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Abstract
1939-1940: Internment in wartime. French and British policies, Anne Grynberg.
At the beginning of the Second World War, France and Great Britain have both to face the question of aliens and refugges from
the Third Reich who might be, according to some set ideas, dangerous spies of the Fifth Column. Since september 1939,
internment camps are created but the British authorities decide in favour of a selective policy and most people are exempted. In
France, on the other hand, the government doesn't make any difference at first between foreigners from these countries,
whatever their origins or political opinions may be; sorting commissions are organized afterwards.
In May 1940, with the increasing military danger, the English population is panic stricken. As the inclusive internment of aliens
appears as a goof pledge to allay it, thousands of inmates are sent to the Isle of Man. In France, most of the men who had been
liberated during the winter and women are arrested as well. At this period, aliens and refugees function as easy scapegoats in
the two countries.
Must this attitude be explained only in the context of war? It may be interesting to go ahead and to study it in the frame of the
immigration policy of Great Britain and France during the thirties, clearly marked by nationalism and xenophobia.
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1939-1940: L'INTERNEMENT 

EN TEMPS DE GUERRE 

LES POLITIQUES DE LA FRANCE 

ET DE LA GRANDE-BRETAGNE 

Anne Grynberg 

Alors que la France et la Grande- 
Bretagne se trouvent engagées dans la 
guerre, au début du mois de 
septembre 1939, elles doivent compter avec la 
présence sur leur sol de milliers 
d'étrangers ressortissants d'Allemagne 
ou d'Autriche, immigrés de longue 
date ou réfugiés ayant fui l'hitlérisme. 
La crainte — largement fantasmatique — 
des espions membres de la Cinquième 
Colonne se développe et les deux 
gouvernements optent pour des mesures 
d'internement. Quels traits communs 
et quelles différences peut-on discerner 
entre les politiques de ces deux Etats ? 

Au printemps 1940, Alfred Kantoro- 
wicz, écrivain antifasciste réfugié 
en France peu après l'accession de 

Hitler au pouvoir, se trouve interné au 
camp des Milles, près d'Aix-en-Provence, 
en tant que «ressortissant d'un pays 
ennemi en guerre contre la France». «Il y 
a là des Tchèques, écrit-il, qui font 
remarquer qu'ils sont des Alliés de la France. 
Il y a là un émigré très insistant et très 
agité de Dantzig. Il y a là des soldats de 
la Légion étrangère, qui ont la poitrine 
pleine de médailles et de décorations 
françaises et qui, après tant d'années de 
services dans la Légion, considèrent la 
France comme leur patrie. Il y a là un 

Alsacien qui n'a jamais été en Allemagne 
et sait à peine parler allemand ; ses deux 
frères sont soldats dans l'armée française. 
Il y a là des Allemands qui vivent en 
France depuis dix ou quinze ans, qui sont 
mariés avec des Françaises et ont des 
enfants français. Et il y a nous autres, les 
émigrés, la plupart juifs naturellement, 
mais aussi un grand nombre d'opposants 
au régime non juifs.»1 

Le 25 juin 1940, au petit matin, Fred 
Uhlman, un jeune juif allemand naguère 
avocat à Stuttgart et réfugié à Londres 
depuis le printemps 1933, reçoit la visite 
de deux policiers britanniques venus lui 
signifier qu'en tant que «sujet ennemi», 
il est frappé d'une mesure 
d'internement. Après trois semaines kafkaïennes 
passées dans les quartiers d'hiver du 
cirque Bertram Mills à Ascot, transformé 
en camp de transit, il est interné sur l'île 
de Man — où il va rester jusqu'à la fin 
de l'année 1940. Lui aussi évoque ses 
compagnons d'infortune : «Jamais, ni 
auparavant, ni depuis, je n'ai rencontré un 
assemblage d'individus aussi 

extraordinaire en un lieu si réduit. Il y avait des gens 
qui ne parlaient que le yiddish; âgés de 
soixante à soixante-dix ans, ils étaient 

1. Alfred Kantorowicz, Exil in Prankreich , Hambourg, 
Christian Verlag, 1983, p. 35. 
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probablement nés en Galicie quand 
François-Joseph était empereur d'Autriche. Il 
y avait quelques vieux capitaines de la 
marine marchande anglaise, avec des 
rangées de médailles, qui avaient oublié de 
se faire naturaliser anglais et qui ne 
connaissaient presque plus un mot 
d'allemand ... Il y avait un jeune homme 
d'environ vingt-cinq ans qui portait un pull-over 
blanc orné du mot «Britain» imprimé en 
lettres énormes. Lorsqu'on lui demandait 
comment il l'avait eu, il répondait en 
anglais qu'il avait couru pour la Grande- 
Bretagne aux Jeux Olympiques de Berlin. 
Mais ce qui faisait notre fierté, c'était notre 
merveilleuse collection de plus de trente 
professeurs d'université, principalement 
d'Oxford et de Cambridge. Certains 
d'entre eux étaient des hommes de renom 
international.»1 

Au-delà de l'énumération à la Prévert 
qui renforce la similitude de ces deux 
témoignages, diverses questions se posent 
au sujet de la politique d'internement 
appliquée respectivement en France et en 
Grande-Bretagne. 

Il apparaît tout d'abord, à l'évidence, 
que les camps dont il est question ici n'ont 
pas été ouverts par des États totalitaires, 
mais dans des pays démocratiques et qui, 
même, sont souvent perçus l'un et l'autre 
- bien que de manière différente liée à 
leurs histoires respectives - comme des 
champions de la démocratie. Nous nous 
efforcerons de préciser la base législative 
sur laquelle les gouvernements de Paris 
et de Londres se sont appuyés pour 
prendre des mesures d'internement à l'égard 
de certaines catégories d'étrangers 
considérées comme «suspectes». Nous nous 
demanderons quelle a été, dans chacun 
des deux pays, l'influence de la situation 
militaire et de son évolution. Nous nous 
interrogerons également sur l'existence 
éventuelle de raisons plus structurelles 

pouvant expliquer l'existence de ces 
camps, dans l'un et/ou l'autre cas2. 

O AOÛT- SEPTEMBRE 1939: LE SOUPÇON 

Conformément aux mesures secrètes 
élaborées au mois d'avril par l'état-major 
français, le décret du 1er septembre 1939 
prévoit, en cas de conflit armé, le 
rassemblement dans des «centres spéciaux» de 
«tous les étrangers ressortissants de 
territoires appartenant à l'ennemi», âgés de 
dix-sept à soixante-cinq ans. Dans une 
dépêche adressée aux préfets quelques 
semaines plus tard, le ministre de 
l'Intérieur Albert Sarraut explicite l'analyse 
politique qui a entraîné l'adoption de ces 
mesures. Elle est avant tout fondée sur la 
suspicion vis-à-vis de «l'entreprise de 
désagrégation nationale dont l'ennemi de 
l'extérieur a conspiré l'agression à 
l'intérieur de notre pays et dont il a fourni à 
ses divers complices les mots d'ordre, les 
plans et les moyens » ; les traîtres auraient 
agi avec la plus grande discrétion et 
nombre d'entre eux, parmi les plus dangereux, 
n'auraient pu encore être démasqués : 
«Dès lors, la nécessité s'impose d'être 
armé non seulement contre le fait 
délictueux ou criminel, mais aussi contre la 
volonté de le commettre»3. 

Les étrangers concernés sont 
rassemblés à Paris et dans plusieurs grandes 
villes de France, dans tous les endroits 
disponibles: autour de la capitale, par 
exemple, on les regroupe au stade de 
Colombes et à Roland-Garros, au 
Vélodrome d'hiver et dans les écuries de Mai- 
sons-Laffitte, au stade Buffalo à Mont- 
rouge, dans la prison de la Santé et à la 

1. Fred Uhlman, // fait beau â Paris aujourd'hui, Paris. 
Stock, 1985, p. 244. 

2. Il est important de préciser que cette étude comparative 
n'en est qu'à ses débuts et que nous nous limiterons dans cet 
article aux aspects législatifs de la question de l'internement. 

3. Dépêche secrète en date du 14 décembre 1939. Archives 
de la Fondation nationale des sciences politiques. Document 
cité par Monique Luirard, Répression. Camps d'internement en 
France pendant la seconde guerre mondiale. Aspects du 
phénomène concentrationnaire, Bulletin du Centre d'histoire 
régionale de l'Université de Saint -Etienne, numéro spécial, 4e trimestre 1983. p. 55. 
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maison d'arrêt de la Petite-Roquette (pour 
les femmes). Certains ont reçu une 
convocation, la veille ou l'avant-veille, mais 
beaucoup d'autres ont été brutalement 
arrêtés à leur domicile par des gardes 
mobiles ou par des gendarmes. On a 
généralement omis de leur préciser qu'il 
ne s'agit pas d'un simple contrôle et la 
plupart d'entre eux (sauf les militants 
politiques déjà aguerris) croient qu'ils vont 
rentrer chez eux quelques heures plus 
tard : aussi n'ont-ils ni vêtements de 
rechange, ni le moindre bagage1. Le 
rassemblement dure pourtant plusieurs 
semaines et débouche sur une mesure 
d'internement générale, qui frappe 
indistinctement immigrés de longue date 
installés en France depuis des dizaines 
d'années, réfugiés anti-hitlériens (parmi 
lesquels une forte proportion de juifs) et 
aussi, de fait, quelques sympathisants plus 
ou moins actifs de l'idéologie hitlérienne. 

Le 18 novembre 1939, en effet, un 
nouveau décret-loi stipule que tous les 
«individus dangereux pour la défense nationale 
et pour la sécurité publique» peuvent, sur 
décision préfectorale, être envoyés dans 
des centres dépendant conjointement du 
ministère de la Défense nationale et de 
la Guerre et du ministère de l'Intérieur. Il 
s'agit là d'une loi d'exception, qui 
transfère à l'autorité administrative le pouvoir 
— jusqu'alors réservé à l'autorité 
judiciaires — de prononcer une mesure 
d'internement, immédiatement exécutoire, sans 
qu'il y ait eu de jugement préalable et sans 
qu'aucune limitation à la peine soit 
indiquée. On entre ainsi dans l'univers du 
non-droit. En outre, cette loi ne prévoit 
pas seulement la sanction contre des délits 
commis à l'encontre de la sécurité 
publique, mais aussi la prévention contre de 
tels actes, qu'on soupçonne tel ou tel de 
fomenter. Devant certains parlementaires 
qui s'inquiètent, Sarraut justifie cette 

rogation au droit par les impératifs de la 
sécurité de l'État: «C'est une loi du temps 
de guerre, faite pour la durée de la 
guerre ..., une loi exceptionnelle qui doit 
rester debout et en faction tant que la 
guerre nous contraindra à faire front aux 
circonstances elles-mêmes 
exceptionnelles qui, de l'intérieur comme de 
l'extérieur, menacent le salut national ... La 
liberté n'est pas un absolu. Elle subit en 
temps de paix les limitations que 
commande l'intérêt public. En temps de 
guerre, ces limitations sont plus 
nécessaires encore pour créer la discipline totale 
qui est tout ensemble la loi et le moyen 
de salut national»2. 

À la fin du mois de novembre 1939, 
20000 étrangers environ sont internés en 
France aux termes de cette loi. On a 
ouvert des camps dans les endroits les 
plus divers : d'anciennes usines, des 
fermes, des écoles, des centres de colonies 
de vacances, des gymnases, des salles de 
spectacles... Les conditions de vie sont plus 
que rudimentaires alors que cet hiver 1939- 
1940 est particulièrement rigoureux ; sur le 
plan de l'hygiène, du chauffage, de 
l'alimentation ou des soins médicaux, c'est 
le règne de l'improvisation. Pourtant, la 
gabegie apparaît vite onéreuse et 
l'internement massif des étrangers suspects de 
collusion avec l'ennemi risque de 
constituer à court terme une lourde charge pour 
l'économie nationale. Il importe donc de 
différencier les catégories. La circulaire du 
21 décembre 1939 prévoit l'instauration 
de commissions de criblage chargées de 
procéder à la libération des internés de 
plus de quarante ans s'ils étaient déjà en 
cours de naturalisation avant la guerre, 
s'ils sont mariés à des Françaises, s'ils ont 
des enfants français ou s'ils ont été 
décorés de la médaille militaire, etc. 

Quelques semaines plus tard, on décide 
de réduire encore les effectifs de la 
population internée. Le décret du 13 janvier 

1. Cf. notamment, Gilbert Badia et al., Les barbelés de l'exil, 
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1979- 2. Journal Officiel, 19 novembre 1939- 
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1940 établit une distinction parmi les 
internés de moins de quarante ans: certains 
vont pouvoir devenir prestataires de 
l'armée française au sein des Compagnies 
de travailleurs étrangers et effectuer des 
travaux d'utilité publique pour remplacer 
les hommes partis au front - construction 
de routes, déboisement des forêts, etc. -, 
alors que cette possibilité n'est pas offerte 
à ceux qui sont considérés comme 
dangereux soit «pour la sécurité publique» 
(repris de justice, vagabonds...), soit «pour 
la défense nationale» (espions potentiels, 
membres de la Cinquième Colonne que 
de nombreux Français croient voir partout 
et, plus largement, militants politiques à 
l'engagement connu). 

Les autorités s'emploient également à 
mettre de l'ordre sur le plan administratif. 
Trois camps dépendent, quant à leur 
fonctionnement, de l'autorité du ministère de 
l'Intérieur: Limoges, Rieucros et Le Vernet. 
Les autres dépendent de l'administration 
militaire. À partir de la mi-février 1940, les 
préfets n'ont plus qu'un rôle consultatif et 
c'est le ministère de l'Intérieur qui décide 
de l'internement - cela afin de limiter 
l'arbitraire et les différences trop flagrantes 
entre les départements. 

Cela étant, la situation juridique des 
internés manque de clarté. Les considère- 
t-on comme des prisonniers de guerre ou 
comme des internés civils? Faut-il leur 
appliquer la convention de La Haye 
de 1907 ou celle de Genève conclue 
en 1929? Certains d'entre eux peuvent-ils 
avoir le statut de réfugié politique? Ces 
interrogations laissées sans réponse 
précise découragent les internés qui ne 
parviennent pas à savoir vraiment quels sont 
leurs droits ni à cerner les autorités 
auxquelles ils pourraient faire appel. 

En Grande-Bretagne, la question de 
l'internement des ressortissants ennemis 
se pose également avant le début effectif 
du conflit1. Cependant, la politique mise 
en place ne connaît pas exactement la 
même évolution qu'en France. 

Tout d'abord, des divergences semblent 
opposer les différents ministères et, en 
particulier, les autorités militaires à 
certains responsables civils. Le 24 août 1939, 
le Parlement se prononce pour la 
réactivation de Y Emergency Powers Defence 
Act, loi sécuritaire promulguée dans 
l'entre-deux-guerres. Comme c'est le cas 
en France, les mesures de détention 
administrative incombent au pouvoir exécutif, 
chargé de protéger l'État contre ceux qui 
sont suspects, susceptibles de constituer 
une menace. Il n'est pas prévu non plus 
d'indiquer a priori quelle sera la durée de 
l'internement, ni de mettre en place des 
tribunaux dépendant de la seule autorité 
judiciaire. À partir du 25 août 1939, le War 
Office commence à choisir des 
emplacements pour les futurs camps 
d'internement à établir dès le début du conflit : 
Kitchener2, le stade de Northolt Park, les 
camps de vacances de Clacton et de 
Davencourt notamment... Tout en 
spécifiant que les femmes ne seront pas 
internées, il se déclare persuadé que, «bien 
qu'il ne propose pas un internement 
absolument systématique de tous les sujets 
ennemis de sexe masculin, une mesure 
générale d'internement va devenir 
rapidement inévitable»3. 

Mais, au début du mois de septembre 
1939, dans les tout premiers jours de la 
guerre, John Anderson - alors à la tête 
du ministère de l'Intérieur, le Home Office - 
souligne quant à lui que les ressortissants 
des pays belligérants réfugiés en Grande- 
Bretagne sont ses hôtes et doivent être 

1. Cf. en particulier Miriam Kochan, British Internees in the 
Second World War, Londres, Corgi, 1983 ; D. Cesarani, T. Kush- 
ner Ceds). The Internment of Aliens in Twentieth Century 
Britain, Londres, Frank Cass and Co Ltd, 1993. 

2. Ce camp (The Kitchener Camp for Poor Persons) a une 
histoire singulière puisqu'il a été ouvert dès le début de 
l'année 1939, avec le soutien des organisations juives de 
Grande-Bretagne, pour regrouper les réfugiés nécessiteux et 
leur venir en aide de manière plus rationnelle. Cf. Norman 
Bentwich, They Found Refuge. An Account of British Jewry's 
Work for Victims of Nazi Oppression, Londres, 1956 ; Judith 
Tydor-Baumel, «The Kitchener Transmigration Camp at Richs- 
borough», Yad Vashem Studies, 1981. p. 233-247. 

3. N. Bentwich. op. cit. 
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traités comme tels. Il se déclare convaincu 
que la grande majorité des Britanniques 
ne souhaite pas les voir considérés 
globalement comme des ennemis et de ce 
fait privés de liberté1. Trois catégories 
sont définies: 

- A: éléments dangereux devant être 
internés ; 

- B : éléments douteux devant être 
soumis à certaines restrictions, sans être 
frappés d'internement; 

- C : étrangers exemptés de toute mesure 
particulière. 

Des tribunaux spéciaux sont 
immédiatement mis en place, devant lesquels 
chaque étranger peut présenter son cas 
directement ou se faire assister par un ami 
britannique qui, en quelque sorte, se 
porte garant de lui2. Le processus est donc 
l'inverse de celui qui a cours en France 
où on a d'abord interné tout le monde 
avant de mettre en place des commissions 
de criblage. 

Sur 62 000 personnes dont le cas est 
ainsi examiné en Grande-Bretagne à la fin 
de l'été 1939, 486 sont internées, 8 500 
sont classées dans la catégorie B et 53000 
dans la catégorie C 3 : leur loyalisme 
envers leur pays d'accueil n'est pas mis 
en doute. 

Que ce soit pour des raisons 
humanitaires, en vertu d'une meilleure 
appréciation politique des opinions des immigrés 
et des réfugiés du Reich ou à la suite de 
calculs plus réalistes sur le coût de 
l'internement, il apparaît en tout cas que le 
gouvernement britannique a établi a priori des 
différenciations, en amont d'une mesure 

1. Cité par Alfred William Brian Simpson, In the Highest 
Degree Odious. Detention ivithout Trial in Wartime Britain, 
Oxford, Clarendon Press/New York, Oxford University Press, 
1992. Sur le sort des réfugiés juifs et sur la manière dont ils 
étaient perçus en Grande-Bretagne, cf. Bernard Wasserstein, 
Britain and the Jews of Europe 1939-1945, Londres, Institute 
of Jewish Affaires/Clarendon Press, 1979. 

2. Colin Holmes, «British Justice at Work : Internment in the 
Second World War », dans Panikos Panayi (ed.), Minorities in 
Wartime, Oxford/Providence, Berg, 1993, p. 150-166. 

3- Tony Kushner, «Clubland, Cricket Tests and Alien 
Internment, 1939-1940», dans D. Cesarani, T. Kushner (eds), op. 
cit., p. 79-101. 

globale d'enfermement. Sans doute a-t-il 
tiré les leçons de l'expérience de la 
première guerre mondiale: dans un climat 
très passionnel, les autorités avaient 
décidé dès le mois d'août 1914 d'interner 
massivement tous les ressortissants des 
États belligérants, privant ainsi de liberté 
plus de 30000 personnes entassées dans 
des camps plus ou moins improvisés, sous 
des tentes ou dans des navires 
transformés en bateaux-prisons, dans lesquels 
elles allaient rester parfois près de quatre 
ans4. Le poids économique, politique et 
psychologique de cette politique a été 
analysé et critiqué après la guerre, jusque 
dans les plus hautes sphères de l'État. En 
France5, en revanche, la confusion s'est 
instaurée progressivement, tout au long 
des années trente, entre étranger / réfugié 
/ ennemi et elle perdure dans le cadre de 
l'internement, au-delà des considérations 
d'ordre économique et sans que soient 
pris en compte ni les options idéologiques 
des réfugiés ni l'apport que certains 
d'entre eux pourraient éventuellement 
représenter pour la France si elle les 
utilisait à bon escient, sur le plan politique, 
professionnel ou économique. Comme 
l'écrit avec une ironie arrière l'abbé Glas- 
berg, qui tentera de venir en aide aux 
internés: «Un Boche, c'est un Boche, 
n'est-ce pas?»6. 

O MAI-JUIN 1940: LA PANIQUE 

Jusqu'au printemps 1940, l'internement 
dans les camps français ne concerne que 
les hommes. Mais le 15 mai 1940, après 
l'entrée des troupes allemandes en 
Belgique, une nouvelle circulaire prévoit le 
rassemblement de tous les ressortissants alle- 

4. Panikos Panayi, «An Intolerant Act by an Intolerant 
Society : The Internment of Germans in Britain during the Fisrt 
Worl War», daas D. Cesarani, T. Kushner (eds), op. cit., p. 53-78. 

5. L'histoire des camps français de la première guerre 
mondiale est encore largement exploratoire. Cf. Jean-Claude Farcy, 
Les Camps de concentration français de la première guerre 
mondiale (1914-1920), Paris, Anthropos, 1995. 

6. Alexandre Glasberg, À la recherche d'une patrie, Paris, 
Réalité, 1946, p. 119. 
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mands et autrichiens âgés de dix-sept à 
cinquante-six ans, sans exemption 
possible; et, le 17 mai, les mêmes mesures 
frappent les femmes1. 

Au moment de la débâcle, les hommes 
récemment arrêtés (ce sont parfois 
d'anciens internés de l'automne 1939 
libérés entre-temps) sont dirigés vers le camp 
de Saint-Cyprien près de Perpignan ou, 
pour ceux qui sont considérés comme 
particulièrement dangereux, vers Le Ver- 
net d'Ariège, camp disciplinaire ; les 
femmes vont à une quarantaine de kilomètres 
de Pau, dans le camp de Gurs (où leur 
nombre est évalué à 9283 le 23 juin 1940) 
ou à Rieucros pour les militantes 
politiques. La France se dote peu à peu d'un 
véritable réseau d'internement, devenant 
ainsi une «terre de camps». 

La situation évolue également en 
Grande-Bretagne, au fur et à mesure que 
s'amplifie la crainte d'une invasion, qui 
tourne à la panique dans une bonne partie 
de la population au printemps 1940. Sous 
l'influence de certains cercles militaires et 
des milieux de la droite radicale, une 
virulente campagne de presse dénonce le 
laxisme du gouvernement. La crainte des 
espions grandit: on se méfie de plus en 
plus de ceux qu'on surnomme les «refu- 
spies»2 (variante: «refu-Jews», car 
l'antisémitisme n'est pas non plus absent de 
Grande-Bretagne, impulsé notamment 
par le parti fascisant de Mosley). Il faut 
signaler aussi l'influence qu'a eue le 
memorandum de Neville Bland, 
ambassadeur de Grande-Bretagne à La Haye, 
affirmant que c'étaient très largement les 
réfugiés allemands qui, membres efficaces de 
la Cinquième Colonne, étaient à l'origine 
de la défaite de la Hollande3. 

Au printemps 1940, Anderson - 
pourtant peu favorable lui-même à une 
extension de l'internement - décide d'envoyer 
dans les camps tous les ressortissants de 
pays ennemis, par mesure d'apaisement 
vis-à-vis de la population britannique qu'il 
craint de voir exercer des violences 
physiques à l'encontre de ces étrangers. Et 
cela d'autant plus que certains hommes 
politiques - surtout dans les rangs des 
conservateurs - se font l'écho de cette 
hostilité grandissante: «II n'est pas 
possible de faire confiance à un Boche, où que 
ce soit et à quelque moment que ce soit», 
déclare le lieutenant-colonel Arland, 
député de Tiventon, tandis que Henry 
Burton, député de Sudbury, suggère du 
haut de la tribune : « Ne vaudrait-il pas 
mieux les interner tous puis sortir des 
camps le petit nombre de ceux qui en 
valent la peine?»4. Et Robert Vansittart, 
chef du conseil diplomatique du Foreign 
Office, de surenchérir: «Ce serait une 
sottise d'interner seulement les hommes ! Les 
femmes sont souvent aussi dangereuses, 
parfois même plus dangereuses!»5. À 
partir de la mi-mai 1940, tous les sujets 
ennemis sont frappés d'une mesure 
d'internement; on exempte seulement les plus de 
soixante-dix ans et les femmes 
appartenant à la catégorie C6. Le 4 juin 1940, 
Winston Churchill (qui vient de constituer 
le nouveau gouvernement) déclare 
devant la Chambre des communes : «Je 
sais que, parmi ceux que frappent ces 
mesures, il y a des ennemis passionnés 
de l'Allemagne nazie. J'en suis désolé 
mais, dans la situation actuelle, face au 
péril actuel, nous ne pouvons faire toutes 
les distinctions que nous aimerions 
faire7». On évalue à près de 30 000 le nom- 

1. Sauf les Françaises d'origine devenues allemandes par 
mariage, les femmes dont les maris servent sous les drapeaux, 
les mères d'enfants français, les femmes enceintes. 

2. Spy (pi. spies) : espion(s), mouchard(s). 
3. Le 30 mai 1940, un discours de Neville Bland allant 

également dans ce sens et prônant un internement massif de tous 
les Allemands et Autrichiens installés en Grande-Bretagne fut 
diffusé sur les ondes de la radio. Cf. Judex (pseud. de Herbert 
Hughes), Anderson's Prisoners, Londres, Gollancz, 1940. 

4. Cité par Norman Bentwich, ■• England and the Aliens -, 
Political Quarterly 12 (1), janvier-mars 1941, p. 87-98. 

5. Cité par B. Wasserstein, op. cit., p. 67. 
6. Cf. François Lafitte, The Internment of Aliens, Harmond- 

sworth, Penguin Books, 1940 (rééd. Londres, Libris), 1988. Sur 
l'internement des femmes, on pourra lire le témoignage de Livia 
Laurent, A Tale oj Internment, Londres, Gollancz, 1940. 

7. House oj Common, Debates, vol. 361, coll. 794, 4 juin 
1940. 
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bre total d'étrangers internés en Grande- 
Bretagne au mois de juin 1940. Parmi eux, 
les compagnons de détention de Fred 
Uhlman surpris par leur hétérogénéité. 

Les Italiens sont eux aussi internés, 
après l'entrée en guerre de l'Italie musso- 
linienne aux côtés de l'Allemagne, le 
10 juin 1940. Comme pour les 
ressortissants du Reich, le gouvernement français 
ne tient compte ni de l'ancienneté de leur 
présence sur le sol français, ni de la teneur 
de leurs opinions politiques ou de leur 
militantisme antifasciste éventuel1. Quant 
au gouvernement britannique, il a d'abord 
envisagé un internement limité et sélectif 
de cette population largement intégrée en 
Grande-Bretagne, parfois depuis 
plusieurs générations, mais le mot d'ordre 
devient bientôt: «Collar the Lot/» 
(Embarquez-les tous!)2. 

Comme nous l'avons déjà souligné pour 
la France, les autorités ne savent pas 
vraiment quel statut appliquer à ces internés, 
qu'elles semblent confondre plus ou 
moins avec des prisonniers de guerre. Par 
ailleurs, l'infrastructure matérielle tarde à 
se mettre en place et en juin 1940, moins 
de la moitié des ressortissants ennemis est 
effectivement internée. Comme en France, 
on a réquisitionné des établissements 
scolaires, des complexes d'installations 
sportives... La grande majorité des internés est 
regroupée peu à peu sur l'île de Man, 
devenue une sorte de territoire-prison 
désigné dans les milieux immigrés de 
Grande-Bretagne comme «l'île aux 
barbelés»3. Puis, sans qu'aucun débat public 

1. Cf. Anne Grynberg, Anne Charaudeau, «Espagnols et 
Italiens dans les camps d'internement», dans Pierre Milza, Denis 
Peschanski (dir.), Exils et migrations. Italiens et Espagnols en 
France, 1938-1946, Paris, L'Harmattan, 1994, p. 139-162 (actes 
des colloques organisés à Salamanque, Paris et Turin en 1991). 

2. Cf. Peter et Leni Gillman, Collar the Lot! How Britain 
Interned and Expelled its Wartime Refugees, Londres, New 
York, Quartet Books, 1980 ; S. Lotti, « Internati in Gran Breta- 
gna», Rivista di Storia Contemporanea, 17 (1), 1988, p. 110-117. 

3. Cf. Connery Chapell, Island of Barbed Wire. The 
Remarkable Story of World War Tivo Internment on the Isle of Man, 
Londres, Robert Hale, 1984. Il y est notamment signalé qu'il y 
eut à travers le pays, en juin 1940, une campagne de presse, 
relativement limitée mais violente, s'indignant qu'il n'y eût pas 
de bombardement sur l'île de Man. 

n'ait eu lieu, le gouvernement de Londres 
décide d'organiser le transfert forcé de ces 
étrangers passibles de l'internement en 
direction du Canada (qui en accepte 
7000) et de l'Australie (qui ne fixe pas de 
quotas); contactée, l'Afrique du Sud a 
refusé. «La concentration d'étrangers 
ennemis dans des camps d'internement 
établis dans un pays aussi petit que le 
Royaume-Uni constituait une source de 
danger potentiel dans le cas d'une 
invasion», expliquera un haut fonctionnaire 
du ministère des Dominions4. 

Des navires partent dans des conditions 
déplorables. Les «passagers» sont volés, 
parfois maltraités comme ceux du Durena 
- auxquels le gouvernement offrira 
ensuite des compensations financières, 
après avoir jugé et condamné les marins 
coupables de ces exactions. Le scandale 
éclate le 3 juillet 1940, lorsqu'on apprend 
que YArandora Star vient d'être coulé par 
une torpille allemande au large des côtes 
irlandaises : 175 Allemands et 734 Italiens 
trouvent la mort5. Un débat houleux - le 
premier sur la question des transferts 
forcés - a lieu à la Chambre des communes 
puis, quelques mois plus tard, à la 
Chambre des lords: cette politique est 
dénoncée, mais elle n'est pas pour autant 
totalement abandonnée6. 

On constate donc que l'internement des 
«ressortissants de puissances ennemies» 
suit dans les deux pays l'évolution de la 
situation militaire. Lorsque la menace se 
précise, les mesures - quasi incantatoires 
face au danger qu'elles ne peuvent guère 
enrayer en réalité - s'intensifient: le 
printemps 1940 est marqué par des 
arrestations massives. Cela étant, et au-delà de 

4. Cité par Norman Bentwich, They Found Refuge, op. cit. 
5. Cf. P. Zorza, Arandora Star, Glasgow, 1985. 
6. Cf. Robert Keyserlingk, « Allies or Subversives ? The 

Canadian Government's Ambivalent Attitude towards 
German-Canadians in the Second World War », dans P. Panayi (ed.), Minorities 
in Wartime, op. cit., p. 239-260 ; Kay Saunders, « Inspired by 
Patriotic Hysteria ? Internment Policy towards Enemy Aliens in 
Australia during the Second World War», dans P. Panayi (ed.), 
op. cit., p. 287-315. 
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cette ressemblance, il apparaît que 
l'internement des ressortissants ennemis en 
Grande-Bretagne a été d'emblée plus 
sélectif qu'il ne l'a été en France et que, 
globalement, il a été d'assez courte durée. 
À partir de l'automne 1940, le ministère 
de l'Intérieur entreprend peu à peu de 
systématiser les libérations d'étrangers 
internés. Le Livre blanc N° 6217 prévoit dix- 
huit catégories de personnes libérables : 
parmi elles, toutes celles qui peuvent être 
utiles à l'effort de guerre et au 
renforcement de la nation. À la fin du mois 
d'août 1940, un dix-neuvième article 
ajoute, parmi les internés devant être 
libérés, les opposants anti-hitlériens et ceux 
qui se sont montrés «activement amicaux 
envers la cause des Alliés»1. Faut- il 
rappeler que la situation a basculé en France 
et que, quelques semaines plus tôt, le 
gouvernement du maréchal Pétain a 
accepté quant à lui de signer l'article 19 
de la convention d'armistice, s'engageant 
ainsi à livrer à l'Allemagne nazie les 
opposants politiques qui s'étaient réfugiés sur 
son sol et dont beaucoup étaient alors 
internés?2. Et le lendemain du premier 
«Statut des Juifs», la loi du 4 octobre 1940 
prévoit l'internement des « étrangers de 
race juive» dans des «camps spéciaux», sur 
décision préfectorale3. Certes, il serait 
historiquement réducteur de considérer que 
les camps français de la Troisième 
République contenaient en germe les camps 
vichyssois, mais force est de constater que 
l'infrastructure législative et matérielle 
était en place ; que certains internés, 
passant d'un régime à l'autre, demeurèrent 
dans les camps ; et que l'opinion 
publique, habituée peu à peu à se désintéresser 

1. Cité par N. Benwich, op. cit., p. 84. 
2. Cf. Claude-Albert Colliard, Droit international et histoire 

diplomatique, Paris, Montchrestien, 1962. Outre les travaux, 
déjà cités, de l'équipe réunie autour de Gilbert Badia cf. ceux, 
très nombreux, sur ce sujet, de Rita Thalmann ; Barbara 
Vormeier, Hanna Schramm, Vivre à Gurs, Paris, Maspero, 1975, et 
Philippe Burrin, La France à l'heure allemande, Paris, Le Seuil, 
1995. 

3. Cf. A. Grynberg, Les camps de la honte. tes internés juifs 
des camps français, 1939-1944, Paris, La Découverte, 1991. 

du sort des «métèques» considérés comme 
une entité globalement nuisible, continua 
d'être atone, pendant près de deux ans 
tout au moins. 

O FRANCITÉ ET ENGLISHNESS 

Comment caractériser ces camps de la 
drôle de guerre {Phoney War), qui privent 
de leur liberté et de leurs droits 
élémentaires des milliers d'étrangers (immigrés 
et/ou réfugiés), fût-ce pour quelques 
mois, ou quelques semaines? Il ne s'agit 
évidemment pas de camps de la mort 
(même si on peut y mourir, par manque 
de soins médicaux, par exemple) et les 
sévices physiques y sont relativement 
rares. Ces camps - appelés «camps de 
concentration» dans la presse et dans les 
correspondances privées, mais au sujet 
desquels l'administration use souvent de 
périphrases -, offrent dans les deux pays 
un exemple d'impréparation et de 
désordre patent: les dossiers sont perdus, tel 
directeur de camp se plaint de ne pas 
avoir le moindre renseignement sur les 
nouveaux arrivants, les cas d'exemption 
légale ne sont pas toujours respectés, etc. 
Entre septembre 1939 et juin 1940, on a 
parfois le sentiment d'une politique 
d'internement chaotique, où la peur 
presque irraisonnée l'emporte sur la 
cohérence de la réflexion, y compris pour ce 
qui concerne les intérêts du pays 
d'accueil. Même si, dans un premier 
temps, le gouvernement de Londres paraît 
mieux garder son sang-froid que celui de 
Paris, il échoue à maîtriser les excès de 
l'opinion publique au printemps 1940 et 
opte alors, certes de manière temporaire, 
pour une mesure d'internement général. 

Au-delà des raisons conjoncturelles liées 
à la guerre, il faut replacer la création des 
camps français dans l'évolution de la 
politique d'immigration, de plus en plus 
restrictive au fur et à mesure que la crise 
économique et sociale frappait le pays dans 
les années 1930, et au fur et à mesure que 
la France traversait une crise politique qui 
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était aussi, en dernière analyse, une crise 
d'identité nationale : chômage et misère, 
agitation sociale et instabilité politique; 
antiparlementarisme agressif et menace 
des ligues factieuses contre les institutions 
de la République ; montée de la 
xénophobie et de l'antisémitisme parmi les tenants 
de la francité ... Autant de facteurs qui ont 
amené l'État et la société à se méfier des 
étrangers, considérés de plus en plus 
comme des «concurrents indésirables de 
la main-d'œuvre nationale» et comme des 
«fauteurs de troubles», «incitateurs à la 
guerre»1. 

Il faut d'ailleurs rappeler que des 
mesures d'internement avaient été prises à 
l'encontre de deux catégories d'étrangers 
dès le début de l'année 1939, c'est-à-dire 
sans lien direct avec les impératifs de la 
défense de guerre. Les républicains 
espagnols venus se réfugier en France après 
la chute de Barcelone et les membres des 
Brigades internationales ont été parqués 
dans des camps improvisés à la hâte sur 
des plages du Roussillon (Argelès, Barcarès, 
Saint-Cyprien...)2 puis, à partir d'avril 1939, 
à Gurs3. Et les étrangers que leurs activités 
politiques rendaient «dangereux pour la 
sécurité publique» ont été envoyés, à 
partir de février 1939, dans le camp de Rieu- 
cros (lequel est devenu par la suite un 
camp de femmes). 

Malgré les différences entre les 
politiques des deux pays, on peut s'interroger 
également sur le contexte structurel dans 
lequel analyser la politique anglaise 
d'internement, au-delà des craintes liées 
à la sécurité d'un pays en guerre. 

1. Cf. notamment : Jean-Charles Bonnet, les pouvoirs publics 
français et l'immigration dans Ventre-deux-guerres, Lyon, 
Publications de l'Université de Lyon 2, 1976; Patrick Weil, La 
France et ses étrangers. L'aventure d'une politique de 
l'immigration, 1938-1991, Paris, Calmann-Lévy, 1991 ; Ralph Schor, 
L'antisémitisme en France pendant les années trente, Bruxelles, 
Éditions Complexe, 1992. 

2. Cf., entre autres, Jean-Claude Villegas, Pierre Vilar fdir.), 
Plages d'exil. Les camps de réfugiés espagnols, 1939, BDIC- 
Hispanitica XX, 1989- 

3. Cf. Claude Laharie, Le camp de Gurs, 1939-1945. Un 
aspect méconnu de l'histoire du Béarn, Pau, Infocompo, 1985. 

Il n'est pas indifférent de noter que les 
«tests» que les étrangers doivent passer 
devant les tribunaux décisionnaires en 
matière d'internement mesurent avant 
tout leur degré d'intégration dans le pays : 
maîtrise de la langue anglaise, 
connaissance de la géographie de la Grande- 
Bretagne, etc.4. Autant de connaissances 
qui ne sont pas a priori garantes de 
loyauté vis-à-vis du pays d'accueil et que, 
sans doute, des membres de la Cinquième 
Colonne se seraient employés à bien 
maîtriser... Des réfugiés récemment arrivés et 
dont certains ont fait la douloureuse 
expérience des camps nazis sont ainsi regardés 
avec suspicion. Et un groupe de jeunes 
juifs religieux, venus d'Europe centrale et 
ayant reconstitué à Londres une yéchiva 
où ils ne parlent que yiddish, échappe de 
peu à l'internement!5. 

D'autre part, les catégories les plus 
diverses se trouvent embarquées sur les 
navires en partance pour le Canada ou 
l'Australie, y compris de nombreux «cas 
douteux» ou des étrangers non passibles 
d'internement, auxquels on affirme qu'ils 
pourront ensuite, plus facilement, gagner 
les États-Unis. Ces transferts forcés 
n'avaient-ils pas pour but de «vider» la 
Grande-Bretagne d'une bonne partie des 
réfugiés devant lesquels toutes les portes 
se fermaient alors qu'elle espérait, quant 
à elle, qu'ils allaient poursuivre leur route? 
Et ne valait-il pas mieux, aux yeux des 
autorités, affecter autoritairement une 
destination lointaine aux réfugiés juifs plutôt 
que de risquer de voir s'épanouir des rêves 
de départ en Palestine qui excéderaient 
les quotas du Livre blanc de 1939? 

En outre, et même si la question ne se 
présente pas dans les mêmes termes que 
pour la France elle doit néanmoins être 
posée, l'internement des ressortissants des 
pays ennemis en temps de guerre ne 
recouvre-t-il pas des motivations idéolo- 

4. Cf. T. Kushner, «Clubland, Cricket Tests...», cité. 
5. AJ. Sherman, Island Refuge. Britain and the Refugees 

from the Third Reich, Londres, Paul Elek, 1973. 
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giques plus profondes que les raisons 
sécuritaires du moment? La Grande- 
Bretagne a elle aussi ses milieux fermés 
— pour lesquels la définition de Y English - 
ness doit être aussi stricte que limitative —, 
qui ne sont pas absents des cercles du 
pouvoir, et les clubs auxquels seuls 
accèdent les «vrais Anglais» n'appartiennent 
pas seulement au folklore l. Ces tendances 
au repli frileux se sont manifestées de plus 
en plus ouvertement dans les années 1930, 
en liaison avec les retombées de la crise 
économique et sociale et avec les dangers 
se profilant sur la scène internationale2. 

Car l'internement en temps de guerre 
n'obéit pas seulement à des motivations 
rationnelles de préservation de la sécurité 
d'un pays menacé. Alors que la crispation 
nationale est à son paroxysme, on néglige 
les analyses politiques étayées, on ne tient 
pas réellement compte des impératifs 
économiques ; le chauvinisme et le rejet de 

1. Cf. D. Cesarani, «An Alien Concept? The Continuity of 
Anti-Alienism in British Society before 1940 », dans D. Cesarani, 
T. Kushner (eds), op. cit., p. 25-52. Et, pour la période 
précédente, Robert Colls, Philip Dodd (eds), Englishness Politics 
and Culture, 1880-1920, Londres, Croom Helm, 1986. 

2. Cf. Colin Holmes, John Bull's Island. Immigration and 
British Society, 1871-1971, Basingstoke, Macmillan, 1988. Et, 
pour ce qui concerne plus particulièrement la question des 
immigrés juifs, V.D. Lipman, A History of the Jews of Britain 
since 1858, Leicester/Londres, Leicester University Press, 1990. 

l'autre resurgissent, parfois jusqu'à 
l'hystérie, dans un contexte de fragilisation. 

Ainsi voit-on deux États démocratiques 
adopter — certes avec des variantes — des 
mesures dérogatoires au droit commun et 
aux libertés fondamentales. Il ne faut 
évidemment pas faire de l'histoire récurrente: 
les camps de la Troisième République 
finissante n'entraînaient pas de manière 
déterministe l'existence des camps vichys- 
sois, pas plus que le camp britannique de 
Kitchener n'était a priori l'antichambre 
d' Auschwitz (qu'il n'a d'ailleurs pas été). 
Mais des questions essentielles nous 
interpellent. Où commence le dérapage par 
rapport aux impératifs de la démocratie? 
À partir de quand faut- il dire non? Quel(s) 
«retour(s) du refoulé» peuvent cacher des 
impératifs sécuritaires? Autant 
d'interrogations - et bien d'autres - qui 
appartiennent autant à l'actualité qu'à l'histoire. 

D 

Maître de conférences en histoire contemporaine à 
l'INALCO (Paris), Anne Grynberg a publié 
notamment Les camps de la honte. Les internés juifs des 
camps français, 1939- 1944 (Paris, La Découverte, 
1991) et La Shoah. L'impossible oubli (Paris, 
Gallimard, 1994). 
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