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Introduction 

En 2017 plus de 7 millions de personnes vivant au Royaume-Uni sont nés en Asie, en Afrique 

et au Moyen-Orient, représentant plus de 11% de la population totale du pays.
1
 Un tel constat 

confirme le caractère multiculturel de la société britannique contemporaine. Dans la mémoire 

collective la majorité des étrangers sont arrivés après la Deuxième guerre mondiale, en 

provenance surtout du sous-continent indien après l’indépendance de l’Inde en 1947. 

Cependant il y a déjà des concentrations importantes d’étrangers avant 1947, localement dans 

les grands ports britanniques en lien avec le commerce maritime. Ceux-ci travaillaient à bord 

des navires à vapeur, tout particulièrement à partir de 1849. Cette thèse vise précisément à 

étudier ces étrangers, et en particuliers les marins de couleur extra-européens, pour voir dans 

quelle mesure leur expérience de la vie à bord des navires à vapeur et dans les ports 

britanniques a pu se différencier de leurs homologues blancs. 

 

Cette thèse a donc une démarche d’histoire maritime, en étudiant un groupe souvent laissé de 

côté dans l’historiographie, mais également d’histoire sociale, impériale et poste-coloniale. 

Elle prend en compte les différentes origines de ces marins asiatiques, africains et antillais et 

pas l’une seule d’entre elles, en étudiant le rôle qu’a pu avoir la construction idéologique de 

différentes races dans leur recrutement, leur vie à bord et en Grande-Bretagne.  

Les sources utilisées incluent des archives administratives des autorités métropolitaines et 

coloniales britanniques, des compagnies maritimes impériales telles que la P&O et Elder 

Dempster, mais aussi des témoignages d’histoire orale recueillis dans des projets menés dans 

les grands ports britanniques. 

 

Développement 

La première partie de cette thèse porte sur le recrutement de force de travail multiraciale. Les 

sources officielles et les articles de presse de l’époque de cette thèse ont souvent des 

appellations génériques et assez flous à propos des nationalités des marins extra-européens, 

avec des termes tels que ‘Arabes’, ‘Africans’, ‘Soudanais’, ‘Noirs’ ou ‘homme de couleur.’ 

Ces termes ont une précision très relative, à l’exemple de la catégorie ‘Noir’ qui incluait les 

Africains de l’ouest mais aussi les Antillais. 
Les marins indiens sont communément décrits sous le terme de ‘lascar,’ venant du perse 

lashkar désignant un soldat ou du perse ‘khalasi’ – un marin – et du tamoul ‘kara’ – un 

travailleur.  La définition géographique de lascar est une ‘construction impériale’ de la part 

des compagnies maritimes et des autorités coloniales, dans le but de ‘circonscrire les rôles des 

lascars en lien avec leurs régions d’origine’, comme l’ont montré Ali Raza et Benjamin 

Zachariah.
2
 Cette étude se concentre sur leur recrutement à Bombay et Calcutta, les deux 

ports indiens les plus importants. Bombay en particulier était le principal site de la P&O dans 

le pays. 

Les ‘Arabes’ incluent des hommes d’Afrique de l’Est, de la corne de l’Afrique et du sud-ouest 

de la péninsule arabique, qui sont tous principalement recrutés dans le port d’Aden. Ce lieu 

était en position centrale sur les réseaux maritimes et de charbonnage reliant l’Europe à 

l’Afrique et à l’Asie. Suite à l’ouverture du canal de Suez le nombre d’Arabes et de Somaliens 

recrutés à bord des navires britanniques décolle à partir des années 1890 et culmine dans la 

période précédant la première guerre mondiale. Ces marins ‘arabes’ sont principalement 
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origines du district yéménite de Hujariya, localisé au sud de la ville de Ta‘izz le long de la 

frontière avec le Yémen. La plupart de ces marins sont des paysans affectés par une famine, 

une sécheresse et le combat contre l’occupation turque, migrant de leurs montagnes pendant 3 

ou 4 mois. Les Somaliens étaient également recrutés à Aden, de même que les ‘seedies’ 

origines de la côte swahili et notamment de Zanzibar. Certains d’entre eux étaient d’anciens 

esclaves cherchant de quoi vivre une fois libérés. 

Les marins africains venaient principalement d’Afrique de l’ouest, pour répondre à un 

manque de main-d’œuvre des colons dans cette région, notamment sur la Côte-de-l’Or pour 

les Britanniques. Tout comme les Antillais les marins africains sont d’abord recrutés pour 

remplacer des marins malades ou décédés au cours de la traversée, premièrement pour du 

cabotage puis pour des plus longues distances. Pour ce qui concerne l’Afrique de l’ouest le 

principal centre de recrutement se situe à Freetown, notamment pour la compagnie Elder 

Dempster. Il s’agissait majoritairement de ‘Kru’ ou ‘Kroo’ originaires de la côte du Liberia, 

qui sont alors les premiers marins locaux à travailler sur des navires européens au début du 

XXe siècle. Les Kru ont un quasi-monopole sur le recrutement jusqu’à la fin des années 1930 

où des hommes du Sierra Leone viennent rompre ce dernier. 

Les Chinois commencent à travailler comme marins suite à l’ouverture aux étrangers des 

ports chinois suivant le traité de Nankin. Ils sont originaires de régions différentes, à la 

recherche d’un complément de revenu à l’agriculture. Cependant les ‘Chinois’ pris en 

remplacement de marins décédés sont bien souvent des Malais – ceci même alors que les 

‘Chinois’ sont souvent comptabilisés comme des ‘lascars.’ Un certain nombre de Chinois sont 

en réalité recrutés en Inde ou en Grande-Bretagne 

Le trafic maritime à vapeur s’accroit dans l’empire britannique au cours de la période mais se 

concentre sur un nombre de ports limités, attirant ainsi des populations aux origines variées 

dans ces lieux. Le choix de l’emploi maritime est bien souvent conjecturel, en particulier lié à 

la conjoncture agricole. 

 

La plupart des compagnies ont recours à des intermédiaires locaux pour recruter et discipliner 

les marins indigènes. Le recrutement s’opère ainsi selon le principe d’une ‘migration en 

chaine’ : lorsque le marin a gagné suffisamment d’argent il peut rentrer sur ses terres et se 

faire remplacer par d’autres jeunes hommes ‘de la même famille ou de la même tribu.’
3
 Les 

serangs en particulier sont souvent des intermédiaires héréditaires, usant de leur position 

d’autorité pour recruter les marins demandés. 

L’intermédiaire étant celui qui décide ou non du recrutement de chaque candidat, ce dernier 

avait plutôt intérêt à suivre la discipline de son recruteur s’il voulait être choisi à nouveau. 

L’intermédiaire devait choisir des individus fiables, se présentant lors de l’embarquement, car 

il touche une commission du capitaine en fonction du nombre et de la qualité des marins qu’il 

lui fournit. 

Le futur marin devait soudoyer son recruteur en lui versant des pots-de-vin, selon des 

montants variables. Dans le cas des marins ouest-africains par exemple seuls les marins 

d’autres tribus devaient payer cette taxe.
4
  

Ces intermédiaires sont le plus souvent d’anciens marins qui avaient été promus à ce statut, 

avec l’aide d’un pot-de-vin à un intermédiaire qui puisse ensuite les recommander. L’action 

des autorités contre ce système de corruption est toute relative, notamment en Inde jusque des 

les années 1920 au moins, malgré de nombreuses enquêtes et plaintes de marins en défaveur 

de ces intermédiaires. 
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L’expansion du commerce maritime au XIXe siècle se manifeste par une forte augmentation 

du volume de marchandises et du nombre de passagers transportés, particulièrement entre 

1870 et 1914. Globalement le nombre de marins étrangers et britanniques a augmenté de 1860 

à 1914, avec une baisse marquée durant la première guerre mondiale qui connait son total le 

plus bas en 1919 dans le cadre d’une crise de reconversion, puis entre 1931 et 1935 dans le 

contexte de la grande dépression.  

La période de 1849 à 1905 correspond à une libéralisation du recrutement, suivi par le 

durcissement de la législation contre les étrangers (1905-1914). Ces législations sont de 

nouveau durcies avec une discrimination institutionnalisée dans l’entre-deux-guerres. 

L’assouplissement est nécessaire durant les guerres mondiales, avant de grands 

bouleversements liés aux indépendances coloniales dans l’après-guerre. 

 

La vie interraciale à bord est caractérisée par une grande segmentation des postes dans  le 

département du pont, du moteur et hôtelier. Les marins extra-européens occupent des postes 

subalternes, déclassés en raison de représentations de race, de classe et de genre 

Les marins extra-européens sont payés beaucoup moins cher et travaillent plus longtemps, ce 

qui participe grandement à leur attractivité pour les armateurs britanniques. ils sont aussi 

considérés comme plus faciles à discipliner pour des officiers, qui ne se privent pas de les 

brimer moralement et physiquement. Les marins de couleur contestent pourtant cette 

discipline de fer de plusieurs manières, jusqu’à la création de syndicats spécifiques et 

l’agression en réponse de leurs supérieurs. 

Les marins extra-européens subissent une ségrégation multiforme à bord, touchant leur 

hébergement, leurs rations et leurs uniformes qui sont spécifiques et de moindre qualité pour 

ces deux premiers critères par rapport aux marins britanniques. 

 

La mixité raciale est réelle dans les quartiers portuaires des grandes villes concernées par les 

liaisons maritimes impériales. Les marins extra-européens vivent dans ces quartiers à 

proximité des docks, qui sont souvent surpeuplés, dégradés et à l’écart du reste de la ville. Ils 

sont hébergés dans des pensions ou des établissements par les missionnaires qui leur sont 

réservés.  Les lieux accueillant une grande concentration de populations non-blanches sont 

souvent décrits comme des espaces à éviter, qu’ils soient considérés comme des fumeries 

d’opium pour Chinatown ou plus largement des quartiers remplis d’indésirables sur le plan de 

la morale publique. Plusieurs initiatives visent à moraliser les quartiers portuaires dans les 

années 1930 tout particulièrement. 

 

Les quartiers portuaires sont souvent perçus dans l’opinion publique comme une 

concentration homogène d’individus originaires des mêmes espaces. Cependant la 

concentration ethnique n’est jamais totalement homogène et toujours intervertie d’autres 

origines voire de populations blanches. 

Le nombre de relations et de mariages mixtes, interraciaux, dépendait du nombre de marins 

extra-européens présents en métropole puisqu’avant la deuxième guerre mondiale très peu de 

femmes indigènes vivaient en Grande-Bretagne. Les hommes extra-européens mariés étaient 

une minorité par rapport à ceux qui étaient célibataires et ne restaient pas longtemps dans la 

métropole. 

De telles unions interraciales sont perçues de manière extrêmement négative par l’opinion 

publique britannique, qui les considère comme une menace pour la pureté de la race 

britannique. Les épouses blanches sont considérées comme des femmes de petite vertu et/ou 

n’ayant pas toutes leurs facultés intellectuelles, alors que leurs époux de couleur sont 

hypersexualisés et vus comme des prédateurs, bien souvent violents. Les drogues – 



notamment dans les fumeries d’opium de Chinatown - sont aussi impliquées pour justifier que 

de telles relations effaçant les barrières raciales aient pu avoir lieu. 

Les couples mixtes partagent souvent leurs deux cultures, certaines femmes se convertissant à 

la religion de leur mari, ce qui ne fait qu’aggraver leurs péchés pour les missionnaires. 

L’hostilité à l’égard d’un croisement interracial connait son climax dans l’entre-deux-guerres, 

dans le contexte des émeutes raciales. Les femmes transgressent les normes de genre et de 

race pour ces relations qui ne sont pas ‘naturelles.’
5
 Dans la réalité quotidienne cependant les 

épouses semblent pourtant satisfaites d’époux moins enclins à la boisson – et donc aux 

brimades éventuelles contre leur femme qui peuvent s’ensuivre – et de meilleurs pères, 

constituant ainsi de meilleurs époux que leurs équivalents britanniques pour ces femmes. 

Les enfants issus d’unions interraciales sont également mal considérés dans la société 

métropolitaine, comme des ‘demi-caste’ plus proches de leur culture paternelle que de 

l’Englishness de la société qui les avait pourtant vu naitre. Certains scientifiques défendant les 

théories eugénistes argumentent ainsi dans les années 1920 que de tels enfants sont forcément 

dégénérés, dangereux et encore plus inférieurs sur l’échelle raciale que leurs deux parents.
6
 

Les enfants ‘demi-caste’ subissent la même hostilité que leurs parents dans l’opinion publique 

et la presse : ils sont plus sales, porteurs de maladies et dangereux s’ils se mélangent avec 

d’autres enfants blancs. Leur rapatriement est même envisagé par certains penseurs et 

autorités publiques. 

Les couples mixtes sont considérés de manière différente selon les contextes et les espaces 

concernés. Certains d’entre eux étaient bien intégrés dans les communautés locales, tissant 

des lieux avec les autres résidents du quartier indépendamment de leur couleur de peau. 

L’accueil n’est pas toujours aussi facile en-dehors du quartier portuaire où la mixité raciale est 

quasi inexistante. 

Cependant la réaction majoritaire à l’égard des couples mixtes est davantage l’ostracisme de 

la part de la famille de l’épouse et des habitants locaux plus largement. Ils doivent alors éviter 

de se retrouver en public s’ils veulent éviter les remarques racistes et désobligeantes. 

L’hostilité plus directe commence en 1913, puis se reproduit en 1917 avec l’attaque de 

plusieurs marins noirs par des hommes blancs les condamnant pour les supposées relations 

avec des femmes blanches. Les émeutes raciales de 1919 atteignent un niveau de violence 

sans précédent dans plusieurs ports britanniques à Londres, South Shields, Liverpool et 

Cardiff. Elles sont déclenchées par la conjonction de l’hostilité vis-à-vis des relations mixtes 

avec le chômage très important chez les marins britanniques revenant de la guerre. 

Les autorités britanniques ne légifèrent pas sur l’interdiction stricte des mariages mixtes 

durant la période, mais cherchent plutôt à restreindre les droits de l’épouse britannique – qui 

perd alors sa nationalité – et à stimuler le rapatriement des marins de couleur dans leur pays 

d’origine dans l’entre-deux-guerres. 
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