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Jihane BEN SALAH, La fabrique de nationaux en situation coloniale. Accorder et adopter la 
nationalité française en Tunisie dans l’entre-deux-guerres, EHESS-ENS. Direction : Claire Zalc. 
 
Le mémoire de Master 2 de Jihane Ben Salah porte sur l’attribution et l’adoption de la nationalité 
française en Tunisie dans l’entre-deux-guerres. Elle met à jour la spécificité de la situation tunisienne 
au regard de l’empire colonial français.  
 
Que nous apprennent les interactions qui se nouent entre administrations et administrés, lors d’une 
demande de naturalisation, des sociétés coloniales ? En Tunisie dans l’entre-deux-guerres, comment 
et selon quels critères sont sélectionnés les postulants à la nationalité française ? Pour quels possibles 
usages la sollicitent-ils ? Comment les nécessités de la gouvernance de l’empire conduisent-elles les 
administrations – métropolitaine et coloniale – à s’adapter à des situations locales, faisant de chaque 
portion d’Empire un territoire sur lequel s’applique un droit particulier ? Pour répondre à ces 
questions, Jihane Ben Salah s’appuie sur un corpus composé de sources législatives, administratives 
et statistiques, combinant méthodes qualitatives et quantitatives. Elle s’intéresse à la manière dont 
l’adoption de la loi du 20 décembre 1923 et sa mise en pratique redéfinissent les contours du national 
en Tunisie dans l’entre-deux-guerres, non sans débat entre administrations. Pour renseigner le 
mouvement vers la nationalité française dans les années 1920 et 1930, elle s’adosse sur des 
échantillons aléatoires construits à partir des décrets de naturalisation. En combinant des sources 
diplomatiques et une approche au ras des quarante-huit dossiers de naturalisation des natifs et 
résidents des communes de La Marsa et Carthage bénéficiaires de la nationalité française entre 1919 
et 1937, elle documente les interactions entre les postulants à la nationalité française et les autorités 
administratives. Cette ethnographie archivistique permet également d’étudier comment des 
requérants se saisissent du droit en situation coloniale, tant des étrangers – européens dans leur 
écrasante majorité – que des Tunisiens, juifs et musulmans. C’est enfin en comparant les procédures 
et résultats des demandes de naturalisation avec ce qui se pratique au même moment en métropole et 
en Algérie que ressort la singularité de la configuration tunisienne. 
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