
e D I T I O N S  D U  D E T O U R

Livre : 18,50€ TTC
Collection : Venus d’ailleurs
224 pages, noir
Format : 16 x 24 cm, broché

Parution : 07/02/2019

Genre : essai
Domaine : histoire
ISBN : 979-10-97079-41-3

Histoire des Polonais en France
Yves Frey

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
Parmi les étrangers venus en France après 1919, les Polonais occupent une 
place prépondérante. Ils constituent, en 1931, le deuxième groupe des allo-
gènes après les Italiens : la France privilégie ses alliés pour le recrutement 
de la main-d’œuvre étrangère. Les Polonais, qui fuient la grande misère 
qui frappe leur pays, arrivent par trains entiers. Dans les cités minières et  
ouvrières, ils reconstituent un milieu national, des « Petites Polognes ». 
C’est plus difficile en milieu rural. En 1940, la défaite de la France les sur-
prend. Ils vont pourtant, dans l’esprit et dans les actes, résister au nazisme. 
Pour eux, libérer la France, c’est libérer la Pologne. À la Libération, leur pays 
d’origine renaît et avec lui un dilemme crucial : retourner en Pologne ou rester 
en France. 

Cet ouvrage synthétique est à destination de tout lecteur curieux de ses 
origines ou d’une histoire méconnue, ou qui souhaiterait mieux connaître 
cette population. 

SOMMAIRE

Introduction : les Polonais et la politique migratoire française 
Ch. 1 – De Pologne en France. Vers la terre promise ou une escale provisoire ? 
Ch. 2 – La Pologne en France. Reconstitution ou fragments d’un milieu national ?  
Ch. 3 – Chômer en France ou être renvoyé en Pologne. La crise des années 
1930 fut-elle une tragédie pour les travailleurs polonais ? 
Ch. 4 – Combattre pour la France et la Pologne.  
Ch. 5 – Retourner en Pologne ou rester en France. Le choix est-il uniquement idéologique ? 
Conclusion : La fin d’un cycle.

L’AUTEUR
Yves Frey est historien de l’immigration. Agrégé et docteur en histoire, il est 
chercheur au CRESAT (Centre de recherches sur les Sciences, les Arts et les 
Techniques) de l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse.

POINTS FORTS
• Les Polonais ou leurs familles 
sont nombreux en France (leur 
immigration est ancienne), et très 
mobilisés sur leur histoire, avec 
de nombreuses associations.
• 2019: centenaire de la signature 
des accords franco-polonais de 
recrutement de main d’œuvre.
• Une histoire pour tous et toutes, 
visant particulièrement les familles.
• Partenariat avec l’Institut Polonais 
pour promotion auprès des 
ressortissants polonais en France, 
tournée de l’auteur prévue.
• Collection dirigée par Philippe 
Rygiel, professeur à l’École Normale 
Supérieure de Lyon et spécialiste 
de l’histoire de l’immigration.

MOTS-CLÉS
Immigration — Polonais —  
Histoire contemporaine.
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