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Le workshop "Migrations de travailleurs asiatiques dans l'empire colonial français au XXe siècle", co-
organisé par l'IRASIA (UMR 7306, CNRS-AMU) et le CESSMA (UMR 245, Paris Diderot-Inalco-IRD),  s’inscrit
dans la continuité des travaux menés par plusieurs chercheurs sur la place des migrations, et en particulier
de l’engagisme (indentured labour) dans le travail colonial.

Au sein du CESSMA, l'axe 3 « Travail, mondialisation, financiarisation » travaille sur la thématique
depuis  plusieurs  années.  Les  résultats  de  travaux  membres  de  cet  axe,  ainsi  que  de  chercheurs
internationaux, ont notamment été publiés en 2016 dans l'ouvrage dirigé par Eric Guerassimoff  et Issiaka
Mande sous le titre de  Le travail colonial. Engagés et autres mains d’œuvre migrantes dans les empires,
1850-1950.  A l'IrAsia, l'axe de recherche "Migrations, élites, urbanités" s'intéresse également depuis de
nombreuses  années  sur  les  questions  de  migrations  en  Asie  et  entre  l'Asie  et  l'Europe,  notamment
chinoises. On peut le  compléter avec les migrations indochinoises en France dont l'arrivée de plusieurs
milliers  de  personnes  pendant  les  deux  Guerres  mondiales,  des  soldats  sur  le  front  (brancardiers  et
infirmiers  notamment)  mais  surtout  des  ouvriers  dans  les  usines  militaires  ou  dans  des  exploitations
agricoles (le riz du Camargue en était une expérience le plus médiatisée ces dernières années). 

En  Asie,  des  migrations  importantes  des  travailleurs  suite  aux  changements  dans  le  champ
économique - construction de chemins de fer, exploitation minière, culture d'hévéa notamment - ont été
observées  au  sein  de  l'Indochine  française  comme  entre  les  pays  d'Asie,  Chine  et  Japon,  mais  aussi
Indonésie.  Soulignons également l'arrivée de Tonkinois en Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie
pour travailler dans les mines ; ces travailleurs sont, pour certains, retournés au Vietnam du nord dans les
années  1960,  et  d'autres  sont  restés  dans  leur  pays  d'adoption,  en  devenant  ainsi  une  partie  de  la
population. Ces migrations intenses à la fin du XIXe siècle, mais surtout dans la première moitié du XXe
siècle dans le cadre de l'empire colonial français en Asie, ont à l'origine de la production de documents
d'archives, publiques et privées, dont une large partie - en France comme dans d'autres pays d'Asie dont la
Chine et le Vietnam - reste inexploitée. L’expérience du travailleur colonial ne peut se ramener à celle de la
plantation ou de la mine uniquement.  Le  voyage et  la  mobilité  occupent  une place déterminante.  Les
coolies de retour jouent, en particulier, un rôle complexe dans la perpétuation et/ou la sortie du système de
l’engagement, en informant sur les destinations, en finançant des départs, et en organisant de nouvelles
filières susceptibles d’animer une migration circulaire. La prise en compte de l’importance de ces stratégies
est essentielle pour la compréhension du travail colonial. Les stratégies de mobilité déployées par certains
coolies introduit de nouveaux acteurs dans la négociation entre le travailleur colonial et son employeur : les
« non-migrants » (les familles demeurées au pays), leurs représentants politiques, les autorités « indigènes
» souvent subordonnées, mais pas forcément sans influence dans ce domaine, comme le montre l'analyse
d'actions du gouvernement impérial chinois par exemple, ou celui  du Japon vis-à-vis de ses travailleurs
(libres et sous contrat) dans le Pacifique et en Indochine. Ces politiques éclairent à leur tour la fonction
cruciale  des  intermédiaires  issus  des  rangs  des  coolies,  pour  le  recrutement et  l’acheminement de ces
travailleurs. En signant ces contrats de travail, Chinois, Japonais ou Vietnamiens, recrutés pour travailler en
Indochine française ou en Océanie ne se sont  pas détachés, complètement et définitivement,  de  leurs
institutions, d’autant moins que celles-ci ont, fréquemment, contribué à promouvoir ce nouveau régime de
travail.

Ce workshop se donne pour l'objectif de confronter les points de vue, en accordant une attention
particulière sur les sources d'archives et de documentations publiques et privées dont les nouveaux usages
en numérique contribuent à la fois à leur exploitation et au renouvellement de leur analyse.

Le workshop aura lieu les 7 et 8 mars 2019 à Aix-en-Provence, à la  Maison de la recherche du
campus Schuman de la Faculté des Arts, Lettres, Langues, Sciences humaines de l'Université d'Aix Marseille.
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Programme 

Jeudi 7 mars : 13h30-18h00
campus Schuman, URF ALLSH, Aix-en-Provence, salle du colloque 1

13h30 Accueil des participants
14h Éric GUERASSIMOFF (Pr, Paris Diderot), Emmanuel POISSON (Pr, Paris Diderot),  NGUYEN Phuong
Ngoc (MCF HDR, AMU), Présentation du workshop et introduction générale sur la thématique 
14h30 Isabelle MERLE (DR CNRS, CREDO), Les dossiers d'engagés tonkinois en Nouvelle-Calédonie
15h00 Andrew  HARDY (Pr,  EFEO centre  Hanoi), Le  départ  et  le  retour  de  travailleurs  vietnamiens  du
Pacifique : un état des lieux des fonds d'archives au Vietnam (centres n°1 et 3)  
15h30 CAO Viet Anh (Institut d’études sino-nôm, Académie des Sciences sociales du Vietnam), Des lettres
envoyées  de  Ducos  au  Tonkin  : Travailleurs  engagés  vietnamiens  en  Nouvelle-Calédonie à  travers  les
documents d’archives en caracères sino-nôm et en quốc ngữ

Discussion

Vendredi 8 mars : 9h-12h30
campus Schuman, URF ALLSH, Aix-en-Provence, salle du colloque 1

9h00 Frédéric  ROUSTAN  (Dr  en  histoire,   IrAsia,  AMU-CNRS),  Les  travailleurs  japonais  en  Indochine
française 
9h30 Michel  DOLINSKI  (MCF,   IrAsia,  AMU-CNRS),  Les  Chinois  en  Indochine  :  une  population  sous
surveillance
10h00 GIANG Ngoc Linh (doctorante, Paris Diderot), La communauté chinoise de Cho Lon dans les archives
privées

Discussion 

10h30 CAM Anh Tuan (MCF, UNV Hanoi), Main d’œuvre tonkinoise sur les chantiers du chemin de fer Hai
Phong – Yunnan (1904-1906) : recrutement, vie et luttes
11h00 VO Tran Nhat (doctorant, Paris VII), La place des intermédiaires (cai) dans le travail au Vietnam en
situation coloniale
11h30 Olivia PELLETIER (archiviste, ANOM), Les fonds issus de la surveillance des Indochinois en France

Discussion

Vendredi 8 mars : 14h00-16h
Archives nationales d'Outre-Mer, 29 chemin du Moulin de Testa, 13100 Aix-en-Provence

14h00 Accueil.  Visite  de  l'exposition temporaire "Le déracinement silencieux" sur les Eurasiens nés  en
Indochine (archives de la FOEFI) ;
14h30 Visite des fonds des ANOM (inscription obligatoire) dont la surveillance des Indochinois en France

Contacts  des  co-organisateurs  :  NGUYEN  Phuong  Ngoc  (IrAsia),  thi-phuong-ngoc.nguyen@univ-amu.fr  ;  Eric
GUERASSIMOFF (CESSMA), eric.guerassimoff@univ-paris-diderot.fr


