
Tabl(

Préface, par Gérard Noiriel 7

Introduction 13

I / LE MÉTISSAGE :
UNE QUESTION SOCIALE COLONIALE

1. Une question impériale 25
Nouvel empire, nouvelle question 25
Hybrides et bâtards 29
Géographie de la question métisse 34
Un problème impérial 47
Les chiffres du métissage 51

2. Menace pour l'ordre colonial 55
Légionnaires, filles de peu et parias 56
Déracinés et déclassés 64
Le spectacle du désordre 68
Dignité et prestige en situation coloniale 71

3. « Reclasser » les métis 79
Produire des métis en leur portant secours ? 79
De la nécessité d'intervenir 82
Vers une prise en charge par l'État colonial 84
Notables vs. prolétaires de la colonisation 86
Dépister, signaler et secourir 89
Passer les frontières 99
Vers une demande de droit 104

333



LES ENFANTS DE LA COLONIE

II/LAQ UESTION MÉTISSE
SAISIE PAR LE DROIT

4. Nationalité et citoyenneté en situation coloniale 109
Les enjeux d'une condition juridique 109
Les juristes et l'indigène 111
La citoyenneté française en pratique 126
Les métis entre sujétion et citoyenneté 131

5. La controverse des « reconnaissances frauduleuses » 137
Les « reconnaissances frauduleuses »,

«fraudes » à la citoyenneté 138
Destin d'une controverse juridique 142
La production d'un droit impérial 158
Paternité, citoyenneté et ordre politique 161

6. La recherche de paternité aux colonies 164
La recherche de paternité en métropole :

un texte de compromis 165
Un débat colonial 172
Paternité et citoyenneté : nature et volonté 180
Paternité et race 183

7. Citoyens en vertu de la race 188
Le droit hors de lui 189
La « question métisse » saisie par le droit 192
Le retournement de la jurisprudence 199
La fabrique du droit colonial 205
Vérité sociologique/vérité biologique,

« droit reflet »/« droit instituant » 214
Mise en œuvre d'un droit racial 218

/ / / / LA FORCE DU DROIT

8. Le passage du droit : les effets de la citoyenneté
sur la catégorie de « métis » 225
La racialisation des pratiques administratives 226
Renforcement de la prise en charge des métis 227
Les métis, des cadres de la colonisation 229
Une question postcoloniale 235

9. Des identités saisies par le droit 241
Des Français des colonies 242
Vers un multiculturalisme impérial ? 247
Catégorie juridique et sentiment d'identité 253

334



TABLE

10. Le statut des métis, miroir de la nationalité
et de la citoyenneté françaises ? 260
La race dans la loi 260
Métis coloniaux et métis juifs 262
La question métisse et les « modèles républicains »

de la nationalité et de la citoyenneté 267

Conclusion 275

Notes 279

Sources 309

Bibliographie 321


