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Le terme de “familles immigrées” recouvre
de nombreuses réalités sociales, juridiques,
anthropologiques, culturelles… Il ne fau-
drait donc pas penser que toutes les ques-
tions qu’elles posent leur sont spécifiques.
Bien entendu, au sein des populations
d’origine étrangère présentes en France,
des particularismes culturels existent et
subsistent en toute quiétude, comme le
montre Florence Nguyen-Rouault avec la
famille vietnamienne, tout entière “régie”

par le culte des ancêtres. À l’inverse, il est vrai que certaines de ces
différences anthropologiques peuvent poser des problèmes dans le
contexte français (Pınar Hüküm, Catherine Hochart), mais elles ne
sauraient à elles seules résumer l’extraordinaire diversité de situa-
tions que les magistrats ou les travailleurs sociaux rencon-
trent. ❖ Simona Tersigni nous explique ainsi que dans l’immi-
gration, là où il faut conserver les traditions “à tout prix”, la
virginité des filles est devenue, peut-être plus encore qu’au pays d’ori-
gine, le point de fixation sur lequel se concentrent les familles magh-
rébines. De même, Gaye Petek-Salom montre comment les Turcs ten-
tent de se garantir contre l’influence de la société d’accueil en
faisant venir des gendres et des brus du pays d’origine, et comment
cela échoue parfois, étant donné que ces derniers sont souvent moins
soucieux de tradition que les immigrés. Mais les difficultés que ren-
contrent les familles étrangères sont aussi et surtout sociales. Lors-
qu’un travailleur fait venir ses enfants après de longues années de

célibat forcé, les retrouvailles sont difficiles, parfois
même dramatiques, tant le fossé a grandi entre les uns
et les autres. Jacques Barou analyse ce phénomène
des “pères à distance” dans une étude effectuée pour
le compte de la Sonacotra et de l’Unicef, dont on trou-
vera un écho ici. ❖ Reste que ces déchirures peuvent
causer des dégâts irrémédiables dans les familles
(Marie Poinsot), et tout particulièrement dans l’équi-
libre psychologique des enfants. Edwige Rude-Antoine
nous montre ainsi que l’image traditionnelle du père
peut se trouver définitivement dévalorisée aux yeux
de ses enfants par un chômage prolongé ou même par
une histoire migratoire non intégrée – on serait tenté
de dire “mal digérée” – par l’ensemble de la famille.

PHOTOS DE FAMILLES

par 
Philippe Dewitte

Par le biais de la famille, on 
aborde des questions qui tou-
chent la société tout entière, 
depuis ses fondements répu-
blicains – avec la question 
des différences culturelles –
jusqu’aux rapports sociaux et 
intergénérationnels.
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Photos de familles
par Philippe Dewitte 1

Au sein des familles immigrées, des particularismes culturels existent et subsistent en toute
quiétude. Si certaines de ces différences peuvent poser des problèmes dans le contexte fran-
çais, elles ne sauraient résumer l’extraordinaire diversité de situations que rencontrent les
magistrats ou les travailleurs sociaux.

Du père, des pères en exil
par Edwige Rude-Antoine 5

En faisant le récit de leur vie, des jeunes issus de l’immigration font apparaître la complexité
de la relation au père en exil. En rupture avec la société d’origine, nombre de ces pères sont
dans l’impossibilité de léguer des références générationnelles pourtant essentielles. 

La famille à distance. Nouvelles stratégies familiales 
chez les immigrés d’Afrique sahélienne

par Jacques Barou 16
Les difficultés liées au regroupement familial en France ont poussé les migrants à chercher
des solutions pour sauvegarder les villages. Ainsi voit-on émerger des stratégies visant à per-
pétuer le système migratoire tout en permettant le retour de la génération précédente.

Le culte des ancêtres dans la famille vietnamienne
par Florence Nguyen-Rouault 26

Les cultes et croyances antiques constituent le fondement de la structure familiale tradi-
tionnelle du Vietnam et contribuent encore aujourd’hui à la perpétuer. Le culte des ancêtres,
particulièrement, est un facteur d’unicité, de cohésion sociale et familiale.

La virginité des filles et l’“honneur maghrébin” 
dans le contexte français

par Simona Tersigni 34
La littérature scientifique des migrations a tendance à présenter l’honneur en mettant l’accent
sur des blocages “ethniques”, tels que la virginité des jeunes femmes maghrébines avant le
mariage. Pourtant, l’honneur, surtout en situation interculturelle, est sujet à des négociations.

Des gendres et des brus choisis au pays 
par les familles turques de France

par Gaye Petek-Salom 41
Par crainte d’une acculturation et d’une perte de l’identité turque, nombre de familles immi-
grées choisissent en Turquie ceux ou celles qui partageront la vie de leurs enfants en France.
Ces unions sont bien souvent source de souffrance, voire de ruptures et de violences. 

Le traitement par les magistrats des divorces turcs en France
par Pınar Hüküm 51

Les jeunes femmes d’origine turque vivant en France qui souhaitent divorcer se tournent
souvent vers la justice de leur pays d’origine. Les magistrats français doivent tenir compte
de leur situation particulière pour éviter qu’elles ne subissent des “doubles injustices”.

Le statut personnel des musulmans en France
par Catherine Hochart 55

L’intégration des musulmans en France nécessite une approche particulière en matière de
droit des personnes et de la famille. Or, le statut personnel des musulmans est rarement
appliqué par le juge français, qui fait le plus souvent jouer l’exception d’ordre public. 
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VIES DE FAMILLES

Les parents isolés, les enfants confiés à un parent proche, 
les familles recomposées... appartiennent 

à notre “modernité” sociétale, mais quand on rend compte 
de ces évolutions dans les familles immigrées, 

les explications purement culturalistes sont trop souvent invoquées.
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DUPÈRE, DESPÈRESENEXIL

Toute une littérature romanesque a, depuis quelques décennies,
prêté attention à la question du père, des pères en exil. Les écrits de
Leïla Seibar(1) et de Mehdi Charef(2) décrivent des familles déplacées
du Maghreb où l’autorité paternelle ne joue plus. Dans ses romans,
Calixthe Beyala(3), en introduisant le lecteur dans l’univers des
familles africaines, constate l’affaiblissement de l’autorité des pères,
en parallèle avec l’accession à l’indépendance des mères. Les pères
démunis, humiliés, ne sont pas des thèmes méconnus. Cependant,
cette question des pères mérite attention tant la manière de la trai-
ter s’inscrit dans une sorte de pathétique. Nous tenterons d’aller vers
une réflexion critique, épistémologiquement plus salutaire.

Pour cela, nous nous appuierons sur dix-sept récits de vie
recueillis auprès de jeunes issus de l’immigration maghrébine
(Algérie, Maroc) et africaine (Zaïre et Côte d’Ivoire), âgés de
quinze à vingt et un ans, dans le cadre d’une recherche(4) dont l’ob-
jectif a été d’analyser l’incidence des facteurs culturels sur la
construction identitaire des jeunes et sur les processus de leur socia-
lisation. L’interrogation a aussi porté sur la mise en œuvre de pra-
tiques éducatives prenant en compte la dimension culturelle, plus
particulièrement de l’ethnopsychiatrie nouvelle, qui propose à
l’adresse des institutions, des travailleurs sociaux et des juges, déso-
rientés par la situation de familles et de jeunes issus de l’immi-
gration, une compréhension de leurs problèmes en les rapportant
au sens supposé être celui de la culture de leur pays. La recherche
a mis en évidence combien une approche culturaliste ne permet
pas que les événements de la vie psychique du jeune issu de l’im-
migration soient l’objet d’une découverte de leur singularité. Les
facteurs culturels ne sont pas apparus prépondérants pour éluci-
der les trajectoires personnelles de ces jeunes. En revanche, la ques-
tion de la paternité, qui relève à la fois de la subjectivité, comme

par Edwige 
Rude-Antoine,
chargée 
de recherche, 
CNRS-Curappe

En faisant le récit de leur vie, des jeunes issus de l’immigration
maghrébine et africaine font apparaître toute la complexité de
la relation au père en exil. Étant en rupture avec la société d’ori-
gine, nombre de ces pères sont dans l’impossibilité de léguer des

références générationnelles pourtant essentielles. Perdant, avec l’émigra-
tion, leur position de pères de référence pour n’être que géniteurs, ils
doivent réinterpréter leur fonction paternelle. Et bien souvent, l’absence
de travail les prive de la légitimité de leur présence en tant qu’immigrés,
tandis que l’intervention des institutions sociales les destitue de leur rôle. 

1)- L. Sebbar, Parle mon fils,
parle à ta mère, Stock, 
Paris, 1984.

2)- M. Charef, Le thé 
au harem d’Archi Ahmed,
Mercure de France, Paris,
1983.

3)- C. Beyala, Le petit prince
de Belleville, Albin Michel,
Paris, 1992 ; du même auteur,
Maman a un amant,
Albin Michel, Paris, 1993. 

4)- E. Rude-Antoine (dir.),
“Les jeunes issus 
de l’immigration pris 
en charge par la Protection
judiciaire de la jeunesse.
Trajectoires individuelles 
et diversité culturelle”,
rapport de recherche,
ministère de la Justice,
avril 1997.



l’a bien théorisé Jacques Lacan, et du champ social, s’est révélée
un problème pour la plupart d’entre eux.

Il n’est pas question ici d’exposer le contenu de ce rapport de
recherche, mais plutôt de porter la réflexion plus loin sur l’analyse
qui a été faite à la suite de ce travail. En effet, nous avons comparé
ces récits de vie avec ceux d’un groupe-témoin de jeunes nés en France
de parents français. Nous y avons joint des entretiens semi-directifs
passés auprès des pères et mères de ces jeunes issus de l’immigra-
tion, et quelques échanges auprès de travailleurs sociaux. Il n’est pas
question d’en déduire des généralisa-
tions sur ce que sont les pères en exil
mais simplement de traduire, à partir
des biographies de ces jeunes issus de
l’immigration, la condition même de
leur père, le lien entre l’histoire singu-
lière et le mode de penser l’exil. Lorsque
ces jeunes parlent de leur père, de quoi
nous parlent-ils ? En quoi la rupture avec
une terre, un espace en tant qu’espace
institué par une représentation, peut-elle porter à conséquence ?

Les jeunes issus de l’immigration que nous avons rencontrés ont
émigré en bas âge avec leur famille ou sont venus plus tardivement
en rejoindre un ou plusieurs membres. Quelques-uns d’entre eux sont
nés en France de parents étrangers. Ces jeunes, tous placés dans
un foyer ou dans un service d’action éducative en milieu ouvert, ou
encore dans un centre éducatif et professionnel, ont manifesté des
troubles du comportement. La plupart d’entre eux ont commis un
acte délictuel.

Selon les récits de vie recueillis, l’histoire de ces jeunes commence
dans la cité, à Paris, ou en banlieue parisienne, à la Seine-Saint-Denis,
ou encore en province, à Charleville-Mézières, dans le département
des Ardennes. Qu’ils soient nés dans un petit village de Tunisie, du
Maroc, de Côte d’Ivoire ou d’ailleurs, ils se disent avant tout les des-
cendants d’un immigré venu apporter sa contribution à l’économie
d’un pays anciennement colonisateur. Ce qui rappelle d’ailleurs
l’étude sur l’immigré comme seule force de travail, d’Abdelmalek
Sayad(5), insistant sur la dimension sociale de la honte et la question
de la disqualification sociale, sur laquelle nous reviendrons plus tard.
Par ailleurs, ces jeunes appartiennent à des familles touchées par le
chômage, où les solidarités collectives ont été rompues. Leurs parents
n’appartiennent pas, pour la majorité d’entre eux, à une association
compatriote. Il n’y a pas non plus eu, comme pour d’autres migra-
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Les facteurs culturels 
ne sont pas apparus prépondérants 

pour élucider les trajectoires 
personnelles des jeunes interrogés.

En revanche, la question de la paternité 
s’est révélée un problème déterminant 

pour la plupart d’entre eux.

5)- A. Sayad, L’immigration
ou les paradoxes 
de l’altérité, préface 
de P. Bourdieu, De Boeck 
et Larcier, Bruxelles, 1991.



tions, des regroupements de familles déplacées d’un même village.
Ils sont là dans une cité, dispersés au milieu d’autres immigrés. Ils
n’ont pas de place dans du collectif, encore moins dans du commu-
nautaire. Ils sont seulement des jeunes de la cité, de parents “immi-
grés”. Leurs parents n’ont pas construit de maison, ni au pays, ni en
France. La cité est leur seul territoire comme principe structurant,
leur seul groupe d’appartenance.

DU MAÎTRE DE LA CITÉ À LA CONJUGALITÉ
Lors de l’enquête, les jeunes ont affirmé que le courant ne pas-

sait plus avec leurs parents, surtout avec leur père. Ils ont parlé
d’une “cassure”. Les travailleurs sociaux, de leur côté, ont émis
l’idée d’une “fonction paternelle défaillante”, au point que nous
nous sommes demandée s’il y avait encore un “Père” pour ces
jeunes. Notre travail théorique s’est inscrit dans un questionne-
ment plus vaste : Qu’est-ce que cela veut dire dans le contexte de
ces jeunes, héritiers de l’expérience de l’exil, “de l’expérience d’un
hors lieu”(6), qu’il y ait encore un Père ? Nous avons eu l’impres-
sion que les travailleurs sociaux ont parlé de ces Pères “exilés”
comme d’une évidence ne nécessitant pas une théorisation, alors
qu’il nous est venu à l’esprit toute une diversité de terminologie à
leur propos : position, fonction, rôle du père, des pères en difficultés,
et un ensemble de propos de spécialistes sur cette question met-
tant en avant, dans nos sociétés, “la mort du Père”, la société sans
père(7), le déclin de l’image du Père(8), les pères devenus des mères
sans place spécifique(9). 

Nous nous sommes remémoré les différentes façons d’aborder le
père dans notre société, selon les époques, constatant bien que celui
du XIXe siècle n’est pas celui d’aujourd’hui. À l’origine, le père repré-
sentait le maître, c’est-à-dire le dirigeant de la cité. La paternité était
politique et religieuse, elle n’était familiale que par voie de consé-
quence. Avec le nouveau fondement de la société, reposant sur la fra-
ternité et non plus sur la paternité, après l’exécution de Louis XVI
et sous l’influence de l’idéal bourgeois du XIXe siècle, une transfor-
mation s’est amorcée petit à petit : “L’autorité paternelle s’est cen-
trée exclusivement sur la famille. La patria potestas est seulement
le pouvoir de se donner une femme et par là des enfants. D’où la
force nouvelle de l’adage juridique ‘Pater est quem nuptia démons-
trant’, que l’on peut traduire ‘le père est celui que les noces dési-
gnent’. Ainsi, l’enfant a pour père le mari de la mère. Le droit de
paternité sur l’enfant ne repose plus sur le pouvoir politique et reli-
gieux mais sur un lien préalable, la conjugalité.”(10)
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6)- Selon la définition 
de Fethi Benslama,
psychanalyste.

7)- A. Mitsherlich, 
Vers la société sans père,
Gallimard, Paris, 1969 
(1963 pour l’édition
allemande).

8)- H. Tellenbach, L’image 
du Père dans le mythe 
et dans l’histoire, Puf, Paris,
1983 (1976 pour l’édition
allemande).

9)- A. Naouri, Une place pour
le Père, Paris, Seuil, 1985.

10)- P. Julien, 
Le manteau de Noé. 
Essai sur la paternité,
Desclée de Brouwer, Paris,
1991, p. 16.



Sur ce thème “du père, des pères en exil”, ce qui nous intéresse,
bien plus que la notion de dynamique de changement en situation
d’immigration introduite par les sociologues pour évoquer les chan-
gements induits par le fait migratoire, c’est la prise en compte des
comportements de ces pères générés par le fait d’une rupture avec
leur société d’origine, et toutes les conséquences intrapsychiques pour
eux-mêmes et pour les générations suivantes.

LA DOUBLE INSCRIPTION
DE LA FONCTION PATERNELLE
Nous sommes partie du postulat que la fonction paternelle(11) est

caractérisée par une double inscription, sociale et subjective. Dans
le champ social, chaque groupe en tant que groupe d’êtres humains
a ses propres lois fondatrices concernant la filiation, l’alliance, la
parenté(12). Dans le champ de la subjectivité, la structure constituante
du sujet est le complexe d’Œdipe(13). Ainsi, l’enfant appartient à une
famille au sens d’une parenté dans laquelle, avant même qu’il soit né,
une place que l’on peut qualifier de symbolique (un nom de famille)
et imaginaire (désirs des parents) lui est préparée. C’est au sein de
sa famille en tant que relations familiales objectivables, relations inter-
personnelles, mais aussi en tant que relations intersubjectives de parole
et de langage, que le sujet se constitue comme tel.

Les récits de vie des jeunes issus de l’immigration confirment que
la fonction paternelle est une fonction symbolique et qu’il est pri-
mordial, pour que l’enfant puisse se constituer comme sujet, que “quel-
qu’un incarne et assume” cette fonction pour l’enfant(14). Écoutons
l’un des récits, celui d’Anne, jeune fille ivoirienne, ayant acquis à treize
ans la nationalité française par adoption, qui nous raconte comment
son beau-père a revêtu et endossé cette fonction : “En fait, ce n’est
pas mon père (géniteur). C’est quand je voulais revenir qu’il m’a
reconnue, quand il a épousé ma mère. Et moi, je n’avais pas de père.
J’ai passé toute ma vie sans avoir de père. Cela a été difficile d’abord
et quand j’ai eu mon père, cela a été merveilleux. C’était le rêve ! J’ai
toujours désiré avoir un père. Je me suis tout de suite attachée à lui,
pour moi, c’était mon père, même si je n’en avais pas eu avant. Dieu
m’avait donné un père, j’étais contente. Je suis venue, j’étais vrai-
ment heureuse et c’est ici que tout a commencé. À treize ans […].”

Anne insiste, dans ce récit, sur son changement de nom, qui l’a
par le passé inscrite à une place symbolique incestueuse : “Nous
sommes allés au tribunal, il a pris un avocat, on est allés à la mai-
rie, il a pris un acte de naissance et après on est passé à l’ambas-
sade de Côte d’Ivoire, le pays où je suis née. C’est ainsi que je suis
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11)- “Le père est le fruit d’une
fiction, d’une supposition,
d’une conjecture, a écrit
Sigmund Freud, mais il est
aussi celui qui est mis à 
la place d’être désigné tel,
par une femme, le dispositif
juridique, le code social 
ou l’enfant-même, ou plus
exactement par les rapports
des sujets impliqués à la loi.
Le père n’est pas un homme
de qualité, fut-elle supérieure,
mais du père agit et opère ès
qualité, en tant qu’exerçant
une fonction, et en qualité
de, au titre de père, 
ce qui ne saurait aller sans
la parole.” Cf. J. Clerget,
“Places des pères, 
violence, paternité”, in J. et
M.-P. Clerget, Places du père,
violence et paternité, 
Presses universitaires 
de Lyon, Lyon, 1992, p. 65.

12)- F. Héritier, 
“Don et utilisation de sperme 
et d’ovocytes. Mères de
substitution. Un point de vue
fondé sur l’anthropologie
sociale”, colloque Génétique,
procréation et droit, 
Actes Sud, 1985, p. 237.

13)- “Le complexe d’Œdipe
est la structure qui, 
dans chaque sujet, établit
qu’il y a du père ‘comme
représentant de la Loi’.”
De Sigmud Freud à Jacques
Lacan, il ressort en effet 
que la structure constituante
du sujet est le complexe
d’Œdipe. Il est formé en son
centre par l’imago du père et
les fonctions de cette imago.
La fonction essentielle de
cette imago est l’interdiction
de la mère. “La Loi
primordiale est celle qui en
réglant l’alliance superpose
le règne de la culture au
règne de la nature livrée 
à la loi de l’accouplement.
L’interdit de l’inceste est 
le pivot subjectif de la loi”,
estime J. Lacan, in Écrits,
Seuil, Paris, 1966. Comme 
le souligne Françoise Héritier
(op. cité), le père est 
“le garant de la légitimité 
de l’affiliation des enfants
du groupe”.

14)- F. Hurstel, “Rôle social
et fonction psychologique 
du père”, in Informations
sociales, “La présence 
du père”, n° 56, 1996, p. 16.



devenue française par mon père. Dans mon pays on porte le nom
du père. Moi, je portais le nom de mon grand-père maternel. J’ai
changé de nom. J’ai changé juste le nom de famille. C’est ici que
tout a commencé.” Anne ne dit pas qu’elle porte le nom de sa mère,
mais le nom de son grand-père maternel. Elle se situe à la place d’une
sœur par rapport à sa mère, à la place d’une fille par rapport à son
grand-père. Par ailleurs, elle n’insiste pas sur le nom patronymique
de son beau-père en tant que tel, mais bien sur le signifiant qui repré-
sente la loi dans un sujet. C’est à partir de ce signifiant et dans la
mesure où il compte pour elle que va s’organiser son monde. “C’est
ici que tout a commencé. C’est là, précise-t-elle dans la suite du récit,
que j’ai pu exister.” Tout son discours se situe par rapport à ce
moment-là : soit avant, soit après.

Lors de l’enquête, certains jeunes ont donné une place bien pré-
cise à leurs pères, celle d’hommes violents, parfois d’hommes alcoo-
liques, Les travailleurs sociaux les ont souvent associés à des pères
absents, comme si la réalité de la présence du père au sens physique
entraînait forcément la réalité de la présence symbolique du Père
dans un sujet. Ils ont oublié que ce ne sont pas “les conduites
concrètes attendues soit par la société, soit par la famille”(15), les
images, les idéaux sociaux qui sous-tendent les comportements qui
fondent la paternité, mais que c’est la fonction(16) qui est détermi-
nante. En effet, là où la présence symbolique fait problème, le sens,
la loi feront problème. Jacques Lacan souligne que pour que l’être
humain soit marqué de la fonction du “nom du père”, il faut que dans
la mère, cette place symbolique existe. Si cette place est forclose en
elle, elle le sera pour l’enfant. Dans l’enquête, nous avons constaté
que les mères de ces jeunes ne font pas grand cas de la parole du
père et de son autorité, indépendamment du fait qu’elles s’accom-
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Les récits des jeunes issus
de l’immigration confirment
que la fonction paternelle
est une fonction symbolique.

15)- M. Segalen, Sociologie
de la famille, Armand Colin,
Paris, 1981.

16)- La fonction paternelle
est de l’ordre du langage 
et de la parole. Elle introduit
du sens pour un sujet 
en tant qu’il est structuré par
le complexe d’Œdipe.



modent ou pas de sa personne. Il n’y a pas, pour la majorité des pères
de ces jeunes, de témoignages qu’ils sont marqués par la loi en tant
qu’hommes, faillibles et désirants.

LA GÉNÉALOGIE, UNE BÉANCE
Comme nous l’avons souligné précédemment, la fonction paternelle

a un ancrage social : “L’homme est, dès avant sa naissance et au-delà
de sa mort, pris dans la chaîne symbolique, laquelle a fondé le lignage,
avant que s’y aborde l’histoire.”(17) Pierre Legendre précise que
“chaque société fabrique du Père pour l’enfant, c’est-à-dire le réfère
aux enjeux de la lignarité et de la généalogie”(18). Or, il ressort de l’en-
quête que ces jeunes issus de l’immigration sont dans l’impossibilité
de reconstituer l’ordre générationnel de leurs familles. Ils n’ont que
quelques bribes de leur généalogie. Du côté paternel, ils n’ont souve-
nir que de quelques signifiants organisateurs qui puissent opérer,
comme dit Michel Certeau, “un principe actif d’appartenance”(19).

Sonia, par exemple, n’a aucune référence de la lignée paternelle
restée en Algérie. Elle parle de la famille
de son père vivant en France de manière
imprécise. Par contre, elle s’inscrit davan-
tage dans la généalogie de sa mère, où elle
situe chacun de ses oncles et tantes par
ordre chronologique, de l’aîné au dernier,
en les nommant par leur prénom : “Du
côté de ma mère, dit-elle, ma grand-
mère a eu sept enfants. J’ai un oncle
Denis, il a quarante-cinq ans et deux
enfants. Patrick, il a cinq enfants et le petit doit avoir quatre ans.
J’ai un autre oncle. Les deux sont mariés. Ensuite, il y a ma tante
Danièle, elle a un jeune garçon, elle a trente-sept/trente-huit ans, elle
est mariée. Après il y a ma mère qui a trente-huit ans, donc nous
sommes trois enfants. Et ma tante Sylvie, trente-cinq/trente-six ans,
elle a deux filles et un garçon qui ont douze ans, dix ans et huit ans.
Je les vois assez souvent. Du côté de mon père, je ne connais pas tous
mes oncles et tantes. Je n’en connais que trois ou quatre qui sont en
France. En Algérie, mon père n’a gardé aucun lien.”

De même, Mohamed rappelle les liens distendus, voire inexistants
avec la lignée paternelle ; il explique que l’histoire familiale n’a pas été
racontée, qu’on ne parle pas de la vie au pays : “En France, mon père
a sa sœur. En Algérie, ils ont disparu [silence]. Mon père ne cherche
même pas. Parfois, ils écrivent. Enfin, le fils de son frère lui a envoyé
une photo mais il ne veut pas répondre. Il ne veut même pas savoir.”
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L’acte délinquant peut s’expliquer 
comme une vengeance 

contre une société qui n’a pas donné 
de place au père, comme la recherche 

de la loi face à un père défaillant, 
ou comme une manière de couper 

avec la “faute” du père 
en commettant sa propre faute.

17)- J. Lacan, Écrits, 
op. cité, p. 468.

18)- P. Legendre, L’inestimable
objet de la transmission, 
“Leçons IV”, Fayard, Paris,
1985.

19)- M. Certeau, 
“L’école de la diversité”,
Annales ESC, 
juillet-août 1984.



Pourtant, ces jeunes expliquent tout de leurs tentatives pour que
leur père parle de son histoire personnelle. Ils font face à un véritable
déni, en ce sens que les pères rencontrent des difficultés à se remé-
morer ce qui s’est passé avant leur départ. Pour eux, les souvenirs du
temps d’avant leur migration restent diffus, vagues, brouillés. Ils
choisissent parfois de ne plus parler dans leur langue maternelle, pres-
sentie comme accentuant leur marginalité. Les pères vont jusqu’à nier
le fait migratoire et vivent dans une dénégation de ce qui a eu lieu.
Ils portent “cette absence toujours suspecte” dont parle si bien Abdel-
malek Sayad, “cette faute originelle qui est consubstantielle à l’acte
d’émigrer”(20). Acteurs de la rupture avec le groupe d’appartenance,
ces pères ont un fantasme d’illégitimité. Ils vivent le déplacement
comme une indignité, une malédiction, une chute infinie, sans abou-
tissement. Les jeunes, qui ne peuvent s’inscrire dans l’histoire fami-
liale, peuvent être confrontés à un bloc imaginaire inconnu et à une
brisure de la temporalité. La manière singulière de se situer dans une
lignée(21) est en défaut d’élaboration du côté du père.

DES PÈRES AU CROISEMENT
DE NOUVEAUX SIGNIFIANTS
Les pères africains, par exemple, viennent de sociétés où l’im-

portant ne réside pas dans le fait d’être “le père de” mais d’être “le
fils de”, inscrivant le sujet de droit dans une structure relationnelle
induisant la reconnaissance du principe de hiérarchie, perceptible
dans le rapport ainsi instauré du cadet à l’aîné. De ce fait, plusieurs
auteurs peuvent concourir à la paternité : il y a le père géniteur, le
père social ou le père juridique (expression empruntée au code de
la famille zaïrois). Il y a une distinction à opérer entre la responsa-
bilité de la conception et la responsabilité dans la représentation juri-
dique à l’égard des tiers. La question de la paternité se rapporte donc
à une question de filiation, “de qui suis-je le fils”, en cherchant la
réponse dans sa lignée et non dans l’individu. 

Dans les sociétés matrilinéaires, les inscriptions dans la lignée
maternelle sont privilégiées ; il y a automatiquement une dissocia-
tion entre la paternité biologique et la paternité sociale, assumée par
le frère de la mère (ou oncle maternel). Dans les sociétés patrili-
néaires, le père biologique peut être le père social. La transmission
des fonctions de représentation du groupe peut associer la fonction
paternelle à un statut de représentant d’un groupe plus vaste où s’ins-
crit l’unité familiale de procréation. Comme l’explique très bien
Étienne Leroy, anthropologue du droit, “chez les Wolof, le père social
est le borom keur, chef de la maisonnée, même si le père biologique
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20)- A. Sayad, L’immigration
et les paradoxes de l’altérité,
op. cité.

21)- Ce que Sigmud Freud
nomme “le roman familial”
et Jacques lacan “le mythe
individuel du sujet”.



est le borom diébot, chef de la famille restreinte. La transmission des
statuts peut se faire verticalement (de père à fils) ou horizontalement
(de grand frère à petit frère) pour épuiser la ligne et changer de géné-
ration. Tous ces représentants potentiels de la communauté familiale
sont des ‘pères’ à des titres divers. La terminologie de parenté les désigne
en qualifiant la place (père ‘le grand’, père ‘le petit’ par exemple, pour
spécifier l’aîné et le cadet) et par conséquent leurs fonctions”(22).

Si nous prenons la situation des pères issus de l’immigration magh-
rébine que nous avons rencontrés, nous constatons que la figure de
ces pères, dans leur pays, est celle de père protégé, à l’abri des défis.
De fait, au Maghreb, comme l’écrivent Fethi Benslama et Gilbert Grand-
guillaume, “le père est référé à une figure ancestrale sans pour autant
se confondre avec elle, et tourné vers le passé, vers une filiation ascen-
dante plutôt que vers les fils. Sa place est unique, héritée, imprenable
avant sa mort et tant qu’il est vivant, aucun de ses fils ne peut se
prévaloir du titre de père devant lui”(23). Avec ce père de référence,
qui est l’affirmation de la patrilinéarité au niveau symbolique du fon-
dateur, les rivalités, les conflits ne sont pas possibles. Tant que le père
de référence est présent, les autres ne sont des pères que de façon
contingente, c’est-à-dire des pères individuels, en ce sens que ce qui
les désigne ainsi ressortit à la condition immanente d’avoir engendré
des enfants. Le père de référence est le principe incarné de la pater-
nité et de son autorité dans la famille. Ces figures de père cèdent la
place à un père qui doit être plus proche, dans une plus grande proxi-
mité avec la femmes et les enfants, à un père qui va connaître l’in-
certitude inhérente au père géniteur ou individuel. Il y a une coupure
qui s’opère avec la figure du père traditionnel, où le père est davan-
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Les pères africains viennent
de sociétés où l’important
ne réside pas dans le fait
d’être “le père de”
mais d’être “le fils de”. 

22)- E. Le Roy, 
“Brèves considérations sur 
la question de la paternité
dans les sociétés d’Afrique
noire”, Melampous, 
cahier “La paternité”, 
hiver 1997-1998, n° 7, 
pp. 72-73.

23)- F. Benslama 
et G. Grandguillaume,
“Transformation de la figure
du père et fonction
paternelle”, in Le Père.
Métaphore paternelle 
et fonctions du père : 
l’interdit, la filiation 
et la transmission, 
préface de Marc Augé,
Denoël, coll. “L’espace
analytique”, Paris, 1989.



tage un père groupal (du lignage) qu’un père individuel. La position
du sujet n’est pas la même.

Ainsi, le passage à travers les frontières oblige ces pères à un tra-
vail interprétatif. Ils sont en effet obligés de jeter un autre regard sur
le signifiant originaire “Père”. Il y a à la fois déconstruction et nou-
velle traduction des signifiants qui ont une dimension polysémique.
Or, le père exilé peut être confronté à une butée, en ce sens que dans
toute traduction, il y a de l’intraduisible qui peut aller jusqu’à détruire
le signifiant lui-même.

LES EFFETS DE L’ABSENCE
De plus, ces pères n’ont souvent, comme le remarquent Abdelma-

lek Sayad, “pas d’autre identité que celle de travailleur, et pas d’autre
existence réelle que celle que lui confère le travail”(24). Et lorsqu’ils
se retrouvent sans travail, au chômage, comme on peut le lire dans
les récits de vie des jeunes, leur parole n’a plus le même poids. La
famille n’a plus accès aussi facilement aux biens de consommation.
C’est ainsi qu’Ezzedine parle de sa situation : “Il était ouvrier chez
Citroën, il a été licencié en 1994. Et maintenant il est ouvrier inté-
rim par contrat. C’était difficile son licenciement pour moi, aussi
maintenant. Avant je ne savais pas. Mais je préférerais qu’il ait un
poste car ce qui m’ennuie, c’est qu’il ne travaille pas, qu’il est tou-
jours chez moi. Parfois, on aimerait bien avoir ci et ça, on a du mal
financièrement et il y a plein de projets qui ne peuvent pas se réa-
liser.” Ainsi, s’il y a pour ces pères un droit de demeurer, au sens des
lois de l’hospitalité, ils n’ont plus accès à leur propre désir. Ils sont
comme dans une impossibilité d’exister, au sens de l’être-là.

Les jeunes, dans leurs récits, montrent bien que cette absence de
leur père dans la sphère professionnelle, voire dans la sphère sociale,
interroge, comme l’a écrit Abdelmalek Sayad, sur le mode de présence
qui est autorisé à l’immigré, sur la présence que l’immigré réalise dans
l’immigration, sur sa manière d’être absent, sur les effets de l’absence,
sur le fait que ces pères restent toujours des émigrés de quelque part
ailleurs. D’ailleurs, les travailleurs sociaux affirment que bien sou-
vent, le domicile familial n’est plus le domicile du père et de la mère,
mais celui de la mère et de son fils. Le père n’a plus de lieu. Pour ces
jeunes, le travail fonde la présence du père sur le territoire français
et son absence du pays de départ. Les récits montrent que lorsque
ces jeunes commettent un acte délictueux, surgit une culpabilité qui
est en lien avec l’histoire que leur père porte et dont ils sont héri-
tiers, notamment le sentiment d’une double faute, celle liée à l’acte
d’émigrer et celle de la communauté d’origine qui les a laissé partir.
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24)- A. Sayad,
“Le mode de génération 
des générations immigrées”,
Migrants Formation,
septembre 1994, n° 98, p. 45.



Si l’acte délinquant peut s’expliquer, chez certains jeunes, comme
une vengeance contre une société qui n’a pas donné de place à leur
père et, chez d’autres, comme la recherche de la limite, de la loi face
à un père défaillant, il est pour quelques-uns une manière de couper
avec la faute du père en commettant sa propre faute. C’est aussi une
façon de ne plus “payer la dette liée à l’histoire familiale”.

À tout cela s’ajoute que ces pères se sentent destitués, et substitués
par des institutions sociales dont la cohérence et le principe sont l’É-
tat. La société civile intervient de plus en plus auprès des jeunes au
nom d’un savoir supposé sur son bien-être. Dans la société française,
comme l’écrit Philippe Julien, “la paternité est sociale, partagée, écla-
tée, plurielle”(25). Ces intervenants qui doivent suppléer aux lacunes
éducatives ont chacun leurs propres théories, leurs propres valeurs,
parfois en contradiction les unes avec les autres. Ces discours psy-
chosociaux ne risquent-ils pas alors de transposer ces pères et mères
de jeunes issus de l’immigration dans un univers abstrait, où ils per-
dent le sens particulier de leur existence ? Ces interventions, ainsi que
la place de plus en plus grande accordée à la femme et à l’enfant, peu-
vent entraîner un émiettement de la fonction paternelle. Les pères affir-
ment clairement qu’ils ont le sentiment que les jeunes leur échappent.
Ils parlent même de leurs enfants comme des traîtres “sortis du
ventre”. Les attitudes de retrait des pères décrites par les jeunes et les
travailleurs sociaux relèvent moins, semble-t-il, d’un choix délibéré de
leur part que du sentiment de ne pas être reconnus dans cette société
où ils résident et où leur existence est souvent marquée par la peur.

LA RÉFÉRENCE RELIGIEUSE
EN TANT QUE PRINCIPE ORGANISATEUR
Il faut enfin souligner que beaucoup de ces jeunes vont investir

dans le cultuel. Nous pouvons nous interroger sur le pouvoir liant de
la référence religieuse en tant que principe organisateur. L’église
adventiste pour l’un, l’église catholique ou la mosquée pour les
autres représentent un lieu central de la sociabilité, une réponse à
leur questionnement sur l’existence : pourquoi naît-on, pourquoi
meurt-on ? Il y a l’édifice mais aussi tout ce qui l’entoure. Il y a sans
doute un lien à faire entre l’introduction dans la vie de ces jeunes du
religieux et le thème de l’imaginaire de la continuité. 

Écoutons un fragment du récit de David, pour qui la pratique d’une
religion a été inexistante par le passé. Le passage vers l’Église adven-
tiste correspond à une reconstruction de son identité. Cette identifica-
tion lui permet de redonner une cohérence à son existence : “Mon père
est musulman. Nous ne faisons pas le ramadan. Ma mère est dans l’église
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25)- P. Julien, 
Le manteau de Noé. 
Essai sur la paternité,
Desclée de Brouwer, Paris,
1991, pp. 23-24.



adventiste. On a fait des voyages avec l’Église. Mes autres frères et sœurs,
ils s’en fichent. Cela m’a aidé. Je m’étais barré une semaine de chez
moi et un soir je me suis réveillé à minuit. J’ai senti une chaleur en
moi et je me suis dit : il faut que je retourne chez moi. Je suis retourné
chez moi et ma mère savait que j’allais venir. Quand je suis là-haut, je
suis bien, je me sens bien. Je sais que Dieu existe sinon… Ma mère se
doutait, elle l’a senti quand même… Et moi, personnellement, j’ai senti
qu’il fallait que je sois là. J’ai la Sainte Bible, le Testament. Cela m’a
beaucoup aidé pour me redresser. Je vais à l’église avec ma mère. Cela
m’a changé parce qu’avant… je n’étais pas comme ça. Depuis que je
suis allé à l’Église, ça s’est calmé”. Ainsi, dans cette situation, il existe
une transposition du père défaillant vers le père spirituel, réintroduit par
la mère. Le religieux, pour David, fait référence à la loi du Père et va lui
permettre, comme il le souligne, “de se redresser”, de se restructurer.

Pour conclure, nous voudrions dire que ce rapport difficile que livrent
ces récits sur la relation des pères avec leurs enfants dévoilent en réa-
lité toutes les contradictions de la condition de l’exilé. Plusieurs ques-
tions viennent alors à l’esprit : comment les institutions peuvent-elles
aider les pères marqués par cette condition ? Comment peuvent-elles
aider les jeunes à ouvrir la porte, comme l’écrit Georg Simmel, “pour
que la vie se répande hors des limites de l’être pour soi isolé jusque
dans l’illimité de toutes les orientations”(26) ? Le récit de vie, cette
écriture de leur trajectoire, leur a, semble-t-il pour la plupart d’entre
eux, permis de se lier à nouveau à l’Autre. En parlant à l’enquêteur, en
même temps que les jeunes se sont racontés, ils se sont structurés.
Comme le dit Paul Ricœur(27), en se racontant, le sujet constitue son
identité. D’ailleurs, certains des jeunes rencontrés ont demandé à rece-
voir leur récit de vie et ont choisi de le faire lire à leur éducateur. ✪
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Les pères affirment 
clairement qu’ils ont 
le sentiment que les jeunes
leur échappent. 

26)- G. Simmel, 
La tragédie de la culture,
Rivage-Poche, 1988.

27)- Paul Ricœur, 
La mémoire, l’histoire,
l’oubli, Seuil, coll. “L’ordre
philosophique”, Paris, 2000.



Les stratégies familiales des immigrés originaires d’Afrique sahé-
lienne ont considérablement évolué depuis les années soixante, qui
marquent le début véritable de cette vague migratoire vers la France.
Aujourd’hui, plusieurs modes de gestion de la vie familiale coexis-
tent au sein de cette population, chacun s’efforçant de répondre à
l’apparition de nouveaux facteurs susceptibles de remettre en cause
les stratégies dominantes exercées jusque-là. Cet article s’appuie sur
les résultats de récentes enquêtes menées en France et au Mali autour
de la question des rapports entre les pères immigrés et leurs enfants
restés au pays.

Il convient d’abord de rappeler brièvement qu’à l’origine de la
migration des principaux groupes d’Africains du Sahel vers la
France – Soninké et Peuls principalement –, il existait une stra-
tégie très homogène qui a fait l’objet de nombreuses analyses de
la part des chercheurs qui se sont intéressés à ces populations à
l’époque. Les hommes partaient vers la France très jeunes et
presque toujours encore célibataires. Ils ne pouvaient financer leur
voyage et les premiers mois de leur séjour en France que grâce à
l’aide de leur parenté. Redevables à la fois à leurs parents restés
au village et à leurs aînés qui les prenaient en charge dans le foyer
où ils se retrouvaient à leur arrivée en France, ils n’avaient d’autre
choix que de se conformer à une stratégie définie à l’avance par
les anciens. Ceux-ci voyaient avant tout l’émigration comme un
moyen de perpétuer l’existence d’une communauté rurale écono-
miquement fragile. Progressivement, la survie de cette commu-
nauté dépendait principalement des envois de fonds effectués par
les émigrés. Si ces envois cessaient ou diminuaient en volume, le
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LA FAMILLE À DISTANCE. NOUVELLES
STRATÉGIES FAMILIALES CHEZ LES
IMMIGRÉS D’AFRIQUE SAHÉLIENNE

par 
Jacques Barou,
CNRS, Grenoble

Les difficultés liées au regroupement familial en France (divorces,
insubordination des enfants), le développement des migrations inter-
africaines (notamment des femmes), ont poussé les migrants à cher-
cher des solutions pour sauvegarder les villages. Ainsi voit-on émer-
ger des stratégies consistant à choisir parmi les enfants ceux qui,
nés en France mais élevés dans la cellule traditionnelle, et ayant eu
accès à un bon niveau d’éducation, pourront perpétuer le système migra-
toire tout en permettant le retour au pays de la génération précédente.



village risquait de disparaître. Pour les anciens et les notables atta-
chés à la survie de la communauté paysanne, le maintien des
femmes et des enfants au pays représentait une garantie de retour
de devises, et il y a eu longtemps, de leur part, une forte hostilité
à l’émigration familiale. 

La vie conjugale des émigrés commençait en général à partir
du premier retour au pays, après une période de près de dix
années passées en France à travailler pour rembourser les aides
avancées par la famille et à épargner pour payer le “prix de la fian-
cée” et les frais du premier mariage. Par la suite, la gestion de la
vie familiale suivait une voie bien définie et partagée par la majo-
rité des hommes. Les séjours en France se limitaient à deux ou trois
ans et étaient entrecoupés de séjours au pays de plus en plus longs.
Les retours étaient souvent marqués par un nouveau mariage et
le migrant découvrait chaque fois de nouveaux enfants qu’il avait
engendrés lors de son dernier passage. Quand les hommes se reti-
raient définitivement au pays, ils se retrouvaient dans la position
avantageuse d’un chef de famille polygame nanti d’une nombreuse
descendance et savourant le statut d’ancien respecté, statut acquis
au fil du temps.

HOMMES ISOLÉS
ET FEMMES SOUS TUTELLE FAMILIALE
Cette organisation harmonieuse commença à se transformer à la

fin des années soixante-dix, sans disparaître en totalité pour autant.
L’interruption de l’immigration économique décrétée par le gouver-
nement français en 1974, les débuts de la crise de l’emploi, la moder-
nisation de certains secteurs d’activité, comme la voirie, où les Afri-
cains travaillaient en grand nombre, tout cela perturba l’organisation
de la migration en noria, avec l’amplification des difficultés de retour
au pays pour de longs séjours. Alors a commencé à s’installer, chez
les hommes, une certaine lassitude vis-à-vis de cette existence loin
du pays, loin de la famille, dans laquelle on n’a même pas l’occasion
de connaître ses propres enfants. 

De l’autre côté, en Afrique, les femmes étaient de moins en moins
satisfaites de leur existence au village. Souvent placées sous la
tutelle de leur belle-mère ou d’un frère de leur mari, elles avaient à
assumer l’entretien des terres et du cheptel, en plus de l’éducation
des enfants et des services à rendre aux anciens. Elles imaginaient
la vie en France comme beaucoup plus agréable et facile que la vie
au pays. Il y a eu de leur part, à cette époque, un fort désir de s’ins-
taller en France, désir qui a rejoint celui qu’avaient les hommes de
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sortir de leur situation d’isolés. Les conditions relativement souples
qui existaient jusqu’en 1984 pour réaliser le regroupement familial
ont facilité la venue de nombreuses familles en provenance des zones
rurales de la vallée du Sénégal. 

L’immigration africaine a alors changé de composition. On a vu
apparaître des familles très nombreuses, souvent confrontées à des
problèmes de logement pratiquement insolubles, rencontrant de nom-
breuses difficultés administratives et souvent stigmatisées devant une
opinion publique française choquée par certaines pratiques, comme
la polygamie et l’excision. De 1984 à 1993, la réglementation sur le
regroupement familial est allée se dur-
cissant, incluant un souci de plus en plus
marqué d’empêcher la venue de familles
polygames. Plusieurs faits divers ont
mis sur le devant de la scène ces familles
pléthoriques allant de logement insa-
lubre en logement insalubre, expulsées
d’une commune vers une autre, campant
sur le quai de la gare ou sur l’esplanade du château de Vincennes.
Au-delà de ces difficultés spectaculaires qui ont contribué à donner
une image catastrophique de l’immigration familiale sahélienne, on
note qu’un certain nombre de ménages sont parvenus à s’insérer,
malgré tout, de façon satisfaisante dans leur environnement local.

Mais une remise en cause de l’opportunité du regroupement fami-
lial commence à se répandre au sein même de l’immigration. Elle doit
moins aux obstacles administratifs mis en place par la législation fran-
çaise et aux difficultés matérielles rencontrées qu’à l’émergence de
difficultés relationnelles croissantes entre parents et enfants. Avec
l’arrivée à l’adolescence de toute une classe d’âge née au début de
la période des premiers regroupements familiaux, les conflits se mul-
tiplient et les parents sont de plus en plus interloqués face à l’irres-
pect des jeunes à leur égard. L’idée qu’il est impossible d’élever les
enfants en France dans le respect des valeurs africaines se diffuse
parmi les hommes qui vivent encore isolés et touche aussi les villages
d’origine, où l’on voit de temps à autre revenir des enfants renvoyés
de France par des parents qui ne supportent plus leur indiscipline
et qui ne savent plus comment faire pour restaurer leur autorité. Les
divorces se font aussi plus fréquents, souvent à la demande des
épouses, ce qui est à l’origine de toute une série de rumeurs colpor-
tées jusque dans les zones de départ et qui tend à accréditer l’idée
qu’en France, la loi favorise outrageusement les femmes et donne sys-
tématiquement tort aux maris. Tout cela produit un certain nombre
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Avec l’arrivée à l’adolescence 
de toute une classe d’âge née au début 
des premiers regroupements familiaux, 
les conflits se multiplient et les parents 

sont de plus en plus interloqués 
face à l’irrespect des jeunes. 



d’interrogations sur l’évolution souhaitable des modes de gestion de
la famille, et il en émerge ensuite de nouvelles stratégies de la part
des hommes comme des femmes.

LA FAMILLE INCERTAINE
L’organisation patrilignagère et le mariage virilocal qui caracté-

risent la plupart des populations de la zone sahélienne ont permis
d’assurer longtemps la domination des hommes sur les femmes et des
aînés sur les cadets. L’émigration a permis dans un premier temps
de renforcer cette organisation et de perpétuer les rapports de domi-
nation qu’elle comportait, donnant de ces sociétés une image très
conservatrice. La famille est restée longtemps stable et la transmis-
sion des valeurs traditionnelles par l’éducation a pu se poursuivre,
incitant les individus à se soumettre aux rôles définis pour les uns et
les autres par le système. Au fil du temps, toutefois, l’émigration
entraîne des bouleversements à tous les niveaux. Sa généralisation
fait d’abord craindre l’issue qu’elle était censée éviter au départ, la
disparition de la communauté villageoise. 

Le maire d’une commune rurale de la région de Kayes exprime
bien les inquiétudes ressenties pour l’avenir des villages des zones
de forte émigration : “S’il n’y avait pas l’aide de nos ressortissants
en exode, c’est les deux tiers de la population qui auraient pris la
tangente et seraient partis ailleurs. Mais ce qui nous fait mal, c’est
de savoir que ceux qui sont ailleurs vont finir par y rester défini-
tivement. Il y a des gens qui vont oublier leurs origines, c’est inévi-
table, on n’y peut rien.” Pour éviter que l’émigration aboutisse à vider
la communauté villageoise de ses forces vives, il est souhaitable que
les hommes qui émigrent continuent à revenir se marier avec des filles
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Le regroupement familial 
fait aujourd’hui peur 
à beaucoup d’hommes. 



du pays. Ce maire, pensant agir dans l’intérêt de sa commune, prêche
pour le maintien des mariages arrangés par les familles afin d’éviter
la rupture, à terme, du lien entre les émigrés et leur pays. Il est très
fier d’avoir réussi à organiser le mariage de l’un de ses neveux, né et
élevé en France, avec une fille du village.

Toutefois, pour que ce type de mariage puisse se poursuivre, il faut
que l’émigration soit assez rentable. Avec les difficultés à se rendre en
France, ce n’est plus tout à fait le cas. Une migration plus aléatoire
tend à se développer vers les pays africains voisins, comme la Côte-
d’Ivoire ou le Ghana, quelquefois vers des
pays plus lointains, comme le Gabon ou
le Congo, soumis à une conjoncture poli-
tique troublée. Ces migrations éloignent
les hommes du village sans leur per-
mettre de gagner assez d’argent pour
payer les frais d’un mariage. Le maire
d’une autre commune qui compte de
moins en moins de ressortissants en France et de plus en plus dans les
pays africains constate que depuis quelques années, le nombre de filles
non mariées tend à augmenter. L’absence de prise en charge dans le
cadre conjugal entraîne une migration des jeunes filles vers les villes ;
les villages risquent ainsi de perdre toutes leurs capacités à se perpé-
tuer. On assiste à un retour de la pression des notables pour que les
émigrés laissent leurs femmes et leurs enfants au pays.

UNE REMISE EN CAUSE
DE LA POSITION DES HOMMES
Cette solution présente quelques avantages mais pose aussi un cer-

tain nombre de problèmes. Les enfants dont le père est au loin sont
placés sous la responsabilité d’un oncle paternel. Ils ont souvent ten-
dance à voir en lui leur véritable père et à lui exprimer un attachement
de type filial. Dans le contexte du patrilignage, la paternité s’exerce
de manière collective. Les frères sont responsables de leurs neveux et
nièces au même titre que de leurs enfants. Les fils et filles des émigrés
sont considérés comme les autres enfants du village, élevés au sein de
la famille étendue dans un esprit égalitaire. L’argent envoyé par le père
arrive aux mains de la personne responsable des enfants, qui le redis-
tribue de façon équitable à tous les enfants qui sont sous sa responsa-
bilité, sans favoriser les enfants de l’émigré qui a envoyé les subsides.
Les investissements collectifs réalisés par les associations villageoises
ont permis la construction d’écoles dans la plupart des villages, et les
enfants ont dans l’ensemble accès à l’instruction primaire. Au cas où
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La paternité s’exerce de manière collective. 
Les fils et filles des émigrés sont considérés 

comme les autres enfants du village, 
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le père ne peut plus envoyer d’argent, il y a toujours une possibilité de
recours auprès d’autres parents qui sont en migration.

L’éloignement du père a toutefois des effets plus problématiques.
Les femmes doivent rester quelquefois seules pendant plusieurs
années. Il arrive qu’elles se consolent de l’absence du mari avec un
autre membre de leur entourage masculin. Beaucoup d’émigrés ont
des enfants adultérins qu’ils se voient souvent obligés de reconnaître
en raison de la pression sociale qu’ils subissent pour éviter la dra-
matisation de l’incident. Comme le géniteur de l’enfant adultérin est
souvent un proche parent du mari, la dimension scandaleuse de la
chose est vite étouffée, la chose restant dans la famille. Ces pratiques
qui tendent à se banaliser dans les zones de forte émigration font
cependant quelques vagues à l’extérieur. Certains n’hésitent pas à
accuser de pratiques incestueuses les ethnies qui cautionnent ces
adultères intrafamiliaux. Tous les hommes n’acceptent pas forcément
de fermer les yeux et certains demandent le divorce.

Les demandes de divorce sont cependant beaucoup plus souvent
le fait des femmes. Les tribunaux des villes situées en plein cœur des
zones de départ comme Kayes, Yélimané ou Nioro sont depuis
quelques années de plus en plus fréquemment saisis de telles
demandes de la part des épouses des émigrés. Comme la loi malienne
considère que l’abandon familial et le défaut d’entretien sont des
motifs suffisant pour accorder le divorce à la requérante, il suffit aux
femmes de faire la preuve de la prolongation de l’absence du mari et
de l’insuffisance de ses envois de subsides. La position dominante des
hommes semble moins assurée que par le passé dans ces villages tra-
ditionnellement soumis à la force du système patriarcal. La loi évo-
lue, et surtout les femmes, mieux informées qu’auparavant, ont
appris à l’utiliser à leur avantage. La polygamie, qui représente encore
le symbole de la réussite sociale des hommes, n’est plus aussi confor-
table à vivre pour eux, si tant est d’ailleurs qu’elle l’ait jamais été.
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à refuser de signer, au
moment du premier mariage, le document qui témoigne de leur accord
pour que le mari puisse contracter d’autres mariages ultérieurement.

LOI FRANÇAISE
CONTRE TRADITION PATRILINÉAIRE
Si l’évolution de la famille dans le pays d’origine inquiète les

hommes, ce qui se passe en France fait encore davantage peur. Dans
les zones de départ, on entend de partout des récits qui tendent à
accréditer l’idée qu’une fois en France, les femmes africaines ne res-
pectent plus leur mari. Les hommes colportent des histoires dans les-
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quelles les femmes, à peine arrivées en France, se révèlent cupides
et ingrates. Au lieu de témoigner de la reconnaissance envers leur
mari qui leur a permis de les rejoindre, elles s’empresseraient de le
tromper avec des hommes plus jeunes et surtout plus riches. Ce récit
recueilli dans un village près de Nioro est typique des phénomènes
de rumeur au sujet de la perfidie des femmes et des appuis que la
France leur accorderait systématiquement au détriment du mari : “Le
frère d’un homme de ce village travaillait en France depuis trente
ans comme chauffeur de poids lourd. Il a fait venir sa deuxième
femme. Ils ont eu trois enfants. Au bout de quelque temps, la femme
s’est mise à sortir avec le fils du patron de son mari. Elle a demandé
le divorce et a eu la garde des enfants. Le mari a attaqué en justice
pour obtenir des compensations. Mais le copain de sa femme a
menacé de le faire expulser de France. Il a dû abandonner les pour-
suites. Il a alors fait venir sa troisième femme en France. Elle lui
a fait le même coup. Il est revenu au Mali pour prendre une nou-
velle épouse mais cette fois-ci, il est reparti en France en la laissant
dans sa famille à lui.”

Ces anecdotes qui présentent les hommes comme les victimes
omettent sans doute un certain nombre de détails qui leur donne-
raient probablement un sens différent. Elles témoignent surtout de
la hantise des hommes de se voir désavouer par la justice française.
Ce qui les choque le plus, c’est le fait que ce sont presque toujours
les femmes qui obtiennent la garde des enfants. Au Mali, selon la cou-
tume, les enfants appartiennent au patrilignage et doivent donc res-
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ter dans la famille de leur père après le divorce de leurs parents. La
loi, de son côté, accorde la garde des enfants à celui des ex-conjoints
qui dispose des moyens matériels d’assurer leur éducation, ce qui
revient la plupart du temps à les confier à leur père. Dans les faits,
malgré une indéniable évolution de la législation familiale dans un
sens plus équilibré, les conditions de la séparation restent tout de
même plus favorables aux hommes. Les juges des régions de forte émi-
gration constatent que des couples vivant en France préfèrent venir
divorcer au Mali, ce qui leur coûte en général moins cher et permet
aux hommes d’obtenir plus facilement gain de cause.

Les pratiques locales se retrouvent souvent en contradiction avec
les lois françaises. Un fait divers qui s’est passé il y a quelques années
dans la région de Kayes traduisait le malentendu entre les deux sys-
tèmes de référence en matière de conflits familiaux. Des enfants confiés
à leur mère par la justice française avaient été ramenés au pays par
leur père et restaient confiés à sa famille. Ils se sont enfuis pour retour-
ner en France. Les médias français avaient donné un certain reten-
tissement à ce fait, présentant les enfants comme des héros, alors qu’au
pays on les considérait comme des ingrats qui avaient en outre
répandu la honte sur tout le pays en tenant devant les caméras de télé-
vision des propos hostiles à leur père. On entend aussi d’autres his-
toires qui témoignent de la distance entre les valeurs éducatives et
familiales en Afrique et en France, comme les cas d’enfants appelant
la police parce que leur père leur a donné une gifle, ou les cas de parents
condamnés par la justice française pour mauvais traitements alors
qu’ils ne faisaient qu’exercer leur autorité sur leurs enfants, avec des
moyens considérés comme légitimes dans leur culture.

UNE VISION MODERNE DE LA NORIA
Tout cela fait que le regroupement familial fait aujourd’hui peur

à beaucoup d’hommes. L’époque où certains développaient des stra-
tégies avantageuses en s’appuyant sur leur position de polygame paraît
déjà lointaine. Ceux qui organisaient un relais entre leurs épouses,
avec une femme auprès d’eux en France et une autre au pays auprès
de leurs vieux parents, et une permutation tous les deux ou trois ans,
sont maintenant confrontés au refus des femmes de poursuivre dans
ce type d’organisation. Là aussi, les récits présentent le mari en vic-
time des femmes et de la justice française : “Un ami à moi avait deux
femmes, une en France et une ici. Il voulait qu’elles changent. Celle
qui était en France ne voulait pas rentrer. Elle était devenue telle-
ment jalouse qu’elle l’empêchait même de rentrer au pays pour voir
l’autre. Elle a demandé le divorce et elle l’a obtenu.”
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Que faire alors pour les hommes tenus de poursuivre leur séjour
en France afin de contribuer à l’entretien de la famille au pays ? Cer-
tains en reviennent au vieux système de la noria, mais avec une vision
beaucoup plus moderne. Ils s’efforcent par là d’éviter les difficultés
dues au regroupement familial et de préparer certains de leurs
enfants à les relayer en France, leur permettant ainsi de rentrer au
pays avant d’être trop vieux. Certains élaborent une véritable stra-
tégie traduisant une forte capacité d’anticipation. Ainsi, un homme
rencontré au cours d’une récente enquête dans un foyer du XIIe arron-
dissement parisien prépare son retour depuis quinze ans. Il a fait venir
sa première épouse en France et a eu un enfant avec elle dès la pre-
mière année du séjour. Malheureusement pour lui, il s’agissait d’une
fille. Il a rapidement renvoyé la femme et le bébé au pays et fait venir
une deuxième épouse. Cette fois-ci, il a eu un fils qu’il a aussi ren-
voyé au pays avec sa mère au bout d’un an. Ce qui comptait pour lui,
c’était que l’enfant naisse en France pour avoir la possibilité d’obte-
nir la nationalité française à sa majorité. Depuis, cet enfant fait l’ob-
jet d’un fort investissement de sa part. Il est le seul de la fratrie à
avoir été scolarisé et fréquente le lycée de la ville la plus proche. Son
père paye sa pension en ville et lui envoie les livres et les fournitures
nécessaires à ses études, lui téléphone souvent pour s’enquérir de
l’avancée de sa carrière scolaire et se prépare à le faire venir près
de lui pour pouvoir ensuite rentrer au pays en comptant sur l’aide
que le fils pourra lui envoyer depuis la France.

Ce cas est très révélateur d’une nouvelle stratégie familiale qui
vise à la perpétuation du cycle migratoire dans des conditions plus
adaptées au contexte contemporain. Pour beaucoup d’hommes anal-
phabètes venus tenter leur chance en France, l’instruction apparaît
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aujourd’hui comme un atout indispensable pour réussir en immi-
gration. En même temps, l’éducation leur paraît meilleure dans le
milieu d’origine car elle prépare mieux les jeunes à suivre la volonté
de leur père. Ils s’efforcent donc de donner tous les atouts possibles,
sur les plans administratif, intellectuel et culturel, à ceux de leurs
enfants qu’ils ont choisis pour les remplacer dans leur fonction de
pourvoyeur de devises au profit du pays.

L’objectif final d’une telle stratégie est de permettre la reproduc-
tion du système migratoire, en ayant pour cela choisi des enfants qui
auront acquis les valeurs de la culture d’origine – grâce à une édu-
cation dans le milieu traditionnel – en même temps que les moyens
d’entrer en France et d’y travailler – grâce à une plus grande possi-
bilité d’accès à la nationalité française et à une scolarité aussi pous-
sée que possible. Une telle stratégie témoigne d’une grande lucidité
et contraste avec l’imprévoyance des hommes venus avec leurs
familles au début des années quatre-vingt, qui ne pouvaient imagi-
ner les difficultés qu’ils rencontreraient et qu’ils créeraient à leurs
enfants, obnubilés qu’ils étaient par le seul souci de se conformer à
l’image du chef de famille africain traditionnel, dont le prestige se
mesure au nombre de femmes et d’enfants qui l’entourent. Cela
montre qu’avec l’expérience, les migrants sont de plus en plus à même
de penser leur migration et de s’adapter à la nouveauté du contexte,
en utilisant toujours les ressources que peut leur offrir le maintien
du lien avec le pays d’origine. ✪
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La vénération des ancêtres et le respect d’un culte en leur hon-
neur par les descendants sont des pratiques anciennes, que l’on
retrouve encore aujourd’hui aussi bien en Asie que dans certains pays
d’Afrique ou d’Amérique du Sud. Le culte des ancêtres permet aux
vivants de s’inscrire dans la continuité de ceux qu’ils vénèrent et de
marquer l’appartenance à un même clan ; il est alors transmis de géné-
ration en génération, chacune devant le perpétuer. Les sociétés tra-
ditionnelles ont généré ce culte à partir du phénomène agraire et du
développement de l’agriculture. En effet, l’unité du clan est mainte-
nue grâce à sa cohésion sur la terre nourricière et grâce aux ressources
agricoles qui en sont tirées. L’importance de la terre se retrouve au
Vietnam, pays essentiellement agricole ; le système familial s’y est
développé sur le sol des ancêtres, notion à laquelle les Vietnamiens
sont particulièrement attachés.

Le culte des ancêtres repose sur la conviction que l’âme du défunt
survit après la mort et protège sa descendance. Il est trop souvent
associé, à propos du Vietnam, à des croyances religieuses – généra-
lement le bouddhisme ou les pratiques taoïstes –, ou encore aux prin-
cipes philosophiques du confucianisme. Mais ce culte traditionnel
et ancestral existait et était pratiqué bien avant l’introduction de ces
préceptes religieux et moraux dans la civilisation vietnamienne. Le
Vietnam a ensuite évolué dans un véritable syncrétisme religieux où
pratiquement tous les Vietnamiens continuent de vénérer et hono-
rer leurs ancêtres, de se référer aux principes confucéens tout en se
rattachant à une pratique religieuse (le bouddhisme, le taoïsme ou
le catholicisme) et même, pour certains, à une doctrine politique pour-
tant difficilement compatible avec des pratiques liées au monde sur-
naturel, le marxisme-léninisme. Les Vietnamiens n’hésitent donc pas
à appliquer parallèlement plusieurs croyances, mêlant religions et
pratiques superstitieuses, rendant des cultes à la fois à leurs propres
ancêtres et à des personnages célèbres ayant œuvré pour le pays. Afin
de bien comprendre l’incidence du culte des ancêtres sur la famille
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LECULTEDESANCÊTRESDANS
LA FAMILLE VIETNAMIENNE

par Florence
Nguyen-Rouault*,
ethnologue,
juriste, doctorante 
et attachée 
temporaire 
d’enseignement 
et de recherche 
en droit 
international,
Paris-II

Les cultes et croyances antiques constituent le fondement de la structure
familiale traditionnelle du Vietnam et contribuent encore aujourd’hui à la
perpétuer. Le culte des ancêtres, particulièrement, est un facteur d’unicité,
de cohésion sociale et familiale, chez un peuples qui a réussi à concilier des
influences religieuses, philosophiques et politiques extrêmement diversifiées.

*Auteur d’Une famille 
de Saigon, éditions de
l’Aube, 1999.



et sur la régulation de celle-ci, il est donc important de bien le dis-
tinguer de nombreuses autres croyances.

On ne pourra saisir la culture vietnamienne et l’organisation de
la famille qu’en percevant le monde sous l’angle des croyances
populaires et traditionnelles du Vietnam, c’est-à-dire en concevant
l’existence d’un monde invisible mais pourtant bien présent dans le
quotidien des Vietnamiens. La terre serait peuplée non seulement
d’êtres vivants mais aussi d’innombrables esprits et génies qu’il fau-
drait vénérer (les esprits bienveillants, dont les ancêtres font par-
tie) ou redouter (les esprits malveillants). La crainte des mauvais
esprits se traduit par le souci permanent de les éloigner de la mai-
son familiale. Amulettes et pratiques innombrables existent donc pour
les repousser. De nombreux génies habitent le quotidien des gens :
ainsi, les commerçants, les agriculteurs et toutes les professions
s’adressent à leur génie afin de s’assurer réussite et prospérité. La
présence de ces génies est matérialisée par un petit pagodon où l’on
dépose des offrandes et des bâtons d’encens, rite bien distinct du
culte des ancêtres. Traditionnellement, les Vietnamiens pratiquaient
également des cultes au niveau de leur commune ou de l’État tout
entier, mais il est important de ne pas confondre ces pratiques col-
lectives avec le culte des ancêtres, qui doit être défini comme avant
tout intime, familial et fondé sur l’affection et la reconnaissance des
enfants vis-à-vis de leurs seuls parents.

UN ÉLÉMENT DE LA COHÉSION FAMILIALE
En effet, en vénérant leurs ancêtres, les membres de la famille

expriment leur respect, leur attachement et leur reconnaissance. Ils
perpétuent ainsi l’attitude qu’ils ont toujours adoptée du vivant de
leurs parents. Le lien d’affection et de solidarité qui unit les géné-
rations vivantes d’une famille repose sur la piété filiale, tandis que
celui qui unit les vivants et leurs ascendants morts repose sur la pra-
tique du culte des ancêtres ; ces deux aspects ont donc un même fon-
dement moral et expriment un même sentiment. Traditionnellement,
la famille était la seule entité appréhendée dans les conceptions juri-
diques et sociales au Vietnam, l’individu n’y occupant aucune place.
Elle a, au cours de la période contemporaine, connu une évolution
importante, l’individualisme prenant une place de plus en plus mar-
quée. Le culte des ancêtres et la piété filiale demeurent toutefois des
valeurs cardinales. Toujours respecté dans de nombreux foyers viet-
namiens, ce culte perpétue le lien de respect des plus jeunes vis-à-
vis de leurs aînés, assurant ainsi la continuité de la famille et du sen-
timent de piété filiale. 
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Réservé à l’origine à la déférence que les sujets devaient à leur sou-
verain, le devoir de piété a été appliqué aux relations familiales par
Confucius et ses disciples, relations exclusivement organisées sur les
principes de respect, de soumission et de hiérarchie entre générations.
Le respect des aînés constitue une attitude permanente et transparaît
de manière évidente dans le langage
même. En effet, il n’existe pas à propre-
ment parler, dans la langue vietnamienne,
de pronom personnel. Tout individu se
désigne et s’adresse aux autres de façon
différente selon sa position sociale et
familiale, et selon son âge. Ainsi, au sein
de sa famille, une personne ne dira jamais
“je”, mais devra toujours se positionner
dans la hiérarchie familiale : elle se désignera comme “enfant” vis-à-
vis de ses parents et grands-parents, comme “petite sœur” ou “petit
frère” face à ses aînés, comme “grande sœur” ou “grand frère” face à
ses cadets. En outre, ces termes de parenté sont utilisés dans toutes
les relations sociales, même en dehors de la famille.

La structure familiale vietnamienne s’organise de façon clanique,
suivant le modèle patriarcal et un système de parenté patrilinéaire.
Tous les descendants d’un ancêtre commun appartiennent à la même
famille clanique, le ho, ou le tôc, ce lien ne pouvant se fonder sur un
aïeul appartenant à plus de quatre générations ascendantes. Tous les
membres du clan portent le même nom de famille (il n’existe que
très peu de noms au Vietnam, tout au plus une centaine, dont une
quinzaine seulement est répandue). Le chef du clan familial – du ho
ou tôc – est l’aîné de la souche familiale ; c’est donc lui qui détient
théoriquement l’autorité sur toute la famille clanique, c’est-à-dire non
seulement sur son épouse et ses enfants mais aussi sur ses jeunes
frères, sur les femmes et sur les enfants de ceux-ci. Il a un rôle par-
ticulièrement important pour la cohésion de la famille puisqu’il est
également le chef et le continuateur du culte des ancêtres (truong
tôc) ; il est responsable du respect du culte et de l’entretien des tom-
beaux. C’est également lui qui tient le gia pha, le registre généalo-
gique, véritable mémoire du clan, dans lequel sont retranscrits tous
les noms et les biographies des ancêtres. 

LA HIÉRARCHIE FAMILIALE
EST MAINTENUE APRÈS LA MORT
Le ho, ou tôc, continue d’être au Vietnam la structure familiale à

laquelle on se réfère, notamment pour identifier les ancêtres. Tou-
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Au cours de la période contemporaine, 
la famille a connu une évolution 

importante, l’individualisme prenant 
une place de plus en plus marquée ; 

toutefois le culte des ancêtres 
et la piété filiale demeurent 

des valeurs cardinales.



tefois, au sein du ho, on distingue les Gia (ou nhà), c’est-à-dire les
familles nucléaires qui réunissent les plus proches parents vivant sous
le même toit ; elles ont acquis une importance réelle sur le plan socio-
logique. En effet, l’évolution de la société a entraîné un éclatement
du clan en familles nucléaires, et c’est à ce niveau que s’exerce main-
tenant la puissance paternelle. Dès lors, l’autorité réelle est exercée
par le chef de la famille nucléaire (Gia truong) et l’autorité du chef
du clan (ho) est aujourd’hui de plus en plus symbolique. Celui-ci
conserve cependant tout son rôle en tant que gardien du culte des
ancêtres. L’évolution socio-économique du Vietnam amène de plus
en plus les enfants à quitter le foyer pour aller travailler à l’extérieur,
si bien que le clan n’est plus toujours réuni pour les anniversaires
des morts. Dans certaines familles le gia pha a même disparu.

Le culte des ancêtres, institution traditionnelle et coutumière, est
reconnu par le droit positif vietnamien, notamment par le Code de
la famille de 1995, qui prévoit que lors d’une succession, une part du
patrimoine familial doit être réservée aux biens cultuels et ne peut
donc être partagée. Les textes anciens prévoyaient également de façon
précise la désignation de l’héritier cultuel, suivant la règle de la pri-
mogéniture et privilégiant les fils plutôt que les filles.

Si le culte implique une vénération de tous les ancêtres de la lignée
familiale, il concerne toutefois essentiellement la mémoire des parents
décédés, auxquels les enfants doivent continuer de témoigner leur affec-

tion, leur reconnaissance et leur piété. L’or-
ganisation hiérarchique de la famille vietna-
mienne continue d’exister après la mort, tous
les morts de la famille ne sont donc pas hono-
rés de la même façon. Si les vivants occupent
un rang plus élevé dans la hiérarchie familiale
que le mort, ils ne sont alors pas tenus de pra-
tiquer le culte ; ainsi une personne respectera
scrupuleusement le culte des ancêtres dédié
à ses parents mais généralement ne le res-
pectera pas vis-à-vis de son enfant mort.

RITES ET DEVOIRS
Étant avant tout une pratique familiale,

le culte des ancêtres est exercé à la maison
devant un autel dressé généralement dans la
pièce principale, sur un meuble laqué ou une
simple table, selon le niveau de richesse de
la famille. Les tablettes funéraires et des pho-
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L’autel des ancêtres 
d’une famille catholique. 



tos des défunts y sont déposées, des bâtons d’encens plantés dans de
petits pots de cendres y brûlent régulièrement, des corbeilles de fruits
sont déposées à titre d’offrandes. La pluralité et l’interférence de dif-
férentes croyances expliquent la présence très fréquente d’une sta-
tuette de Bouddha, parfois aussi, dans les familles catholiques, d’une
représentation de Jésus. Le culte est rendu régulièrement, notam-
ment à l’anniversaire de la mort du défunt. Chaque membre de la
famille se présente alors devant l’autel par ordre hiérarchique, prend
trois bâtons d’encens dans ses mains puis se prosterne à trois reprises
devant la tablette funéraire de l’ancêtre. D’autres gestes rituels peu-
vent être associés, selon la nature de la cérémonie.

Dès l’agonie puis la mort de l’un des parents, des rites précis doi-
vent être respectés. Ainsi, devant son père agonisant, le fils aîné (ou,
en son absence, le successeur désigné) devra recouvrir le visage du
mourrant d’un carré de soie blanche, lequel représentera ensuite
l’âme du défunt. Lorsque le père a rendu son dernier souffle, le fils
aîné appelle les âmes de son père à venir assister à la mise en bière
du corps, afin d’éviter qu’elles ne devien-
nent des âmes errantes. Le culte com-
mence par une première offrande faite
au défunt : le fils met dans la bouche de
son père une poignée de riz blanc et des
pièces d’argent symbolisant la nourri-
ture et la richesse nécessaires pour le
voyage vers l’autre monde. Le corps du mort est préparé avant d’être
enseveli, il est vêtu de ses plus beaux vêtements et, dans les familles
les plus traditionnelles, coiffé d’un turban rouge ou noir. Il est inté-
ressant de noter que le turban sera blanc si le mort n’a pas encore
perdu ses parents, signe de deuil futur de ceux-ci. Selon des rites très
précis, le corps est ensuite transporté vers la fosse, qui peut se trou-
ver au sein de la propriété familiale ou bien d’un cimetière commu-
nal. La famille a choisi avec beaucoup de soin l’orientation de la fosse
et du tombeau, car elle détermine le repos du défunt mais aussi le
bonheur et la prospérité des descendants. Les familles recourent sou-
vent à un géomancien qui fixe l’emplacement de la tombe et l’heure
des funérailles en harmonie avec les astres et l’horoscope du défunt.
À l’issue de l’inhumation, l’âme n’est plus représentée par la soie
blanche mais par une tablette funéraire remise à la famille. Si le défunt
a été incinéré, ses cendres sont toujours conservées à la maison sur
l’autel ou à la pagode, comme symbole de la vénération portée au mort.

Pendant les vingt et un jours suivant les funérailles, les descen-
dants feront quotidiennement des offrandes et brûleront de l’encens
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en s’inclinant à trois reprises devant l’autel des ancêtres. Le quarante-
neuvième jour, toute la famille se réunit à la pagode pour prier pour
le repos de l’âme du défunt. Un an après la mort du parent, les enfants
célèbrent l’anniversaire en brûlant de l’encens et en se prosternant
devant l’autel et les tablettes funéraires des disparus ; ils brûlent alors
les vêtements de deuil qu’ils ont portés jusque-là. Les descendants
continuent toutefois de se ceindre d’un turban blanc pour une année
encore. L’année suivante, lors du deuxième anniversaire, puis chaque
année à la même date, la famille organise un repas où sont réunis
l’ensemble du clan ho et les amis. Les plats sont tout d’abord pré-
sentés aux esprits des ancêtres afin qu’ils se nourrissent, puis sont
offerts aux invités. Des bâtons d’encens brûlent sur l’autel ainsi que
des papiers votifs représentant parfois de faux billets de banque, sym-
bolisant la richesse des ancêtres dans l’au-delà.

LA PRÉSENCE PERMANENTE DES DÉFUNTS
AU SEIN DE LA FAMILLE
Chaque année, à la veille du Nouvel an lunaire, le Vietnam est tou-

jours animé de la même frénésie. Tous les Vietnamiens, quelles que
soient leur appartenance religieuse et leur classe sociale, préparent
la venue de cette nouvelle année, décorant leurs maisons de branches
de fleurs de pruniers destinées à chasser les mauvais esprits, ache-
tant de nombreuses friandises et confectionnant des gâteaux de riz
gluant. À Hanoi, à Saigon ou dans n’importe quel village de la cam-
pagne, l’excitation est alors à son comble. Le jour du Têt, premier jour
de l’année lunaire, début du printemps, symbolise le renouvellement
de la nature, le recommencement de toute chose. Après l’effervescence
de la journée, la fête du Têt retrouve son caractère extrêmement solen-
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Une cérémonie funéraire
chez des Vietnamiens 
bouddhistes. La famille 
du défunt (au 1er rang) 
est vêtue de blanc, 
couleur du deuil.



nel dès que les douze coups de minuit ont sonné. Chaque famille est
alors réunie dans la pièce principale de sa maison et, par la voix de
son chef, invite ses ancêtres, parents et grands-parents décédés, à
revenir parmi elle le temps de la semaine du Têt. Avec une réelle fer-
veur, la plupart des familles accomplissent au même instant, à minuit
exactement, le même rite pratiqué au Vietnam depuis des temps
immémoriaux. Le chef de famille puis tous les autres membres se pros-
ternent et s’inclinent à plusieurs reprises devant l’autel et les pho-
tos des défunts, afin de souhaiter la bienvenue aux ancêtres et expri-
mer leur joie de les retrouver. Des offrandes à leurs esprits sont
déposées sur l’autel. 

De façon tout à fait naturelle et harmonieuse, le monde des morts
et celui de leurs descendants sont ainsi réunis dans tous les foyers
du Vietnam et de la diaspora. Dans la culture vietnamienne, le
monde réel et visible n’est jamais complètement séparé de l’au-delà.
Le rapport entre les êtres vivants et le surnaturel, le domaine du sacré,
est permanent, et particulièrement manifeste lors de cérémonies
rituelles telles que la fête du Têt. La présence des ancêtres est donc
un élément naturel et heureux de la vie familiale. Tout au long de
l’année, ils continuent de vivre avec leurs descendants, ils sont tenus
informés et associés à tout événement important de la famille. Ils ont
un rôle actif lors de toute cérémonie rituelle. Ainsi, chaque naissance
est immédiatement annoncée de façon très solennelle devant l’au-
tel par le chef de famille, qui se prosterne à trois reprises en brûlant
des bâtons d’encens. Les fêtes organisées pour le premier mois et le
premier anniversaire de l’enfant débutent toujours par un culte
rendu aux ancêtres avec d’autant plus de solennité que l’aîné est un
garçon, assurant la continuité de la lignée familiale et du culte.

L’ESSENCE DE LA CULTURE VIETNAMIENNE
Le mariage des enfants est également organisé suivant un rite très

précis. Il est considéré comme un événement fondamental, puisque
destiné à perpétuer la lignée de la famille, et par là même le culte
des ancêtres. Avant le mariage, les parents du jeune homme et ceux
de la jeune fille doivent en faire part à leurs ancêtres respectifs. Les
rites sont encore plus solennels le jour de la cérémonie, qui débute
par le cortège de la famille du marié se rendant chez la jeune femme.
L’assemblée est précédée de deux vieillards mariés et pères de nom-
breux enfants, vêtus de la traditionnelle robe bleue de cérémonie,
tenant une cassolette à encens et une boîte de bétel qui seront dépo-
sées sur l’autel des ancêtres avec les présents du jeune marié (des
noix d’arec, des feuilles de bétel et du thé). Le père du jeune homme
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demande alors au père de la jeune fille
d’invoquer les esprits des ancêtres pour
permettre à son fils de se prosterner
devant l’autel. Après que les ancêtres
ont été informés, le marié puis sa jeune
épouse procèdent aux gestes rituels du
culte. Tout au long de la journée, les
ancêtres sont toujours présents et pré-
sident la cérémonie. Traditionnelle-
ment, la résidence des jeunes époux
était patrilocale, c’est-à-dire fixée chez
les parents du mari, mais elle est de plus
en plus souvent désormais séparée de
celle des parents ; dans ce cas, le jeune
couple établit aussitôt un autel dans sa
nouvelle demeure.

Malgré les guerres, l’évolution écono-
mique et sociale, l’instauration, depuis
plus de vingt-cinq ans, d’un régime
marxiste-léniniste, le Vietnam continue
de vibrer au rythme de croyances ances-
trales, de pratiques immanentes, ayant

su concilier différents cultes et croyances par un syncrétisme reli-
gieux particulièrement pluraliste. Ces cultes et croyances antiques
constituent le fondement et l’essence même de la structure familiale
traditionnelle du Vietnam et l’inspirent encore aujourd’hui. Le res-
pect du culte des ancêtres participe de façon évidente à la cohésion
de chaque famille et à la régulation des rapports entre générations.
Culte familial et intime, il est et demeure le fondement et l’essence
de la culture vietnamienne, le lien entre tous les Vietnamiens du nord
au sud du pays, de toutes origines sociales, de toutes confessions reli-
gieuses. La famille composée de ses vivants et de ses morts s’articule
autour de ces principes de respect, d’affection et de reconnaissance
qui inspirent directement la piété filiale et le culte des ancêtres.✪
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Lors du mariage, 
les jeunes époux viennent
s’incliner devant l’autel 
de la famille de la mariée. 

Ida Simon-Barouh, “Les Vietnamiens en France”
Hors-dossier, n° 1219, mai-juin 1999

Dinh Trong Hieu, “La pagode, au Vietnam et dans l’immigration”
Dossier Le bouddhisme en France, n° 1171, décembre 1993
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Nombre de travaux en sociologie et en anthropologie ont montré
que certaines pratiques des ressortissants des pays du Maghreb ins-
tallés en France n’étaient pas dictées par l’islam, mais liées à une
dramatisation des vertus féminines au centre d’une éthique familiale
propre aux deux rives de la Méditerranée. L’honneur clanique basé
sur la virginité des jeunes filles – le “drapeau japonais”(1) – a été
érigé en élément de la différence culturelle, constituant l’“obstacle
culturel”(2) et limitant l’intégration, autrement dit, empêchant l’ad-
hésion à une normativité basée sur la modernité. Toutefois, l’honneur
n’existe pas indépendamment des contextes historiques et des réa-
lités sociales qui ont pu le conditionner. Le recours “scientifique” à
un honneur atemporel, amputé, en tant que forme culturelle, des rap-
ports sociaux, consiste en une opération de culturalisme qui trans-
forme une donnée culturelle en une “seconde nature” immuable(3).
L’honneur présenté en tant que notion “déterminante dans l’ana-
lyse de la conduite des individus et même des groupes”(4) s’inspire
effectivement des travaux sur la Méditerranée de maints géographes
et anthropologues(5). Or, la transformation de cette région en aire
culturelle homogène et atemporelle s’accorde aujourd’hui avec le
recours à l’honneur comme “vieux fonds de culture maghrébine”.

Tout en constituant un principe masculin, l’honneur, tel qu’il est
présenté dans la plupart des travaux en France, reste lié aux femmes,
qui en sont dépositaires, d’où les questions ayant trait à la mater-
nité, à la pudeur, à la honte et au retrait de la sphère publique. Au
cœur de l’honneur “maghrébin”, ou plutôt “maghrébinisé”, se situe
la question de la virginité des jeunes filles, qui concerne également
leurs mères. Normalement, la mère est considérée comme étant plus
responsable de l’éducation de ses filles que le père. La responsabi-
lité des mères garantes de la logique patriarcale, liée au “déshonneur
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LA VIRGINITÉ DES FILLES ET L’“HONNEUR
MAGHRÉBIN” DANSLECONTEXTEFRANÇAIS

par 
Simona Tersigni,
doctorante, 
université Paris-VII,
CNRS-Urmis 
(unité de recherche
Migrations 
et Société)

La littérature sociologique et anthropologique des migrations a tendance à
présenter l’honneur en mettant l’accent sur des blocages “ethniques”, tels
que la virginité des jeunes femmes maghrébines avant le mariage. Nombre
de chercheurs ont même interprété ces blocages en termes de résidus cultu-
rels constituant des obstacles à l’intégration. Pourtant, l’honneur, surtout en
situation interculturelle, est sujet à des négociations et à des aménagements,
en fonction des enjeux sociopolitiques du moment dans la société d’accueil,
et du contexte social dans lequel évoluent les différents membres de la famille.

1)- J’emprunte cette
expression du témoignage
d’un jeune garçon voulant
désigner ainsi le drap taché
du sang (de la jeune mariée)
qui peut être exposé 
aux copains de l’époux ou à
sa famille proche, le soir ou
le lendemain du mariage. Cf.
M. Gadant, Le nationalisme
algérien et les femmes,
L’Harmattan, Paris, 1995.

2)- Véronique de Rudder,
“L’obstacle culturel : 
la différence et la distance”,
L’homme et la société, 
n° 77-78, juillet-décembre
1985 ; Colette Guillaumin,
“Un bon vieux néoracisme”,
Pluriel, n° 2, 1994.

3)- Michel Giraud, 
“La créolité : une rupture 
en trompe-l’œil”, Cahiers
d’études africaines, n° 148,
XXXVII-4, 1997.

4)- David Lepoutre, Cœur 
de banlieue : codes, rites 
et langages, Odile Jacob,
Paris, 1997.

5)- David Gilmore,
“Anthropology of 
the Mediterranean area”,
Annual Review 
of Anthropology, n° 11, 1982 ;
J. G. Peristiany (éd.), Honour
and Shame: the Values 
of Mediterranean Society,
University of Chicago Press,
Chicago, 1966 ; 
Julian Pitt-Rivers,
Anthropologie de l’honneur,
Hachette, “Pluriel”, Paris,
1997 (1971) ; 
Germaine Tillion, Le harem
et les cousins, Seuil, 
Paris, 1966.



éventuel qu’elles peuvent faire abattre sur la famille”, est “exacer-
bée par le sens de l’honneur”(6), considéré comme le fondement de
la vie sociale au Maghreb.

À partir de quelques exemples de terrain, à l’aide de mes journaux
d’enquêtes et des entretiens, en tenant compte des différents
moments générationnels (être une jeune femme dans les années 1970
n’implique pas les mêmes dynamiques que dans les années 1980 et
2000), je remettrai en question le paradigme dominant de l’honneur
clanique et de la honte comme facteur explicatif des relations intra-
culturelles en milieu maghrébin en France(7), pour montrer qu’il fonc-
tionne plutôt comme une donnée intrinsèque au jeu interethnique.
La radicalisation relative à la virginité est une question d’affichage
(vierge et maghrébine) qui coexiste avec des négociations en cachette
de la part de beaucoup de jeunes femmes et de leur entourage. Tou-
tefois, il ne s’agit pas d’une banale hypocrisie. Si, en France, a pu se
créer l’obsession de l’hymen intact à tout prix avant le mariage (ce
qui ne veut pas dire que toutes les filles issues de l’immigration magh-
rébine sont vierges avant les noces, ni que toutes en font une obses-
sion), c’est parce que cet élément a été saisi comme typique de la
“maghrébinité” assignée, puis stigmatisé (comme archaïque), et
ensuite réinvesti comme emblème identitaire des minoritaires.

UNE ALTÉRITÉ IMPOSÉE
PUIS VALORISÉE
Le moment de cette instrumentalisation remonte à la colonisa-

tion, car dès cette époque, la question des femmes a représenté un
enjeu réel et symbolique dans les relations entre la métropole et
l’Afrique du Nord. D’une part, la métropole a tenté d’émanciper les
femmes par des discours inspirés d’une rhétorique laïcisante selon
laquelle l’islam était oppressif envers elles et réfractaire aux chan-
gements, et en modifiant légèrement le statut personnel de la femme
algérienne. Mais d’autre part, la sexualité des femmes musulmanes
a été de plus en plus placée sous le contrôle social(8) et, au même
titre que la famille, elle est devenue le lieu où s’exerce le sentiment
d’appartenance à son propre groupe. En d’autres termes, c’est parce
que le regard colonial s’est focalisé sur l’oppression des femmes, en
faisant un des principaux caractères de la “maghrébinité”, que le sen-
timent d’appartenance s’est ensuite cristallisé autour de lui. La
manipulation de la virginité des jeunes filles et de l’honneur des
femmes maghrébines en général, aujourd’hui, est précisément le résul-
tat d’un conflit colonial qui continue à se régler selon des dynamiques
interethniques. 
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6)- Mohand Hamoumou,
“L’honneur perdu : 
les relations parents-enfants
dans les familles d’immigrés
algériens”, Annales ESC,
XLI-4, juillet-août 1986.

7)- Claire Calogirou, 
Sauver son honneur.
Rapports sociaux en milieu
urbain défavorisé,
L’Harmattan, Paris, 1989 ;
Camille Lacoste-Dujardin,
“Transmission religieuse et
migration : l’islam identitaire
des filles de Maghrébins
immigrés en France”, 
Social Compass, XLI-1, 1994 ;
D. Lepoutre, op. cité, 1997 ;
Dominique Schnapper, 
La France de l’intégration,
Gallimard, Paris, 1991.

8)- Yamina Bettahar, 
“La sexualité au Maghreb
entre ordre social 
et morale religieuse”,
Bastidiana, n° 27-28,
juillet-décembre 1999.



Il ne s’agit pas de reconnaître, comme cela a été maintes fois sou-
ligné pour les Algériens en France, tout particulièrement dans le cas
des harkis, qu’actuellement pour les filles, la socialisation dans le cadre
de la famille est plus “traditionnelle” en France qu’au pays d’origine,
les migrants étant dans la plupart des cas d’origine rurale. En fait,
non seulement les pays du monde arabe ont connu une urbanisation
importante, mais il est difficile de parler d’un système de conduite
homogène propre aux Algériens, dans la mesure où ce groupe a connu
depuis longtemps un total relâchement des liens sociaux tradition-
nels, en raison de l’éparpillement de ses propres unités sociales. Il
n’en reste pas moins que le code de l’honneur pouvant régler l’ensemble
de la vie sociale de certains pays (musulmans ou non), notamment
pour tout ce qui relève des relations de face à face, ne peut pas être
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“ILS DANSAIENT AVEC MA CHEMISE !”
Le récit que fait Linda de sa nuit de noce, au début des années

soixante, dans une petite ville de la côte algérienne, se révèle

intéressant car mis en relation avec le contexte actuel : “Dans

le temps, en Algérie, bref à mon époque aussi, la jeune mariée,

le lendemain de la fête [de noces] était habillée, maquillée et

placée sur une chaise et, derrière, accroché au mur, il y avait,

exposé, la chemise ou le drap [tachés de sang]. Bah, la femme

a perdu quelque chose, moi j’ai perdu quelque chose, c’est l’hy-

men, je crois que ça s’appelle comme ça, qui est parti, c’est pour

ça que ça saigne. Moi, j’ai perdu quelque chose, moi aussi, mais

je n’avais pas peur. […] Ma mère était tranquille aussi. Moi,

j’étais tranquille, reposée. […] C’était vers le coup de sept heures

et demi, huit heures [du soir], les femmes étaient dans la

chambre à côté… et puis les hommes ont fait baroud, tu sais,

ils ont tiré dans l’air mais c’était pas avec des vrais fusils, c’était

comme des pétards, et puis ils ont commencé à danser avec ma

chemise : ma mère était fière de moi, sinon je l’aurais préve-

nue, hein, et moi aussi j’étais fière. Mais après, moi, j’étais pas

bien, hein, aujourd’hui, je peux te dire qu’après, j’étais pas bien,

ils dansaient avec ma chemise !”.

Linda, qui a quitté son pays natal pour s’installer en France –

où elle réside toujours – après son mariage, a eu du mal à me

rendre compte à la fois de sa fierté et de celle de sa mère au sujet

de sa virginité, et puis à me parler des gens qui dansaient avec

sa chemise de nuit tachée de sang.



conçu et réduit à une simple question de gestion et de maintien de la
virginité des jeunes femmes avant les noces.

Ce qui a été “peint” comme un projet parental – auquel les jeunes
filles voulant s’émanciper s’opposeraient pour mieux s’intégrer dans
la société française – légitime la “conception essentialisante de l’iden-
tité culturelle”(9) et la perspective opposant la tradition (collée à une
vision homogène de la société de départ) à la modernité (érigée en
caractère absolu, propre à un pays civilisateur et d’accueil). Dans le
contexte migratoire français, le système de conduites fondé sur le point

d’honneur, désormais effiloché, n’a pas pu
réellement se reconstituer en tant que
tel. Toutefois, la perspective culturaliste
a permis de faire comme si tous les
migrants originaires du Maghreb étaient
porteurs d’un code d’honneur dont la
somme fournit le dispositif normatif expli-
quant leurs comportements, notamment
vis-à-vis des filles. Il y a eu valorisation
d’une altérité (être vierge avant le

mariage) préalablement imposée. Ce stigmate a été retourné positi-
vement par le groupe, qui a ainsi érigé une frontière de pureté éthique
et “esthétique” (les plus pures, les plus belles) de ses “propres femmes”.
La focalisation sur le stigmate de l’honneur “fonctionne” comme un
trait transformé et utilisé de part et d’autre dans le contexte français.
Il faudrait alors considérer l’insistance autour de la virginité comme
un élément qui rentre dans le jeu interethnique et qui n’est pas
exempt de toute forme de négociation. 

LA MENACE DE TRANSGRESSIONS
CULTURELLES EN SITUATION
DE TRANSPLANTATION

Si l’adhésion à une certaine forme d’islam exclut l’exposition du
sang de la mariée, cela n’empêche pas que des mères “suggèrent” à
leurs filles de montrer à la belle-famille le drap taché de la nuit de
noce. Ces différents positionnements sont tous possibles et ils ne sont
pas en contradiction avec le constat qu’il y a eu une forte intériorisa-
tion du discours français considérant la virginité des jeunes filles
“maghrébines” comme un trait culturel d’arabité, comme si la contra-
ception, l’IVG, et le contrôle des naissances ne pouvaient pas les concer-
ner. J’ai pu constater combien la question de la virginité (orgueil d’être
vierge ; virginité même après le mariage civil, en attente du mariage
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En insistant 
sur l’oppression des femmes, 

en en faisant un des principaux 
caractères de la “maghrébinité”, 

le regard colonial a participé 
à la cristallisation du sentiment 
d’appartenance autour d’elle.

9)- M. Giraud, “Culture”,
Pluriel, n° 2, 1996.



religieux l’été suivant au pays ; témoignage du sérieux de la relation
avec son ami qui aboutira bientôt au mariage ; confession d’amour infini
avec son fiancé qui n’est pas un simple partenaire sexuel, ni un simple
colocataire) constitue le pivot de multiples conversations que j’ai eues
avec des jeunes femmes dont les parents ou les grands-parents sont
algériens, tunisiens ou marocains. Il importe de ne pas regarder les
filles issues de l’immigration maghrébine uniquement à travers le
prisme de la virginité – qu’elles-mêmes mettent en avant dans cer-
taines situations comme un “trait” qui leur est propre. Effectivement,
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“CE SERAIT TROP FACILE POUR LUI
D’OBTENIR CE QU’IL CHERCHE”

À son retour de vacances en Tunisie, où a eu lieu son mariage civil

puis religieux avec un garçon tunisien diplômé en biologie, Néja,

une jeune femme diplômée en littérature française dont les

parents sont tunisiens, me confie qu’elle tient beaucoup à rester

vierge jusqu’à la vraie fête de mariage, celle de sept jours, qui doit

avoir lieu l’été prochain. Sa virginité est la preuve de son sérieux

et du fait qu’elle est arabe, dit-elle, sauf que depuis l’été dernier,

elle a du mal à en parler avec son partenaire. Quelques mois après

ces confidences, son “mari” arrive en France, s’installe chez sa

tante, et ainsi commencent les conflits pour le couple. Néjia dit

qu’elle n’entend pas avoir de relations sexuelles ni s’installer avec

son “mari” avant la grande fête : “Ça serait trop facile pour lui,

d’obtenir ce qu’il cherche.” Elle affirme aussi qu’il pourrait très

bien la mettre à l’épreuve, trouver satisfaction et la quitter avant

la grande fête. Son partenaire est tunisien et né en Tunisie. Or,

Néja, qui est née en France mais continue à se dire tunisienne,

me confie qu’elle a peur de faire des gaffes avec la belle-famille

et avec son “mari”, qui sont de là-bas. Néja dit qu’elle pense se

comporter en bonne “Tunisienne” sérieuse mais parfois elle a des

doutes sur elle-même.

Plus tard,  j’apprends par Néja qu’elle s’installe avec son “mari” dans

un F2 dans le quartier de ses parents. Le choix du déménagement

a été problématique, non seulement à cause du prix des locations

en région parisienne, mais surtout parce que Néja reconnaît ne pas

vouloir céder au désir de son partenaire. En outre, le déménage-

ment a été décidé sous la pression de sa mère, qui trouve normal

qu’elle habite avec l’homme qui est désormais son mari, venu exprès

de Tunisie, même si la “vraie” fête n’a pas encore eu lieu.



parmi les confidences reçues, j’ai entendu des prises de positions qui
semblaient être des formes de radicalisation.

Cette radicalisation ne doit pas être vue comme une distinction,
ni comme un frein identitaire ou un obstacle culturel vis-à-vis de l’in-
tégration. Il serait tout de même facile d’interpréter la posture de Néja
(encadré p. XX) comme la preuve de l’existence d’un canon de l’au-
thenticité maghrébine. Je n’entends pas nier la place qu’occupent dans
la vie de cette jeune femme les doutes sur sa “véracité tunisienne”, ni
son insistance autour de la virginité, puisqu’il s’agit de faits bien réels
dans sa vie. Mais mon analyse replace ces formes d’auto-identifica-
tion dans le contexte interethnique d’aujourd’hui, où de multiples négo-
ciations ont lieu. En revanche, dans beaucoup de travaux, l’occulta-
tion du rôle de cet honneur maghrébinisé laisse la place à un honneur
familial présenté comme étant en danger à cause des libres coutumes
de la société française et de la menace de transgressions culturelles
en situation de transplantation. 

L’HONNEUR CLANIQUE
ET LA “NORMALITÉ SEXUELLE” FRANÇAISE
Les parents sont souvent présentés comme étant dans la néces-

sité d’exercer “une forte pression” vis-à-vis de leurs filles, en leur impo-
sant une “conduite très contrôlée”(10), pour qu’elles ne cèdent pas aux
“tentations multiples et diverses de transgresser les tabous cultu-
rels : fumer, sortir, faire du sport, parler avec des garçons, voyager
sans les parents ou le frère chaperon, aller au cinéma”(11). L’hon-
neur clanique fonderait un système d’éléments culturels bien imbri-
qués entre eux et fournissant les règles suivies par tous les migrants
maghrébins, règles que leurs filles auraient du mal à respecter, ce
qui donnerait lieu à des conflits “d’incompatibilité culturelle”(12).
Cette éducation (hors du contrôle social de la famille élargie) des
jeunes filles est décrite comme pouvant briser automatiquement l’es-
time portée aux parents par la communauté d’origine(13). Qui plus est,
elle comporte implicitement la référence à la société française, pré-
sentée comme espace homogène, “moderne” et atemporel. Si, pour
éviter les ragots, les jeunes filles devaient “faire des pieds et des mains”
pour ne pas “mal tourner” (c’est-à-dire pour rester vierges jusqu’aux
noces) et pour se conformer à la représentation que les parents ont
de la “bonne Maghrébine”, on devrait s’étonner de voir que les mères
et les filles peuvent tout à fait agir dans le sens de multiples formes
de concessions, de négociations et de déguisement de la norme.

Dans cette optique, l’idée que ces jeunes femmes vierges sont hypo-
crites vis-à-vis de la religion car elles passent, dans la plupart des
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10)- C. Lacoste-Dujardin,
article cité.

11)- M. Hamoumou, 
article cité.

12)- C. Lacoste-Dujardin, 
“De la vocation maternelle 
au célibat prolongé”, 
in Abdessalem Yahyaoui (éd),
Identité, culture et situation
de crise, La Pensée sauvage,
Paris, 1989.

13)- C. Lacoste-Dujardin,
Yasmina et les autres 
de Nanterre et d’ailleurs.
Filles de parents maghrébins
en France, La Découverte,
Paris, 1992.



cas, par d’autres expériences sexuelles (comme les relations anales),
tout en demandant des “certificats de virginité avec photo” juste avant
le mariage, n’est pas satisfaisante. Sans vouloir nier le recours spo-
radique à ces certificats, il faut souligner que le discours médical à
ce sujet tend à présenter les jeunes femmes maghrébines comme com-
plètement soumises à leur partenaire, en opposition à une “norma-
lité sexuelle française” présumée, dont le fondement serait l’usage
systématique de préservatifs et l’absence de relations “contre
nature”(14). En outre, sur mon terrain d’enquête, j’ai constaté que beau-
coup d’éducateurs suggèrent la lecture du livre de Soumaya Naamane-
Guessous(15) comme pouvant tout expliquer en matière de sexualité
maghrébine. Or, cet ouvrage, qui concerne les femmes au Maroc, ne
devrait pas être utilisé comme un outil professionnel partout valable
lorsqu’il s’agit de Maghrébines, puisqu’il n’est pas en dehors du temps
ni de l’espace. Faire référence à ces témoignages dans le travail social,
aujourd’hui en France, équivaut à renforcer certains préjudices liés
aux fautes ataviques et contribue à rendre uniquement culturelles
des pratiques qui sont inscrites en même temps dans les rapports
sociaux propres à des contextes donnés.

Sur mon terrain d’enquête, j’ai observé que la virginité et l’hon-
neur familial sont manipulables et manipulés face au regard d’au-
trui ; les valeurs et les normes varient selon les acteurs sociaux
qui interagissent. Il peut y avoir plusieurs honneurs, en fonction
des acteurs sociaux présents, de ceux qui sont concernés par le
récit, et en fonction du moment générationnel. Enfin, la référence
à l’islam peut être invoquée (pour légitimer ses affirmations), mais
elle est susceptible d’un nombre infini d’interprétations contra-
dictoires. ✪

N
°1

23
2 

- J
ui

lle
t-

ao
ût

 2
00

1 
- 4

0
VI

ES
 D

E 
FA

M
IL

LE
S

15)- Soumaya 
Naamane-Guessous, 
Au-delà de toute pudeur. 
La sexualité féminine 
au Maroc, Karthala, Paris,
1991.

Nadia Imloul, “Les mères algériennes et leurs filles”
Dossier Mariages mixtes, n° 1167, juillet 1993

Abdelhafid Hammouche, “L’évolution dans l’immigration du statut
des femmes maghrébines”
Hors-dossier, n° 1142-1143, avril-mai 1991

A PUBLIÉ

14)- Cf. notamment 
le témoignage 
d’un gynécologue dans 
Pote à pote, le journal 
des quartiers, avril 2000.
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La première génération d’immigrés turcs a terminé son regrou-
pement familial au milieu des années quatre-vingt. Les arrivées
actuelles dans ce cadre concernent, hormis les familles de réfugiés
et de personnes récemment régularisées, essentiellement les
conjoint(e)s des jeunes issus de l’immigration, arrivés très jeunes ou
nés en France. Les nouveaux primo-arrivants sont donc des personnes
introduites par regroupement familial ou des conjoint(e)s de Fran-
çais d’origine turque venant avec un visa. En effet, 95 % des jeunes
d’origine turque de France épousent des Turcs ou Turques de Turquie,
battant ainsi tous les records de mariages endogamiques(1). Cette
situation n’est pas due à un choix personnel des jeunes, mais elle est
la résultante d’une stratégie planifiée des familles comportant plu-
sieurs causes. Dans les années quatre-vingt, avec la prise de
conscience de l’allongement de leur séjour migratoire, voire d’un
retour peu probable avant l’âge de la retraite, les familles turques
ont décidé d’adopter un certain nombre de stratégies de contourne-
ment face à l’acculturation. Il ne suffisait plus, lors de leurs retours
pour les vacances, de donner la preuve de l’immuabilité de leurs com-
portements, de leurs valeurs, ou de leur manière de se vêtir ; il s’agis-
sait de se prémunir contre la trahison ultime : ne plus être considé-
rés comme turcs. Au nom de cette mémoire de la “turcité”, les familles
ont donc développé des attitudes pouvant garantir la cohésion du
groupe et de sa culture. 

Ces stratégies sont d’ordre spatial, par l’occupation de l’espace géo-
graphique, avec une visibilité marquée à travers les regroupements
dans les mêmes quartiers, les mêmes immeubles. Elles sont d’ordre
économique, par le développement d’une dynamique commerciale :
création d’entreprises, de petits commerces, eux-mêmes à l’origine
de l’installation de grossistes d’import-export. Elles sont d’ordre com-

DESGENDRESETDESBRUSCHOISISAUPAYS
PAR LES FAMILLES TURQUES DE FRANCE

par Gaye 
Petek-Salom,
directrice 
de l’association
Elele - Migrations
et cultures 
de Turquie*

Par crainte d’une acculturation et d’une perte de l’identité turque, nom-
bre de familles immigrées choisissent en Turquie ceux ou celles qui
partageront la vie de leurs enfants en France. Ces unions endogamiques,
majoritaires, entre jeunes d’ici et de là-bas sont bien souvent source
de déceptions, de souffrance, voire de ruptures et de violences. Brus
inféodées à leur belle-famille, gendres dépendants des beaux-parents
ou rejetés par leur épouse… des situations parfois désespérées qui
appellent une réflexion et des politiques ciblées dans le pays d’accueil.

* Elele, 
20, rue de la Pierre-levée,
75011 Paris

1)- Soient 94 % des garçons et
98 % des filles. Cf. Michèle
Tribalat, Faire France, Paris,
La Découverte, 1995.



municationnel, avec la présence de la presse quotidienne turque dans
les kiosques, la douzaine de chaînes de télévision captées grâce aux
antennes paraboliques et l’écoute d’émissions de radio émises direc-
tement de Turquie ou par le réseau associatif. On a vu, enfin, se créer
une multitude d’associations, qui sont à plus de 80 % cultuelles, afin
d’assurer le contrôle de la communauté sur les individus et de pou-
voir regrouper ces derniers autour des valeurs essentielles d’une popu-
lation rurale (connaissance des bases de la religion musulmane et
de sa pratique, préservation des grands principes fondateurs de la
République turque : fêtes nationales par exemple). Ces associations
assurent la pratique du culte et l’enseignement coranique aux
enfants. Elles proposent des lieux de convivialité et d’échange aux
hommes au sein de buvettes-cafés annexées aux lieux de cultes.

Toutefois, ces démarches volontaristes de repliement de la com-
munauté sur elle-même n’étaient pas suffisantes puisque demeurait
une crainte fondamentale : la dissolution de l’identité par les mariages
mixtes ou les mariages entre jeunes grandis en France, donc de double
culture. Ceux-ci ne pouvaient qu’être influencés par des valeurs occi-
dentales transmises par l’école de la République, donc perdre à moyen
terme la culture d’origine. La stratégie “finale” est donc celle de l’ap-
port de “sang neuf” par le biais d’une importation de gendres et de
brus élevés en Turquie, porteurs d’une langue et d’une culture non
métissées (mais provenant d’une société plus modernisée que la com-
munauté qu’ils vont rejoindre). Ainsi, avec l’arrivée incessante de
primo-arrivants, le cycle migratoire ne vit plus d’interruption, le
groupe se renouvelle, se régénère et l’on reste en partie “immigré”.
Autrement dit, si l’on est en voie d’intégration par le travail, le loge-
ment, voire par l’acquisition de la nationalité française, on reste
néanmoins toujours turc par la culture, le lien social essentiellement
communautaire, la pratique quotidienne de la langue d’origine.

LA REVIVISCENCE DE PRATIQUES
EN PERTE DE VITESSE AU PAYS
Cette aspiration légitime pour bien des populations transplantées,

qui vise à se prémunir contre le danger de la perte de soi-même, se
double ici de traditions familiales déjà profondément ancrées dans
les habitudes villageoises anatoliennes. Le taux de mariages “arran-
gés” par les familles et même de mariages consanguins est encore
fort en Turquie (21 % en 1988 à l’échelle nationale, jusqu’à 35 % dans
certaines régions)(2). Derrière ces pratiques, il y a également des
échanges de promesses, dans une même fratrie, sur la perpétuation
des liens à partir des mariages entre cousins (il y a toutefois, en
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Turquie, une prééminence des mariages entre cousins matrili-
néaires : on marie de préférence le fils avec la fille de l’oncle mater-
nel ou éventuellement de la tante maternelle). Persistent également
des intérêts territoriaux : par une alliance, on agrandit un patrimoine
terrien en juxtaposant des parcelles appartenant à la même famille
ou à une autre famille dont les terres sont mitoyennes. Et lorsque
l’on “donne” une fille, son patrimoine n’appartient plus à sa famille
mais à celle du mari : le cousinage permet donc d’éviter cet écueil,
tout en diminuant le taux de la dot qui doit être versée à la jeune
femme et à son père.

L’immigration va donc intensifier ces processus d’ordre lignager
et économique par la promotion que représente le départ à l’étran-
ger. Ce départ est une garantie supposée pour atteindre une situa-
tion plus prospère au retour. Le taux des mariages consanguins,
quelque peu en baisse en Turquie depuis le milieu des années
soixante-dix, est en augmentation chez les immigrés d’Europe. Les
pratiques de dot (bafll›k ou prix de la fiancée) connaissent un nou-

vel élan, alors que l’urbanisation avait
tendance, en Turquie, à transformer ces
traditions. C’est ainsi que plus la jeune
femme est éloignée en termes de
parenté, plus sa dot sera élevée : une
jeune fille de l’immigration aura donc
encore plus de “valeur”, puisqu’elle
détient la possibilité d’obtenir pour son
futur époux un titre de résidence et de

travail en Europe. Mais si elle est une proche parente, sa dot pourra
être réévaluée à la baisse, compte tenu du fait qu’il s’agit alors de
l’élargissement du patrimoine commun. À l’inverse, la jeune fille venue
d’un village turc pour rejoindre un garçon de France, même si elle
n’est pas parente, recevra une dot inférieure à ce à quoi elle aurait
pu prétendre dans le pays d’origine, puisque l’immigration sera en
soi un avantage supplémentaire.

Enfin, au-delà de toutes ces attentes, l’idée reste très prégnante
que la fonction première du statut de parents est de garantir une bonne
union aux enfants. Plus particulièrement, le fait de marier ses filles
“en blanc”, c’est-à-dire vierges, est une des voies assurées jusqu’aux
portes du Paradis. La famille d’une jeune fille vierge au mariage est
“honorée” par l’ensemble de la communauté, et bien entendu, par la
famille du gendre, parce qu’elle a su bien élever sa fille, autrement
dit bien la “surveiller”. Le contrat de parentalité est ainsi d’autant
mieux rempli qu’il s’agit d’une famille de l’immigration qui aura su
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“malgré tout” protéger sa fille du mauvais exemple. On comprendra
pourquoi toutes ces valeurs symboliques ont d’autant plus d’impor-
tance dans le cadre migratoire : il s’agit par essence d’un lieu de fra-
gilisation des repères et de danger d’assimilation.

LA TOUTE-PUISSANCE DES BELLES-MÈRES
La grande majorité des mariages dans les populations originaires

de Turquie est donc décidée et organisée par les familles. L’avis des
principaux intéressés n’est qu’accessoire. L’éducation prépare déjà
le terrain, avec un discours fort sur l’importance du mariage dans
la vie d’un individu et sur le devoir de l’enfantement auquel on ne
peut se dérober, donc de la préservation du lignage et du patrimoine.
On rejoint aussi par là le message coranique, le vœu d’obéissance à
la parole de Dieu. Quant aux jeunes filles, dès l’âge de dix ou douze
ans, elles sont introduites dans le cercle des femmes, où on leur parle
de leur trousseau, que leur mère commence dès alors à préparer. Il
est un fait que de telles coutumes, somme toute fortement coerci-
tives, sont plus aisées à vivre dans le contexte culturel ambiant du
pays d’origine, où toute la société villageoise fonctionne ainsi et où
les rôles et les fonctions de chacun sont fatalement déterminés dès
la naissance selon des normes pré-établies.

Le contexte migratoire est beaucoup plus aléatoire. Les jeunes sont
bien évidemment éduqués par leur famille mais l’environnement
social, les pratiques de la population du pays d’accueil, l’école, sont
des facteurs perturbants. Dans les mentalités des habitants des villes
et des métropoles de l’ouest de la Turquie, l’esprit critique, la discussion
ou la contestation sont depuis longtemps installés ; dans le cas des
jeunes issus de l’immigration, ces données sont d’autant plus influentes.
Ces mariages sont donc diversement “acceptés” par les jeunes.

Pour l’heure, les garçons se rangent pour la plupart à la décision
de leur famille. Il est vrai que pour eux, le mariage ne signifie pas,
comme pour les filles, une redéfinition de l’espace, entre intérieur
(espace féminin) et extérieur (espace masculin), ou entre “licite” et
“illicite”. L’homme possède certaines prérogatives et libertés que le
mariage ne vient pas remettre en cause. Ainsi, des jeunes garçons
issus de l’immigration pourront continuer à cultiver des liaisons à l’ex-
térieur de leur cellule familiale, où leur épouse sera prise en charge
par leur propre mère. Les brus viennent presque toujours vivre
auprès de leur mari dans la famille de ce dernier. La femme turque
jouit d’un statut privilégié lorsqu’elle est en situation d’être belle-
mère, et donc lorsqu’elle prend en charge l’éducation et la surveillance
de sa belle-fille. Après avoir été la mission de sa mère, la sauvegarde
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de l’intégrité d’une jeune femme devient celle de sa belle-mère.
Les brus venant de Turquie sont soit de bas niveau d’éducation,

comme leur belle-mère, soit d’un niveau d’éducation supérieur (fin
du collège ou du secondaire). Dans le premier cas, elles sont totale-
ment inféodées aux désirs et aux décisions de leur belle-mère et n’au-
ront ni la liberté de mouvement ni celle de penser, jusqu’à ce qu’elles
puissent habiter indépendamment avec leur mari, lorsque le frère
cadet de ce dernier sera en situation de ramener une bru à sa mère.
La manière de se vêtir, l’autorisation de sortir, de suivre une forma-
tion, de travailler, tout sera défini par leur belle-mère et accessoire-
ment par leur beau-père. Certaines confient leur déception d’avoir
été obligées à porter le foulard une fois arrivées en France, alors
qu’elles ne se couvraient pas en Turquie. 

Si l’apprentissage de la langue française est vécu par la belle-mère
comme un atout d’émancipation, il leur sera interdit. Tous les codes
de respect et d’hospitalité seront principalement du devoir des brus,
qui feront par exemple le service, même en milieu uniquement fémi-
nin. Et leur belle-mère, après leur mère, expliquera que le devoir d’une
femme est d’attendre son mari, de comprendre ses absences, d’ac-
cepter ses libertés. Afin de parvenir à une réussite optimale, certaines
familles marieront leur fils avec une jeune fille particulièrement bien
éduquée religieusement, d’elle-même convaincue de ses devoirs et peu
revendicatrice de ses droits. Par cette forme d’alliance, on suppose
également “remettre dans le droit chemin” un garçon trop volage ou
qui vit de façon trop dissolue. Mais il arrive que les garçons aient des
liaisons déjà anciennes, voire un ou deux enfants avec une concubine
non turque. Ils mèneront alors une double vie avec une épouse légi-
time et des enfants d’une part, et une liaison adultérine par ailleurs.
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Certaines brus peuvent ne plus accepter ces situations et deman-
der le divorce. Ces oppositions apparaissent d’entrée de jeu, lorsqu’il
s’agit de brus déjà “émancipées” en Turquie. À peine arrivées en
France, elles expriment leur désaccord face aux pratiques de leur
belle-famille et de leur mari. Ces revendications sont généralement
cause de violences à leur égard, de redoublement de surveillance,
puisque la bru vient alors perturber l’ordre établi et remettre en ques-
tion l’image que l’on avait donnée de la famille en Turquie lors des
tractations pour le mariage. La famille
du marié a un devoir d’honneur à l’égard
de celle de la mariée. Cette dernière
peut en effet réclamer l’arbitrage de
son père en cas de violence, de séques-
tration, d’adultère. Et il arrive que les
brus fuient leur belle-famille et deman-
dent qu’on les aide à retourner en
Turquie. Les situations sont évidem-
ment beaucoup plus dramatiques lors-
qu’il y a des enfants et que la belle-fille en souhaite la garde. Les magis-
trats conduits à trancher dans le cas de divorces de ce type se trompent
en donnant souvent la garde des enfants au père, sous prétexte que
ce dernier jouit d’un environnement familial stabilisant pour l’enfant.
Il va sans dire que c’est une décision qui privera la mère de tous ses
droits, y compris de ses droits légaux de visite et de garde partielle,
car la belle-famille réagira avec la plus mauvaise volonté et élèvera
les enfants dans la haine de leur mère.

UNE NORMATIVITÉ PLUS COERCITIVE
EN FRANCE
Les brus particulièrement pieuses et éduquées pourront quant à

elles interférer dans l’ordre des choses par une influence détermi-
nante tant auprès de leurs beaux-parents, en forçant le respect de
ces derniers, qu’auprès de leur mari, en les “gagnant” à force de per-
suasion et en leur faisant comprendre que leur forme de vie n’est pas
compatible avec les devoirs d’un bon croyant. Dans ce cas de figure
– plus rare – où il s’agit de jeunes femmes convaincues par une for-
mation islamiste politisée, celles-ci se donnent pour devoir de rame-
ner leur mari dans le chemin de la soumission à Dieu et, par la même
occasion, elles se défont de la soumission à la famille et à ses tradi-
tions, qu’elles ne jugent pas conformes aux préceptes du livre sacré.
L’observance de la seule suprématie de Dieu leur permet d’être cri-
tiques et opposées aux règles des autres hommes et femmes de leur
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famille. La religiosité peut être alors facteur de modernité. Les isla-
mistes radicaux ont en effet un discours séducteur vis-à-vis des
jeunes femmes qui veulent bien rejoindre leurs rangs comme mili-
tantes. La religion ne leur interdit ni d’étudier ni de travailler, même
si elles doivent être couvertes et porter le manteau islamique. Si la
religion ne leur donne pas accès à une égalité avec les hommes, elle
ne donne pas non plus droit à l’homme de les battre ou de les enfer-
mer. Ces cas de figures mériteraient une analyse à part entière car
ils font l’objet de comportements très particuliers, liés à un militan-
tisme religieux qui se développe aussi bien en Turquie(3) que dans
l’immigration, notamment chez les jeunes(4).

Mais de manière générale, la plupart des brus vivent en France sous
le poids écrasant d’une normativité villageoise beaucoup plus coerci-
tive que dans le contexte du pays d’origine. Ainsi, des jeunes femmes
rencontrées dans la région Champagne-Ardennes nous disaient :
“Sachez surtout qu’ici nous sommes en état de siège.” L’immigration
familiale turque est aussi fortement masculine (31 %). Alors que la pre-
mière génération turque, immigration de main-d’œuvre, n’avait fait venir
que des femmes et des enfants, les mariages des jeunes issus de l’im-
migration sont à l’origine de la venue de gendres de Turquie. Les choses
différent alors quelque peu : les filles sont plus opposantes et rebelles
aux diktats familiaux et même si le consensus est souvent majoritaire,
il s’instaure néanmoins sur des bases nouvelles.

DE NOMBREUSES DÉCEPTIONS
POST-MARITALES
Avant tout, conscientes de la détermination des filles, les familles

leur choisissent des maris de bon niveau d’éducation. Il ne s’agit jamais
de jeunes paysans sans formation ni métier. Le plus souvent, les
gendres pressentis sont diplômés du secondaire, ont fait des études
professionnelles ou techniques, peuvent être artisans ou employés
en Turquie, parfois même instituteurs. La plupart des jeunes filles
de France, devant ce constat, consentent à accomplir le projet de
mariage. Le gendre ne viendra pas habiter avec ses beaux-parents –
sauf à de très rares occasions, si la famille possède une grande mai-
son individuelle. Le mariage est donc l’occasion d’une séparation avec
la cellule familiale. La jeune femme demandeuse de regroupement
familial est obligée de travailler et ce mariage sera forcément diffé-
rent du modèle parental. Les jeunes filles sont actives, elles parlent
le français, elles connaissent la société et son fonctionnement, elles
seront donc “guides” pour leur mari, qui dépendra d’elles pendant
un temps donné. Pour peu que ce dernier souhaite entreprendre une
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formation linguistique afin d’atteindre un niveau autre que celui d’ou-
vrier, la dépendance risque de se prolonger. 

Ces jeunes filles espèrent alors créer une autre forme de couple,
où les rôles seront davantage partagés, et où elles auront davantage
de liberté. Cela se passe effectivement parfois de la sorte. Le jeune
couple a une relative autonomie et recompose ses fonctionnements
à l’aune de la modernité urbaine, de l’éducation morale et sociale
reçue par l’un et par l’autre. Rares sont les mariages d’amour, mais
il existe un vrai respect mutuel, de l’affection, de l’amitié. Toutefois,
il arrive qu’avec les années cette mutation s’arrête et que l’on
retourne aux schémas traditionnels. C’est alors souvent l’influence
de la communauté sur le gendre qui en est la cause et qui le pousse
à réaffirmer ses prérogatives. L’épouse quitte son travail, elle voit de
moins en moins ses amis français, qui ne font plus partie du paysage,
elle retourne au cœur de la régulation communautaire.

Si certains gendres, notamment pratiquants, influent sur le com-
portement de leur épouse en lui demandant d’être plus “réservée”, de
ne plus voir ses anciens amis d’école, de pratiquer le jeûne du Rama-
dan alors qu’au fil du temps, elle avait pris l’habitude de se dérober
aux obligations religieuses, d’autres gendres au contraire viennent en
France avec l’illusion d’atteindre une nouvelle modernité, forcément
précurseur, dans leur esprit, de promotion sociale. Nombre d’entre eux
sont choqués à leur arrivée en France : la jeune épouse, furtivement
connue en Turquie pour le mariage et qui ressemblait à une jeune Euro-
péenne épanouie, a mis le manteau et le foulard. Elle est dépendante
de sa famille pour tous ses actes et le gendre se trouve pris dans un
engrenage extrêmement pesant. Le beau-père lui impose sans condi-
tion de travailler à ses côtés dans l’entreprise familiale ou chez un autre
Turc, parce que cela ne serait pas bien vu de faire travailler sa femme
pendant que l’on apprend le français. La belle-mère organise la vie du
jeune couple, qui n’a plus la liberté ni la latitude de vivre à sa guise.

Alors que l’on a souhaité un gendre éduqué, on va sans cesse lui
faire sentir que pour la société villageoise, seules l’autonomie écono-
mique et la capacité à reproduire les schémas traditionnels – inéga-
lité des sexes, droit d’aînesse, respect des anciens, etc. – ont du sens.
Le devoir d’émancipation par les études et la formation personnelle
sont bannis, puisqu’ils remettent en question les devoirs sociaux de
l’individu vis-à-vis de son groupe et qu’ils sont l’affirmation de droits
individuels qui n’existent pas dans la culture sociale villageoise. C’est
là que l’on rencontre les situations les plus difficiles : des gendres à
bout de résistance, écrasés par le poids du regard des autres, obligés
de se comporter selon le souhait de l’entourage, travaillant dans des
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professions de bas niveau de qualification alors qu’ils possèdent des
connaissances acquises en Turquie, devant vivre avec des épouses tota-
lement soumises à leur propre famille et très introverties. De surcroît,
ils sont obligés de tuer le temps avec la communauté des hommes au
café de la mosquée, passage obligé après le travail et avant le retour
au domicile. 

LE DÉSESPOIR PEUT ALLER
JUSQU’À L’HOMICIDE
De plus en plus, ces gendres expriment leur souffrance par la vio-

lence à l’égard de leur épouse ou saisissent l’occasion d’une rencontre
avec un travailleur social ou une association pour en parler. Ils décri-
vent leur situation comme un retour au Moyen Âge, demandent que
l’on intervienne avant qu’il ne soit “trop tard”. Des réactions désespé-
rées existent également : on a vu des gendres très déprimés se rendre
coupable d’un homicide à l’égard de leurs beaux-parents. Étrangement,
bien que vivant hors de la belle-famille, ces gendres se retrouvent en
situation de “gendres de l’intérieur” (içgüvey), statut qui est émi-
nemment dénigré par toute la société turque tout au long de son his-
toire, puisqu’il signifie perte de virilité et de dépendance.

À l’autre extrême, d’autres gendres se trouvent mariés à des jeunes
femmes rebelles qui ont accepté le mariage sous la contrainte et qui,
à l’issue d’une année de vie commune, vont tardivement affirmer leur
position au détriment de leur époux. Lorsqu’il s’agit de renouveler le
premier titre de séjour temporaire de leur conjoint, elles refusent de
donner les documents nécessaires, vont même jusqu’à écrire à la pré-
fecture pour dénoncer un “mariage sous contrainte”, voire un “mariage
blanc” si elles sont Françaises. Elles se tournent vers leurs parents
pour imposer un divorce qui est devenu moins offensant pour l’hon-
neur de ces derniers, puisqu’elles se sont mariées vierges et avec un
Turc. Les boucs émissaires de ces conflits générationnels sont les
gendres, qui n’ont plus d’autre solution que le divorce et le retour en
Turquie, situation particulièrement infamante qui en conduit certains
à des actes désespérés.

Ces situations interrogent autant la société d’accueil, par la capa-
cité qu’elle a de gérer l’arrivée de ces nouveaux “immigrés”, que les
familles dans leur fonctionnement traditionnel. Il va sans dire que
l’on ne peut plus accueillir et avoir la même politique d’intégration
dans le cas de ces primo-arrivants que pour les personnes de la pre-
mière génération. Les niveaux, la formation, le vécu, l’environnement
ne sont plus les mêmes. Il faut donc avoir à l’esprit toutes ces modi-
fications de comportements afin de réfléchir à des politiques inci-
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tant davantage au développement individuel, et à un accompagne-
ment mieux orienté en termes de besoin et d’intégration. Quant aux
familles, il incombe ici davantage aux acteurs associatifs et de proxi-
mité de travailler en amont. Il est nécessaire de développer des actions
de prévention par l’information mais aussi d’intensifier le travail de
médiation en prévoyant des interventions plus adaptées. Cela bous-
cule certes la déontologie du travail social, mais il faut comprendre
que dans certaines situations, le droit d’ingérence dans la culture de
l’autre existe, s’il s’agit de défendre une valeur aussi primordiale que
la liberté de l’individu.

Enfin, il faut bien constater que ces pratiques n’évolueront qu’avec
l’évolution des acteurs eux-mêmes et principalement des jeunes
issus de l’immigration. L’école de la République doit être partie pre-
nante dans cette réflexion. C’est seulement lorsque ces jeunes seront
en capacité d’affirmer pleinement leur autonomie à l’égard de leur
famille, d’être en capacité d’affronter le dialogue et la discussion, que
l’on verra se transformer les attitudes et les mentalités. ✪
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L’immigration turque a près de vingt-cinq ans de présence en France.
L’une des questions pour lesquelles l’association Elele(1) est de plus
en plus sollicitée par les Turcs concerne les conflits familiaux, en par-
ticulier les procédures de divorce. Le nombre d’appels téléphoniques
concernant des demandes d’information sur le divorce, en France
comme en Turquie, est en nette augmentation, et les cas de divorces
pour lesquels nous sommes saisis nécessitent un suivi à long terme
en raison de la complexité des situations familiales et des enjeux sous-
jacents. Dans la plupart des cas, les appels proviennent de femmes
ayant subi des violences morales et/ou physiques. Comme le souligne
Jacqueline Flauss-Diem dans un rapport au ministère de la Justice :
“L’impression générale qui se dégage est que cette population ne
recourt aux règles juridiques françaises que par nécessité.”(2)

En ce qui concerne les femmes suivies à Elele, ce sont elles qui
prennent l’initiative de saisir le juge français, parce qu’elles se trou-
vent dans une situation d’urgence absolue. La situation est devenue
telle que c’est en réalité leur dernier recours pour faire cesser les
violences. Toutefois, bien que nous ne puissions établir de statistiques
précises sur le plan national français, l’étude faite à Strasbourg semble
confirmer cette tendance à une “augmentation constante, même si
le volume est peu important par rapport à celui généré par la com-
munauté musulmane d’Afrique du nord”(3).

Les jeunes femmes préfèrent souvent saisir le juge turc, pensant
que le juge français ne comprendra pas leur demande et qu’elles sont
seules à vivre ce type de situation. Qu’il s’agisse d’une demande d’an-
nulation du mariage ou d’une demande de divorce, elles s’adressent
aux tribunaux turcs d’abord parce que la procédure est plus rapide,
et surtout parce qu’elles ont, dans leur pays d’origine, un soutien fami-
lial et financier leur permettant de faire appel à un avocat. Dans la
très grande majorité des cas, celles qui entament la procédure en
France le font parce qu’elles peuvent bénéficier de l’aide juridic-

LE TRAITEMENT PAR LES MAGISTRATS
DES DIVORCES TURCS ENFRANCE

par 
Pınar Hüküm,
association 
Elele-Migrations 
et cultures 
de Turquie

Si le droit privé turc en matière de divorces diffère peu du droit français, on
constate cependant que les jeunes femmes d’origine turque vivant en France
qui souhaitent rompre une union se tournent plus volontiers vers la justice
de leur pays d’origine. Les magistrats français doivent tenir compte de la
situation particulière de ces femmes pour éviter qu’elles ne subissent des
“doubles injustices”, particulièrement dans l’attribution de la garde des enfants.

1)- L’association 
Elele - Migrations et cultures
de Turquie (loi 1901) a été
créée en 1984.

2)- In Les populations
originaires de Turquie, 
la religion et le droit 
de la famille : approche
sociojuridique,
CNRS (Société, droit 
et religion en Europe), 
université Robert-Schuman,
Strasbourg, janvier 1999.

3)- Ibid., p. 81.



tionnelle, car elles sont souvent dépourvues de revenus. La Turquie
étant signataire de l’accord européen(4) sur la transmission des
demandes d’assistance judiciaire, les femmes pourraient cependant
bénéficier d’une aide juridictionnelle en Turquie.

La plupart du temps, le mariage a été célébré en Turquie sur la
base d’un mariage arrangé par les familles. Il faut distinguer les
femmes selon la date de leur arrivée en France. Certaines sont des
femmes de la première génération, venues dans les années soixante-
dix rejoindre leur mari. Mais la grande majorité des cas que nous trai-
tons à Elele concerne des mariages arrangés entre des personnes de
la seconde génération : ce sont les jeunes brus venant de Turquie qui
sont les premières victimes de violence de la part de leur mari et/ou
de leur belle-famille(5). D’après l’analyse de la jurisprudence en
Alsace-Lorraine(6), il s’agit de divorces pour faute. Les mariages sont
soit de brève durée, sans enfant, soit d’une durée dépassant deux
années, avec des enfants en bas âge. Les principales raisons du divorce
sont les violences du mari, l’abandon du domicile conjugal et la non-
participation aux charges du ménage, le mari laissant son épouse seule
face aux dettes(7).

Notre association est également saisie par des jeunes filles de la
deuxième génération qui, suite à un mariage arrangé, cherchent des
solutions plus rapides pour se défaire du mari “choisi” par la famille :
elles demandent l’annulation pure et simple du mariage, pour non-
consommation de celui-ci. Il faut rappeler que les mariages arrangés
se déroulent souvent en plusieurs étapes. En effet, le mariage civil, le
seul reconnu en Turquie comme étant créateur de droit, semble n’être
qu’une formalité. Il est cependant indispensable car il indique le lien
contractuel qui unit le couple. C’est seulement lorsque le conjoint arrive
en France par le biais du regroupement familial que la célébration du
mariage (dügün) a lieu et que la consommation du l’union intervient.
Il peut arriver qu’un couple soit marié depuis plusieurs mois, voire plu-
sieurs années, sans qu’il y ait eu de relations sexuelles.

LE TRAVAIL DE MÉDIATION EST CRUCIAL
Il est donc tout à fait possible que le juge français soit de plus en

plus saisi de ce type de demande. Encore faut-il que la jeune femme
soit informée d’une telle possibilité et qu’elle puisse prouver médi-
calement qu’il n’y a pas eu de relations sexuelles. La question reste
cependant délicate, notamment si cette jeune femme a eu des rela-
tions avant son mariage et qu’elle ne peut en faire état devant sa
famille. Mais les cas que nous suivons concernent des jeunes femmes
ayant quitté le domicile conjugal et familial.
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4)- Accord européen 
signé à Strasbourg 
le 27 janvier 1977. La Turquie
l’a signé le 10 juin 1983.

5)- À ce sujet, voir aussi
l’article de Gaye Petek-Salom
dans ce même dossier, 
p. 44 [NDLR].

6)- Selon le rapport précité.

7)- Rapport précité, 
pp. 85 et 86.



D’autres cas d’annulation dont nous avons eu à nous occuper,
reconnus par le Code civil turc et concernant également des mariages
arrangés entre des jeunes femmes ou des jeunes hommes de la
deuxième génération, s’appuient sur l’absence du libre consentement
du conjoint ou sur l’erreur quant aux qualités essentielles de la per-
sonne. La plupart des jeunes subissent une violence morale de la
part de leurs parents mais également, et indirectement, de la part

de la communauté turque environnante,
qui exerce un contrôle et une pression
morale relativement importants sur les
familles. Toutefois, saisir le juge pour
annuler un mariage ou pour divorcer
signifie souvent que la jeune femme
quitte son environnement familial et
social, ce qui n’est pas sans consé-
quences aussi bien du point de vue
moral et psychologique que du point de

vue matériel. Par contre, lorsque ces femmes sont informées de leurs
droits, soutenues moralement et financièrement et qu’elles peuvent
s’autonomiser, elles opteront pour l’annulation du mariage pour vice
de consentement. On notera l’absence d’une convention bilatérale
entre la France et la Turquie concernant les jugements de divorce,
chaque jugement faisant l’objet d’un exequatur(8), ce qui rallonge
encore les délais de procédure. 

Qu’il s’agisse d’une demande de divorce en France ou en Turquie,
le droit applicable accorde presque les mêmes droits dans les deux
pays(9). En effet, le Code civil turc a été élaboré sur le modèle occi-
dental du Code civil suisse et du droit français. Aussi, bien que 98 %
de la population soit de confession musulmane, le droit islamique ne
s’applique-t-il pas. Cette caractéristique est particulièrement impor-
tante à noter : l’application du statut personnel des ressortissants
turcs vivant en France n’a pas d’incidence, notamment sur les droits
de la femme, puisque le droit turc accorde les mêmes garanties et
un statut d’égalité entre les parents. De plus, un projet de loi est actuel-
lement examiné à l’Assemblée nationale pour réformer ce Code civil.
En effet, l’article qui stipule que “l’homme est le chef de famille” sera
annulé, ce qui permettra de reconnaître l’égalité totale entre l’homme
et la femme devant leur statut familial.

Certaines décisions du juge français ont attribué la garde des
enfants mineurs au père, au motif que la mère n’était pas suffisam-
ment intégrée dans la société française, c’est-à-dire qu’elle ne par-
lait pas le français, qu’elle n’avait pas de revenu salarié, ni d’attaches
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L’application du statut 
personnel des ressortissants turcs 

vivant en France n’a pas d’incidence, 
notamment sur les droits de la femme, 

puisque le droit turc accorde 
les mêmes garanties et un statut 

d’égalité entre les parents.

8)- Selon Le petit Robert,
“décision par laquelle 
un tribunal rend exécutoire
sur le territoire national 
un jugement ou un acte
étranger” [NDLR].

9)- La partie juridique 
de cet article a été écrite 
en collaboration avec 
Hansu Yalaz, doctorante 
en droit international, 
qui travaille à l’association
Elele.



familiales en France. La femme se trouve ainsi en butte à une double
injustice. Dans le cas d’une séparation pour violence, par exemple,
elle est séparée de ses enfants parce qu’elle ne maîtrise pas le fran-
çais, qu’elle ne dispose pas de revenu, et/ou parce qu’elle est isolée.
Pourtant, la loi turque donne priorité à la mère en ce qui concerne
l’attribution de la garde des enfants, même si celle-ci ne dispose pas
de revenus. L’article 259 du Code civil turc stipule : “Lorsqu’il s’agit
d’attribuer la puissance paternelle sur des enfants en bas âge,
l’amour maternel doit être pris en considération au premier chef,
particulièrement si la mère est capable de les éduquer.” La capacité
à éduquer n’est pas interprétée en fonction des moyens financiers,
mais en fonction de critères moraux et de santé.

C’est l’un des domaines où notre travail de médiation est parti-
culièrement important, voire crucial. Car, dans la très grande majo-
rité des cas, lorsque la garde des enfants est attribuée au père, celui-
ci les confie à ses propres parents. Dans les familles traditionnelles,
et en immigration en particulier, le rôle du père se limite à une “image”
d’autorité. L’éducation des enfants étant une affaire de femmes, c’est
la grand-mère paternelle qui éduquera l’enfant, la figure du père res-
tant abstraite. Dans les cas les plus extrêmes, certains enfants sont
envoyés en Turquie chez leurs grands-parents paternels lorsque ces
derniers ne résident pas en France.

Tout l’enjeu est donc de sensibiliser le juge français à ces problé-
matiques, et ce dans l’intérêt des enfants. Notre travail de coopéra-
tion avec les avocats, mais également avec les travailleurs sociaux et
les associations de femmes, en France comme en Turquie, va dans
ce sens. ✪
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Nükhet Sirman, “Nous vivons pour notre honneur.
L’identité dans la parenté turque”
Pınar Hüküm, “Les femmes, entre repli et aspiration 
à l’émancipation”
Dossier Immigrés de Turquie, N° 1212, mars-avril 1998
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La France connaît une immigration étrangère ancienne et impor-
tante, alors que pour d’autres États membres de l’Union européenne,
il s’agit d’un phénomène relativement nouveau, datant d’une quinzaine
d’années environ. En raison de l’immigration de ressortissants du
Maghreb (près des deux tiers des étrangers résidant en France vien-
nent d’Algérie, de Tunisie ou du Maroc), de Turquie et d’Afrique sub-
saharienne, il semble difficile, aujourd’hui, de méconnaître la religion
musulmane. En effet, l’islam a pris une importance considérable dans
notre pays, où il représente la deuxième religion. Il y aurait environ
trois millions de musulmans en France, chiffre difficile à confirmer
dans la mesure où l’appartenance confessionnelle n’est pas prise en
compte dans les recensements ni dans les traitements automatisés
des données nominatives. 

La politique d’intégration à la société d’accueil devient alors un
réel défi. Elle soulève des questions spécifiques et sensibles parce
qu’elle met en présence des systèmes juridiques qui expriment des
civilisations différentes. Certains objectifs apparaissent comme des
enjeux que les pays européens se doivent de remporter. Ainsi, la condi-
tion d’un État de droit suppose le respect et l’application par tous, y
compris par la population immigrée, de l’ensemble des normes qui
y maintiennent et y réglementent l’ordre public : “Sans doute est-il
logique que les étrangers établis de manière quasi permanente dans
un pays soient régis par ses lois et s’efforcent de s’adapter à ses
mœurs. C’est à ces conditions qu’ils parviendront à se fondre dans
la population du pays d’accueil. S’agissant cependant d’immigrés
musulmans, le processus s’avère plus compliqué.”(1) Mais une inté-
gration réussie suppose également un respect non équivoque de la
diversité culturelle, un enrichissement réciproque dont un État occi-
dental moderne, émancipé et pluraliste ne pourrait se passer. Alors

LESTATUTPERSONNELDES
MUSULMANS EN FRANCE

par Catherine
Hochart,
université 
de Picardie 
Jules-Verne,
Amiens, 
Curapp-
ESA/CNRS

L’intégration des musulmans en France nécessite une approche
particulière en matière de droit des personnes et de la famille, l’un

et l’autre reflétant directement la civilisation islamique et son droit d’inspi-
ration religieuse. Or, constate l’auteur, le statut personnel des musulmans
est rarement appliqué par le juge français, qui fait le plus souvent jouer
l’exception d’ordre public. Faut-il alors créer un statut spécifique, comme
le proposent certains juristes, faut-il laisser une faculté d’option entre la loi
nationale et celle du pays d’accueil, ou plutôt trouver une voie consensuelle ?

1)- Selim Jahel, “La lente
acculturation du droit
maghrébin de la famille dans
l’espace juridique français”,
Revue internationale 
de droit comparé, 1994, I,
pp. 33-57.



que les musulmans recherchent parfois un statut de minorité léga-
lement reconnu dans les sociétés d’accueil, les États européens, eux,
cherchent comment réguler légalement ces populations, et surtout
le phénomène religieux qui les accompagne(2). 

La France veut se caractériser par la neutralité de l’État à l’égard
de toutes les religions et par le concept de laïcité. Le caractère laïque
de l’État français est affirmé dans l’article 1er de la loi du 9 décembre
1905 sur la séparation de l’Église et de l’État et repris dans l’article 2
de la Constitution de 1958. En conséquence, les institutions doivent
rester neutres par rapport à toutes les religions qui demeurent dans
la sphère privée des individus, l’État n’intervenant que pour faire res-
pecter la liberté de conscience et de religion(3). Toutefois, la ques-
tion du port du foulard islamique dans les écoles de la République a
entraîné des réactions tellement vives qu’il est permis de s’interro-
ger sur l’étendue de la neutralité de l’État et la laïcité(4). L’intégra-
tion des musulmans nécessite une approche particulière en matière
de droit des personnes et de la famille car l’un et l’autre reflètent
directement la civilisation islamique dont ils émanent. Quel droit doit
régir le statut personnel des musulmans qui quittent leur pays d’ori-
gine pour venir vivre en Europe occidentale, plus précisément en
France ?(5)

JUXTAPOSITION DES CULTURES
JURIDIQUES
Des contacts personnels se nouent entre les individus : des mariages

sont célébrés, des naissances ont lieu, des divorces sont prononcés et
mettent en cause deux ou plusieurs droits nationaux. Ainsi, la diver-
sité des législations à caractère confessionnel (selon lesquelles la loi
nationale exige, par exemple, une célébration religieuse du mariage),
le croisement des cultures et des oppositions fondamentales entre les
systèmes juridiques (droit laïque, droit religieux) mènent parfois à
des situations conflictuelles. Les praticiens du droit, magistrats, avo-
cats, notaires, fonctionnaires… se sont donc trouvés de plus en plus
souvent confrontés à ce genre de difficultés nouvelles, pour les-
quelles, il faut le constater, ils sont finalement bien peu formés.

Ainsi, une véritable juxtaposition de cultures juridiques et de civi-
lisations(6) se crée, du fait de la rencontre entre, d’une part, le monde
occidental avec ses ordres juridiques et politiques sécularisés, libé-
raux, pluralistes où, malgré des influences chrétiennes, le droit privé
se veut laïque et moderne, et, d’autre part, la civilisation islamique,
soumise à Dieu, croyant en la vérité révélée. Le droit musulman, qui
a pour origine des révélations reçues par le Prophète Mahomet est,
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2)- A. Bastenier, 
“La question sociologique : 
la régulation étatique 
de l’islam dans trois
contextes européens
(Grande-Bretagne, RFA,
France), in J. Y. Carlier 
et M. Verwilghen (dir.), 
Le statut personnel 
des musulmans, Travaux 
de la faculté de droit 
de l’université catholique 
de Louvain, 1992.

3)- L. de Naurois, 
“Aux confins du droit 
privé et du droit public, 
la liberté religieuse, 
Revue trimestrielle de droit
civil, 1967, p. 241.

4)- Conseil d’État, 
4e et 1re sous-sections,
2 novembre 1992, 
req. n° 130394, affaire
“Kherouaa et autres”, 
Revue française de droit
administratif, 1993,
conclusions Kessler, p. 113 ; 
Actualité juridique 
droit administratif, 1992,
observations C. Maugüé 
et R. Schwartz, p. 790 ; 
Dalloz, 1993, n° 108, 
note G. Koubi ; JCP, 1993, II,
21998, note P. Tedeschi ;
Gazette du palais, 
24-25 novembre 1993, 
note Mardesson, p. 7 ; 
H. Fulchiron, “L’éducation 
de l’enfant étranger”, 
in Le droit de la famille 
à l’épreuve des migrations
internationales, éd. LGDJ,
1993, pp. 197 et s. ; 
voir, dans le même ouvrage,
Jean Gaeremynck,
“L’approche du Haut Conseil
à l’intégration”.

6)- “L’on dit quelquefois,
‘conflit de civilisation’ ;
pourquoi conflit ?… 
Deux mondes parallèles
riches de leurs différences,
en rapports constants,
jamais totalement fermés
l’un à l’autre, mais toujours
profondément distincts”, 
in S. Jahel, art. cité, p. 38.

5)- S. Jahel, art. cité, p. 32



dès lors, spécifique. Le croyant doit observer des règles à la fois juri-
diques et confessionnelles, car droit et religion sont intimement liés.
Ce droit n’est d’ailleurs pas uniforme car plusieurs écoles coraniques
existent ; il est aussi et surtout méconnu et mal perçu en Occident.

De nos jours, l’immigration est l’occasion de remettre en présence
l’Islam et l’Occident, avec cette fois un inversement de situation par
rapport au XIXe siècle, où les puissances coloniales ont occupé
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. L’Islam transporte avec lui, en
Europe, ses conceptions juridiques. Il convient, dès lors, de se deman-
der dans quelle mesure on peut, dans une société d’accueil, recevoir
certaines institutions et points de vue étrangers propres à la religion
musulmane. Comment, donc, deux ordres juridiques en présence et
des cultures divergentes peuvent-ils cohabiter ? Le droit internatio-
nal privé qui détermine la règle de droit applicable à ces personnes
étrangères peut-il réellement les concilier ? Faut-il rechercher des
solutions dans d’autres voies ? Force est d’admettre l’actuel embar-
ras des tribunaux confrontés à ce type de questions.

DE POSSIBLES CONTRADICTIONS
Les juristes occidentaux et praticiens du droit doivent normale-

ment appliquer aux ressortissants de ces pays leur droit national parce
qu’il régit leur statut personnel. L’article 3 du Code civil précise que
“les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les
Français même résidant en pays étranger”. Par réciprocité, la
jurisprudence française en a déduit que toute personne étrangère est
soumise, pour son statut personnel, à la loi du pays dont elle possède
la nationalité(7). L’étranger musulman est donc soumis au droit étran-
ger de sa nationalité, très souvent le droit musulman quand il est
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7)- Le statut personnel
concerne l’état et la capacité
des personnes. 
Il s’agit de règles relatives à
l’identification des personnes
(sexe, âge, filiation…) 
et à leur relation de famille
(enfants, époux, parents).
Tribunal civil de la Seine,
28 avril 1906, Revue critique
de droit international privé,
1906, p. 751.

L’association de femmes 
Thé à la menthe, à Colmar.
Dans les pays du Maghreb,
on distingue la tutelle 
de la garde. La garde, 
sorte de “maternage”, 
est considérée comme 
une prérogative féminine,
tandis que la tutelle 
revient au père. 



citoyen d’un pays dans lequel l’islam est religion d’État. Toutefois, la
religion n’interfère pas dans la solution du droit international privé :
le juge doit se référer au droit étranger allemand s’il est en face d’un
musulman allemand, ou au droit étranger anglais s’il est en face d’un
musulman anglais. Néanmoins, l’application de la loi étrangère peut
entraîner des contradictions par rapport
à nos principes fondamentaux d’égalité
ou de liberté, et des conflits de lois peu-
vent alors naître(8). Une place est-elle
réellement faite, en France, à l’applica-
tion du statut personnel musulman ?(9)

Ainsi, les personnes originaires du
Maghreb, nées en France ou venues y
vivre, binationales ou non, sont sou-
mises de droit au statut personnel du
pays d’origine, plus ou moins inspiré
des règles du droit musulman. Prenons
l’exemple du statut personnel marocain. À propos du mariage, celui-
ci prévoit la présence d’un tuteur matrimonial pour la femme, même
majeure, lors du consentement au mariage. Le mariage par mandat
est autorisé ; de ce fait, le Maghrébin (homme ou femme) résidant
en France, a la possibilité de contracter un mariage au pays sans y
être présent. Il est ainsi permis d’agir au nom de l’époux, sans garan-
tie de son réel consentement. À partir du moment où les règles de
forme et de fond ont été respectées au Maghreb, ce mariage sera
reconnu valable en France. Le mariage d’une musulmane avec un non-
musulman est interdit, mais l’inverse est possible. En France, une
fille musulmane peut épouser un non-musulman mais ce mariage
risque de ne pas être reconnu valable dans un pays du Maghreb. Au
Maroc, la polygamie n’est pas abolie ; le juge (qadi) peut néanmoins
apprécier les préjudices causés par une nouvelle union contractée
par le mari. Il est permis à la femme d’insérer dans le contrat de
mariage une clause de monogamie. 

En ce qui concerne le divorce, au Maroc, il existe trois possibili-
tés de dissoudre le mariage. Le divorce judiciaire peut être demandé
par la femme, à condition qu’elle prouve que le mari n’a pas versé de
pension d’entretien, l’a abandonnée, est impuissant, ou lui a fait subir
des sévices corporels. Il revient au juge d’apprécier la demande. La
femme peut également demander “le rachat de sa liberté” moyen-
nant le versement d’une indemnité au mari. La répudiation est un
divorce unilatéral prononcé par le juge sur la seule volonté du mari.
La demande est formulée devant deux adouls (notaires). La femme
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Selon la jurisprudence française, 
toute personne étrangère est soumise,

pour son statut personnel, 
à la loi du pays dont elle possède 

la nationalité. L’étranger musulman 
est donc soumis au droit étranger 

de sa nationalité – le droit musulman, 
s’il est citoyen d’un pays dans lequel 

l’islam est religion d’État. 



sera informée de sa répudiation par le juge. Lors du divorce, le mari
pourra être condamné à verser une pension alimentaire ou pension
d’entretien à la femme, mais pendant une période très courte – envi-
ron un an. Aucune restitution de dot ne sera faite à la femme si le
mariage a été consommé. Dans le cas contraire, la femme peut récu-
pérer la moitié de sa dot.

En ce qui concerne les enfants, au Maroc comme dans les autres
pays du Maghreb, on distingue la tutelle de la garde. La garde, sorte
de “maternage”, est considérée comme une prérogative féminine ;
elle consiste à s’occuper de l’enfant jusqu’à ce qu’il devienne pubère.
Pour conserver son droit de garde, la femme ne doit ni se remarier,
ni vivre en concubinage avec un autre homme. La tutelle revient au
père, qui prend seul les décisions concernant l’avenir de l’enfant. Seule
la filiation légitime et par le sang est reconnue par le Code marocain.
La filiation hors mariage entraîne toutefois vis-à-vis de la mère les
mêmes effets que la filiation légitime. Ainsi, les personnes migrantes
se trouvent placées à la croisée non seulement de cultures différentes,
mais aussi de systèmes juridiques contradictoires.

L’ÉTAT LAÏQUE
ET LE MARIAGE “RELIGIEUX” MUSULMAN
C’est pourquoi des frontières se sont très vite érigées contre une

mise en œuvre de droits étrangers, dès lors qu’ils s’éloignent trop de
nos propres conceptions nationales. Dans la plupart des droits euro-
péens, comme en France, on constate une multiplication des règles
de conflits de lois désignant la loi de la résidence ou du domicile de
la personne au détriment de sa loi nationale, et une prolifération des
lois d’application territoriale impliquant la mise en œuvre directe de
la loi du for. De ce fait, le principe de l’article 3, alinéa 3 du Code civil
rattachant le statut personnel à la loi nationale de l’individu voit son
domaine réduit à une peau de chagrin. En outre, des techniques du
droit international privé, des notions ou principes comme l’excep-
tion d’ordre public ou des lois de police vont aussi éviter que certaines
institutions musulmanes, comme le “mariage religieux” ou la poly-
gamie, ne produisent des effets dans notre ordre juridique français.
La loi étrangère se trouvera alors écartée par le juge. Les affaires rela-
tives aux unions conjugales en particulier foisonnent devant nos tri-
bunaux français.

Les étrangers qui décident de se marier dans un pays comme la
France doivent-ils, pour être valablement unis, procéder à la seule célé-
bration civile, connue du droit français ? Ne peuvent-ils pas, s’ils le
préfèrent, recourir à la forme religieuse, c’est-à-dire à l’accomplisse-
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8)- Sur cette question, voir : 
E. Rude-antoine, Le mariage
maghrébin en France,
Karthala, Paris, 1990 ; 
Des vies et des familles : 
les immigrés, la loi,
la coutume, Odile Jacob,
Paris, 1997 ; J. Y. Carlier 
et M. Verwilghen, Le statut
personnel des musulmans,
droit comparé et droit
international privé, Travaux
de la faculté de droit 
de l’université catholique 
de Louvain, Bruyland,
Bruxelles, 1992 ;
M. C. Foblets, Les familles
maghrébines et la justice 
en Belgique. Anthropologie
juridique et immigration,
Karthala, Paris 1994 ;
Familles, islam, Europe. 
Le droit confronté 
au changement,
L’Harmattan, Paris, 1996 ;
Femmes marocaines 
et conflits familiaux 
en immigration, 
quelles solutions juridiques
appropriées ?, 
éd. Maklu, Anvers, 1998 ; 
C. Hochart, Questions
sensibles - La reconnaissance
du statut personnel 
des musulmans en France,
Puf, Paris, 1998 ; 
(en collaboration avec
E. Rude-Antoine) “Relations
familiales interculturelles, 
le cas de la France”,
Publication of the
International Institute 
for the Sociology of Law,
Onati, 1999 ; F. Monéger, 
“Les musulmans devant 
le juge français”, Journal 
du droit international, 
1994, n° 2.

9)- J. Deprez, Cours 
de La Haye, chapitre
consacré à la question 
de la réception limitée 
du statut personnel hors
d’Islam, pp. 142-180.



ment d’une coutume assimilée à un mariage religieux (fête musulmane,
enregistrement, lecture de la sourate de Fatiha, prières, présence des
témoins et du tuteur matrimonial), ou procéder à la double célébra-
tion ? Car “le mariage en droit musulman n’est pas ‘religieux’. Il s’agit
plutôt d’une cérémonie privée à laquelle doivent participer deux
témoins et qui peut tout à fait se rapprocher de notre mariage. La
plupart des pays dont sont originaires les étrangers musulmans qui
se marient sur le territoire français ont un état civil organisé
comme en France. Ensuite, rien n’empêche ces étrangers de respec-
ter, lorsqu’ils se marient, les principes du droit musulman auxquels
ils sont attachés en faisant par exemple une double cérémonie de
mariage, comme les catholiques qui se marient à l’église après la
célébration civile”(10). Un État laïque peut-il reconnaître la validité
d’un mariage célébré sur son territoire, uniquement en la forme reli-
gieuse ? Ces questions trouvent des réponses dans les règles du droit
international privé, mais aussi dans celles du droit civil et du droit
pénal. Quelle est la position du droit international privé sur ce point ?

DEUX FORMES DE MARIAGE : 
LOCALE ET DIPLOMATIQUE
Des principes généraux de solution furent induits par la jurispru-

dence française à partir de quelques textes(11). Ainsi, la loi normale-
ment compétente pour régir la forme de l’union conjugale est la loi du
lieu de célébration (forme locale) ; en outre, l’union peut être contrac-
tée en la forme diplomatique et consulaire. Les formalités préalables
à la célébration doivent être remplies : il convient de procéder aux publi-
cations prévues à l’article 63 du Code civil, et tout mariage célébré en
France donnera lieu à la production du certificat prénuptial par cha-
cun des futurs époux. La Convention franco-marocaine du 10 août 1981,
entrée en vigueur le 13 mai 1983, relative au statut des personnes et
de la famille et à la coopération judiciaire, prévoit en son article 6, ali-
néa 1er, que “les conditions de forme du mariage sont régies par la
loi de celui des deux États dont l’autorité célèbre le mariage”(12). 

Le recours à la forme diplomatique ou consulaire constitue une
exception coutumière et demeure soumis à des conditions strictes.
Pour être valable, le mariage célébré en France doit l’être par un agent
diplomatique ou consulaire compétent pour procéder à cette union.
Ainsi, cette compétence sera exclue en cas de mariage mixte, c’est-
à-dire lorsque l’un des époux est français(13). En outre, seuls les agents
diplomatiques et les consuls disposent de cette compétence, à l’ex-
clusion du chapelain de l’ambassade procédant à la célébration d’un
mariage purement religieux, conformément à la loi nationale des deux
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10)- F. Monéger, 
art. cité, p. 364.

11)- Tribunal de la Seine,
28 avril 1906, cf. Revue
critique de droit
international privé, 1906,
p. 751 ; 
Tribunal de la Seine, 26 juin
1912, cf. Revue critique de
DIP, 1913, p. 140, conclusions
Mornet ; 
Tribunal de la Seine,
7 janvier 1922, et de Paris,
17 novembre 1922, Sirey,
1924, II, p. 65, note Audinet ; 
Arrêt Caraslanis, 22 juin
1955, Revue critique de DIP,
1955, p. 723, note Batiffol ; 
Dalloz, 1956, n° 73 note
Chavrier.

12)- Journal officiel, 
1er juin 1983, 
cf. Revue critique de DIP,
1983, p. 531 ; voir aussi le
commentaire de F. Monéger,
in Revue critique de DIP,
1984, pp. 57-64.

13)- Voir Cour de cassation
civile, 30 juillet 1900, 
Dalloz périodique, 1901, 1,
p. 317 ; Tribunal 
de grande instance de Paris,
22 décembre 1981, cf. JCP,
1982, édition générale, IV,
p. 210, déclarant nul 
le mariage célébré en France
par un consul algérien entre
une Algérienne et un époux
ayant la double nationalité
française et algérienne.



ressortissants de l’État étranger(14). Enfin, les deux futurs époux doi-
vent être ressortissants du pays d’origine de l’agent diplomatique ou
consulaire, et l’État dont dépend l’agent étranger doit lui reconnaître
une compétence pour recevoir les actes de l’état civil.

Néanmoins, notons que lorsque le pays étranger exige une célé-
bration religieuse pour la validité du mariage de ses ressortissants,
ceux-ci ne peuvent, en France, recourir qu’à la forme locale civile,
avec la possibilité de célébrer la cérémonie religieuse ultérieurement.
Ce problème est particulièrement épineux quand la loi nationale des
futurs époux impose une forme religieuse sous peine de nullité du

mariage. En effet, la célébration civile
conduit à l’annulation systématique de
toutes les unions mixtes. Soit on admet
l’intervention d’une autorité étrangère,
soit on renvoie les étrangers se marier
dans leur pays. La première solution
heurte les structures fondamentales du
système français par le fait d’obliger à
concéder aux ministères du culte des
autres confessions une autorité dans la
vie civile. La seconde solution respec-

terait les règles étrangères sans compromettre les fondements de
l’ordre juridique français, mais resterait en pratique, compte tenu
de ses exigences matérielles, peu satisfaisante.

Avec la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, a disparu cette
difficulté relative à un mariage, en la forme civile française, d’un étran-
ger soumis par son statut personnel au droit musulman. La Conven-
tion dispose, nous l’avons vu, que les conditions de forme du mariage
sont régies par la loi de celui des deux États dont l’autorité célèbre le
mariage. Le mariage sur le territoire français entre un époux de natio-
nalité marocaine et une épouse de nationalité française, ou entre deux
époux marocains, doit être célébré par un officier d’état civil compé-
tent selon la loi française. Pour la validité de cette union au regard de
la loi marocaine, les fonctionnaires consulaires compétents procèdent,
après justification de la célébration, à l’enregistrement de ce mariage.

LE STATUT CIVIL FRANÇAIS
EST MAJORITAIREMENT APPLIQUÉ
Le droit interne français connaît aussi cette question relative à la

valeur d’“un mariage religieux” non précédé d’un mariage civil. Dans
son article 433-21, le nouveau Code pénal prévoit que “tout ministre
d’un culte qui présidera de manière habituelle aux cérémonies reli-
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14)- Cour d’appel de Paris,
1er mars 1922, Revue critique
de DIP, 1922-1923, p. 310.

Le mariage polygamique ne peut être 
célébré en France par un officier d’état 

civil français, alors que le statut 
personnel des époux le permettrait. 
Sur cette question, le droit français 
rejoint le droit tunisien, qui a aboli 

les institutions de répudiation 
et de polygamie. 



gieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage
préalablement reçu par l’officier de l’état civil sera puni de 6 mois
d’emprisonnement et de 50 000 francs d’amende”. La France consi-
dère donc le mariage comme un acte exclusivement civil ; cette
conception est d’ailleurs très répandue en Europe aujourd’hui. Aussi
la loi ne doit-elle pas attacher de conséquences ou d’effets juridiques
à un mariage seulement religieux ou coutumier ; la jurisprudence est
bien établie sur cette question(15).

Les Maghrébins peuvent donc organiser leur mariage en France
de plusieurs manières : forme civile, forme consulaire, mais aussi
accomplissement d’une cérémonie selon la coutume ou double célé-
bration. La forme du mariage en particulier montre bien les pro-
blèmes spécifiques des populations étrangères avec leurs variables
culturelles. Le choix du mariage consulaire correspond à une atti-
tude plus traditionnelle et au désir de maintenir des liens avec le
pays d’origine. En revanche, la forme civile seule apparaît plus
rare(16). Les Maghrébins vont souvent à la mosquée. Le choix de
l’ordre des cérémonies reflète le degré d’intégration à la société d’ac-
cueil. Une constatation s’impose cependant : si l’on écoute les dis-
cours recueillis auprès des maires, des consulats et du recteur de
la Mosquée de Paris, des discordances apparaissent sur les formes
de célébration choisies et sur l’ordre respecté. Certains propos affir-
ment que la célébration du mariage musulman précède le mariage
civil, ce dernier apparaissant comme une simple formalité pour obte-
nir des papiers (livret de famille). D’autres, en revanche, confirment
qu’une célébration civile a bien lieu avant le mariage religieux. La
Mosquée de Paris exige, avant de célébrer l’union coranique, le
mariage à la mairie ou au consulat. Beaucoup d’étrangers, en tout

N
°1

23
2 

- J
ui

lle
t-

ao
ût

 2
00

1 
- 6

2
VI

ES
 D

E 
FA

M
IL

LE
S

15)- Cour d’appel de Paris,
8 décembre 1992, 
Dalloz, 1994, II, p. 272, 
note C. Hochart ; 
Cour de cassation, 
1re chambre civile, 
14 février 1995, Lexilaser
cassation, 8 octobre 1996.

16)- E. Rude Antoine, 
Le mariage maghrébin 
en France, Karthala, 1990.

Le mariage “religieux”
correspond au désir 
de maintenir des liens 
avec le pays d’origine.
La forme civile seule est 
plus rare. Ici, une fête 
de mariage au Val-Fourré
(Mantes-la-Jolie) 
avec Chaba Fadila. 



cas, méconnaissent le contenu de la Convention franco-marocaine
et la réception ou non de leur mariage dans leur pays.

Finalement, les hypothèses où le statut personnel musulman est
appliqué par les juges français sont très rares. Il sera écarté toutes
les fois où cela apparaît contraire à notre ordre public : “L’exception
d’ordre public est le moyen le plus couramment utilisé pour reje-
ter l’application de la loi musulmane désignée par la règle de rat-
tachement lorsqu’elle comporte une discrimination de nature reli-
gieuse ou autre. Elle sert surtout à empêcher la constitution en
France de situations familiales que réprouve profondément le sys-
tème juridique français, soit parce qu’elles sont jugées contraires
à des valeurs fondamentales de la société, soit qu’elles ne tiennent
pas compte d’intérêts personnels jugés essentiels, comme l’assurance
de garanties pécuniaires à la femme répudiée.”(17). La mise en avant
de l’ordre public pour empêcher l’application de certaines règles du
droit musulman n’est pas du seul fait de la France : cette technique
est employée dans divers pays occidentaux. C’est une solution per-
mettant d’appliquer le statut civil français aux étrangers musulmans
vivant en France, au cas par cas en jurisprudence, et en dépit de ce
que peut énoncer la règle française de conflit de lois.

LA DOCTRINE EST PARTAGÉE
Néanmoins, les questions demeurent. Plus généralement, une

société pluraliste peut-elle ignorer les autres modèles juridiques et
culturels ? L’enfermement dans un système imperméable à la loi étran-
gère est-il la solution à l’intégration des communautés dans les pays
d’immigration ? La doctrine s’interroge et se partage. Certains
auteurs estiment qu’imposer aux étrangers de statut personnel
musulman de se marier en France selon la forme civile et laïque n’est
pas en soi une atteinte insupportable à leur statut, dans la mesure
où le mariage, en droit musulman, n’est pas un mariage “religieux”,
mais une cérémonie privée à laquelle participent deux témoins : “En
droit musulman, le contrat de mariage a toujours été conçu comme
un acte juridique de caractère purement consensuel, ni sacrement,
ni institution.”(18) D’ailleurs, la plupart des pays d’où viennent les
étrangers musulmans qui se marient en France ont un état civil sem-
blable au nôtre. Après la cérémonie civile, ces étrangers peuvent de
toute façon procéder à la célébration coranique. 

De même, le mariage polygamique ne peut être célébré en France
par un officier d’état civil français, alors que le statut personnel des
époux le permettrait. La plupart des auteurs approuvent une telle solu-
tion puisque la polygamie ne constitue pas un modèle familial recher-
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17)- S. Jahel, art. cité, p. 34.

18)- S. Jahel, art. cité. 
Voir aussi F. Monéger, art.
cité, p. 364 ; L. Milliot 
et F. P. Blanc, Introduction 
à l’étude du droit
musulman, n° 356 et suiv.



ché dans les pays musulmans ; de plus, ces familles ont montré de
réelles difficultés d’intégration dans les sociétés d’accueil(19). Notons
que sur cette question, le droit français rejoint le droit tunisien, qui
a aboli les institutions de répudiation et de polygamie. Le Code algé-
rien maîtrise lui aussi cette dernière, en imposant à l’époux de requé-
rir une autorisation du juge et l’accord des deux épouses concernées.
Ainsi, “en Algérie comme dans la plupart des pays arabes, les codes
de la famille ont accru les pouvoirs des juges. Il dépend d’eux désor-
mais dans une large mesure de faire reculer la polygamie et la répu-
diation”, écrit Selim Jahel(20). Finalement, dans le cas où l’une des
parties au litige est de statut laïque, l’exception d’ordre public mise
en avant par le juge peut la protéger contre l’application des règles
du droit musulman qui porteraient atteinte à ses droits fondamentaux.

D’autres auteurs, en revanche, considèrent qu’il est préférable de
tolérer certaines institutions du système musulman comme la poly-
gamie ou la répudiation, à condition qu’“elles ne soient pas dirigées
contre le système du for”(21), en cas de fraude par exemple, ou encore
préconisent l’élaboration d’un système de solutions particulières qui
s’appliqueraient aux immigrés musulmans établis en Europe. C’est
ainsi que dans le souhait de favoriser la coexistence entre les autres
groupes et la communauté musulmane, tout en respectant la culture
et les intérêts légitimes de celle-ci, Fouad Riad(22) propose l’élabo-
ration du Code de statut personnel pour cette communauté, inspiré
des concepts progressistes de la chari’a “dans son interprétation
contemporaine la plus conciliable avec les principes de valeur uni-
verselle”. À cela, on peut opposer que réserver un statut spécifique
aux musulmans vivant en France reviendrait à leur accorder le béné-
fice de règles particulières en fonction de leur appartenance à une
religion, ce qui serait contraire à nos principes, mais aussi contraire
aux textes internationaux(23).

L’OPTION DE LÉGISLATION, 
UNE SOLUTION DIFFICILEMENT APPLICABLE
On a alors envisagé un remède plus libéral. Pour favoriser l’inté-

gration des musulmans, pourquoi ne pas donner à l’individu une faculté
d’option entre sa loi nationale et la loi de sa résidence habituelle, c’est-
à-dire celle du pays d’accueil, faisant ainsi jouer le principe de l’au-
tonomie de la volonté(24) ? Toutefois, l’harmonie des solutions que pour-
rait réaliser l’option de législation connaît des limites, en particulier
celle liée à l’intervention de l’ordre public, qui est difficilement inévi-
table dans les relations entre systèmes confessionnels et systèmes laï-
cisés. En effet, de même qu’il n’est pas possible, pour les étrangers
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19)- F. Monéger, art. cité,
p. 365.

20)- Art. cité, p. 52.

21)- Document 
d’actualité internationale, 
La Documentation française,
n° 19, 1er octobre 1995,
pp. 643-645 : 
déclaration de l’Académie
des recherches islamiques 
de la noble Al-Azhar 
à l’occasion de la quatrième
Conférence internationale 
de la femme à Pékin - Zakya
Daoud, “En marge 
de la Conférence mondiale
des femmes de Pékin, 
la stratégie des féministes
maghrébines” : 
“les associations sont toutes
favorables à l’abrogation 
du Code algérien 
de la famille qui, 
depuis 1984, est combattu
avec acharnement par 
les féministes algériennes”,
et document I : 
“Les 100 mesures 
et dispositions pour 
une codification maghrébine
égalitaire du statut personnel
et du droit de la famille” ;
I. Fadlalah, note 1re chambre
civile de la cour de cassation,
3 novembre 1983, 
Revue critique de DIP, 1984,
p. 336, faisant allusion 
à la notion d’ordre public
atténué utilisé par la
jurisprudence pour admettre
les effets en France 
de répudiations accomplies 
à l’étranger.

22)- F. Riad, “Pour un code
européen de droit
musulman”, in Le statut
personnel des musulmans,
Travaux de la faculté de droit
de l’université catholique 
de Louvain, Bruyland,
Bruxelles, 1992, pp. 380-382.

23)- La Convention
européenne de sauvegarde
des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales
édicte, en son article 9, 
la liberté de pensée, 
de conscience et de religion,
sans en déduire un statut
juridique propre à 
des catégories de personnes
autre que la manifestation 
de la religion 
ou de la conviction.



soumis dans leur pays à un statut confessionnel, de contracter vala-
blement un mariage en France dans l’unique forme religieuse prévue
par la loi de leur pays, dans les États confessionnels, l’ordre public
écarte également, dans certains cas, toute application des lois civiles
étrangères. De ce fait, pour que l’option de législation soit pleinement

efficace internationalement, il faudra
qu’elle ait partout la même signification
et la même étendue, de façon à débou-
cher sur l’harmonisation des solutions.
Cela requiert aussi une tolérance réci-
proque de la part de systèmes profon-
dément différents mais qui sont voués à
cohabiter(25).

Par ailleurs, les immigrés pourraient,
certes, renoncer à l’application de leur
loi nationale, mais cette renonciation

serait de nul effet dans leur pays et dans n’importe quel autre pays
musulman, où ils demeurent toujours justiciables de la loi musulmane.
Même s’il a choisi de se placer sous la loi laïque du pays d’accueil,
l’immigré musulman pourrait donc, en cas de litige, réclamer dans son
propre pays l’application de sa loi nationale. Ceci dit, le choix légis-
latif peut traduire une réelle volonté de s’intégrer dans la communauté
d’accueil, à moins qu’elle n’ait pour finalité de permettre plus aisé-
ment l’acquisition de la nationalité du pays d’accueil(26).

Plus récemment, dans un article intitulé “La lente acculturation
du droit maghrébin de la famille dans l’espace juridique français”(27),
Salim Jahel écrit : “Sans doute est-il logique que des étrangers éta-
blis de manière quasi permanente dans un pays soient régis par
ses lois et s’efforcent de s’adapter à ses mœurs. C’est à cette condi-
tion qu’ils parviendront à se fondre dans la population du pays d’ac-
cueil. S’agissant cependant d’immigrés musulmans, le processus
s’avère plus compliqué. C’est que leurs institutions familiales très
spécifiques, intimement liées à la religion, constituent un élément
très fort d’identités socioculturelles, et imposent un certain mode
de vie dont il est difficile de se défaire rapidement. Aussi, n’est-il
pas certain que l’application à leurs rapports de famille des lois
laïques des pays d’accueil soit toujours propice à leur épanouisse-
ment.” L’auteur reconnaît cependant que des règles discriminatoires
pour cause de religion ne peuvent être acceptées en France. Toute-
fois, en ce qui concerne les inégalités entre l’homme et la femme, il
insiste sur la possibilité qu’ont les conjoints d’introduire dans l’acte
de mariage contracté en la forme musulmane des clauses réduisant
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Les conjoints peuvent introduire 
dans l’acte de mariage 

contracté en la forme musulmane 
des clauses réduisant l’inégalité prévue 

dans le statut légal. 
Mais ces clauses adjointes sont rares 

car les femmes maghrébines, 
mal informées sur cette possibilité, 

se conforment à la tradition.

24)- J. Y. Carlier, 
“Le respect du statut
personnel musulman, 
De quel droit, par quel
droit ?”, op. cit., p. 387.
L’auteur a surtout voulu
trouver une solution aux
problèmes de statut
personnel posés par les
Maghrébins immigrés en
Belgique. Voir aussi, du
même auteur, Autonomie de
la volonté et statut
personnel, préface F. Rigaux,
Travaux de la faculté de droit
de l’université catholique de
Louvain, Bruyland, Bruxelles,
1992, et le compte rendu de
P. Lagarde, in Revue critique
de DIP, 1993, p. 519.

25)- P. Gannagé, 
“La pénétration 
de l’autonomie de la volonté
dans le droit international
privé de la famille”, 
Revue critique de DIP, 1992,
pp. 428 et 454.

26)- S. Jahel, art. cité, p. 50.

27)- Art. cité.



cette inégalité prévue dans le statut légal, alignant en quelque sorte
et de ce fait leur situation matrimoniale sur les normes européennes.

Utilisant non plus le droit international privé, mais la méthode com-
parative, l’auteur s’attache donc à rechercher des accommodements
entre les systèmes musulman et européen, tout en restant sur un plan
purement technique. Ainsi constate-t-il que dans la pratique, ces
clauses matrimoniales adjointes sont rares car les femmes maghré-
bines, mal informées sur cette possibilité, surtout dans les milieux
populaires, se conforment à la tradition. Il se demande si, dans les
milieux immigrés d’Europe, les contraintes sociologiques qui com-
mandent un tel comportement ne seraient pas moins pesantes. “Si
tel était le cas, l’Europe pourrait devenir le terrain favorable à l’ex-
périmentation de mariages musulmans assortis de clauses matri-
moniales destinées à mieux accorder leur régime aux exigences de
l’ordre public européen”, explique-t-il.

VERS UN MARIAGE MUSULMAN
AUX NORMES EUROPÉENNES ?
Ainsi, la question relative à la forme de la célébration de l’union pour-

rait être réglée. Le mariage musulman étant de nature purement
consensuelle, aucune forme spécifique n’est en principe requise pour
sa conclusion. En revanche, pour ce qui est des autres conditions ren-
dant l’acte spécifiquement maghrébin : présence au mariage d’un tuteur
matrimonial représentant l’épouse (articles 5 du Code marocain et 11
du Code algérien) ; fixation d’une dot (article 3 du Code du statut per-
sonnel tunisien), elles devraient s’accomplir devant les consuls ou
agents diplomatiques des pays dont les époux sont ressortissants. Ceci
impliquerait un assouplissement de la règle actuelle ne permettant le
mariage consulaire, en France, qu’entre deux personnes de même natio-
nalité, pour l’ouvrir aux musulmans de nationalités différentes. “L’avan-
tage de la voie consensuelle sur l’option de législation, c’est que l’im-
migré musulman n’aura pas dans ce cas à renoncer à sa loi nationale.
Bien au contraire, il s’y soumet, et c’est en toute légalité islamique
qu’il pourra s’aménager un statut matrimonial répondant aux exi-
gences de l’ordre public européen. L’on verra se dégager peu à peu un
contrat type de mariage musulman conforme aux normes euro-
péennes. Son usage, s’il gagnait un jour l’autre rive de la Méditer-
ranée et se répandait dans les pays du monde musulman, contri-
buerait mieux que toute réforme apportée par les législateurs au
système légal – qui ne peut manquer de laisser quelque part le sen-
timent d’avoir contrevenu à la Loi de Dieu – à faire entrer la famille
musulmane dans la modernité”, conclut Selim Jahel.
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Finalement, nos textes imposent le principe du respect du statut
personnel étranger, mais, nous l’avons vu, le juge français écarte sys-
tématiquement la loi d’un pays musulman dès lors que celle-ci, en
matière de famille, repose sur des principes contraires à notre ordre
public. Toutefois, le recours à l’exception d’ordre public pour appli-
quer le statut civil français aux étrangers musulmans n’est peut-être
pas la meilleure solution, alors que la règle de conflit de lois désigne
le statut étranger.

La règle de conflit elle-même n’est peut-être pas non plus le moyen
le plus adéquat et efficace pour régler ce problème. Rappelons en
effet que le droit international privé a longtemps été perçu comme
une discipline permettant de régler des conflits de droit intervenant
dans la “sphère privée”. Mais, dès lors que dans un pays, le pluralisme
juridique se répand du fait de la coexistence de systèmes juri-
diques(28) et que deux types de normes se rencontrent – notre droit
français, essentiellement civil, et le droit étranger dont peut se pré-
valoir l’intéressé devant nos juridictions –, ces conflits vont glisser
dans la “sphère publique” et risquent de poser de vrais problèmes
politiques. L’enjeu consiste à maintenir la cohésion fondamentale de
la société, tout en respectant les particularismes des cultures en pré-
sence. Ces idées nous montrent en tout cas la difficulté de concilier
des systèmes socioculturels profondément différents se rencontrant
dans un même espace juridique, et invitent par conséquent à réflé-
chir sur l’aménagement des normes(29) que suscite le phénomène de
transnationalité. ✪

N
°1

23
2 

- J
ui

lle
t-

ao
ût

 2
00

1 
- 6

7
VI

ES
 D

E 
FA

M
IL

LE
S

28)- Voir N. Rouland : 
“Le droit français devient-il
multiculturel ?”, revue Droit
et société, 46-2000

29)- “Il y a de certaines 
idées d’uniformité 
qui saisissent quelquefois 
les grands esprits […] mais
qui frappent infailliblement
les petits […]. La grandeur
du génie ne consisterait-elle
pas à savoir dans quel cas 
il faut l’uniformité, et dans
quel cas des différences ?
[…]. Lorsque les citoyens
suivent les lois, qu’importe
qu’ils suivent la même ?”
(Montesquieu, L’esprit 
des lois, XXIX, 18).

Luvie Pruvost, “le mariage interreligieux 
au regard de l’islam”
Dossier Mariages mixtes, n° 1167, juillet 1993A PUBLIÉ
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En marge des polémiques qui agitent les médias

et la vie politique, de nombreux chercheurs en

sciences sociales, de plusieurs nationalités, ont

entrepris d’examiner le “modèle républicain d’in-

tégration”. Ce modèle, étroitement associé à la

France, attire bon nombre de chercheurs, quoi-

qu’ils en pensent par ailleurs, par sa singularité

dans la défense d’une conception unitaire et

“universaliste” de l’espace public. J’examinerai ici

deux courants de la sociologie française qui contri-

buent actuellement, avec plus d’impact que

d’autres, à une redéfinition des termes du débat

sur la citoyenneté et sur son rapport à la diver-

sité. Tous deux mettent ouvertement en cause cer-

tains aspects du credo républicain qui est censé

fournir les termes de référence pour les acteurs

de l’État amenés à gérer les rapports entre la

citoyenneté et la diversité des origines. 

“Modèle” républicain ? Il faudra bien s’en-

tendre sur le contenu et le statut de cette

notion. Je soutiens que, bien que le modèle

républicain relève davantage d’une nébuleuse

d’idées et de courants que d’une doctrine

unique, il comporte néanmoins un “noyau dur”

de cohérence et exerce ainsi une influence

importante – ce qui ne veut pas dire totale –

dans la formulation des politiques publiques

(nous y reviendrons). L’examen des deux cou-

rants tendra à montrer que le modèle est aujour-

d’hui confronté à d’importants défis pratiques

et théoriques et qu’il lui est difficile d’éviter un

débat ouvert, non seulement sur sa traduction

en politiques concrètes, mais aussi sur certains

de ses principes centraux. 

Le premier courant traité est celui incarné par

Michel Wieviorka, auteur de La différence (éd.

Balland, 2000) et de plusieurs ouvrages publiés

depuis les années quatre-vingt, sur le racisme,

la violence, l’ethnicité et les formes de la citoyen-

neté. Cet auteur représente un courant sociolo-
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Un essai critique autour de deux ouvrages sociologiques récents – La différence, de Michel Wie-
viorka, et L’inégalité raciste. L’universalité républicaine à l’épreuve, de Véronique de Rudder, Chris-
tian Poiret, et François Vourc’h – qui mettent chacun en évidence les difficultés du modèle répu-
blicain français face à la diversité ethnique et ethnoculturelle. Le premier blâme la rigidité d’un
certain pôle républicain peu enclin à s’ouvrir aux processus de recomposition identitaire. Le second
insiste sur la gravité du problème des discriminations et propose des repères pratiques aux poli-
tiques. L’auteur analyse les divergences et les convergences de ces deux approches, et souli-
gne l’absence de modèles théoriques propres à renouveler efficacement la pensée républicaine.

par James Cohen, département de science politique, université de Paris-VIII (Saint-Denis)

INÉGALITÉS ET DIFFÉRENCES ? 
DEUX DÉFIS SOCIOLOGIQUES POUR LE

“MODÈLE RÉPUBLICAIN D’INTÉGRATION” 

DÉBAT



gique plus large, basé

à l’École des hautes

études en sciences

sociales, à Paris, mais

jouissant d’une influ-

ence et d’un prestige

bien au-delà du bou-

levard Raspail. Le

deuxième courant est

constitué par une

équipe de sociologues

– Véronique de Rud-

der, Christian Poiret

et François Vourc’h –

spécialisée depuis plu-

sieurs années dans

l’étude des formes du racisme et de la discrimi-

nation dans la société française. Une importante

synthèse de leurs travaux se trouve dans L’in-

égalité raciste. L’universalité républicaine à

l’épreuve (éd. Puf, 2000). 

ANALYSE SOCIOLOGIQUE 
ET ENGAGEMENT POLITIQUE

Les deux courants, tout en se rejoignant sur

certains points fondamentaux, n’analysent pas

de la même façon le “modèle républicain d’in-

tégration”. Si Michel Wieviorka s’intéresse aux

questions théoriques et pratiques posées par la

reconnaissance – ou non reconnaissance – des

différences ethniques et ethnoculturelles, V. de

Rudder et ses coauteurs privilégient les pro-

blèmes posés, en théorie et en pratique, par les

discriminations “ethnistes, racistes et xéno-

phobes”. 

On le sait, le choix des objets d’analyse n’est

jamais innocent en sciences sociales : il dénote

d’emblée une forme d’engagement politique. En

sociologues lucides, Michel Wieviorka et Véro-

nique de Rudder assument pleinement leurs

engagements. Tandis que Wieviorka se soucie sur-

tout, dans La différence, des droits de “recon-

naissance” culturelle

ou ethnique des “com-

munautés d’origine”,

de Rudder, Poiret et

Vourc’h placent au

centre de leurs préoc-

cupations l’égalité au

sens socio-économi-

que du terme, ce qui

implique le droit à une

intégration non condi-

tionnée par le racisme,

l’ethnisme ou la xéno-

phobie. 

Cependant, les choix

effectués par les cher-

cheurs ne sont pas exclusivement et immédiate-

ment d’ordre politique : les sciences sociales ont,

après tout, leurs critères (très pluriels) de rigueur

théorique et de bonne méthode. Incontestable-

ment, ces deux courants pratiquent des “styles”

très différents de sociologie. Dans La différence,

Wieviorka intervient dans une large discussion

internationale et interdisciplinaire sur les para-

digmes théoriques et politiques des relations

entre les identités particulières et l’appartenance

citoyenne. C’est sans doute pour cela qu’il peut

se contenter, dans cet ouvrage, de “frôler” le

modèle républicain français, en y faisant allusion

parmi bien d’autres cas examinés tour à tour. 

En revanche, Véronique de Rudder et ses col-

lègues sont plus proches du terrain social et poli-

tique accidenté où se déploie tous les jours le

modèle républicain. Ils cherchent avant tout à

montrer dans quelles circonstances exactes les

discriminations se produisent. Mais, loin de se

contenter de descriptions empiriques, ils incor-

porent leurs observations de terrain dans une

grille théorique conçue pour interroger plus

généralement les pratiques ethnistes et racistes

(ils tiennent à la distinction entre des deux

termes). Le “modèle républicain” est saisi sous
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Michel Wieviorka suggère 
que toute politique 

de citoyenneté qui se veut 
démocratique devrait être 

en mesure de s’ouvrir 
aux processus dynamiques 

de composition, 
de décomposition et 

de recomposition identitaires.



l’angle de ses politiques publiques concrètes, de

leur mise en œuvre, de leurs discours de légiti-

mation et, nous le verrons, de leurs éventuelles

incohérences. 

UN SOCIOLOGUE FACE 
AUX “DIFFÉRENCES”

Michel Wieviorka tient d’emblée, dans La dif-

férence, à établir des limites claires entre trois

ordres distincts de la connaissance : la sociolo-

gie, la philosophie politique et l’analyse poli-

tique, éventuellement sous la forme de l’exper-

tise politique. L’auteur sait bien comment la

confusion entre ces genres peut mener à des

mélanges idéologiques détonants, pétris de juge-

ments politiques à l’emporte-pièce. Sans se pri-

ver de la prérogative de tout esprit libre de faire

des choix philosophiques et politiques, l’auteur

se place résolument sur le terrain de la socio-

logie, car c’est ainsi qu’il entend se donner les

moyens de révéler dans leur complexité les pra-

tiques identitaires multiples, qu’elles soient

d’ordre ethnique, religieux ou culturel. Ces pra-

tiques ont connu, soutient l’auteur, une forte

“poussée” depuis les années soixante. 

En substance, l’argument de Michel Wieviorka

est double. Premièrement, la reconnaissance par

l’État des différences ethniques et culturelles

peut, dans des conditions déterminées, repré-

senter un “plus” pour la démocratie. Deuxiè-

mement, il convient de repousser deux orienta-

tions extrêmes : d’une part les réponses

“républicanistes”, qui insistent de façon rigide

et idéologique sur le maintien du caractère uni-

taire de la sphère publique, et d’autre part, les

variantes du multiculturalisme fondées sur des

conceptions identitaires rigides, particularistes

et (réellement ou potentiellement) agressives.

Il y aurait donc un moyen terme à définir ou à

forger, qui offre une reconnaissance à l’expres-

sion des identités sans abandonner le terrain

commun de la citoyenneté. 

Avons-nous affaire, chez Michel Wieviorka, à

un “multiculturalisme modéré” ? L’auteur ne

tient pas particulièrement à adopter l’étiquette

multiculturaliste pour lui-même, sachant à quel

point le terme est galvaudé et, surtout, combien

il est livré à une impressionnante cacophonie

polysémique dans le débat public. Il préfère,

pour la clarté de l’analyse, le réserver, de

manière non normative, à des États déterminés

(le Canada, la Suède, l’Australie, etc.) qui adop-

tent des politiques concrètes de “respect des par-

ticularismes”, le plus souvent dans le but de

combattre des inégalités perçues comme le fruit

à la fois d’“injustices sociales” et de “disquali-

fications culturelles” (p. 83). Dans un chapitre

consacré à ces expériences, il note que les res-

ponsables de ces politiques sont obligés de cher-

cher en permanence un difficile équilibre entre

“la reproduction d’une culture et les valeurs

universelles du droit et de la raison” (p. 72).

L’auteur soutient que les identités collectives,

en se politisant ou en s’ethnicisant, ou les deux

à la fois, peuvent rester attachées à une concep-

tion relativement unitaire de la citoyenneté. Ce

n’est pas toujours le cas, mais, nous suggère-t-

il, le dialogue avec les porteurs d’étendards eth-

niques ou culturels est un défi à relever pour la

démocratie. 

LE CARACTÈRE ÉPHÉMÈRE 
DES DISCOURS IDENTITAIRES

Mais on passerait à côté de l’essentiel, chez

Michel Wieviorka, en prétendant circonscrire sa

pensée au domaine des modèles de citoyen-

neté. Entre la “communauté des citoyens” et les

expressions d’identités particulières ethnocul-

turelles, il privilégie dans ses analyses le

deuxième pôle, d’où le titre de l’ouvrage. Il ne

cherche pas à faire une apologie acritique des

identités, et on aurait tort de le lui reprocher.

Son ambition est plutôt de soumettre à l’examen

sociologique des affirmations identitaires col-
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lectives de toutes sortes et de tous les degrés d’in-

tensité, afin de voir comment les “différences”

se font et se défont. Les formes de gestion poli-

tique des différences sont certes indispensables

à connaître de ce point de vue, mais l’auteur est

avant tout fasciné par les processus subjectifs

de construction identitaire, dans leur dimension

collective mais aussi individuelle. En particulier,

il démontre avec brio le caractère labile, “plas-

tique”, “construit” des identités. Non seulement

elles évoluent, mais elles se mélangent de dif-

férentes façons, d’où l’importance d’introduire

des distinctions précises entre des notions telles

que “hybridation”, “métissage” et ”cosmopoli-

tisme” (pp. 75-76). Il s’appuie, pour développer

ces réflexions, sur des auteurs importants, sou-

vent anglophones, tels que Stuart Hall, Paul Gil-

roy, Arjun Appadurai, Homi Bhabha, etc.(1), qui

restent méconnus en France pour des raisons

liées à la fois à des réticences d’ordre “républi-

cain” et à un certain protectionnisme règnant

dans les cercles intellectuels. 

À travers ces références et bien d’autres, Wie-

viorka souligne donc tout ce qu’il peut y avoir

d’éphémère ou de malléable dans les discours

identitaires. Loin d’obéir à des lois d’airain, ils

peuvent, selon les circonstances de leur accueil,

se cristalliser en pratiques exclusivistes, mais

également se remettre en cause, se “décompo-

ser”, se recombiner. Les identités particulières,

ainsi révélées dans leur dimension “construite”

et sujette à changement, deviennent un maté-

riau que les responsables politiques, selon l’au-

teur, pourraient et devraient apprendre à manier

avec plus de souplesse. Sans plaider explicite-

ment pour tel ou tel modèle, il suggère que

toute politique de citoyenneté qui se veut démo-

cratique devrait être en mesure de s’ouvrir aux

processus dynamiques de composition, de

décomposition et de recomposition identitaires,

plutôt que d’ignorer les discours de la différence

ou – ce qui peut être tout aussi néfaste – les figer. 

RIGIDITÉS “RÉPUBLICANISTES”
ET SOUPLESSES RÉPUBLICAINES

Il reste toutefois quelque chose d’imprécis

dans la manière dont Michel Wieviorka règle,

dans La différence, la question du “modèle répu-

blicain”. Le malaise vient du fait que le discours

républicain est saisi davantage comme une

construction idéologique que comme un système

de principes qui conditionne l’action sur le ter-

rain. La position républicaine est présentée par

Wieviorka sous la forme d’une “position-type”

passablement schématique et caricaturale, qui

se réclame par définition d’un “universalisme

abstrait”, prône “l’assimilation” avec plus ou

moins de violence, et apparaît politiquement

sous la forme “du nationalisme, du souverai-

nisme ou du républicanisme” (pp. 95-96). Le

pôle républicain, ainsi défini, est rigide, “ringard”

et enclin à l’excès. Mais l’auteur ne nous dit

jamais de quelles conceptions politiques pré-

cises sa construction s’inspire. 

Qui sont donc les “républicanistes” de Michel

Wieviorka ? On peut deviner sans trop d’efforts

quelques-uns des noms d’hommes politiques et

d’intellectuels qu’il placerait sous cette éti-

quette. Seulement, à côté de ces dogmatiques

“républicanistes” qu’il dénonce sans les nommer,

il n’y a apparemment pas de place, dans sa typo-

logie, pour des positions républicaines plus

modérées, susceptibles de s’intéresser aux

thèmes chers à l’auteur : la reconnaissance et

le traitement politique éventuel des “diffé-

rences”. Les querelles qui ont, au cours des

années quatre-vingt-dix, opposé Wieviorka à
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1)- Citons quelques ouvrages de ces auteurs : 
David Morley et Kuan-Hsing Chen (éds.), Stuart Hall: 
Critical Dialogues in Cultural Studies, Routledge,
Londres/New York, 1996 ; Paul Gilroy, The Black Atlantic :
Modernity and Double Consciousness, Harvard University
Press, Cambridge (Mass.), 1993 ; Homi Bhabha, 
The Location of Culture, Routledge, Londres/New York, 1994 ;
Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions 
of Globalization, University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 1997.



certains républicains “rigides” (d’aucuns l’ont

été assurément), l’ont apparemment amené à

disqualifier le terme même de républicain – pro-

cédé polémique qui n’est pas conçu, à mon avis,

pour faciliter le débat. Or, pour peu que le socio-

logue le veuille bien, il serait possible d’imagi-

ner un terrain commun entre les positions qu’il

esquisse et celles de certains républicains. 

Le “modèle républicain d’intégration” à la

française existe surtout comme un ensemble de

références, certaines centrales, d’autres plus

secondaires. La laïcité, le principe de l’égalité

des citoyens indépendamment de leurs origines,

le rôle central de l’État dans la mise en œuvre

de politiques d’intégration sociale : voilà

quelques-unes des références centrales. Cha-

cune renvoie à des débats théoriques et poli-

tiques complexes : on ne saurait en aucun cas

réduire le modèle à un corps de doctrine mono-

lithique. Si certains systèmes politiques dits

“multiculturalistes” parviennent, comme Wie-

viorka le souligne, à pratiquer, au bénéfice de la

démocratie, une modération dans la valorisation

des identités particulières, pourquoi ne pas

admettre qu’il y a de la place, dans un modèle

républicain au sens large, pour l’expression des

citoyens dans toute la diversité de leurs origines,

sans déroger fondamentalement au principe

d’un espace citoyen unitaire ? D’ailleurs, si l’on

examine le modèle français dans son fonction-

nement réel aujourd’hui, on observera des

formes d’ouverture à la diversité que Wieviorka

n’ignore certainement pas, mais que ses théo-

risations ne nous encouragent pas à voir.

L’INTERCULTURALITÉ 
À LA FRANÇAISE

La sphère publique en France, aujourd’hui,

conditionnée en partie par les postulats du modèle

républicain, comporte déjà de larges espaces

d’expression pour les identités particulières. Ceux

qui prétendent que le modèle républicain exclut
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La sphère publique en France, aujourd’hui, conditionnée en partie par les postulats du modèle républicain, 
comporte déjà de larges espaces d’expression pour les identités particulières. © Jacques Gayard.



par définition de la

sphère publique toute

manifestation des iden-

tités ethniques ou cultu-

relles particulières (à

part les identités domi-

nantes) partent, appa-

remment, d’une défini-

tion particulièrement

restrictive de la sphère

publique. Pour prendre

un exemple important :

les efforts consentis par

les gouvernements fran-

çais, depuis les années

quatre-vingt-dix, pour

favoriser l’insertion de

l’islam dans le paysage confessionnel et laïque

français ne peuvent en aucun cas être interpré-

tés comme une volonté d’“assimiler” les musul-

mans. Personne ne leur demande de cantonner

leur engagement religieux dans une “sphère pri-

vée” étanche qui empêcherait toute discussion

publique du sens de leur engagement. 

Deuxième exemple : la promotion des langues

régionales dans le système éducatif, selon l’orien-

tation du gouvernement Jospin(2). Il est souvent

dit que le modèle républicain se caractérise par

la hantise de tout ce qui peut contribuer à la divi-

sion de la nation sur des bases particularistes,

mais les mouvements pour la promotion de telle

ou telle langue régionale n’ont pas besoin de

demander une dérogation à des contraintes “répu-

blicaines” pour exister. Le débat, aujourd’hui, ne

porte pas sur le principe – acquis depuis long-

temps – de la diffusion de ces langues, mais plu-

tôt sur la question de savoir combien d’élèves y

accéderont par l’enseignement public, dans des

programmes d’éducation bilingue. Sommes-nous

nécessairement en présence d’une menace pour

l’unité républicaine ? Il existe des mouvements

régionalistes de toutes sortes, avec différentes

visées culturelles et poli-

tiques, mais il n’existe

aucune orthodoxie républi-

caine qui détermine préci-

sément à quel moment une

menace se déclare. Sur le

fond, bien que le français

soit désigné par la Consti-

tution comme langue de la

République, il n’occupe

pas ipso facto le statut de

langue unique de l’espace

public, seule susceptible

en toutes circonstances de

servir de vecteur des enga-

gements citoyens. 

Les énoncés philoso-

phiques les plus articulés du modèle républicain

ne proposent pas, comme on le prétend parfois,

de jeter un voile pudique sur la diversité des ori-

gines, mais au contraire, en tenant compte de

cette diversité, d’encourager de larges rencontres

“interculturelles”(3). Il est vrai que la notion d’in-

terculturalité relève davantage, à l’heure actuelle,

des grands principes républicains que des pra-

tiques fortement enracinées dans les institutions.

Dans la démarche interculturelle, il ne s’agit pas

d’occulter les origines et les “différences” des uns

et des autres, mais au contraire de les mettre en

lumière afin de confronter les expériences et

favoriser ainsi une confiance mutuelle, fondement
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Pour les auteurs 
de L’inégalité raciste,

il importe de reconnaître
l’existence de rapports 
interethniques comme 
dimension constitutive 
des rapports sociaux : 

il y a de l’ethnique 
là où les acteurs 

sociaux en produisent.

2)- Voir Bernard Poignant, Langues et cultures régionales,
rapport au Premier ministre, La Documentation française,
Paris, 1998 ; “Jack Lang installe les langues régionales 
dans le service public de l’éducation”, Le Monde, 27 avril 2001.
Nous laissons de côté ici l’affaire compliquée de la “Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires”, 
signée par la France en mai 1999, approuvé par le président 
de la République et par le gouvernement Jospin, 
mais rejetée par le Conseil constitutionnel en juin 1999. 
Les mesures prises par Jack Lang en tant que ministre 
de la Culture en avril 2001 ont été décidées, selon le ministre
lui-même, en dépit de la non-ratification de cette Charte. 

3)- La référence à l’interculturalité est claire 
dans L’intégration à la française, rapport du Haut Conseil 
à l’intégration, éd. 10/18, 1993.



nécessaire de tout sentiment d’appartenance

commune. Il n’est pas exclu que Michel Wieviorka,

qui se méfie de toute tentative de fixer les iden-

tités particulières et insiste beaucoup sur le

thème du métissage (chap. III), trouve un impor-

tant terrain d’entente pratique avec les défen-

seurs d’une interculturalité républicaine. 

UNE LIMITE ÉTANCHE 
ENTRE SOCIOLOGIE 
ET ANALYSE POLITIQUE

On trouve bien, en cherchant, des bases d’un

large accord entre les “républicains” et les

“autres”, en France, aujourd’hui. Est-ce à dire

que plus rien ne les distingue, que tout est négo-

ciable et que nous allons tranquillement vers une

convergence harmonieuse des modèles ? Rien

n’est moins sûr. Prenons l’exemple du principe

républicain d’égalité, par-delà des différences

d’origines des citoyens. D’une manière ou d’une

autre, ce principe implique, dans une logique

républicaine, des efforts actifs et permanents de

l’État pour favoriser l’intégration socio-écono-

mique de la société, une stratégie permanente

de combat contre les inégalités. Les républicains

conçoivent l’État comme un rempart de pro-

tection des citoyens contre les aléas du marché,

tandis que nombre de détracteurs contempo-

rains des idées républicaines plaident pour un

libéralisme économique, plus ou moins “social”,

au nom d’un marché qui ne saurait être freiné

par l’État-nation, instance politique déjà donnée

pour obsolète dans certaines théories ultrali-

bérales. Mais il n’existe aucune doctrine répu-

blicaine reconnue qui définisse avec précision

les politiques publiques d’intégration sociétale

qu’il importe d’élaborer. Les républicains ont

partagé avec les libéraux les tâtonnements de

ces dernières années dans la définition de telles

politiques – expérience dont ne s’est dégagée

aucune stratégie continue de lutte efficace

contre les inégalités. 
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La notion d’interculturalité relève davantage, à l’heure actuelle, des grands principes républicains que des pratiques 
fortement enracinées dans les institutions.© Jacques Gayard.



Sur ces questions, Michel Wieviorka reste

assez discret, en respectant ici, plus qu’ailleurs,

une limite étanche entre sociologie et analyse

politique. Dans le cadre d’une discussion phi-

losophique (par ailleurs fort édifiante) sur les

prémisses du multiculturalisme (chap. IV), il

postule : “… s’il est entendu que l’égalité consti-

tue une fin, un horizon, et l’équité un moyen,

il devient dès lors possible et souhaitable de les

associer au sein d’une même démarche”

(p. 92). Reste à explorer, dans la pratique, les

modalités et les rythmes des politiques condui-

sant à cette fin… 

S’intéresser aux problèmes d’intégration

sociétale, c’est déjà adhérer un peu à la

démarche républicaine. À partir de là, la dis-

cussion reste largement ouverte. Sur les causes

de l’exclusion, par exemple : est-elle engendrée

directement par le libéralisme mondialisant,

ou bien est-elle également conditionnée par

des variables “ethniques”, par une discrimina-

tion sur la base des origines, du phénotype,

etc. ? Michel Wieviorka plaiderait clairement

pour un tel élargissement de nos paramètres en

matière d’inégalités, et sur cette question impor-

tante il converge, nous le verrons, avec Véronique

de Rudder, Christian Poiret et François Vourc’h.

LE MODÈLE RÉPUBLICAIN
CONFRONTÉ À SON PRINCIPE
D’ÉGALITÉ 

Tout en partageant avec Michel Wieviorka cer-

taines prémisses théoriques importantes, les

auteurs de L’inégalité raciste mettent en œuvre

une méthodologie sociologique très différente et

entretiennent une tout autre relation au poli-

tique. Pour ces auteurs, il ne s’agit en aucun cas

de nier l’intérêt que peut présenter la question

des identités ethniques et culturelles ; cependant,

l’importance centrale qu’ils accordent aux dis-

criminations ethniques traduit clai-

rement un jugement politique, à

savoir l’urgence de la lutte contre

ces discriminations. Ils suggèrent

que cette lutte, pleinement assu-

mée, conduit nécessairement à une

reconnaissance des différences,

mais par un autre biais que celui

indiqué par Wieviorka. L’urgence du

problème des discriminations se

révèle devant leur caractère systé-

matique et par la confrontation de

cette réalité au principe d’égalité

que le “modèle républicain d’inté-

gration” place au centre de son

propre credo. Comment concilier

ce principe, assumé en bonne

conscience par de nombreux res-

ponsables politiques et par les

auteurs eux-mêmes, avec l’existence

de si fortes inégalités, ethnique-

ment et “racialement” connotées ? 
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L’articulation poli-

tique et idéologique du

modèle républicain se

traduit systématique-

ment, selon les auteurs,

par la mise en œuvre de

politiques publiques

fondées sur une néga-

tion pudique des cli-

vages ethniques. La

réticence à reconnaître

ouvertement les mul-

tiples formes d’“ethni-

cisation des rapports

sociaux”, conduit à un

choquant aveuglement

devant les discrimina-

tions. L’ethnique et le “racial” ne sont pas tou-

jours ignorés par les acteurs politiques, mais en

s’en tenant aux catégories et au vocabulaire habi-

tuellement associés au modèle républicain, il est

très difficile de les nommer. Ces phénomènes

sont, bien souvent, subsumés sous la catégorie

des inégalités socio-économiques ou territo-

riales, ou bien sous celle des “exclusions

urbaines”, ce qui peut avoir pour effet positif,

dans une perspective républicaine, de “banali-

ser” les implications interethniques des poli-

tiques d’intégration, en partant du principe que

toute connotation ethnique de ces politiques

peut être exploitée par une extrême droite avide

de différencialisme pour légitimer sa propre

conception ethnique et fermée de la nation.

UN PROCESSUS SOUTERRAIN
D’ETHNICISATION

Véronique de Rudder et ses associés com-

prennent bien les scrupules républicains par

rapport à l’ethnicité, pour les avoir observés à

l’œuvre maintes fois dans des situations

diverses : dans des offices d’HLM, au sein d’en-

treprises et de syndicats, chez diverses catégo-

ries d’employés, etc. Tout

en appréciant la volonté

républicaine proclamée de

promouvoir une parfaite

impartialité, autrement dit

un “universalisme” répu-

blicain dans la distribu-

tion des ressources, ils

tiennent à dénoncer ce

qu’ils considèrent comme

un faux-semblant, lourd de

conséquences, du credo

républicain. En effet, à

force de proclamer leur

refus des divisions sociales

fondées sur l’ethnicité, les

acteurs de l’État en vien-

nent souvent à nier leur existence, même lors-

qu’elles se produisent à grande échelle. 

Les auteurs remettent directement en cause

le refus républicain de la notion de “minorité”

ethnique, en raisonnant ainsi : si le modèle

républicain décourage l’émergence dans la

sphère publique de groupements collectifs se

référant à une appartenance ethnique particu-

lière, et refuse par conséquent de les catégori-

ser, c’est une façon de se voiler la face devant

des processus très répandus de “minorisation”,

autrement dit, d’“ethnicisation”, ou de “racisa-

tion”, ou encore d’“assignation à résidence iden-

titaire”(4). “Tout se passe en fait, écrivent-ils,

comme si un processus souterrain d’ethnici-

sation globale de la partie du prolétariat exclue

de l’emploi et ségréguée, tendait à se dévelop-

per.” (p. 194). Pour lutter contre cette tendance

lourde, il convient d’augmenter les droits des vic-

times réelles ou potentielles, non seulement en

“assouplissant” la législation existante, mais
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4)- Voir Fred Constant, Le multiculturalisme, Flammarion,
2000, autre contribution originale au débat sur le modèle
républicain, dont l’auteur se rattache plutôt à la science
politique qu’à la sociologie. Voir le compte rendu de ce livre
dans Hommes & Migrations, n° 1225, mai-juin 2000.

L’État, pris 
dans les au piège 

d’un discours républicain 
qui fait abstraction 

des rapports et relations
interethniques, 

se rendrait en partie 
responsable 

de la reproduction 
des stigmatisations. 



aussi en permettant à ces mêmes victimes de se

mobiliser efficacement pour leur propre défense.

Le mouvement antiraciste est conçu par les

républicains comme un mouvement “univer-

sel”, qui ne concerne pas seulement les victimes,

mais tous les citoyens de bonne volonté défen-

dant le principe d’égalité. Véronique de Rudder

et ses coauteurs suggèrent qu’il s’agit là d’une

façon très “universaliste” de jeter un doute sur

la capacité des “minorisés” à se mobiliser eux-

mêmes, démocratiquement, en défense de leurs

droits de citoyens. 

Toutefois, le sujet des formes précises des

mobilisations contre la discrimination n’est pas

abordé explicitement par les auteurs, qui tien-

nent non seulement à défendre leur autonomie

de sociologues, mais aussi à respecter celle des

acteurs sociaux. Ils plaident, plus modeste-

ment, pour une nouvelle théorisation des rap-

ports sociaux dont les implications pratiques,

si elles étaient prises en compte par les res-

ponsables politiques, ne pourraient que favori-

ser une perte des complexes par rapport au

thème de l’ethnicité. 

RAPPORTS ET RELATIONS 
INTERETHNIQUES

Pour V. de Rudder, C. Poiret et F. Vourc’h, il

importe de reconnaître l’existence de rapports

interethniques comme dimension constitutive

des rapports sociaux. L’ethnicité dont il est ques-

tion n’est assurément pas une notion qu’il faut

absolutiser, figer ou réifier. Leur thèse, c’est

qu’il y a de l’ethnique là où les acteurs sociaux

en produisent, en traçant des frontières, toujours

mouvantes, entre “nous” et “eux”. Et lorsqu’ils

le font, il n’existe d’autre recours que d’appré-

hender leurs discours et leurs actions comme le

fruit d’une subjectivité où les caté-

gories ethniques font sens. Bien sûr,

ces catégories peuvent être plus ou

moins figées, plus ou moins hiérar-

chisantes, plus ou moins déshuma-

nisantes ; elles peuvent tantôt

s’accrocher à des distinctions cultu-

relles, tantôt à des différences de

phénotype, bien souvent aux deux à

la fois. Quoi qu’il en soit, il serait illu-

soire de nier leur caractère opéra-

toire. Il ne s’agit pas de demander à

l’État de reprendre directement à

son compte ces catégories, mais seu-

lement de lui demander d’en tenir

compte en concevant ses méthodes

de lutte contre la discrimination. 

Les “rapports” interethniques

sont à distinguer, précisent-ils, des

“relations” interethniques : les rap-

ports interethniques, ces “rapports

sociaux qui s’inscrivent, au niveau

structurel et macrosocial, dans les
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rapports nationaux et internationaux, et qui

fondent et organisent la coexistence et les

contacts entre majorité et minorité” (p. 154),

fournissent le cadre des relations intereth-

niques, qui constituent un espace d’interaction

plus libre, où les rapports sociaux se reprodui-

sent mais peuvent aussi se modifier. La distinc-

tion est importante parce que l’ethnicité “ne

repose pas sur un substrat aisément objecti-

vable. Elle ne peut être saisie que dans l’inter-

action” (p. 155).

Nos trois auteurs adhèrent aux théories de

l’ethnicité – celle de Fredrik Barth(5) par

exemple – qui insistent sur le caractère socia-

lement construit des “frontières” ethniques et

ethnoculturelles. Comme M. Wieviorka, ils sont

intéressés par les processus par lesquels ces dis-

tinctions se produisent ou se reproduisent.

Cependant, ils insistent peu sur les discours

identitaires produits par les sujets ethnicisés

eux-mêmes, jugeant plus prioritaire l’analyse

des stigmatisations ethniques et raciales dont

ils font l’objet. Dans ce cadre, ils s’intéressent

de près aux manières dont l’État, pris dans les

rets d’un discours républicain qui fait abstrac-

tion des rapports et relations interethniques, se

rend en partie responsable de la reproduction

des stigmatisations. 

Les recherches exposées dans L’inégalité

raciste, qui s’étendent sur la période 1994-2000,

ne tiennent pas systématiquement compte des

efforts gouvernementaux consentis depuis 1998

pour redynamiser la lutte antidiscriminatoire :

création des Commissions départementales d’ac-

cès à la citoyenneté (Codac) et d’un numéro vert

contre les discriminations, aménagement des

critères de la preuve, mise sur pied du Groupe

d’études et de lutte contre les discriminations,

etc. Les auteurs reconnaissent une réelle évo-

lution mais demeurent sceptiques quant à l’ef-

ficacité des mesures prises. La nouvelle

approche gouvernementale “néglige [encore] le

poids propre des institutions et de l’appareil de

l’État lui-même dans la production des inéga-

lités ‘raciales’ et elle ne prend pas la mesure de

la consistance proprement raciste des discri-

minations, à savoir la production et la repro-

duction d’un rapport social de domination

qui imprègne et structure la société dans son

ensemble” (pp. 185-186).

DES DOMAINES D’INTERVENTION 
FRAGMENTÉS

Plus généralement, les auteurs tiennent à cri-

tiquer ce qu’ils voient comme un “bricolage”

dans le domaine des politiques d’intégration. Si

les gouvernements successifs s’efforcent de

donner un vernis de cohérence aux politiques

sociales menées, la pratique réelle de la poli-

tique sociale pèche par sa tendance à frag-

menter les domaines d’intervention. Les poli-

tiques sociales comportent une “approche

territoriale” (“urbaine”, notamment) qui court

le risque d’une “surlocalisation du social”(6).

Le problème fondamental étant que “les pro-

blèmes sociaux locaux sont définis sans rela-

tion avec l’ensemble sociétal dont ils sont à la

fois le produit et l’expression”, si bien que “les

processus et les rapports sociaux qui produi-

sent la marginalisation sociale sont passés

sous silence”.

Pour sortir de cette situation, il n’y a pas de

voie toute tracée, pas de modèle théorique à por-

tée de main pour fournir des solutions originales.

S’il n’est pas inconcevable d’introduire une

“dose” de sociologie interethnique dans le

modèle républicain, la tâche ne saurait être

facile, ni politiquement ni intellectuellement.

Les auteurs se démarquent clairement de l’ex-
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5)- Voir P. Poutignat et J. Streiff, Théories de l’ethnicité, 
Puf, Paris, 1995, qui contient une traduction française 
d’un important texte de F. Barth, Ethnic Boundaries
(“Les groupes ethniques et leurs frontières”).

6)- A. Belbahri, cité p. 194.



périence de “discrimination positive” (affir-

mative action) aux États-Unis(7), avec le com-

mentaire suivant : “Les politiques de lutte contre

[les] discriminations [ethnistes et racistes]

peuvent, lorsqu’elles définissent des groupes

défavorisés sur des critères univoques (la

“race”, l’ethnicité, l’underclass ou les “exclus”)

rater pour partie leurs objectifs et contribuer

tant au renforcement des frontières ethniques

ou “raciales” qu’à la fragmentation sociale.”

(p. 194). Plus radicalement encore, ils criti-

quent “une démarche de définition de catégo-

ries fermées et exclusives qui ne tient guère

compte du caractère pluridimensionnel des

rapports sociaux de domination et qui réduit

les relations interethniques à leur seul mode de

régulation juridique”. 

Néanmoins, certaines polémiques livrées

contre les politiques américaines, dans un esprit

très républicain, servent, selon les auteurs, de

“faire-valoir” aux démarches républicaines qui,

“en tendant à réduire le social à sa seule dimen-

sion juridico-étatique, ignorent les multiples

ajustements qui naissent dans le cours des

relations interethniques” (p. 196). Il y a

dilemme, ou presque : “La voie entre ces deux

écueils est donc étroite, qui permet de combattre

les effets concrets du racisme ou de l’ethnisme,

sans redoubler leur impact par désignation

institutionnelle des catégories de populations

que ceux-ci prennent pour cible.” (p. 194). Les

ironies et crispations des auteurs à propos des

politiques sociales qui s’inspirent du modèle

républicain ne les empêchent pas de trouver

malgré tout quelques vertus dans l’orientation

choisie en France : elle “semble offrir, au moins

dans le contexte historique et politique de ce

pays, une issue raisonnable” (p. 195). Mais elle

reste “trop abstraite” et trop marquée par un

“idéal de civilisation libératrice” qui couvre et

justifie un “ordre social raciste”, circonstance

qui d’une certaine façon “prolonge l’époque

coloniale”(8).

LE CREDO RÉPUBLICAIN 
N’EST PAS REMIS EN CAUSE

Comment s’appuyer donc sur l’armature du

“modèle d’intégration” en vigueur tout en l’ame-

nant à se réinventer et à se dépasser ? Tout en

préférant laisser à d’autres le soin de définir le

détail des politiques à inventer, ils n’hésitent pas

à laisser quelques repères pratiques à ceux qui

les liront dans une perspective politique. Par

exemple, ils plaident, depuis longtemps et avec

d’autres, pour la prise en compte de l’ethnicité

et de l’origine des personnes par l’appareil natio-

nal de statistiques démographiques. De telles

données sont certes délicates à manier et peu-

vent, comme l’ont souligné certains défenseurs

du modèle républicain, entraîner des abus et des

dérapages. Mais une telle prise en compte

s’avère, aux yeux des auteurs, incontournable,

dès lors qu’il s’agit de lutter efficacement contre

les discriminations en les connaissant mieux. 

Ils plaident également pour des aménage-

ments législatifs plus poussés afin de faciliter,

pour les victimes, l’établissement de la preuve :

“La définition légale de la discrimination doit

inclure les pratiques qui, sans intention de

nuire, engendrent des inégalités ‘raciales’ ou

ethniques plus ou moins systématiques, voire
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7)- Dans ce livre, les auteurs se réfèrent peu à la dimension
comparatiste de leurs recherches, mais ils sont,
naturellement, très intéressés par d’autres expériences
nationales. Voir, par exemple, Ida Simon-Barouh et Véronique
de Rudder (éds.), Migrations internationales et relations
interethniques. Recherche, politique, société, Paris,
L’Harmattan, 1997, qui contient de remarquables travaux 
sur plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, l’Australie,
le Royaume-Uni, etc. 

8)- Il aurait été préférable que les auteurs précisent de quelle
façon, de leur point de vue, le colonial est resté logé 
dans les rapports sociaux aujourd’hui, mais d’autres ont
exploré ce sujet. Voir, par exemple, H&M, n° 1207, 
mai-juin 1997, dossier “Imaginaire colonial, figures 
de l’immigré” ; n° 1128, novembre-décembre 2000, dossier
“L’héritage colonial. Un trou de mémoire”. 
Voir aussi Étienne Balibar, “Racisme et nationalisme”, 
in E. Balibar et I. Wallerstein, Race, nation, classe, 
les identités ambiguës, La Découverte, Paris, 1988.



structurelles.” (p. 198). Ils recommandent,

enfin, l’établissement d’une “autorité officielle,

pluraliste et indépendante” qui “pourrait

répondre aux exigences d’une nécessaire

‘action positive’ en faveur de l’égalité”. Impli-

citement, les auteurs en appellent à une nou-

velle inventivité sociale et politique condamnée

à se frayer une voie difficile dans la vie politique.

Car celle-ci est souvent faite de bousculements

entre projets et appareils, sans que les “déci-

deurs” aient toujours le luxe d’imprimer à leur

action une cohérence philosophique parfaite. 

Les deux courants sociologiques que nous

venons d’examiner se démarquent clairement de

certains aspects du credo républicain, sans aller

jusqu’à mettre en cause tous ses présupposés.

Ils reprennent à leur compte, chacun à sa

manière, les soucis de cohésion sociale et de

cohésion démocratique dont témoignent éga-

lement les défenseurs les plus convaincus du

modèle républicain. En dépit de leurs diffé-

rences significatives, les deux démarches scien-

tifiques et politiques débouchent sur une ques-

tion pratique qui devient incontournable :

comment concilier le principe d’une citoyenneté

démocratique dans l’espace national avec la

reconnaissance d’une dimension ethnoraciale

tangible logée obstinément dans les rapports

sociaux ? Quitte à se réinventer en partie, la pen-

sée républicaine devra, dans les années qui

viennent,  trouver la “voie étroite” qui mène à

la solution de ce problème. ✪
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La notion d’égalité est par essence ambiva-

lente, puisqu’elle a pour devoir de faire coexis-

ter l’intérêt général avec des intérêts particuliers

et individuels. Pour François Luchaire, “comme

Janus, l’égalité a deux faces : l’une tournée vers

le passé, l’autre vers l’avenir ; la première

condamne toute discrimination interdite par

la Constitution, arbitraire ou n’ayant aucun

rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ; la

seconde s’efforce de corriger avec toute la pru-

dence nécessaire ce qu’il y a de plus choquant

dans l’inégalité des conditions humaines”(1).

Cette nature hybride de l’égalité lui permet de

“justifier n’importe quoi dans n’importe quelle

condition” ; l’égalité “inspire et légitime les

politiques les plus contradictoires”. Lucien Sfez

conclut ses Leçons sur l’égalité par ce constat

implacable : “Hybride, la notion d’égalité […]

doit sa survie à son absence de détermination

théorique précise : ainsi la foire d’empoigne

peut-elle être source de confusion stérile autant

que d’innovation par concurrence et rivalités

sécrétées… Prenant appui sur les événements

et les structures, sur le mouvement des idées et

sur les jalousies, en somme sur le collectif et l’in-

dividuel, le sociologique et le psychologique, la

métaphysique et le positivisme, elle joue sur

tous les tableaux. La soif de justice permet tous

les trafics.”(2)

Le principe d’égalité est reconnu par la juris-

prudence comme un principe général du droit

pour le juge administratif, comme un principe

ayant valeur constitutionnelle pour le Conseil

constitutionnel et, enfin, comme un principe

fondamental du droit communautaire, pour la

Cour de justice des Communautés européennes.

Le professeur Jean Rivero a dégagé trois

variantes du principe d’égalité(3). Il y a tout

d’abord l’égalité devant la loi ou la règle de droit,

consacrée par l’article premier de la Déclara-

tion des droits de l’homme et du citoyen de 1789,

qui dispose : “Les hommes naissent et demeu-

rent libres et égaux en droits.” Il s’agit d’une

égalité purement formelle et abstraite qui
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Entre droit et philosophie, l’auteur décortique la notion d’égalité : celle de l’idéal républicain, formelle
et abstraite ; l’égalité des chances, qui veut concilier individualisme et pluralisme ; l’égalité substantielle ou
de fait, fondée sur l’équité. Un concept qui suscite toujours de vifs débats – cf. le statut de la Corse ou la
parité –, le pluralisme juridique ne gagnant que lentement du terrain sur l’universalisme égalitaire français.

par Sébastien Barles, doctorant en droit public, attaché temporaire d’enseignement
et de recherche, Institut d’études européennes, université Paris-VIII

COMPLEXITÉ ET MUTABILITÉ
DU CONCEPT D’ÉGALITÉ

DÉBAT

1)- François Luchaire, “Un Janus constitutionnel : l’égalité”,
Revue de droit public, 1983, p. 1274.

2)- Lucien Sfez, Leçons sur l’égalité, Presses de la Fondation
de sciences politiques, Paris, 1984, p. 288.

3)- Cf. Jean Rivero, “Les notions d’égalité et de discrimination
en droit public français”, in Les notions d’égalité 
et de discrimination en droit interne et en droit international,
travaux de l’association Henri-Capitant, tome XIV, Dalloz,
Paris, 1965, pp. 343-360.



trouve son origine dans la lutte révolutionnaire

contre les privilèges et toute forme d’arbitraire.

Anatole France ironisait d’ailleurs sur “cette

majestueuse égalité devant la loi, qui permet

aux riches, comme aux pauvres, de dormir la

nuit sous les ponts”(4). Ce principe de notre

droit public est le plus utilisé par le juge admi-

nistratif et constitutionnel au cours du

XXe siècle.

Un autre principe dérivé de la notion d’éga-

lité est l’égalité dans la règle de droit. Le texte

de 1789 dispose dans son article 6 : “La loi…

doit être la même pour tous, soit qu’elle protège,

soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant

égaux à ses yeux.” C’est la consécration de la

généralité et de la neutralité de la loi. Les dif-

férences de traitement entre les individus vont

être examinées à l’aune de ce principe égale-

ment, et elles seront justifiées par des diffé-

rences de situation objectives ou des motifs

d’intérêt général. Enfin, le dernier principe est

celui de l’égalité par la règle de droit. Le légis-

lateur doit prendre en compte les inégalités et

doit chercher à les corriger. C’est le pendant de

l’égalité devant la loi. Ici est consacrée une

conception volontariste et concrète de l’égalité.

En France, le Conseil constitutionnel, gardien

du temple jacobin et de ses deux pans capitaux

que sont l’unité du peuple et l’indivisibilité de

la République, interdit a priori toute discrimi-

nation fondée sur le sexe, l’origine, la race ou

les opinions, en vertu de l’article 1er de notre

Constitution. De même, dans tout ce qui touche

au droit du citoyen ou du peuple, les discrimina-

tions sont injustifiées. En revanche, des traite-

ments différentiels sont acceptés, dès lors qu’ils

sont justes, dans les domaines économique,

social ou culturel. Le Conseil constitutionnel

exige qu’“à des situations semblables, il soit fait

application de solutions semblables”(5). Cepen-

dant, cela ne veut pas dire “à situations diffé-

rentes, règles différentes” ; ce serait même plu-
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L’égalité européenne tend inévitablement à l’uniformité, et empêche ainsi la reconnaissance de groupes minoritaires ou minorisés. 
© Jacques Gayard.



tôt le contraire. En 1979 par exemple, le Conseil,

à trois reprises, a affirmé qu’aucun principe

constitutionnel n’interdisait de soumettre à des

règles identiques des situations différentes. 

Il s’avère que dans le cadre du droit français et,

dans une moindre mesure, dans l’ordre juridique

communautaire, le contrôle du principe d’égalité

est strict et rigoureux. Aussi, si les distinctions

entre zones géogra-

phiques et catégories

socio-économiques sem-

blent être admises, il

n’en va pas de même des

distinctions fondées sur

la notion de minorité

ethnique ou raciale, qui

sont radicalement récu-

sées. Toutefois, le plura-

lisme juridique tend à

gagner du terrain en

France depuis quelques

années. Certes, dès 1986,

le Conseil constitution-

nel a promu le plura-

lisme au rang d’objectif

à valeur constitution-

nelle(6), mais il a fallu attendre l’accord de Nou-

méa du 5 mai 1998 sur la Nouvelle-Calédonie, puis

le statut sur la Polynésie et, aujourd’hui, celui sur

la Corse conférant des droits particuliers aux

autochtones, ainsi que la révision constitutionnelle

du 28 juin 1999 concernant la parité, pour voir les

premières brèches apparaître au sein de l’uni-

versalisme égalitaire français. Il n’en demeure pas

moins que les débats doctrinaux sur le principe

d’égalité sont encore vifs.

LES OPPOSITIONS BINAIRES 
DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ

“L’égalité ne fut autre chose qu’une belle et

stérile fiction de la loi. Aujourd’hui qu’elle est

réclamée d’une voix forte, on nous répond :

‘Taisez-vous misérable ! L’égalité de fait n’est

qu’une chimère, contentez-vous de l’égalité

conditionnelle : vous êtes tous égaux devant

la loi. Canaille, que vous faut-il de plus ?’”(7)

Par cette phrase extraite du Manifeste des

égaux, Sylvain Maréchal montre bien les diffé-

rentes “parures” que peut prendre la notion

d’égalité : formelle ou matérielle, de droit ou des

chances, des chances ou

de résultat, même si,

aujourd’hui, le flou sur la

notion d’égalité, bien posé

par Amartya Sen – “éga-

lité de quoi ?”(8) –, est

contourné par la consen-

suelle et vague notion

d’égalité des chances qui

fait florès dans tous les

discours des politiques. 

Dans son rapport public

de 1996, le Conseil d’État

se fait l’apologue de cette

notion en constatant : “Le

principe d’égalité est en

effet menacé si la société

dont il fonde l’ordre juri-

dique voit s’étendre de nouvelles et graves inéga-

lités. Or celles-ci ne touchent pas seulement

aux revenus mais aux liens fondamentaux qui

relient chaque individu à la société, tels que le

travail, le logement, l’éducation ou la culture.

Lorsque ces liens sont fragilisés voire rompus,

l’égalité des droits risque d’apparaître comme

une pétition purement formelle. Dès lors, le
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L’égalité formelle 
ne fait qu’appliquer 

les règles 
et la catégorisation 

juridique, 
tandis que l’égalité 
substantielle remet 

en cause le bien-fondé 
de ces règles 

si elles empêchent 
l’égalité de fait.

4)- Cf. Jean-Paul Fitoussi et Pierre Rosanvallon, Le nouvel
âge des inégalités, Points-Seuil, “Essais”, Paris, 1996, p. 94.

5)- Décision du 12 juillet 1979, rec. p. 31.

6)- Décision du Conseil constitutionnel 86-210 DC 
du 29 juillet 1986 concernant le régime de la presse.

7)- Sylvain Maréchal, Le Manifeste des égaux, cf. Lionel Bourg,
Une passion qui commence, éd. Parole d’Aube, 1997.

8)- Amartya Sen, Repenser l’inégalité, Seuil, Paris, 2000.



principe d’égalité joue davantage sa crédibilité

sur le terrain de l’égalité des chances.”(9)

L’expression “égalité des chances” est la notion

la plus consensuelle qui soit. Elle contient à la fois

la volonté de réductions structurelles des inéga-

lités et l’objectif visé, et fait ainsi figure de valeur

en soi remplaçant l’idéal égalitaire républicain en

conciliant individua-

lisme et pluralisme, éga-

lité et équité. Cette

valeur est notamment

consacrée en matière

d’éducation, où l’égalité

méritocratique et ses

dérives sont aujourd’hui

remplacées par cette

notion qui tend – rêve

chimérique ? – à l’égali-

sation des conditions

sociales. Cette égalité

des chances a donc pour

but de compenser les

inégalités résultant de

“l’héritage familial”, les

handicaps sociaux accu-

mulés au cours de l’enfance en dehors des dis-

parités naturelles entre les individus. Ce principe

de l’égalité des chances constitue le principal vec-

teur de la cohésion sociale.

Cet avis n’est pas partagé par Alain Bihr et

Roland Pfefferkorn, qui condamnent les

attaques répétées, depuis deux décennies,

contre le principe d’égalité et amalgament un

peu sommairement égalité des chances et libé-

ralisme. Ils condamnent la substitution à l’éga-

lité de la notion, vague, d’équité et d’égalité des

chances, qui permet à leur avis de “justifier l’in-

égalité de résultats” et “de diluer et de déna-

turer l’idée d’égalité, à la fois comme réalité et

comme horizon. Car là où il y a égalité, par défi-

nition il n’y a pas besoin de chance ; et là où il

y a chance, il n’y a pas égalité, mais hasard,

gros lot ou lot de consolation… Le mot chance

ne renvoie-t-il pas au monde de la loterie, un

monde où l’on parie ? Un monde où quelques-

uns gagnent et où la plupart perdent ?”(10).

D’ailleurs, les premières évocations du concept

d’égalité des chances ne sont pas glorieuses

puisque cette notion apparaît dans la bouche du

maréchal Pétain dans son

discours aux Français du

11 octobre 1940 : “Le

régime nouveau sera une

hiérarchie sociale. Il ne

reposera plus sur l’idée

fausse de l’égalité natu-

relle des hommes mais

sur l’idée nécessaire de

l’égalité des chances don-

nées à tous les Français

de prouver leur aptitude

à servir.”(11) Il convient

donc de préciser le clivage

essentiel existant en ce

qui concerne la notion

d’égalité et ses variantes :

celui entre égalité for-

melle et égalité substantielle ou de fait. 

L’égalité formelle, le principal vecteur de l’uni-

versalisme républicain, exige le traitement égal

entre les individus au sein d’une même catégo-

rie juridique (homme - femme, par exemple).

Tant que chaque homme et chaque femme, à qua-

lification et ancienneté égales, sont rémunérés

de la même manière, l’égalité salariale formelle

est respectée. Mais l’égalité formelle n’empêche
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L’équité “aristocratique” 
est fondée 

sur l’inégalité des droits 
dans un ordre juridique

conférant un statut 
inférieur aux pauvres, 

tandis que l’équité 
“démocratique” tend 

à la réalisation 
de l’égalité réelle 

des chances.

9)- Sur le principe d’égalité, rapport annuel du Conseil 
d’État 1996, La Documentation française, coll. “Études 
et documents du Conseil d’État”, n° 48, 1997, p. 49.

10)- Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, “L’égalité des chances
contre l’égalité”, Le Monde diplomatique, n° 558,
septembre 2000, p. 32.

11)- Extrait cité par René La Borderie, “60 années d’égalité
des chances, 60 années d’inégalités des résultats”, l’École
émancipée, n° 6, janvier 2000.



pas qu’aujourd’hui, l’écart salarial entre les

hommes et les femmes, à qualification et ancien-

neté égales, est encore de 17 %. L’égalité formelle

peut donc faire fi de discriminations sexistes à

l’embauche, car elle n’envisage l’égalité qu’à

l’intérieur de certaines catégories. “L’égal devient

inégal pour les inégaux.”(12) Il s’agit de traiter

de manière semblable les semblables.

L’égalité substantielle diffère de l’égalité for-

melle en transcendant l’égalité catégorielle

(entre les groupes sociaux et les catégories juri-

diquement reconnues). Fondée sur l’éthique de

l’équité(13), elle va réinterroger cette catégori-

sation sociale et juger de sa légitimité. C’est ainsi

que l’égalité substantielle est beaucoup plus

contraignante que l’égalité formelle, qui ne fait

qu’appliquer de manière uniforme les règles et

la catégorisation juridique, lorsque l’égalité sub-

stantielle remet en cause le bien-fondé de ces

règles si elles empêchent l’égalité de fait(14). La

traduction pratique de ce clivage théorique est

l’antagonisme entre égalité des droits et égalité

des chances ou des résultats.

DE L’ISOTÈS À L’ÉQUITÉ

L’équité a deux sens quasi opposés : un sens

“aristocratique” fondé sur l’inégalité des droits

dans le cadre d’un ordre juridique conférant un

statut inférieur aux pauvres ; en revanche,

“l’équité démocratique” tend à la réalisation de

l’égalité réelle des chances. En Europe, “l’équi-

table” n’apparaît que comme un correctif du pou-

voir normatif lorsque le législateur est resté

silencieux sur certains points. L’équité ne s’op-

pose pas à l’égalité mais en constitue une moda-

lité, la finalité étant souvent la même. L’équité

constitue le support conceptuel des mesures

positives permettant aux pays universalistes

européens de rompre avec leur cécité devant les

inégalités matérielles ou de situations résul-

tantes de l’égalité formelle, ultrarigide. La ques-

tion que nous devons nous poser avec Roger Bari-

lier est de savoir si l’on doit préférer “une équité

inégalitaire ou une égalité inéquitable”(15).

L’ambivalence du terme remonte à l’Antiquité,

où l’isotès grecque désigne à la fois la générosité

de l’aristocrate portant assistance aux plus défa-

vorisés de la Cité qui n’accorde pas les mêmes

droits aux uns et aux autres, et les mesures per-

mettant, dans un cadre démocratique, d’atteindre

l’égalité concrète des droits. Dans le premier

cas, il s’agit d’un geste de pitié devant l’inégalité

des droits ; dans le second cas, l’équité permet

de compléter le principe d’égalité des droits par

une exigence d’efficacité dans les faits. Aristote

semble être le premier penseur à avoir pris

conscience de la nécessité du recours à l’équité

comme complément de l’égalité formelle.

Dans Prendre les droits au sérieux(16), Ronald

Dworkin, à travers son approche à double ver-

sant – éthique et juridique –, consacre comme

droit fondamental “le droit à l’égalité de respect

et d’attention” qui pourrait justifier les pro-

grammes d’“affirmative action” américains au

profit des minorités et au nom d’un avatar du

principe d’équité. Quelques années auparavant,

en 1971, John Rawls consacrait le principe

d’équité dans sa Théorie de la justice(17). 

N
°1

23
2 

- J
ui

lle
t-

ao
ût

 2
00

1 
- 8

7
12)- Francine Demichel, “La place des femmes dans la vie
politique : l’approche juridique”, Le fil d’Ariane, Cahiers 
de l’Institut d’études européennes, université Paris-VIII,
Saint-Denis, hiver 1998, p. 10.

13)- Nous croisons ici la pensée de Ronald Dworkin 
(cf. “What is Equality ?, Part 1 : Equality of Welfare”, 
in Philosophy and Public Affairs, 1981, vol. X (3), p. 185) 
et son “égalité morale”, qui l’amène à distinguer 
le traitement des individus “comme des égaux”
(égal respect : toute personne doit jouir du même respect 
que son voisin pour être considéré comme égal) et 
le traitement “de manière égalitaire”. L’égalité substantielle
s’inscrit dans cette idée d’égal respect.

14)- Cf. Axel Gosseries, “Le labyrinthe des égalitarismes”, 
in Le banquet, n° 15, novembre 2000, p. 58.

15)- Roger Barilier, “Égalité ou équité”, La revue réformée,
mars 1997, p. 12.

16)- Cf. Ronald Dworkin, Prendre les droits au sérieux,
traduit par Marie-Jeanne Rossignol, Frédéric Limare 
et Françoise Michaut, Puf, coll. “Léviathan”, Paris, 518 p.

17)- John Rawls, Théorie de la justice (1971), Seuil, Paris, 1987.



Aussi, depuis quelques années, ce concept

semble-t-il intéresser nombre de personnes de

formations diverses en France. Alain Minc, en

découvrant le principe d’égalité, s’est épris de

la notion d’équité. Lors de la présentation de son

rapport La France de l’an 2000, il affirma :

“Nous devons passer de l’aspiration égalitaire

au principe d’équité […]. Un changement

majeur par rapport à la tradition égalitaire

française [se profile avec la discrimination posi-

tive. La société française] restera fortement

égalitaire et c’est tant mieux. Mais il faut lui

ajouter un codicille en termes d’équité…”(18) La

Fondation Saint-Simon a relayé cet appel

quelques années plus tard(19). Enfin, il est à

signaler que dans son rapport public de 1996, le

Conseil d’État croit déceler une clarification

dans le concept d’équité aujourd’hui, qui

“conduit à distinguer la forme procédurale de

l’égalité qui porte sur l’égalité des droits, de la

forme équitable de l’égalité qui porte sur l’éga-

lité des chances. Elle renouvelle une réflexion

qui, notamment au sein de la tradition juri-

dique française, opposait égalité formelle et

égalité réelle”(20).

ALTÉRITÉ ET PARITÉ

Le principe d’égalité se confronte, d’autre

part, à la question des rapports à l’Autre et de

l’identité individuelle et collective. Nombreux

sont les philosophes, à l’instar

de Paul Ricœur et d’Emmanuel

Lévinas, qui ont désigné le

couple égalité-altérité comme

étant l’enjeu central des socié-

tés contemporaines. Le pro-

cessus d’identification n’est

jamais unitaire mais souvent

dual : identification sociale et

communautaire, sexuelle et

culturelle, régionale et eth-

nique, religieuse et nationale…

Pour Lucien Sfez, l’égalité se

construit “par séparation avec

l’autre qui lui est nécessaire

et étranger”(21) car, comme l’af-

firme Eduardo Lourenço, “j’ai

besoin de l’autre pour exister

et ne peux pleinement exister

si l’autre est mon double. L’un

de nous est en trop”(22).

L’égalité européenne et

notamment française tend

inévitablement, malgré le for-

midable nivellement par le

haut, à l’uniformité, à l’indif-

férenciation, et ainsi vient
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radicale et évidente, mais également de celle soulevant le plus de contestations. 
© Jacques Gayard.



enfreindre le droit à la différence, en empêchant

la reconnaissance de groupes minoritaires ou

minorisés – à l’instar des femmes. Au sein même

des féministes, une scission existe entre les

femmes pensant que le combat pour l’égalité ne

doit pas occulter les différences fondamentales

existantes entre les deux sexes, et celles esti-

mant que l’égalité doit se réaliser par un trai-

tement identique des hommes et des femmes.

Mais intégrer le principe de différence dans le

principe d’égalité, est-ce que cela n’est pas des-

tructeur de la cohésion sociale ?

La parité constitue une troisième voie d’accès

à l’égalité entre les sexes, après l’approche juri-

dique libérale de l’égalité des droits et de trai-

tement pratiquée dans les années soixante-dix,

et à côté des politiques volontaristes d’édiction

de mesures positives fondées sur l’égalité des

chances en vigueur dans les années quatre-

vingt. Il s’agit certainement de la voie la plus

radicale et évidente, mais également de celle

soulevant le plus de contestations.

Les arguments pour la parité sont les sui-

vants : Francine Demichel note tout d’abord

que dans le droit et la politique actuelle, “le

sexe est traité comme une variable indivi-

duelle alors qu’il est un élément théorique per-

manent de la représentation collective”(23).

L’idée de cogestion, de mixité effective et non

de repli particulariste et identitaire plaide

dans le sens de la démocratie paritaire. La

parité permet de relancer le débat altérité-éga-

lité : “La parité, c’est la définition proposée

aux femmes qui veulent tout à la fois jouer

avec leurs différences, garder leur identité et

partager les responsabilités, les décisions qui

engagent le futur.”(24)

Si l’argument de l’entrave constitutionnelle

s’est avéré être un faux problème – la Consti-

tution n’est pas immuable et est faite pour être

révisée –, l’argument de la pseudo-égalité des

sexes est assez juste : la parité c’est “l’égalité

divisée : égaux mais séparés”(25), selon la for-

mule de Louis Favoreu. Il est permis également

de s’interroger sur la dérive communautariste

que pourrait engendrer une telle conception

démocratique, aux antipodes de la conception

républicaine de la citoyenneté, même si, en l’oc-

currence, les femmes ne sont pas un groupe

communautaire, mais des citoyennes au même

titre que les hommes. Évelyne Pisier affirme

pour sa part qu’“en séparant la cité en deux

genres, la parité non seulement arrime les

femmes à leur nature féminine, mais occulte

le pluralisme démocratique et fait perdre tout

sens aux alternatives politiques”(26). D’autre

part, la parité prend le risque d’avaliser la dif-

férence sociale, économique et culturelle des

femmes. Elle fait aussi abstraction des diffé-

rences sociales, alors que les inégalités sont

sociales avant d’être sexuelles. Ensuite viennent

les critiques que l’on retrouve aussi pour fusti-

ger l’instauration de quotas par sexes : la décon-

sidération de la femme bénéficiaire de la

mesure, le syndrome de la “femme quota” et la

stigmatisation de celle-ci. ✪

N
°1

23
2 

- J
ui

lle
t-

ao
ût

 2
00

1 
- 8

9
18)- Le Monde, 5 novembre 1994, p. 22.

19)- Cf. Fondation Saint-Simon, Pour une nouvelle
République sociale, Calmann-Lévy, Paris, 1998, 178 p.

20)- Cf. Sur le principe d’égalité, op. cit., p. 85.

21)- Lucien Sfez, L’égalité, Puf, Paris, p. 10.

22)- Eduardo Lourenço, La splendeur du chaos, 
Gradiva, 1998, p. 42.

23)- Francine Demichel, “À parts égales : contribution 
au débat sur la parité”, recueil Dalloz, 1996, p. 97.

24)- G. Rolland, Seront-elles au rendez-vous ? 
La nouvelle cause des femmes, Flammarion, Paris, 
1995, p. 143.

25)- Louis Favoreu, “Principe d’égalité et représentation
politique des femmes : la France et les exemples étrangers”,
in Sur le principe d’égalité, op. cit., p. 400.

26)- Évelyne Pisier, “Des impasses de la parité”, 
in Sur le principe d’égalité, op. cit., p. 393.
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Si “l’ethnicité”, en Grande-Bretagne, est un

terme utilisé tant par les pouvoirs publics que

par les minorités elles-mêmes, alors qu’elle

s’exprime en France par le biais d’aspirations

parfois confuses dans l’arène politique, les

acteurs sociaux en charge de la mise en œuvre

de politiques de développement social urbain

sont confrontés, dans les deux cas, à la gestion

de phénomènes présentant une dimension eth-

nique. Tout en donnant lieu à des débats, la prise

en compte de l’ethnicité dans le cadre des

urban policies en Grande-Bretagne nous paraît

obéir à des positionnements relativement cla-

rifiés, alors que la gestion de l’ethnicité dans le

cadre des politiques de développement social

urbain en France semble être non avouée, lar-

gement fondée sur le non-dit.

Pour décrire des processus d’assignation caté-

gorielle et d’organisation des relations sociales

à partir de différences culturelles présumées

essentielles, les sciences sociales anglo-améri-

caines disposent depuis plus de vingt ans du

concept d’ethnicity. Le mot est, en France, por-

teur de fantasmes liés à l’image repoussoir d’un

“modèle britannique” qui promeut l’existence de

groupes ethniques et leur constitution en forces

politiques au sein de la nation(1). Il évoque irré-

sistiblement le spectre d’un “communautarisme

ethnique” totalement opposé à la tradition natio-

nale française, qui fonde la démocratie sur le lien

direct, non médiatisé par des groupes, entre le

citoyen et l’État. Nombre de chercheurs et de

responsables des politiques publiques en
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Voit-on vraiment émerger actuellement une ethnicité “à la française” ? Pour savoir si la France
s’oriente, en matière de gestion de la différence culturelle, vers le modèle anglo-saxon, l’au-
teur a comparé les politiques de développement urbain mises en œuvre à Marseille et à
Manchester. Il montre que si les normes et les discours des pouvoirs publics diffèrent, dans
la pratique le rôle des médiateurs phocéens ressemble fort à celui des “linkworkers” man-
cuniens. Ce qui est explicite en Grande-Bretagne reste du domaine de l’implicite en France.

par Damian Moore, docteur en science politique de l’université d’Aix-Marseille
(Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence)

LES POLITIQUES
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

ET LA GESTION DE L’ETHNICITÉ
EN FRANCE ET EN GRANDE-BRETAGNE

HORS-DOSSIER

1)- Voir Philippe Poutignat, Jocelyne Streiff-Fenart, 
Théories de l’ethnicité, Puf, coll. “Le sociologue”, Paris, 1995 ;
David Mason, Race and Ethnicity in Modern Britain, 
Oxford University Press, Oxford, 1996 ; Catherine Neveu,
Communauté, nationalité et citoyenneté. De l’autre côté du
miroir : les Bangladeshis de Londres, Karthala, Paris, 1993.



concluent que la notion “typi-

quement américaine ou bri-

tannique” d’ethnicité ne

serait pas transposable à la

situation française(2). 

Dans le but de questionner

cette approche, nous avons

observé et analysé, dans les

quartiers défavorisés des

villes de Marseille et de Man-

chester, les pratiques profes-

sionnelles d’acteurs des poli-

tiques de développement

social urbain en situation de

gestion de problématiques

présentant une dimension

ethnique. Au-delà d’une com-

mande publique fermée à la

différence culturelle, nous

avons pu constater que les

pouvoirs publics responsables

des dispositifs liés à la poli-

tique de la ville en France

inventent quotidiennement

des modalités de médiation

avec les minorités ethniques

souvent comparables aux

mesures en vigueur en Grande-Bretagne. Cette

évolution s’inscrit dans un débat désormais

ouvert autour des concepts d’ethnicité “à la

française”, ou encore d’ethnicité “républicaine”.

Si la notion d’ethnicité est quasi absente de

la sociologie et des sciences sociales françaises

en général, certains auteurs ont contribué à

faire émerger ce concept d’ethnicité “à la fran-

çaise”, tels Jocelyne Césari et Vincent Geisser(3).

Ce dernier nous rappelle que cette méfiance

généralisée à l’égard de l’ethnicité tiendrait au

premier chef aux retombées intellectuelles de

la décolonisation, qui ont contribué à jeter une

suspicion sur le concept d’ethnie. De ce point

de vue, les intellectuels français seraient por-

teurs d’une dénonciation ambiguë : ils enten-

dent défendre les ethnies disparues tout en

niant les réalités ethniques du temps présent.

À cela, il convient d’ajouter que le fantasme

d’américanisation – la notion d’ethnicité évo-

quant ici la société ghetto – est largement uti-

lisé par les intellectuels et les hommes poli-

tiques français pour justifier de la supériorité

“intégrative” du “modèle républicain”. A contra-

rio, le modèle dit “anglo-saxon” tend à jouer le

rôle de repoussoir. Afin de sortir de cette dra-

matisation du concept d’ethnicité, nous propo-

sons de revenir à une définition avancée par Max

Weber : “L’ethnicité est un concept actif quoti-

dien employé par des gens ordinaires pour

N
°1

23
2 

- J
ui

lle
t-

ao
ût

 2
00

1 
- 9

2
H

OR
S-

D
OS

SI
ER

Les leaders associatifs ont longtemps été considérés comme 
des traducteurs en un discours recevable par les pouvoirs publics 

d’aspirations ethniques complexes et diffuses. 



cette tâche importante, parfois même fonda-

mentale, qui consiste à se communiquer le sen-

timent de leur communauté et de leur

conscience sociale.”(4)

UN NOUVEAU MODÈLE 
D’ACTION PUBLIQUE

C’est à partir d’une telle définition que Vin-

cent Geisser s’est livré à une enquête appro-

fondie visant à rendre compte des différents

modes de sélection, de promotion et de coop-

tation des élites maghrébines dans le système

politique français, décortiquant ainsi les prin-

cipaux usages de l’ethnicité maghrébine, tant

du côté des acteurs (élus) que des organisateurs

(partis politiques). Selon lui, le problème ne se

réduirait pas à l’alternative assimilation-inté-

gration. L’adhésion aux idéaux républicains et

l’attachement à la conception classique de l’É-

tat-nation n’excluraient pas une aspiration à

voir émerger un mode de représentation qui

réconcilierait pluralisme politique et pluralité

culturelle. Cependant, la conclusion de sa

recherche souligne que nombre de conseillers

municipaux d’origine maghrébine se retrou-

vent isolés et désemparés, tant sur le plan des

enjeux locaux que des débats transnationaux.

D’une façon générale, les initiatives de ces

élites sont restées isolées et coupées des popu-

lations maghrébines. Cette incapacité des élus

d’origine immigrée à promouvoir des formes ori-

ginales de mobilisation serait notamment due

à leur faible implantation dans les quartiers

urbains. 

L’analyse des politiques de développement

social urbain en France et en Grande-Bre-

tagne semble constituer un angle d’attaque per-

tinent pour enrichir ce débat autour de l’émer-

gence d’une ethnicité “à la française”. Des

deux côtés de la Manche, la crise urbaine et les

processus d’exclusion sont devenus des pro-

blèmes, à l’origine envisagés comme transi-

toires, mais qui se sont avérés de plus en plus

importants au cours des années quatre-vingt,

au point de susciter une action publique en

retour. La politique de la ville en France, de

même que l’inner city policy(5) en Grande-Bre-

tagne ont été analysées comme des exemples

de ce que Jacques Donzelot et Philippe

Estèbe(6) appellent une “politique sociale de

troisième type”, un symbole d’un nouveau

modèle d’action publique. Nous partageons

toutefois l’analyse de Patrick Le Galès(7) pour

qui politique de la ville et inner city policy sont

essentiellement des mesures bricolées en réac-

tion à la crise, qui ne remettent pas fonda-

mentalement en cause le rôle de l’État et mobi-

lisent des ressources financières assez limitées.

De ce point de vue, n’est-ce pas parce que la

politique de la ville se situe à la périphérie de

l’action de l’État, tout en s’inscrivant dans la

lignée du modèle républicain d’intégration,

qu’elle constitue un cadre dans lequel des

modes de gestion de l’ethnicité sont inventés,
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2)- Dominique Schnapper, La communauté des citoyens : 
sur l’idée moderne de nation, Gallimard, Paris, 1994 ;
Françoise Lorcerie, “Les sciences sociales au service 
de l’identité nationale : le débat sur l’intégration en Fance 
au début des années 1990”, in Denis-Constant Martin (dir.),
Cartes d’identité, comment dit-on “nous” en politique ?,
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques,
Paris, 1994.

3)- Voir Jocelyne Césari, Être musulman en France.
Associations, militants et mosquées, Karthala-Iremam, 
Paris, 1994 ; Vincent Geisser, Ethnicité républicaine. 
Les élites d’origine maghrébine dans le système politique
français, Presses de Sciences Po, Paris, 1997.

4)- Cf. Max Weber, “L’ethnie : structure, processus 
et saillance”, W. A. Douglass et S. Lyman (dir), Cahiers
internationaux de sociologie, vol. LXI, 1976, p. 197-220.

5)- Les Britanniques emploient les termes “inner city policy”
(car la crise urbaine s’est d’abord manifestée dans les vieux
quartiers ouvriers des vieilles agglomérations industrielles),
“urban policies” ou “urban regeneration policy”.

6)- Jacques Donzelot, Philippe Estèbe, Le développement
social urbain, constitution d’une politique, 1982-1992, 
rapport pour le Comité d’évaluation à la politique de la ville,
Paris, 1992.

7)- Patrick Le Galès, “L’inner city policy en Grande-Bretagne”,
Revue française d’administration publique, n° 71, 1994,
p. 483-498.



de façon explicite ou implicite, souvent en rup-

ture avec les discours dominants sur “l’inté-

gration des immigrés” ? Le miroir britannique

n’est-il pas pertinent pour mettre en perspec-

tive cette hypothèse de travail ? Nous propo-

sons de nous livrer à une analyse comparative

des espaces de médiation, liés aux politiques

de développement social urbain, entre les

minorités ethniques et les autorités publiques

dans les villes de Marseille et de Manchester.

LE TEMPS DES MILITANTS

À Marseille, un nombre important de per-

sonnes issues de l’immigration maghrébine tra-

vaille au sein d’équipes de professionnels char-

gés de la mise en œuvre de la politique de la

ville, d’associations évoluant dans le cadre du

contrat de ville, ou encore de centres sociaux.

Ces acteurs sociaux sont, pour beaucoup, issus

d’un microcosme composé essentiellement de

gens ayant connu le passage de l’habitat pré-

caire aux HLM, microcosme qui a émergé dans

la cité phocéenne à partir de la fin des années

quatre-vingt. Leur socialisation emprunte à la

fois au monde du travail social et aux amicales

des pays d’origine. La rupture avec les ins-

tances des pays d’origine s’opère au début des

années quatre-vingt et est consommée en 1988,

lors de la répression des émeutes en Algérie. Ces

militants ont participé à toutes les mobilisations

contre le racisme et contre l’extrême droite, et

ont contribué à la création de nombreuses asso-

ciations, à partir desquelles ils ont acquis un

véritable savoir-faire. Leur légitimité a long-

temps dépendu de leur capacité de mise en

conformité des demandes sociales vis-à-vis des

exigences du pouvoir local. Plus précisément,

les leaders associatifs qui ont appartenu à ce

microcosme ont longtemps été considérés

comme des traducteurs en un discours rece-

vable par les pouvoirs publics d’aspirations eth-

niques complexes et diffuses(8). 

Aujourd’hui, on observe qu’un certain nombre

de personnes ayant appartenu à ce milieu inter-

médiaire exercent des fonctions de médiation

avec les minorités maghrébines à la périphérie

des institutions en charge de la politique de la

ville. Cela nous amène à avancer l’hypothèse que

le travail de médiation relève d’une forme de

gestion non avouée de l’ethnicité par la puis-

sance publique. En effet, nous pouvons consta-

ter, en analysant le document fondateur du

contrat de ville de Marseille(9), que si dès la pre-

mière ligne du préambule, les pouvoirs publics

se félicitent de la “capacité de Marseille à

accueillir, intégrer et assimiler”, la question

des populations issues de l’immigration ne

revient à aucun moment dans la suite du texte.

Cette question semble être inhérente à la poli-

tique de la ville en France qui, tout en ayant offi-

ciellement vocation à répondre à la “crise du

modèle républicain d’intégration”, occulte l’eth-

nicisation des rapports sociaux, les tensions eth-

niques qui font pourtant partie du quotidien des

quartiers urbains défavorisés.

Aujourd’hui, il convient également de s’in-

terroger sur le renouvellement de cette sphère

intermédiaire. En effet, ce microcosme – com-

posé de 1983 jusqu’au début des années quatre-

vingt-dix d’individus dont Jocelyne Césari(10) a

décrit l’homogénéité des parcours sociaux –

n’existe plus réellement sur le même mode

aujourd’hui. C’est ainsi qu’un leader associatif

déclare : “Au début des années quatre-vingt-

dix, on nous a proposé un plan pour former

des personnes issues du milieu qui devaient

être par la suite intégrées dans les grosses asso-

ciations ou carrément dans le personnel muni-

cipal ou dans les institutions ou les collecti-
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8)- J. Césari, Être musulman en France, op. cité.

9)- XIe Plan, contrat de Plan État/région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, Politique de la ville, contrat de ville de Marseille
1994-1998.

10)- J. Césari, Être musulman en France, op. cité.



vités territoriales… Les pouvoirs publics

s’étaient engagés sur ce programme et ça n’a

jamais été mis en œuvre…”(11)

LES NOUVEAUX MÉDIATEURS

Cette fonction de médiation avec les minorités

ethniques, nécessaire aux pouvoirs publics impli-

qués dans la politique de la ville à Marseille, est

aujourd’hui occupée par

des personnes issues de

la sphère intermédiaire

et partiellement inté-

grées dans les disposi-

tifs institutionnels, ou

par des personnes en

contrats emplois-jeunes.

Cela montre que l’insti-

tutionnalisation inache-

vée de cette sphère inter-

médiaire dans le cadre

de la politique de la ville

a mis fin à l’existence de

ce groupe social, sans

que les pouvoirs publics

se réapproprient pour

autant officiellement la

fonction de médiation. Deux tendances semblent

toutefois se dégager de nos enquêtes de terrain(12) :

l’espace laissé vide par la disparition partielle de

la sphère intermédiaire semble progressivement

occupé non seulement par les métiers de la média-

tion sociale, qui ont notamment émergé dans le

cadre du programme emplois-jeunes, mais aussi

par des initiatives communautaires impulsées par

des personnes issues de la sphère intermédiaire

qui ont refusé d’adhérer aux dispositifs institu-

tionnels.

Ces emplois-jeunes entrant dans le champ des

métiers de la médiation sociale, dont le profil type

est “un jeune d’origine immigrée niveau bac

habitant lui-même dans un quartier en diffi-

culté”(13), illustrent un recul de la puissance

publique dans la gestion de l’ethnicité. Les pou-

voirs publics semblent s’être saisis de la procé-

dure emplois-jeunes pour maintenir ladite gestion

à la périphérie des institutions. En effet, l’impré-

cision qui entoure les profils des postes permet

aux pouvoirs publics de recruter des gens qui vont

assurer une mission de médiation avec les mino-

rités ethniques, sur la base de compétences ethni-

ques, sans pour autant que

cette démarche figure réel-

lement dans la commande

publique.

Cette analyse des évo-

lutions de la sphère inter-

médiaire et des métiers de

la médiation sociale nous

amène à affirmer qu’il

n’existe pas, dans le cas

marseillais, d’instance de

médiation entre les mino-

rités ethniques et les ins-

titutions officiellement

reconnue par les pouvoirs

publics dans le cadre de la

politique de la ville. Afin

de mettre en perspective

cette gestion de l’ethnicité selon l’universel abs-

trait républicain(14), nous avons choisi d’analyser

la prise en compte des ethnic minorities (mino-

rités ethniques) en Grande-Bretagne, dans le

cadre des urban policies (politiques de déve-

loppement urbain) à Manchester. Tout comme à

Marseille, nous avons tenté de mettre en lumière
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L’imprécision 
des profils de postes 

emplois-jeunes 
permet aux pouvoirs 
publics de recruter 
des gens qui vont 

assurer une mission 
de médiation sans que 
cette démarche figure 

réellement dans 
la commande publique.

11)- Entretien réalisé le 18 octobre 1998 à Marseille.

12)- Enquêtes développées entre 1995 et 2000 dans le cadre
de notre thèse de doctorat en science politique (Ethnicité 
et politiques urbaines. Approche comparative en France 
et Grande-Bretagne. Le cas des populations issues 
de l’immigration) soutenue le 12 juillet 2000 
à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, 
université d’Aix-Marseille.

13)- Le Monde, mercredi 18 novembre 1998.

14)- V. Geisser, Ethnicité républicaine, op. cité.



des espaces de médiation entre les minorités eth-

niques et les autorités publiques en charge des

politiques de développement social urbain. Nous

avons ainsi découvert deux instances de dia-

logue entre les minorités ethniques et les auto-

rités locales : le Black Community Care Consul-

tation Forum (Forum de consultation pour

l’accompagnement social de la communauté

noire) et les groupes de travail animés par les

linkworkers (médiateurs). Il convient d’insister

sur le fait que ces instances ont été créées par

la municipalité de Manchester pour répondre aux

exigences de la Commission for Racial Equality

(Commission pour l’égalité entre les races créée

dans le cadre du Race Relations Act de 1976).

DES QUOTIDIENS COMPARABLES

La démarche entreprise par la municipalité de

Manchester dans le cadre du Black Community

Care Consultation Forum est définie par l’au-

torité locale(15) comme étant un processus ouvert

de consultation avec les minorités ethniques

afin visant à accroître leur participation aux pro-

cessus démocratiques et aux structures qui façon-

nent les prestations délivrées par les services

municipaux. Plus précisément, toujours selon les

mêmes sources, cette ins-

tance fut créée par la muni-

cipalité de Manchester afin

de faciliter la participation

des représentants des diffé-

rentes minorités ethniques à

la consultation, à la plani-

fication et au processus de

prise de décision. Nous

retrouvons, au sein de ce

Consultation Forum, des

acteurs sociaux qui assu-

ment un rôle comparable à

celui des traducteurs issus

des minorités maghrébines

installées à Marseille, dont

nous avons souligné l’appartenance à une sphère

intermédiaire évoluant à la périphérie des insti-

tutions en charge du contrat de ville. Toutefois,

nous avons pu vérifier que, contrairement à ces

acteurs sociaux marseillais, les représentants des

minorités ethniques membres du Consultation

Forum sont en mesure de peser sur la commande

publique dans laquelle s’inscrivent les actions

dont ces minorités bénéficient.

Le travail quotidien des linkworkers est éga-

lement source d’échanges d’informations et

d’apprentissages collectifs, pour les techni-

ciens des services sociaux de la municipalité

comme pour les représentants des minorités

ethniques. Ces médiateurs, employés par l’au-

torité locale, sont chargés d’une mission d’in-

formation et d’explication ayant vocation à faci-

liter l’accès des minorités ethniques aux

services délivrés par la municipalité. Ils sont

également mandatés pour analyser et rendre

compte de l’évolution des besoins des minori-

tés ethniques, toujours par l’autorité locale,

qui leur demande aussi d’assurer des actions de

médiation avec les minorités installées dans les

quartiers concernés par les politiques publiques

de développement social urbain.
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en mesure de peser sur la commande publique.



Au terme de cette

rapide investigation, il

semble difficile de résu-

mer les enjeux à une

simple mise en opposi-

tion d’un modèle républi-

cain d’intégration et d’un

modèle anglo-saxon(16).

La vie professionnelle des

acteurs chargés de la mise

en œuvre de dispositifs

liés au développement

social urbain, les interac-

tions entre ces derniers et

les leaders qui émergent

des minorités ethniques

montrent que derrière

des univers de normes

certes différents, surgissent des quotidiens com-

parables. En effet, le rôle de médiation entre

minorités ethniques et autorités publiques joué

par les personnes issues de la sphère intermé-

diaire à Marseille est tout à fait comparable à

celui des linkworkers à Manchester. Peut-on

pour autant en conclure que nous allons vers la

fin d’une spécificité française en matière de ges-

tion de l’ethnicité ? La situation française évo-

lue-t-elle irrémédiablement vers un mode de

gestion de la différence culturelle sur le modèle

britannique qui, malgré tous les aspects positifs

que nous avons soulignés, tend parfois à enfer-

mer les individus dans des identités figées ?

Dans un rapport récent remis au Premier

ministre(17), le Haut Conseil à l’intégration (HCI)

propose de se fondre lui-

même dans une autorité

administrative indépen-

dante, sur le modèle

de la Commission for

Racial Equality (CRE)

en Grande-Bretagne,

dont les décisions, nous

l’avons montré, poussent

les autorités locales à

créer des instances offi-

cielles de médiation avec

les minorités ethniques.

Il convient d’insister sur

le fait que le document

du HCI constitue l’une

des premières recon-

naissances officielles par

une instance étatique, en France, de la réalité

complexe et multiforme de la discrimination, où

les inégalités sociales se mêlent aux préjugés

racistes. Nous pouvons penser que si la proposi-

tion du HCI, qui semble pour l’instant plonger le

gouvernement dans l’embarras, est retenue, la

commande publique dans laquelle est inscrite la

politique de la ville pourrait évoluer vers une

forme d’ouverture aux minorités ethniques et à

la différence culturelle. ✪
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15)- Document élaboré par la Planning, Policy and Publicity
Unit du conseil municipal de Manchester en novembre 1998.

16)- Didier Lapeyronnie, L’individu et les minorités : 
la France et la Grande-Bretagne face à leurs immigrés, 
Puf, Paris, 1993.

17)- Cf. Le Monde, 22 octobre 1998.
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Les personnes d’origine étrangère recher-

chent un équilibre délicat entre le respect

d’une identité culturelle familiale et une néces-

saire adaptation à leur environnement dans le

pays d’accueil, qui favorise leur intégration et

leur reconnaissance sociale. C’est particuliè-

rement le cas des jeunes filles ou jeunes femmes

d’origine étrangère et de culture musulmane ;

elles sont au cœur de cette problématique

puisque leur parcours d’insertion sociale et

professionnelle dans la société d’accueil se

trouve parfois en butte à des oppositions au sein

de leur famille. Ces oppositions portent à la fois

sur la conception de leur place et de leur rôle

dans la famille, et sur les choix concernant leur

avenir dans la société. Bien que fortement

médiatisées, leurs difficultés n’ont pas reçu, jus-

qu’à présent, un éclairage scientifique suffisant

en Europe.

Dans le contexte interculturel qui est le leur,

la question des choix matrimoniaux apparaît

comme un facteur central. Les jeunes filles

peuvent être soumises à des violences verbales,

psychiques (menaces, rupture et abandon, rapt,

séquestration, retour forcé au pays d’origine,

divorce et répudiation, humiliations diver-

ses…), physiques (châtiments corporels,

crimes d’honneur, assassinats, etc.) et sexuelles

(excision, contrôle de la virginité, incestes,

viols…) qui peuvent les amener à commettre

des fugues, voire un suicide. À ces violences

familiales s’ajoutent les violences institution-

nelles – principalement symboliques ou ver-

bales – perpétrées dans la société d’accueil : tra-

casseries administratives, incrédulité, lenteur

de réaction de la police ou de la justice, discri-

minations ethniques, violences racistes, “isla-

mophobie” liée au port du voile, menant à

diverses situations d’exclusion dans l’espace

public, professionnel, scolaire…

Au regard des analyses sociologiques portant sur

les familles immigrées ou sur les “secondes géné-

rations”, et si l’on observe la couverture médiatique

des faits d’actualité, ces violences sont généralement

traitées sous l’angle d’une confrontation “civilisa-

tionnelle” entre les sociétés occidentales, considé-
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Comment prévenir les situations de violence au sein des familles immigrées par le développement de stra-
tégies de négociation interculturelle, c’est ce qu’un projet de recherche mené en parallèle par trois pays euro-
péens a essayé de déterminer. Les résultats présentés ici sont tirés de l’enquête* menée par l’Adri en Île-de-
France, et mettent notamment en évidence le danger des lectures culturalistes dans les situations de crise.

par Marie Poinsot, responsable du Développement, 
Agence pour le développement des relations interculturelles (Adri)

LES VIOLENCES FAMILIALES SUR
LES JEUNES FILLES D’ORIGINE ÉTRANGÈRE

ET DE CULTURE MUSULMANE

INITIATIVES

* Cette étude a été réalisée par Élodie Ficot, chargée 
de mission à l’Adri, et coordonnée par Marie Poinsot.



rées comme “individua-

listes et modernes”, et

les sociétés dont sont ori-

ginaires ces populations,

considérées comme “col-

lectivistes et tradition-

nelles”. Ces questions

renvoient également,

et peut-être avant tout,

à une problématique

concernant les proces-

sus d’acculturation et

d’intégration des familles

immigrées. Il s’agit alors

de s’interroger sur ces

violences en ce qu’elles

constituent un indica-

teur intéressant des pro-

cessus d’adaptation socioculturelle et d’inté-

gration dans la société d’accueil.

UN PARTENARIAT EUROPÉEN

Pour approfondir la connaissance des situa-

tions de violences familiales et en dégager les

facteurs explicatifs, une collaboration transna-

tionale s’est intéressée aux violences exercées,

au sein des familles ou par les institutions, sur

des jeunes femmes d’origine étrangère et de

culture musulmane (pays du Maghreb, Turquie,

Mali, Tchad, Sénégal, etc.) dans trois pays de

l’Union européenne : l’Allemagne, la Belgique et

la France. Le projet, soutenu par la Commission

européenne au titre de la Coopération dans les

domaines de la justice et des affaires intérieures

(initiative Daphné), a été mené en partenariat

par plusieurs organismes : pour la France, le

Groupe d’études et de recherches en psycholo-

gie de l’adolescent (Gerpa) de l’université de

Paris-V et l’Agence pour le développement des

relations interculturelles (Adri) à Paris ; pour

l’Allemagne, le Pädagogisches Zentrum (PÄZ)

d’Aix-la-Chapelle ; pour la Belgique francophone,

le Service d’étude du

développement psychoso-

cial (SEDPS) de l’univer-

sité de Liège, ainsi que

l’Institut de recherche,

formation et action sur les

migrations (Irfam) de

Liège, qui est l’instigateur

du projet et en a assuré la

coordination scientifique

et technique.

L’objectif commun aux

différentes enquêtes qui

composent ce projet est

l’identification et l’ana-

lyse des stratégies de

négociation intercultu-

relle mises en œuvre en

tant que réponse positive par ces jeunes filles

au sein des familles et dans leurs relations avec

les institutions du pays d’accueil. Par ailleurs,

le projet tente de répondre aux enseignants et

aux intervenants sociaux qui, dans les pays d’ac-

cueil, ressentent souvent du désarroi lorsqu’ils

sont confrontés, de près ou de loin, à ces vio-

lences. Pour de multiples raisons, ces situations

leur échappent ou suscitent des interprétations

inappropriées et des réactions qui perturbent la

qualité de leur travail socio-éducatif.

Les enquêtes se sont déroulées en plusieurs

phases, à partir des mêmes questionnements et

des mêmes hypothèses, mais avec des métho-

dologies différentes. Elles ont consisté en :

• l’identification, par une enquête scientifique

commune aux trois pays et portant sur 583

jeunes filles âgées de quatorze à vingt ans, des

stratégies identitaires et d’intégration qui s’avè-

rent efficaces chez ces jeunes filles, leur capa-

cité à négocier dans des contextes de tensions

culturelles étant considérée, à titre d’hypo-

thèse, comme une garantie de non-violence ;

• la confirmation des résultats de l’enquête

N
°1

23
2 

- J
ui

lle
t-

ao
ût

 2
00

1 
- 1

00
IN

IT
IA

TI
VE

S

L’histoire migratoire 
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La prise d’autonomie 
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l’autorité du père.



scientifique par une approche plus qualita-

tive des capacités de négociation intercultu-

relle des jeunes filles, à travers l’animation

de groupes de parole composés de filles âgées

de seize à vingt-deux ans discutant et réflé-

chissant ensemble sur ces questions (six

séances de deux heures) ;

• l’identification, par des enquêtes qualitatives,

des stratégies professionnelles qui s’avèrent

efficaces chez des intervenants sociaux tra-

vaillant dans l’accueil, l’éducation et l’inté-

gration de ces jeunes filles, ainsi que l’analyse

de leurs difficultés et de leurs besoins pour lut-

ter et prévenir les situations violentes.

TYPOLOGIE DES VIOLENCES
CONSTATÉES

Avant la parution du rapport complet de ce

projet(1), l’Adri présente ici les résultats de

l’enquête qu’elle a menée au printemps 2000

auprès d’une trentaine d’intervenants sociaux

en Île-de-France. Les violences familiales sur

les jeunes filles d’origine étrangère recouvrent,

selon ces intervenants, une très grande diver-

sité de situations, qui varient selon les com-

munautés immigrées. La tranche d’âge choisie

pour l’enquête (de seize à vingt-cinq ans)

concerne en réalité deux types de populations :

des jeunes filles largement socialisées en

France, mais également des jeunes femmes

arrivées récemment dans le cadre du regrou-

pement familial. Dans les familles de culture

musulmane, les intervenants sociaux distin-

guent notamment des types de violence qui

touchent la seconde génération de l’immigra-

tion et celles qui ne s’exercent que sur les

jeunes femmes venues en France dans le cadre

du regroupement familial.

Les violences subies par les jeunes filles nées

ou scolarisées en France apparaissent dès la

petite enfance, du fait de la place et du rôle qui

leur sont impartis par les mères dans l’organi-

sation de la vie familiale. Elles constituent un

éventail très large de pressions familiales et de

conflits générationnels qui sortent progressi-

vement de la seule sphère privée et deviennent

bientôt un obstacle dans le processus d’auto-

nomisation des jeunes filles : les tâches ména-

gères ou familiales, les freins à la scolarité, la

surveillance parentale sur les loisirs, le contrôle

des sorties ou de la virginité jusqu’au mariage

précèdent généralement des conflits plus graves

avec les parents. Néanmoins, le mariage “forcé”,

“arrangé” ou “coutumier” apparaît comme la

situation la plus fréquemment citée par les

intervenants sociaux quand ils abordent ces

questions. La plupart de ces jeunes filles sont

mises au courant du projet de mariage par leur

famille relativement tôt (à dix ou onze ans),

mais elles semblent incapables d’anticiper acti-

vement pour éviter de se retrouver mariées

contre leur gré. Par ailleurs, les violences peu-

vent prendre la forme de sanctions éducatives

plus exceptionnelles. À ce propos, le retour au

pays s’apparente à une solution temporaire aux

difficultés que rencontrent les parents dans

l’éducation des enfants, en renforçant le lien

personnel avec la culture d’origine. Éventuel-

lement, le retour permet d’empêcher l’accès des

jeunes filles à la nationalité française ou d’en-

visager un mariage.

Les violences subies par les jeunes femmes

arrivées par le regroupement familial sont for-

tement liées aux situations de polygamie que

vivent certaines d’entre elles. Elles entraînent

une précarité de leur statut juridique en France,

comme des situations matérielles et psycholo-

giques difficiles, du fait de la cohabitation dans

des logements peu adaptés aux “très grandes

familles”. Il existe également des formes de

chantage aux allocations familiales et des

menaces de privation des papiers ou de répu-
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1)- Parution prévue au deuxième semestre 2001.



diation de la part des conjoints ou de la belle-

famille. Les intervenants sociaux citent encore

des cas, plus rares, “d’esclavage moderne”

concernant de jeunes adolescentes venues en

France pour “aider” les familles.

Cette typologie binaire, forcément schéma-

tique, ne doit pas masquer certaines autres vio-

lences relevant de la maltraitance verbale ou

physique (exercées par la fratrie ou par le

conjoint), des violences sexuelles (qui par-

viennent moins souvent à la connaissance des

professionnels), et des situations d’isolement,

d’enfermement et de freins matériels ou psy-

chologiques aux projets d’autonomie et d’in-

sertion sociale ou professionnelle.

COMPRÉHENSION ET ANALYSE
DES SITUATIONS

Les intervenants sociaux associent le plus

souvent ces violences à des pratiques coutu-

mières “importées” des pays d’origine. Le fac-

teur culturel des violences est directement mis

en relation avec la dimension interculturelle de

la transplantation des familles dans la société

d’accueil. Mais les professionnels ne souhaitent

pas dissocier ces violences d’un contexte spé-

cifique à chaque famille immigrée, qui reste dif-

ficile à appréhender (pratiques parentales

d’éducation, relations à la fratrie, rapport à la

sexualité des filles, etc.). Toute généralisation

hâtive pourrait en effet relever de la stigmati-

sation. L’honneur familial et le contrôle com-

munautaire sont un deuxième facteur explica-

tif mentionné par les intervenants. Les parents

agiraient sous le contrôle social que constitue

le regard de leur communauté. Cette interpré-

tation est fréquemment proposée en ce qui

concerne les familles turques en France. L’éloi-

gnement du pays et le besoin de réaffirmer son

identité d’origine comme contre-partie de l’ex-

périence migratoire se cristalliseraient tout

particulièrement sur l’éducation des jeunes

filles. Maintenir les filles dans les valeurs de la

culture d’origine devient par conséquent un

gage de l’affiliation à la communauté.

Les conflits intergénérationnels sont le

propre des situations interculturelles. De la

confrontation entre culture d’origine et culture

d’accueil naissent des problèmes de communi-

cation et de compréhension entre les parents

et leurs enfants ; pour justifier leur comporte-

ment violent, les parents se disent dépassés par

le comportement des jeunes filles. Leur histoire

migratoire, notamment celles des pères, n’est

pas transmise aux filles. Cette absence de dia-

logue génère des représentations négatives des

familles. La prise d’autonomie progressive des

jeunes filles affaiblit l’autorité du père dans des

cultures marquées par la domination de

l’homme sur la femme. Par ailleurs, l’expé-

rience migratoire a des incidences dans les

rapports de couple, sur le rôle et la place des

femmes et dans la prise de responsabilité de

chacun au sein des familles. Ce sont les acteurs

qui interviennent dans le domaine des droits des

femmes, parfois de l’accueil des primo-arri-

vants, qui insistent sur cette interprétation des

violences sous l’angle des rapports de sexe.

La précarité économique et sociale des

familles immigrées aggrave fortement les situa-

tions de violence. Certains professionnels

constatent que les violences familiales sont le

fait d’un milieu défavorisé (familles nom-

breuses, exiguïté des logements, etc.), qu’il soit

immigré ou pas. L’explication culturelle est

alors relativisée. Enfin, la référence à l’islam

comme culture familiale ou comme pratique

religieuse est rarement évoquée par les inter-

venants sociaux comme un élément explicatif

possible, d’autant qu’elle est presque toujours

associée à la tradition et aux coutumes des pays

d’origine. C’est dans le contexte migratoire que

l’islam devient la culture de référence des

parents. Ces violences, notamment les mariages
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arrangés, sont également constatées pour des

familles non musulmanes (originaires de Chine,

d’Inde, du Togo, du Zaïre…).

LES SOLUTIONS DÉVELOPPÉES

La diversité des situations de violence, qui

s’inscrivent dans des contextes familiaux

complexes, explique la difficulté des interve-

nants à les identifier clairement, d’autant plus

qu’ils sont confrontés à différentes versions des

faits. D’où une multi-

tude d’interventions,

parfois personnalisées,

en fonction de la sensi-

bilité des profession-

nels à la problématique

de l’altérité. Si les

intervenants sociaux

ne sont pas confrontés

à ces situations sans

réagir, ils déplorent

cependant l’absence de

solutions structurées,

inscrites dans la durée,

notamment en parte-

nariat avec d’autres

organismes présents

sur un même territoire.

Les actions de sensi-

bilisation et d’information auprès des jeunes

filles et des femmes sont organisées par des

associations spécialisées, parfois à la demande

des établissements scolaires, au sein desquels

elles se déroulent dans la majorité des cas. Elles

sont complétées par des publications diffusées

dans plusieurs langues auprès des femmes et

des familles, voire par des séances d’informa-

tion collective. L’accompagnement social per-

sonnalisé des jeunes victimes et leur orienta-

tion vers des structures appropriées, selon les

cas, sont également pris en charge par les asso-

ciations et les services d’action sociale : aide

sanitaire, hébergement en foyer, aide psycho-

logique, etc. Globalement, les organismes sont

bien identifiés dans leur zone de compétence

et les échanges d’informations entre les struc-

tures constituent des réseaux informels effica-

ces sur un même quartier.

Les actions de médiation entre les jeunes

filles et les familles existent également sur cer-

tains sites. Les intervenants sociaux ajoutent que

l’origine du médiateur joue un rôle fondamen-

tal pour sa crédibilité s’il

veut établir une relation

de confiance avec les

parents. Ces actions per-

mettent d’éviter la rup-

ture familiale et les solu-

tions institutionnelles

classiques (signalement,

placement), en ayant

l’avantage de donner aux

jeunes filles et à leur

famille une place d’ac-

teurs dans la négociation.

Les actions de prévention,

elles, sont encore très

insuffisantes, notamment

en ce qui concerne la vio-

lence conjugale et l’exci-

sion. Des actions de for-

mation, peu nombreuses, fournissent aux

intervenants des connaissances sur l’histoire et

les processus migratoires, et des compétences en

matière de négociation en situation conflictuelle.

DES PISTES CONCRÈTES

Tous les intervenants sociaux insistent sur le

besoin de multiplier les lieux d’écoute et de

prise de parole pour chacun des publics : jeunes

filles, jeunes femmes et parents. Par des actions

de prévention, ces lieux peuvent en effet favo-

riser un rôle actif des protagonistes plutôt que

de les poser en victimes, en leur permettant de
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distinguer ce qui relève du domaine de la négo-

ciation intergénérationnelle ou interculturelle

et ce qui relève de l’abus de pouvoir des familles.

Il s’agit également de fournir aux intervenants

des outils d’analyse les aidant à décoder les

situations, à intervenir plus rapidement et faci-

lement face aux situations. Ces outils nécessi-

tent, en amont, des démarches de sensibilisa-

tion pour instaurer un débat professionnel

interne sur ces questions, mais aussi des apports

de connaissances multiples et des méthodes

d’interprétation des situations.

En complément, les démarches d’information

ou de formation des intervenants doivent être

modulables selon les secteurs envisagés, en

fonction de leurs cultures et pratiques profes-

sionnelles : il ne s’agit pas de plaquer des

démarches “clés en main”, mais au contraire de

les adapter aux réalités professionnelles spéci-

fiques. Une réflexion interinstitutionnelle et

interdisciplinaire sur ces questions devrait

aider les intervenants à se forger une vision par-

tagée des situations de violence et des actions

à mettre en place sur un même territoire

Enfin, la collaboration effective des réseaux

professionnels et associatifs intervenant dans

le domaine de l’intégration et de ceux axés sur

les droits des femmes en France permettrait de

croiser les points de vue et d’action, encore trop

souvent cloisonnés. Les lectures culturalistes ou

culturelles des violences familiales sont un des

obstacles à l’articulation de ces deux réseaux,

l’enjeu du débat reposant sur le rôle et la place

des cultures dans l’intervention sociale. ✪

N
°1

23
2 

- J
ui

lle
t-

ao
ût

 2
00

1 
- 1

04
IN

IT
IA

TI
VE

S

pub



La Coordination française pour le droit de

vivre en famille regroupe plus de quarante-cinq

associations de natures et de sensibilités dif-

férentes. On trouve ainsi, en son sein, des

groupes qui défendent le droit des familles

immigrées, des associations familiales, des syn-

dicats d’enseignants, des mouvements de

défense des droits de l’homme. Elle rassemble

aussi des structures comme le Cnafal (Conseil

national des associations familiales laïques), la

Pastorale des migrants et la Cimade (Service

œcuménique d’entraide), qui ne partagent pas

les mêmes finalités mais se retrouvent dans la

lutte pour que les droits de l’homme soient res-

pectés. La Coordination a donc un double

objectif. Elle est, bien entendu, préoccupée par

les problèmes de notre pays, mais elle veut

aussi et surtout prendre en charge les pro-

blèmes dans leur dimension européenne.

En effet, avec la signature du traité d’Am-

sterdam et à la suite du sommet européen de

Tempere, l’Europe est entrée dans une nouvelle

phase de sa construction. Les politiques en

matière d’immigration devraient, dans les pro-

chaines années, devenir communautaires. Bien

que nous ne soyons pas satisfaits du mode de

décision qui est actuellement pratiqué, nous

trouvons que c’est une évolution positive. C’est

en tout cas ce que nous appelions de nos vœux,

nous qui militons pour que la politique de l’im-

migration échappe aux aléas des politiques

nationales. Parmi les directives actuellement

en cours d’élaboration à la Commission euro-

péenne, figurent le regroupement familial, le

statut de résident et le droit d’asile – autant

de sujets qui touchent directement à nos pré-

occupations et sur lesquels nous avons fait

connaître notre sentiment, proposé des modi-

fications et assuré un suivi en intervenant

auprès des instances concernées, aux niveaux

tant national qu’européen.
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La Coordination française pour le droit de vivre en famille est fille de la Coordination européenne
du même nom. Créée en 1995, elle a pour finalité de veiller à ce que les ressortissants des pays
tiers bénéficient des mêmes droits que leurs concitoyens des pays membres de l’Union européenne.

par Ruben Urrutia, représentant de la Coordination française, 
membre du conseil d’administration de la Coordination européenne

LA COORDINATION FRANÇAISE
POUR LE DROIT DE VIVRE

EN FAMILLE

INITIATIVES

Contact

Coordination française 
pour le droit de vivre en famille
108-110, avenue Ledru-Rollin

75011 Paris
Tél. : 01 47 00 02 40
Fax : 01 47 00 01 86

✒



En France, la Coordination s’est donné cette

année pour objectif d’assurer le suivi de la loi

de mai 1998, dite “loi Reseda”. Une analyse des

textes ministériels chargés de préciser son

application et une enquête réalisée sur le ter-

rain ont montré qu’il y a loin de la volonté poli-

tique exprimée par le législateur à l’application

qui en est faite dans les préfectures. Notre but,

en alertant les parlementaires, est de les infor-

mer de cette situation et de leur demander de

faire ce qu’il faut pour qu’elle change. Nous

pensons qu’ainsi, ceux qui sont l’expression de

la volonté d’une majorité des citoyens seront

plus attentifs à l’application de leur volonté.

Cette forme d’intervention du mouvement asso-

ciatif nous semble aller dans le sens de ce que

doit être son action dans une démocratie par-

ticipative. Ceci est important à rappeler en

cette année où l’on célèbre le centenaire de la

loi 1901. ✪
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Personnalité solaire de la

scène sénégalaise, Baaba Maal

nous reçoit dans le salon cosy

d’un hôtel chic près des Champs-

Élysées. Son élégance naturelle

sied à la distinction du lieu, dans

lequel il passerait aisément pour

un prince. Quelques jours plus

tard, lors du concert qu’il donne

à Mantes-la-Jolie au profit d’une

association communautaire

peule, on lui retrouve la même

aisance, la même dignité. Baaba

Maal est en France pour pré-

senter son tout nouvel album,

“Missing You (mi yeewnii)”, pétri

des sonorités acoustiques d’ins-

truments traditionnels. Digne

représentant des Halpoulaar (ou

Toucouleur), branche des Peuls

installée au nord du Sénégal, il

est aussi le porte-parole inter-

national de ce grand peuple de

bergers, dont on retrouve des

communautés depuis la côte

atlantique d’Afrique de l’Ouest

jusqu’au Cameroun. Sans se faire

prier, avec éloquence, sérieux et

chaleur, le chanteur parle de

son parcours qui, après des

années de voyages et d’expé-

riences multiples de par le vaste

monde, le ramène aujourd’hui

plus près des siens et de sa chère

Afrique.

H&M : Pourquoi avoir choisi

cette couleur musicale très

traditionnelle pour votre nou-

vel album ?

Baaba Maal : D’abord,

j’avais la nostalgie du public qui

aime ce genre de musique.

Beaucoup de gens, en Afrique et

ailleurs, ont connu Baaba Maal

et Mansour Seck à partir de

cette musique, et j’avais envie

de les retrouver. Je me suis

aperçu que quand j’incrustais

dans mes concerts des mor-

ceaux très cool, comme Baayo

ou Jam Leli, beaucoup de spec-

tateurs venaient me dire que

c’est ce qu’ils avaient attendu

pendant tout le spectacle.

Je voulais revenir à une

musique très simple, très vraie,

sans prétention. Et ça m’a fait

du bien d’écrire ces chansons de

la façon la plus naturelle qui

soit, d’appeler des artistes qui

s’y sentent parfaitement à l’aise,

comme Kanté Manfila ou Man-

sour Seck… De plus, c’est une

musique facile à enregistrer et

qui donne beaucoup de possibi-

lités quand on la présente sur

scène. Chaque instrument tra-

ditionnel a son histoire, ses cou-

leurs. Sur le plan des costumes,

il y a aussi une grande adéqua-

tion entre la musique, les ins-

truments et la possibilité de

monter la chorégraphie d’un

spectacle typiquement africain.

J’avais la nostalgie de tous ces

éléments qui m’ont fait dire,

quand j’étais jeune, que je vou-

lais être musicien.

H&M : Vous aviez dédié

“Baayo”, votre bel album tra-

ditionnel de 1991, à la mémoire

de votre mère, qui venait de

disparaître. Avez-vous une dédi-

cace particulière pour “Mis-

sing You (mi yeewnii)” ? ✒
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Après une série d’albums à la sonorité très internationale, la star des Halpoulaar revient enfin à cette mer-
veilleuse musique peule qui nous l’a fait connaître au début des années quatre-vingt. Avec un profession-
nalisme pétri d’intelligence et de finesse, notre dandy évoque, volubile, le contexte de son retour aux sources.

par François Bensignor

BAABA MAAL



B. M. : Cet album est dédié à

l’Afrique. Bien sûr, je chante en

poular, ma langue, mais aussi en

wolof, en mandingue, en bam-

bara. J’ai écrit une bonne par-

tie des chansons. Mais cer-

taines d’entre elles, comme

Fanta ou Myaabele, font partie

du grand répertoire classique

africain, ce qui m’a donné la

possibilité d’inviter des musi-

ciens extérieurs à mon groupe,

Daande Lenöl (Voix du peuple).

Tous les grands leaders, notam-

ment politiques, connaissent

ces chansons et j’en ai profité

pour appeler à l’unité africaine.

Dans Fa laay fanaan, par

exemple, j’évoque les condi-

tions d’existence du continent

africain. L’Afrique est très loin

derrière, c’est un fait. Elle a

tout donné, depuis l’esclavage,

l’émigration… Les artistes qui

voyagent amènent leur culture

et une possibilité d’échange.

Mais en retour, l’Afrique attend

quelque chose, un certain res-

pect, l’attention de gens concer-

nés par les problèmes de santé,

de pauvreté qui se posent à elle.

Peut-être nos anciens diri-

geants n’ont-ils pas su négocier

ces relations ; j’interpelle les

nouveaux dirigeants à reconsi-

dérer les rapports qu’ils ont

avec les autres et à négocier

exactement à sa juste valeur ce

qui est un dû à l’Afrique.

H&M : Sur la pochette du

disque, vous avez un visage

très sérieux. Est-ce que ça fait

aussi partie du message de ce

disque ?

B. M. : Alors que les mélodies

sont simples, faciles à recon-

naître et à reprendre, les thèmes

sont très sérieux et j’aimerais

que les gens y réfléchissent très

sérieusement. Par exemple,

Leydi ma, qui parle de l’envi-

ronnement, dit que tout com-

mence et tout finit par la terre.

On naît sur la Terre, on plante sa

nourriture dans la terre, c’est sur

la terre que sont bâtis nos toits

et quand on meurt, on retourne

à la terre. Il nous faut donc avoir

un grand respect, du début à la

fin, pour la Terre et l’environne-

ment. Il faut prendre conscience

de tout ce qui peut faire mal à

cette Terre, et se mobiliser pour

lutter contre.

H&M : Avant ce retour à

l’Afrique, vous avez fait une

belle escapade par la Jamaïque

avec Ernest Ranglin, un vété-

ran de la guitare jazz et reggae.

Que gardez-vous de cette expé-

rience ?

B. M. : Ernest est un être

humain formidable. Il a beau-

coup vécu et vu énormément de

choses. Mais malgré toutes ces

années passées en Jamaïque,

malgré tous les problèmes qu’il

a connus dans le show-biz, il a

su garder un esprit serein. Il

sait ce qu’il veut et connaît par-

faitement l’évolution de sa car-

rière. Mais ce qui m’a le plus

touché chez lui, c’est son sou-

rire, sa manière de vivre, qui

rapproche les gens, qui les met

à l’aise, tout cela naturelle-

ment, sans calcul. Il donne ce

qu’il a envie de donner et il en

donne tellement que l’on peut

se demander pourquoi il choi-
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DISCOGRAPHIE EN CD :
� 2001 : “Missing You (mi yeewnii)” (Palm Pictures/Naïve)

� 1999 : “Jombaajo” – compilation d’enregistrements 

des années quatre-vingt (Syllart/Musisoft)

� 19989 : “Nomad Soul” (Palm Pictures)

� 19989 : “Djam Leeli” (Yoff/Palm Pictures) – avec Mansour Seck,

réédition d’enregistrements publiés sur cassette en 1982, 

augmentée de plusieurs morceaux inédits en Europe

� 19949 : “Firin’in Fouta” (Mango)

� 19929 : “Lam Toro” (Mango)

� 19919 : “Baayo” (Mango)

� 19909 : “Taara” (Mango)



sit d’en donner autant. C’est

quelqu’un qui m’a beaucoup

enrichi, quelqu’un à qui j’aime-

rais beaucoup ressembler en

prenant de l’âge…

H&M : Vous avez beaucoup

voyagé ces dernières années.

Vers quels horizons ?

B. M. : On a un peu bougé en

Europe, on a tourné à travers

presque tous les États des

États-Unis. On a découvert

l’Amérique latine : le Brésil, la

Jamaïque, Trinidad et Tobago.

Il y a eu une bonne perception

de ma musique par les gens, ce

qui a ouvert des portes à

d’autres musiciens africains.

On est allés en Australie. Cer-

taines participations m’ont

beaucoup marqué. Surtout

celle qui m’a amené, aux côtés

de leaders africains, jusqu’aux

Nations unies pour intervenir

dans le cadre de programmes

de développement. J’ai eu l’oc-

casion de parler des conditions

de vie en Afrique, d’utiliser ma

musique pour la lutte contre le

sida et la pauvreté… J’ai col-

laboré avec Djibril Diallo, qui

est à la tête du Pnud, le Pro-

gramme des Nations unies

pour le développement.

Entre ces tournées interna-

tionales, chaque fois que je

retournais au Sénégal, je fai-

sais des tournées parallèles

dans les villages les plus recu-

lés. J’essayais de me rappro-

cher des gens, de voir comment

on pouvait collaborer pour ten-

ter d’enrayer la pauvreté, de

parler, à ces occasions, des pro-

blèmes de santé et d’environ-

nement. À partir de là, dans ma

région du Fouta, on a construit

des cases de santé, des classes

d’alphabétisation. Au village de

Thilogne, on a mis sur pied une

banque de céréales. Ces actions

sont organisées en parallèle

avec les actions menées dans

ces villages. 

Depuis un peu plus d’un an,

notre collaboration avec le

Pnud nous permet d’amener

nos interventions à un niveau

plus important. C’est dans ce

cadre que nous sommes allés

faire un concert au profit de

l’association du village de

Nianga, à quelques kilomètres

de Podor, la ville dont je suis ori-

ginaire. Chacun des villages a

un projet particulier. Les

recettes générées par nos

concerts servent souvent à

démarrer le projet. L’action que

nous menons est ouverte sur

toute l’Afrique occidentale,

notamment en Guinée et au

Mali, où vivent de nombreuses

communautés peules.

H&M : Quels sont les mes-

sages spécifiques que vous des-

tinez à vos frères peuls ?

B. M. : Dans un morceau

comme Allah Addu Jam, par

exemple, le luth peul – le hoddu

– est très présent, de même

que les chœurs traditionnels.

La chanson parle des condi-

tions des Peuls et de leur espoir

de paix. On sait qu’ils habitent

souvent des régions fronta-

lières, où existent des pro-

blèmes très aigus, comme entre

la Mauritanie et le Sénégal,

entre la Guinée-Bissau et la ✒
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Guinée-Conakry, ou dans le

Masina, une région du Mali

proche du Niger… Il y a encore

beaucoup de problèmes qui ne

sont pas réglés dans ces régions.

Et ils ne pourront l’être sans la

paix. Cette chanson est une

prière pour la paix, une prière

pour les jeunes, pour ces

enfants à qui le futur doit appar-

tenir. J’ai utilisé des éléments

typiquement peuls, qui peuvent

toucher autant un Peul du

Bororo (Niger) qu’un Halpou-

laar ; ainsi, au début, il n’y a que

le hoddu et la voix, comme

autrefois, et à la fin le chœur

chante : ‘Nous voulons la paix.’

J’ai utilisé des instruments typi-

quement traditionnels, comme

les calebasses et la flûte peule

de Guinée. Pour cet instrument,

j’ai fait appel à Ali Wague, qui

me semblait être la personne

idéale pour comprendre ce que

je chante, ressentir et inter-

préter le message musical à sa

manière.

H&M : Dans quelles condi-

tions avez-vous enregistré votre

nouvel album ?

B. M. : On a pris un studio

mobile et on est allés enregistrer

en brousse, dans ma maison.

On a installé le matériel à l’air

libre. Une route goudronnée

passe non loin, on entend les

oiseaux et les criquets, mais rien

de tout cela ne gênait le pro-

ducteur, John Leckie. Il esti-

mait que par rapport à mon pro-

jet d’enregistrer une musique

pure, tous ces éléments qui font

partie de la nature ne dérange-

raient pas cette musique.

J’ai enregistré avec les musi-

ciens de mon groupe et quel-

ques invités, des musiciens tra-

ditionnels professionnels dans

leur genre, qui n’avaient jamais

participé à un disque ni voyagé,

mais qui jouent continuelle-

ment dans les communautés

peules du Fouta. Par exemple,

Bouba Kalidou Ba, le joueur de

tama, est un musicien très

connu qui a une équipe d’une

quinzaine de tamas avec lui. Il

est venu avec enthousiasme. Ce

qui m’a surpris, c’est que bien

qu’il n’ait jamais foulé le sol

d’un studio, il comprenait par-

faitement ce que je voulais faire.

Il a joué d’un trait, le casque sur

les oreilles, sans rien qui le

dérange. Cela vient sans doute

du fait que la musique de cet

album lui est très proche. Les

musiciens étaient ravis d’enre-

gistrer dans cet espace où ils ne

sentaient aucune contrainte. On

a joué comme on en a l’habitude

pour des cérémonies de mariage

ou de baptême en plein air. Je

voulais retrouver cette liberté de

faire la musique comme je la

sens. Ensuite, on est allés au stu-

dio Real World [de Peter

Gabriel, dans la campagne

anglaise - NDR] et on a mixé au

studio Abbey Road [à Londres

- NDR].

H&M : Mansour Seck, votre

compagnon de toujours, est

plus que jamais à vos côtés

dans ce disque…

B. M. : Quand j’ai commencé

cet album, Mansour n’était pas

à Dakar. Mais j’avais des titres

dans lesquels je savais qu’il

ne pouvait pas manquer. Le

cachet de Kowoni maayo (mi

yeewni), par exemple, est celui

de Baaba Maal et Mansour Seck,

le duo que nous formions à nos

débuts. C’est une complicité

entre nous, lui à la guitare, moi

à la chanson, lui aux chœurs, et
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ces petits mots qu’il place à

chaque fois que je dis quelque

chose d’important pour notre

communauté. Il amène son petit

mot comme une signature, qui

dirait ‘oui, c’est vrai, je peux le

confirmer’.

Je suis sûr que Mansour est

le musicien qui me comprend le

mieux au monde. Notre com-

plicité est très ancienne. On a

rêvé ensemble de faire de la

musique, Dieu nous a sauve-

gardés, on s’est toujours com-

pris sur les choix de nos direc-

tions musicales. Même quand je

fais des choses très modernes,

il faut toujours que Mansour

soit là pour garder l’équilibre

avec la musique africaine. Il

représente beaucoup pour moi.

H&M : Contrairement à

beaucoup d’artistes sénéga-

lais, vous semblez relativement

distant par rapport à la scène

dakaroise. Pourquoi ?

B. M. : À Dakar, on fait des

concerts, mais on ne se produit

pas dans les clubs. Nous

sommes nombreux, treize avec

les danseurs. Les gens aiment

venir nous voir dans de grandes

salles ou au stade, si c’est bien

organisé… D’autre part, je me

fatigue rapidement si je suis

tout le temps dans les boîtes de

nuit. Je ne peux pas me réveil-

ler, prendre ma guitare, com-

poser, donner de la vie à mes

autres occupations : ma famille,

l’organisation sociale (je ren-

contre beaucoup de gens, on

discute…) et toutes les activi-

tés dans lesquelles je m’inves-

tis et qui me prennent du

temps. Néanmoins, d’ici à

quelques mois, nous aurons mis

sur pied une petite formule

acoustique, que nous souhai-

tons présenter en mini-concerts

intimes à Dakar.

Quand je viens de terminer

un album, je passe au maxi-

mum trois mois de l’année à

Dakar. Le reste du temps, je

suis sur la route. Mais entre les

albums, je reste environ six

mois au Sénégal : à Dakar, mais

aussi dans la maison que j’ai sur

la petite côte, ou encore dans

ma maison de Podor, que j’aime

particulièrement, parce que j’y

oublie toute la pesanteur de

ma carrière et que je peux y

redevenir moi-même, avec ma

famille et tous ceux que j’aime.

H&M : Quel est votre pro-

gramme pour l’été 2001 ?

B. M. : Après une première

tournée acoustique dans des

salles assez intimes pour la

présentation de cet album, on

retourne sur la route avec

Daande Lenöl, le grand groupe

au complet, à travers les États-

Unis, l’Amérique latine et l’Eu-

rope. ❈❈❈❈

Propos recueillis 

par François Bensignor

✒
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SÉNÉGAL
BAABA MAAL
“MISSING YOU (MI YEEWNII)”
(PALM PICTURES/NAÏVE)
Après ses expériences occiden-

tales, Baaba Maal enregistre

dans la sérénité des instruments

traditionnels dans son village

sénégalais.

À Nbunk, village sénégalais où

se trouve sa propriété, le plus

célèbre des chanteurs halpou-

laar (toucouleurs) a retrouvé

l’esprit qui habitait l’un de ses

plus beaux albums, “Baayo”,

paru il y a juste dix ans. La

magie des instruments acous-

tiques et des chœurs agit

comme un baume. Sans heurt

ni excitation superflue, les

balancements amples de sa

musique puisée à la tradition

peule nous enveloppent d’une

chaleureuse douceur. C’est

comme si l’on s’élevait dans un

air pur, le regard embrassant le

désert et la mer.

BRÉSIL
MORENO + 2 
“MUSIC TYPEWRITER”
(PALM PICTURES)
Aisance et charme fou, Moreno

Veloso, fils du grand Caetano,

apporte la fraîcheur de son

inspiration au son de la nou-

velle génération brésilienne.

Avec sa voix caressante et son

incroyable versatilité musi-

cale, Moreno Veloso ne peut

faire oublier qu’il est le des-

cendant doué d’une formidable

“dynastie” de la musique bré-

silienne. Il en profite pour s’in-

venter un style inédit, fait de

sobriété instrumentale et de

mélanges de sonorités. Parfois

minimalistes, les orchestra-

tions de cet album évoluent

entre guitares acoustiques,

batteries charnelles, instru-

ments d’enfants et gros sons

rock : une palette exploitée

avec la judicieuse parcimonie

d’un savoir-faire maîtrisé.

CAP-VERT
CESARIA EVORA
“SAO VICENTE DI LONGE”
(LUSAFRICA/BMG)
Cesaria Evora compose un bou-

quet de mélodies amoureuse-

ment cueillies entre son archi-

pel du Cap-Vert, la grande île de

Cuba et la terre du Brésil.

La grande Cesaria revient,

toujours plus épanouie. Sa

voix n’a jamais été aussi juste,

enveloppante, libre de dessi-

ner avec la plus parfaite sim-

plicité les délicates lignes

mélodiques de ses composi-

teurs (Teofilo Chantre, Manuel

de Novas…). Enregistré entre

Paris, Rio et La Havane, l’album

propose quatre rencontres

réussies de la chanteuse – avec

Caetano Veloso (Brésil), Pedro

Guera (Espagne), Chucho Val-

dés (Cuba/USA) et Orquesta

Aragon (Cuba). Un très beau

disque qui s’apprivoise à force

d’écoutes.
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par François Bensignor

DES CD POUR L’ÉTÉ
UNE SÉLECTION DE MUSIQUES DU MONDE



AFRIQUE/CARAÏBE
AFRICANDO
“ALL STARS BETECE”
(SYLLART/SONODISC)

Un cinquième et magnifique

album rempli de stars panafri-

caines pour dorer encore un peu

plus la légende d’Africando.

Les vedettes de la salsa africaine

se lancent avec bonheur dans

une nouvelle figure de style : le

All Stars à la Fania, invitant

quelques grandes voix du conti-

nent noir à se frotter à leur sauce

afro-cubaine. Certains s’en sor-

tent haut la main, comme Thione

Seck (Sénégal), Lokua Kanza

(RDC) ou le Bembeya Jazz (Gui-

née), d’autres ne changent rien

à leurs habitudes comme Koffi

Olomide (RDC) ou Salif Keïta

(Mali). Les voix du transfuge de

Tabou Combo, Eugène Shoubou

(Haïti), et de Sekouba Bambino

(Guinée), déjà intégrées au

groupe, planent très haut. Indis-

pensable pour vos fêtes !

ARGENTINE
MARTIN SAINT-PIERRE
“LE VOYAGE OUBLIÉ” (TANGRAM)

Un bongo, des sons sur le métal,

quelques samples retraités sur

un ordinateur, tels sont les

ingrédients de ce disque qui

nous emmène loin, très loin…

Aussi atypiques que le person-

nage lui-même, les sons que

crée Martin Saint-Pierre à par-

tir des deux fûts de son bongo

ont une qualité d’évocation qui

transcende le simple domaine

des musiques du monde, voire

de la musique elle-même. Fai-

sant surgir ça et là des sonori-

tés entre techno “ambient” et

musique contemporaine, l’ar-

tiste – qui communique avec les

autistes à travers la percussion

(cf. H&M n° 1230) – nous

entraîne ici vers les terres

improbables de la magie et des

légendes : un délice de voyage

immobile !

CÔTE D’IVOIRE
LES GO DE KOTEBA
“FASO DEN”
(MI CORA SON/MÉLODIE)

Les trois stars de l’ensemble

Koteba d’Abidjan apportent

leur note harmonieuse dans le

contexte sociopolitique agité

de la Côte d’Ivoire.

“Faso Den” confirme tout le

bien que l’on pensait déjà des

Go – les “nanas”, en jargon des

rues d’Abidjan. Ici, elles s’en-

gagent au-delà de la seule

chanson de divertissement,

défendent l’esprit de tolérance

et dénoncent, sous un vernis

poétique, les massacres inter-

ethniques commis dans leurs

pays. Maaté, Awa et Alama por-

tent en effet des noms “du

Nord” : Keïta, Sangho, Kante.

Espérons que ces rythmes

qu’elles illuminent de superbes

harmonies vocales auront le

pouvoir de calmer les esprits

belliqueux.

ALGÉRIE/FRANCE/MAROC
KARIM ZIAD
“IFRIKYA”
(ACT MUSIC)

Avec cet intéressant premier

essai personnel, Karim Ziad

répond à l’appel irrésistible

des musiques maghrébines

sans trahir sa passion du jazz.

Le disque du batteur algérien

(fidèle du groupe de Cheb Mami

et accompagnateur de Joe

Zawinul) est calibré pour le fes-

tival d’Essaouira, consacré à la

musique des Gnawa et rassem-

blant des jazzmen du monde ✒
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entier. L’océan de la tradition

gnawi est assez vaste pour

accueillir toutes sortes d’équi-

pages. Celui que Karim Ziad a

réuni (Nguyen Lê, Bojan Z,

Jean-Philippe Rykiel, Ali Wague,

Michel Alibo, Alain Debiossat,

etc.) connaît parfaitement les

circonvolutions de cette nou-

velle vague. Son album prolonge

dans le champ du jazz l’ouver-

ture opérée dans la musique

pop par l’Orchestre national de

Barbès.

TURQUIE/INDE/EUROPE
KUDSI ERGUNER – “TAJ MAHAL”
(AL SUR)

Enregistrée en public, cette créa-

tion de Kudsi Erguner explore

avec des musiciens européens et

orientaux d’intéressants métis-

sages indo-turcs.

Montée par Kudsi Erguner pour

le Festival d’Istanbul 1999, cette

création, construite autour de

ses compositions et de mélodies

traditionnelles indiennes et

turques, offre un pont harmo-

nieux entre différents modes

orientaux. Elle a réuni les talents

de deux Indiens (Sultan Khan, au

sarangi et au chant, Fazal Qure-

shi, au tabla), de trois Européens

(Ken Zuckerman, au sarod,

Renaud Garcia-Fons, à la contre-

basse, Bruno Caillat, aux per-

cussions) et de trois Turcs (Derya

Turkan, au kemençé, Hakan

Günkör, au kanoun, et Kudsi

Erguner lui-même, au ney).

MALI
“MALI : CORDES ANCIENNES”
(BUDA RECORDS)

Réédition d’un enregistrement

historique, ce joyau des archives

sonores du Mali illustre la per-

manente beauté du répertoire

que les griots mandingues ont

perpétué jusqu’à nos jours.

Il aura fallu que Toumani Dia-

baté et Ballaké Sissoko rem-

portent un succès certain avec

leur album hommage, “Nouvel

cordes anciennes”, pour que ce

“Cordes anciennes” qui leur ser-

vait de référence soit réédité en

CD. Cette œuvre splendide,

parue en 1970, fut gravée en duo

par leurs pères respectifs, Sidiki

Diabaté et Djelimadi Sissoko,

avec deux autres koraïstes de

renom, Batourou Sékou Kouyaté

et N’Fa Diabaté. La poésie phi-

losophique imprégnant les

mélodies échappées des vingt et

une cordes de chaque kora est

demeurée intacte. Indispen-

sable dans une bonne disco-

thèque africaine.

NIGERIA
FELA – “ZOMBIE”
(BARCLAY/UNIVERSAL)

Ceux qui ont du mal à s’orien-

ter dans la fabuleuse réédition

intégrale de l’œuvre de Fela

trouveront dans cet album une

valeur sûre et un premier choix

judicieux.

Zombie, l’un des enregistre-

ments incontournables de Fela,

réalisé alors qu’il avait dû s’ex-

patrier au Ghana avec toute sa

troupe après que sa maison, la

République de Kalakuta, avait

été saccagée et incendiée par

les soldats du régime nigérian,

est couplé avec l’excellent Mis-

ter Follow Follow. Deux inédits,

Observation is no crime et Mis-

take, enregistrés en 1978 devant

le public très partagé du Festi-

val de jazz de Berlin, viennent

compléter l’album. À cette

époque, Fela, très inspiré, était

entouré de la meilleure forma-

tion d’Africa 70.
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Jacques Demy où sa grâce pri-

mesautière faisait merveille).

D’autre part, parce qu’il n’est

sans doute pas facile de chas-

ser le naturel, c’est dans son

approche banlieusarde – pay-

sages, personnages, paroles –,

quand elle est dénuée de com-

plaisance comme de stigmati-

sation, que se situe finalement

le meilleur du film. C’est

notamment le cas au début,

qui montre une écriture très

sûre où le réalisme se teinte

d’une distanciation ironique. 

Nous y assistons aux tribula-

tions de deux potes : le “Beur”

Karim, ouvrier réglo souhaitant

surtout ne pas faire de vagues

qui porteraient préjudice à son

insertion profession-

nelle, et le “Black”

Manu, plus “glan-

deur” et sans grande

motivation sinon une

invétérée prédispo-

sition à la drague,

son bagout machiste

lui valant d’ailleurs

plus de déconvenues

que de bonnes for-

tunes. Dessinés hors

de tous clichés eth-

niques et sociocultu-

rels, les deux antihé-

ros gagnent encore

en crédibilité par l’interpréta-

tion sans artifice de deux incon-

nus, Yazid Aït et Stomy Bugsy,

que les castings à venir seraient

bien avisés de solliciter en raison

de l’originalité de leur profil. Ils

échappent aux stéréotypes avec

une apparente décontraction.

On l’a laissé entendre, les choses

se gâtent considérablement à

mesure que le film avance.

L’amour, les sentiments, la dif-

ficulté d’être, sur fond de

banales galères quotidiennes,

vont fatalement se heurter,

comme à l’envers du décor ou au

négatif des images, à l’univers de

la police. Univers contigu et

antagoniste. Là encore le réali-

sateur, échaudé par sa réputa-

✒

N
°1

23
2 

- J
ui

lle
t-

ao
ût

 2
00

1 
- 1

19
CI

N
ÉM

A

❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈

DE L’AMOUR
Film français 
de Jean-François Richet

➤C’est peut-être en raison

de l’accueil assez unanime-

ment hostile fait à Ma 6-T va

crack-er (1997, voir H&M

n° 1209), funeste éloge très

idéologisé des violences de ban-

lieue, que Jean-François Richet

se défend comme un beau

diable d’avoir, d’une quelconque

manière, voulu remettre ça. Le

très manichéen contempteur

des mœurs de ce temps (voir

aussi  État des lieux, 1995, H&M

n° 1192), parfois douée d’une

vive gouaille prolétarienne, par-

fois aussi fourvoyé dans des

excès de garde rouge, prend la

précaution de se placer sous

l’égide de Stendhal et clame

bien haut que son nouveau film

est d’abord consacré à glorifier

sa comédienne de prédilection :

Virginie Ledoyen.

Mauvaise donne et ligne défen-

sive mise à mal. D’une part, on

a connu la jeune comédienne à

la beauté rayonnante mieux

traitée dans d’autres réalisa-

tions (par exemple dans Jeanne

et le garçon formidable, d’Oli-

vier Ducastel et Jacques Mar-

tineau, comédie-ballet à la

CINÉMA
par André Videau



tion, va prendre un excès de

précautions pour se montrer

équitable avec les flics et donc

politiquement irréprochable.

Pour mieux dénoncer les dévia-

tions instinctives de certains, il

met en évidence les fonctions

citoyennes des autres. Situa-

tions si tranchées que deux

comédiens chevronnés, aux qua-

lités solides, ne vont pas pouvoir

éviter la caricature. Il y a le bon

(Bruno Putzulu), vrai fonc-

tionnaire de proximité digne

d’un dépliant recruteur, et le

méchant (Jean-François Stéve-

nin), raciste depuis l’éternité

de la guerre d’Algérie, et bien

sûr imbibé d’alcool et de libido.

L’affrontement en noir et blanc

de deux générations, de deux

caractères et de deux concep-

tions du “métier” aboutit à un

plaidoyer assez sectaire en

faveur de l’objectivité de l’auteur.

Tout va-t-il virer au pire, et la

banlieue sombrer un peu plus

dans les galères et le désespoir ?

Sans nous avoir convaincus du

contraire, Jean-François Richet

poursuit sa démarche de réha-

bilitation et propose une issue

optimiste. Pour ne pas déses-

pérer les Bosquets ou le Val-

Fourré, l’amour vient à la res-

cousse. Même le frivole Manu va

se ranger pour les beaux yeux de

Linda (Mar Sodupe) et le soleil

pourra apposer son sceau sur la

ville, comme pour attester des

changements au bout des

épreuves. ❈❈❈❈

❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈

NUAGES DE MAI
Film turc 
de Nuri Bilge Ceylan
➤ Ce film campagnard a la

fragilité de l’éveil du printemps.

On aimerait qu’il augure du

renouveau du cinéma turc,

autrefois très prolixe, aujour-

d’hui trop souvent chichement

cantonné dans un mimétisme

ottoman de la production holly-

woodienne. Muzaffer Özdemir,

double du réalisateur, a quitté

Istanbul avec en tête un projet

incertain qui, néanmoins, lui

tient à cœur. Il se rend au fin

fond de l’Anatolie, dans le vil-

lage de ses parents, probable-

ment celui de son enfance. Il

fixera sur la pellicule quelques

instants paisibles de la vieillesse

de ses géniteurs, en accord

pérenne avec la nature, même

en cette saison de l’année.

À son allure un peu négligée et

à cette fatigue qui ralentit cha-

cun de ses gestes, on devine

qu’il est momentanément las

de la vie citadine. À la lueur iro-

nique qui s’allume dans son

regard, à la patience amusée

qu’il oppose aux résistances des

gens et des choses, à l’espèce de

paresse qui s’épanouit dès qu’il

arrive sur les lieux de tournage,

on devine que son projet ciné-

matographique n’aboutira pas

qu’à un banal portrait-souvenir

en forme d’hommage filial. Mal-

gré la modestie de son équipe

et de son matériel, il a d’autres

ambitions, bien qu’encore

confuses. Les complications

comme les propositions vont

venir de l’environnement.

Première difficulté : les parents,

ravis de revoir leur rejeton

après de négligentes absences,

ne sont guère contents de pas-

ser devant la caméra. Quelques

photos au mur suffisent à assu-

rer la postérité. Le père (Emir

Ceylan, dans son propre rôle),

superactif et goguenard, est très

préoccupé par ses démêlés avec

le service des eaux et forêts,

lequel veut le contraindre, pour

on ne sait quelle lubie admi-

nistrative, à l’abattage d’arbres

vénérables sur un lopin de terre

qu’il entretient, à l’écart de l’ag-

glomération, avec un soin d’ex-

pert agronome. C’est bien le

N
°1

23
2 

- J
ui

lle
t-

ao
ût

 2
00

1 
- 1

20
CI

N
ÉM

A



moment de jouer à

l’acteur pour amuser

un fils fantasque !

Si l’on veut dépasser

le stade des prises de

vues à la sauvette et

des plans interrom-

pus au gré des sautes

d’humeur, il va falloir

s’armer de patience.

D’abord, pour plus de

crédibilité et d’effica-

cité, il faut étoffer la

petite équipe : le cou-

sin Saffet, ouvrier

d’usine qui traîne un spleen fré-

quent chez les jeunes ruraux et

cherche désespérément le che-

min qui le conduira à la ville et

à la réussite, fera un bon assis-

tant, certes inexpérimenté mais

dévoué et familiarisé avec le

décor. On fera quand même

venir de la ville un technicien

professionnel polyvalent. Celui-

ci, du genre artiste barbu, grand

amateur de gadgets dernier cri,

va mettre en émoi le petit cou-

sin Ali, avec son stylo-torche ou

son briquet musical. En atten-

dant que le père et la mère, au

cours d’un camping à la belle

étoile et d’un pique-nique, se

décident à entrer dans le scé-

nario, tous les personnages

annexes vont providentielle-

ment arriver dans l’histoire. Les

choses vont ainsi avancer à leur

rythme naturel : une lenteur

passionnée qui laissera même à

une tortue frondeuse le temps

de se sauver.

Se plaçant sous l’égide de Tche-

kov, l’auteur fait aussi référence

à ses maîtres, Ozu et Tarkovski.

La critique a cité Bergman ou

Bresson. Sans doute à cause de

la présence enjouée du petit cou-

sin Ali, on pense aussi à Kiaros-

tami. Si les adultes, de manière

innée ou par l’effet d’un écolo-

gique retour aux sources, se

plient aux caprices et aux ralen-

tis de la nature, les enfants leur

opposent une espièglerie rebelle,

des envies et des contourne-

ments pleins d’irrespect et

capables de perturber l’ordre des

choses. Ali triche en remplaçant

l’œuf cassé dans sa poche, qui

doit prouver sa maîtrise de soi. Sa

ruse lui permettra d’obtenir le

briquet joueur de lambada tant

convoité. Mais à quoi bon ce jeu

des ressemblances, puisque le

film frappe surtout par son ori-

ginalité. Le bonheur est dans les

arbres, devant la caméra et face

à l’écran. ❈❈❈❈

❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈ ❈❈❈❈

PAU ET SON FRÈRE
Film espagnol (Catalogne)
de Marc Récha
et quelques autres films
espagnols récents

➤ De ce côté des Pyrénées, le

cinéma espagnol n’a pas bonne

presse. Le plus souvent traités

par le mépris, et parfois des-

cendus en flammes, les films

ont du mal à décrocher les

faveurs du public et, de cause à

effet, tout le système se bloque.

Nombre de films estimables et

ayant connu le succès en

Espagne n’arrivent pas à trouver

un distributeur. Les zélotes de

l’Europe ne sont pas forcément

cinéphiles. Almodovar et avant

lui, dans une moindre mesure,

Saura, restent des phénomènes

exceptionnels. Ainsi, au cours

des mois écoulés, on peut citer

plusieurs productions dignes

d’intérêt, souvent ancrées dans

des réalités régionales ou por- ✒
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tant sur des rétrospectives his-

toriques, et s’inscrivant dans

une tradition qui mêle émo-

tions, sentiments et violences,

qui ont été quasi passées sous

silence et promptement reti-

rées de l’affiche.

Citons El mar, du Majorquin

Agusti Villaronga, film pas-

sionné et cruel où les héros se

débattent entre exaltation reli-

gieuse et maladie (la tubercu-

lose, encore considérée comme

terrifiante et expiatoire). Le

film, très fort, est porté par le

talent d’Angela Molina, grande

star de la péninsule, et révèle

deux débutants : le Catalan

Bruno Bergonzini et l’Andorran

Roger Casamajor.

Autre injuste passage à la

trappe, la mystérieuse Source

jaune (La fuente amarilla),

premier film de Miguel San-

tesmases. Une histoire d’amour

métis, sur fond d’une

insoupçonnée china-

town madrilène, qui

donne sa chance à la

débutante Silvia Abas-

cal auprès de la nou-

velle coqueluche des

écrans hispaniques,

Eduardo Noriega, jeune

premier qui séduit

aussi l’Amérique latine

(on l’a vu dans Plata

quemada (Vies brû-

lées), de l’Argentin Mar-

celo Piñeyro).

Citons encore le pre-

mier film d’Helena

Taberna, Yoyes, portrait sensible

et courageux d’une militante

basque, une ancienne de l’ETA

de retour d’exil et en rupture

avec la clandestinité et le ter-

rorisme. Un film très dérangeant

dans le contexte actuel, avec un

personnage d’exception auquel

la bouleversante interprétation

d’Ana Torrent donne

toute son acuité.

Il faut ici remarquer

que le cinéma espa-

gnol souffre parfois de

l’absence de grandes

vedettes masculines

depuis la désertion

hollywoodienne d’An-

tonio Banderas ou la

francisation de Sergi

Lopez (l’ami qui nous

“veut du bien” et l’in-

séparable de Manuel

Poirier). La renommée

d’un Miguel Bosé ou

d’un Javier Bardem, malgré leur

prestigieux patronyme, reste

limitée. Le 7e art ibérique peut

en revanche aligner, et pas seu-

lement dans les galeries de por-

traits d’Almodovar, une pléiade

de magnifiques actrices : de

Victoria Abril à Penelope Cruz,

de Marisa Paredes à Carmen

Maura, de Cecilia Roth à Emma

Suarez… Cela n’est pas sans

rappeler les grandes heures de

Cinecitta.

Pour clore ce rapide panorama,

citons enfin le très remarquable

film de Jose Luis Cuerda, La

langue des papillons, qui faillit

presque accéder à la notoriété.

À travers le regard d’un enfant

et son éveil émerveillé à la vie

par un vieil instituteur (campé

par le vétéran Fernando Fernán

Gomez) botaniste, entomolo-

giste et humaniste, le film, situé

en 1936 dans un village de

Galice, saisit le basculement
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d’une République festive et

laborieuse dans le totalita-

risme. Seule la nature reste

imperturbable et oppose sa

générosité et sa sensualité à la

vilenie des hommes.

Dans ce contexte difficile, c’est

un miracle que Pau et son

frère, en compétition à Cannes

en 2001 sans récolter de lau-

riers (il ne faut pas exagérer

l’ouverture, ni sortir des habi-

tudes), ait échappé au mas-

sacre. Le jeune réalisateur

catalan Marc Recha avait en

1999, à vingt et un ans, attiré

fortement l’attention avec

L’arbre aux cerises, chronique

rurale autour du départ à la

retraite d’un médecin de cam-

pagne et de l’arrivée de son

successeur. Le film réussissait

la capture des mille mouve-

ments fascinants d’un temps

d’apparence immobile. Ce côté

bucolique, toujours présent

dans Pau et son frère, n’aurait

sans doute pas suffi pour que

l’œuvre s’inscrive un peu

mieux dans l’air du temps. Il a

sans doute bénéficié du fait

qu’il aborde un thème privilé-

gié par un certain nombre de

films actuels, de Sous le sable,

du Français François Ozon, à

La chambre du fils, de l’Italien

Nanni Moretti, couronné à

Cannes justement : comment

porter le deuil d’un être cher

(mari, fils, frère).

Pau apprend brutalement la

mort accidentelle d’Alex, qui

avait depuis longtemps quitté

ville et famille pour aller, en

totale rupture, mener une

existence montagnarde dans

un village isolé des Pyrénées

frontalières. Se refusant à la

passivité de la douleur et de

l’ignorance, Pau part avec sa

mère à la recherche du souve-

nir et des secrets du frère et

fils défunt. Quittant

la ville enlaidie et

son anonyme agita-

tion, les voilà dans

des paysages d’une

âpre beauté, parmi

des gens à la pré-

sence forte mais qui

accommodent autre-

ment les douceurs et

les rudesses du quo-

tidien. 

L’enquête n’avance

guère et n’apporte que

des éléments assez

prosaïques : Alex a tra-

vaillé comme conducteur d’en-

gins sur un chantier autoroutier,

il menait l’existence frustre des

manœuvres et des bergers, il

avait une petite amie, un

copain, un logement rustique

mais assez impersonnel, selon

ses goûts, un café-auberge selon

son humeur… Mais au-delà de

l’imprévisible apprentissage du

deuil qui creuse le temps, la

mère et le fils (sobrement inter-

prétés par David Selvas et Ali-

cia Orozco) subissent une bou-

leversante initiation à la vie,

comme une réinsertion en

marge de leurs repères tradi-

tionnels. La caméra, proche et

complice, suit cette lente méta-

morphose des personnages en

leur collant à la peau, tout en

leur laissant, comme au dis-

paru, leur part de mystère.

Mais le film ne s’arrête pas là.

Il témoigne d’autres incerti-

tudes et d’autres transitions.

Les habitants du lieu, Emili et

sa fille (Luis Hostalot et Natha-

lie Boutefeu), ou la troublante

et farouche Sara (Marieta

Orozco), sont moins enracinés

qu’il n’y parait. La sérénité du

site est trompeuse. L’attraction

des deux villes pôles sur chacun

des versants, Toulouse et Bar-

celone, peut tout changer du

jour au lendemain. Les identi-

tés, les langues, les sentiments,

les fonctions sociales sont

remises en questions. Le spec-

tateur s’enfonce avec délices

dans ce film mouvant. ❈❈❈❈
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Internet, est-ce vraiment un

média ? Cette interrogation

fait l’objet d’un débat polé-

mique emmené par le socio-

logue Dominique Wolton, spé-

cialiste en communication,

très remonté contre l’idolâ-

trie ambiante(1). D’autres s’in-

quiètent de “l’extase” vis-à-

vis de la toile qui, sous couvert

de la possibilité d’“intercon-

necter individuellement tous

les membres dispersés de la

famille humaine”, risque de

nous précipiter dans un

“monde zéro”, sans frontières

ni identités(2). La traduction

concrète en serait une confu-

sion grandissante entre vie

privée et espace public, avec

pour corollaire une perte de

sens de l’existence collective.

Armand Mattelart, professeur

en sciences de l’information et

de la communication à l’uni-

versité de Paris-VIII, désigne

quant à lui “les nouvelles

formes de l’hégémonie mon-

diale” transparaissant sous

l’idée de “société globale de

l’information”, et redoute “le

danger de poser l’alternative à

partir des usages des nouvelles

technologies”(3).

Malgré ces différentes mises

en garde, la frénésie internet

s’étend et se démultiplie jusque

dans des milieux insoupçonnés.

Ainsi, les indigènes zapatistes

du Chiapas ont fait sensation

en s’emparant des “autoroutes

de l’information” pour diffuser

à la planète entière leur mes-

sage contre la mondialisation

néolibérale. Sans doute faudra-

t-il faire la part des choses, entre

mythologie et réalités. Mais

pourquoi bouder notre plaisir

de voir apparaître de nouveaux

mythes fondateurs dans un

monde que l’on présume défi-

nitivement désenchanté ?

C’est dans ce contexte que

surgit, en 1996, la lutte des sans-

papiers. Les grands médias cou-

vrent l’événement avec abon-

dance. Après avoir vu le journal

télévisé ou écouté la radio,

nombre de sans-papiers rejoi-

gnent l’église Saint-Ambroise,

occupée le 18 mars. Parmi eux,

Ababacar Diop et Madjiguène

Cissé, les deux futurs porte-

parole du mouvement, souvent

représentés affublés d’un ordi-

nateur portable ou d’un télé-

phone mobile. Avec l’aide de
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Emporté par la déferlante internet, le mouvement des sans-papiers s’est lui aussi doté de son site.
Sobre, réactif et informatif, celui-ci a contribué à faire connaître le mouvement dans le monde
entier. Mais, comme la gloire médiatique, internet relève souvent de l’éphémère. Le manque de
professionnalisation en matière d’information, le caractère virtuel des contacts qui peuvent s’y
nouer expliquent en partie l’essoufflement de certains sites. Pourtant, l’information associative
passe désormais aussi par là, au risque de voir disqualifiés les victimes de la “fracture numérique”.

par Mogniss H. Abdallah, agence IM’média

INTERNET : NOUVEAU MÉDIA
ET “FRACTURE NUMÉRIQUE”

1)- Dominique Wolton, Internet, 
et après ?, Flammarion, Paris, 2000.

2)- Paul Soriano, in Le Monde
interactif, 30 mai 2001 ; auteur, 
avec Alain Finkielkraut, de Internet,
l’inquiétante extase, Mille et une nuits,
Paris, 2001.

3)- Cf. Le Monde interactif, 
28 mars 2001.



journalistes quelque peu com-

plaisants(4), une nouvelle figure

médiatique, celle du militant

sans papiers “high tech”, va

faire florès, avec un réel pou-

voir de séduction. Pour com-

pléter le tableau, le mouvement

se dote d’un site internet et

d’une liste de diffusion, zpajol,

dont les coordonnées

sont scandées dans les

“manifs” et consignées

dans la presse.

LA CYBERLUTTE 
DES SANS-
PAPIERS

Ababacar Diop va

incarner cette image du

“cyber-sans-papiers”.

Comme bagage infor-

matique, il a une expé-

rience de pupitreur de

manège au parc d’at-

tractions de Mirapolis et

une petite formation

d’analyste-program-

meur. “Lorsque le site a

été lancé, écrit le web-

master Marc Chemillier,

il est intervenu au cours des

réunions hebdomadaires des

familles pour expliquer le rôle

d’internet, et le bénéfice que les

sans-papiers pouvaient tirer

de cette initiative, entre autres

pour faire connaître leur lutte

par-delà les frontières. Pen-

dant l’occupation de Saint-

Bernard, il lisait les messages

de soutien reçus sur internet

aux grévistes de la faim pour

leur remonter le moral. C’est

lui qui dactylographiait les

tracts des sans-papiers. Il le

faisait dans le local de la rue

Pajol, où il dormait, à l’aide

d’un micro-ordinateur por-

table qui lui avait été prêté.”(5)

Mais l’initiative du site revient

à Marc Chemillier. Informati-

cien spécialisé dans les

musiques africaines, lui-même

contrarié dans son activité pro-

fessionnelle par la politique

drastique de délivrance des

visas, il est outré par l’intransi-

geance du ministre de l’Inté-

rieur, Jean-Louis Debré, vis-à-vis

des demandes de régularisa-

tion et des propositions en ce

sens d’un collège de médiateurs

“mis en scène” par la drama-

turge Ariane Mnouchkine. Il

veut “faire quelque chose”. 

Le 10 juillet 1996, il met en

ligne une “adresse au gouver-

nement” rédigée par les média-

teurs, sur un site internet qu’il

fait héberger par un serveur

privé situé à San Francisco, aux

États-Unis. Sa mère, Monique

Chemillier-Gendreau,

juriste spécialiste de droit

international et membre

du collège des médiateurs,

l’incite à mettre en ligne

les travaux de ces der-

niers, et surtout de lancer

un débat sur la législation

concernant l’immigra-

tion(6). “Fil”, un collabo-

rateur du Monde diplo-

matique, complète la

configuration avec la liste

de diffusion. Ses abonnés

alimenteront ce débat,

ainsi que la rubrique

“Actualités”, la plus visitée

du site plusieurs années

durant(7). À travers les

connexions internet, plu-

sieurs individualités font

connaissance, constituant une

équipe virtuelle. Grâce à des

internautes réalisant sponta-

nément des traductions, le site

sera décliné en onze langues

européennes et africaines.

L’émulation internationale fera

connaître la lutte des sans-

papiers des USA au Japon, et

permettra d’inspirer directe-

ment des mouvements simi-

laires en Europe, comme la
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Le webmaster 
entend privilégier 

le caractère spontané, 
réactif de zpajol. 

C’est sans doute là 
son originalité 

par rapport à la rigidité 
des formes 

de communication 
“institutionnelles”, 

qui est le lot commun 
des sites d’organisations

plus structurées.



campagne “Kein Mensch ist

illegal” [aucun être humain

n’est illégal] en Allemagne.

SI C’EST VRAI, 
C’EST SUR
INTERNET ?

L’un des objectifs assignés

au site sera de remédier aux

caprices médiatiques et au

caractère aléatoire de la cir-

culation de l’information. En

effet, la large couverture des

événements de l’été 1996

autour de l’église Saint-Bernard

a créé une sorte de dépendance

perverse vis-à-vis de l’effet

miroir des médias. Pour se tenir

au courant des derniers déve-

loppements, les militants,

novices ou chevronnés, sont

devenus “accros” aux grands

médias, perçus comme une

sorte de JO (Journal officiel)

du mouvement. Et pour passer

leur “info”, ils ont crû qu’il suf-

firait de donner un coup de fil

à tel ou tel journaliste ayant

laissé sa carte au hasard d’une

rencontre. Mais voila, la gloire

médiatique est éphémère et les

lendemains sans “papier” dans

la presse désorientent. 

Le site et la liste de diffusion

internet eux, ont l’avantage

d’être disponibles à tout

moment, pour un usage polyva-

lent : ils permettent une com-

munication en temps réel entre

tous les utilisateurs où qu’ils

soient, et leur consultation est

gratuite, mis à part les frais de

connexion téléphonique. Les

dernières informations, régu-

lièrement mises à jour, côtoient

des échanges de points de vue

contradictoires et des appels à

l’aide comme autant de bou-

teilles à la mer ; surtout, on

peut intervenir soi-même sans

censure. Par simple effet d’ac-

cumulation, le site constitue

ainsi une archive de la lutte. Et

il s’enrichit progressivement de

nombreux documents de

réflexion, de textes officiels et

d’argumentations juridiques,

directement disponibles ou

consultables par liens hyper-

textes. Plusieurs associations –

le Gisti, IM’média, le Copaf

(Collectif pour l’avenir des

foyers), l’Ardhis (Association

pour la reconnaissance des

droits des personnes homo-

sexuelles et transsexuelles à

l’immigration et au séjour),

etc. –, dont les pages sont

accueillies sur le site, partici-

pent à cette embellie. La

sobriété du site, enfin, offre des

facilités de téléchargement sur

des ordinateurs peu puissants.

Une aubaine pour nombre de

“technophobes”, professeurs

illustres ou citoyens lambda, qui

par ce biais font leurs premiers

pas sur internet.

Cependant, le site des sans-

papiers n’est pas exempt des

contradictions induites par le

primat des médias officiels sur

la production de l’information
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4)- D’après un sondage publié 
dans l’hebdomadaire Marianne
le 23 avril 2001, à la question
“personnellement, êtes-vous pour 
ou contre la régularisation 
des sans-papiers”, 38 % des journalistes 
se déclarent “tout à fait pour”, et 49 %
“assez pour”.

5)- Marc Chemillier, “Cyberéflexion 
du miroir social : un site internet,
miroir de la lutte des sans-papiers”, 
in Hommes & libertés, n° 112, 
janvier-février 2001.

6)- Cf. Monique Chemillier-Gendreau,
L’injustifiable, les politiques françaises
de l’immigration, Bayard, 1998.

7)- Isabelle Saint-Saëns fait état
d’environ 500 abonnés de moyenne
début 2001. Le site recevrait 
une centaine de visiteurs différents 
par jour.
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et de la réflexion, et sur la

construction de l’image des

sans-papiers elle-même. Le fait

de mettre en exergue des textes

repris des pages “Tribune libre”

de Libération, de L’Humanité

ou du Monde, et le recours de

plus en plus fréquent et spon-

tané, sur zpajol, à des articles

de journaux ou à des dépêches

d’actualité d’agences de presse

tend à prolonger l’adage popu-

laire “si c’est vrai, c’est dans le

journal”. Quoi que l’on dise par

ailleurs sur le discrédit de la

profession, la source journalis-

tique semble encore authenti-

fier une information et vérifier

sa pertinence, sa fiabilité. Cette

situation souligne le manque

de valorisation des informa-

tions, des textes d’analyse, des

documents originaux produits

pour la liste de diffusion ou le

site. Une lacune qui provient

sans doute pour partie du nou-

veau style d’écriture par cour-

rier électronique, quasi télé-

graphique et souvent laxiste,

mais aussi d’un choix de non-

interventionnisme rédaction-

nel. Le webmaster se contente

de transcrire en code “html”

les documents reçus pour les

monter sur le site, mais ne se

sent pas l’âme d’un rédacteur

en chef, encore moins celle d’un

commissaire politique. Il

entend privilégier le caractère

spontané, réactif de zpajol.

C’est sans doute là son origina-

lité par rapport à la rigidité des

formes de communication “ins-

titutionnelles”, produites par

un certain militantisme de

bureau, qui est le lot commun

des sites d’organisations plus

structurées. Il préserve aussi

son autonomie par rapport aux

multiples rivalités qui n’ont pas

manqué d’émailler le mouve-

ment des sans-papiers.

LE MIRAGE 
DE LA COMMUNAUTÉ
DES INTERNAUTES

Marc Chemillier a bien tenté

une incursion dans le domaine

journalistique, réalisant des

entretiens avec différents pro-

tagonistes sans papiers. Et une

plus grande professionnalisa-

tion du site ne l’aurait a priori

pas rebuté. Un édito régulier sur

la page d’accueil, il en a rêvé.

Mais “je suis informaticien,

pas éditorialiste !”, répète-t-il.

Sans doute faudrait-il aussi des

rubriques régulières, vérifier

les informations, bref, les

contraintes habituelles d’un

média “traditionnel”. Le carac-

tère décentralisé et virtuel du

site ne le rend pas envisageable

en l’état. La plupart des inter-

nautes associés à l’aventure ne

se sont pratiquement jamais

rencontrés de visu. L’idée de se

réunir pour travailler ensemble

sur un développement du site

semble carrément incongrue

pour nombre d’entre eux, qui se

satisfont de la relation virtuelle.

La fameuse “communauté des

internautes” tant vantée appa-

raît, dès lors, comme une réa-

lité dématérialisée, comme un

mirage : plus on s’approche du

but, plus il s’éloigne. Il s’éva-

pore. Comment, dans ces condi-

tions, imaginer une pérennité

du site ?

Marc Chemillier s’est arc-

bouté sur son rôle de webmas-

ter bénévole et désintéressé,

maintenant à lui seul la cohé-

sion du site, quitte à le mettre

entre parenthèses lors de gros

coups de fatigue. On ne pourra

pas lui reprocher l’engouement

passager pour internet, qui

rend si rapidement obsolètes

bien d’autres sites. Pour autant,

en l’absence d’une dynamique

associative en propre, il semble

prisonnier d’une conception du

“self made media” basée sur un

volontarisme solitaire qui n’a

pas en soi vocation à se trans-

former en dynamique collec-

tive, ni à s’inscrire dans la

longue durée(8). Le site subit

aussi les contre-coups de l’écla-

tement du mouvement des

sans-papiers, dispersé en de

multiples collectifs locaux. La

relative désaffection actuelle

pour zpajol s’accompagne ainsi

de l’apparition de nouveaux

sites très confidentiels créés

par ces derniers.
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8)- Plusieurs théories du cyberactivisme
insistent sur le caractère “tactique”
des “zones libérées temporaires”, 
le nomadisme et la volonté d’éviter
toute médiation entre internautes. 
Cf. par ex. Hakim Bey,
www.samizdat.net/biblioweb.



Enfin, on ne peut ignorer les

conséquences de la “fracture

numérique”. Un véritable cli-

vage est ainsi apparu dans les

milieux associatifs, entre ceux

qui, connectés, ont accès à l’in-

formation via internet, et les

autres, de plus en plus décon-

nectés. Alors, que dire des sans-

papiers ! Contrairement à ce

qu’aurait pu laisser croire aux

incrédules l’image mythifiée

d’Ababacar Diop cybernaute,

ils n’ont été qu’une poignée à

avoir utilisé eux-mêmes inter-

net dans le cadre de la lutte.

Ababacar Diop a cependant

créé des cybercafés à Paris

(XVIIIe) et au Sénégal. Objectif :

permettre une liaison visio-

phonique entre les immigrés et

la famille ou les amis au pays.

Devenu millionnaire après le

rachat par Vivendi, en mai 2000,

de l’appellation Vis@vis qu’il

avait déposée avec ses deux

associés, il s’est aussi lancé

dans l’e-business sur fond de

“mieux disant social”.

Les internautes connectés

sont en revanche assez repré-

sentatifs de ces fameux “sou-

tiens” des sans-papiers, souvent

issus des classes moyennes, qui

participent aux mouvements

sociaux “par procuration”,

selon la formule aujourd’hui

consacrée. Faute d’intérêt pour

les expérimentations artis-

tiques ou militantes dans le

cyberespace lui-même (comme

les e-pétitions et autres formes

de “désobéissance civile élec-

tronique”), ces internautes

ont peu à peu décroché. Il n’en

reste pas moins que zpajol a

inspiré beaucoup d’autres

vocations associatives sur

internet. C’est le cas pour des

organisations issues de l’im-

migration, pour les chômeurs,

pour les juristes du Gisti, etc.

La création de la rubrique

“Ouvertures”, à l’initiative

d’Isabelle Saint-Saëns, infati-

gable relayeuse d’informations

circulant sur le net et actuelle

administratrice de la liste zpa-

jol, pourrait permettre d’ex-

plorer plus avant les pistes de

leur mise en réseau interasso-

ciative. À partir de la valorisa-

tion des ressources existantes,

et d’une pédagogie alternative

de l’internet mieux partagée, le

site des sans-papiers se ver-

rait ainsi ouvrir d’autres pers-

pectives que celle d’un futur

musée virtuel. ❈❈❈❈
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Parler du thé nous a conduits

à des voyages. Des steppes

d’Asie centrale au golfe du Ben-

gale, ils nous ont fait oublier ce

qu’est ce thé dont nous prenons

souci. Il nous faut maintenant

nous préoccuper de ce qui fait

le savoir de l’amateur véritable.

Je veux parler du thé dans ce

qu’il est pour le dégustateur,

avec ses parfums, ses forces,

ses séductions diverses, issues

de ses origines, de ses crus, de

ses modes de fabrication et de

traitement. Nous n’oublierons

pas qu’au commencement, l’in-

fusion vient d’un monde parti-

culier, la Chine, où poussèrent

les tout premiers théiers.

À dire vrai, une seule espèce est

source des délices multiples et

infinies versées en l’âme par

toutes les tasses, bols ou verres

de thé du monde. C’est le

camellia sinensis, subdivisé en

deux sous-espèces, le camel-

lia sinensis sinensis et le

camellia sinensis assamica.

La première est susceptible de

résister au froid, la seconde est

plus adaptée aux climats tro-

picaux. L’arbre est très grand.

Celui de Chine fait ses cinq

mètres et vit un siècle. Celui

d’Assam monte jusqu’à vingt

mètres et dure un demi-siècle.

Qui est le plus sage ? Celui qui

dure ? Celui qui voit le monde

de haut ? Entre le “dur désir de

durer” et la soif des hauteurs,

l’homme tranche, au sens

propre et métallique du terme.

Il ne permet au théier de pous-

ser que jusqu’à un mètre ou un

peu plus. L’arbre, réduit à l’ar-

buste, s’en contentera. L’expé-

rience de la vie lui viendra du

frôlement des jupes et de la

caresse de mains féminines

cueillant ses feuilles. C’est une

source de sagesse, autant que

l’altitude et le grand âge.

Car ce sont des femmes qui

cueillent le thé. L’homme le

boit et fait le philosophe. Il

baguenaude en caravane, en

boutre ou en clipper et s’en va

le vendre. La Pénélope éter-

nelle, cueilleuse et glaneuse,

patiente et attentive, attend

l’époux, royal ou misérable,

parti courir se désennuyer. Elle

cueille au sommet du théier

l’extrême extrémité du rameau,

qu’elle jette dans un panier sur

son dos. Le feuillage de l’ar-

buste est persistant, dentelé,

fuselé et brillant. On ne cueille

que les feuilles nouvelles du

haut. Le bourgeon terminal de

chaque branchette est le plus

précieux. Il se nomme Pe Koe,

d’un nom désignant la cheve-

lure duveteuse d’un nouveau-

né. Autrefois, l’empereur de

Chine se le réservait. Un jour

unique, choisi par les astro-

logues au dernier mois lunaire

de l’hiver, au lever du soleil, des

jeunes filles vierges, après

s’être lavé sept fois les mains et
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à un arbuste afin que la femme puisse, le moment venu, en cueillir la plus haute feuille. 

AGAPES

par Marin Wagda



avoir enfilé des gants

de soie, le prélevaient

avec des ciseaux en or.

C’était la cueillette

impériale.

Il n’y a plus d’empereur

en Chine et la virginité

se porte moins ostensi-

blement. Les ciseaux

d’or ont disparu et les

gants sont en caout-

chouc. Pourtant la

cueillette impériale

demeure. Elle consiste

à prélever le Pe Koe et

la dernière feuille. La

cueillette fine enlève le Pe Koe

et les deux dernières feuilles.

En Chine, au Japon et à Taïwan,

seules ces deux cueillettes sont

pratiquées. Dans les planta-

tions installées par les Euro-

péens, la cueillette classique va

jusqu’à la troisième feuille et

des cueillettes grossières peu-

vent inclure la cinquième. Nous

ne parlons pas, bien entendu,

de l’usage barbare de la

cueillette mécanique. Elle ne

se fait qu’en plaine et distingue

assez mal le Pe Koe de la trente-

sixième feuille. C’est assez bon

pour les breuvages industriels

agrémentés d’extraits de pêche

et noyés de sucre vendus en

divers contenants hermétiques

pour étancher les soifs esti-

vales de banlieusards en trans-

humance dans les campings et

les écomusées.

Revenons à la civilisation. Après

une cueillette déjà hiérarchi-

sée, les feuilles de thé subissent

des transformations qui intro-

duisent de nouvelles distinc-

tions. La première est entre les

couleurs diverses du thé qui

découlent de procédés de fabri-

cation différents.

LES THÉS 
NON FERMENTÉS
Les thés blancs
Ainsi le thé blanc, le plus

simple, le plus rare, le plus

cher, n’a-t-il subi aucune sorte

de manipulation. Les feuilles

sont séchées et proposées

telles quelles pour l’infusion.

La récolte se fait dans la pro-

vince “théière” par excellence,

le Fujian, face à l’île de Taïwan.

Deux grands crus sont à citer,

le Pai Mu Tan et le très raffiné

Yin Zen, le “thé en aiguilles

d’argent”. Il est issu d’une

cueillette impériale qui ne

retient que le bourgeon termi-

nal et ne peut s’effectuer

qu’à un moment très pré-

cis de la maturité dudit

bourgeon, laquelle ne

dure que deux jours. Que

le temps ne soit pas de la

partie, qu’il vente ou qu’il

pleuve pendant ces deux

jours, le Yin Zen ne peut

être cueilli à point et l’on

attendra l’année sui-

vante. À vrai dire, le goût

barbare de l’Occident ne

saisit rien des subtilités

d’un tel breuvage, acces-

sible aux seuls palais chi-

nois. Nous n’en parlons donc

que pour mémoire.

Les thés verts
Plus pénétrable est le thé vert,

qui ne se fabrique qu’en Chine,

à Taïwan et au Japon. C’est un

thé que l’on chauffe pour éviter

qu’il ne fermente. Au Japon,

c’est à la vapeur, en Chine, c’est

en général dans de grands réci-

pients en cuivre. Après ce

chauffage, les feuilles sont rou-

lées à la main avant d’être

séchées de diverses façons.

La main s’est-elle égarée à

quelque grattage, distraction,

excursion dans une poche ? A-

t-elle revendiqué son droit

imprescriptible à la paresse ?

La feuille demeurera plate, irré-

médiablement, sans rémission,

tristement plate comme un

désert d’où n’émerge aucun Tar-

tare. Si la main tourmente en

sens divers et contradictoire la ✒
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et distingue assez mal 
les différentes feuilles. 
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pour les breuvages 
industriels en boîte, 

agrémentés 
d’extraits de pêche 
et noyés de sucre.



feuille cueillie, le thé sera tor-

sadé et vrillé. Si elle roule en

largeur, le thé devient une

petite boulette ronde. Si elle

roule en longueur, c’est une

aiguille fine et minuscule.

Les thés japonais, tous verts

au demeurant, sont des thés à

feuilles plates dénommés Sen-

cha. Nous n’en tirerons aucune

conclusion sur ce que font les

mains nippones. Les hautes

technologies les occupent suf-

fisamment par ailleurs. La per-

fection des Sencha se goûte

dans le fameux Gyokuro

(“rosée précieuse”), d’un beau

vert clair pour la raison que

l’on abrite du soleil les planta-

tions pendant presque un mois

avant la cueillette. On ne prend

pas les mêmes précautions

pour le Sencha Honyama,

beaucoup plus foncé mais

néanmoins tout à fait hono-

rable, ni pour le Sencha Ariake,

propre à l’île de Kyushu et

presque égal au Gyokuro. En

dehors de ces classiques, le

Japon nous offre aussi trois spé-

cialités toutes particulières.

C’est d’abord le fameux thé en

poudre issu de la tradition zen ;

il s’agit de Gyokuro pulvérisé,

que l’on appelle Matcha. C’est

ensuite le Hojicha, thé vert

grillé que l’on boit pendant les

repas. C’est enfin le thé au maïs

et au riz, le Genmaicha.

En Chine, les thés verts se dis-

tinguent entre eux par le rou-

lage des feuilles. Les meilleurs

thés à feuilles plates sont les

Lung Ching, ou “thés du puits

du dragon”, de la région du lac

de Hang Zhou ; les crus en sont

assez nombreux. Le thé tor-

sadé est illustré par le Pi Lo

Chun. Le thé roulé en longueur

est nommé “thé en cils”. Le

Chun Mee en est le meilleur

exemple ; il se caractérise par

un parfum de prune. Enfin, le

thé roulé en boule, appelé Zhu

Cha ou “thé en perles”, pro-

vient de théiers de la province

de Zheijiang, juste au nord de

celle de Fujian. On le chauffe à

la vapeur avant de le rouler et

de le torréfier. Il est connu par

les Anglais qui l’exportèrent

vers l’ouest, vers le Maghreb en

particulier, sous le nom de

Gunpowder.

Bien entendu, ces distinctions

ne rendent pas compte de l’ex-

trême variété des thés verts

chinois, qui ne s’exportent pas

tous. On peut citer le très raf-

finé Dong Yang Dong Bai, le

Shi Feng ou “thé du pic du

Lion”, le Jin Chu ou “averse de

soleil”, le Pai Yun ou “nuage

blanc”, le Hsich Tou ou “gorge

de neige” et enfin, entre thé

blanc et thé vert, à peine

chauffé au soleil, “les sourcils

du vieil homme” ou Shou Mei.

LES THÉS 
FERMENTÉS
La fermentation
Les univers de la civilité et de

l’harmonie sont vastes et à

peine effleurables. Simplement

prendre conscience de

quelques brefs effluves au pas-

sage et s’en aller voir ailleurs,

tel est le sort du gourmand

vagabond. Entendra-t-il évo-

quer les montagnes de Wu Yi,

au nord-ouest de la province du

Fujian, si propice aux thés, que

s’éveillera le parfum des

Oolong. C’est ici une transfor-

mation plus avancée. Elle s’ins-

crit dans le processus de la fer-

mentation qui produit, outre

ces Oolong ou thés semi-fer-

mentés, les thés noirs qui ont

conquis le monde. Cinq étapes

en marquent le chemin. La pre-

mière est le flétrissage, qui

consiste à assouplir les feuilles

fraîchement cueillies en les fai-

sant faner traditionnellement à

l’air et au soleil. Ce flétrissage

les rend plus malléables pour

l’opération suivante du roulage.

Ce dernier, effectué autrefois

entre les deux mains, sert à

donner à la feuille fanée sa

forme définitive, mais surtout

à libérer les huiles parfumées

qui déclencheront le proces-

sus ultérieur de la fermenta-

tion. Mais avant d’en arriver

là, il convient de tamiser les

feuilles roulées, dont certaines

ont pu être brisées. L’on obtient

par ce criblage différentes caté-

gories, suivant la taille des

feuilles restées entières. Les

Européens gardent même les

brisures, qui portent divers

noms suivant leur format.
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C’est alors que commence la

fermentation. On étale, sur des

plaques, en couches épaisses,

les feuilles de thé roulées, dans

une atmosphère saturée d’hu-

midité, à une chaleur tournant

autour de vingt-cinq degrés.

La surveillance de ce proces-

sus est capitale car il convient

de maîtriser la température au

long de sa durée, puis de savoir

exactement à quel moment

l’interrompre pour arriver au

résultat souhaité et au goût

optimal. Cet arrêt de la fer-

mentation se faisait autrefois

par un séchage à l’air. Aujour-

d’hui, ce sont des machines à

dessication qui réduisent le

plus rapidement possible la

teneur en eau des feuilles de

thé, de même que le roulage et

le criblage s’effectuent aussi

mécaniquement. Au terme de

ces cinq étapes, l’on obtient un

thé noir prêt à exporter et à

consommer, fermenté ou semi-

fermenté.

Les thés semi- fermentés 
ou Oolong
En effet, selon le résultat

désiré, la fermentation peut

durer entre deux heures et

trois heures, ou ne pas excéder

une heure et demi. Dans le cas

d’une fermentation courte,

ancienne dans la tradition chi-

noise, l’on a ces thés Oolong

(“dragon noir”) dont le par-

fum s’éveillait à l’évocation des

montagnes de Wu Yi. C’est là

en effet, selon la légende,

qu’un pauvre cultivateur du

nom de Wei, fidèle de la

“déesse en fer de la miséri-

corde” (Tich Kuan Yin), se vit

promettre par cette dernière

un trésor dans une grotte voi-

sine de son temple. Le trésor

était une pousse de théier que

Wei repiqua, entretint avec

soin et multiplia pour consti-

tuer une plantation. On

inventa le procédé de la fer-

mentation légère pour ce thé

particulier, donné par la

déesse. Il demeure parfumé

après plusieurs infusions et les

Chinois le boivent dans de

petites théières en terre, en

rajoutant de l’eau au fur et à

mesure qu’ils la vident. On le

trouve aujourd’hui en Occident

sous la dénomination de China

Oolong Tekuanyin.

Mais le thé de la déesse en fer

de la miséricorde est loin d’être

le seul des montagnes Wu Yi.

On trouve celui du “crabe velu”,

de “la main de Bouddha”, de “la

fée de l’eau”, du “clair parfum”

et surtout le thé Hsiao Chung

ou “petite feuille”.

Les thés fumés 
ou Lapsang Souchong
C’est à partir de ce Hsiao

Chung, traduit en Souchong

par les Européens, que se fait le

thé fumé, le Lapsang Sou-

chong, avec des feuilles roulées

en long. On dit qu’à une époque

pas très lointaine, au plus tôt au

XVIIe siècle, une fabrique de

thé noir d’exportation fut occu-

pée par des soldats pendant

une nuit et que le thé ne put y

être séché complètement après

fermentation. Aussi, pressés par

le temps, les ouvriers décidè-

rent-ils de mettre la récolte au-

dessus d’un feu de bois. Le thé

fut séché mais aussi imprégné

de l’odeur de la fumée. Une nou-

velle catégorie était née, dont

les Chinois allaient être assez

friands.

Du Fujian à Taïwan
À partir des montagnes Wu Yi,

de la province du thé par excel-

lence, le Fujian, les espèces et

les pratiques se transmirent

régulièrement aux régions voi-

sines et en particulier, au

XVIIIe siècle, à l’île de For-

mose, aujourd’hui nommée

Taïwan. Franchissant le Taï-

wan Haixia (détroit de For-

mose), le thé vert, le thé du

dragon noir semi-fermenté et

le thé petite feuille fumé s’y

implantèrent et s’y transfor-

mèrent. Les thés Oolong, spé-

cialité du lieu, peuvent y être

légèrement fermentés, comme

en Chine, ils peuvent l’être net-

tement plus, suivant un usage

né dans l’île. Les premiers sont

des Chinese Oolong, illustrés

par le Tun Ting et le Grand

Pouchong. Les seconds sont

des Formosa Oolong, dont le

Grand Oolong Fancy est le

plus fameux représentant. ✒
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Quant aux Lapsang Souchong,

là encore les Formosans en

font plus que les Chinois et

proposent un thé noir forte-

ment fumé, le Tarry Sou-

chong.

Les thés noirs 
de Chine
Enfin, ultime mais non

moindre, il existe une tradi-

tion chinoise de fabrication

pour l’exportation du thé rouge

(Hung), ainsi nommé par les

rares amateurs locaux de l’in-

fusion, alors que les négociants

européens l’appellent thé noir,

de la couleur des feuilles fer-

mentées et séchées. Ce n’est

donc pas que l’Orient et l’Eu-

rope ne perçoivent pas même-

ment les couleurs, c’est qu’ils

parlent de choses différentes.

L’idée circule que la Chine

consomme thés blancs, verts,

semi-fermentés et fumés mais

ne goûte guère les thés fer-

mentés. C’est exact et l’on

constate que le thé noir s’y

répand pour l’exportation dès le

moment où l’Europe en achète,

au XVIIe siècle. C’est alors une

sorte de sous-produit pour bar-

bares. Mais l’on boit encore

autant de thé vert que de thé

noir en Occident, jusqu’à l’ins-

tallation de plantations britan-

niques de l’Empire des Indes,

lesquelles imposent l’usage

quasi exclusif du thé fermenté.

Dès lors, la pression de la

concurrence mène certains

entrepreneurs en Chine à résis-

ter autant que possible et à pro-

poser du thé noir de très haute

qualité.

Le plus célèbre est celui du dis-

trict de Chi Men, dans la pro-

vince de Anhui, vers Nankin,

sur la rive gauche du Yang-Tseu-

Kiang, à l’ouest de Shanghai.

C’est l’endroit le plus septen-

trional du pays où l’on cultive

des théiers, au sud de la plaine

de Chine. L’initiative en revient

à un fonctionnaire impérial

entraîné dans une disgrâce vers

1880, et qui se procura de nou-

veaux revenus dans la produc-

tion et l’exportation de thé noir

en introduisant le savoir-faire

de la province de Fujian. Le

succès fut immédiat dans la

gentry britannique, qui s’enti-

cha du thé du district de Chi

Men, lequel devint, par la grâce

de la prononciation anglo-

saxonne, le fameux Keemun,

considéré comme le meilleur

thé noir de Chine et peut-être

du monde.

De ce moment, les thés noirs

du Fujian firent pâle figure et

le meilleur d’entre eux, le

Ching Wo, est devenu aujour-

d’hui tout à fait confidentiel.

D’autres provinces encore,

dans la Chine continentale,

proposent du thé fermenté : le

Sichuan, dans la grande boucle

que fait le Yang-Tseu-Kiang en

remontant vers le nord, et le

Yunnan, plus au sud, traversé

par le Mékong. Enfin, Taïwan

produit deux thés noirs, le Hou

Kang et le Jin Yueh.

De tous, le Yunnan est le plus

renommé. Connu comme le

“moka des thés”, il provient

d’un théier à grandes feuilles

larges, avec un très gros bour-

geon terminal. Il allie un par-

fum d’épices très subtil à une

force incontestable, et c’est le

seul thé chinois que les

puristes permettent de boire

avec un peu de lait. Faut-il,

dès lors mettre du lait froid

dans le fond de la tasse avant

d’y verser le thé ? Faut-il ajou-

ter du lait chaud dans le thé ?

C’est un point de dogme que

les casuistes discutent encore.

Les plus purs n’accommodent

rien. Pas de corps étranger

dans aucun thé, pas de corps

étranger nulle part. La loi est

simple et la vie aussi.

Mais alors, est-ce que l’on boi-

rait seulement du thé ? Est-ce

que l’on mangerait même,

puisque la nourriture se défi-

nit précisément comme un

corps étranger, un très étrange

corps étranger dont l’homme

n’a pas fini de se défier tout en

le désirant ? À vrai dire, sort-

on jamais de ce balancement

entre défiance et désir pour

toute chose, qui vaut dans le

manger et les penchant divers

qui tissent nos vies ? Proba-

blement pas et c’est très bien

ainsi. ❈❈❈❈
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Sophie Bessis
L’Occident et les autres. 
Histoire d’une suprématie
La Découverte, 2001,
340 p., 135 F

➣ Sophie Bessis, historienne,

journaliste, responsable d’une

ONG d’aide au développement,

dresse un saisissant tableau his-

torique, économique et géopo-

litique des relations de l’Occi-

dent avec le reste de la planète.

Ce faisant, elle ne se contente

pas d’observer la période colo-

niale, “temps fort” du mépris et

du complexe de supériorité

européen ; elle va chercher

d’autres exemples de cette atti-

tude à d’autres moments de

l’histoire de l’humanité, avec

par exemple la limpieza de

sangre (la pureté du sang) de

l’Espagne d’après la Recon-

quista, ou la bonne conscience

américaine face au génocide

des Indiens. L’auteur analyse à

la fois le regard des Européens

et des Nord-Américains sur “les

Autres” et l’attitude économi-

que et politique découlant direc-

tement de ce regard, depuis la

traite négrière jusqu’aux “élé-

phants blancs”, ces projets pha-

raoniques entrepris – en parti-

culier en Afrique subsaharienne

– au nom d’un mode de déve-

loppement né en Europe et pla-

qué artificiellement sur les réa-

lités économiques “des” Suds.

Sophie Bessis ne se contente

pas d’analyser l’attitude, les

faits et les discours des élites,

des États ou des pouvoirs qui,

depuis cinq siècles, président à

l’expansion et à la domination

outre-mer de l’Occident ; elle

n’oublie pas les marges, les

contre-pouvoirs, ni même les

idolâtres de la différence, et

constate que presque tous ne

voient les Suds qu’avec les

lunettes déformantes de leurs

préjugés, y compris lorsqu’ils

sont “favorables”. Par exemple,

les tiers-mondistes postcolo-

niaux, habités par la mauvaise

conscience et guidés par un

manichéisme sans discerne-

ment, font des leaders poli-

tiques des Suds, y compris

les moins démocrates

d’entre eux, les nouveaux

messies révolutionnaires de

la planète.

Dans un second temps, l’au-

teur examine les réactions

de ces Suds divers face à la

suffisance occidentale. Les

grands principes huma-

nistes de l’Occident étant

régulièrement bafoués au

nom de ses intérêts “bien

compris”, le dépit et la

déconvenue qui en résul-

tent parmi les populations peu-

vent aller jusqu’au rejet de tout

modernisme, qu’il soit sociétal

(l’égalité entre hommes et

femmes…) ou politique (la

démocratie et les droits de

l’homme…). Un rejet qui passe

ici par la quête d’un passé

mythique (les Afrocentristes),

là par la défense d’une identité

pétrifiée (le plus souvent reli-

gieuse, les analyses concernant

l’islamisme sont ici très éclai-

rantes), ailleurs par l’établis-

sement d’un pouvoir autoritaire

(l’asiatisme), partout par le

refus de tout ce qui ressemble

à des discours hypocrites, à des

voies obligées, imposées par les

grandes puissances.

Sophie Bessis pressent pourtant

quelques évolutions qui pour-

raient être décisives. Aujour-

LIVRES
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d’hui, la mondialisation est reje-

tée parmi les populations occi-

dentales les plus fragilisées car,

pour la première fois, la globa-

lisation en marche depuis 1492

fait des victimes jusque dans les

sociétés développées. Aupara-

vant, en effet, les classes popu-

laires européennes et nord-

américaines profitaient de

l’exploitation de la planète par

les États dont ils dépendaient.

Pour ne prendre qu’un seul

exemple, le peu de vigueur anti-

colonialiste des partis commu-

nistes des puissances coloniales

ne s’explique pas autrement.

Mais la grande misère, “apa-

nage” des Suds, gagne désor-

mais les centres-villes et les ban-

lieues dégradées du Nord. Il y a

désormais du Sud dans le Nord,

au sens figuré et au sens propre

puisque les migrants africains et

asiatiques qui gagnent l’Europe

et l’Amérique du Nord sont sou-

vent les premières victimes des

processus d’exclusions à l’œuvre

à l’échelle de toute la planète.

Enfin, l’auteur voit tout de même

poindre quelques évolutions

positives au Sud, où l’on par-

vient parfois à se débarrasser

des complexes d’infériorité nés

de la colonisation, à tourner le

dos au mimétisme postcolonial.

Les Suds seront-ils capables,

après cinq siècles de domination

sans partage de l’Europe et de

ses prolongements outre-Atlan-

tique, de promouvoir une forme

de développement qui ne serait

pas la copie de ce qui s’est fait

au Nord, de réinventer un uni-

versalisme qui serait vrai-

ment… universel ?

Voici donc un essai qui arrive à

son heure, en ce début de siècle

où l’on pense généralement

que, finalement, le Sud a le

développement qu’il mérite.

Car si l’Occident n’est pas res-

ponsable de tous les maux qui

sévissent dans ce que l’on n’ap-

pelle plus le tiers-monde, il l’est

quand même en partie. Pour-

tant, que l’on ne s’y trompe pas,

on ne trouvera nulle complai-

sance dans ce livre à l’égard des

régimes ou des sociétés des

Suds. Mais Sophie Bessis ne

fait pas pour autant partie de

ces tiers-mondistes repentis

qui ont troqué leur culpabilité

mortifère pour un cynisme et

une indifférence à toute

épreuve. ❈❈❈❈

Philippe Dewitte

Jean de la Guérivière
Les fous d’Afrique. Histoire
d’une passion française
Seuil, “L’histoire immédiate”,
2001, 379 p., 135 F

Lucie Cousturier
Des inconnus chez moi
Préface de René Maran, 
présentation par Roger Little
L’Harmattan, 
“Autrement mêmes”, 
2001, 234 p., 130 F

➣Dans Les fous d’Afrique,

Jean de la Guérivière, ancien

responsable du département

Afrique-Asie au journal Le

Monde, revient sur l’étrange

mixture de passions, de convic-

tions et de croyances qui, depuis

le début du XXe siècle, habite

certains Français à l’égard de

l’Afrique et des Africains. Cer-

tains Français seulement – on

a parfois l’impression que l’au-

teur pense que tous les habi-

tants de l’Hexagone partagent

peu ou prou les sentiments qu’il

nous décrit et qui concernent

essentiellement les explora-

teurs, les africanistes, les mis-

sionnaires, les administrateurs

coloniaux, les militaires et

autres coopérants. Chacune de

ces hautes figures de “l’Afrique

française” fait d’ailleurs l’objet

d’un chapitre dans ce tour d’ho-

rizon des passions gallo-nègres,

et les rapports amoureux et

matrimoniaux y occupent leur

place, puisqu’un chapitre est

consacré aux “couples domino”

et aux maîtresses africaines (les

“moussos”) des broussards. Au

total, la description de cette

furia francese, faite à la fois de

condescendance et de paterna-

lisme, mais aussi de fraternité

sincère, voire d’attachement

fusionnel, est tout à fait érudite

et véritablement passionnante.

L’auteur fait le tour de cette

relation originale, plutôt moins

conflictuelle que celle qui lie,

par exemple, les Français et les

Maghrébins, mais qui n’exclut

pas pour autant les a priori péjo-

ratifs (sur les sauvages et les
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non-civilisés par exemple), ni

surtout un indécrottable com-

plexe de supériorité.

La réponse africaine à ces juge-

ments de valeur contradictoires

n’est pas moins ambivalente. La

négritude de Léopold Sédar Sen-

ghor traduit la recherche d’une

identité propre à l’Afrique noire,

ni racisante ni “antifrançaise”

mais permettant de marquer

l’originalité de l’apport africain

à l’humanisme, face à des colo-

nisateurs qui se croient les seuls

porteurs d’universalisme. Les

tirailleurs dits “sénégalais”,

quant à eux, furent sans doute

les plus enragés des franco-

philes, malgré les promesses non

tenues par la France à leur égard

(voir H&M, n° 1221, septembre-

octobre 1999, dossier “La dette

à l’envers”). Et ce n’est pas un

hasard si les sans-papiers d’au-

jourd’hui se réfèrent aux sacri-

fices de leurs pères pour reven-

diquer plus de “déférence”, de

gratitude de la part de la France

et des Français. Malgré les diffi-

cultés de vie bien réelles et les

revendications très concrètes de

ces immigrés, on pressent que

l’on est, là encore, plus ou moins

dans le registre freudien du dépit

amoureux.

Cependant, il est dommage que

le jugement de l’auteur s’obs-

curcisse quelque peu lorsqu’il

nous parle de l’immigration. Le

dernier chapitre qui y est consa-

cré fourmille d’appréciations

dévalorisantes, d’affirmations

à l’emporte-pièce, comme si

l’auteur voulait à son tour

apporter sa contribution à une

future anthologie des préjugés

français à l’encontre des Afri-

cains. Aucun stéréotype stig-

matisant, aucun cliché n’est

oublié, depuis les tags “hai-

neux” qui sont la preuve que

l’on a affaire à une jeunesse

“naturalisée mais pas assimi-

lée” (p. 345), jusqu’aux “tra-

vailleurs immigrés [qui] ont

surtout l’Assedic pour patron”

(p. 349). Il n’y a en tout cas pas

besoin d’être “fou d’Afrique”

pour s’élever contre les asser-

tions et les jugements contenus

dans le dernier chapitre d’un

livre qui nous invite par ailleurs

à un fascinant voyage au sein de

“l’afrophilie”. Ce périple, y com-

pris dans sa dernière étape aux

relents d’amours déçus, nous

apprend beaucoup sur la

manière française de percevoir

l’Autre et d’en parler.

Le fait “d’aimer les Noirs”, ou les

Africains, ou n’importe quel

“Autre”, ethnie ou groupe

humain de toute nature, d’un

seul bloc et sans jugement cri-

tique, est au cœur du livre de

Lucie Cousturier, Des incon-

nus chez moi, publié initiale-

ment en 1920. “Folle d’Afrique”,

l’auteur l’était assurément, elle

qui, dans les années vingt, était

surnommée “l’amie des Noirs”.

Cette artiste-peintre a “décou-

vert” les Africains durant la Pre-

mière Guerre mondiale, avec le

cantonnement près de sa mai-

son de régiments de tirailleurs

sénégalais. Dès lors, à l’égard

des soldats qu’elle va côtoyer

quotidiennement, Lucie Cous-

turier fera preuve d’un mater-

nalisme à toute épreuve, d’un

amour immodéré et presque

sans nuances (quoi qu’en dise

Roger Little dans la présenta-

tion de cette réédition).

Mais que l’on ne s’y trompe pas,

l’attitude de cette femme consti-

tue un incontestable progrès

par rapport au racisme de l’igno-

rance et de la peur qui, jusqu’en

✒
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1914 au moins, constitue l’opi-

nion majoritaire en Europe. Ce

témoignage d’époque est ainsi

un voyage historique dans l’in-

conscient collectif français de

l’entre-deux-guerres,au moment

où les Africains, jusque-là essen-

tiellement perçus comme des

“sauvages”, vont devenir pour la

majorité de la population des

“grands enfants”, objets d’un

paternalisme pesant. Voilà donc

un document utile pour qui s’in-

téresse aux relations franco-afri-

caines et à leur archéologie, une

illustration concrète de ce que

l’on appelait alors la “négrophi-

lie”, née dans les marges artis-

tiques et intellectuelles de la

société et qui préfigure en

quelque sorte le tiers-mondisme

apologétique des années post-

indépendantistes. ❈❈❈❈

Ph. D.

Xavier de Planhol
L’Islam et la mer. 
La mosquée et le matelot.
VIIe-XXe siècle
Perrin, 2000, 660 p., 189 F

➣ Pourquoi les musulmans

sont-ils si peu présents sur la

mer ? Pourquoi, malgré des ten-

tatives passées, des réussites

éphémères, des vocations indi-

viduelles, des velléités califales,

ont-ils finalement toujours

échoué ? Si la chrétienté a

triomphé de la mer, l’Islam, lui,

n’a pu s’y adapter. Cette phobie

du pieux musulman pour les

océans a privé l’islam des

immenses profits tirés des

découvertes transatlantiques

qui ont constitué, pendant près

de trois siècles, le fondement de

la fortune européenne. Elle est

peut-être même largement res-

ponsable du “déclin de l’Is-

lam”. Toutes les grandes civili-

sations ont connu cette crainte

de la mer. Mais si la chrétienté

ou les États à base continentale,

comme la Chine ou la Russie,

ont réussi à vaincre cette répul-

sion, l’Islam n’y est jamais par-

venu, malgré des volontés et

une prescience de son intérêt

qui naissent tôt dans l’histoire

de cette civilisation.

Mu’awiya, le futur fondateur de

la dynastie ommeyyade, alors

gouverneur de la Syrie, fait

figure en ce domaine de pion-

nier. Dans un échange de cor-

respondance avec le calife

Omar, il tente de convaincre ce

dernier de l’intérêt d’attaquer

“les îles du Levant”. En vain.

Malgré le désintérêt notable du

Coran pour la mer et la réponse

fondatrice du deuxième calife,

des vocations maritimes naî-

tront pourtant en terre d’islam.

Vocations sans lendemain,

exceptionnelles certes, et d’au-

tant plus remarquables : depuis

la victoire en 655 à “la bataille

des Mâts”, qui ouvre la Médi-

terranée aux musulmans, ou la

“carrière” de Bosr ibn Abî

Arta’a, compagnon du Pro-

phète “monté sans doute pour

la première fois sur un navire

aux environs de la quaran-

taine, qui sera le premier

amiral des flottes musul-

manes à les conduire jusque

sous les murs de Byzance,

avant de revenir mourir à

Médine, presque centenaire,

en 705”, jusqu’aux réformes de

la marine ottomane entre-

prises par le sultan Selim III à

la fin du XVIIIe siècle.

L’Islam aurait pu s’appuyer sur

les traditions maritimes per-

sanes ou même arabes. Il n’en

a rien été. Pire, il aura fallu six

siècles pour que s’éteignent, à la

fin du XIIIe siècle et au début du

XIVe, les traditions persanes.

Idem pour les marins arabes

présents dans les mers du sud

et dont l’existence a été rap-

portée par de très rares textes

d’Ibn Madjid et de Soleïman Al

Mahri. Cette tradition maritime,

proprement arabe, a disparu au

fil des siècles, au point qu’il y a

peu encore, les navigateurs

koweïtiens étaient incapables

de naviguer depuis l’Afrique jus-

qu’à l’Inde – ce que faisaient

pourtant leurs lointains aïeux au

XVe siècle, en passant par le

large… Comme le montre l’au-

teur, le cas n’est pas isolé. Parmi

les peuples marins qui se sont

détournés des horizons du grand

large, figurent les Andalous, qui

“jusqu’à l’époque des Almo-

hades inclusivement, avaient

eu, par exception, un embryon

de ‘culture maritime’”.

Pour Xavier de Planhol, savoir
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pourquoi l’Islam a échoué sur

mer ne relève pas de l’étude

historique mais fondamentale-

ment de la géographie humaine,

c’est-à-dire de l’étude des repré-

sentations. Le phénomène

serait culturel : la figure du

matelot s’oppose à celle du

pieux musulman. L’idéal de l’is-

lam est une vie pieuse et séden-

taire, rythmée par des prières

quotidiennes et régulières, de

préférence dans une ville où

les fidèles de Mohammed peu-

vent se rassembler et prier en

commun. Rien à voir avec la vie

aventureuse et instable du

matelot. L’auteur rappelle que

musulman signifie “soumis à

Dieu”. Entre l’idéal de soumis-

sion du fidèle et l’idéal d’af-

franchissement du marin –

“Homme libre, toujours tu ché-

riras la mer”, rappelle l’ou-

vrage –, il y a un fossé ouvert au

mieux par l’indifférence, au pire

par l’hostilité de l’islam à la

chose nautique.

Les relations des voyageurs

musulmans n’arrangent rien à

l’affaire. Là où le chrétien finit

par taire les désagréments des

voyages en mer, le passager

mahométan en rajoute sur l’in-

confort et les conséquences peu

ragoûtantes des houles marines.

Jusqu’au célèbre géographe du

Xe siècle, Moqaddasi qui, avec

sérieux, décrète que la mer

“choisissait particulièrement,

pour déchaîner son tumulte,

la nuit précédant le vendredi,

jour sacré des musulmans”.

Voilà qui n’a pas aidé à vaincre

les peurs et les fantasmes d’une

société où, autre fait d’excep-

tion, la culture savante ne s’est

pas approprié le savoir tech-

nique des quelques marins

arabes qui croisaient encore au

large des mers du sud quelque

six à sept siècles après la révé-

lation. La société des lettrés de

Bagdad ou du Caire ne s’est

jamais intéressée aux gens de

mer. Au contraire, la littérature

géographique de la grande

époque classique a été envahie

par des contes, légendes et

autres histoires invraisem-

blables, de sorte que les géo-

graphes musulmans perdent

toute connaissance précise de

ces régions et des mers loin-

taines, laissées aux “monstres”

et aux traditions populaires.

La société ottomane sut pour-

tant se doter, aux XVIe et

XVIIe siècles, de la plus puis-

sante flotte du monde. Mais,

tout au long de leur histoire, les

Turcs se sont appliqués à

reconstruire une armada qui,

par négligence, tombait régu-

lièrement en pourriture ou qui

était détruite par l’ennemi,

comme à Lepante en 1571. Il a

fallu attendre le milieu du

XVIIe siècle pour voir les répara-

tions des galères prendre le pas

sur les travaux de (re)construc-

tion dans les arsenaux. Cette

émergence d’une idée de péren-

nité maritime sera pourtant

bien relative. À la mort de

Selim III, ses tentatives de

réforme de la flotte ottomane

seront vite oubliées, au point

que la marine turque ne pourra

s’opposer aux Grecs en guerre

pour leur indépendance.

Quid de la course alors, et de

ces barbaresques maîtres des

flots méditerranéens ? Point

d’exception ici encore : Xavier

de Planhol montre qu’à Alger

ou à Tunis, sur cinq comman-

dants de galères à la fin du

XVIe et au début du XVIIe,

quatre sont des renégats ou

des fils de renégats ! Décidé-

ment, l’Islam et la mer ne font

pas bon ménage ! ❈❈❈❈

Mustapha Harzoune

Houari Touati
Islam et voyage au Moyen Âge
Seuil, 2000, 348 p., 155 F

➣ Voilà un beau livre. Riche,

instructif, ouvrage de spécialiste,

certes, mais jamais ennuyeux.

Point de jargon inutile pour affa-

dir le propos ; quant aux nom-

breuses notes, elles s’insèrent

tout naturellement dans le

texte. Elles ne sont pas un éta-

lage de savoir et moins encore

un hommage (calculé) rendu

aux pairs. Houari Touati réussit

le tour de force de rendre acces-

sible à un large public une étude

pointue, sans jamais être pris en

défaut de facilité intellectuelle.

Ancien professeur de l’université

d’Oran, spécialiste d’anthropo-

logie historique, aujourd’hui ✒
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maître de conférence à l’EHESS,

il a publié en 1994 un autre

ouvrage de référence, Entre

Dieu et les hommes. Lettrés,

saints et sorciers au Maghreb

au XVIIe siècle (éd. EHESS).

Dans cette livraison, Houari

Touati s’intéresse à toutes les

dimensions du voyage et à sa

place centrale dans les débuts de

la culture de l’islam, depuis le

VIIIe siècle jusqu’au XIIIe. Et

d’abord, il s’agit bien du voyage

– celui des lettrés du Moyen Âge

musulman, ces “forcenés du

voyage” – et non des voyages. Il

s’agit bien de réfléchir sur son

statut dans la culture islamique

et non sur les péripéties qu’il

pourrait comporter ; sur le

voyage en tant que composant

essentiel de la religiosité et de

l’intellectualité du monde

musulman et non comme simple

déplacement touristique.

Comme le dit l’auteur en intro-

duction, voyage et savoir for-

ment ici “un ménage à

deux”. Le voyage n’est

pas l’expression d’une

volonté en soi, mais s’ins-

crit dans un horizon intel-

lectuel : acquérir et pro-

duire du savoir exige de

partir à la rencontre des

maîtres, d’aller puiser à la

source, chez ceux qui ont

conservé ce savoir. Il faut

renouer avec l’idée de

chaîne de transmission

et surtout la maintenir.

En Islam, on ne peut se

réclamer d’un maître que si on

l’a vu et entendu. Affleure ici,

sous-jacente, la croyance que le

savoir est fini et que sa perte

menace. De sorte qu’il y a

urgence, par exemple, à se ren-

dre auprès des Bédouins du

désert pour y recueillir la langue

arabe dans sa pureté originelle

et sauver quelques mots rares.

Cette quête couvre la vaste

“demeure de l’islam”, depuis la

frontière avec la Chine et l’Inde

jusqu’à l’Andalousie. Espace

hétérogène qu’il convient d’uni-

fier en forgeant des cadres reli-

gieux, juridiques, linguistiques,

etc., de référence : “Voyages

dans l’espace du Même, avec la

préoccupation majeure de

fabriquer du même.” Cette

quête démarre quelque cin-

quante ans après l’Hégire et se

termine au XIVe siècle avec Ibn

Battuta dans l’indifférence

quasi générale de la société isla-

mique.

Par ce travail, on découvre qu’il

n’y a pas de classe de lettrés en

Islam avant le milieu du

VIIIe siècle. Entre la mort du

Prophète en 632 et l’apparition

de cette classe, la culture isla-

mique est essentiellement une

culture orale, une culture de la

mémoire. Ce milieu, considéré

jusque-là comme donné

d’avance, est en fait en forma-

tion et ne s’institutionnalise

qu’à partir du VIIIe siècle. En

brossant une sociologie des

agents qui construiront la

culture savante de l’islam,

Houari Touati montre com-

ment, à partir de socles aussi

prestigieux que les héritages

antiques, chrétiens et judaï-

ques, l’islam va définir une voie

qui lui est spécifique. L’islam du

Moyen Âge ne se réduit pas à un

remake, une simple renais-

sance de la culture antique, il

est véritable création intellec-

tuelle. Non seulement il fait

partie des cultures de l’Anti-

quité tardive, mais il constitue,

pour les musulmans comme

pour les chrétiens, un patri-

moine commun.

Qui sont ces pérégrins fonda-

teurs du savoir islamique, un

savoir qui couvre aussi bien le

champ de la tradition, de la

langue que de l’espace ? Ce sont

les traditionnistes qui colligent

la tradition prophétique (les

hadith) ; les philologues ; les

géographes qui dressent “un

tableau cohérent de l’empire
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de l’islam, “et aussi, bien

entendu, de l’arabité”. Ces deux

thèmes conditionneront la défi-

nition du “domaine de l’islam”,

la mamlaka, cette “idéologie

centraliste et unitariste” éla-

borée au IXe siècle. Ce sont

aussi les mystiques et leur

épreuve solitaire du désert ; ce

sont enfin les adeptes du

“séjour à la frontière”, tradi-

tionnistes ou ascètes, qui, par

“l’établissement permanent ou

temporaire dans les limes”,

fondaient l’islam non plus en

ses centres religieux, politiques

ou culturels mais à la marge,

“par la confirmation de soi

face aux autres”.

À la différence de la tradition

chrétienne, le rapport entre

voyage et écriture du voyage

n’est pas, en Islam, un rapport

spontané. Il faut attendre le

début du XIIe siècle pour voir

émerger un genre littéraire

propre au voyage, le rihla. Il

faut dire que “nos” voyageurs ne

cherchent pas leur identité au

miroir de l’Autre ou à repousser

les frontières de l’œkoumène,

ils partent “pour confronter et

ajuster soi à ce qu’il doit être”.

Par-delà les riches expériences

spirituelles et intellectuelles

individuelles, l’enjeu de ces

pérégrinations est la construc-

tion d’un “espace dogmatique-

ment garant de la vérité d’un

vivre-ensemble voulu par

Dieu”. ❈❈❈❈

M. H.

Tassadit Yacine-Titouh
Chacal ou la ruse 
des dominés : aux origines 
du malaise culturel 
des intellectuels algériens
La Découverte, 
“Textes à l’appui”, 2001, 
287 p., 165 F

➣ Entre sociologie et ethnolo-

gie, Tassadit Yacine-Titouh s’ap-

puie sur une matière rare et

rarement exploitée dans des

recherches dites scientifiques,

la littérature orale. Cette démar-

che novatrice nous propose une

véritable clef de lecture, aidant

ainsi à repenser la société

kabyle dans sa réalité sociale et

dans ses représentations. Au-

delà du simple divertissement,

les fables sont un instrument

didactique dont la fonction est

de transmettre un discours sur

un monde social très codifié. À

l’instar du Roman de Renart en

Europe, les aventures de

Chacal dans l’espace ber-

bère ont donné naissance à

toute une mythologie de la

ruse et de l’ambivalence. 

Dans le Roman de Cha-

cal(1), deux niveaux fondent

le monde animal : au som-

met, Lion (pôle de domi-

nation par excellence), à la

base, Hérisson et l’âne (le

cas limite de la position de

dominé), Chacal servant de

truchement entre les deux

en ce qu’il occupe une posi-

tion intermédiaire. Cette figure

révèle des modèles de compor-

tements (ruse, ambiguïté,

ambivalence) dans l’univers

kabyle comparables à ceux que

l’on retrouve dans l’univers de

Renart. Tassadit Yacine-Titouh

analyse les liens entre mythe et

réalité et décrypte la fable à la

lumière des rapports aux diffé-

rents pouvoirs et modes de

domination.

Image grossie d’un ensemble

plus vaste (Algériens, femmes et

anciens colonisés, tous domi-

nés), l’exemple des intellectuels

kabyles reflète les pratiques de

systèmes où la culture et l’ex-

pression de façon générale sont

liées au pouvoir. Cette mise en

lumière des rapports de domi-

nation qui traversent le monde

“fabuleux” des animaux permet

de mieux comprendre les struc-

tures sociales et les représenta-

tions d’une société maghrébine

marquée par les traumatismes

✒
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de la colonisation, source de

contradictions subies et/ou vou-

lues. Tout en étant attachés à

leur langue d’origine, les mem-

bres de cette élite revendiquent

également l’usage de la langue

française (et de la laïcité), vec-

teur de promotion sociale. Pour

les intellectuels, cette langue

est à la fois un instrument de

communication, de séduction,

de ruse, un masque : “Elle tra-

vestit la réalité en donnant une

autre image de société et de la

culture décrites.” Du fait qu’ils

étaient contraints d’utiliser la

langue de l’Autre (du colonisa-

teur), celle-ci est devenue un

élément d’identification. C’est,

selon l’auteur, cet état de dépen-

dance qui prédispose à inventer

une variété de conduites sans

cesse adaptées à des contextes

sociaux inédits. L’introduction

de l’École républicaine en

Algérie a été facteur de promo-

tion, mais aussi de distinction et

de séparation d’avec le groupe

d’origine, dominé et illettré.

Malgré une adhésion apparente

au système colonial, les élites

indigènes n’en demeurent pas

moins attachées à leur culture

et au système de valeurs qui la

fonde. La langue du dominant

devient une arme invisible (“le

butin de guerre des Algériens”,

pour Kateb Yacine). Il s’agit de

“dominer d’abord la langue

française avant de revenir à sa

propre culture”. Les nationa-

listes, les berbérophones et les

femmes ont utilisé, dans leurs

luttes respectives, le français.

La puissance de Chacal et de

l’intellectuel dominé ne réside

pas dans ses qualités physiques

ni dans ses origines sociales,

mais dans sa créativité, sa capa-

cité à inventer du sens et de

l’action politiques par rapport

au pouvoir – soit par l’adhésion

explicite, soit par la contesta-

tion, ou encore par la domina-

tion exercée sur ceux qui sont

en position de faiblesse par rap-

port à lui. Comme Chacal, le sta-

tut des élites produites, domi-

nantes en même temps que

dominées – le lettré du terroir,

l’intellectuel (Boulifa, Brahim

Zellal, Mouloud Feraoun),

l’écrivain (El Mouhoub-Jean

Amerouche) ou le chercheur

(Mouloud Mammeri) – est en

porte-à-faux entre les deux

pôles du pouvoir. 

Ce pouvoir théorique, abstrait

et qui relève de l’invisible et de

l’occulte a servi de modèle

d’identification à tous ceux qui,

par la force de l’histoire, ont été

contraints de recourir à l’exu-

toire de l’écriture pour expri-

mer le refoulé. Voilà pourquoi

une lecture attentive du livre de

Tassadit Yacine-Titouh est des

plus instructive quant au mal-

être des intellectuels algériens

et, plus largement, quant à la lit-

térature des dominés. ❈❈❈❈

Nabila Amghar

1)- Brahim Zellal, Awal-L’Harmattan,
Paris, 1999.

Toi Derricotte
Noire, la couleur de ma peau
blanche. Un voyage intérieur
Traduit de l’américain 
par Philippe Moreau
Éditions du Félin, 2000,
207 p., 98 F

➣Toi Derricotte est une Noire

à la peau blanche. Professeur

de littérature en Pennsylvanie,

auteur renommé, aux États-

Unis, de plusieurs recueils de

poésie, elle a pendant plus de

vingt ans tenu un journal intime.

Avec une lucidité et une pro-

fondeur rares, elle a consigné

ses douleurs, ses hontes, ses

doutes et ses réflexions sur le

racisme de la société améri-

caine, nées de sa singularité par

rapport à cette société mais

aussi par rapport au reste de la

communauté noire.

Toi Derricote est “déterminée à

ne pas mentir”. Aucune vérité,

aussi insupportable soit-elle pour

elle-même, pour ses relations ou

ses amis, aussi incompréhen-

sible soit-elle pour sa commu-

nauté d’origine, ne résiste à sa

détermination : “J’ai décidé de

publier ce texte et d’être mau-

dite, parce que la ‘vérité’ doit

être dite par quelqu’un : le

racisme n’est pas là, dehors,

quelque part, il est à l’intérieur

de nous, de nos familles et de

notre communauté.”

La relation à l’Autre est au cœur

de ce livre où domine cette
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interrogation : comment réduire

la distance qui sépare la

conscience que l’on a de soi-

même des apparences ? Com-

ment faire en sorte que l’image

de vous-même que vous renvoie

le monde soit conforme à ce

que vous pensez être ? Selon que

vous ayez l’air de ce que vous

êtes ou que vous soyez doté

d’une “identité plus incer-

taine”, la distance est variable.

Pour Toi Derricote, elle est

immense. Le désir de se faire

accepter peut, quand l’Autre

vous ignore, vous refuse ou vous

rejette, conduire à la mise en

œuvre de subterfuges psycholo-

giques, d’artifices comporte-

mentaux, à la haine ou à la fuite :

“Quelquefois, quand je parle

avec un Blanc, qui ne sait pas

que je suis noire, un sentiment

soudain m’envahit […]. Mon

envie de fuir se confond avec

mon désir d’échapper à ma

‘négritude’, à ma race, et je suis

remplie de honte et de colère.”

Avec efficacité, Toi Derricotte

décortique l’intériorisation de

la culpabilité par les victimes

elles-mêmes ; le racisme de la

société américaine, sécrété par

une “longue histoire d’exc-

lusion et de haine” ; le pouvoir

d’exclure des groupes eth-

niques dans une Amérique “où

toute trace d’amour entre les

races est abhorrée” ; la prison

des représentations et des pré-

jugés dans laquelle l’écrivain

noir est enfermé ; les non-dits

de la vie à deux à l’aune de ce

racisme intériorisé ; la part du

refoulé dans les relations les

plus intimes ; la capacité d’ai-

mer et de vivre ou encore la

dépossession de soi. Ainsi, l’idée

d’infliger un procès aux diri-

geants du club de son quartier

qui lui en refusent l’accès parce

qu’elle est noire la terrifie : “Je

deviendrais folle ou je me sui-

ciderais – comme si ce qu’ils

pensaient de moi était plus

puissant que ce que je pouvais

penser de moi-même. Comme

si je pouvais être dévorée par

l’idée d’un autre.”

Pour Toi Derricotte, les choses

ne peuvent être simples : “Ma

couleur de peau empêche

littéralement les choses d’être

blanches ou noires.” Aussi s’in-

terroge-t-elle quant à la signi-

fication (“dans quel camp suis-

je ?”) et à la portée (“est-ce que

mon travail donnerait des

arguments aux racistes ?) de

ces confessions. Pendant long-

temps, elle n’a pu avouer qu’à

des Blanches l’opposition pro-

fonde qui la minait entre ce

qu’elle était et ce qu’elle voulait

être, ou le choc qui la frappait

lorsqu’elle croisait un Noir dans

la rue. “J’avais trop peur de

dire ces choses à ceux par qui

je voulais le plus être comprise,

et aimée.” Sa souffrance, sa

honte, sa haine de soi, le renie-

ment des siens, jusqu’aux plus

proches, aux plus intimes, ne

font pas de Toi Derricotte une

femme “inhumaine”. Il faut

avoir connu sa “peur de petite

fille noire”, comme son amie

Toni, pour la comprendre. La

condition du Noir américain

serait inaccessible aux Blancs

car “être noir, c’est être profon-

dément seul”.

L’incandescence de cette intros-

pection réduit en cendres les

apparences et les clichés, les

recettes faciles qui n’engagent

pas trop, la bonne et vertueuse

conscience vite autosatisfaite.

“Les écoles avec une majorité

d’élèves blancs tentent d’ensei-

gner le concept de la ‘famille

humaine’, en introduisant les

photos de personnes noires

dans les textes de cours. Mais

valoriser l’autre, apprendre que

nous sommes tous du même

sang, n’est pas une leçon que l’on

apprend avec la tête.” Il faudra

bien plus pour se dégager de “la

persistance des conflits inté-

rieurs, du désir, de la honte et de

la terreur”. Une leçon à méditer,

dans une moindre mesure, de ce

côté-ci de l’Atlantique.             ❈❈❈❈

M. H.

Hassan Daoud
Des jours en trop
Traduit de l’arabe (Liban)
par Edwige Lambert
Sindbad-Actes Sud, 2001,
144 p., 99 F

➣ Ce roman constitue une

réflexion sur le temps et porte

bien son titre. C’est un vieil

homme qui raconte des bouts ✒
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d’histoires – la sienne et celles de

ceux qui l’entourent. Bien sûr, la

mort est là, en filigrane. Le

vieillard ne l’imagine pas tran-

quillement, mais il sait que les

siens veulent croire qu’il l’attend

paisiblement. D’ailleurs, ceux qui

l’écoutent, souvent de manière

distraite, ne l’autorisent guère à

s’écarter d’un propos qui se doit

d’être serein, au moins en appa-

rence. Nulle place n’est vraiment

accordée à ses gémissements, à

ses malaises. Certains de ses

enfants et d’autres proches ont

disparu, lui reste. Sa présence est

presque de trop. Ce rapport à la

mort se joue donc d’abord avec

les siens, mais dans un rapport

décalé au temps. Le vieillard,

comme beaucoup d’hommes et

de femmes de sa génération,

ignore son âge exact et c’est là un

prétexte pour dire comment le

rapport au temps se traduit dif-

féremment selon les gens. Ceux

d’aujourd’hui le décomposent, le

dissèquent, alors que pour les

anciens, il était en partie

impensé. Ce rapport au

temps se traduit par un

déroulement, celui d’une vie

qui se donne à voir par

séquences, par épisodes,

mais aussi celle de l’histoire

du Liban, que l’on entrevoit

en arrière-plan.

Les histoires de familles

s’entremêlent : les frères

s’en veulent jusqu’au bout,

les enfants ne sont pas tou-

jours à l’aise avec leur

père. Les rapports de couples

se compliquent au fil du temps,

dont l’empreinte est bien

visible ; le vieillissement de

l’épouse, qui peine en silence

pour continuer à accomplir les

tâches qui lui reviennent,

attendrit le vieillard. Mais c’est

un attendrissement qui ne se

traduit pas dans sa voix lorsque,

par les ordres qu’il donne, il

rappelle malgré tout son statut.

Il y a ainsi, tout au long du

récit, l’expression d’une résis-

tance, d’un jeu entre présent et

passé, et d’un rapport brouillé

à la mort. ❈❈❈❈

Abdelhafid Hammouche

Waciny Laredj
Fleurs d’amandier
Traduit de l’arabe (Algérie)
par Catherine Charruau
Sindbad-Actes Sud, 2001,
200 p, 129 F

➣ L’écriture de Waciny Laredj

est dès le départ enchevêtrée,

mêlant la description d’un vil-

lage et de ses personnages à des

métaphores qui servent à élar-

gir à tout le pays ce qui se passe

localement. On entrevoit donc

l’Algérie contemporaine, ses

douleurs, son trabendo (contre-

bande), son administration

inerte. Ce sont des bribes d’une

réalité locale, avec ses chan-

tiers, ses ouvriers, mais aussi

ses politiques et ses fonction-

naires. La contrebande consti-

tue un arrière-fond, une manière

de dire que la transgression ou

le contournement des règles

sont une constante. La région

semble abandonnée, devenant

ainsi un reflet de l’impuissance

ou de l’inaction gouvernemen-

tale. Elle est aussi le reflet des

diverses dominations et des sou-

missions aux puissants officiels

et aux truands. Les petites gens

participent, à leur corps défen-

dant, à ce qui les écrase quoti-

diennement. Par le trabendo et

par toutes sortes d’astuces, ils

tentent bien que mal d’échap-

per à leur sort, de l’améliorer un

tant soit peu.

Ce cadre perverti n’empêche

pas qu’apparaisse, par à-coups,

toute une vie affective faite de

murmures, d’attouchements

volés et de croisements furtifs.

L’amour aussi s’exprime, avec

de belles formules mais un peu

trop de métaphores, dans ce

roman dense qui conjugue des-

tins singuliers et histoire

sociale. ❈❈❈❈

A. H.
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François Muratet
Le pied-rouge
Le Serpent à plumes, 1999,
261 p., 89 F

➣ Ouvrez Le Pied rouge, vous

le refermerez la dernière page

lue. Pour son premier roman,

documenté et inspiré en partie

de faits réels, justement récom-

pensé du prix Polar SNCF 2000,

François Muratet signe un coup

de maître. Le livre baigne dans

les remugles de la guerre d’Al-

gérie et dans les souvenirs du

gauchisme tendance “mao” des

années soixante-dix. Il s’ouvre

sur une scène doublement fon-

datrice. Frédéric, âgé de six

ans, surprend une altercation

entre son père et un inconnu. 

Alors qu’il cherche à s’interpo-

ser, dans la confusion et la

mêlée, il reçoit un coup. À son

réveil, il devine que la vie a quitté

à jamais le corps qui gît à ses

côtés. Scène doublement fonda-

trice car elle sera le terrible sub-

strat émotionnel sur lequel Fré-

déric devra se construire, et

le point de départ d’une

enquête qu’il mènera, des

années plus tard, pour éluci-

der la mort de son père.

Entretemps, l’enfant refoule

ce souvenir. Le traumatisme

le laisse même un temps

muet. Il grandit dans l’amné-

sie partielle, le non-dit et le

mensonge entretenus par sa

mère remariée. Mais de pro-

fondes crises d’angoisse et

des accès de violence inex-

pliquée rythmeront toute son

existence. 

Trente ans plus tard, en vacan-

ces à Paimpol avec Nadia, épouse

délaissée par son chercheur de

mari, Frédéric croise Max, l’an-

cien dirigeant de l’OCP, un grou-

puscule maoïste où il a milité.

Max est alors un vieux militant

qui a derrière lui la guerre

d’Algérie, le militantisme des

années soixante et soixante-dix,

les causes internationales, le

soutien aux Palestiniens et tant

d’autres actions plus ou moins

secrètes, troubles, clandestines.

Il est descendu dans le même

hôtel que le couple d’amoureux.

Comme il ne supporte pas le

bruit, il a demandé à son ancien

camarade d’échanger leurs

chambres respectives. Dans la

nuit, Max est sauvagement assas-

siné.

La police nationale et la presse

mènent l’enquête, mais Frédéric

veut aussi retrouver l’assassin

de Max qui, au temps de l’OCP,

a été son père spirituel. Ses

investigations exhument des

souvenirs de la guerre d’Algérie,

durant laquelle la victime a non

seulement déserté, mais aussi

choisi de devenir un “pied-

rouge” c’est-à-dire de servir dans

les rangs du FLN. Elles révèlent

surtout que Max était toujours en

activité. Frédéric croise les ser-

vices peu amènes de la DST,

ceux, plus compréhensifs, de

l’Algérie. Il emprunte des che-

mins tortueux qui le conduisent

au Fis et à un étrange complot

pour lequel des islamistes s’aco-

quineraient avec une formation

d’extrême droite. Les services de

Franco et quelques barbouzes

interfèrent.

François Muratet, professeur

d’histoire en banlieue pari-

sienne, est lui-même un ancien

gauchiste. Son récit, où conver-

gent quatre histoires, est par-

faitement maîtrisé et jamais le

lecteur ne cherche sa route ou

ne s’ennuie. L’originalité est de

coupler au genre politico-histo-

rique, inspiré de faits réels, une

convaincante approche psycho-

logique où la personnalité per-

turbée de l’enquêteur doit

démêler un double imbroglio

meurtrier. Le tout est mâtiné

d’un soupçon d’exotisme et de

spiritualité ; la pratique du kung-

fu se prolonge par la mise en

place d’une grille de lecture ins-

pirée du jeu de go, dont Frédé-

ric est un amateur éclairé. ❈❈❈❈

M. H.
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