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Cette thèse se propose d’analyser les rapports entre l’Etat et l’immigration en France des années 1962 à 1981 en 

prenant pour focale la contribution de la haute fonction publique à un mode de domination étatico-national. Elle 

se donne pour objet les processus par lesquels ces agents de l’Etat, situés à la charnière entre espace politique et 

administratif, ont pu participer à une repolitisation de l’immigration, dès les années 1960 et avant même l’essor 

électoral du Front National. Elle se propose d’étudier, ce faisant, l’ensemble des transformations structurelles 

(énarchisation, décolonisation, triomphe d’une nouvelle perception des rapports économiques) qui ont rendu 

possible la constitution, au sein de l’Etat, de groupements partiels de hauts fonctionnaires susceptibles de jouer 

un rôle décisif dans la reformulation de ce problème social. Plus largement, et considérant que les processus de 

domination étatique ne se limitent pas aux relations de face à face entre les agents de l’Etat et ses administrés (ou 

« assujettis »), l’ambition de cette thèse est de mettre en exergue les effets du travail produit par des acteurs qui 

n’ont pas nécessairement à « croiser » des immigrés pour prescrire un cadre législatif, refuser le financement de 

logements sociaux, signer des accords de circulation avec des pays d’émigration, ou même faire couper au 

montage une émission télévisée sur le racisme pouvant potentiellement « choquer », selon eux, un public 

français…  S’inscrivant dans une analyse socio-historique qui se donne notamment pour objet l’interdépendance 

des mondes sociaux, cette recherche met au jour comment ce qui se joue dans le champ du pouvoir peut avoir 

des effets sur ceux qui, à l’autre extrémité d’une chaîne d’interdépendances, se voient assignés à des catégories 

collectives exclusives. 

 
Higher Civil Servants and Immigration in France (1962-1981) 

A socio-history of Domination at a Distance 
 
This thesis analyses the relationship between the State and immigration in France from 1962 to 1981 and 
specifically the contribution of the Higher civil service to a mode of state domination within the frame of the 
nation. It focuses on the processes through which these agents of the State, located at the intersection of the 
political and administrative spaces, have contributed to repoliticizing immigration since the 1960s, well before 
the electoral successes of the National Front. In so doing, it sheds light along the way on the structural 
transformations (decolonisation, the increasing influence of the ENA – administration grande école – or the 
advent of a new perception of economic relations) that have enabled the constitution within the State of 
subgroups of higher civil servants in a position to play a decisive role in the formulation of that social problem.  
More generally, this thesis does not restrict the processes of state domination to face-to-face interactions between 
the agents of the State and its subjects. It highlights the effects of the work carried out by actors who do not need 
to « meet » immigrants to prescribe legislative frameworks, refuse to finance social housing, sign circulation 
agreements with emigration countries or even censor sequences in TV broadcasts on racism which might, 
according to them, « shock » French viewers. This research, firmly anchored in a socio-historical framework that 
analyses the interdependence of social worlds, shows how what takes place in the field of power bears on those 
who are located at the other end of a chain of inderdependence and who are, in the process, assigned to exclusive 
collective categories. 
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