⬺᳜ẸᆅᅜẸࡢቃ⏺̿̿ ࣝࢪ࢙ࣜࡽࡢ
ᘬᥭ⪅ᑐࡍࡿࣇࣛࣥࢫࡢཷࡅධࢀᨻ⟇̿̿
                           
ᯇ⨾✑

1 ࣝࢪ࢙ࣜ⊂❧ᡓதᘬᥭࡆ1
1830 ᖺࡢࣝࢪ࢙ᨷጞࡲࡿࣇࣛࣥࢫࡢࣝࢪ࢙ࣜᨭ㓄࠾࠸࡚ࡣࠊᆅ୰ᾏ
ࡢᑐᓊධ᳜᳜Ẹᆅࢆ⠏ࡃࡇࡀ┠ᣦࡉࢀࡓࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃࡽࡢධ᳜ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ
࡞ᡭẁ࡛ඛఫẸࡢᅵᆅࢆ⋓ᚓࡋ࡞ࡀࡽ⣛వ᭤ᢡࢆ⤒࡚㐍ࡵࡽࢀࠊ⊂❧ᡓதᮇࡣࣚ
࣮ࣟࢵࣃ⣔ఫẸࡣ⣙୍ࠐࠐேࠊࣝࢪ࢙ࣜࡢேཱྀࡢ࠾ࡼࡑ୍ࢆ༨ࡵࡓࠋࡇࡢ
ධ᳜⪅ேཱྀࡢ㔜ࡳࡣࣇࣛࣥࢫ᳜Ẹᆅࡢ࡞࡛ࡶᢤࡁࢇ࡛ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࣝࢪ࢙ࣜ
࣓ࢺ࣏࣮ࣟࣝ
ࡣ⾜ᨻ࣭ᨻࡢୖ࡛ᮏᅜࡢไᗘ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࠊ᳜Ẹᆅ࡛࡞ࡃ ᮏ ᅵ 㐃⥆ࡍࡿ࠸ࢃ
ࡤෆᆅࡓࡿࡶࡢࡋ࡚⤫ࡉࢀࡓࠋ
ࡶࡗࡶ㔜せࡘᮏᅜ㏆࠸ᾏእ㡿ᅵ࡛࠶ࡿࣝࢪ࢙ࣜᑐࡍࡿࣇࣛࣥࢫࡢᇳ
╔ࡺ࠼ࠊ⊂❧ᡓதࡣἾࡋࡓࠋ㒔ᕷ࠾ࡼࡧ㎰ᮧᆅᖏ࡛ࡢࢤࣜࣛᡓ࡞ࡾ⭜ࡢ
Ẹ㛫ே㖠ࢆྥࡅࠊ㌷㝲ෆ࡛ᣝၥࡀ᪥ᖖࡋࠊᚩරࡉࢀࡓࣇࣛࣥࢫࡢⱝ⪅ࢆࡇࢀ
ᚑࡉࡏࡓࠕở࠸ᡓதࠖࡢᮎࡢ᳜Ẹᆅ႙ኻࡣࠊṇ㠃ࡽྥࡁྜ࠺ࡇࡢᅔ㞴࡞ᅜẸ
ⓗ㐣ཤ࡞ࡗࡓࠋࣦࢩ࣮௦ࡢグ᠈ࡀ෭ࡵࡸࡽࡠ࠺ࡕᅜㄽࢆ࠸ࡲ࠸ࡕศ
ࡉࡏෆᡓࡢ༴ᶵࡲ࡛ᣍ᮶ࡋࡓࣝࢪ࢙ࣜ႙ኻࡣࠊ
ࠕࣇࣛࣥࢫࡢࣝࢪ࢙ࣜࠖࡢ◚
⥢ྠⓎ⏕ࡋࡓ࣮ࣚࣟࢵࣃ⣔ఫẸࡢᮏᅜࡢᘬᥭࡆࡶࠊᅜẸ⤫ྜࡢᙉ
ࡢࡓࡵࡣࡑࡇࡽ┠ࢆࡑࡴࡅࡓ࠸ᑐ㇟࡞ࡗࡓࠋ⊂❧ 50 ࿘ᖺ࠶ࡓࡗࡓ 2012
ᖺࡢࣇࣛࣥࢫࡢ࣓ࢹ✵㛫࡛ࡣࠊᑒ༳ࡉࢀ࡚ࡁࡓಶேࡢ⤒㦂࣭グ᠈ὀ┠ࡍࡿ
࠸࠺ᩥ⬦࡛ࠊᘬᥭ⪅ࡸୗ㏙ࡿࣝ࢟ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡀ┠ࡘ࠸ࡓ࠸࠺༳
㇟ࢆཷࡅࡿࠋ
ேᩥ࣭♫⛉Ꮫࡢ◊✲ᑐ㇟ࡋ࡚ࠊࣝࢪ࢙ࣜࡽࡢᘬᥭ⪅㸦rapatriés㸧ࢻ
ࢶࡢ⿕㏣ᨺẸࡣ㛗ࡽࡃูಶᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ୧⪅ࢆẚ㍑ᑐ↷ࡍࡿどⅬࡀ㏆ᖺ࡞
ࡗ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࠼ࡤࢪࣕࣥࢭࣥ࣎ࣝࢱࡣࠊ୧⪅ࡢ㛫ࡢṔྐⓗ┦㐪ࢆ༑
ศㄆࡵࡓ࠺࠼࡛ࠊ႙ኻࡋࡓ㡿ᅵࡀࢿࢩࣙࣥᑐࡋ࡚ࡶࡗࡓពࠊ⬺ᖇᅜ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃᘓタࡢᩥ⬦ࡢ࡞࡛ࡢ᪂ࡋ࠸ᅜቃࡢᢎㄆࠊ㔞ࡢࠕᖐ㑏ࠖ⛣ẸࡢⓎ⏕ᙼࡽ
ࡢᨻ࣭♫࣭ᩥⓗ≉ᛶࠊᮏᅜᨻᗓࡢཷࡅධࢀᨻ⟇ࠊᙼࡽࡢࠕグ᠈ࠖࢆࡵࡄࡿ㏆
ᖺࡢືࡁ࡞ࡘ࠸࡚ࠊ➨ḟୡ⏺ᡓᚋࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ࠾ࡅࡿつᶍ࡞⛣Ẹྐ
࠸࠺どⅬࡽẚ㍑◊✲ࡍࡿព⩏ࢆࠊศᯒ࠸࠺ࡼࡾࡣᥦࡢẁ㝵࡛ࡣ࠶ࡿࡀᙉㄪࡋ
࡚࠸ࡿ2ࠋᮏ✏ࡣࣝࢪ࢙ࣜࡽࡢᘬᥭࡆ⪅ࡢཷࡅධࢀᨻ⟇ࢆᑐ㇟ࡋࠊ᳜Ẹᆅ⊂
❧ᡓத࠸࠺ᭀຊࡀᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓேࡢ⛣ືᑐࡍࡿࣇࣛࣥࢫᨻᗓࡢᛂࢆࠊ
ࠕᅜẸࠖ
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ࡢቃ⏺ࢆᐃ⩏ࡍࡿసᴗᤊ࠼᳨࡚ウࡍࡿࠋ
⪃ᐹࡢ๓ᥦࡋ࡚ࠊே㛫㞟ᅋࡢศ㢮ྡ⛠࠸࠺ࠊ᳜Ẹᆅ⤫ࡢ᰾ᚰࢆ࡞ࡋࡓၥ
㢟ࡘ࠸୍࡚ゝ㏙࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࣇࣛࣥࢫඹᅜࡼࡿ᳜Ẹᆅ⤫࠾࠸࡚ࠊእᅜ
ே௨እࡢ᳜ẸᆅఫẸࡣ᐀ᅜࡢᶒୗ࠶ࡿ࠸࠺ព࡛ᅜ⡠ࡢⅬ࡛ࡣࣇࣛࣥࢫே
ࡉࢀࡓࠋࡋࡋ᳜ẸᆅࡢࣇࣛࣥࢫேࡣࠊᕷẸ࡛࠶ࡿ⪅࡞࠸⪅࠸࠺ࡘࡢ࢝ࢸ
ࢦู࣮ࣜࡉࢀࠊࡑࡢศ㢮ᣦᶆࡣẸἲ௦⾲ࡉࢀࡿࣇࣛࣥࢫἲࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࡿࠊ
⌧ᆅ័⩦ἲࡼࡿ♫⏕άࢆ⥔ᣢࡍࡿ࡛࠶ࡾࠊ㒊ศࡢඛఫẸࡣᚋ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᕷẸ࡛࡞࠸᳜ẸᆅඛఫẸࡣࠊཧᨻᶒࢆࡣࡌࡵࡍࡿᕷẸࡋ࡚ࡢᶒࢆாཷࡏࡎࠊ
ᙉไປാࡸ≉ู⛯ࡸཎఫẸἲ⥲⛠ࡉࢀࡓ≉ูฮἲࡢᑐ㇟࡞ࡾࠊࡶࡗࡶ୍⯡ⓗ
ࠕཎఫẸࠖ㸦indigène㸧࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⮧Ẹࠖ(sujet)ࡤࢀࡓ3ࠋࣝࢪ࢙࡛ࣜࡢඛ
ఫẸࡢ⛠ࡣࠕࣝࢪ࢙ࣜே࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕࣛࣈேࠖࠕ࣒ࢫ࣒ࣜࠖࠕཎఫẸࠖࠕ⮧
ࠕࣝࢪ࢙ࣜேࠖ࠸࠺ゝⴥࡣࠊࣝࢪ࢙ࣜධ᳜ࡋࡓࠕࣚ
Ẹࠖ࡞࡛࠶ࡗࡓ4ࠋ
࣮ࣟࢵࣃேࠖࠊࡾࢃࡅᙜึࡣእᅜே࡛࠶ࡗࡓࡀᅜ⡠ࢆᚓ࡚ࣇࣛࣥࢫே࡞ࡗ࡚࠸ࡗ
ࡓேࠎࡼࡗ࡚ 19 ୡ⣖ᮎ௨㝆ࠊ⊂⮬ࡢࢹࣥࢸࢸࢆᙇࡍࡿ⮬⛠ࡋ࡚⏝
࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ5ࠋ⊂❧ᡓத୰ࡢ 1958 ᖺࣇࣛࣥࢫ㌷ࡣࠊඛఫẸࡢ⛠ࡋ
࡚ࠕࣝࢪ࢙ࣜࡢ࣒ࢫ࣒࣭ࣜࣇࣛࣥࢫேࠖ௦࠼࡚ࠊࡼࡾ୰❧ⓗ࡞⾲⌧ࡋ࡚ࠕ
ࣇࣜ࢝ฟ⮬ࡢࣇࣛࣥࢫேࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇࡋࠊࡇࢀᑐᛂࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࠕ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃฟ⮬ࡢࣇࣛࣥࢫேࠖ࠸࠺⛠ࡶྠ᥇⏝ࡋࡓ6ࠋᮏ✏࡛ࡣ᳜Ẹᆅᮇ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃࡽ⛣ఫࡋࡓ⪅ࡢᏊᏞࡣࣝࢪ࢙ࣜࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ⣔ఫẸ⾲グࡋ7ࠊ⊂❧ᚋ
ࡢࣝࢪ࢙ࣜᅜẸࡢ㒊ศࢆ༨ࡵࡿࡇ࡞ࡿඛఫẸ࣒ࢫ࣒ࣜࡣࠊࣝࢪ࢙ࣜ
ேࡲࡓࡣ࣒ࢫ࣒ࣜࡍࡿࠋ
Ẹ᪘ゎᨺᡓ⥺㸦Front de libération nationale, FLN㸧ࢆ⤖ᡂࡋࡓ⊂❧㐠ືᣦᑟ⪅ࡼ
ࡿ 1954 ᖺ 11 ᭶ࡢ୍ᩧ⻏㉳ጞࡲࡿ⊂❧ᡓத࠾࠸࡚ࣇࣛࣥࢫഃࡣࠊ㎰ᮧ㒊࡛⊂❧
ὴࢤࣜࣛ㎰Ẹࢆศ᩿ࡍࡿࡓࡵ 215 ேࠊ࣒ࢫ࣒ࣜேཱྀࡢ࠾ࡼࡑ 4 ศࡢ 1 ࢆᙉไ
⛣ఫࡉࡏࠊᮧࠎࢆ↝ࡁᡶ࠸ࠊዪᛶࡸᏊ౪ࡸ⪁ேࡲ࡛㖠ࢆྥࡅࡓࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃ⣔ఫ
Ẹࡢ༙ࡀᒃఫࡍࡿ㒔ᕷ㒊࡛ࡣࠊ1957 ᖺࡢࠕࣝࢪ࢙ࡢᡓ࠸ࠖ௦⾲ࡉࢀࡿ࡞
ࢸࣟࣜࢬ࣒㜚தࡀ⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࡓࠋែᡴ㛤ࡢࡓࡵ 1958 ᖺࣇࣛࣥࢫᨻᗓࡣᐋ
⟇ࢆⓎ⾲ࡍࡿࡀࠊ50 ே⭾ࢀୖࡀࡗࡓࣝࢪ࢙ࣜ㥔␃ࣇࣛࣥࢫ㌷ࡣࡇࢀᑐ
ࡋࠊෆࡢ༴ᶵ┤㠃ࡋࡓ➨ᅄඹᨻࡣಽቯࡋࠊ㌷ࡢᨭᣢࢆ⫼ᬒࢻࢦ࣮ࣝࡀᨻᶒ
ᑵࡃࠋ
ࡇࡢᡓதࡣࠊ⊂❧ࢆồࡵࡿ⿕ᨭ㓄Ẹ᪘᐀ᅜ࠸࠺ᑐ❧ᅗᘧࡲࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞ࡗࡓࠋ᪉ࡀ῝้࡞ෆ㒊ศࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ⊂❧ὴෆ㒊ࡣᗄ㔜ࡶ
ࡢ㊰⥺ᑐ❧ࡀ࠶ࡾࠊྛὴ㛫ࡢṊຊᢠதࡣᮏᅵᅾఫࣝࢪ࢙ࣜேࢥ࣑ࣗࢽࢸࡶ
㣕ⅆࡋࡓࠋࣇࣛࣥࢫഃ࡛ࡣࠊ1959 ᖺ 9 ᭶ࢻࢦ࣮ࣝࡀࣝࢪ࢙ࣜࡢࠕ⮬ᕫỴᐃࠖ
ࡢᚲせᛶゝཬࡋࠊᖹࢆ᥈ࡿᙼࡢ᪉㔪ࡀᮏᅜୡㄽࡢᨭᣢࢆ㞟ࡵ࡚ࡺࡃࡘࢀ࡚ࠊ
⮬ศࡓࡕࡢ⏕ࡲࢀᨾ㒓࡛࠶ࡿࣝࢪ࢙ࣜࡀࣇࣛࣥࢫࡲࡿࡇࢆồࡵࡿ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃ⣔ఫẸࡣࠊᨻᗓ⾜ືࡸ⾤㢌ࢹࣔࢆ⃭ࡉࡏᐁ᠇⃭ࡋࡃ⾪✺ࡋࡓࠋ
ࠕࣇࣛࣥ
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脱植民地化と国民の境界

アルジェリアからの引揚者に対するフランスの受け入れ政策

⬺᳜ẸᆅᅜẸࡢቃ⏺ ࣝࢪ࢙ࣜࡽࡢᘬᥭ⪅ᑐࡍࡿࣇࣛࣥࢫࡢཷࡅධࢀᨻ⟇

ࢫࡢࣝࢪ࢙ࣜࠖṚᏲࢆࡆࡿᛴ㐍ὴࡢ㌷ேࢆ୰ᚰࡋ࡚⤖ᡂࡉࢀࡓ⛎ᐦ㌷
⤌⧊㸦Organisation armée secrète, OAS㸧ࡣࠊࣝࢪ࢙ࣜேࡸ⊂❧ᨭᣢὴᑐࡍࡿࢸ
ࣟࢆᒎ㛤ࡋࠊࢻࢦ࣮ࣝᬯẅࡸࢡ࣮ࢹࢱࡲ࡛࡚ࡿ࠸ࡓࡿࠋ⊂❧㈶ᡂ࣭ᑐྛὴධ
ࡾࢀ࡚ࡢ⇿ᙎࢸࣟࠊㄏᣂࠊᬯẅࠊ⾜᪉᫂࡞ࡢᭀຊࡣ᪥ᖖࡋࡓ8ࠋ
ࣝࢪ࢙ࣜேࣇࣛࣥࢫேࡢ᪉࡛ࠕෆᡓࠖࡢᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚㛗ᮇࡍࡿᡓத
ᑐࡋࠊᮏᅜ࡛ࡣམᡓឤࡀເࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋOAS ࡢ㐣⃭࡞ࢸࣟࡀᮏᅵࡲ࡛ཬࡪࠊඹ
ᅜᑐࡍࡿ㏫⪅ࠊᴟྑࠊࣇࢩࢫࢺࠊே✀⩏⪅࠸࠺ࠊࣝࢪ࢙ࣜࡢ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃ⣔ఫẸᑐࡍࡿྰᐃⓗ࣓࣮ࢪࡣỴᐃⓗ࡞ࡗࡓࠋ♽ᅜぢᤞ࡚ࡽࢀࡓ࠸
࠺ឤࢆເࡽࡏࡓࣝࢪ࢙ࣜࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃேࠊᮏᅵࡢࣇࣛࣥࢫேࡢ㛫ࡣࠊ᫂
ࡽ⁁ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ9ࠋ
ࣝࢪ࢙ࣜࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ⣔ఫẸࡢ༙ࡗ࡚ࠊඛ♽ࡢ௦ࡽ⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓᨾ
㒓࡛࠶ࡾࠊᐙ᪘ࡸேࡢඹྠయࠊ㈈⏘࠸࠺⏕άᇶ┙ࢆ⠏ࡁୖࡆ࡚ࡁࡓᆅࢆ
ᤞ࡚ཤࡿࡇ࡞ࠊ᭱ᚋࡢ᭱ᚋࡲ࡛ᐃྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋఱୡ௦ࡶ๓ࣝࢪ࢙ࣜ
ᐃ╔ࡋࡓ⪅ࡢᏊᏞࡣᮏᅵ⦕ᨾࢆࢇࡶࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡃࢃ࠼࡚ࠊ19 ୡ
⣖௨᮶ࡢධ᳜⪅ࡣࢫ࣌ࣥࠊࢱࣜࠊ࣐ࣝࢱ➼ᆅ୰ᾏㅖᅜࡢฟ㌟⪅ࡀከࡃྵࡲ
ࢀࠊᙼࡽࡣᐃఫእᅜேࡢᏊᏞࡰ⮬ືⓗᅜ⡠ࢆࡍࡿ࠸ࢃࡺࡿ 1889 ᖺᅜ⡠ἲ
ࡼࡾࠊࣝࢪ࢙ࣜ࠾࠸࡚ࣇࣛࣥࢫே࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊᙼࡽࡗ࡚ࣇࣛࣥ
ࢫᮏᅵࡣඛ♽ࡢฟ㌟ᆅ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ࡞ࡼࡾࡶࣇࣛࣥࢫᨻᗓ⮬㌟ࡀࠊࣝࢪ࢙ࣜ
ࣇࣛࣥࢫேࡀࡲࡿࡇࢆ๓ᥦࡋ࡚ FLN ࡢ΅ࢆ⾜࠸ࠊ1962 ᖺ 3 ᭶ㄪ
༳ࡉࢀࡓ࢚ࣦࣥᡓ༠ᐃࡣࠊ⊂❧ᚋࡢࣇࣛࣥࢫேࡢᏳ㈈⏘ࡢಖドࢆ┒ࡾ
㎸ࡲࡏࡓ10ࠋ
ᡓᑐࡋ࡚᪸ࡋࡓࣝࢪ࢙ࣜࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ⣔ఫẸࣇࣛࣥࢫ㌷࣭᠇ර࣭
㆙ᐹࡢ⾪✺ࡣ㖠ᧁᡓ࠸ࡓࡾࠊ⊂❧ࢆ᩿ᅛ㜼Ṇࡋࡼ࠺ࡍࡿ OAS ࡣࢸࣟࣝࢪ࢙
ࣜேࡢ㔞ẅ㉮ࡾࠊFLN ࡣᩛᑐ⪅ࡢሗᨷᧁࢆᙉࡵࠊᭀຊࡢᛂ㓘ࡣᡓ
ࡽྠᖺ 7 ᭶ࡢ⊂❧ࡅ࡚᭱㧗₻㐩ࡋࡓࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃ⣔ఫẸࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡑࡢṧ
ᚸࡉࡀ႖ఏࡉࢀ࡚ࡁࡓ FLN ࡢሗࢆᜍࢀࠊࢫ࣮࣒ࣛ❧⬮ࡍࡿࣝࢪ࢙ࣜẸ᪘
ࡢ᪂⏕ᅜᐙᒃሙᡤࡣ࡞࠸ほᛕࡍࡿ࡞࡛ࠊࡑࢀ௨እ㑅ᢥ⫥ࡀ࡞࠸⾜ࡁワࡲ
ࡾࣃࢽࢵࢡ≧ែ㝗ࡗ࡚ࣝࢪ࢙ࣜࢆᩥᏐ㏻ࡾ⬺ฟࡋࡓ11ࠋᙼࡽࡗ࡚ࣇࣛࣥ
ࢫࡣࠊ⮬ศࡓࡕࢆぢᤞ࡚ࡓ࠸࠺ᜟࡳࡢᑐ㇟࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊᭀຊࡽࡢಖㆤࢆᥦ౪
ࡋᚓࡿ၏୍ࡢᅜᐙᶒຊ࡛࠶ࡗࡓࠋ1962 ᖺࡢ 1 ᭶ࡽ 4 ᭶ࡲ࡛ࡣẖ᭶ 4 ேྎࡔࡗࡓ
ᘬᥭࡆᩘࡣࠊ5 ᭶ 10 ࠊ6 ᭶ࡣ 35 ࡢࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼ࠊྠᖺ୰࠾ࡼࡑ 68 ே
㐩ࡋࡓ12ࠋฟⓎ࣭฿╔ᆅࡢ ࡸ✵ ࡣࠊᐙ㈈ࢆᚋṧࡋᣢ࡚ࡿⲴ≀ࡔࡅࢆ࠼⑂
ປ⤯ᮃࡢ⾲ࢆࡓࡓ࠼ࡓᙼࡽ࡛ΰ࡞ࡾࠊ᭱ࡢཷࡅධࢀᆅ࡞ࡗࡓ࣐ࣝࢭ
ࣘࡢ ࡣࠊᐃဨࢆᖜ㉸㐣ࡋࡓ⯪ࡀ㐃᪥฿╔ࡋࡓࠋ
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2 ᘬᥭ⪅ࡢཷࡅධࢀᨻ⟇13
ࣝࢪ࢙ࣜࡢ⊂❧ࡀ⌧ᐇၥ㢟ࡋ࡚ᑕ⛬ධࡗ࡚ࡃࡿࠊࣇࣛࣥࢫᨻᗓࡣᘬᥭ
⪅ࡢཷࡅධࢀᑐ⟇╔ᡭࡋࡓࠋ࢚ࣦ࡛ࣥᡓ΅ࡀጞࡲࡗࡓ 1961 ᖺ 5 ᭶ࠊෆົ
┬ࡢୗᘬᥭ⪅ᢸᙜ⮧ࡀ⨨ࢀࠊ1956 ᖺ⊂❧ࡋࡓࢳࣗࢽࢪࣔࣟࢵࢥࡽࡢ
ᘬᥭ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓ⟇ࢆᐇᩚഛࡍࡿࡓࡵࡢἲࡢ‽ഛࡾࡗࡓ14ࠋࡇࡢ㐣
⛬࡛❧࡚ࡽࢀࡓࠊࣝࢪ࢙ࣜࡽࡣ௨ᚋࡢ 4 ᖺ㛫࡛࠾ࡼࡑ 40 ேࡀᘬᥭࡆ࡚ࡃࡿ
࠸࠺ண ࡣࠊ⌧ᐇࡁࡃษࡽࢀࡿࡇ࡞ࡿ15ࠋ
ᘬᥭ⪅ࡢཷࡅධࢀ⤫ྜࡢᨻ⟇ࡢ୍⯡ཎ๎ࢆᐃࡵࡓ 1961 ᖺ 12 ᭶ 26 ᪥ࡢἲᚊࡼ
ࡿᘬᥭ⪅ࡢᐃ⩏ࡣࠊᨻⓗ⌮⏤ࡼࡾࣇࣛࣥࢫࡢᶒୗ࠶ࡗࡓ㡿ᅵࢆཤࡿࡇࢆ
వ࡞ࡃࡉࢀࡓࣇࣛࣥࢫேࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾᘬᥭ⪅ࡋ࡚ἲ௧ࡢᐃࡵࡿຓࢆཷࡅ
ࡿ㈨᱁ࡣࠊฟⓎࡢ≧ἣࡸ⤒῭ⓗᅔ㞴ࡢᗘྜ࠸ࡼࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⊂❧ࡋࡓࣇࣛࣥ
ࢫ㡿᳜Ẹᆅᒃఫࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠺ᐇᇶ࡙ࡃࡢ࡛࠶ࡿ16ࠋࡇࡢἲᚊ࠾ࡼࡧࡑࡢ㐺⏝
つ๎ࢆᐃࡵࡓ 1962 ᖺ 3 ᭶ 10 ᪥ࡢࢹࢡࣞࡼࡾࠊ⛣ື࣭㌿ᒃ㈝⏝ࡢᡶ࠸ᡠࡋࠊ᭱㛗
୍ᖺ㛫ࡢ⏕ά㈝ᨭ⤥ࠊᑵᴗࠊఫᒃࡢྲྀᚓ㛵ࡍࡿබⓗ࡞ᨭࡀᐃࡵࡽࢀࠊྠᖺ 4 ᭶
2 ᪥ࡢࢹࢡࣞࡼࡾࡇࢀࡽࡢつᐃࡀࣝࢪ࢙ࣜࡽࡢᘬᥭ⪅ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡓࠋ
1962 ᖺ 4 ᭶௨㝆ࠊ㤳┦ᘬᥭ⪅ᢸᙜ⮧ࡣྛ┴▱ࠊᘬᥭ⪅ཷࡅධࢀጤဨࡢ
タ⨨ࢆồࡵែࡢ⥭ᛴᛶࢆッ࠼ࡓࠋ6 ᭶ࡣྛ┴࡛ࠊ┴⫋ဨࠊ㆟ဨࠊ㉥༑Ꮠࠊឿၿ
ᅋయࠊᩍ࡞ࡽᡂࡿཷࡅධࢀጤဨࡀタ⨨ࡉࢀࠊୖグࡢἲࡸࢹࢡࣞࡀᐃࡵࡓබ
ⓗᨭᨻ⟇ࡣලయⓗࡣ┴ࡸᕷࡢ࡛ࣞ࣋ࣝᐇࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࠋ
࣐ࣝࢭࣘࢆࡣࡌࡵࡍࡿᆅ୰ᾏἢᓊࡢせ㒔ᕷࣃࣜࡣࠊከࡃࡢᘬᥭ⪅ࡢ᭱ึ
ࡢ฿╔ᆅ࡞ࡗࡓࠋ ࡸ✵ ࡣ࡛ࡣࡲࡎࠊἲ࡞Ṋჾᡤ᭷ OAS ࣓ࣥࣂ࣮ࡢⓎࢆ
┠ⓗࡍࡿ㆙ᐹࡢ᳨ᰝࡀ⾜ࢃࢀࠊ⥆࠸࡚฿╔ࣟࣅ࣮࡛┴⫋ဨࡀᚅᶵࡋࠊົᡭ⥆ࡁ
ࢆ⾜ࡗ࡚ᖐᅜ࣭㌿ᒃ࣭⏕ά㈝ᡭᙜࢆᨭ⤥ࡋࠊ௨ᚋᚲせ࡞ࡿᡭ⥆ࡁࢆᣦ♧ࡋࠊぶᡉ࣭
▱ேᏯࡸ୍ᅾࢭࣥࢱ࣮ࡸ㥐ࡸ✵ ࡞ḟࡢ┠ⓗᆅࣂࢫࡸ⮬ື㌴࡛⛣ືࡉࡏࡓࠋ
࡞ཷࡅධࢀ㒔ᕷ࡛ࡣࠊᙜ㠃ࡢᅾඛࡀ࡞࠸⪅ࢆᩘ᪥㛫ᐟἩࡉࡏࡿࡓࡵࡢ୍
ᅾࢭࣥࢱ࣮ࡀࠊ᐀ᩍ࣭ឿၿᅋయࠊ㉥༑Ꮠࠊᕷ࣭┴ᙜᒁ࡞ࡼࡗ࡚㛤ࢀࡓࠋබႠ
ಖ㣴ᡤࠊᏛ⏕ᑅࠊయ⫱㤋ࠊර⯋ࠊ㖟⾜ࠊᇛ㤋࡞ࡀ⏝ࡉࢀࠊ1962 ᖺ 9 ᭶ࡣ࣍ࢸ
ࣝࡸಶேࡢูⲮࡢᚩⓎࡀỴᐃࡉࢀࡓࡀࠊࡇࡶࡍࡄ㉸㐣ᐦ≧ែ࡞ࡗࡓࠋᩍ⫱┬
ࡣ 9 ᭶ࡢ᪂Ꮫᮇྥࡅ࡚ࠊ⛣ືᆺᩍᐊࡢᥦ౪ࡸࣉࣞࣁࣈᰯ⯋ࡢᘓタࢆᡭ㓄ࡋࡓࠋ
ᘬᥭ⪅ࡗ࡚ࠊఫࡴᐙࢆぢࡘࡅࡿࡇࡣ⥭ᛴࡢㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋᨻᗓࡣ 1962 ᖺ 8
᭶ࠊ௨ᚋ 5 ᖺ㛫ࢃࡓࡗ࡚ᘬᥭ⪅ࡢከ࠸┴࡛ࡣබႠఫᏯࡢ 30㸣ࠊࡑࢀ௨እ࡛ࡣ 10㸣
ࢆᘬᥭ⪅ඃඛⓗࡾᙜ࡚ࡿࡇࠊ㞠⏝ࡢከ࠸┴࡛ࡢィ 35,000 ᡞࡢබႠఫᏯࡢ᪂
⠏ࠊᘬᥭ⪅ྥࡅࡢఫᏯࡢᘓタࡸಟ⧋ࡢࡓࡵࡢప⼥㈨ࢆỴᐃࡋࠊ᭱⤊ⓗ 113,898
ᡞࡢఫᒃࡀᘬᥭ⪅ᥦ౪ࡉࢀࡓ࠸࠺17ࠋ
ᨻᗓࡣࠊࢆ㏻ࡌ࡚ᘬᥭ⪅ࡀ♫࣭⤒῭ⓗ⤫ྜࡉࢀࡿࡇࢆ᭱ࡢ┠ᶆࡋࠊ
㞠⏝ᨻ⟇ࢆ᭱ඃඛㄢ㢟ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ๓ᥦ࡞ࡿ⫋ᴗேཱྀᵓᡂࡣປാ㟂せ౪⤥ࡢ
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脱植民地化と国民の境界

アルジェリアからの引揚者に対するフランスの受け入れ政策

⬺᳜ẸᆅᅜẸࡢቃ⏺ ࣝࢪ࢙ࣜࡽࡢᘬᥭ⪅ᑐࡍࡿࣇࣛࣥࢫࡢཷࡅධࢀᨻ⟇

ࣥࣂࣛࣥࢫࢆண࿌ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ➨୍ḟࠊ➨ḟࠊ➨୕ḟ⏘ᴗࡢᚑ
⪅ࡢྜࡣᮏᅵ࡛ 22ࠊ37ࠊ41㸣ࡔࡗࡓࡢᑐࡋࠊࣝࢪ࢙ࣜࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ⣔ఫ
Ẹ࠾࠸࡚ࡣࡑࢀࡒࢀ 4ࠊ26ࠊ70㸣࡛࠶ࡾࠊྛ㒊㛛ࡢᘬᥭ⪅ࡢᑵ⫋ᕼᮃࡢྜࡀ
20ࠊ10ࠊ70㸣ࡔࡗࡓࡢᑐࡋ࡚ࠊᮏᅜ⏘ᴗ⏺ࡢồேࡣ 51ࠊ34ࠊ15㸣࡛࠶ࡗࡓ18ࠋ
⫋✀ࠊ⫋㝵ࠊධࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅ㏆ఝࡋࡓᑵ⫋ࡀᨻᗓࡢᇶᮏ᪉㔪࡛࠶ࡗࡓࠋࣝ
ࢪ࢙࡛࣮ࣜࣚࣟࢵࣃ⣔ఫẸࡢᑵᴗேཱྀࡢ࠾ࡼࡑ 3 ศࡢ 1 ࢆ㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡓබົဨ࠾
ࡼࡧබႠᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊᅜࡢ┬ᗇࡢ⫋ဨࡸࠊᅜ❧タࡀὶ࡛࠶ࡿᩍ⫱࣭་⒪ᶵ
㛵➼ࡢᩍ⫋ဨࡣࠊᇶᮏⓗ⟶㎄ᐁᗇෆ࡛ྠ୍࣭ࣞ࣋ࣝ⫋✀㛫ࡢ␗ືࡀ⾜ࢃࢀࠊᆅ᪉
බົဨࡢከࡃࡣᮏᅵࡢ⮬య㓄ᒓࡉࢀࡓࠋ㏻࣭㏻ಙ࣭㒑౽࣭ࣇࣛࣥࢫ㖟⾜࡞
ࡢබႠ㒊㛛࡛ࡶྠᵝࠊྠ୍ᶵ㛵ෆࡢ୪⾜␗ືࡀཎ๎࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ẹ㛫㒊㛛ࡢ⤥ᡤᚓ⪅ࡢᑵ⫋ࡣࠊồேሗࡢ㞟ᥦ౪ࡀ㊊ࡋࡘ┴༢࡛
⾜ࢃࢀᅜࢆࣦ࣮࢝ࡋ࡞ࡗࡓࡇࠊᘬᥭ⪅ྥࡅ⏕άᡭᙜ࡚ࡀἲᐃ᭱ప㈤㔠ࢆୖ
ᅇࡗࡓࡇࢆᅉࡋ࡚ࠊ㐜ࠎࡋ࡚㐍ࡲ࡞ࡗࡓࠋ༙ࡢᘬᥭ⪅ࡀᖐᅜᚋ 1 ᖺࢆ
㏄࠼࡚⏕άᡭᙜ࡚ࡀᡴࡕษࡽࢀࡿ 1963 ᖺኟࢆ๓ࡋ࡚ᨻᗓࡣࠊྠᖺ 3 ᭶࣐ࣝࢭ
ࣘᅜ⫋ᴗ⤂ᡤࢆ㛤タࡋࡓࠋồேࡸ⫋ᴗカ⦎㛵ࡍࡿᅜࡢሗࡀ㞟࣭ᥦ౪
ࡉࢀࠊࡍ࡚ࡢồேࡣ᭱ึࡢ 2 ࣨ᭶㛫ࡣᘬᥭ⪅ඃඛⓗࡲࢃࡉࢀࡓࠋ4㹼5 ᭶ᨻ
ᗓࡣࠕ㞠⏝᭱ඃඛࠖ㢟ࡍࡿつᶍ࡞࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆᡴࡕฟࡋࡓࠋࡑࡢᰕࡣࠊ᭱
㝈ࡢồேሗࢆᅜࡽ㞟ࡍࡿࡇࠊᑵ⫋ࡍࡿᘬᥭ⪅᪂ࡋ࠸ᒃఫᆅࡢ⛣
ື࣭㌿ᒃ࣭⏕ά❧ࡕୖࡆࡢ㈨㔠ࢆຓࡍࡿࡇ࡛ࠊไᗘࡢ⤌ࡳࡸồே㛵ࡍࡿᗈ
ሗࡶຊࡀὀࡀࢀࡓࠋ
㎰ᴗ࣭ᡭᕤᴗ࣭ၟᴗ࡞ࡢ⮬Ⴀ⪅ࡢᑵᴗࡣ᭱ࡶᅔ㞴࡞ၥ㢟࡛࠶ࡾࠊᨻᗓࡣᙼࡽࡀ
⤥ྲྀᚓ⪅ࡋ࡚ᑵ⫋ࡍࡿࡇࢆᮃࢇࡔࠋ
ࠕ㞠⏝᭱ඃඛ࣮ࠖ࢟ࣕࣥ࣌ࣥ࠾࠸࡚ࡣࠊ
⮬Ⴀࡢᘬᥭ⪅ࢆ㞠⏝ࡍࡿᴗࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊᑵᴗ㛫ࡢ 3 ศࡢ 1 ࢆ⫋ᴗカ⦎࡚
ࡑࡢ㛫ศࡢ⤥ࢆᅜࡀ㈇ᢸࡍࡿไᗘࢆタࡅࡓࠋ⮬Ⴀࢆᮃࡴᘬᥭ⪅ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㉳
ᴗ㈨㔠ࡢప⼥㈨ࠊ✵࠸ࡓ㎰ሙࡸሙࡢ᩷᪕࡞ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡇࡢ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢຠᯝ࡛ 1 ᖺ௨ෆ 5 ேࡀᑵ⫋ࡋࡓࡳࡽࢀࠊồ⫋୰ࡢᘬᥭ
⪅ᩘࡣ࠾ࡼࡑ 35,000 ேࡽ 13,000 ேῶᑡࡋࡓࠋ୍᪉࡛ 20 ேవࡾࡀᨻᗓࡢ⟇
ࡣ↓㛵ಀᑵ⫋ࡋࡓࡳࡽࢀࡿࠋᘬᥭ⪅ࡢኻᴗ⋡ࡣ 1966 ᖺࡣ 2.5㸣పୗࡋ
ࡓ19ࠋබඹ㒊㛛ࡢᑵᴗ⪅ࡢྜࡢ㧗ࡉ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࠸࠺᮲௳ຓࡅࡽࢀࠊᘬᥭ
⪅ࡢ㞠⏝ၥ㢟ࡣᑡ࡞ࡃࡶᩘᏐࡢ࠺࠼࡛ࡣ᪩ᮇゎỴࡉࢀࡓ࠸࠺ࡢࡀࠊ୍⮴ࡋࡓ
ぢ᪉࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᘬᥭ⪅ࡢཷࡅධࢀ㐣⛬࡛ὀ┠ࡉࢀࡿⅬࡋ࡚ࠊබඹ✵㛫࠾ࡅࡿ࣓࣮ࢪࡢኚ
ࡀ࠶ࡿ20ࠋ⊂❧๓ࡢᮏᅜࡢ᪂⪺࣭ࣛࢪ࣭࢜ࢸࣞࣅࡢሗ㐨࡛ࡣࠊࣝࢪ࢙ࣜࡢ࣮ࣚࣟ
ࢵࣃ⣔ఫẸࢆࠊᅜᐙ㏫⨥ࢆ≢ࡍ OAS ຍᢸࡍࡿ⪅ࠊᭀຊⓗ࡞ᴟྑࣇࢩࢫࢺ
ࡳ࡞ࡍ⾲㇟ࡀᨭ㓄ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ᳜Ẹᆅᨭ㓄⪅࣭ᦢྲྀ⪅ࡋ࡚ࡢ≉ᶒࡋࡀࡳࡘ࠸
࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࠊ࡞ᭀຊࡢ㐃㙐࡞ࡗࡓ⩏࡞ࡁࠕở࠸ᡓதࠖࡢཎᅉࡘ⤖ᯝ
࠸࠺㠀㞴ࡢど⥺ࡢୗࠊᘬᥭ⪅ࡣᮏᅜ㏄࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ⊂❧ᚋࡣࠊ
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ࡶࡣࡸࣇࣛࣥࢫேࡢᒃሙᡤࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࣝࢪ࢙࡛ࣜࡢ༴㝤Ᏻࠊᘬᥭࡆక
࠺ⱞᝎᅔ㞴ࡀ᪕ᚊ࡞ࡗࡓࠋබᶒຊࡢែᗘࡶྠᵝࡢኚࢆぢ࡚ࢀࡿࠋOAS
ࡢࢩࣥࣃࡳ࡞ࡋ࡚㠀㞴࣭㆙ᡄࡍࡿ⊂❧๓ࡢࢹࢫࢡ࣮ࣝࡣࠊ⊂❧ᚋࡣࠊࣝࢪ
࢙ࣜᅜᐙࡢ↓⟇ᡓ༠ᐃᒚ⾜ࡢ≛≅⪅࠸࠺ࡶࡢ୍㌿ࡋࡓࠋᙉ࠸ᅜᐙ⟶⌮
ࡢୗ࠶ࡗࡓᙜࡢࢸࣞࣅࣛࢪ࢜ࡀࠊᅜࡢᑐᛂࡢഛࢆ㉳ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ࠊᘬᥭ
⪅ࡢ❓≧ࢆᙉㄪࡍࡿ␒⤌ࢆチᐜࡋࡓࡢࡣࠊᅜㄽࢆศࡉࡏࡓᅜᐙ㏫⪅࠸࠺࣓
࣮ࢪࢆᛀࢀࡉࡏྠࢆႏ㉳ࡋ࡚ࠊᘬᥭ⪅ࡢ♫ⓗ࡞ཷࡅධࢀࢆಁࡍࡓࡵࡔࡗࡓ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᘬᥭ⪅ᑐࡍࡿ୍㐃ࡢᨻ⟇ࡣࠊᅜᐙࡀᙼࡽࡢཷධࢀᮏ⭜ࢆධࢀ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡇ
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ᳜Ẹᆅ⊂❧ࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠕᖐᅜࠖࡍࡿᘬᥭ⪅ࡣࠊࡑࡢ❓
≧ࢆṇࡍࡁᅜẸࡢ୍ဨࡋ࡚ᢅࢃࢀࡓࠋᅜࡸ⮬యࡢᨻ⟇ᢸᙜ⪅ࡣࠊ
ࠕᅜẸᅋ⤖
ࡢ⢭⚄ࠖࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᙉㄪࡋࡓࠋᘬᥭ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ 400 వࡾࡶࡢἲᚊࡸࢹࢡࣞ࡞
ࡢἲ௧ࡀⓎࡉࢀࡓࡢࡣࠊᙼࡽࡀࠕࢿࢩࣙࣥࡢ⤒῭࣭♫ᵓ㐀⤫ྜࡍࡿࡓࡵࡢ
⟇ࠖ21ࡢᜠᜨࢆཷࡅࡿࡁᏑᅾࡳ࡞ࡉࢀࡓࡽ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡛ᘬᥭ⪅
ᑐࡍࡿᅜࡢᨻ⟇ࡣࠊ㞴Ẹࡸ⛣Ẹᑐࡍࡿࡶࡢࡣ᰿ᮏⓗ␗࡞ࡿᇶ┙ࡢୖ❧ࡗ࡚
࠸ࡓ࠸࠼ࡿࠋ
ᘬᥭ⪅ᨻ⟇ࡢពᅗࡣࠊᅔ❓ࡋ♫࣭⤒῭ⓗ㝖ࡉࢀࡓᘬᥭ⪅ࡢ㞟ఫࢤࢵࢺ
࣮ࢆ㑊ࡅࡿࡇ22ࠊᘬᥭ⪅ࡢᜟࡳࡸᛣࡾࢆ㙠ࡵᙼࡽࢆ OAS ࡢᙳ㡪ຊࡽ㐲ࡊࡅ࡚ࠊ
ᅜࡢᨻⓗᏳᐃࢆᅇࡍࡿࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᘬᥭ⪅ࢆᅜศᩓࡉࡏࡿ
ࡇࡀᇶᮏ᪉㔪ࡉࢀࡓࠋẼೃⓗ࣭ᩥⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ⤒῭ⓗ⌮⏤࡛༡ࣃࣜࡢᐃ
ఫࢆᕼᮃࡍࡿᘬᥭ⪅ࡣከࡗࡓࡀࠊᑵ⫋ࡸఫᒃࡢ᩷᪕ࡣ≉ᐃࡢᆅᇦࡢ㞟୰ࢆ㑊ࡅ
ࡿ᪉ྥ࡛ࠊࡘࢻࢦ࣮ࣝᨻᶒࡢධ⩏ⓗ⤒῭ᨻ⟇ᇶ࡙ࡃᅄ࢝ᖺィ⏬ࡢ୍⎔⤌
ࡳ㎸ࡴᙧ࡛❧ࡉࢀࡓ23ࠋ
ᘬᥭ⪅ࢆ᪩ᛴᅜẸ⏕άࡢ࡞⁐ࡅ㎸ࡲࡏ⤫ྜࡋࠊ
ࠕၥ㢟ࠖࢆࠕゎỴࠖࡍࡿࡇ
ࡀࠊඃඛㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋᘬᥭ⪅ᢸᙜ⮧ࡣ᪩ࡃࡶ 1963 ᖺ 4 ᭶ࠊࠕᘬᥭ⪅ࡢၥ㢟ࡣ
࠾࠾ࡓゎỴࡉࢀࡓ…⥲ᣓࡣ‶㊊್ࡍࡿࠖⓎゝࡋࠊ⩣ᖺ 7 ᭶ࡣࠊᘬᥭ⪅ࡣࡶ
ࡣࡸ≉ูᢅ࠸ࡉࢀࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࢻࢦ࣮ࣝࡢ᪉㔪ἢࡗ࡚ࠊྠ⮧ࡢ࣏ࢫࢺ
ࡣᗫṆࡉࢀᘬᥭ⪅ࡢ⟶㎄ࡣෆົ┬⛣ࡉࢀࡓࠋᘬᥭ⪅ࡢኻᴗ⋡ࡀᅜᖹᆒ୪ࡳప
ୗࡋࡓࡇࢆ⌮⏤ࡋ࡚ࠊ1968 ᖺࡼࡾ㞠⏝⤫ィࡽᘬᥭ⪅࠸࠺㡯┠ࡀ๐㝖ࡉࢀࡓ
24
ࠋᘬᥭ⪅ࡢၥ㢟ࢆゎỴ῭ࡳࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⬺᳜Ẹᆅࡢᖐ⤖ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ♫
࣭⤒῭ၥ㢟୍⯡ࡢ࡞ゎᾘࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇࡼࡾࠊྍどࡋࡼ࠺࠸࠺ࠊ
ᅜ࣭ᨻᗓࡢពᅗࡣ᫂☜࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢⅬࡣࠊᡓᚋすࢻࢶ࡛ࠕ㏣ᨺࠖࡀࢻࢶேࡢᡓத⿕ᐖࡢ㇟ᚩࡋ࡚ᢅࢃࢀࠊ
㐃㑥ᨻᗓࣞ࣋ࣝࢆྵࡵࡓࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢹࣥࢸࢸᵓ⠏ࡢᨻືဨࡉࢀࡓࡇ
ࡣࡁ࡞㐪࠸࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢᕪࡢᅉࡋ࡚ࡣࠊ⬺᳜Ẹᆅࡢྍ㏫ᛶṇ
ᙜᛶࢆཷࡅධࢀࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࠸࠺ㄆ㆑ຍ࠼ࠊ⥲ேཱྀᑐࡍࡿྜࡢ㐪࠸ࡶ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋၥ㢟ࢆゎỴ῭ࡳࡋࡓ࠸ᨻᗓᑐࡋ࡚ᘬᥭ⪅ࡣࠊ᭱ࡢᮍゎỴၥ㢟ࡋ࡚
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アルジェリアからの引揚者に対するフランスの受け入れ政策

⬺᳜ẸᆅᅜẸࡢቃ⏺ ࣝࢪ࢙ࣜࡽࡢᘬᥭ⪅ᑐࡍࡿࣇࣛࣥࢫࡢཷࡅධࢀᨻ⟇

႙ኻ㈈⏘ࡢ⿵ൾࢆせồࡍࡿ㐠ືࢆᒎ㛤ࡋ25ࠊࡑࢀࡀ୍ẁⴠࡋࡓ 1990 ᖺ௦௨㝆ࡣࠊ⊂
⮬ࡢṔྐᩥࡢ౯್ࡢᢎㄆࢆồࡵࡿグ᠈ࡢᨻຊⅬࢆ⛣ࡋࡓࠋ

3 ᘬᥭ⪅ࡽ㝖ࡉࢀࡓேࠎ
ᘬᥭ⪅ࢆᅜẸࡢ୍ဨࡋ࡚ཷࡅධࢀ⤫ྜࡍࡿᨻ⟇ⴭࡋ࠸ᑐ↷ࢆ࡞ࡋࡓࡢࡀࠊࣇ
ࣛࣥࢫഃຍᢸࡋ⊂❧క࠸ࣇࣛࣥࢫࡢಖㆤࢆồࡵࡓࠊᚋࣝ࢟㸦harkis㸧⥲⛠
ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࣝࢪ࢙ࣜேࡢᢅ࠸࡛࠶ࡿ26ࠋ
ෑ㢌㏙ࡓࠊ᳜Ẹᆅ࠾ࡼࡧࣝࢪ࢙ࣜ࠾ࡅࡿᕷẸཎఫẸࡢἲⓗᆅࡢᕪ
ูࡣࠊ➨ḟୡ⏺ᡓࢆ⤒࡚ཎ๎ᗫṆࡉࢀࡓࠋ1944 ᖺ 3 ᭶ 7 ᪥ࡢ࢜ࣝࢻࢼࣥࢫࡣࠊ
ࣝࢪ࢙ࣜࡢࣇࣛࣥࢫே࣒ࢫ࣒ࣜࡣࠊ࣒ࢫ࣒࡛ࣜ࡞࠸ࣇࣛࣥࢫேྠࡌᶒ⩏
ົࢆ᭷ࡍࡿつᐃࡋࠊ1946 ᖺ 5 ᭶ 7 ᪥ἲࡣࠊ࡚ࡢᾏእ㡿ᅵࡢฟ㌟⪅ࡣᮏᅜࡢࣇࣛ
ࣥࢫேྠᵝࡢᕷẸࡋ࡚ࡢ㈨᱁ࢆᣢࡘࡋࠊྠᖺ 10 ᭶ࡢ➨ᅄඹᨻ᠇ἲࡣᮏᅜ
ᾏእㅖ㡿ᅵࡽᵓᡂࡉࢀࡿࣇࣛࣥࢫ㐃ྜࢆタ❧ࡍࡿࡶࠊ࡚ࡢᾏእ㡿ᅵฟ
㌟⪅ࡣࣇࣛࣥࢫ㐃ྜࡢᕷẸࡋ࡚ࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡋ᠇ἲ๓ᩥࡀಖドࡍࡿᶒ⮬⏤ࢆா
ཷࡍࡿᐃࡵࡓࠋࣝࢪ࢙ࣜࢆྵࡵᾏእ㡿ᅵࡢฟ㌟⪅ࡣࠊࣇࣛࣥࢫᅜ⡠ࢆᣢࡕ
ࡘࠊ័⩦ἲୖࡢ㌟ศࢆ⥔ᣢࡋࡓࡲࡲ࡛ᮏᅜࡢࣇࣛࣥࢫேྠᵝࡢᕷẸࡋ࡚ࡢᶒ
ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢㄆࡵࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ27ࠋ
ࡶࢃࡽࡎࠊࣝࢪ࢙ࣜࡽᮏᅵࡢᘬᥭ⪅ࡀቑ࠼࡚࠸ࡃ 1962 ᖺ 4㹼5 ᭶
ࡅ࡚ࣇࣛࣥࢫᨻᗓ㌷ࡣࠊࣇࣛࣥࢫ㌷ຍᢸࡋࡓࣝࢪ࢙ࣜேࡀ FLN ࡢሗ
ࢆᜍࢀ࡚Ώࡍࡿࡇࢆᴟຊᢲࡋࡵࡼ࠺ࡋࡓ28ࠋࡇࡢᮇࡢෆ㛶ࡢᩥ᭩ࠕࣚ
࣮ࣟࢵࣃฟ⮬ࡢᘬᥭ⪅ࠖࠕ࣒ࢫ࣒ࣜฟ⮬ࡢᘬᥭ⪅ࠖ࠸࠺༊ูࡀⓏሙࡋࠊᚋ⪅ࡣ
ࠕ㞴Ẹࠖ
ࠕࣝ࢟ࠖࡶࡤࢀࡿྠࠊᙼࡽࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ⏕ά㐺ᛂࡍࡿ‽ഛ
ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊᘬᥭ⪅ྥࡅࡢຓࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡣ㐺ษࡔࡉࢀࡓࠋᘬᥭ
⪅ᨻ⟇㛵ࡍࡿᨻᗓ࣭㆟ࡢሗ࿌᭩ࡸ㛶ࡢⓎゝ࡛ࡣࠊ࣒ࢫ࣒ࣜࡣᘬᥭ⪅࡛ࡣ࡞ࡃ
㞴Ẹࡔ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡓ29ࠋ
ᘬᥭ⪅ࡽ࣒ࢫ࣒ࣜࢆ㝖ࡍࡿ࠺࠼࡛Ỵᐃⓗ࡞ពࢆࡶࡗࡓࡢࡀࠊ1962 ᖺ 7 ᭶ 21
᪥ࡢ࢜ࣝࢻࢼࣥࢫ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᬑ㏻ἲୖࡢẸ㌟ศࢆ᭷ࡍࡿࣝࢪ࢙ࣜᅾ
ఫࣇࣛࣥࢫேࡣࣇࣛࣥࢫᅜ⡠ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊ⌧ᆅἲୖࡢẸ㌟ศࢆ᭷ࡍࡿ
ࣝࢪ࢙ࣜฟ㌟⪅ࡑࡢᏊࡣࠊᅜ⡠ἲࡢᐃࡵࡿᢎㄆࢆཷࡅࡓ࠺࠼࡛ࣇࣛࣥࢫᅜ⡠
ࢆㄆࡵࡽࢀࡿࡉࢀࡓࠋࣝࢪ࢙ࣜࡢ࣒ࢫ࣒ࣜࡢࣇࣛࣥࢫᅜ⡠ࡣࠊᢎㄆࡢᶒ㝈ࢆ
᭷ࡍࡿᅜᐙᶒຊࡼࡗ࡚ཝࡋࡃไ㝈ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇࡢ࢜ࣝࢻࢼࣥࢫࡣࠊࣝ
ࢪ࢙ࣜࡢ࣒ࢫ࣒ࣜࡀࡶࡶᣢࡗ࡚࠸ࡓࡣࡎࡢࣇࣛࣥࢫᅜ⡠ࢆྰᐃࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠶ࡿ࠸ࡣࡇࢀࢆቃᙼࡽࡣࣇࣛࣥࢫᅜ⡠ࢆ႙ኻࡋࡓࠋࣇࣛࣥࢫᅜ⡠ࢆྰᐃࡉࢀࡓᙼ
ࡽࡣࠊᘬᥭ⪅ࢆᑐ㇟ࡍࡿᨻ⟇ᥐ⨨ࡢாཷయࡣࡳ࡞ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ30ࠋ
ሗࡢᔒࡀ྿ࡁⲨࢀࡓ⊂❧┤ᚋࡢࣝࢪ࢙࡛ࣜẅᐖࡉࢀࡓࣝ࢟ࡑࡢᐙ᪘ࡣ
ᩘࡶ༑ᩘࡶ࠸ࢃࢀࠊࡽࡀࡽࣇࣛࣥࢫΏࡗࡓ࠾ࡼࡑ 14 ேࡣࠊᘬᥭ⪅
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ࡢࡓࡵࡢබⓗᨭࢆཷࡅࡽࢀࡎࠊࡁᆅタႠࡉࢀࡓᐜᡤ㞟ᅋ࡛ᒃఫࡋࠊᅜẸ
ࡢ┠ࡽ㐲ࡊࡅࡽࢀ⤒῭࣭♫ⓗ㝸㞳࣭㝖ࡉࢀࠊࡑࡢᏊ౪ࡓࡕࡶᩍ⫱ࡸᑵ⫋
࠾ࡅࡿ┈ࢆ⿕ࡗࡓ31ࠋᅜᐙࡀᅜẸㄆ▱ࡋಖㆤᨭࢆ࠼ࡓᘬᥭ⪅ࡣࠊ᳜Ẹ
ᆅᮇࣝࢪ࢙ࣜ࠾࠸࡚ᬑ㏻ἲୖࡢẸ㌟ศࢆ᭷ࡋࡓ⪅ࠊᖹࡓࡃゝ࠼ࡤ࣮ࣚࣟࢵ
ࣃ⣔ఫẸ㝈ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊࣝࢪ࢙ࣜࡢඛఫẸ࡛࠶ࡾ 1870 ᖺࡢࢹࢡࣞࡼࡾᕷẸᶒࢆ࠼ࡽࢀࡓࣘ
ࢲࣖேࡣࠊ⊂❧ࡢែ࠾࠸࡚ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃ⣔ࣇࣛࣥࢫேྵࡵࡽࢀࠊᮏᅵΏ
ࡗࡓ⪅ࡣᘬᥭ⪅ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡓࠋࣘࢲࣖேᘬᥭ⪅ࡢཷࡅධࢀࡣ≉➹ࡉࢀࡿࡇࡶከ
࠸ࡀࠊᙼࡽࡢ≧ἣࡣࣘࢲࣖᩍᅋయࡢ⤌⧊ⓗάື㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊἲ࣭⾜ᨻⓗ
ไᗘୖࡣ㠀ࣘࢲࣖேྠࡌᘬᥭ⪅ࡳ࡞ࡉࢀࠊබᶒຊࡀูᢅ࠸ࢆつᐃࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ

4 ᅜẸ࣭᳜Ẹᆅᨭ㓄࣭࣮ࣚࣟࢵࣃ
ᘬᥭ⪅ࡀᨻⓗ࣭ᩥⓗ≉Ṧ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆᙧᡂࡍࡿࡇࢆ㑊ࡅࡿࡃࠊᅜ
ᐙࡣᙼࡽࢆᅜẸ⤒῭࣭♫⤫ྜࡍࡿࡓࡵࡢᨻ⟇ࢆᐇ⾜ࡋࡓࠋࡶࡕࢁࢇᘬᥭ⪅ࡓࡕ
ࡣࠊࣝࢪ࢙ࣜ⊂❧ࡢᢎㄆࡼࡾᅜᐙࡀ⮬ศࡓࡕࢆぢᤞ࡚ࠊࡋࡶཷࡅධࢀែ
ໃࡀ㈋ᙅࡔ࠸࠺ᜟࡳⱔ❧ࡕࡀᙉࡗࡓࠋఫᏯ౪⤥ࡀ༑ศࡔࡗࡓࡇࡣᨻᗓࡶ
ㄆࡵ࡚࠸ࡓࠋ⤫ィୖࡣ᪩ᮇゎỴࡉࢀࡓ㞠⏝ၥ㢟ࡋ࡚ࡶࠊ⫋ࡸධࡢపୗࠊ᪂
ࡋ࠸⫋ሙࡸ⫋✀ࠊ័ࢀ࡞࠸Ẽೃ㢼ᅵࡸ⏕ά⎔ቃࡣࠊࡋࡤࡋࡤ⤒῭ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ࣭㌟య
ⓗᅔ㞴ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࠋእ᮶⪅ࡢ୍ᩧࡢධࡼࡾ⏕ά࣭ᑵປ✵㛫ࡢ⛛ᗎࢆࡉࢀ
ࡓឤࡌࡓཷࡅධࢀഃఫẸࡢ㛫ࡣࠊࡋࡤࡋࡤᦶ᧿ࡶ⏕ࡌࡓࠋᘬᥭ⪅ࢆ≉Ṧ࡞ேࠎ
ࡳ࡞ࡍゝㄝࡸ⾲㇟ࡶࠊỴࡋ࡚ᾘ⁛ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊᘬᥭ⪅ࡣᅜ
Ẹ⏕ά⤫ྜࡉࢀࡿࡁ࣓ࣥࣂ࣮ࡔ࠸࠺ᅜᐙࡢጼໃࡣ୍㈏ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙼࡽࡣࡑࢀ
ࡺ࠼ࡢබⓗᨭᨻ⟇ࡢᑐ㇟࡞ࡗࡓࠋ
ከࡃࡢᘬᥭ⪅ࡗ࡚ࣇࣛࣥࢫᮏᅵࡣࠊఱୡ௦ࡶ๓ᆅ⦕ⓗ࣭⾑⦕ⓗ࡞⤎ࡀษࢀ
ࡓᅵᆅࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡶࡑࡶ♽ඛࡢฟ⮬ࡣ㛵ಀࡢ࡞࠸ᅵᆅࡔࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓேࠎࢆ
ᅜᐙࡀࠊ␗ᅜࡽࡢ⛣Ẹ࡛ࡣ࡞ࡃᨾᅜࡢᘬᥭ⪅㸻ᖐ㑏⪅ࡳ࡞ࡋࡓ⌮⏤ࡀࠊ᳜Ẹ
ᆅᨭ㓄ࡢ࠺ࡕ࠶ࡗࡓࡇࡣࠊࣝ࢟ࡢᑐ↷ࡼࡾࡾࢃࡅ᫂ⓑᾋࡧୖࡀࡿࠋ
᳜Ẹᆅయไ࠾࠸࡚ࠊἲࡢಖ㞀ࡍࡿᶒಖㆤࢆாཷࡍࡿࣇࣛࣥࢫᕷẸࡣࠊ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃฟ㌟⪅ࡑࡢᏊᏞࢆពࡋࠊ࣒ࢫ࣒ࣜඛఫẸࢆཎ๎ⓗ㝖ࡋࡓ㞟ྜ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋᵝࠎ࡞ฟ⮬ࡢධ᳜⪅ࡀࣝࢪ࢙࡛ࣜඹྠయࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛㔜せ࡞ពࢆ
ࡶࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠊඛఫẸ♫ᑐᓖࡍࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃ࠸࠺࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊᅜᐙ
ࡀᐃࡵࡿᶒಖㆤࡢாཷయࢆᅜᐙࡀ㑅ู࣭ㄆᐃࡋ࡚࠸ࡃ㝿ࡢᣦᶆ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ᘬᥭ⪅ࡣᅜẸࡢ୍ဨࡳ࡞ࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ᨻ⟇ᥐ⨨ࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑࡢᚋᙼࡽ
ࡀࠊࣇࣛࣥࢫ⤫ྜࡉࢀᚓ࡞࠸␗㉁࡞ࠕ⛣Ẹࠖ㞟ᅋࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢせᅉࡣ᳜Ẹᆅᨭ㓄ࡢᇶ♏ᵓ㐀ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡓே㛫㞟ᅋࡢศ㢮࠶ࡾࠊࡑࡇࡣࣚ
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࣮ࣟࢵࣃ࠸࠺ඹྠព㆑ࡢᙉ࠸㐃㛵ࡀ࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᘬᥭ⪅ࢆཷࡅධࢀࡓ
ᅜᐙࡣࠊෆᡓ๓ኪࢆᛮࢃࡏࡓᅜㄽࡢศࢆඞ᭹ࡋᅜẸ⤫ྜࢆᅇࡍࡿࡓࡵࠊⱞ
ࡢ⬺᳜Ẹᆅ࠸࠺㏆࠸㐣ཤࡽᅜẸࡢ┠ࢆࡑࡽࡑ࠺ࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊࡑࡢᚋࡢ
ࣇࣛࣥࢫࡀ᳜Ẹᆅࡢᨭ㓄႙ኻࡢṔྐṇ㠃ࡽྥࡁྜ࠺ࡇࢆᅔ㞴ࡍࡿ୍ᅉ
࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
1
1954㹼1962 ᖺࡢࣝࢪ࢙࡛ࣜࡢ㌷⾜ືࢆࠊᅜෆࡢᏳ⥔ᣢάືࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡓࣇࣛࣥࢫᨻᗓࡀࠊ
ࡇࢀࢆබᘧࠕᡓதࠖㄆࡵࡓࡢࡣ 1999 ᖺࡔࡗࡓࡀࠊᮏ✏࡛ࡣᡓத⾲グࡍࡿࠋᡓதᘬᥭࡆࡢᴫ
せࡘ࠸࡚㑥ㄒ࡛ḟࢆཧ↷ࠋᑠᒣ⏣⣖Ꮚࠕࣝࢪ࢙ࣜࡢ㏆⌧௦ࠖᐑ୍㞝࣭ᐑ⨾ỤᏊ⦅࣐ࠗࢢࣜ
ࣈࡢᣍᚅ̿̿ࣇࣜ࢝ࡢ♫ᩥ࠘Ꮫᅗ᭩ฟ∧ࠊ2008 ᖺࠊ56-70 ࣮࣌ࢪࠋᑠᒣ⏣⣖Ꮚࠕேࡢ
⛣ືࡽࡳࡿࣇࣛࣥࢫ࣭ࣝࢪ࢙ࣜ㛵ಀྐ̿̿⬺᳜Ẹᆅࠕᘬᥭ⪅ࠖࢆ୰ᚰࠖࠗṔྐᏛ◊✲࠘
846 ྕࠊ2008 ᖺࠊ123-133 ࣮࣌ࢪࠋ⊂❧ᡓதࢆྵࡴࣝࢪ࢙᳜ࣜẸᆅྐ㛵ࡋ࡚㑥ㄒ࡛ḟࢆཧ↷ࠋ
ࢩࣕࣝࣝ=࣮࣭࣮ࣟ࣋ࣝࢪࣗࣟࣥ㸦⚾ᕷṇᖺ࣭୰ᓥ⠇Ꮚヂ㸧
ࠗࣝࢪ࢙ࣜ㏆⌧௦ྐ࠘ⓑỈ♫ࠊ2002
ᖺࠋࣂࣥࢪ࣐࣭ࣕࣥࢫࢺࣛ㸦ᑠᒣ⏣⣖Ꮚ࣭Ώ㎶ྖヂ㸧
ࠗࣝࢪ࢙ࣜࡢṔྐ̿̿ࣇࣛࣥࢫ᳜Ẹᆅᨭ㓄࣭
⊂❧ᡓத࣭⬺᳜Ẹᆅ࠘᫂▼᭩ᗑࠊ2011 ᖺࠋᖹ㔝༓ᯝᏊࠗࣇࣛࣥࢫ᳜Ẹᆅ⩏ࡢṔྐ̿̿ያ㞔ไᗫṆ
ࡽ᳜Ẹᆅᖇᅜࡢᔂቯࡲ࡛࠘ேᩥ᭩㝔ࠊ2002 ᖺࠋ
2
Jan Jansen and Manuel Borruta, « La nation et ses « rapatriés » : Jalon pour une comparaison Allemagne –
France », La vie des idées, mars 2012, p. 1-9 [http://www.laviedesidees.fr/La-nation-et-ses-rapatries.html]. Cf.,
Andrea L. Smith, « Introduction: Europe’s Invisible Migrants », Andrea L. Smith, (ed), Europe’s Invisible
Migrants, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003, p. 29. ࡘࡂࡢㄽ㞟ࡣࠊ⬺᳜Ẹᆅࡼࡿ࣮ࣚࣟ
ࢵࣃࡢࠕᘬᥭࡆࠖࡢẚ㍑◊✲ࡢඛ㥑ⓗ࡞࡛࠶ࡿࠋJean-Louis Miège et Colette Dubois (dir), L’Europe
retrouvée : les migrations de la décolonisation, Paris : Harmattan, 1994.
3
᳜ẸᆅఫẸࡢἲⓗᆅࡘ࠸࡚ḟࢆཧ↷ࠋᯇ⨾✑᳜ࠗẸᆅࡢࠑࣇࣛࣥࢫேࠒ̿̿➨୕ඹᨻᮇࡢ
ᅜ⡠࣭ᕷẸᶒ࣭ཧᨻᶒ࠘ἲᨻᏛฟ∧ᒁࠊ2012 ᖺࠋ
4
ࡇࢀࡓ࠸ࡋ࡚ಖㆤᅜ࡛࠶ࡗࡓࢳࣗࢽࢪࣔࣟࢵࢥ࡛ࡣࠊඛఫẸࡣࠕࢳࣗࢽࢪேࠖ
ࠕࣔࣟࢵࢥ
ேࠖࡤࢀࡓࠋ1934 ᖺࠊ⾜ᨻᩥ᭩࠾࠸࡚ࢳࣗࢽࢪࡢ࣒ࢫ࣒ࣜඛఫẸࢆᣦࡋ࡚ࠕཎఫẸࠖࢆ
⏝࠸ࡿࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠕࢳࣗࢽࢪேࠖ࠸࠺⾲⌧⨨ࡁ࠼ࡿࡇࡀࠊබᘧᣦ♧ࡉࢀࡓࠋAntoine Léon,
Colonisation, enseignement et education, Paris: Harmattan, 1991, p. 270. ࡞࠾ࣝࢪ࢙ࣜඛఫẸࡢ࠺ࡕ
࡛ࡶࣘࢲࣖேࡣࠊ1870 ᖺᕷẸᶒࢆㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
5
Charles-Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, tome II, De l’insurrection de 1871 au
déclanchement de la guerre de libération (1954), Paris: PUF, 1979, p. 127-128 ; Louis-Augustin Barrière, Le
statut personnel des musulmans d’Algérie de 1834 à 1962, Dijon: Éditions de l’Université de Dijon, 1993, p.
3 ; Laure Blévis, « Les avatards de la citoyenneté en Algérie coloniale ou les paradoxes d’une catégorisation »,
Droit et Société, no. 48, 2001, p. 575 ; Marc-Olivier Gavois, « La perception du pouvoir métropolitain par les
Européens d’Algérie », Cahiers d’histoire, no. 85, 2001, p. 87-90 ; Jean-Robert Henry, « L’identité imaginée
par le droit : De l’Algérie coloniale à la construction européenne », Denis-Constant Martin (dir), Cartes
d’identité. Comment dit-on “nous” en politique ? Paris: Presse de la Fondation nationale des sciences
politiques, 1994, p. 45. ᕤ⸨ᬗேࠕ༑ୡ⣖ᮎࣝࢪ࢙ࣜ࠾ࡅࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃே♫ࡢኚᐜ̿̿࢜ࣛ
ࣥᆅ᪉㑅ᣲேྡ⡙࣭ᅵᆅጤㆡ⏦ㄳ⪅ྐᩱࡢศᯒ̿̿ࠖ
ࠗྐᏛ㞧ㄅ࠘110 ⠍ 10 ྕࠊ2001 ᖺࠊ1, 24 ࣮࣌ࢪࠋ
ᕤ⸨ᬗேࠕ1830 ᖺ௦ᖺࣇࣛࣥࢫࡢ᳜Ẹᆅㄽதࠕࣛࣈࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢸࠖࠖ
ࠗすὒྐᏛ࠘ࠊ210 ྕࠊ2003
ᖺࠊ34 ࣮࣌ࢪࠋᯘ⍞ᯞࠕࣝࢪ࢙ࣜࡢ⊂❧ᅜ⡠ၥ㢟㸦I㸧ࠖ
ࠗࢪ⤒῭࠘22-2ࠊ1981 ᖺࠊ14 ࣮࣌
ࢪࠋ
6
Yann Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain : Politique d’intégration et parcours de rapatriés d’Algérie en
métropole (1954-2005), Paris: Éditions de l’EHESS, 2010, p. 23 ; Todd Shepard, The Invention of
Decolonization : the Algerian War and the Remaking of France, Ithaca: Cornell University Press, 2006, p.
51-52.
7
ࣝࢪ࢙ࣜࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ⣔ఫẸࢆᣦࡍࣆ࢚࣭ࣀ࣮࣡ࣝ㸦pieds-noirs㸧࠸࠺⛠ࡣࠊᙼࡽࡢᘬᥭ
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ࣇࣛࣥࢫᮏᅜ♫ࡢᛂࡘ࠸࡚ࡣḟࡢㄽ㞟ࢆཧ↷ࠋRaphaëlle Branche et Sylvie Thénault (dir), La
France en guerre 1954-1962. Expériences métropolitaines de la guerre d’indépendance algérienne, Paris:
Autrement, 2008.
9
Scioldo-Zürcher, op. cit.,p. 65-72 ; Shepard, op. cit., p. 88-90.
10
Jacques Frémeaux, « Le reflux des Français d’Afrique du Nord (1956-1962) », Jean-Jacques Jordi, Abdelm
Sayad et Emile Témime (dir), Marseille et le choc des décolonisations, Aix-en-Provence: Édisud, 1996, p. 22 ;
Jacques Frémeaux, « Usage et obsolescence des Français d’Algérie », Jean-Charles Jauffret (dir), Des hommes
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après l’indépendance, Arles: Acte sud, 2012.
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Décolonisation et frontière nationale :
politique française vis-à-vis des rapatriés d’Algérie
                           
Miho Matsunuma
A l’issue d’une guerre sanglante qui se termine avec l’indépendance de
l’Algérie en 1962, l’État français est obligé d’exercer une politique d’accueil à
l’égard des quelque 680 000 Français rapatriés, beaucoup plus nombreux que prévu.
Au fait, pour beaucoup d’entre eux, la France n’est pas le pays d’origine de leurs
ancêtres, une partie importante des colons européens étant venus des pays étrangers
méditerranéens, l’Espagne, l’Italie et Malte entre autres. Parmi les descendants des
Français, nombreux sont ceux qui ont déjà perdu les liens familiaux avec la France.
Leur rapatriement est un fait inprévu pour eux-mêmes ainsi que pour les Français
métropolitains. Personne ne s’attendait à ce que les Français d’Algérie quittent leur
terre, ce qui se réalise pourtant, au dernier moment, dans la montée de violence
entre différentes factions françaises et algériennes.
Quelque quatre cents lois et décrets sont arrêtés afin d’aider l’installation des
rapatriés en métropole et une grande partie des mesures est mise en place par des
collectivités territoriales. Le problème le plus urgent est de trouver des endroits
pour les loger : des logements sociaux sont prioritairement attribués aux rapatriés,
alors que diverses aides financières sont proposées pour l’acquisition de logement.
La réinsertion professionnelle est un autre problème majeur. Quant aux
fonctionnaires et employés des entreprises publiques, qui représentent un tiers de la
population active des Français d’Algérie, ils sont en principe mutés à un poste
équivalent en métropole dans le même service. Le gouvernement se lance dans une
campagne nationale de promotion d’emploi pour des salariés du secteur privé. Les
travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’aide pour la reprise de leur activité,
même si les autorités encouragent leur reconversion au salariat. Dans le processus
de leur réinstallation en métropole, le gouvernement s’efforce, pour des raisons
politiques et économiques, de disperser cette population sur le territoire national.
Par ailleurs, la représentation des rapatriés sur la scène médiatique évolue
avec le temps. Pendant et au lendemain de la guerre d’indépendance, l’image
dominante des Français d’Algérie est celle de colons exploiteurs qui s’accrochent à
la terre et aux biens arrachés aux Algériens. Or, au cours de leur installation
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difficile en métropole, les médias les représentent de plus en plus comme des
victimes de la violence de guerre et des mensonges du Front de Libération
Nationale (FLN) qui détient le pouvoir en Algérie indépendante. Le gouvernement
français qui contrôle étroitement la radio et la télévision joue un certain rôle dans
ce changement de la représentation.
Les rapatriés ne cessent d’exprimer leur rancœur à l’égard de la France qui
les a abandonnés en reconnaissant l’indépendance de l’Algérie, leur pays natal. De
plus la politique pour leur accueil en métropole ne les satisfait pas, surtout pour le
logement. Leur rapatriement est vu par les Français métropolitains comme l’arrivée
massive et dérangeante d’éléments étrangers, ce qui est d’ailleurs fortement
ressenti par les rapatriés eux-mêmes. Un changement radical de leur vie
personnelle et professionnelle causé par la perte de leur pays provoque
naturellement des difficultés économiques, sociales et psychologiques chez
beaucoup de rapatriés. Or, malgré tout, la politique vis-à-vis des rapatriés d’Algérie
démontre que l’État les considère comme des membres à part entière de la
communauté nationale et qu’ainsi il s’efforce de les intégrer le plus rapidement
possible à la structure économique et sociale de la nation. Le facteur décisif est la
volonté politique du gouvernement, qui veut éviter la naissance d’une communauté
défavorisée et exclue de la nation.
L’attitude officielle vis-à-vis des rapatriés est diamétralement opposée à celle
qu’on entretient à l’égard de la population appelée Harki, les Algériens musulmans
qui ont choisi le camp français pendant la guerre d’indépendance. Étant traités
comme traitres par le FLN, leur vie est en danger après l’indépendance, mais le
gouvernement français essaie de les empêcher de partir avec les Français. Au fait,
sous le régime colonial, les musulmans d’Algérie possédaient la nationalité
française, qu’ils perdent au lendemain de l’indépendance, à l’issue d’un décret du
gouvernement français. Beaucoup de Harki périssent et ceux qui réussissent à
traverser la Méditerranée ne bénéficient pas des mesures d’aide pour les rapatriés
puisqu’ils ne sont pas Français.
La différence entre la politique destinée aux rapatriés et celle réservée aux
Harki s’explique par la catégorisation discriminatrice des personnes sous le régime
colonial : ceux qui étaient citoyens en Algérie coloniale sont traités par les autorités
françaises, au moment de la décolonisation, comme nationaux de la France, tandis
que les sujets indigènes de la colonie sont considérés comme étrangers et ainsi
exclus de la politique élaborée pour l’intégration nationale des rapatriés.
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