Préface

Dans un entretien publié par le journal Le Monde (9 juillet 1991), le philosopheessayiste Alain Finkielkraut affirmait que le Luxembourg n’était pas une véritable
nation. L’ouvrage de Denis Scuto est sans doute la meilleure réponse que l’on pouvait
fournir pour invalider cette affirmation péremptoire. Son principal mérite est de se
tenir à distance de tout jugement de valeur pour se situer résolument sur le terrain de
l’analyse scientifique. Ce qui ne signifie pas que l’histoire personnelle du chercheur
soit totalement absente. Scuto souligne en effet que son intérêt pour la question de la
nationalité est né de sa propre expérience de citoyen luxembourgeois ayant été traité
juridiquement comme un étranger jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Mais la démarche
socio-historique qu’il adopte dans le livre lui permet de prendre une distance à l’égard
de cette histoire vécue pour l’intégrer dans une réflexion plus générale, inscrite dans
la « longue durée ».
Cet ouvrage intéressera non seulement les historiens du Luxembourg, mais aussi
ceux qui réfléchissent aux questions d’actualité, car il montre clairement combien
le passé pèse sur le présent. Les polémiques d’aujourd’hui sur l’immigration ou
« l’identité nationale » ne font en effet, le plus souvent, que réactiver des discours,
des schémas de pensée, des réflexes qui ont été élaborés dès le XIXe siècle.
L’auteur maîtrise parfaitement la littérature savante qui a été consacrée à la
question nationale dans différents pays européens, plus particulièrement en France
et en Allemagne. Il parvient à démêler les fils d’une histoire complexe en combinant
l’analyse des luttes politiques, des relations internationales, des transformations
économiques et sociales au cours des deux derniers siècles. Denis Scuto nous offre
ainsi une « étude de cas » dont l’intérêt dépasse le cadre luxembourgeois, puisqu’elle
enrichit notre réflexion sur les différentes formes prises par la construction de la
nationalité en Europe, à l’époque contemporaine.
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L’ouvrage a aussi le mérite de combiner l’analyse du rôle joué par les élites
avec des éclairages sur « ceux d’en bas ». L’étude de plusieurs centaines de dossiers
de naturalisation montre en effet comment la question de la nationalité a pesé sur
l’existence quotidienne des classes populaires. Par exemple, Scuto met en évidence le
destin contrasté des Italiens antifascistes selon qu’ils ont acquis ou non la nationalité
luxembourgeoise. Parmi les antifascistes qui ont été déportés dans les camps de
l’Allemagne nazie, ceux qui ont gardé la nationalité italienne ont eu de meilleures
chances de survie. Mais après la guerre, lorsqu’ils sont revenus au Luxembourg, ils
ont fréquemment été considérés comme des « ennemis », et leur rôle dans la résistance
a longtemps été ignoré.
L’originalité du cas luxembourgeois découle de sa situation géo-politique. Annexé
à la France de 1795 à 1815, le Grand-Duché acquiert une existence officielle au
Congrès de Vienne en 1815. Mais c’est seulement en 1839 que l’Etat luxembourgeois
s’autonomise par rapport aux Pays-Bas. C’est à ce moment-là que commence à se
poser la question de savoir qu’est-ce qu’un « Luxembourgeois » ?
La position particulière de petit Etat entouré de puissants voisins explique
pourquoi le droit de la nationalité a été fortement influencé par les principes juridiques
élaborés antérieurement en France et en Allemagne. L’une des conséquences majeures
de l’occupation française a été l’introduction du Code civil. La fameuse conférence
d’Ernest Renan : « Qu’est-ce qu’une nation ? » (prononcée à la Sorbonne en 1882)
a imposé l’idée que les révolutionnaires de 1789 auraient élaboré une définition
« française » de la nation, fondée sur la « volonté de vivre ensemble ». Scuto rappelle
à juste titre qu’en réalité, le Code civil a marqué l’avènement du « droit du sang » en
Europe. La transmission de la nationalité (ce qu’on appelait à l’époque la « qualité
de Français ») obéit désormais au principe de filiation, consacrant le pouvoir du père
de famille. Même si cela peut paraître aujourd’hui paradoxal, ce « jus sanguinis » est
un principe libéral, puisqu’il rompt avec la logique féodale qui attachait le sujet à la
terre. En donnant au père de famille la possibilité de choisir sa nationalité, le Code
civil consacre les droits de l’individu. Le « jus soli » n’est certes pas complètement
abandonné, puisque les enfants nés en France de parents étrangers peuvent devenir
français à leur majorité, mais il change de sens en devenant lui aussi un droit civil.
Les premières réflexions des élites luxembourgeoises sur la nationalité sont
fortement marquées par ces articles du Code civil. Néanmoins, et sur ce point
aussi je souscris complètement à l’analyse de Denis Scuto, jusqu’à la fin du XIXe
siècle, les juristes européens ne raisonnent pas en termes de modèle national, car
les définitions et les références circulent d’un pays à l’autre sans difficultés. Nous
sommes encore dans une période où le « principe des nationalités » est perçu comme
une norme universelle. Mais dans cette première moitié du XIXe siècle, la réflexion
sur l’appartenance nationale concerne surtout les élites. Elle ne recoupe nullement la
question des migrations qui est une préoccupation concernant la police des frontières,
surtout soucieuse de surveiller les déplacements des pauvres, afin que les indigents
étrangers ne soient pas à la charge des paroisses ou de l’Etat. Alors qu’aujourd’hui les
questions de nationalité et d’immigration ont tendance à être confondues, à l’époque
elles concernent deux classes sociales en tous points opposées.
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Les dernières décennies du XIXe siècle sont cruciales pour le Luxembourg.
Comme dans la Lorraine sidérurgique et minière toute proche, l’immigration ouvrière
se développe alors de façon spectaculaire. Dans le même temps, grâce aux progrès
techniques et au développement de la culture écrite, l’Etat pénètre profondément à
l’intérieur du corps social, pour séparer de façon de plus en plus radicale les nationaux
et les étrangers. Sous l’impulsion de Paul Eyschen, l’Etat luxembourgeois adopte les
mesures libérales fixées en France dans le premier Code de la nationalité (1889),
notamment la règle du double jus soli, en vertu de laquelle un enfant d’étranger né
en France de parents eux-mêmes nés en France est automatiquement français à la
naissance.
Il n’aurait pas été inutile que Denis Scuto précise le sens du mot « libéral » qu’il
utilise parfois dans ce livre pour désigner des positions politiques contradictoires.
Comment comprendre, par exemple, que Paul Eyschen présenté comme un membre
de la grande bourgeoisie libérale ait introduit dans le droit luxembourgeois des
mesures contestées par le Conseil d’Etat au nom de « l’argument libéral » du Code
civil (p. 331) ? Nous avons ici un parfait exemple des deux conceptions antagonistes
du libéralisme qui s’affrontent en France, comme au Luxembourg, à la fin du XIXe
siècle.
Les notables qui s’opposent au double « jus soli » au nom du Code civil sont
farouchement hostiles à l’intervention de l’Etat dans la société et dans la vie privée.
Ils perçoivent donc cette mesure comme un acte étatique autoritaire qui ne tient pas
compte de la volonté des citoyens. Paul Eyschen défend, quant à lui, une autre forme
de libéralisme, celle que prônent en France les républicains qui ont chassé Napoléon III
du pouvoir. Pour eux, la nationalité est une question de droit civil mais aussi de droit
public. Lorsque l’intérêt supérieur de la nation l’exige, la volonté de l’Etat l’emporte
sur celle des individus. Dans cette perspective, le libéralisme ne peut être pensé qu’à
l’intérieur de ce cadre étatique, comme une posture politique facilitant l’acquisition
de la nationalité et récusant les discriminations ethnico-religieuses.
L’ouvrage montre aussi que le Luxembourg n’a pas échappé au repli nationaliste
que l’on retrouve, à des degrés divers, dans toute l’Europe des années 1930. L’extrême
droite reprend à son compte les discours développés en France dénonçant les
naturalisations trop nombreuses, exaltant le sentiment national, réclamant l’expulsion
des « indésirables ». Paradoxalement, c’est la crainte de la menace hitlérienne qui
pousse le gouvernement luxembourgeois à adopter, en 1940, une législation récusant
le droit du sol, inspirée de la loi Delbrück votée en Allemagne en 1913. Désormais, le
« Luxemburgertum » se définit contre le « Deutschtum ».
Néanmoins, on constate à nouveau que si les modèles élaborés dans les pays voisins
influent sur le débat politique luxembourgeois, ils sont adaptés (et donc déformés) en
fonction du contexte et des enjeux locaux. Le fait que le Luxembourg soit un pays
trilingue explique que la langue luxembourgeoise n’ait pas été retenue comme critère
d’identité nationale, car cela aurait affaibli une bourgeoisie dont l’hégémonie était
basée notamment sur la maîtrise du français.
Comme cela a été constaté dans d’autres pays d’Europe, les questions
d’immigration et de nationalité perdent de leur importance au cours des décennies qui
suivent la Seconde Guerre mondiale. Cette période, marquée par une forte expansion
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économique, provoque un nouvel afflux d’immigrants, mais ceux-ci sont alors
« invisibles » dans l’espace public. Le problème refait surface à partir de la fin des
années 1970, dans un contexte de crise économique.
Aujourd’hui, l’originalité du cas luxembourgeois tient d’abord à la très grande
place occupée par la population étrangère. Plus de 42% des habitants du Luxembourg
sont étrangers, alors que la proportion est de 5,1% en France et de 8,7% en
Allemagne (chiffres de 2008). Au Luxembourg, près d’un actif sur deux est étranger
contre un sur vingt en France. Ces chiffres illustrent l’attractivité économique du
Luxembourg, notamment pour les travailleurs frontaliers. Ils permettent aussi de
comprendre les mesures contradictoires adoptées par les pouvoirs publics. D’un côté,
cet apport de main-d’œuvre étrangère est nécessaire au développement économique
du pays. Ce qui explique des mesures libérales comme la réintroduction du double
« jus soli » et surtout la double nationalité (instituée en 2008). Mais d’un autre côté,
les crispations identitaires que l’on rencontre partout en Europe n’épargnent pas le
Luxembourg. Elles se traduisent notamment par l’importance nouvelle accordée à
la langue luxembourgeoise (devenue langue nationale en 1984) dans la définition de
l’identité nationale et aussi par la place faite au « droit du sang ». Un étranger peut
désormais obtenir la nationalité luxembourgeoise s’il peut prouver que l’un de ses
aïeuls avait la nationalité luxembourgeoise en 1900.
Ces quelques réflexions montrent le très grand intérêt de cet ouvrage. Au-delà des
chercheurs, j’en conseille vivement la lecture pour tous ceux qui, à l’instar de Denis
Scuto, n’ont pas abandonné l’espoir que la connaissance critique du passé puisse
jouer son rôle dans l’avènement d’un monde plus ouvert et plus tolérant à l’égard des
autres.
Gérard Noiriel
EHESS-Paris
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Itinéraire d’une recherche
Les recherches des historiens empruntent souvent des chemins sinueux et
imprévisibles, qui s’ouvrent à eux en cours de travail sans qu’ils les aient pressentis
à l’origine. Conçue à l’origine comme une histoire de l’immigration, cette étude s’est
progressivement orientée vers l’histoire de la nationalité luxembourgeoise, un sujet
qui lui est évidemment lié et qui s’est imposé peu à peu en découvrant le parcours
d’un antifasciste italien, Luigi Peruzzi (1910-1993) 1. Ouvrier mineur émigré à
Esch-sur-Alzette en 1926, antifasciste et rédacteur d’un journal clandestin, Peruzzi
fut arrêté par la Gestapo le 9 septembre 1942 et déporté dans le Hunsrück proche
du Luxembourg, au camp de Hinzert dirigé par les Waffen-SS, (le « SS-Sonderlager
Hinzert ») à la fois camp de travail, de transit et de concentration 2. De 10 000 à
L. Peruzzi, Mes Mémoires. Un antifasciste italien déporté au SS-Sonderlager Hinzert
raconte. Traduit de l’italien par Véronique Igel, présenté et annoté par Denis Scuto, avec les
Mémoriaux de la Déportation des antifascistes italiens du Luxembourg et d’Audun-le-Tiche
en annexe, Esch-sur-Alzette, 2002. Sur les circonstances de la découverte de ce manuscrit :
D. Scuto, « La « Casa dei Romagnoli ». L’aventure humaine d’une maison-symbole de
l’immigration dans la Hoehl à Esch-sur-Alzette », in Luxembourg-Italie. Hommage au Père
Benito Gallo, Dudelange, 1999, p. 132-139.

Détenu pendant six mois au SS-Sonderlager, Peruzzi est transféré en Italie à la prison
de Pesaro. Libéré à la chute de Mussolini en juillet 1943, il s’enrôle dans l’armée italienne.
Fait prisonnier par la Wehrmacht en septembre 1943, il est déporté à Berlin comme travailleur
obligatoire chez Siemens jusqu’à la libération de Berlin par les troupes russes (25 avril 1945).
Rapatrié en Italie, il est autorisé à rentrer au Luxembourg en février 1946. Peu après, il
commence à rédiger le récit des six mois passés à Hinzert, le publie dans un journal en 1947
puis complète ce récit en 1969. Ses Mémoires s’arrêtent en avril 1943.
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15 000 prisonniers y furent enfermés entre 1939 et 1945, des Luxembourgeois, des
Français et des Polonais surtout, mais aussi des Allemands, des Russes, des Belges,
des Hollandais, des Italiens, des Tchèques et des Croates 3.
Les recherches sur Peruzzi ont révélé à quel point le choix d’acquérir – ou non
– la nationalité luxembourgeoise dans les années 1920 et 1930 (notamment pour se
protéger contre une expulsion éventuelle) avait pesé sur le destin des antifascistes
italiens pendant la guerre. Arrêtés par la Gestapo, ceux qui avaient opté pour la
nationalité luxembourgeoise furent déportés dans des camps de concentration en
Allemagne, tandis que leurs camarades restés italiens furent extradés vers les prisons
ou les confini de Mussolini, sur la base d’un accord entre l’Italie et l’Allemagne.
Après la chute de Mussolini en 1943 et l’occupation allemande de l’Italie du nord et
du centre, tous les antifascistes émigrés au Luxembourg, même ceux qui avaient gardé
la nationalité italienne, furent déportés en Allemagne.
Des études des cas, menées en vue de constituer un Mémorial de la Déportation
des Italiens antifascistes au Luxembourg, ont montré que les chances de survie se sont
finalement avérées nettement plus grandes pour ceux qui, ayant conservé la nationalité
italienne, avaient été déportés en Italie. En effet, parmi les 90 cas recensés (85 hommes,
5 femmes) 4, sur les 11 qui avaient opté pour la nationalité luxembourgeoise, trois
(27%) meurent dans des camps allemands, tandis que sur les 79 restés italiens, cinq
au total (6%) décèdent en déportation.
De plus, j’avais été frappé lors de mes recherches relatives aux Mémoires de
Peruzzi, de constater à quel point la nationalisation de la société se manifestait dans
le traitement discriminatoire réservé aux antifascistes italiens après la guerre par les
gouvernements luxembourgeois successifs. Alors qu’ils avaient combattu avec des
résistants luxembourgeois contre l’occupant nazi et ses acolytes fascistes, ceux qui
étaient restés italiens furent traités comme des ressortissants d’un pays ennemi :
taxes élevées à payer, biens séquestrés, demandes d’indemnisation refusées, retour
au Luxembourg empêché, non-reconnaissance de services rendus au pays… Les
décorations furent réservées aux seuls Italiens qui avaient pris soin de prendre la
nationalité luxembourgeoise avant la guerre…
Si le sort des antifascistes italiens durant la Seconde Guerre mondiale a influencé le
cours de mes recherches, mon « ego-histoire » a également, de manière inconsciente,
joué un rôle. Quelques semaines avant l’invasion du Luxembourg par les troupes
allemandes, en mars 1940, la Chambre des Députés avait voté une loi sur l’indigénat,
mettant fin à plus d’un demi-siècle de droit libéral de la nationalité. Elle abrogeait
aussi le droit de la femme mariée (acquis en 1934) de choisir sa nationalité au moment
du mariage. Comme la loi italienne ne permettait pas non plus à une femme épousant
un Italien de garder sa nationalité 5, ma mère, Marie-Thérèse Hoscheid, née à Eschsur-Alzette, de parents et de grands-parents luxembourgeois, devint italienne en 1964
par son mariage avec mon père, Salvatore Scuto, né à Catane en Sicile.
M. Engel et A. Hohengarten, Hinzert. Das SS-Sonderlager im Hunsrück (1939-1945),
Luxembourg, 1983.

L. Peruzzi, op. cit., p. 372-378.

Voir loi italienne du 13 juin 1912 (F. Schockweiler, « L’indigénat », Bulletin du Centre
de documentation communale, 8, juillet 1967, p. 65).


introduction



De sorte que je naquis, la même année, à Esch-sur-Alzette, de nationalité
italienne. Ma langue maternelle est le luxembourgeois, j’ai fréquenté l’école publique
luxembourgeoise mais j’ai dû attendre d’avoir dix-huit ans pour devenir officiellement
ce que j’étais depuis ma naissance, par ma mère, mon éducation et ma socialisation,
c’est-à-dire un Luxembourgeois. En faisant ma demande d’option, je dus renoncer
à ce que j’étais depuis dix-huit ans par mon père et par les longs séjours chez ma
nonna. Il m’a fallu rompre avec une identité tissée par les liens familiaux maintenus
au pays paternel où nous passions nos grandes vacances. Ni l’Italie ni le Luxembourg
ne permettait en effet de garder la double nationalité à cette époque. Voilà sans doute,
en quelques traits, la double origine de cette étude, les méandres qui l’ont peu à peu
déviée du phénomène migratoire vers le droit de la nationalité. Mais le comparatisme
initial, lui, reste au cœur des recherches car tous les Etats-nations modernes ont, à
partir du XIXe siècle, réglé par de complexes mécanismes juridiques l’appartenance
ou non d’un individu à l’Etat-nation.
Un siècle qui règle l’inclusion et l’exclusion nationales
A partir du début du XIXe siècle, le droit de la nationalité « exprime de façon
institutionnelle la prérogative étatique d’inclusion et d’exclusion : il décrit ceux pouvant
revendiquer le droit à un passeport, et seuls ces derniers bénéficient de l’intégralité
de l’appareil de droits et de privilèges que l’Etat accorde à ses citoyens » 6. Le XIXe
siècle a été « le siècle des nationalités » mais aussi le siècle de la nationalité.
La nationalité peut se définir comme le lien juridique d’appartenance d’un individu
à un Etat, déterminé par une série de critères principaux : lieu de naissance, filiation,
situation matrimoniale, résidence 7. Dès le début, la nationalité se présente donc
comme un droit, accordé à des personnes, mais elle est aussi une politique, définie
par les législateurs et les hommes d’Etat 8. L’évolution de la nationalité comme
institution politique a été influencée par de nombreux facteurs. Les transformations
du statut international du Grand-Duché et la formation progressive de l’Etat-nation au
XIXe et au XXe siècle posent un cadre fondamental. La question « Qu’est-ce qu’un
Luxembourgeois ? » ou « Qui fait partie de la communauté étatique ? » se pose dès la
création du Grand-Duché en 1815, puis en 1830, en 1839, en 1848 et dans le cadre des
grandes césures politico-sociales successives. Les crises internationales et les guerres
de 1867/1870, de 1914-1918, de 1939-1945 avec leurs origines et leurs conséquences
la conditionnent directement. Les questions de nationalité et les naturalisations
ne peuvent être dissociées des pratiques et discours qui concernent les questions
d’émigration et d’immigration 9.

P. Weil et R. Hansen, « Citoyenneté, immigration et nationalité : vers la convergence
européenne ? », in Id. (dir.), Nationalité et citoyenneté en Europe, Paris, 1999, p. 9.

P. Weil, « L’histoire de la nationalité française : une leçon pour l’Europe », in Ibid.,
p. 55.

P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la
révolution, Paris, 2002, p. 9 et s.

Pour un aperçu sur les travaux sur l’histoire de l’immigration au Luxembourg, D. Scuto,
« Historiographie de l’immigration au Luxembourg », Actes des deuxièmes Assises de
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Ce droit à la nationalité est en relation directe avec les opportunités politiques,
sociales et économiques des individus d’un Etat. A partir de la fin du XIXe siècle, avec
la démocratisation du suffrage, la nationalité ouvre le droit à participer directement
à la vie politique et au gouvernement du pays. L’industrialisation et la mise en place
progressive de l’Etat-providence poseront, de manière aiguë, la question de l’accès
aux droits économiques et sociaux. Le droit de la nationalité et les politiques de
naturalisation recèlent dès lors de véritables luttes d’intérêts qui dépassent de loin le
seul aspect juridique.
Le passage de l’Etat à la nation, puis la « nationalisation des sociétés » au
XXe siècle contribuent encore à politiser la question. Il n’est pas étonnant qu’au plan
des arguments, les débats autour du droit de la nationalité débordent sur d’autres
champs comme la définition de la nation ou d’éléments de l’identité nationale. Le
droit de la nationalité contribue à façonner la culture politique luxembourgeoise,
en l’occurrence le concept même de nation luxembourgeoise et les représentations
sociales des étrangers, tout comme ce droit est lui-même façonné par ces paradigmes
culturels.
Les mots et les faits
L’historicité des termes employés est révélatrice 10. Le citoyen de la France
révolutionnaire cède la priorité dans le Code civil (1804) au Français et à son pendant,
l’étranger. A partir de 1815, les lois, arrêtés et circulaires – publiés au Luxembourg en
allemand et en français – concernant les étrangers (« Fremde ») se multiplient. Même
si le mot n’est pas encore employé, l’acquisition de la nationalité crée déjà de nouvelles
réalités juridiques. Le premier texte législatif qui parle d’un « Luxembourgeois » date
du 18 novembre 1839 : il s’agit d’un arrêté royal réglant la manière de conserver
la qualité de Luxembourgeois. En 1848, le terme « Ausländer » remplace celui de
« Fremder » dans la version allemande de la loi sur les naturalisations : la logique
étatique, et plus précisément d’ouverture ou de fermeture des Etats, est en place.
Les droits sont définis non plus de façon universelle mais bien dans une perspective
nationale. L’inclusion ou l’exclusion de la nationalité devient un critère prioritaire.
A partir de 1850, le terme de « nationalité » apparaît dans le langage parlementaire
à côté de celui de « naturalisation » 11. Comme le montrent les travaux de Noiriel en
France et de Gosewinkel en Allemagne, la notion de nationalité définit l’appartenance
formelle et juridique dans un Etat abstrait et pose le cadre des débats futurs, avant
même que l’idée de « communauté nationale » ne fasse sens et ne devienne une
réalité concrète. A partir de la fin du XIXe siècle, c’est par cette porte que les débats

l’historiographie luxembourgeoise : colloque organisé du 23 au 24 novembre 2007 à l’Université
du Luxembourg, Hémecht. Revue d’histoire luxembourgeoise, 3/4, 2008, p. 391-413.
10
En France, c’est à la même époque que le terme est utilisé pour exprimer « la qualité
de Français », G. Noiriel, « Socio-histoire d’un concept. Les usages du mot « nationalité » au
XIXe siècle », Genèses, septembre 1995, p. 4-23.
11
Compte rendu des séances de la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg,
1849-1850, p. 963.
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sur la nation feront leur entrée 12. « Par sa précision, son abstraction de contenus
juridiques et la concentration sur le « côté externe » de l’Etat, le terme de national
(« Staatsangehörigen ») correspond aux besoins du positivisme juridique et de son
époque. (…) C’est justement sa réduction terminologique sur le « côté externe »
juridique de l’Etat qui en fait la porte d’entrée de débats nationalistes. Ce que le terme
ne prononce pas, devient un enjeu de discussions hautement politique dans la pratique
de l’Etat » 13.
Une histoire luxembourgeoise, nécessairement transnationale
Si le Grand-Duché de Luxembourg demeure notre centre d’intérêt, l’optique
en est nécessairement transnationale et comparative. Les pays voisins − la France,
l’Allemagne, la Belgique, mais aussi les Pays-Bas − ont directement marqué l’histoire
du jeune Etat luxembourgeois. D’autres pays, comme l’Italie, ont joué un rôle au
travers de relations bilatérales, régissant les migrations à la fin du XIXe siècle. Les
bouleversements européens, qu’ils soient de nature politique, militaire, économique
ou culturelle, n’ont cessé d’imprégner le Luxembourg. Annexé à la France de 1795
à 1815, le Luxembourg est englobé dans deux départements français puis, de 1815 à
1839, il est traité comme une province néerlandaise par Guillaume Ier. En 1830, une
grande partie de ses élites aurait désiré être belge et est influencée par la Constitution
belge de 1831. De 1815 à 1867, le Luxembourg fait partie de la Confédération
germanique et abrite dans sa forteresse une garnison prussienne. De 1842 à 1918,
il fait partie du Zollverein, l’union douanière allemande, avant de s’associer avec
la Belgique dans le cadre de l’Union économique belgo-luxembourgeoise. L’élite
politique libérale qui s’impose au cours du XIXe siècle n’a jamais cessé de regarder
vers la France et les idéaux de 1789. L’occupation militaire du pays par l’Allemagne
lors de la Première Guerre mondiale renforce la francophilie et la germanophobie de
la majorité de la bourgeoisie dirigeante. Ces sentiments ont des répercussions directes
sur l’évolution du droit de la nationalité.
L’attention accordée aux évolutions et aux débats d’idées dans les pays voisins
est, au Luxembourg, une conséquence naturelle de son statut politique international,
de la conscience de sa fragilité et de sa dépendance tout au long de la période qui nous
intéresse. Elle découle aussi des contacts culturels et intellectuels qui s’établissent, du
fait que les étudiants luxembourgeois doivent, pour poursuivre des études supérieures,
s’inscrire dans des universités étrangères, principalement françaises, belges et
allemandes.
Le droit de la nationalité en débat : état de l’historiographie
La nationalité comme domaine du droit public luxembourgeois a d’abord été
commentée dans des ouvrages à finalité juridique ou politique et administrative. En
1878, la question est traitée par l’archiviste du gouvernement, Pierre Ruppert dans
D. Gosewinkel, Einbürgern und ausschließen. Die Nationalisierung der
Staatsangehörigkeit vom Deutschen Bund bis zur Bundesrepublik Deutschland, Göttingen,
2001, p. 13.
13
Ibid. Toutes les citations extraites d’ouvrages en allemand ont été traduites en français
par Denis Scuto.
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une logique d’inventaire 14, puis elle est effleurée par le ministre d’Etat libéral
Paul Eyschen en 1890 dans un ouvrage publié en Allemagne sur le droit public
luxembourgeois, ouvrage réédité et complété en 1910 15. Les juristes allemands
continuent à s’intéresser à la nationalité luxembourgeoise pendant la guerre et dans
l’entre-deux-guerres 16. Le député du parti de la droite, Fernand Loesch, publie en
1940 une synthèse historique dans un ouvrage allemand sur la nationalité, envisagée
au plan européen et extra-européen 17.
Les deux seules publications qui s’inscrivent dans une logique de débat,
voire de polémique, datent de l’entre-deux-guerres et présentent une orientation
nettement anti-allemande. L’avocat Edouard Simonis, ardent défenseur d’une
annexion du Luxembourg à la Belgique, se demande, dans un article du Journal de
droit international privé en 1919, si la grande-duchesse Marie-Adélaïde n’est pas
de nationalité allemande 18. Dans les années trente, alors que l’argumentaire ethnoculturel a fait son entrée sur la scène, le libéral et francophile Jean Joseph Lentz
appelle, dans un recueil d’articles, à ne pas miner la nationalité luxembourgeoise et
surtout à la protéger du « microbe teutonique » 19.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’histoire juridique de la nationalité est traitée
à plusieurs reprises par un juriste, Fernand Schockweiler, attaché de gouvernement 20,
alors qu’un autre juriste et conseiller de gouvernement, Charles Elsen, en donne un
aperçu historique en 1979 21. Mais l’histoire politique de la nationalité, sa fonction,
ses mutations au cours du XIXe et du XXe siècle ne sont pas thématisées.
Le Luxembourg reflète d’ailleurs ici une tendance européenne. Au Luxembourg
comme à l’étranger, il faut attendre la fin des années 1980 et le début des années 1990
pour que les sociologues, les philosophes et les historiens s’intéressent aux questions
14
Lois et règlements sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de
Luxembourg, recueillis par P. Ruppert, Luxembourg, 1878.
15
P. Eyschen, Das Staatsrecht des Großherzogtums Luxemburg, Freiburg i. Br., 1890.
16
B. Clasen, « Über luxemburgische Staatsangehörigkeit : ein Rechtsfall », Blätter für
vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre, 1917, sp. p. 56-58 ; M. Lichter,
« Die luxemburgische Staatsangehörigkeit », Zeitschrift Das Standesamt, 1935 Beilage (Blätter
für internationales und ausländisches Personenrecht), p. 17-20.
17
F. Loesch, « Das Staatsangehörigkeitsrecht des Großherzogtums Luxemburg »,
in Crusen, Maas & Siedler, Das Recht der Staatsangehörigkeit der europäischen und
außereuropäischen Staaten, Berlin, 1940, p. 691-704.
18
E. Simonis, « Nationalité (allemande ou luxembourgeoise) de la Grande-Duchesse
Marie-Adélaïde », in E. Clunet, Journal de droit international, 1919, p. 234-238.
19
J.-J. Lentz, En marge du Code de la nationalité luxembourgeoise. Contribution à la
réforme de la loi du 23 avril 1934 sur l’indigénat luxembourgeois, Luxembourg, 1935.
20
F. Schockweiler, « L’indigénat », Bulletin du Centre de documentation communale,
8, juillet 1967, p. 43-66 ; Id., « Nationalité et statut personnel dans le droit de la nationalité
luxembourgeoise », in M. Vergilghen (dir.), Nationalité et statut du personnel. Leur interaction
dans les traités internationaux et dans les législations nationales, Bruxelles, 1984, p. 143-167 ;
Id., « Le droit luxembourgeois de la nationalité », in B. Nascimbene (éd.), Nationality Laws in
the European Union, London, 1996, p. 505-543.
21
Ch. Elsen, « La nationalité luxembourgeoise », Questions sociales, 9-10, 1978-1979,
17-20, p. 45-70.
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de nationalité. Le tout est à replacer dans le cadre des débats sur l’immigration et la
stabilisation de fortes populations de résidence, sur l’intégration des étrangers et sur
l’identité nationale.
S’inscrivant dans la tradition des enquêtes de l’école de Chicago (années 1920), le
sociologue américain Rogers Brubaker ouvre, par ses travaux sur la citoyenneté et la
nationalité en France et en Allemagne, la brèche dans laquelle s’engouffrent historiens,
sociologues, politologues européens dans les années 1990 22. En France, l’historien
de l’immigration Gérard Noiriel, inspiré également par la démarche sociologique, s’y
était intéressé dès les années 1980 23.
La réception des thèses de Brubaker est interpellante pour notre propos. Brubaker
s’inscrit encore dans la dichotomie caractéristique de l’historiographie dominante
jusque dans les années 1990 et fondée sur deux modèles inconciliables de citoyenneté :
le modèle allemand, qui serait basé sur le droit du sang et une conception ethniciste de
la nation, et le modèle français basé sur le droit du sol et sur la notion de contrat 24.
Tout en se défendant de tout a priori culturaliste, Brubaker soutient que
« l’opposition entre les conceptions de la nation et les formes de nationalisme en France
et en Allemagne restent pertinentes » 25. Il part de l’idée que c’est la conception de la
nation qui a contribué à définir le droit de la nationalité : « L’intérêt de l’Etat à ouvrir
ou à restreindre l’accès à la nationalité n’est pas immédiatement identifié par des
considérations économiques, démographiques ou militaires : le jugement sur l’intérêt
de l’Etat est médiatisé par les idiomes culturels, par les manières de penser et de parler
la nation » 26.
Paradoxalement, les résultats de ses recherches ne confirment pas cette
dichotomie. La raison centrale que Brubaker évoque pour expliquer l’introduction
du droit du sol en 1889 en France se fonde sur l’égalité face aux charges publiques,
plus précisément le service militaire. Cet aspect de la question se pose avant tout dans
les départements frontaliers à forte immigration, « où les populations supportaient de
plus en plus mal l’exemption du service militaire dont bénéficiaient les étrangers qui
y résidaient depuis longtemps » 27. Mais tout en dégageant ces raisons politiques,
Brubaker continue à accorder la primauté à des raisons culturelles : « L’extension
décisive du jus soli en 1889 ne peut s’expliquer que par référence à une conception
R. Brubaker, « Citizenship and naturalization : policies and politics », in Id. (éd.),
Immigration and the politics of citizenship, Lanham, 1989, p. 99-127 ; Id., « Einwanderung und
Nationalstaat in Frankreich und Deutschland », Der Staat, 28, 1989, p. 1-30 ; Id., Citizenship
and nationhood in France and Germany, Cambridge, 1992 (édition française : Citoyenneté et
nationalité en France et en Allemagne, Paris, 1997).
23
G. Noiriel, « L’immigration en France. Une histoire en friches », Annales. ESC, 41/4,
1986, p. 751-769 ; Id., Le creuset français. Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècles, Paris,
1988.
24
A. Fahrmeir, « La définition de la citoyenneté en Europe vers 1800 : théorie et pratique »,
in M.-C. Blanc-Chaleard, St. Dufoix, P. Weil (éd.), L’étranger en questions du Moyen Age à
l’an 2000, Paris, 2005, p. 43-62.
25
R. Brubaker, Citoyenneté et nationalité…, op. cit., p. 21.
26
Ibid., p. 40.
27
Ibid., p. 136.
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assimilatrice de la nation, centrée sur l’Etat, déjà profondément enracinée dans la
géographie politique et culturelle, et puissamment renforcée dans les années 1880 par
le programme républicain d’enseignement primaire obligatoire » 28.
Ses théories ont été nuancées, voire remises en question, par plusieurs historiens
français et allemands. Noiriel montre que le droit du sol ne découle ni d’une conception
plus « libérale » ni d’une « tradition républicaine », mais d’un souci de rationaliser le
droit auquel s’ajoute le fait que la question nationale est devenue à la fin du XIXe
siècle un enjeu social : « Les plus chauds représentants d’un droit de la nationalité
plus ouvert sont les représentants du grand patronat industriel qui a un besoin vital de
main-d’œuvre, les élus des régions ouvrières qui cherchent à empêcher la concurrence
étrangère et les militaires qui veulent reconstruire une armée puissante » 29. Dans ses
études ultérieures, Noiriel souligne encore que la loi de 1889 se trouve aux antipodes
des conceptions libérales à la Renan, puisqu’elle « impose la contrainte étatique au
détriment de la liberté de choix » 30. Il montre également que la loi de 1889 fait des
concessions aux défenseurs du droit du sang, en écartant les nouveaux naturalisés
des fonctions électives pendant dix ans − principe peu en accord avec le crédo
républicain de l’égalité 31. Il insiste d’autre part sur l’historicité du concept de nation :
les conceptions allemandes et françaises ne divergent qu’à partir de la guerre de 1870
et à cause de la question de l’Alsace-Lorraine 32.
L’historien français Patrick Weil confirme en partie l’analyse de Brubaker en
interprétant le droit du sol français comme un instrument politique pour imposer aux
jeunes, nés en France, l’égalité des devoirs, notamment en matière militaire 33, mais
il insiste aussi sur la nécessité de prendre en compte des éléments aussi variés que
la filiation, le lieu de naissance, l’état civil, le domicile, la durée de résidence, la
profession ou la naturalisation. Selon lui, la loi de 1889 n’exprime ni une conception
ouverte de la nation ni un retour pur et simple au droit du sol d’Ancien Régime mais
plutôt un « droit républicain [qui] fonde la nationalité sur la socialisation plus que
sur un acte volontaire et contractuel ; sur l’acquisition des codes sociaux plus que sur
l’origine ou le lieu de la naissance, qui ne sont finalement que des indices de cette
acquisition potentielle » 34. Weil ajoute que cette conception républicaine n’est pas
exempte de considérations ethniques – pourtant décrites traditionnellement comme
Ibid., p. 136.
G. Noiriel, La tyrannie du national. Le droit d’asile en Europe (1793-1993), Paris,
1991, p. 88. Ces idées étaient déjà développées dans Le Creuset français…, op. cit., p. 78 et s.
30
G. Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle). Discours
publics, humiliations privées, Paris, 2007, p. 182.
31
G. Noiriel, La tyrannie du national…, op. cit., p. 89.
32
G. Noiriel, Etat, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris, 2001, p. 87 et
s. (voir le chapitre « Nations, nationalités, nationalismes. Pour une socio-histoire comparée »).
33
P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?..., op. cit., p. 53-55 ; Id., « Débat sur la nationalité
française », in J.-F. Sirinelli (dir.), Dictionnaire historique de la vie politique française au XXe
siècle, Paris, 2004, p. 853-856.
34
P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?..., op. cit., p. 61. Weil reprend ici les conclusions de
l’ouvrage issu de sa thèse de doctorat Analyse d’une politique publique : la politique française
d’immigration (1974-1988), 1988 ; P. Weil, La France et ses étrangers. L’aventure d’une
politique de l’immigration de 1938 à nos jours, Paris, 1991.
28
29
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typiquement allemandes – puisque l’accès à la pleine nationalité reste barré dès 1889
aux musulmans d’Algérie, pourtant sujets français 35.
Pour Weil, deux facteurs combinés − la tradition juridique et l’épreuve des
migrations − expliquent la différence des législations sur la nationalité entre
l’Allemagne et la France à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. En comparant
les législations actuelles sur la nationalité de vingt-cinq pays occidentaux, il en arrive
à relativiser à nouveau l’impact des questions identitaires, concluant de manière
péremptoire : « Les traditions du droit de la nationalité se transforment, lorsque des
ruptures apparaissent entre les conséquences du droit traditionnel et les intérêts de
l’Etat ou d’individus, qui prétendent légitimement à la nationalité. (…) Contrairement
à l’opinion défendue dans beaucoup de travaux académiques il n’existe aucune relation
causale entre l’identité nationale et les lois sur la nationalité » 36. Weil croit discerner
un mouvement de convergence européenne vers un assouplissement du droit de la
nationalité, sous la pression de la stabilisation d’une immigration durable.
De leur côté, les historiens allemands Andreas Fahrmeir et Dieter Gosewinkel
remettent en cause la primauté de conceptions ethnicistes dans la formation du droit
de la nationalité en Allemagne 37. Ils soulignent que le fondement ethnoculturel de
la nationalité allemande est une création tardive de la première moitié du XXe siècle
et nullement une composante immanente et a-historique du droit de la nationalité. La
Prusse a introduit en 1842 le droit du sang en s’inspirant du Code civil des Français
de 1803 38. En outre, cette loi prussienne de 1842, intégrée dans la loi d’Empire sur
la nationalité de 1870, stipule qu’une personne perd automatiquement sa nationalité
allemande après un séjour de dix ans à l’étranger, ce qui permet à Fahrmeir de
conclure : « Comme la nationalité ne peut pas être transmise hors du territoire, il s’agit
de fait d’un droit du sol formulé d’une manière compliquée » 39.
Le droit de la nationalité allemand est, selon Gosewinkel, le produit d’une
constellation politique, caractérisée par un Etat-nation né tardivement, fédéral,
instable et aux frontières incertaines 40. Même la fameuse loi Delbrück de 1913
constitue un compromis intéressant entre préoccupations ethnoculturelles et intérêts
politico-étatiques. L’instrumentalisation de la nationalité à des fins d’homogénéisation
juridique et de centralisation étatique prévaut néanmoins, aux dépens de considérations
ethnoculturelles. Gosewinkel souligne que la primauté du droit du sang n’excluait
nullement la possibilité de naturalisation pour des individus de tous les groupes
ethniques 41. Ce n’est que sous le national-socialisme que le droit de la nationalité
allemand devient raciste et adopte des « principes ethniques-nationaux ».
P. Weil, La France et ses étrangers…, op. cit., p. 225 et s.
P. Weil, « Zugang zur Staatsbürgerschaft. Ein Vergleich von 25 Staatsangehörigkeitsgesetzen », in C. Conrad, J. Kocka (Hrsg.), Staatsbürgerschaft in Europa. Historische
Erfahrungen und Debatten, Hamburg, 2001, p. 92-111.
37
A. Fahrmeir, Citizens and Aliens. Foreigners and the Law in Britain and the German
States, 1789-1870, New York, 2000 ; D. Gosewinkel, Einbürgern und ausschließen…, op. cit.
38
P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?..., op. cit., p. 188-200.
39
A. Fahrmeir, Définition de la citoyenneté…, op. cit., p. 44.
40
D. Gosewinkel, Einbürgern und ausschließen…, op. cit., p. 17 et s.
41
Ibid., p. 426.
35
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Les travaux récents qui se multiplient depuis 2000 permettent enfin de suivre
l’évolution du droit de la nationalité dans différents pays et dans une optique
comparative, de le voir comme un processus de modernisation qui façonne ce droit
à partir de phénomènes concrets, historiques, politiques, juridiques, économiques et
sociaux, et de dépasser ainsi la dichotomie construite au XIXe et au XXe siècle entre
une conception ethnoculturelle (soi-disant germanique) et une conception républicaine
(soi-disant française) (« Kulturnation versus Staatsnation ») 42. C’est également
l’optique de cette histoire de la nationalité luxembourgeoise.
Nation, nationalisme : l’impact des représentations
sur le droit de la nationalité
Fondé sur les travaux pionniers de sociologues comme Marcel Mauss et surtout
Max Weber, et de politologues comme Karl Deutsch, Thomas Hendrix Marshall et
Reinhard Bendix, un large consensus s’est imposé à partir des années 1980 dans
la recherche sur la genèse des nations, dans une approche « constructiviste ». Les
nations sont interprétées comme des communautés imaginées, des « communautés de
communication », véhiculant des constructions symboliques relevant de la sphère des
représentations collectives. Au même moment, en 1983-1984, Benedict Anderson 43
Eric Hobsbawm et Terence Ranger 44 et Ernest Gellner 45 amorcent le cultural turn
dans la recherche sur le nationalisme 46.
Bien que tournant le dos à tout essentialisme linguistique, culturel ou ethnique,
Anderson considère cependant que l’imaginaire fonde la réalité d’une nation. En
d’autres mots, les représentations linguistique, ethnique, raciale ou historique d’une
communauté nationale ne doivent pas nécessairement correspondre à une réalité
« objective ». Dans un certain sens, cette interprétation andersonienne s’inscrit dans
la continuité du célèbre discours d’Ernest Renan à la Sorbonne de 1882 qui fonde
la notion sur la volonté générale. Le cultural turn de 1983 prolonge en tout cas les
travaux de Max Weber qui avait défini d’emblée la nation comme une représentation
subjective. Selon lui, on ne peut pas définir l’ethnie (« Abstammungsgemeinschaft »)
ou la nation par un ensemble de caractéristiques « objectives » comme la langue, le
42
Pour le détail, nous renvoyons e.a. à W. Heindl, E. Sauer (Hg.), Grenze und Staat.
Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und Fremdengesetzgebung in der österreichischen
Monarchie 1750-1867, Wien, 2000 ; F. Caestecker, Alien Policy in Belgium, 1840-1940. The
Creation of Guest Workers, Refugees and Illegal Aliens, Oxford-New York, 2000 ; A. Rea
Immigration, Etat et citoyenneté : la formation de la politique d’intégration des immigrés de
la Belgique, thèse de doctorat, ULB, 2000 ; A. Fahmeir, O. Faron et P. Weil (éd.), Migration
Control in the North Atlantic World. The Evolution of State Practices in Europe and the United
States from the French Revolution to the Inter-War Period, New York/Oxford, 2003 ; E. Nathans,
The Politics of Citizenships in Germany : Ethnicity, Utility and Nationalism, New York, 2004 ;
O. Trevisiol, Die Einbürgerungspraxis im Deutschen Reich 1871-1945, Göttingen, 2006.
43
B. Anderson, Imagined Communities : Reflections on the Origins and Spread of
Nationalism, London, 1983.
44
E. Hobsbawm, T. Ranger (ed.), The Invention of Tradition, Cambridge, 1984.
45
E. Gellner, Nations and nationalism, London, 1983.
46
D. Langewiesche, « Nation, Nationalismus, Nationalstaat : Forschungsstand und
Forschungsperspektiven », Neue politische Literatur, 40, 1995, p. 190-236.
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lien de sang, la coutume ou la religion parce que le fait de posséder ces caractéristiques
« ne conduit à une « communauté » que si elle est ressentie subjectivement comme
une caractéristique commune » 47.
Yves Deloye résume ainsi l’apport de Weber : « Ce n’est donc pas la ressemblance
objective qui fonde le lien national, mais la perception qu’ont les acteurs de la frontière
entre le semblable et l’autre. Plus précisément, c’est le sentiment de partager certaines
valeurs et/ou représentations qui fonde la réalité subjective de la nation. C’est parce
que la nation fait l’objet d’un investissement de sens et, fréquemment, d’une intense
valorisation psychologique – dont Anthony Giddens dira, plus tard, qu’elle constitue
la dimension essentielle du nationalisme – qu’elle existe sur le mode de l’allant de soi.
Le déplacement opéré par Weber est particulièrement fécond. Sa perspective fait du
nationalisme un phénomène de croyance » 48.
La sociohistoire, en se fondant sur Weber, Mauss et Elias, a dégagé toute la
fécondité d’une telle analyse de la nation pour cerner la force politique des sentiments
d’appartenance à la nation. Dès 1920, dans une lecture anthropologique, Marcel Mauss
avait insisté sur la nécessaire adhésion des individus à l’Etat : « Nous entendons par
nation une société matériellement et moralement intégrée à pouvoir central stable,
permanent, à frontières déterminées, à relative unité morale, mentale et culturelle des
habitants qui adhèrent consciemment à l’Etat et à ses lois » 49.
Ces sentiments, ces croyances, ces identités, des groupements politiques peuvent
les mobiliser au nom de la nation. Dès 1964, Ernest Gellner avait rejeté l’idée de
l’« éveil des nationalités » : « Nationalism is not the awakening of nations to selfconsciousness : it invents nations where they do not exist » 50. Norbert Elias ajoute
et précise que les nations ne peuvent être inventées avec succès que si la communauté
internationale accepte cette invention 51.
Cette approche nous semble intéressante à la fois pour étudier l’histoire du
Luxembourg après 1839 et l’histoire de la nationalité. Avant même que des groupements
politiques luxembourgeois n’inventent la nation luxembourgeoise, ils disposent d’un
Etat souverain qui doit être doté de lois mais aussi de symboles d’identité collective.
Cela s’avère d’autant plus nécessaire que la communauté internationale (« l’individu
du troisième degré ») considère le Luxembourg comme un Etat de convention (Gilbert
Trausch), appelé à disparaître lors de la première crise internationale.
Le droit de la nationalité au Luxembourg est donc indissociable de l’évolution d’un
Etat qui acquiert progressivement une dimension nationale. L’Etat luxembourgeois
devient au cours du XIXe et de la première moitié du XXe siècle un Etat-nation,
formant un groupe social qui parvient à réunir et à relier tous les individus vivant sur
son territoire (Elias). En même temps, en nous fondant sur le droit de la nationalité,
nous tenterons de dégager à quel point ce processus d’intégration nationale se réalise

47
M. Weber, Economie et société. 2. L’organisation et les puissances de la société dans
leur rapport avec l’économie, Paris, 1995, p. 124-130.
48
Y. Deloye, Sociologie historique du politique, Paris, 2007, p. 57.
49
M. Mauss, « La nation » (1920), reproduit in Id., Œuvres, t. 3, Paris, 1969, p. 584.
50
E. Gellner, Thought and change, London, 1964, p. 168.
51
G. Noiriel, Introduction à la socio-histoire, Paris, 2006, p. 75-76.
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aussi à travers des moyens juridiques et administratifs, la codification de droits et de
devoirs 52.
L’Etat-nation luxembourgeois est donc une « communauté de communication »
politique, qui se met lentement en place avec les mêmes buts que dans les pays
voisins : rendre identique, construire une identité et inversement, distinguer, construire
de la différence 53. Le compatriote et l’étranger figurent parmi ces catégories à
construire, de même que leurs degrés d’inclusion et d’exclusion dans l’Etat-nation.
Ces constructions de l’identité et de la différence interfèrent sur l’évolution du droit de
la nationalité, et réciproquement, celui-ci influence ces représentations symboliques.
Les grands questionnements de l’ouvrage
Dans quelle mesure les interprétations proposées dans les recherches
internationales sur l’histoire de la nationalité, des migrations et de la nation font-elles
sens pour le Luxembourg ? Et quels ont été les facteurs prédominants ? Il s’agira aussi
de comprendre et de montrer, en étudiant la genèse du droit de la nationalité, comment
le passé pèse lourdement sur le présent.
Cinq facteurs principaux émergent :
– la tradition juridique du pays dans laquelle il faut intégrer la pratique
administrative ;
– les défis politiques nationaux dont en premier lieu le développement du pays et les
migrations qui en résultent ;
– la politique internationale qui, par les traités, les relations bilatérales, les crises
politiques et les multiples autres relations avec l’extérieur, influencent les destinées
du jeune Luxembourg ;
– l’idéologie libérale sur laquelle se construit cet Etat et la crise du libéralisme avec
le passage progressif à un Etat interventionniste, un Etat-providence ;
– les conceptions de la nation et de l’identité nationale qui gagnent en importance à
partir de la fin du XIXe siècle.
Certains questionnements et certains axes de recherche découlent de ces facteurs.
L’évolution du droit de la nationalité luxembourgeois de 1839 à 1940 et, dans une
dernière partie, de 1940 à 2012 sera étudiée à partir de différentes perspectives.
1. Les continuités et les ruptures dans l’évolution du droit de la nationalité. Il s’agira
de déterminer dans quelle mesure elles sont liées à des césures de politique intérieure
(gouvernements libéraux ou de droite), à des événements de politique extérieure
(guerres, crises et modifications du statut international du Luxembourg), aux influences
de législations étrangères ou à des évolutions démographiques (migrations, natalité).
Quel rôle joue, dans le processus de prise de décision, la perception que les élites ont
des phénomènes migratoires dans le contexte national et international? Faut-il ouvrir
ou fermer l’accès à la nationalité de ces migrants ? Et de quels migrants s’agit-il ?
2. Les influences des politiques et des législations dans les pays voisins (Belgique,
France, Allemagne) en matière de politique de la nationalité et de migrations. Elles
52
R. Bendix, Nation-building and citizenship. Studies of our changing social order,
Berkeley, 1977 (1re édition 1964), p. 89-90, cité par Y. Deloye, op. cit., p. 58.
53
Comme le souligne Ernest Gellner (Thought and change…, p. 168).
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sont constamment au centre de cette étude, nécessairement transnationale. Quels sont
les emprunts luxembourgeois aux modèles étrangers, comment et pourquoi se sont-ils
réalisés ? De même, la comparaison des politiques et des législations dans les pays
voisins est fondamentale pour dégager la manière dont les gouvernants de ces pays
ont appréhendé les phénomènes migratoires et perçu les défis qu’ils leur posaient,
avec pour conséquence des politiques de la nationalité divergentes. Le droit moderne
de la nationalité est en effet en même temps une politique, puisqu’il introduit des
critères légaux d’inclusion et d’exclusion. Quelles conclusions peut-on tirer sur les
degrés d’ouverture et de fermeture des Etats, puis des communautés nationales qui se
mettent en place aux XIXe et XXe siècles ?
3. Le droit de la nationalité comme reflet de la formation de l’Etat-nation
luxembourgeois. Mais pas seulement : la nationalité ne joue-t-elle pas un rôle
symbolique actif comme élément de nation-building au XIXe siècle, et comme vecteur
de nationalisation des masses au XXe siècle, au même titre que les monuments,
les mythes, les fêtes officielles ? Pendant longtemps, les décisions administratives
ont été considérées comme de simples corollaires d’accords diplomatiques ou de
bouleversements internationaux. Or elles semblent bien avoir joué un rôle nettement
plus important : « A côté des monuments nationaux, des mythes, des stéréotypes et des
commémorations publiques, les documents sur l’appartenance à l’Etat, standardisés
et délivrés en masse, par leur symbolique discrète, mais agissant continuellement,
ont contribué également à la « nationalisation des masses » (George Mosse) » 54.
Puisque le droit de la nationalité est aussi une politique, il reflète et influence en même
temps les processus d’identification nationale et par là, la culture politique de l’Etatnation. « Sous la superficie de la formalisation juridique, l’institution de la nationalité
abrite, forme et approfondit des modèles de la définition de soi sociale, nationale et
politique d’une communauté étatique » 55.
4. Le droit de la nationalité est façonné par une élite politique et administrative.
Par conséquent, la composition sociologique et l’idéologie de cette élite au cours du
temps interfèrent sur les transformations de ce droit. Une attention particulière doit
être accordée à ces aspects car la perception des mutations démographiques et des
phénomènes migratoires par les gouvernants joue un rôle central. On le soulignera
tout particulièrement pour l’œuvre de Paul Eyschen.
5. Au XIXe siècle, les questions de nationalité sont discutées dans différentes sphères :
au parlement, au gouvernement, au sein des administrations. Mais les débats restent
confinés dans ces cénacles du pouvoir et ne pénètrent pas dans l’opinion publique. Le
passage de l’Etat à l’Etat-nation et à l’Etat-providence et la nationalisation des sociétés
au XXe siècle contribuent à politiser la question de la nationalité, qui devient l’objet
d’une lutte d’intérêts. L’industrialisation, la démocratisation de la vie politique et la
mise en place d’une législation sociale donnent une importance accrue à la question
des bénéficiaires de droits économiques et sociaux. A partir de quand constate-t-on la
politisation de ce sujet, notamment dans la presse ?

54
55

D. Gosewinkel, Einbürgern und ausschließen, op. cit., p. 14.
Ibid., p. 15.
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6. Le sujet, qui de prime abord semble se limiter à une analyse de lois et règlements,
a longtemps intéressé exclusivement des juristes. En fait, il a des implications
profondes sur la définition et les représentations sociales, nationales et politiques
d’une communauté et d’un Etat. A travers l’analyse des lois, mais aussi des pratiques
de naturalisation – un millier de dossiers de naturalisations ont été étudiés de 1877 à
1940 – il s’agira de cerner qui sont les personnes (voire les groupes) venant d’autres
Etats, qui sont jugés dignes d’être accueillis dans la famille luxembourgeoise. Quel
est leur profil socioprofessionnel ? Des préjugés nationaux ou religieux ont-ils joué un
rôle ? Quel rapport à la famille et au genre peut-on déceler ? Comment évoluent les
critères et les procédés pour instruire les dossiers ? Comment sont-ils mis en pratique ?
Comment les autorités gèrent-elles le problème de la double nationalité ? Et dans
quelle mesure des considérations de politique extérieure peuvent-elles intervenir dans
les procédures de naturalisation 56 ?
7. L’étude des dossiers de naturalisations a été l’occasion de mener une étude sociale
qui s’efforce d’intégrer le point de vue des dirigeants, mais aussi celui des migrants
eux-mêmes : qui étaient ces étrangers qui demandaient à être naturalisés ? Quelles
étaient leurs motivations ? Comment devaient-ils s’y prendre et quels coûts s’en
suivaient pour eux ? Quelle influence des critères comme la durée de résidence ou
la question du service militaire pouvaient-ils exercer sur leur choix ? Un exercice de
micro-histoire, donc, reliée au cadre national.
8. La nationalité sera étudiée comme institution d’inclusion et d’exclusion offrant
des opportunités matérielles, politiques et sociales aux citoyens d’un Etat. Quels
droits et quels devoirs sont en cause et comment évoluent-ils ? Dans quelle mesure
constituent-ils vraiment un élément positif, offrant des avantages substantiels ?
Transforment-ils les non-nationaux en citoyens de seconde classe ? Les premières
lois sur les assurances sociales du début du XXe siècle qui ouvrent des droits aux nonnationaux entraînent-elles une « dévaluation » de la nationalité, voire une unification
des conditions de vie des nationaux et des étrangers ?
Des sources et des méthodes
La naturalisation étant un acte législatif à partir de 1848, les archives de la Chambre
des Députés et les documents parlementaires constituent des sources prioritaires
et incontournables. De même que les archives produites par le gouvernement et
les différentes administrations concernées : département de la Justice, Police des
étrangers, dossiers de naturalisation, documents d’état civil, de la bienfaisance
publique, statistiques. La correspondance entre les ministres, les conseillers et le
parquet éclairent considérablement le sujet.
Les dossiers de naturalisation en particulier constituent une source précieuse :
ils fournissent des renseignements individuels, les avis du conseil communal, du
commissaire de district et du Conseil d’Etat ; ils recèlent en outre une série d’indications
biographiques et de documents personnels sur le candidat (acte de naissance, certificat
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A. Fahrmeir, « Nineteenth-Century German citizenships : A reconsideration »,
Historical Journal, 40, 1997, p. 721-752 ; O. Trevisiol, Die Einbürgerungspraxis..., op. cit.
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d’imposition, certificat de moralité, extrait du casier judiciaire – à partir de 1886 –,
état des inscriptions hypothécaires).
L’examen des sources parlementaires va bien au-delà de la seule expression des
opinions et des discours politiques. Devenus porte-parole de leur parti, voire même
d’associations diverses impliquées dans « la question des étrangers », les discours des
députés reflètent progressivement un panorama complet de « l’opinion publique »,
des divergences qui la traversent, des argumentaires, de leur évolution et même
de leur formulation. Ils mettent en lumière les désaccords qui surgissent entre les
différents acteurs institutionnels impliqués dans la question de l’immigration et de
la naturalisation, tout comme ils révèlent les frictions ou les tensions au sein des
gouvernements.
Des sources imprimées, comme le Mémorial législatif et administratif,
la Pasinomie, le Code civil, les Exposés sur la situation du Grand-Duché, les
Recensements de population, complètent cette moisson. S’agissant des recensements,
les tableaux publiés et les rétrospectives ont dû être complètement revus et complétés
pour aboutir à des données correctes du nombre d’étrangers et des nationalités
présentes au Luxembourg.
Les législations d’autres pays européens, en premier lieu celles des pays voisins,
sont abordées, d’une part, à travers les sources archivistiques et parlementaires
luxembourgeoises et belges et, d’autre part, à travers les nombreuses études publiées
récemment au niveau international 57. Deux fonds ont fait l’objet d’un dépouillement
à l’étranger : en Belgique, aux Archives de l’Etat à Arlon, la série 2/35 sur les
naturalisations et les options de patrie, en cours d’inventaire, et en France, au
Centre des Archives diplomatiques de Nantes, le fonds de l’ambassade de France au
Luxembourg (1891-1987).
Cette étude – indispensable – fournit un panorama complet de l’évolution des
normes légales et des discours juridiques et politiques qui les accompagnent. Mais
les candidats à la naturalisation en sont singulièrement absents. Ils n’y ont « droit
à la parole » qu’à deux moments : lorsqu’ils introduisent leur demande par lettre
et lorsqu’ils déclarent accepter ou refuser la naturalisation qui leur a été accordée.
Envisagée uniquement sous cet angle, l’histoire du droit de la nationalité serait
purement formelle.
Pour les approcher de plus près, d’autres sources ont été mobilisées, parmi
lesquelles les dossiers personnels des candidats à la naturalisation : étude quantitative
pour l’ensemble des demandes (le corpus a été conservé dans son intégralité aux
Archives nationales du Luxembourg), mais aussi étude qualitative pour une centaine
d’entre eux, permettant de les sortir de l’anonymat statistique et de leur rendre un
nom, un sexe, un parcours de vie, une personnalité.
De 1877 à 1940, 854 dossiers ont été transmis à la Chambre des Députés. De ces
dossiers, un peu plus de la moitié, 465 (54%), aboutissent à la naturalisation. A ces
854 dossiers, il faut ajouter environ trois cents demandes, instruites dans les années
1930 mais non traitées et évacuées par le parlement, une éviction justifiée après la
guerre en termes laconiques par le Service de l’indigénat du ministère de la Justice :
57

Voir la note 42 et l’orientation bibliographique à la fin de l’ouvrage.
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« à cause de la situation politique d’avant 1940, il n’a pas été donné de suites à cette
demande en acquisition de la nationalité luxembourgeoise ».
Pour ces 465 demandes acceptées, nous avons créé une banque de données
informatiques incluant les renseignements personnels et les renseignements législatifs,
administratifs, politiques 58. La religion n’est pas nécessairement mentionnée,
mais en nous fondant sur des documents comme l’acte de naissance, les noms et
prénoms, nous avons pu identifier les personnes de religion juive, que nous avons
étudiées plus en détail. En revanche, nous n’avions pas prévu une rubrique, « marié à
une Luxembourgeoise » qui aurait été d’un grand intérêt pour notre étude. C’est une
lacune qu’il faudra combler. Mais tel quel, le traitement des données collectées permet
d’amorcer une histoire sociale du groupe des naturalisés.
Cette dimension sociale est renforcée par l’analyse qualitative approfondie d’une
centaine de dossiers, établissant pour chacun d’entre eux le pays d’origine, l’âge
et la durée de résidence, la situation de fortune, le statut socioprofessionnel, leurs
motivations, mais aussi les critères des décideurs.
A partir de la fin du XIXe siècle, la presse luxembourgeoise a été analysée lors des
différents débats portant sur l’immigration et la nationalité.
*
* *
L’ouvrage retrace d’abord le cadre politique, économique et social où s’intègre
l’évolution du droit de la nationalité ; il inclut l’étude de la formation de l’Etat
luxembourgeois, son développement économique et le processus de construction
nationale. Une attention particulière est accordée au gouvernement libéral de
Paul Eyschen et à l’intégration progressive de groupes sociaux dans l’Etat avec le
développement d’une législation sociale. C’est aussi l’occasion de souligner que le
Luxembourg, pays d’émigration, se mue en pays d’émigration et d’immigration à la
fin du XIXe siècle, suscitant dès lors une politique de l’immigration qui préfigure la
politique protectionniste de l’entre-deux-guerres.
Il se penche ensuite plus particulièrement sur l’évolution du droit de la nationalité
de 1839 à 1940. S’il déborde de ce cadre chronologique pour remonter jusqu’à la
période française et le Code civil (1803-1804), c’est, bien évidemment, parce que la
législation française est le socle sur lequel se construit la politique de la nationalité.
A partir de la base de données constituée par les dossiers de naturalisation (de 1877 à
1940), l’étude cerne ensuite les critères appliqués pour octroyer ou non la nationalité
luxembourgeoise au fil du temps. Elle éclaire le fonctionnement des mécanismes
administratifs et le partage des rôles entre les différents niveaux de pouvoir. Elle met
aussi en lumière l’impact des évolutions au plan national sur le traitement de ces
dossiers avant de suivre in fine l’évolution de la législation de 1940 jusqu’à la loi
récente du 23 octobre 2008. Ce qui permet de revenir en boucle sur une question
Pour chaque dossier, les rubriques suivantes ont pu être complétées : nom, prénom, sexe,
date, lieu et pays de naissance, domicile, durée de résidence, statut socioprofessionnel, impôt
(mobilier/foncier) payé à l’Etat, date de la demande, avis du conseil communal (favorable ou
négatif), avis du commissaire de district, avis du Conseil d’Etat, décision/vote de la Chambre
des Députés, date de la naturalisation.
58
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initiale − celle du poids du passé et de son héritage sur le présent. Les fantômes des
années 1930, les réflexes identitaires, les peurs et le rejet de l’étranger, de l’espion
allemand au commerçant étranger en passant par le salarié concurrent sur le marché
de l’emploi, conjugués à ceux, enfouis dans la mémoire, des souffrances de la Seconde
Guerre mondiale, imprègnent-ils toujours les questions de nationalité dans les débats
de l’après-guerre, en 1968, 1986, 2001 et 2008 ? L’étude ouvre de nouvelles pistes :
comment l’évolution sociétale complexe, telle qu’elle se reflète dans les processus
migratoires, le processus d’intégration européenne et la tentation du repli identitaire,
travaille-t-elle le droit de la nationalité, hier, aujourd’hui, … demain ?
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Carte 1. Le Duché de Luxembourg vers 1790

Source : Atlas du Luxembourg, éd. par P. Bousch, T. Chilla et al., Cologne, Emons, 2009.

