Les étrangers dans la Grande Guerre

Quand la Première Guerre mondiale éclate, la France
est déjà un pays d’immigration. Les étrangers, dont les
situations sont très contrastées, sont immédiatement
et durablement affectés. Mais la guerre provoque aussi
l’arrivée de centaines de milliers de soldats et de travailleurs, recrutés dans les pays limitrophes ou dans
les colonies pour combler les besoins humains devenus
considérables.
Cet ouvrage analyse l’histoire peu connue de ces étrangers aux statuts et aux origines très divers, mais aussi
leurs relations avec les armées et la société française.
L’après-guerre hérite de la mise en place d’une politique
racialiste qui se déploie notamment dans le monde du
travail.
Laurent Dornel est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Pau. Il a publié La France hostile. Socio-histoire de la xénophobie
(1870-1914), Hachette, 2004. Ses recherches portent également sur l’histoire de
l’émigration : Des Pyrénées à la Pampa. Une histoire de l’émigration d’élites,
XIXe-XXe siècles, PUPPA, 2013. Il travaille actuellement sur les travailleurs
étrangers et coloniaux pendant la Grande Guerre.
Le Musée de l’histoire de l’immigration a pour mission de rassembler, sauvegarder, mettre en valeur le patrimoine de l’histoire et des cultures de l’immigration
en France, notamment depuis le XIXe siècle, contribuant ainsi à une meilleure
connaissance des migrations et à la reconnaissance des parcours d’intégration
des populations immigrées dans la société française. Son exposition permanente
« Repères », ses expositions temporaires et sa programmation culturelle,
scientifique et pédagogique concourent à faire évoluer les regards et les
mentalités sur l’immigration en France.
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