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De nos jours, la figure du sans-papier renvoie aux migrants venant d’Afrique ou d’Asie. Pour échapper aux guerres, aux per-
sécutions, à la misère, à un avenir fermé, pour aider leur famille ou accéder à des biens de consommations modernes, ces 
migrants africains ou asiatiques sont contraints d’employer des réseaux de passeurs, acteurs incontournables pour entrer 
dans l’espace européen. Ces entrées illégales sont devenues des enjeux majeurs des débats politiques contemporains. 
Or, les migrations clandestines n’ont pas toujours été ainsi politisées et elles ont parfois été favorisées par les autorités 
françaises. C’est le cas des migrations irrégulières espagnoles et surtout portugaises entre 1945 et 1974, migrations qui se 
développèrent sous les régimes dictatoriaux de Franco et de Salazar. Une grande partie des Portugais et des Espagnols 
est entrée irrégulièrement en France, employant des réseaux de rabatteurs et de passeurs plus ou moins organisés. Dans 
les années 1960 surtout, ces venues clandestines ont été tolérées par les autorités françaises : il fallait à la fois réduire l’im-
migration extra-européenne en général et l’algérienne en particulier, et faire face à la concurrence d’autres États d’immi-
gration. Cette tolérance a nourri la croissance des flux clandestins : ceux qui partaient savaient qu’ils pourraient plus tard 
régulariser leur situation et rembourser leurs dettes. 
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De 1957 à 1974, quelque 900 000 Portugais émigrent en France, dont plus de la moitié irrégulièrement. En 1975, la popu-
lation portugaise de l’Hexagone atteint 750 000 personnes, formant la première communauté étrangère en France.
Plus vieille dictature de droite en Europe, le Portugal de Salazar redoute les effets de la modernité, protège le 
pays des influences étrangères, résiste aux « vents du changement » qui se lèvent en Afrique et se referme sur 
lui-même. L’émigration, par son ampleur (10 % de la population), va devenir un défi pour le régime.
Pour se maintenir au pouvoir, la dictature portugaise organise une politique d’émigration duplice et inefficace 
qui sert ses intérêts politiques, économiques, financiers et militaires. Elle empêche la population d’émigrer léga-
lement et la contraint à la clandestinité en France.
Pourtant, c’est en contournant l’État que les migrants pourront s’offrir de meilleures conditions de vie, contri-
buant activement à la modernisation, à la démocratisation et à l’européanisation « par le bas » du Portugal, à 
rebours d’une vision élitiste. -  Présentation éditeur
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