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 Avertissement 

 
 La plupart des noms et prénoms des personnes citées dans 
le livre ont été changés, ainsi que quelques-unes de leurs caracté-
ristiques de manière à préserver l’anonymat. De même, les noms 
de lieux ont été occultés ou modifiés. 
 La palette des prénoms maghrébins employée est plus large 
que celle de l’échantillon, ce qui permet de distinguer les multi-
ples interlocuteurs porteurs du même prénom, Fatima, Hassan, 
Mohamed, Ahmed... 
 Le prénom étant révélateur de la sensibilité et de certaines 
options prises par les familles, les prénoms de substitution res-
pectent le caractère du prénom d’origine. Mohamed ou Fatima 
sont délibérément remplacés par des prénoms ‘typiques’. En 
revanche Nadia ou Sonia, Linda, prénoms bien connus chez les 
‘Maghrébins’, mais qui peuvent également être considérés com-
me français, sont remplacés par des prénoms équivalents.  
 Les témoignages n’ont pas fait l’objet de réécriture sauf en 
de très rares occasions où quelques mots prêtaient à confusion, et 
d’autres fois pour corriger la marque d’une prononciation qui 
aurait pu être perçue comme dévalorisante. Un chapitre est dédié 
à la question de l’accent. 
 De nombreuses expressions locales apparaissent, soit en 
langue d’oc, ce que les anciens nomment le ‘patois’, soit en 
‘français méridional’. Dans le premier cas l’orthographe est fon-
dée sur la graphie classique, dans le second cas il n’existe pas de 
graphie normalisée et les mots sont écrits au plus près de leur 
prononciation. 
 
 



  



  

 
      « Vivre mon enfance dans mon  
      village, ça a été une grande  
      chance. C’est la meilleure   
      intégration qu’il peut y avoir. On a 
      fait notre place. J’y pense souvent. 
      J’y pense même la nuit, quand je 
      cherche à comprendre la situation 
      actuelle dans les banlieues.  
      J’essaie de comprendre pourquoi 
       j’ai eu cette chance et pas eux », 
      Farid.  
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Amel 
 

 
 Amel est née en 1973. Elle a grandi dans un petit village du 
pays nîmois où sa famille s’installe alors qu’elle est enfant. À la 
différence de la plupart des immigrés venus du Maroc, son père 
a suivi quelques études là-bas. Il parle et écrit le français. Mais 
en France il doit accepter un travail d’ouvrier agricole. Par la 
suite il est embauché dans une petite entreprise.  
 
Je n’avais pas le droit de sortir 
 

- Comment s’est déroulée ton enfance ? Tu as connu le 
racisme ? 
- Enfant, je ne voyais pas les différences. Je ne voyais pas mon 
origine. Mais un jour, à l’école, je me suis aperçue qu’un gar-
çon me regardait de travers. Il me faisait la tête, il fronçait les 
yeux en me regardant. Je ne comprenais pas. Puis André m’a 
expliqué : ‘Il aime pas les Arabes.’ On était en CE2. Plus tard, 
le garçon m’a dit : ‘Mes parents aiment pas les Arabes, j’aime 
pas les Arabes.’ 
- Tu avais des amies ? 
- J’avais des amies à l’école. Mais je n’avais pas le droit de 
sortir, d’aller chez elles. C’est le contraire pour mon frère. Il a 
été élevé au Maroc, il arrive à la maison à onze ans, il se prend 
pour le chef. Pour mon père c’est le fils aîné ! Il peut sortir, il 
ne participe pas aux tâches ménagères. Je trouve cela injuste. 
Je l’écris dans un carnet. À partir de l’adolescence, je suis 
complètement déstructurée. Mais je me dis : ‘Qu’est-ce que j’ai 
de la chance d’être en France, si j’étais au Maroc on me force-
rait à me marier, je serais battue, j’aurais enfant sur enfant...’ 
- Tu avais des contacts avec les voisins ? 
- Un peu. J’ai le souvenir de Georgette qui m’invitait, par 
exemple pour jouer au loto avec ses filles au moment de Noël, 
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on gagnait des bonbons, des biscuits. C’est d’elle que je tiens 
des mots d’ici comme bouléguer... 
- On m’a dit que tu étais la première en classe, ce que certains 
parents français vivaient assez mal. Tu as poursuivi tes 
études ? 
- Je voulais être prof d’espagnol. Mon père nous a toujours 
poussés à bien travailler à l’école. Pas de télé avant d’avoir 
fini nos devoirs. Mais pour lui il était hors de question que 
j’aille faire des études à Montpellier. ‘Si tu dors à l’extérieur, 
je sais pas ce que tu fais !’ J’ai dû faire un BTS bidon à Nîmes, 
je rentrais tous les soirs. 

 
Tu es la plus grande, tu dois te marier 
 

- Et pour le mariage ? 
- Le tabou de la virginité nous empoisonne la vie. Ça met les 
parents dans un état de stress... Dès que j’ai eu 18-19 ans mon 
père n’arrêtait pas de me parler de mariage. Des Marocains 
venaient le voir : ‘Tu me la réserves pour mon fils.’ L’aînée 
doit se marier vite pour faire la place aux autres. Mon père 
avait la hantise que ses filles restent sur le carreau. Un jour est 
venu un couple me demander en mariage pour leur fils, la 
femme portait une djellaba, elle était soumise. Je me suis dit : 
‘Je vais être comme ça !’  
- Tu t’es opposée ? 
- Ça a été dur, mais oui. Les mariages qu’on proposait c’était 
souvent pour les papiers, pour le frère du bled, ou pour 
d’autres qui étaient ici en situation irrégulière. J’ai toujours 
refusé. Mon père disait : ‘Tu es la plus grande, il faut te 
marier.’ Je lui répondais : ‘Pour avoir comme mari quelqu’un 
qui te ressemble, non merci.’ Mon père me fait la gueule, il me 
parle plus. Je pleure beaucoup, j’écris ce que je ressens sur 
mon carnet, c’est très violent. La haine qui s’exprime ! J’ai 
envisagé une fugue. 
- Tu as quand même fini par te marier... 
- Mes parents me mettent la pression. Que mon père ne me 
regarde plus, c’est insupportable. Même s’il était dur, il 
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m’aimait et je l’aimais. J’en pouvais plus. Ça a duré six mois. 
À la fin, j’en avais tellement marre que j’ai dit à mon père : ‘Le 
prochain qui viendra, je lui dirai oui.’ Je me suis retrouvée 
promise à un Marocain qui venait d’Espagne, pour les papiers. 
Mon père l’a compris ensuite, mais c’était trop tard. Question 
d’honneur, c’était impossible d’annuler. J’ai fait des crises 
d’anorexie, de boulimie. Pour moi l’avenir était noir. Je me 
disais : On va avancer comme les moutons. Mais j’avais accep-
té. Sinon plus de parents, plus de père, de mère, de frères.  
- Commence la vie de couple... 
- On ne vit pas ensemble jusqu’au mariage religieux. Depuis 
quelque temps je travaille et j’ai un appartement à Nîmes. Je 
rencontre quelqu’un. Je ne voulais pas arriver vierge au 
mariage, je ne voulais pas lui faire ce cadeau... Le mariage 
religieux a lieu un an après. Je suis très mal, j’ai des boutons 
qui apparaissent partout. Pour la cérémonie, le repas, il n’a 
pas d’argent, mes parents sont pauvres. Mes économies passent 
là-dedans... Il faut que je raconte la suite ? 
- J’imagine que le soir ça n’a pas été facile. 
- Mon mari était un bourrin. Il a fait ça comme on voit dans les 
films marocains. De toutes façons je n’aurais pas accepté des 
gestes affectueux, des préliminaires... 
- Il s’est aperçu que tu n’étais plus vierge ? 
- C’était cinq heures du matin, on était épuisés. Il s’est endormi 
tout de suite après, il ne s’est pas posé de questions. Je me suis 
entaillé un doigt, il y a eu quelques gouttes de sang. Le lende-
main il était content, la famille aussi. J’ai passé la nuit à 
pleurer. 
 

Je déteste mon mari, je le provoque 
 

- Puis c’est la vie en commun... 
- On vit ensemble dans mon appartement. Lui ne travaille pas, 
il est sans papiers et aussi il est fainéant. Je lui trouve du 
travail dans l’agriculture, il ne veut pas. Il faut envoyer de 
l’argent à sa famille au bled. Il me prenait la tête avec ses 
prières et son Coran. Trois semaines après le mariage, on se 
dispute, il me donne une claque. Je la lui rends. Il m’a plaquée 
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contre le mur. À partir de là on est toujours en conflit. Je vais 
travailler avec des bleus. J’en parle à ma sœur. Elle m’explique 
qu’il ne faut pas en parler au père, ce serait terrible pour lui 
d’apprendre ça. 
- Il a bien dû finir par comprendre... 
- Mon père finit par l’apprendre, il me dit : ‘Hors de question 
que tu restes avec lui !’ ‘Je suis mariée, je reste !’ Ça dégénère 
de pire en pire. Je déteste mon mari. Je le provoque. Je suis 
couverte de bleus. Je ne suis bien qu’au travail, je ne prends 
jamais un jour de congé. J’ai l’impression de vivre avec une 
balle de tennis dans la poitrine. En novembre ma grand-mère 
décède. La famille se retrouve dans la maison, il y a beaucoup 
de visites. Un cousin me fait la bise. Mon mari était là. Son re-
gard ! J’ai compris qu’arrivée à la maison j’allais en prendre 
plein la tête. ‘Tu es ma femme, tu m’appartiens !’ Le lendemain 
je pars au travail pleine de bleus. L’assistante sociale de la 
boîte me dit : ‘Tu vas continuer toute ta vie comme ça ?’ Ça a 
fait une réaction, j’ai porté plainte. J’ai fait faire un constat. 
La police est venue voir mon mari et lui a dit de quitter 
l’appartement.  
- Vous n’avez pas eu d’enfants ensemble ? 
- Non, je n’en voulais pas. Je cachais les pilules dans les 
chaussures, partout. 
 
J’ai enfin pu vivre 
 

- À partir de ce moment ta vie a changé ? 
- Quand mon mari est parti, que je me suis retrouvée dans la 
voiture avec ma sœur, j’ai poussé un cri. Énorme. J’étais libre ! 
J’ai enfin pu vivre. J’ai pris un appartement en ville, j’ai fré-
quenté des amis, je suis allée au resto, en boîte. 
- Ton père ne disait rien ? 
- Il avait le double des clefs de mon nouvel appartement, mais 
il n’est jamais venu. Ça l’avait ébranlé, un jour au téléphone il 
pleurait, il m’a demandé pardon. 
- Donc tout s’est arrangé... 
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- Non, parce qu’après j’ai eu un copain. Mon père me parle 
plus, il fait sa crise...    
- Le copain est français ?  
- Non, Younes est algérien. Lui est français mais ses parents 
sont algériens. Mon père refait son cinéma... Le jour de l’Aïd 
est un jour de pardon. On doit pardonner. Younes vient à la 
maison pour parler avec mon père. Mon père n’est pas là. Ma 
mère nous fait asseoir dans le salon, elle nous sert le thé. Mon 
père arrive. Il n’adresse pas la parole à Younes. Je vais dans la 
pièce à côté pour m’expliquer. Younes reste seul avec son verre 
de thé, au milieu du salon.On se dispute, je crie. Mon père me 
dit d’arrêter. ‘Les voisins t’entendent !’ ‘J’en ai rien à foutre 
de ces Arabes de merde !’ Je fais une crise de nerfs : ‘Je revien-
drai plus.’ Je pars dans les rues en courant et en criant.  
- Depuis vous êtes fâchés ? 
- Un peu après les parents de Younes sont venus me demander 
officiellement en mariage. Ça s’est arrangé. 
 
Ils se marieront avec qui ils voudront 
 

- Donc tu retournes dans ta famille... 
- Oui, mais quand j’y vais je suis obligée de mettre mon 
costume de fille sage. Si j’entends des choses qui me révoltent, 
je me tais. J’ai parfois envie de crier, je peux pas me le 
permettre. 
- Tu fais le ramadan ? Tu te retrouves sans doute en famille à 
ce moment... 
- Pour moi la religion c’est surtout la morale. Allah et 
compagnie, j’y crois pas du tout. Mais je fais le ramadan...  
- Ce n’est pas contradictoire ? 
- Je le fais plus peut-être pour être en symbiose avec la 
famille... 
- Pour les repas du soir, tu peux pas arriver en ayant mangé ? 
- Je veux pas avoir à mentir. 
- Tu as combien d’enfants ? 
- J’en ai deux, j’en attends un troisième... C’est beaucoup... 
- Ton bébé, il sera circoncis ? 
- Oui. 
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- C’est nécessaire, pourquoi ? 
- Bonne question, je n’y ai pas réfléchi. 
- Et plus tard, pour le mariage... 
- Ils se marieront avec qui ils voudront. 
 
Ma petite sœur a une chambre en ville 
 

- Comment ça se passe entre tes parents et tes frères et sœurs ? 
- Mon frère aîné a vécu au Maroc jusqu’à onze ans. Il a beau-
coup de copains français. Mais il est  marocain dans sa tête 
pour certaines choses. Il a fréquenté des Françaises, mais il 
s’est marié avec une fille du bled. Pour lui une femme doit être 
vierge au moment du mariage. Mais mon petit frère est amou-
reux de sa copine française, c’est sérieux. Mes parents sont au 
courant. Le fait que la fille ne soit pas arabe, ça les embête. 
- Et tes sœurs ? 
- Ma petite sœur fait des études à la fac, elle a une chambre en 
ville. Elle fume [mais jamais devant le père]. Elle parle à ma 
mère de son petit copain. Jamais je n’aurais pu faire ça. 
- Donc les choses changent, en bonne partie grâce à toi, tu as 
ouvert la voie... 
- Il y a aussi que mon père a eu un accident du travail. Il a été 
embauché comme éducateur pas loin d’ici, à Saurac, où il y a 
beaucoup de familles marocaines. Il rencontre des Français. 
Ça lui a donné une ouverture. Avant, les quelques personnes 
qu’il rencontrait c’étaient des ouvriers marocains comme lui... 
- Finalement tu sortais très peu, tu étais soumise à l’autorité de 
ton père, ça n’aurait pas changé grand-chose si tu avais vécu 
ton enfance en ville, dans un quartier ? 
- Si, ça a tout changé. J’ai eu le modèle d’une autre façon de 
vivre. Je me sens très différente des filles qui ont vécu dans les 
quartiers, elles vivent beaucoup plus entre filles arabes. J’avais 
envie de ressembler aux gens qui habitent dans les villages. La 
plupart de mes amis sont français. 
 



 15  

 
 

 
INTRODUCTION 

 
 
L’effet village 
 

 Quelle leçon tirer de l’entretien avec Amel ? Que la dis-
tance entre la culture ‘maghrébine’ et la culture ‘française’ est 
telle que toute idée d’intégration en devient illusoire ? Pourtant 
Amel est parvenue à divorcer, son nouveau mari, Français 
d’ascendance algérienne, se montre tolérant. Elle parle parfaite-
tement le français et maîtrise les codes de la société française, 
elle est éprise de la liberté que la France lui offre. Ses enfants 
sont élevés sans sectarisme. ‘Ils se marieront avec qui ils 
voudront.’  
 Il est probable qu’élevée dans une ‘banlieue populaire’, 
sans autres modèles que des familles comme la sienne, Amel 
n’aurait pas réagi comme elle l’a fait. Sa socialisation dans un 
village a constitué le socle sur lequel sa révolte a pu prendre 
appui. 
 L’analyse de cet effet village est au cœur de la présente 
recherche. 
 Comment se déroule la socialisation des personnes 
d’origine ‘maghrébine’ dans un contexte villageois ? La mise au 
jour de ses caractéristiques peut-elle modifier le regard souvent 
porté sur les difficultés d’intégration des ‘Maghrébins’ ? 
 Pour mener à bien cette recherche il faut d’abord savoir 
quand et pourquoi, les pères d’origine ‘maghrébine’, ainsi que 
leurs familles, sont arrivés dans les villages (partie I). On peut 
alors étudier les relations sociales entre les premiers arrivés et les 
villageois ce qui, concrètement, revient à examiner l’état des 
relations sociales dans les villages à faible présence ‘maghré-
bine’, comme celui où Amel a vécu (II-IV). 
 Ces relations évoluent nécessairement au fil du temps. Dans 
les villages où la présence ‘maghrébine’ se renforce, le 



 16  

changement est très palpable et la question de l’intégration se 
pose différemment (V-VII).  
 Au sujet du mot intégration, la préoccupation ici n’est pas 
d’en proposer une énième définition, mais plutôt de rendre 
compte du niveau d’exigence implicite de la part de nombreux 
‘Français’ qui l’emploient, ainsi que  des réactions des ‘Maghré-
bins’ lorsque le mot est prononcé (VIII).  
 Le fait de mener des investigations dans le contexte des 
villages fournit l’occasion de procéder à diverses comparaisons. 
D’une part la comparaison des conceptions et des pratiques 
traditionnelles maghrébines au regard de la culture villageoise 
d’il y a quelques décennies. D’autre part la comparaison de 
l’arrivée des ‘Maghrébins’ dans les villages avec celle d’autres 
vagues migratoires. Cela permet de comprendre dans quelle 
mesure des conceptions et des comportements fréquemment 
associés aux ‘Maghrébins’ leur sont réellement spécifiques, au 
point que leur cas est souvent considéré comme radicalement 
différent de celui des vagues migratoires antérieures. (IX) 
 Enfin, pour une large partie de l’opinion française, un des 
critères de l’intégration est la mixité dans la formation des cou-
ples. On discerne une fissuration dans les principes des parents 
d’Amel. Il est important de savoir s’il s’agit d’un cas particulier 
ou d’une évolution plus générale. Tout comme de savoir si 
d’autres indices de changements sont perceptibles. (X et XI). 
 
Caractéristiques de l’enquête 
 

 Le terrain de l’enquête est constitué par les villages du pays 
nîmois, soit une centaine de villages. Ce terme est entendu au 
sens de regroupement d’une population de moins de 
3000 habitants environ au moment des faits sur lesquels portent 
les investigations. Seuil en deçà duquel on peut faire l’hypothèse 
d’un bon niveau d’interconnaissance entre les habitants. À noter 
que le seuil retenu par l’administration pour désigner les com-
munes pour lesquelles les listes peuvent être panachées à 
l’occasion des élections municipales est de 3500 habitants. 
 L’enquête s’appuie sur le recueil de la parole des gens. Les 
faits rapportés ainsi que le vocabulaire employé témoignent donc 
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avant tout de leur façon de voir les choses, de leurs repré-
sentations. D’où des formulations qui pourront parfois choquer 
certains lecteurs. 
 Ce recueil d’informations a été réalisé en interrogeant des 
personnes ‘d’origine maghrébine’ mais aussi des gens ‘d’ici’, 
pour employer des expressions récurrentes, et le principal moteur 
de l’ouvrage réside dans la confrontation de leurs points de vue. 

 Concernant la population dite ‘d’origine maghrébine’, 
l’enquête a duré quatre années, de 2006 à 2010. Elle a été menée 
auprès d’environ 200 personnes de tous âges, femmes et 
hommes, nées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie ou ayant un 
ancêtre connu originaire de cette région du monde. Les entre-
tiens ont généralement duré plusieurs heures, mais certains ont 
été plus courts (échange de brefs propos avec des jeunes, un soir 
de fête votive) ou infiniment plus longs. Les conversations avec 
quelques informateurs particulièrement pertinents se sont 
poursuivies au moment de la rédaction finale et des dernières 
vérifications. Ces mêmes informateurs ont aussi facilité l’ap-
proche de la population des ‘anciens’ (les chibanis), d’autant que 
l’assistance d’un traducteur se révélait souvent nécessaire.  
 La population ‘harkie’ n’est quasiment pas prise en compte 
dans cette étude. Elle constitue un cas très particulier qu’il est 
préférable d’étudier séparément. 
 Le nombre de villageois ‘d’ici’ interrogés - membres des 
‘vieilles familles’ ou membres de la population d’origine ita-
lienne, espagnole ou autres - excède sans doute le millier, du fait 
de la multitude des entretiens effectués au cours d’enquêtes 
antérieures. 
 
Vocabulaire 
 

 Les Maghrébins. ‘Maghrébin’ ou ‘population d’origine 
maghrébine’ apparaîtront fréquemment. Ce qui, dans les repré-
sentations courantes, englobe non seulement ceux qui sont nés au 
Maroc, en Algérie, ou en Tunisie et vivent sur le territoire 
français, mais aussi leurs descendants. Une telle généralisation 
présente une bonne part d’arbitraire car la plupart de ces 
derniers sont de nationalité française et sont issus parfois de 
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couples mixtes. Expression des aléas de l’intégration, les mem-
bres de cette population se trouvent étiquetés en fonction d’un ou 
plusieurs critères : leur nom, leur prénom, leur type physique, 
leur tenue vestimentaire, l’utilisation, courante ou résiduelle, de 
la langue de leurs ancêtres, certaines pratiques à connotation 
religieuse comme le ramadan ou la prohibition de la viande de 
porc. Étiquette qui peut aussi être revendiquée. Processus 
cumulatif, l’acceptation voire la revendication d’une appar-
tenance peut constituer une réponse aux regards de l’extérieur, 
qui renvoient la personne à une certaine identité qu’elle ne 
percevait pas comme sienne a priori.  
 Pour des Français, descendants de Marocains, d’Algériens 
ou de Tunisiens, et qui plus est de couples mixtes, il n’est pas 
évident d’accepter cette étiquette, et on comprend qu’elle en irrite 
certains.  
 Les Arabes. À noter que beaucoup de ‘Maghrébins’, 
notamment ceux qui acceptent, voire revendiquent, une telle 
étiquette, se désignent comme ‘Arabes’, terme qu’Amel utilise 
spontanément. Pour autant, ce vocable n’a jamais été repris dans 
les analyses, car très connoté et porteur d’encore plus 
d’ambiguïtés que l’expression ‘Maghrébins’. L’origine de la 
plupart des ‘Maghrébins’ de nos villages est d’ailleurs plutôt 
berbère, c’est le cas pour Amel. 
 Le grand avantage du mot Maghrébin réside dans le fait 
que tout le monde le comprend immédiatement et que son sens 
n’est pas aussi connoté que le mot Arabe. Il est mieux accepté 
par les personnes sensibles ou susceptibles, moins provocateur. 
En définitive, utilisé avec le souci de ne jamais blesser, il a 
permis de mener l’enquête dans de bonnes conditions. 
 Les Français, les Européens. Le même processus qui 
conduit à désigner les ‘Maghrébins’ conduit aussi à désigner les 
‘Français’. Ce terme est volontiers utilisé par ceux qui acceptent 
et même revendiquent leur étiquette de ‘Maghrébins’. Il renvoie à 
la notion couramment utilisée mais tout aussi ambiguë de 
‘Français de souche’. Dans la bouche des personnes interrogées, 
il s’agit généralement de la population relativement ancienne sur 
le territoire (de l’ordre d’une génération, ou plus selon les cas) 
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mais d’origine européenne. L’expression ‘les Européens’ est 
également utilisée, souvent par des interlocuteurs soucieux de 
marquer leur absence de préjugés. 
 

 Afin de simplifier l’écriture, les termes Français, Euro-
péen, Arabe ou Maghrébin ne seront repérés par des ‘ ’ que lors 
de leur première occurrence dans les commentaires au sein de 
chaque partie. Ils ne seront jamais repérés ainsi lors des dialo-
gues, sauf si la personne interrogée pointe le mot par une 
hésitation ou un changement de ton. 
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C’EST FRAQUE QUI A FAIT  
 

VENIR TOUT ÇA ! 
 

1 - L’arrivée des Maghrébins  
pour le travail dans les vignes à bois 

 
 
Vignes à vin et vignes à bois 
 

 Rencontre avec Xavier, 71 ans. 
- Pourquoi on trouve autant de Maghrébins dans votre 
village ? 
- C’est Fraque qui a fait venir tout ça !  
- Ce sont surtout des Marocains... 
- Les Marocains étaient plus faciles à loger que les Espagnols, 
ils étaient pas difficiles. Et puis un fait venir l’autre, ils sont 
grégaires. 
 Dans les années 1950-80 on compte une vingtaine de 
pépinières au nord et à l’ouest de Nîmes, souvent à proximité de 
fleuves ou de rivières comme le Vidourle ou le Gardon. Les pé-
pinières Fraque appartiennent à un agriculteur exploitant qui 
possède quantité de vignes, en particulier des ‘vignes à bois’. 
 La plantation de vignes à bois date de la fin du XIXe siècle, 
époque du phylloxéra. « Avant, pour faire une vigne, on plantait 
des sarments, c’était direct » (Robert). Pour se protéger de la 
maladie les viticulteurs doivent utiliser de nouveaux plants. 
L’activité des pépiniéristes connaît un grand essor. « On 
expédiait même des plants dans le Bordelais, en Alsace, en 
Italie, en Suisse », se souvient l’épouse d’un important pépi-
niériste aujourd’hui décédé. Le besoin en main-d’œuvre est alors 
considérable. 
 
Tirer les gavels, c’est pénible  
 

 Le principe de la vigne à bois est le suivant : Les sarments 
issus de plants sélectionnés sont découpés. Chaque brin est mis 
en terre, il racine et produit à son tour de multiples sarments 
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qu’on laisse pousser. Aux alentours du mois d’octobre, lorsque 
la croissance est terminée, ces longues pousses sont mises en 
fagots et dirigées vers un ‘atelier’ où on les découpe en tronçons 
d’un mètre environ. S’ensuivent différentes opérations. 
  « Quand ça avait commencé à pousser, on pouvait plus 
passer pour labourer, ça poussait, ça poussait, tant que ça 
voulait » (Robert). « Il faut couper l’herbe à la trinque [pio-
che], il faut sulfater avec des machines à dos » (Francis). Ce 
travail, difficile à mécaniser, reste très physique, encore plus au 
moment de la récolte. «Les gavels [sarments] poussent à ras de 
terre sur six ou sept mètres, ils s’enchevêtrent. Il faut les cou-
per à ras de la souche, les tirer, les mettre en paquets, charger. 
C’est très lourd » (Marcel). « Tirer les gavels, c’est pénible. Il 
y a plein de vrilles, les sarments sont accrochés à d’autres. Ils 
s’emmêlent dans les herbes, dans les ‘panisses’. Les aiguilles te 
rentrent dans les chaussettes, dans les manches » (Francis). De 
plus, le travail s’effectue pour une bonne part en hiver, dans le 
froid, sous la pluie. D’où la nécessité de recruter une main-
d’œuvre dure à la tâche. 
 
La France demandait du travail  
 

 La France des années 60 connaît une forte croissance. 
Même les travailleurs les moins qualifiés trouvent aisément un 
emploi. Malgré l’apparition des tracteurs, « le travail de la terre 
se fait encore beaucoup à bras » (Albert). Dans les domaines, le 
besoin de main-d’œuvre est considérable au moment de la taille 
et des traitements, ou encore pour déchausser (piocher) le pied 
des arbres ou entre les souches. Besoins accrus au moment des 
récoltes. 
 Les employeurs doivent recourir aux travailleurs immigrés. 
Le flux migratoire en provenance d’Italie et d’Espagne s’amenui-
se puis se tarit en raison du décollage économique de ces pays. 
L’arrivée de travailleurs portugais se révèle insuffisante. Les 
gros exploitants ont les moyens de recruter plus loin. Du fait de 
la pauvreté et des relations mises en place par les gouvernements 
respectifs, le Maghreb fournit des opportunités. « La France 
demandait du travail » (Larbi, 75 ans). C’est ainsi que des 
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travailleurs saisonniers en provenance du Maroc arrivent dans 
les zones agricoles dès les années 60, et surtout au début des 
années 70.  
 L’accent mis sur le rôle des pépiniéristes, propriétaires de 
vignes à bois, s’inscrit dans cette logique. « Là où j’étais, vingt 
ou trente Marocains tiraient les sarments et faisaient les fagots, 
même quand il gelait. Les Français étaient à d’autres postes : 
emballage, manutention, préparation des greffons » (Loïc). Le 
travail est très pénible, mais les ouvriers marocains viennent de 
campagnes très pauvres et sont habitués au rude travail des 
champs. De plus, ils sont motivés car l’activité se révèle très 
rémunératrice comparée aux salaires chez eux. Beaucoup revien-
nent l’année suivante. Certains finissent par être embauchés à 
l’année. « Au moment des creux, les pépiniéristes les emploient 
dans leurs vignes à vin », voire dans des vignes à vin qu’ils 
prennent en fermage afin « d’occuper leur personnel ». Les au-
torités sont conscientes du problème de pénurie de main-d’œuvre 
et ferment souvent les yeux sur les situations irrégulières. « Un 
jour, contrôle de gendarmerie dans la maison où habitait mon 
père avec d’autres saisonniers. Certains ne sont pas en règle, 
ils n’ont pas de contrat de travail. Les gendarmes ont rien dit » 
(Omar). 
 Parmi ces immigrés du Maghreb, les uns laissent leur 
famille au Maroc, d’autres la font venir en France. De grandes 
familles finissent par se reconstituer dans certains villages. 

« Beaucoup viennent du même endroit, ils sont cousins, un 
faisait venir l’autre » (Madame Salles). 
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C’EST LES PIEDS-NOIRS QUI LES  
 

ONT FAIT VENIR ! 
 

2 - Le rôle des Pieds-Noirs 
 
 
Quand tu vois des Pieds-Noirs, tu vois des Arabes  
 

 « Les Arabes arrivent en même temps que les Pieds-Noirs, 
c’est eux qui les ont fait venir » (Raoul). « Les Pieds-Noirs ont 
envahi le plateau de Garons et ont fait venir les Arabes » 
(Lise). « Quand tu vois des Pieds-Noirs, tu vois des Arabes, 
beaucoup sur les grandes propriétés autour du canal du Bas-
Rhône » (André). « Les Pieds-Noirs avaient planté des arbres 
fruitiers, il leur fallait beaucoup de main-d’œuvre » (Gabriel). 
 Voilà ce que disent fréquemment les habitants des villages 
situés à l’est et au sud de Nîmes, c’est-à-dire dans la zone des 
Costières et du littoral. Là où effectivement on trouve de vastes 
domaines dont une bonne partie, souvent armassis (sous-
cultivés), ont été achetés par des Pieds-Noirs à partir de 1962, 
ou ont été constitués par eux à partir de terres de garrigues ou 
encore de lots mis en vente dans le cadre du programme 
d’aménagement du Bas-Rhône. L’irrigation permise par le canal 
entraîne la plantation de vastes champs de pommiers, de pêchers 
et autres arbres fruitiers, ainsi que la culture maraîchère à 
grande échelle, ce qui vient s’ajouter à la vigne, traditionnelle-
ment très présente, et aux asperges.  
 
J’ai embauché Fouad  
 

 Les Pieds-Noirs en conviennent, ils ont très tôt embauché 
de la main-d’œuvre originaire du Maghreb. Pour quelques-uns 
intervient une dimension affective. « Ils travaillaient dans notre 
propriété en Algérie. Ils nous ont suivis car ils avaient peur des 
représailles. Ils sont venus avec nous » (Monsieur Ressac). 
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Mais pour la majorité d’entre eux il s’agit plutôt d’un impératif 
économique. En raison de la rareté de la main-d’œuvre, ils n’ont 
guère le choix. 
 L’exploitant agricole pied-noir a souvent conservé quelques 
relations avec un ouvrier ‘de confiance’. Ce dernier voit son ni-
veau de vie s’effondrer du fait de la crise économique en Algérie 
au lendemain de l’indépendance. Il ne souhaite souvent qu’une 
chose, poursuivre son activité en France. Puis le premier em-
bauché fait venir des connaissances afin de satisfaire les besoins 
de main-d’œuvre du patron, qui se chiffrent parfois par centaines 
d’ouvriers au moment des récoltes. Besoin étendu au recrutement 
de ‘permanents’ pour assurer la taille des arbres, les traitements 
et autres tâches d’entretien. 
 L’initiative ne vient pas nécessairement de l’employeur. 
« Après ce qui nous était arrivé, je n’avais pas du tout envie de 
revoir des Arabes, je n’ai ramené aucun ouvrier dans mes 
valises. Mais en 1965, un soir que j’étais au mas, à la tombée 
de la nuit, j’ai entendu frapper à mon volet. C’était Fouad, un 
ancien chef d’équipe, qui venait me demander de l’embaucher. 
À l’époque il était très difficile de trouver de la main-d’œuvre. 
J’ai embauché Fouad, puis il a fait venir d’autres Arabes, 
certains avaient déjà travaillé pour mon père en Algérie » 
(Monsieur Genier). 
 

Marocains du Maroc, d’Algérie et de Corse  
 

 « De mon côté des Costières, les Pieds-Noirs ont fait venir 
surtout des Algériens » (Guillaume). On trouve également des 
Marocains. En fait, les premiers Pieds-Noirs arrivés en métro-
pole sont venus du Maroc à l’époque de la fin du protectorat 
(1956). Ceux qui étaient exploitants agricoles ou se trouvaient à 
la tête d’une entreprise ont parfois ramené avec eux des salariés 
de confiance. 
 Des travailleurs marocains, principalement des Rifains, 
étaient également employés en Algérie, notamment dans des 
exploitations agricoles pieds-noires de l’Ouest algérien, de préfé-
rence à la main-d’œuvre locale. Au moment de l’indépendance, 
certains de ces travailleurs ont regagné leur pays où ils ont été 



 28  

confrontés au chômage, ils ont alors tout fait pour rejoindre leur 
ex-employeur installé en métropole. D’autres ont préféré rester 
en Algérie, mais très vite ils en ont été chassés dans le contexte 
d’un violent antagonisme entre l’Algérie et le Maroc.1 La famille 
de Charifa se trouve dans cette situation. « En 1965, tout le 
monde, ils sont repartis. Beaucoup, il veulent venir en France, 
ils voient la France comme un paradis. » Leur meilleur contact 
en France étant bien entendu leur ancien employeur. Autre 
témoignage, du côté des Pieds-Noirs cette fois : « Dès décembre 
62, deux Marocains qui étaient mes ouvriers en Algérie sont 
venus chez moi pour me demander du travail » (Monsieur 
Pérez). 
 D’autres Maghrébins arrivent en métropole dans des 
exploitations pieds-noires via la Corse. « On les appelle les 
Corses » (Idriss). Au début des années 60, un certain nombre de 
Pieds-Noirs, chassés du Maroc ou d’Algérie, créent des domai-
nes en Corse, souvent en défrichant le maquis. Là ils subissent 
l’ostracisme des indépendantistes. La plupart abandonnent au 
bout de quelques années et gagnent le continent. Leurs ouvriers 
maghrébins suivent le mouvement, certains partent d’ailleurs 
avant que l’exploitation ne ferme. « Beaucoup de racisme en 
Corse, difficile de sortir du domaine » (Hazim). « C’est mé-
chant les Corses ! Orahline ! » (Jamil). Pas fréquentables. 

 
Sur les cinq grandes exploitations, une seule était pied-noire 
 

 Dans les zones agricoles des années 60, les Pieds-Noirs 
sont les principaux demandeurs de main-d’œuvre, et leur réseau 
facilite le recrutement d’ouvriers maghrébins. Mais ils ne sont 
pas plus responsables de l’arrivée des ‘Arabes’ que les proprié-
taires des grands domaines créés à la même époque ou un peu 
plus tard par des ‘Français de France’, par exemple les fameux 
‘Ardéchois’ et ‘Drômois’ cultivateurs de pommes, venus tenter 
leur chance dans les Costières du fait des facilités d’irrigation.  
 Monsieur Caroux, alors employé à l’agence du Crédit 
Agricole d’un village situé dans cette zone, a pu observer le phé-
nomène. « En 69, quand j’arrive sur Générac, il y a seulement 
quelques familles d’ouvriers agricoles maghrébins, venus vers 
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62-63 avec les Pieds-Noirs. Quand je reviens dans le secteur, 
en 1982, il y a de nombreux ouvriers maghrébins dans cinq 
grandes exploitations d’arbres fruitiers. Une seule était pied-
noire. Au moment des récoltes, les jours de paye, ces gros 
exploitants amenaient leurs ouvriers par pleins camions, avec 
200 ou 300 types chaque fois. Il en venait environ 3000 en trois 
jours. La rue devant l’agence était bouchée. Ils venaient en-
caisser en liquide pour envoyer des mandats. La plupart étaient 
des saisonniers, mais il y avait aussi des permanents. » 
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C’EST GISCARD QUI LES A FAIT VENIR ! 

 
3 - Date d’arrivée et diversité des situations 

  
 
 « L’arrivée des Arabes, c’est Giscard ! » D’autres fois 
c’est le président Mitterrand qui est évoqué. En réalité, dans les 
villages du pays nîmois et des environs, l’arrivée des travailleurs 
en provenance du Maghreb se situe à partir des années 60.  
 
Je fais partie de la quatrième génération 
 

 À vrai dire, on note la présence de Maghrébins dans le 
département bien avant les années 60, mais ils ne sont guère 
visibles en pays nîmois. La plupart sont établis dans le bassin 
minier d’Alès-La-Grand-Combe qui, depuis des décennies, recru-
te des travailleurs venus de l’étranger. « Le père de ma grand-
mère est arrivé à Champclauson en 1917. Je fais partie de la 
quatrième génération » (Othmane). Les mineurs maghrébins 
sont souvent des Kabyles, ce qui est à mettre sur le compte de 
l’extrême pauvreté de cette région d’Algérie et de la tradition 
d’émigration de ses habitants. Le pouvoir français en Algérie ne 
peut que favoriser un flux migratoire répondant aux besoins des 
entreprises métropolitaines. « À Alès existait un quartier avec 
des baraquements qu’on appelait ‘Le quartier des Kabyles’. On 
disait : Je descends aux Kabyles » (Pascal).  

 
Mes parents ont été dirigés sur le camp de L’Ardoise  
 

 Une arrivée de ‘harkis’ a lieu en France au lendemain de 
l’indépendance de l’Algérie (1962). Ce terme englobe désormais 
tous les ‘musulmans’ qui ont combattu auprès de l’armée fran-
çaise lors de la lutte pour l’indépendance menée par le FLN. Ils 
sont souvent abandonnés à leur sort au moment où la répression 
s’abat sur eux, alors que, suite aux accords d’Évian, la France se 
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retire d’Algérie. Néanmoins, un certain nombre d’entre eux sont 
ramenés en métropole, parfois grâce à leurs officiers qui enfrei-
gnent les directives gouvernementales. Ils arrivent seuls ou en 
famille. Le chiffre total varie beaucoup selon les auteurs.2  
 La plupart des Harkis transitent par des camps. Il en existe 
un dans le Gard, proche de Laudun. Certains se fixent dans les 
villages environnants. « Mes parents ont été dirigés sur le camp 
de Saint-Maurice-L’Ardoise. Ma mère tissait des tapis, il y 
avait des métiers pour le tissage. Mon père a fini par trouver 
du travail dans une usine. Il a pris un appartement. J’ai treize 
frères et sœurs, presque tous sont dans le coin » (Youssef). 
Mais la zone concernée se situe au nord-est du département, 
assez loin du pays nîmois. Des Harkis s’installent à Nîmes bien 
entendu, mais très peu dans les villages. Ou alors ce sont leurs 
enfants, voire leurs petits-enfants, bien plus tard. Par ailleurs, 
cette population constitue un cas très particulier, elle n’est pas 
prise en compte par la suite. « Nous on n’est pas ‘d’origine 
Maghrébine’, on est Français ! » (Ali, président d’une associa-
tion de Harkis). 
 
 On est venus comme zoufrihis 
 

 Les historiens indiquent qu’un afflux de population algé-
rienne (non harkie) a lieu très vite après l’indépendance. Étant 
donné les horreurs vécues de part et d’autre durant la guerre, 
cela semble paradoxal. « Mon père arrive d’Algérie en 1963, un 
an après les harkis. Il n’est pas harki, au contraire il était dans 
la résistance. Il est arrivé avec une valise en carton. Il a dormi 
sous les ponts » (Faraj). En fait, quelles que soient les options 
politiques des immigrés algériens, ils sont attirés par la forte 
croissance ici et repoussés par la faiblesse des perspectives 
d’emploi, voire d’avenir, là-bas.  
 La plupart des travailleurs algériens sont employés dans les 
rares usines que compte le département, comme à Salindres 
(région d’Alès), ou dans les cimenteries et la fabrique de cellu-
lose (Beaucaire). « Il disent : ‘On est venus comme zoufrihis’ » 
(Najat). Comme ouvriers. Ils sont également employés dans les 
transports ou dans le bâtiment et les travaux publics. « On 
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dormait dans les caves des immeubles qu’on construisait » 
(Nasser).  
 À l’époque relativement peu d’Algériens s’installent dans 
les villages du pays nîmois. Il faut dire aussi que beaucoup sont 
d’origine citadine ou ont vécu quelques années dans des villes 
algériennes qui constituent la première étape de leur émigration. 
Ils n’ont pas d’expérience en matière agricole et/ou sont relative-
ment peu attirés par cette activité. La principale exception, nous 
l’avons vu, est constituée par les travailleurs des domaines, tout 
particulièrement ceux des Pieds-Noirs. 
 
Ils connaissaient le travail de la vigne 
 

 L’arrivée des Marocains s’effectue à partir des années 60. 
Dans les villages du pays nîmois cette immigration prend très vi-
te le pas sur l’immigration algérienne.3 L’évolution est favorisée 
par des accords 4 passés entre le Gouvernement français et le 
Gouvernement marocain à un moment où l’immigration en pro-
venance d’Algérie n’est plus souhaitée.5 Le Maroc connaît une 
forte croissance démographique et de graves difficultés éco-
nomiques. Les Marocains affluent. À l’inverse des Algériens, ils 
occupent essentiellement des emplois agricoles.6 Les gens d’ici 
l’ont remarqué : « Dans le travail des champs, tu vois beaucoup 
de Marocains ; des Algériens pas gaïre » (Pierre). Guère. 
 Ce travail des champs leur est d’autant plus accessible 
qu’ils viennent le plus souvent de villages et de ‘douars’ 
(hameaux) où la vie est très rude. Plutôt de la région du Rif, au 
début. « Les Rifs, beaucoup ici » (Youssef). Et, de plus en plus, 
de la région de Meknès, pour ce qui concerne les immigrés en 
pays nîmois. « Ils connaissaient le travail de la vigne. Il y en 
avait beaucoup dans ce coin du temps des Français. La cave 
d’Aït Souala était la plus importante du monde » (Monsieur 
Girard). On qualifie d’arabes ces immigrés, mais en fait la 
plupart sont berbères et parlent seulement leur langue. La plus 
forte vague d’immigration semble se situer entre 1970 et 1973. 
 Il faut également mentionner l’arrivée de Tunisiens. Leur 
pays est lui aussi concerné par des accords intergouvernemen-
taux,7 mais les immigrés tunisiens sont assez peu nombreux, ne 
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serait-ce que du fait de la taille du pays. Très peu font le choix 
de l’agriculture, la plupart de ceux qui vivent dans les villages 
sont des artisans, plombiers ou carreleurs par exemple. 
 
Mon père est venu nous chercher 
 

 Les travailleurs immigrés venus du Maghreb arrivent 
souvent comme saisonniers. Certains travaillent quelques années, 
puis repartent. Mais d’autres s’installent et font venir leur famil-
le, procédant alors à un regroupement familial, légal ou non. Et 
si certains affirment « l’arrivée des Arabes, c’est Giscard » 8, 
d’autres prétendent que « le regroupement, c’est Mitterrand » 9. 
 En fait, de nombreux regroupements, légaux ou non, 
s’effectuent bien avant. « Ma mère rejoint mon père en 1951 » 
(Adil). « Ma mère rejoint mon père en 1958 » (Omar). Il s’agit 
là de familles kabyles. C’est le cas pour d’autres, généralement 
un peu plus tard. « Mon père est venu nous chercher en avril 
1968 » (Farida). « En 1969 mon père a fait venir sa famille » 
(Rihad). La lecture d’ouvrages spécialisés confirme ce senti-
ment : quelle que soit la politique annoncée, des regroupements 
s’effectuent, seuls leur rythme et leur légalité diffèrent.10 « Dès 
que j’ai trouvé la maison, pour vivre comme tout le monde, j’ai 
parti chercher la femme et les enfants » (Ahmed).  
 Ainsi, à partir des années 50-60, des hommes, puis des 
femmes et des enfants, vont s’installer dans des villages du pays 
de Nîmes. Dans un premier temps, et parfois aujourd’hui encore, 
ils sont très peu nombreux. 



  

 



  

 
 
 
 

 
 
 
 

Deuxième partie  
 
 
 

ELLE VOULAIT PAS QU’ON SE  
 

SENTE DIFFÉRENTS  
 
 

Premières installations dans les villages  
Du côté des jeunes 
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BASSOU DI BIÒU 
 

1 - Entretien avec Bassil 
 
 
 Promenade en compagnie de Bassil dans les rues de son 
village. Échange de salutations avec beaucoup de gens, souvent 
émaillées de plaisanteries. Visiblement Bassil, la cinquantaine, 
est très populaire. Son accent méridional plus vrai que nature 
vient renforcer l’idée qu’il est un enfant du pays. 
 En 1969, son père, immigré algérien, maçon dans une 
grande entreprise nîmoise, loue une maison au centre du village. 
Il fait venir femme et enfants. Bassil a alors 6 ans. À l’époque de 
son arrivée il n’y a qu’une autre famille ‘maghrébine’ au village. 
Par la suite le père construit une villa à la lisière du vieux 
village, l’une des premières. 
 
Je discutais avec les vieux du village 
 

 Bassil ponctue son discours d’expressions locales. 
- Tu connais des mots de patois ? 
- Je discutais avec les vieux du village. Je me souviens 
d’expressions : De que vos ? De que fas ? Ont te vas ? Aquí oi, 
Anen... [Qu’est-ce que tu veux, qu’est-ce que tu fais, où tu vas ? 
Là, oui. Allons.] Ils m’appelaient ‘Bassou di biòu’. [Bassou 
des taureaux] 
- Tu allais aux taureaux ? 
- J’étais calu [fou]. Pour la fête je gagnais des primes. Une 
fois j’ai baissé mon pantalon et j’ai montré mon derrière au 
taureau...  
- Ça t’est resté comme surnom ? 
- Non, les jeunes du village m’appelaient Basile. 
- Ça vient d’où ? 
- Bassil, Basile. 
 Comme la plupart des enfants de sa génération, Bassil ne 
maîtrise pas le parler des anciens mais utilise de nombreuses 
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expressions, plus ou moins francisées, comme ‘les escoubilles’ 
pour évoquer la décharge municipale d’ancien temps. 
- Tu as d’autres souvenirs de ton enfance ? 
- Ma mère aimait pas le pain français. Elle faisait son pain. Le 
boulanger le cuisait. Il disait : quand j’ai fini de cuire mon 
pain, le four est encore chaud, on peut mettre votre pain, 
apportez-le. Elle faisait le pain. Je le transportais sur ma tête, 
comme là-bas. Je traversais le village.  
- On devait te remarquer. 
- Au début, je savais pas. Ça me gênait pas. Mais mon frère 
Oualid a jamais voulu, il aimait pas, il disait qu’on se moquait 
de lui. 
 
C’est quoi un anniversaire ? 
 

- Et à l’école, comment ça s’est passé ? 
- Je parlais un peu français, j’ai été scolarisé en Algérie à 
l’époque des Français. Au début ici on m’a quand même mis 
dans un groupe avec une de mes sœurs et un frère plus jeune. 
Pour accélérer l’apprentissage. 
- Les enfants se mélangeaient ? 
- Il y avait huit ou dix Espagnols, cinq Portugais, une 
quinzaine de Français. Le maître a dit qu’il fallait pas rester en 
groupe, qu’on était tous pareils. 
- Tu as ressenti des différences avec les habitudes de 
l’Algérie ? 
- Là-bas, on avait pas de jouets, on s’amusait avec une roue et 
un bout de fil de fer. Ou alors, quand on m’a dit : ‘Je t’invite à 
mon anniversaire’. J’ai dit : ‘C’est quoi un anniversaire ?’ 
- Et pour la religion ? 
- Tous mes copains allaient au catéchisme, je les accompa-
gnais. J’attendais dans la cour en bas. Le curé me parlait. Un 
jour il m’a demandé si je voulais aller voir la crèche. J’y suis 
allé.  
- Tu en as parlé à ton père ? 
- Il m’a dit : ‘Le Dieu des Arabes, c’est pas le même que celui 
des Français.’  
- Et alors... 
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- Je suis plus allé à l’église, mais je suis resté avec mes 
copains. 
 
Si tu dis oui, je pars tout de suite de chez moi 
 

 Vers l’âge de dix-sept ans, Bassil rend visite à sa famille en 
Algérie. L’administration lui a fait savoir qu’il est de nationalité 
algérienne et doit faire son service militaire. Durée, 2 ans. À son 
retour, il fréquente Carole. La relation se prolonge.  
- Comment réagissent tes parents ? 
- Mon père était pas d’accord. Il voulait me marier avec la fille 
d’un ami, une Algérienne qui vivait en France, pas loin. Il 
s’était engagé. Un jour où ça chauffait, j’ai téléphoné à Carole 
et je lui ai dit : ‘ Est-ce que c’est sérieux entre nous ? Si tu dis 
oui, je pars tout de suite de chez moi. Si c’est non, je fais ce 
que dit mon père.’ Elle a dit oui, j’ai fait mon sac, je suis parti. 
On s’est mariés plus tard, après la naissance de l’aîné. 
- Comment tu expliques la facilité de ton intégration dans le 
village ? 
- Je suis pas typé.  
 C’est vrai qu’il ressemble plutôt à un Espagnol avec ses 
cheveux noirs mais raides, son visage légèrement basané. De 
plus il est sympathique, avec lui le contact est immédiat. Il est en 
outre très serviable. 
- Et puis aussi tu démarres pas au quart de tour comme Oualid 
[le frère qui avait honte de transporter le pain]. 
- Oui, lui, quand il entendait ‘melon’, c’était un coup d’épaule, 
un coup de boule... Il se bagarrait tous les jours. 
- Ta sœur m’a parlé de ses bagarres, des gamins racistes qui le 
traitaient d’Arabe.  
- Celui avec lequel il s’engrénait le plus est devenu son 
meilleur ami.  
 

 De son éducation religieuse Bassil a gardé le ramadan et le 
dégoût de la viande de cochon. Mais il n’impose rien à sa femme. 
« Elle s’occupe pas de religion, elle mange ce qu’elle a envie. » 
Quant à ses enfants, « ils feront ce qu’ils voudront. Ils se marie-
ront comme ils voudront. » 
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J’AI MÊME ÉTÉ ENFANT DE CHŒUR 
 

2 - Le rapport à la religion de l’autre 
 
 
J’étais à l’école catholique 
 

 « J’étais à l’école catholique, après il y a eu mes cou-
sins », se souvient Jamal qui évoque le début des années 70. 
- Comment ça se fait ? 
- Peut-être parce qu’on était mieux encadrés. Je faisais pas mal 
de conneries, la maîtresse me chopait, j’avais des ailes qui 
poussaient. [Elle lui tirait fermement les oreilles] 
 En fait, il n’est pas rare que des enfants de confession 
musulmane fréquentent les écoles catholiques, en primaire ou au 
collège. Parfois, à l’instigation des employeurs, mais souvent à 
l’initiative des parents. Comme pour Nazim, à la fin des 
années 80. 
- Mes parents m’ont envoyé dans une école catholique, pour 
que je sois mieux tenu. 
- Et là, vous étiez vraiment cadrés ? 
- Oui, plus qu’ailleurs. On téléphonait à la maison en cas 
d’absence, ce qui s’est fait bien plus tard dans le public. Les 
profs s’intéressaient beaucoup aux élèves. 
- Tu as eu droit à une éducation catholique ? 
- Non, pas de souci avec le catéchisme. Aucune pression. 

Monsieur Jourdan habite un important village, sa fille 
allait à l’école catholique dans les années 90. « Je suis allé à une 
fête de fin d’année avec spectacle, j’ai vu environ douze petits 
Maghrébins sur quatre-vingts enfants. Les Maghrébins préfè-
rent les chrétiens qui croient au bon Dieu aux autres qui ne 
croient en rien. » 
 «Pour les filles les parents sont plus rassurés, surtout si 
l’école n’est pas loin de leur habitation. Les garçons c’est 
surtout quand ils ont du mal à les contrôler, ils pensent que 
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c’est mieux, qu’il y aura plus de discipline » (Madame Monteil, 
enseignante dans un établissement catholique). Aujourd’hui en-
core, on trouve des filles et des garçons d’origine maghrébine 
dans de nombreux collèges et écoles catholiques. 

 
J’allais à la chapelle tous les jours 
 

 Suivre les cours dans un établissement religieux est une 
chose, fréquenter l’église ou assister au catéchisme en est une 
autre. Bassil ne franchit qu’une fois la porte de l’église. Mais 
cela peut aller plus loin.  
 L’expérience de l’école publique pour les frères aînés a 
beaucoup déçu les parents d’Osmane. En 1974, quand il doit 
rentrer au cours préparatoire, ceux-ci décident de l’envoyer en 
pension à l’école des sœurs d’une petite ville voisine. « Ils veu-
lent une bonne éducation. » Les parents agissent également sous 
l’influence de la patronne du père, très investie dans sa pratique 
religieuse. Bien qu’il analyse désormais cette expérience avec un 
esprit critique, Osmane garde néanmoins de bons souvenirs.  
- J’étais comme les catholiques. Je connaissais mes prières par 
cœur avant de savoir que j’étais musulman. J’allais à la cha-
pelle tous les jours. Pour l’hostie je passais trois fois, j’aimais 
ça, c’est bon. Le prêtre disait : Osmane, ça suffit. 
- Et les sœurs ? 
- Sœur Suzanne était une femme extraordinaire. Et moi, j’étais 
un bon élève, j’avais toujours des bons points, des images. 
J’avais de très bons rapports avec les maîtres et avec les autres 
enfants. J’ai le souvenir d’une certaine douceur.  
 

J’ai fait ma communion 
 

 Liwa arrive en France en 1972, à l’occasion d’un regrou-
pement familial. Il a alors sept ans. Il s’est vite fait des copains, 
uniquement des Français, il n’y avait pas d’autres familles 
maghrébines au village. 
- Mes copains allaient au catéchisme, j’y allais avec eux. J’ai 
même été enfant de chœur. 
- Réaction de tes parents ? 
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- On insistait pas trop là-dessus. Pour les mariages, on se 
faisait de l’argent de poche, ça me plaisait. 
 Jalila, sa sœur, se souvient que le samedi elle allait avec ses 
amies s’amuser chez le curé. « Il y avait plein d’animations, 
c’était très ludique. » Elle aussi allait au catéchisme. 
- Le soir, je disais à mes parents : ‘Jésus il a fait ça.’ Mon père 
ou ma mère répondait : ‘Ah oui, Issa !’ [Jésus] Ils retrouvaient 
des choses, Abraham, Moïse... Ils nous disaient ce qu’ils sa-
vaient sur eux. La voisine, Madame Sanchez, a tout fait pour 
nous convertir. Pour les catholiques, on sauvait une âme. J’ai 
fait ma communion et j’ai été baptisée.  
- C’était important pour vous ? 
- La communion solennelle c’était bien, on avait des cadeaux... 
- Il a fallu vous baptiser avant. Votre mère est venue au 
baptême ? 
- Elle est venue, mais elle n’est pas rentrée dans l’église. Elle a 
attendu devant la porte. On m’avait mis un caftan, blanc 
comme une aube. 
 Rencontre avec Noura, la sœur cadette. 
- Vous aussi, vous alliez au catéchisme ? 
- Oui le mercredi, avec les copains et les copines. On écoutait 
le curé raconter des histoires : Moïse, le petit berceau... Le 
dimanche on allait à l’église, mais c’était plus un jeu. 
- Comment réagissaient vos parents ?  
- Nos parents voulaient qu’on s’intègre. Ma mère disait : ‘Je 
sais que vous êtes musulmans et que vous resterez musulmans.’ 
- Et pour Noël ? 
- Ma mère voulait pas qu’on se sente différents. On fêtait Noël, 
Pâques avec les œufs en chocolat, l’Aïd. Pour Noël c’était le 
sapin, les cadeaux,... 
 
On allait à la messe camarguaise 
 

 Durant leur enfance, au début des années 80, Kafia et 
Asmaa pratiquaient la danse folklorique. Elles participaient à des 
spectacles dans les arènes des environs et même à des messes 
provençales.  
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- On allait à la messe camarguaise. Papa venait voir le défilé 
dans le village mais n’entrait pas à l’église. 
- Réaction des autres familles maghrébines ? 
- À ce moment, il y en avait très peu d’Arabes au village. Et on 
était les premiers arrivés ! 
 Les protestants sont peu représentés en matière 
d’établissements scolaires ou de manifestations folkloriques, les 
témoignages relatifs à cette religion sont plus rares. « Ma mère 
faisait le catéchisme du jeudi, plus précisément l’écolette qui 
est un pré-catéchisme chez les protestants. Il n’y avait plus de 
curé au village, alors venaient les enfants catholiques, il y avait 
aussi une juive et Ouassila qui venait, elle accompagnait mon 
fils avec qui elle était très amie. À cette époque c’était la seule 
famille maghrébine au village » (Jean-Michel). 
 

 La question de la conviction religieuse des enfants ne se po-
se pas ici. Ce qui importe, c’est le constat de la possibilité d’un 
rapport apaisé entre chrétiens et musulmans dès lors que les 
circonstances s’y prêtent. 
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LES SEULES RELATIONS SOCIALES, 
 

C’ÉTAIT L’ÉCOLE 
 

3 - Fonction intégratrice de l’école 
 
 

J’ai rencontré une enseignante 
 

 « À mon arrivée, j’ai huit ans, je ne parle pas français, je 
suis très mal. L’institutrice me garde une demi-heure tous les 
soirs, pour m’apprendre à lire et à écrire. » Radia est arrivée 
en 1983. Yassine arrive bien avant, en 1973, à l’âge de cinq ans. 
« Une institutrice, Madame Carle, me donnait des cours 
d’alphabétisation, le soir. J’ai appris en cinq mois. » Fatima, 
35 ans, parle un excellent français émaillé de tournures 
littéraires. Comment avez-vous fait pour parler si bien le 
français ? « Je suis arrivée à dix ans sans parler un mot de 
français. J’étais perdue. J’ai rencontré une enseignante, 
Madame Pradeille. Tous les jours elle me donnait un cours 
supplémentaire de français. »  
 Les témoignages abondent. Certains donnent une image 
forte de l’implication du corps enseignant. « Un jour j’ai revu 
Madame Carle qui était la directrice, elle m’a dit : ‘C’est un 
pari qu’on avait fait.’ Les institutrices avaient fait le pari 
d’investir sur ces quatre petits Arabes qui débarquaient pour 
les mettre au même niveau que les autres » (Fatima). 
 Si dans certains villages importants il existe des écoles pri-
vées à l’époque de l’arrivée des Maghrébins, dans la plupart on 
trouve seulement une école publique. Quoi qu’il en soit, publique 
ou privée, l’école et surtout les maîtres, sont généralement évo-
qués de manière positive. 
 
On nous séparait pour qu’on aille vers les petits Français  
 

 « Les seules relations sociales, c’était l’école. Pour le 
reste, c’était l’enfermement. Avec le padré [père] on sortait 
pas. Quand exceptionnellement il nous sortait, c’était comme si 



 45  

on allait à Disneyland » (Halima, 43 ans). Relations nécessai-
rement avec des petit(e)s Français(es). « À l’époque, on était les 
seuls Arabes. » 
 Le cas d’Halima est fréquent. L’école est le lieu de l’ouver-
ture, principalement pour les filles. « Pas la première année, 
mais après j’ai eu des amies, une Espagnole et une Française. 
J’étais invitée à leurs anniversaires, c’était difficile d’avoir 
l’autorisation. Quand je l’avais, au début j’osais pas manger, 
je craignais toujours de manger du porc. Puis j’ai mangé des 
gâteaux » (Afifa, 48 ans). Yasmina aussi sortait très peu « sauf 
avec la famille. J’étais très surveillée. Mais on me laissait 
participer aux anniversaires des copines de l’école. Je m’in-
quiétais pour la nourriture, je mangeais très peu. »  
 Les amitiés qui se nouent alors transcendent les opinions 
des parents. « J’avais une copine. Je passais la prendre quand 
j’allais à l’école. Au début, j’avais juste le droit de sonner. Ça 
s’est fait par étapes. Au bout de trois mois je suis rentrée. La 
mère me regardait pas. Puis c’était : Toi, tu es pas comme les 
autres... » (Chaïma, 32 ans). 

 Ce chemin vers l’autre est souvent favorisé par le souci de 
mixité des enseignants dans les petites classes. « J’osais pas me 
mêler aux autres. Pendant les récréations, je restais dans un 
coin. Les filles jouaient à la marelle, à la corde, des jeux 
connus en Algérie. Mais elles s’intéressaient pas à moi. La 
maîtresse me prenait par la main, s’approchait de la 
marelle : ’Vous faites jouer Maïssa !’» (Maïssa). « Mes frères 
étaient à l’école de garçons, un en CE1, un en CE2. Ils avaient 
tendance à rester en groupe. Les maîtres disaient de ne pas 
rester ensemble, d’aller jouer avec les autres enfants. On nous 
séparait pour qu’on aille vers les petits Français » (Aïcha). 
 Les relations ainsi établies peuvent aller loin et se prolonger 
bien plus tard. « La mère de mon amie Simone a été très impor-
tante pour moi. Elle me prenait avec eux en vacances, au ski, 
en voyage dans le nord de la France. Elle aidait mes parents 
pour les paperasses. On se voit encore souvent aujourd’hui » 
(Adila, 45 ans). 
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L’instituteur les a mis au fond 
 

 Pour autant, l’école du village n’est pas nécessairement le 
paradis pour les petits immigrés. D’abord parce que les enfants 
se retrouvent dans un lieu totalement étranger, donc inquiétant. 
C’est le cas pour Belkassem qui évoque son arrivée dans les 
années 80. 
- L’école, c’était l’enfer. Ma mère nous frappait pour qu’on y 
aille, des bonnes roustes. On ne parlait pas un mot de français. 
On était dispersés dans les différentes classes. Les grands 
étaient mis dans les classes des petits pour qu’ils puissent 
apprendre le français. Ma sœur aînée qui avait onze ans s’est 
retrouvée en CP, elle était bien plus grande que les autres, 
c’étaient des moqueries. 
- Et à la récréation ? 
- Les trois filles jouent entre elles, les deux garçons jouent 
entre eux... 
 Autre bémol. À côté d’enseignants convaincus de leur rôle 
intégrateur, il en existe d’autres beaucoup moins impliqués. 
Roger s’en souvient. « Dans mon village il y avait qu’une 
classe. Une famille de Marocains est arrivée vers 1978, avec 
six enfants. L’instituteur les a mis au fond, sauf un qui était 
très agité et qu’il a mis devant à côté de moi, qui étais encore 
plus agité. » 
 
Retourne dans ton pays 
 

 Quantité d’enfants maghrébins se sont fait traiter de ‘sales 
Arabes’, de ‘bougnoules’, ou ont entendu ‘Retourne dans ton 
pays’. Traitement qu’avaient enduré les petits Italiens et les 
petits Espagnols à une époque pas si lointaine. Leurs descen-
dants participent aux invectives. « Ma meilleure amie, Carmen, 
me traitait de Sale Arabe. Je la traitais de Sale Espagnole » 
(Fatima).  
 Souvenirs de Rachid, 36 ans : 
- J’étais le seul garçon maghrébin à l’école, mon petit frère 
était trop jeune. C’était un gros village, à côté des Français il y 
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avait beaucoup d’enfants d’ouvriers agricoles italiens. En 
primaire c’était surtout les Italiens : ‘Sale Arabe !’ 

- Mais au fond, ça ne s’est pas trop mal terminé pour toi... 
- Tout le monde y passe. J’ai eu beaucoup plus de chance que 
les Maghrébins que je connais à La Paillade [cité de Montpel-
lier à forte densité maghrébine]. De suite, ils font clan. Nous, 
par la force des choses, on était obligés de s’intégrer.  
 Pour les garçons qui n’acceptent pas de subir les agressions 
racistes, les conflits se terminent en bagarres. « J’ai eu de bons 
rapports avec les maîtres mais cela a été difficile avec les en-
fants, ils me traitaient de con d’Arabe. ‘Sale bougnoul, rentre 
dans ton pays !’ En général on finissait amis. Mais ça a 
toujours démarré avec des castagnes » (Mourad). 
 
La part des choses 
 

 Faouzia avait relaté un conflit à connotation raciste qui 
impliquait son frère, à l’école. L’occasion se présente d’y 
revenir. « Ils se sont battus pour une histoire de foot. Le garçon 
a dit à mon frère : ‘Sale Arabe !’ C’est parti en engrène. La 
mère du copain est venue s’excuser. Ma mère a dit à mon 
frère : ‘Vous vous parlez plus.’ » Les deux jeunes ne se sont 
plus parlé durant toute l’année de CM2 ; en sixième ils n’étaient 
pas dans la même classe et l’histoire aurait pu en rester là. Mais 
« tous les deux ont doublé la cinquième, ils se sont retrouvés 
dans la même classe. Ils sont redevenus copains. L’année 
d’après, ils ont demandé à être dans la même classe. 
Maintenant ils font du rugby ensemble. » 
 Ainsi les bagarres, les insultes des gamins, ne sont pas 
rédhibitoires dans la mesure où ceux-ci continuent à vivre en-
semble. Elles ne font pas obstacle à une amitié ultérieure. Et un 
récit de bagarre à connotation raciste peut prendre un autre sens 

pour autant que l’on creuse un peu.  
 Zaïna raconte les déboires de ses frères à l’école du village, 
en proie au racisme. « Ils se faisaient caillasser par les autres, 
à commencer par Patrick. Ma mère pleurait. » Longtemps 
après, cette histoire est évoquée en présence de l’un des frères : 
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- On était plus petits que lui. Il nous courait après avec des 
caillasses. Il faut dire qu’on l’allumait, on le traitait de 
cigogne.  
- De cigogne ? 
- Oui, il était grand et maigre. On était plus petits. 
- Qui, on ? Toi et ton frère ? 
- Non, mes copains du village. 
- Ça ressemble à une histoire de petits qui emmerdent un 
grand.  
- Oui, c’est plutôt ça. 
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IL A LA FÉ 
 

4 - La socialisation des garçons 
 
On jouait tous les jours 
 

 « Adil est le premier jeune Maghrébin qu’on a vu au 
village. À partir de 1978-79, il jouait avec nous dans l’équipe 
de foot. Avec d’autres jeunes de l’équipe on sortait ensemble en 
boîte. Il y avait pas de problème », se souvient Jean-Marc. 
- Il a jamais été refoulé ? 
- On connaissait les videurs, on le faisait rentrer. 
 Le foot est encore très pratiqué par l’ensemble des jeunes 
dans les années 70. « Tu venais même si tu étais mauvais, pour 
pas rester seul dans ton coin » (Georges). « On jouait tous les 
jours, on sortait pas comme aujourd’hui, il y avait pas inter-
net » (Gilbert). Et on regardait pas l’origine, « on était jamais 
assez nombreux pour faire deux équipes, tous ceux qui vou-
laient venir venaient » (Jean-Pierre). Et comme il n’est pas 
besoin de savoir bien s’exprimer en français pour s’intégrer au 
jeu, on comprend que le foot joue un rôle efficace en terme de 
brassage social.  
 « Il y a pas de fêtes sans biòu », pas de fêtes sans tau-
reaux.11 Dans les villages du pays de Nîmes, et plus généra-
lement dans les villages situés à l’intérieur d’un rayon de vingt à 
trente kilomètres autour de la Camargue, les taureaux prennent 
une grande place dans les festivités. Ils fournissent aux jeunes 
une occasion de défier le danger. Tout comme pour le foot, cette 
activité favorise l’intégration au groupe et, au-delà, la 
reconnaissance sociale dans le village. C’est ainsi que Bassil est 
devenu Bassou di biòu. Le jeune Maghrébin va au taureau avec 
ses copains français. « Sas que, Momo, il en a pas peur des 
biòus, il a la fé » (Denis). Tu sais, Mohamed, il a pas peur des 
taureaux, il est passionné. « Youssef, pour la fête, il est toujours 
avec les attrapaïres » (Bernard). Les attrapaïres sont ceux qui 
jouent à attraper les taureaux. Jeux dangereux, non seulement du 
fait des bêtes à cornes mais à cause des chevaux qui les 
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encadrent et avancent à vive allure. « On s’en est pris des 
roustes, vingt ans après on en parle encore » (Denis). 
 D’autres activités permettent le rassemblement des jeunes. 
Entre autres, les boules. Joël se souvient que dans son enfance il 
y avait une famille maghrébine dans son village. « Les enfants se 
faisaient avec ceux du village, les garçons jouaient à la pétan-
que avec nous. » Daniel décrit une situation récente : « Le petit 
Maghrébin qui habite dans mon quartier, rien de temps après 
son arrivée, quand il est pas sur son vélo, il joue aux boules. » 
Effectivement, le gamin semble n’être jamais chez lui. Or, une 
caractéristique des boules est qu’il suffit de se trouver deux pour 
faire une partie. Si l’on est trois, il suffit de recruter un quatriè-
me pour constituer deux équipes. Ainsi, le nouveau venu qui 
reste quelque temps en bordure du terrain de boules a de fortes 
chances de se voir sollicité, non par souci d’intégration, mais 
parce qu’il en manqu’un. 
 
Finalement l’Arabe a été invité 
 

 Bassil découvre en France ce qu’est un anniversaire. Il 
n’est pas le seul. « J’ai jamais été invité à des anniversaires de 
Maghrébins, ils fêtent pas cela. J’ai toujours été invité par des 
Français », explique Salem. Il faut dire qu’à l’époque de son 
adolescence, au début des années 90, il n’y a pratiquement que 
des Français dans son village. 
 Dans les années 80 on compte deux ou trois familles d’ou-
vriers agricoles marocains dans le petit village de Michel. Son 
fils fait alors partie d’un groupe bien soudé. 
- Une période, le dimanche, ils allaient manger dans un maset. 
Une mère leur faisait de la paella, une autre achetait des 
merguez. La mère de Saïd a préparé un couscous. Puis une 
autre mère a préparé quelque chose, mais elle dit à son petit : 
‘Je veux pas que tu invites l’Arabe.’ Les copains n’ont pas été 
d’accord, ils lui ont dit : ‘Toi tu as bien mangé du couscous !’ 
Le jeune s’en foutait, mais ça venait de sa mère.  
- Et comment ça s’est terminé ? 
- Finalement l’Arabe a été invité. 
 Pour ceux de la bande, Saïd n’était pas un ‘Arabe’, mais un ami. 
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 Un événement tragique a eu lieu dans un village semblable 
à celui-ci. L’un des fils d’une famille maghrébine s’est noyé dans 
la rivière. « Il y a eu une quête pour rapatrier le corps au 
Maroc. Tout le monde [ou presque] a donné. Ce sont des gens 
impeccables. Il faudrait pas dire au père que son enfant t’a 
manqué de respect. Même s’il a trente ans » (Albert). La tra-
dition de rapatriement des corps au pays est souvent présentée 
comme l’une des preuves que la population maghrébine ne cher-
che pas à s’intégrer. Il apparaît que dans ce contexte particulier, 
où les conditions de l’interconnaissance sont réunies, les réac-
tions diffèrent.  
 Rafid est le premier maghrébin arrivé dans son village, en 
1967. Il a alors à peine 19 ans et vit en célibataire jusqu’à l’âge 
de 23-24 ans, lorsque sa femme vient le rejoindre. Il fréquente les 
jeunes de son âge, intégration facilitée par le fait qu’il parle 
assez bien le français, appris dans son enfance au contact de 
Pieds-Noirs du Maroc. Quelqu’un lui rend visite et l’appelle 
Raphaël. 
- J’ai bien entendu, il vous appelle Raphaël. D’où ça  vient ? 
- C’était l’époque de la jeunesse. Je faisais ma jeunesse avec eux. 

- Comment vous avez rencontré les jeunes du village ? 
- Au bistrot on fait connaissance.  
- Et vous étiez souvent ensemble ? 
- Oui le soir, pour les fêtes, le samedi on faisait d’une maison à 
l’autre pour l’apéritif. Le réveillon de Noël tous ensemble dans 
une salle. L’été, je faisais le méchoui pour tout le monde. 
 
Je vais pas monter avec ces Arabes  
 

 Ainsi, dans le contexte apaisé du village, le brassage a des 
chances de s’effectuer sans obstacle majeur. Il est favorisé par la 
constitution d’un sentiment identitaire, fondé sur des bases villa-
geoises plutôt qu’ethniques ou autres.  
 « Un jour que pour un match à l’extérieur j’emmenais en 
voiture des joueurs [maghrébins] de Cairac, il restait une 
place, et j’ai dit au jeune [maghrébin] de Préfontès que je pou-
vais l’emmener aussi. Il m’a répondu : ’Je vais pas monter avec 
ces Arabes’. Pour lui, il était pas arabe, il était de Préfontès », 
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raconte Monsieur Pierment, président d’un club de foot. Le vil-
lage de Cairac est à forte minorité maghrébine, tandis que le 
village voisin, Préfontès, n’en compte qu’une famille. 
 Khaled a vécu son enfance à une époque où les familles 
maghrébines étaient peu nombreuses. Passionné de foot au mo-
ment d’entrer au collège, il a choisi une section Sport-Études et a 
été accepté comme six autres jeunes du même village. Les études 
et les entraînements de foot s’effectuaient dans un collège de 
banlieue à Nîmes où « il y avait beaucoup de Maghrébins ». 
C’était à la fin des années 80. « Ceux du quartier nous appe-
laient les paysans. » Ainsi Khaled était étiqueté paysan, au 
même titre que ceux de son village et des villages environnants. 
Il n’était pas ‘arabe’.  
  
Ça finissait en bagarre 
 

 Parfois c’est la rivalité entre villages qui fonde l’identité. 
 Les histoires de rivalités entre villages voisins se perdent 
dans la nuit des temps. Dans un tel contexte, l’union fait la force 
et la bagarre se révèle fédératrice. 
 Samir jouait dans l’équipe de foot de son village, il se 
souvient de matches où l’arbitrage était très contesté.  
- Ça finissait en bagarre. 
- Sur le terrain ? 
- Non, au collège [dans le village voisin] où on était tous. Il y 
avait des règlements de compte... C’était la solidarité des 
villages, un village contre un autre village.  
- Donc il y avait pas de communautarisme au collège... 
- On était pas assez d’Arabes pour que ça fasse clan. Il y avait 
beaucoup d’Espagnols, d’Italiens. On avait nos amis dans nos 
villages...  
 Laziza évoque le cas de son frère.  
- Il avait des amis à Sagnargues. Il allait avec une bande qui 
lui proposait d’aller faire des parties de rigolade à Mausset 
[petite ville voisine]. Il y avait des bagarres. Plus tard il a 
compris que c’était toujours pareil... taper sur des Arabes. 
- Mais lui était arabe, et ils le prenaient ! 
- Non, il n’était pas arabe, mais sagnargois. 
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PUIS LAHCEN S’EST MIS À SON COMPTE 
 

1 - Des Maghrébins exploitants agricoles 
 
 
Ils sont sept ou huit Marocains à faire de la courgette 
 

- Henri, tu as toujours vécu dans ton village, il paraît que l’on 
y trouve des Maghrébins exploitants agricoles... 
- Ils sont sept ou huit Marocains à faire de la courgette. 
- Est-ce qu’on peut dire qu’ils ont réussi économiquement ? 
- Ceux qui ont réussi sont ceux qui, avant, travaillaient chez un 
exploitant.  
- Comment ça s’est fait ? 
- Ils n’ont plus trouvé de boulot à l’année dans les exploi-
tations. Ils ont pris du travail à temps partiel : taille des arbres 
et de la vigne, ramassage des fruits. Pour compléter ils ont loué 
des terres et fait de la courgette. 
- Pourquoi eux y arrivent alors que les agriculteurs d’ici ont 
abandonné ? 
- Ils travaillent en famille et ne comptent pas leurs heures. 
- Ils sont déclarés, je veux dire ils supportent toutes les 
charges ? 
- Ils sont tous déclarés normalement à la MSA. [Mutualité 
Sociale Agricole]   

 C’est le cas de Lahcen, un ancien ouvrier agricole qu’Henri 
employait comme tractoriste. Au départ, dans les années 1969-
73, il était saisonnier, avec des contrats de deux à trois mois. Il 
faisait les vendanges, ramassait les tomates... « Je lui ai signé 
un contrat, il a eu une carte de travail. Le regroupement 
familial s’est fait bien après. » 
 
Ça l’a formé, il réfléchissait, se posait des questions  
 

- Comment il en est arrivé à faire de la courgette ? 
- En 1982, pour les vignes, on est passé en récolte mécanique 
[machine à vendanger]. À l’époque des vendanges, je n’avais 
besoin de personne. Il suffisait de moi sur le tracteur avec la 
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remorque, et de celui qui conduisait la machine à vendanger. 
J’ai prêté des terres à Lahcen, et il a fait des courgettes. Il a 
semé pour que la récolte tombe à ce moment. On travaillait en 
partenariat, je fournissais les terres, l’eau, le matériel et les 
produits, lui cultivait et récoltait, je vendais, on partageait. 
- C’est comme ça qu’il a pris l’habitude... 
- Oui, ça l’a formé. Il réfléchissait, se posait des questions. La 
courgette, il faut passer tous les jours, sinon la plante grossit, 
tu peux plus passer les disques [pour cultiver le sol]. Il faut 
choisir le moment pour les traitements... C’est pas le cas pour 
l’ouvrier agricole à qui on dit tu fais ci, tu fais ça. 
- Puis Lahcen s’est mis à son compte ?  

- Quand je suis parti à la retraite et que j’ai arrêté 
l’exploitation, il s’est associé avec son fils. Lui fait des travaux 
à la tâche l’hiver et, au moment des courgettes, il vient aider 
son fils.  
- Lahcen a désormais son matériel ? 
- En partie, mais s’il a besoin d’un tracteur, il prend le mien. 
En contrepartie il vient m’aider si j’ai besoin d’un coup de 
main. 
- Comment ça s’est passé pour les autres producteurs du 
village ? Il y a des arrangements comme avec toi ? 
- Au départ c’est un peu ça le plus souvent. Les plus gros, les 
deux frères Maarouf ont appris avec leur patron qui faisait de 
la courgette. Maintenant ils ont leur propre matériel, ils ont 
acheté des terres, ils en louent d’autres. Ils ont une belle ex-
ploitation. Ils cultivent aussi des pois, des salades, des fèves. 
- Et pour les autres ? 
- Ça dépend, tous les patrons ne faisaient pas de la courgette. 
Ceux qui ne savaient pas ont appris avec leurs collègues. 
 
Avec les gens du village  
 

- Comment ça se passe avec les gens du village ? 
- La plupart des propriétaires sont âgés, les enfants ne repren-
nent pas. Ils doivent vendre ou louer leurs terres pour toucher 
la retraite. Les gens sont bien contents de trouver des Maro-
cains pour louer leurs terres, à environ trois cents euros 
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l’hectare. Ça permet aussi d’empêcher que les terres devien-
nent des armas. [Qu’elles soient envahies par la broussaille] 
- Donc c’est l’intérêt de tout le monde. Mais est-ce que pour 
autant il y a des contacts étroits entre ces exploitants maro-
cains et la population ? 
- Il n’y a pas d’invitations. Mais les agriculteurs marocains 
discutent du travail avec ceux d’ici. 
- On peut parler d’une intégration professionnelle... 
- Ils sont intégrés plus que professionnellement. Ils se servent à 
la coopérative agricole, ils parlent avec tous les paysans du 
coin.  
 On voit apparaître ici la complexité du processus d’intégra-
tion, avec le rôle favorisant de l’intérêt réciproque et le lien qui 
unit intégration économique et intégration sociale. 
 Paradoxalement, la crise de l’emploi salarié dans l’agricul-
ture a favorisé l’accès d’anciens ouvriers au statut d’exploitants, 
même si la réussite est incertaine. Après une période d’euphorie, 
le retournement du marché fait que certains des agriculteurs 
maghrébins connaissent des difficultés. L’un d’entre eux a même 
abandonné.  

 
Marouane  
 

 L’histoire de Marouane est un bel exemple de réussite. Elle 
met en lumière la multiplicité des raisons qui poussent des indivi-
dus à tisser des liens. 

 Marouane parle parfaitement le français, il utilise couram-
ment la forme négative. Il est titulaire du Bac, obtenu au Maroc. 
Son père étant décédé, il n’a pu poursuivre ses études. Après 
diverses tentatives pour monter une entreprise au Maroc, il se 
résout à venir en France. « En 1989, je suis hébergé chez un 
beau-frère. Je n’ai pas de papiers, je trouve peu de travail, je 
galère. » Une dizaine d’années plus tard il régularise sa situation 
et se trouve à la tête d’une exploitation agricole dont il tire un 
revenu satisfaisant. Cette réussite est en bonne partie due à l’aide 
d’un agriculteur local.  
- Comment ça a commencé ? 
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- En 1990, grâce à mon cousin qui travaillait chez Dumont. Le 
patron avait besoin de quelqu’un pour aider à planter des 
asperges. Puis il m’appelle quand il y a du boulot : pour les 
vendanges, le taillage... 
- Mais maintenant vous n’êtes plus ouvrier... 
- Après la mort de son père, Dumont me propose du petit 
matériel pour faire des légumes, l’été, en échange d’un peu de 
travail comme tailler la vigne. Puis il me donne des terres en 
fermage : melons, légumes et cinq hectares de vignes. Pas un 
vrai fermage. Il me prête le matériel. 
- Puis vous avez étendu votre exploitation... 
- J’ai loué des terres. La première fois, à R., le grand facho du 
village. Il avait un terrain abandonné il fallait le nettoyer. Puis 
dans un village à côté, j’ai trouvé des bonnes gens. J’ai pu 
louer des terres chez un grand propriétaire. Ça m’a permis de 
tourner, il le faut pour les melons ou les courgettes. 
 
Ça se passe mal avec la mairie 
 

- Dumont vous a beaucoup aidé au départ ; en plus du fermage 
il vous a laissé un stand pour la vente de fruits et légumes. 
Avec lui ça se passe plus que bien. Mais avec le reste de la 
population ? 
- Ça se passe mal avec la mairie qui ne veut pas me donner le 
permis de construire pour un hangar agricole et une maison. 
Ça se passe mal aussi avec certaines personnes du village. Des 
tracts insultants avec même des allusions à des relations homo-
sexuelles entre Dumont et moi. Des câbles de tracteurs coupés, 
du matériel détérioré. 
- Ça a commencé quand ? 
- Dès que j’ai construit ma maison... J’ai été harcelé : contrôle 
de la MSA [l’assurance agricole], contrôle de la gendarmerie 
pour des emplois de clandestins, de travailleurs au noir. Cinq 
ou six contrôles. Les gendarmes me disent : ‘On est obligé.’ 
Plus un contrôle fiscal, alors qu’aucun agriculteur n’a de 
contrôle fiscal. 
- Ce harcèlement, ça ressemble à du racisme. Comment vous 
avez réagi ? 
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- Une fois je suis allé à la mairie, j’ai dit : ‘Avec moi, c’est 
toujours non. Vous me faites payer le prix pour Dumont. Je 
paye des charges, on est dans un État de droit. Je ne bougerai 
pas de ce village.’ Le maire a répondu : ‘C’est pas moi, c’est 
les autres qui me poussent.’ Au village, c’est un clan. 
- Pourquoi un prix à payer pour Dumont ? 
- Depuis longtemps il est en conflit avec le maire qui est aussi 
président de la cave coopérative. Ça avait commencé avec son 
père. 
 
Déjà, c’était emmerder les gens du village 
 

 - Il faut dire que Dumont vous a beaucoup aidé à démarrer, et 
aussi pour pouvoir construire une maison... 
- D’abord Dumont m’a proposé un terrain. Refusé pour cause 
de zone AOC. Puis il m’a proposé un autre terrain. La mairie a 
encore refusé. L’argument c’était qu’il n’y avait pas de cons-
tructions de ce côté de la route. Mais je ne me suis pas laissé 
faire. J’en ai parlé au président de la chambre d’agriculture, je 
le connais bien, il me loue des terres. Quelqu’un de la DDAF 
[Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt] est 
venu expliquer au maire que le refus était illégal.  
- Dumont a dû bien rigoler. 
- Déjà, tout au début, pour le fermage, c’était emmerder les 
gens du village. Mettre un Arabe à la cave coopérative ! 
- Il y avait beaucoup de coopérateurs que ça emmerdait ? 
- C’est un petit village, encore plus à l’époque, beaucoup de 
cousins-cousines, le gendre, le beau-frère. 
- Et les histoires de calomnies et de sabotage du tracteur ? 
- Quand Dumont n’est pas content de quelque chose, il fait un 
tract qu’il met dans les boîtes à lettres. Il avait expliqué les 
magouilles d’un conseiller municipal. 
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ÇA ME DÉRANGERAIT PAS DE LE LAISSER 
 

 DANS MA MAISON 
 

 2 - L’intégration par le travail 
 
 
Sa femme m’embrassait 
 

 « Mon père travaillait chez un viticulteur. Il avait de très 
bons rapports avec le patron. Moi-même, enfant, j’étais bien 
accueilli. Sa femme m’embrassait. J’avais des cadeaux pour 
Noël. On m’offrait des chocolats. J’ai su plus tard que l’homme 
était militant du Front National. Ça fait réfléchir » (Zaher).  
 Pour les Maghrébins arrivés dans les villages du pays de 
Nîmes pendant les années 1960-80, le statut le plus fréquent est 
celui d’ouvrier agricole. Si certains sont employés en nombre 
dans des domaines, d’autres le sont dans des exploitations de 
taille modeste, ce qui favorise les relations avec le patron et sa 
famille.  
 Frédéric a 80 ans. 
- Vous avez eu un ouvrier marocain, comment ça s’est passé ? 
- Youssef est resté 18 ans comme ouvrier agricole chez moi. Il 
est très honnête. Ça me dérangerait pas de le laisser dans ma 
maison. J’étais maire du village, très occupé, je lui laissais une 
grande autonomie. Il prenait à cœur l’intérêt de la propriété. 
Quand je disais pour quelque chose : ‘Ça presse pas.’ Il 
disait : ‘Si, si, il faut le faire.’ 
- Et lui, qu’est-ce qu’il pense de vos relations ? 
- Tu risques pas de lui parler mal de moi, il se battrait ! 
- Vous avez gardé des liens ? 
- Maintenant Youssef est à la retraite à Roussignac [important 
village voisin]. Il joue aux boules avec les Français. C’est le 
seul. Il y a que lui de Marocain avec les autres. Quand je passe 
par là je vais le voir, il quitte la partie pour discuter un mo-
ment. Les autres l’interpellent. ‘Ah, ji parle à mon patron !’ Je 
lui ai rendu visite plusieurs fois à leur appartement. Il m’a 
plusieurs fois invité à aller chez lui au Maroc.  
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- Et comment ça se passe avec sa femme ? 
- Ouardia m’embrasse quand elle me rencontre. 
 Comportement qui n’a rien d’évident de la part d’une 
Maghrébine, surtout en public, et encore plus si elle est mariée. 
Il faut que l’homme soit considéré comme faisant partie de la 
famille proche.  
 
On s’invite même de temps à autre pour manger 
 

 D’autres frontières peuvent être franchies très naturelle-
ment. La famille Vallat emploie un ouvrier marocain, en France 
depuis 1976.  
- Vous avez des liens en dehors du travail ? 
- Oui, on s’invite même de temps à autre pour manger. 
- Il y a pas le problème de la nourriture halal ? 
- Quand ils viennent, on fait pas de viande. On fait des œufs, du 
poisson... 
 Des liens affectifs profonds peuvent même s’établir. Lucien 
évoque le cas de Faudel, arrivé au village en 1955 avec sa famille, 
des Kabyles de Tizi Ouzou. Il avait quinze ans. Il est toujours resté 
dans l’exploitation. Aujourd’hui ses parents sont décédés. « Il vit 
avec la famille des propriétaires, mange à leur table. Le jour des 
funérailles du père il est allé à l’église et s’est mis avec le deuil. 
Pour lui, c’est le même Dieu pour tous. Des gens qui le connais-
saient pas trop ont cru que c’était quelqu’un de la famille. »  
 Si les rapports de proximité entre petits propriétaires et 
ouvriers peuvent favoriser les contacts et l’estime réciproque, ce 
n’est bien entendu pas toujours le cas. Peu de chances que des 
rapports harmonieux s’instaurent si le patron cherche à exploiter 
l’ouvrier ou si ce dernier manque de conscience professionnelle. 
C’est également aussi une question de caractère. Ainsi pour 
Hadrien, 62 ans, qui depuis plus de dix ans emploie le même 
ouvrier pour la taille de ses vignes. 
- Vous discutez ensemble, vous vous retrouvez en dehors du 
travail ?  
- Jamais. Il faut pas d’un ouvrier faire un ami.  
- Vous devez vous rencontrer souvent pourtant. Ça fait des 
années que vous l’employez. 



 62  

- Non, je suis très occupé. Je le vois une fois par mois quand je 
lui porte ses sous. S’il est au fond de la vigne je lui laisse le 
chèque sur le capot de la voiture.   
 
Tu m’as envoyé un Arabe ! 
 

 En dehors de l’agriculture la maçonnerie est la principale 
activité pourvoyeuse d’emplois dans les villages. Vecteur d’inté-
gration très puissant puisqu’elle met le maçon non seulement en 
contact avec le patron, mais aussi avec les clients et d’autres 
salariés.  
 Le fait de travailler avec d’autres ouvriers dans une en-
treprise favorise le brassage social. « Mon père avait ses amis 
de travail, qu’il retrouvait souvent au café : des Français, des 
Italiens, des Espagnols. Il ne fréquentait pas d’Arabes, sauf les 
gendres » (Aïcha). Le maçon passe d’une maison à l’autre, si 
son caractère s’y prête, il finit par connaître beaucoup de monde. 
« Comme il est entrepreneur maçon, mon père est bien connu. 
Il est souriant, sympathique. Il rencontre pas toujours les mê-
mes gens, il élargit les connaissances » (Khadija).  
 « Abdel est arrivé en France à deux ans avec sa famille, 
dans les années 60. Plus tard il a été embauché par Monsieur 
Rieutor, entrepreneur de maçonnerie. Un jour il travaillait 
pour des réparations dans une maison d’un village voisin. La 
propriétaire voit l’entrepreneur : ‘Digues [Dis], tu m’as 
envoyé un Arabe !’ Rieutor a répondu : ‘Je t’ai pas envoyé 
d’Arabes, j’ai pas d’Arabes chez moi !’ Puis il se rend compte 
qu’elle parlait d’Abdel. ‘Mais c’est pas un Arabe !’ » 
(Monsieur Fabre). 
 Bien entendu, le patron rencontre parfois des réticences. 
Ainsi pour le mari de Cécile : « Il emploie deux Maghrébins. 
Sur certains chantiers il est obligé d’envoyer un blanc. »  
 

Le père Tajedine est un brave type 
 

 « Le père Tajedine est arrivé il y a quarante ans, comme 
ouvrier maçon chez Carneau. Il est rentré dans beaucoup de 
maisons » (Élian). Anouar, un de ses garçons est actuellement 
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entrepreneur de maçonnerie. Il fait des chantiers un peu partout 
dans le village et ailleurs.  
- Tout le monde le fait travailler. 
- Tout le monde ? 
- Il faudrait regarder au cas par cas, peut-être certains ne le 
prendraient pas. Mais globalement il est apprécié. Il travaille 
seulement avec un de ses frères. Il a commencé par travailler 
comme ouvrier chez Duclos. C’est un grand domaine où il y a 
toujours du travail de maçonnerie à faire. Puis il a monté son 
entreprise. 
 Jean Maffre, 80 ans, connaît bien la famille Tajedine. « Le 
père Tajedine est un brave type. Pas d’histoires, rien du tout. 
Quand il faisait les réparations, il venait tous les après-midi 
boire le café. » En fait Jean invitait la petite équipe, formée de 
deux ou trois maçons.  
- Quand je rencontre le père Tajedine dans le village, il 
demande toujours des nouvelles. Sa femme Naïma venait par-
fois à la maison voir ma mère, du temps qu’elle était en vie. 
Elle lui apportait le thé, des gâteaux, du pain marocain.  
- Et le fils, vous le connaissez ?  
- Anouar, bien sûr. Il est entrepreneur maçon. Ça me ferait rien 
d’y dire : ‘Je pars’, et qu’il reste dans la maison. Pareil pour le 
père ou la mère.  
 Le maçon entre dans les maisons, le nouvel embauché finit 
par connaître les gens qu’il rencontre régulièrement. Il les 
retrouve dans les rues du village, dans les commerces, au café. 
Certes, le système des relations maçon-clients peut fonctionner 
aussi en ville, mais dans ce cas la dispersion de l’habitat limite la 
sociabilité. Difficile d’imaginer qu’on se rencontre aisément dans 
la rue ou en d’autres lieux.  

 
C’était un grand frère pour nous 

 

 Les villages évoluent. D’autres activités apparaissent. 
 Albane, lycéenne, évoque son village, où l’on compte très 
peu de familles maghrébines. ‘Sans histoires.’ Village ‘plutôt 



 64  

Front National’, ce qui n’a pas empêché l’intégration rapide de 
Mohamed arrivé célibataire dans les années 90. 

- Pour financer ses études Mohamed s’est fait embaucher 
comme assistant de la maîtresse dans la petite école. Il s’occu-
pait des enfants, animait des ateliers, en anglais, en sport. 
C’était un grand frère pour nous [les enfants]. L’intégration 
s’est faite par les enfants. Les enfants font pas attention à la 
couleur. 
- Mais ne disent-ils pas le prénom aux parents, et les parents 
peuvent-ils ignorer l’origine de Mohamed ?  
- Comme ça se passait très bien, tout le monde était content. Et 
aussi Mohamed n’a pas débarqué avec une famille de douze 
enfants. 
- Tout le monde l’a accepté ? 
- Je ne dis pas que tout le monde l’appréciait. Dans le village, 
il y a de nombreux votes Front National, il y a aussi les propos 
racistes. Le pire c’est un agriculteur qui emploie des Maghré-
bins. Il y a plusieurs cas comme ça. Maintenant certains 
enfants tiennent les mêmes propos [que les parents]. Des pro-
pos qu’ils tenaient pas quand ils étaient petits. 
- Dans ces conditions, il devrait être très difficile pour 
Mohamed de s’intégrer ? 
- C’est différent pour Mohamed. Il s’est intégré par une voie où 
on ne pouvait pas lui refuser la légitimité : les enfants 
l’appréciaient, à l’exception de Mathieu. Il a fondé un centre 
aéré. C’est très pratique pour les parents. Avant, il fallait 
qu’ils amènent leurs enfants ailleurs. Il a une utilité. C’est plus 
facile de s’intégrer quand on est utile. 
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ÇA FAIT LONGTEMPS QUE VOUS ÊTES LÀ 
 

3 - L’intégration par les relations sociales de proximité 
 
 
On était voisins avec des Italiens et des Espagnols  
 

 « On avait des voisins espagnols adorables, on était 
invités souvent. Dans la rue, il y avait beaucoup de familles 
espagnoles, ils nous parlaient, moitié espagnol, moitié fran-
çais. Il y avait une vieille dame espagnole à qui je rendais de 
petits services, transporter les courses, un peu de ménage. Et 
aussi une autre famille espagnole, avec des enfants. On fêtait 
l’Aïd ensemble chez nous. On faisait Noël chez eux » (Aziza). 
 Il est souvent fait référence à des personnes originaires 
d’Espagne, d’Italie et, quelquefois, du Portugal. 

12 Ces popula-
tions se côtoient sur le lieu de travail. Elles ont aussi de grandes 
chances d’habiter les mêmes quartiers, dans les maisons des cen-
tres anciens, désertées par leurs propriétaires agriculteurs qui, 
fréquemment, ont préféré s’installer plus au large, à la périphérie 
du vieux village. Ces ‘turnes’, ‘cambuses’ ou ‘maisons de ven-
dangeurs’ appartiennent à l’employeur ou sont louées à bas prix. 
 « On était voisins avec des Italiens et des Espagnols, des 
familles très nombreuses. Je me souviens d’une famille italien-
ne, Sabatino. On est même allés au Grau-du-Roi ensemble, 
avec le car, une autre fois avec le train » (Ali). 
 « Une famille espagnole vivait à côté de chez nous. Mon 
père lui donnait des pommes, le mari qui pêchait, nous donnait 
du poisson. Ma mère leur donnait du pain qu’elle faisait, on 
recevait des cerises... On faisait des repas ensemble » (Majid). 
 
On est comme ça 
 

 Bien entendu il existe aussi des rapports avec des voisins 
‘français’ habitant le même quartier. Une telle probabilité 
augmente si l’habitat est situé dans des zones moins populaires. 
C’est le cas pour la famille de Nadir qui a eu l’opportunité de 
faire construire une villa à une époque où les terrains n’étaient 
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pas chers, dans un quartier où sont surtout implantées des villas 
de Français. Nadir se souvient d’une famille qui habitait à côté. 
« Ils nous laissaient les clefs quand ils partaient en vacances. 
On était enfants, ils nous disaient : ‘Vous irez vous baigner.’ » 
Du même coup, la maison était surveillée. Comme pour les 
présents de pommes ou de cerises, les échanges de services 
inscrivent l’amitié dans du concret.   
 Même fonctionnement dans le cas de Rédouane. Celui-ci 
évoque les 400 € nécessaires pour payer la réparation de sa voi-
ture. Le garagiste ne veut pas faire crédit.  
- Quand Alex, qui habite en face, l’a appris, il m’a fait un 
chèque de 400 €. ‘Je te les rends dans un mois’. ‘Même dans un 
an’ [a répondu Alex]. 
- Vous vous connaissez bien ? 
- Alex passe devant pour aller à son terrain. Il construit. Il y a 
du matériel. 
- Vous êtes amis ?  
- On est comme ça. [Il fait claquer deux doigts d’une main dans 
la paume de l’autre] 
- Vous surveillez un peu son chantier ? 
- La nuit, je dors... Mais si bruit : une cartouche... 
- Ça le rassure... 
- Quand il part en vacances, il me dit : ‘De temps en temps, tu 
vas m’arroser les plantes.’ 
- Il vous paye pour ça ? 
- Non. Ma volonté. Mon cœur. [Il porte la main à son cœur] 
 On pourrait observer la même chose dans certains quartiers 
des villes, mais la situation de mixité est fortement favorisée par 
la proximité villageoise.  
 
Une voisine m’a donné deux caisses de livres 
 

 Ces situations sont des situations d’échanges où chacun 
trouve son avantage aussi bien sur le plan utilitaire que sur le 
plan affectif. Les gens peuvent agir aussi par simple gentillesse. 
 Amel disait : « J’ai le souvenir de Georgette Courdil qui 
m’invitait, par exemple pour jouer au loto avec ses filles, au 
moment de Noël, on gagnait des bonbons, des biscuits. »  
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 Farida parle un excellent français, avec parfois des formu-
les recherchées, du genre ‘Les parents arrivent à avoir gain de 
cause souvent en faisant l’éloge du prince charmant.’ 
- D’où vient votre maîtrise du français ? 
- J’ai beaucoup lu. J’ai appris à lire dans les livres Arlequin 
[elle sourit]. Une voisine m’a donné deux caisses de livres 
qu’elle allait jeter. J’ai tout lu.  
 Nouria se souvient de son enfance : « Quand maman a été 
hospitalisée, les voisines se sont occupées des plus petits. 
Madame Roque a pris chez elle un de mes frères. Madame 
Clément s’est occupée de moi. Je me réveillais en pleurs, la 
dame me prenait dans son lit. » 
  
Ah, mais je connais ton père !  
 

 Les opportunités de mixité sociale offertes par les villages 
se vérifient dans de multiples domaines. ‘On a fait les vendanges 
ensemble’, ‘On a fait les pommes ensemble.’ ‘On était à l’école 
ensemble.’ Cela tisse des liens qui s’entretiennent d’autant plus 
facilement que les occasions de se rencontrer dans les rues du 
village ou ailleurs sont fréquentes. Ouadid en témoigne. 
- Tu penses que c’est un avantage d’avoir vécu dans un 
village ? 
- Oui, car petit à petit les gens nous ont... Les gens disaient : 
‘Les Banou, ce sont des gens honnêtes.’ Certaines personnes 
que je rencontrais me disaient : ‘Ah, mais je connais ton père, 
ça fait longtemps que vous êtes là.’ On était bien acceptés, 
même s’il y avait des critiques sur le nombre d’enfants : ‘Ils ont 
des enfants en pagaille pour les allocations.’ Mais on nous 
aimait quand même quelque part. J’aurais mal vécu d’être 
dans une cité...  
 Dans une société d’interconnaissance celui qui respecte 
certains principes de vie collective a de bonnes chances d’être 
accepté, et à terme d’être reconnu. 
 « On était les premiers arrivés. Jamais, jamais quoi que 
ce soit. Aucun problème. Ils ont vu que nos parents nous 
serraient bien » (Ada). Ce qui, du côté français, se traduit par 
une appréciation très positive : ‘On en entend jamais parler.’ 
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Escamper, c’est du français ça ! 
 

 Les Maghrébins qui ont vécu leur enfance au village 
s’expriment parfois avec un accent méridional très marqué, sur 
certains mots ou sur certaines intonations. « Un jour qu’à la ga-
re je parlais à des Parisiens, ils m’ont dit : ‘Ça se voit que vous 
êtes du Midi, vous avez l’accent’ » (Ouadida). Beaucoup d’entre 
eux comprennent, voire utilisent des termes typiquement méridio-
naux, indices d’une socialisation dans un contexte de mixité. 
« Au village, comme dans tous les villages, il y a des langues 
de peilles » (Yasser). Des mauvaises langues. Ou encore « Les 
vieux du village, peuchère, ils sont tous partis ». Peuchère, le(s) 
pauvre(s). « Une grand-mère qui me gardait parfois et me don-
nait des bonbons, me disait : ‘Ma nène, ou mamille’ » (Naïma). 
Ma petite, ma mie. 
 À propos du mot Gavot, Zinedine précise : « Nous on dit 
gavatch. Quel gavatch ! Celui-là c’est un gavatch ! » Il ne vit 
pas dans le Gard, mais non loin, de l’autre côté du Vidourle. Là-
bas effectivement on dit gavatch plutôt que gavot pour désigner 
celui qui vient de la montagne, ou plus généralement celui qui est 
jugé comme attardé. Expression ancienne qui subsiste. 
 La plupart des Maghrébins qui évoluent dans le milieu de la 
bouvine (des taureaux) connaissent quantité d’expressions : Avi-
se, bravas, bane, calu, démarmailler, escagassé, escamper, et 
bien d’autres. 
 Monsieur Belhadj : « Escamper, c’est du français ça ! On 
dit : ‘On escampe les semences’... » Il a appris le métier avec les 
paysans du village, il parle comme eux et ne fait pas la différen-
ce avec le français classique, étant donné qu’il n’a pas appris 
cette langue à l’école. 
 Badria, elle, travaille dans une école primaire. « Je racon-
tais à une mère l’accident de son enfant. Pendant un moment il 
pouvait plus parler. Je lui ai dit : ‘Il s’est escané.’ La mère a 
pas compris. » La mère vient du ‘nord’ de la France, de plus 
haut que Valence, elle ne sait pas que escané signifie étouffé. 
L’étrangère, c’était elle, ou plutôt l’estrangère, comme on dit ici. 
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ON VOYAIT LE MAL PARTOUT 
 

1 - Entretien avec Nabila 

 
 
 Nabila arrive avec sa mère en 1978, à l’occasion d’un re-
groupement familial. Elles viennent d’Algérie. Nabila a six mois, 
sa mère vingt ans. Son père en a trente, il est là depuis sept ou 
huit ans. Il se débrouille en français, langue qu’il a pratiquée en 
Algérie à l’époque de la colonisation. La famille habite un village 
d’importance moyenne « dans une maison délabrée », louée 
dans le centre ancien.  
 
Le statut des femmes 
 

- Comment ça s’est passé pour toi ?     
- Je suis l’aînée de la famille, c’est moi qui ai le plus souffert. 
Je pouvais pas sortir le soir. Il était impensable de parler avec 
un garçon. On voyait le mal partout, surtout mon père, ma 
mère était plus compréhensive. 
- Tu peux donner un exemple ? 
- Quand j’avais 13-14 ans, un jour un voisin avec qui j’étais en 
classe est venu m’apporter un livre. Mon père était là. Le gar-
çon est chassé et je reçois des coups de pied. Mon père est très 
violent. 

- Et pour ta mère ? 
- Elle parlait mal le français, elle est très peu allée à l’école 
française. Elle arrive dans un univers où elle comprenait rien. 
Elle était bonne pour une chose, servir mon père, s’occuper des 
enfants. Elle l’a mal vécu. 
- Elle avait des relations avec le voisinage ? 
- On vivait à côté d’une famille raciste, des gens très racistes, 
un Français marié avec une Espagnole. Mais ça se passait bien 
avec d’autres femmes espagnoles qui vivaient pas loin. Il y 
avait une solidarité de femmes. [Par la suite, Nabila expliquera 
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que sa mère se réfugiait chez elles lorsqu’elle était l’objet de 
violences de la part de son mari.] Ma mère avait vingt ans, 
elles la considéraient comme leur fille. 
- Ta mère avait beaucoup de contacts avec l’extérieur, pour 
faire les courses par exemple ? 
- Non, c’était mon père, puis moi, très petite qui faisais les 
courses car ma mère ne pouvait pas sortir, à part un peu 
devant sa porte. Les plus grands contacts, si on peut dire, c’est 
quand mon père amenait des amis pour manger à la maison.  
 
On a émancipé notre maman 
 

- C’était satisfaisant pour elle ? 
- Non. Assez vite ça commence à la gonfler, elle se sent prise 
pour une poire. Bonne qu’à préparer le couscous, qu’à servir 
les invités. Elle dit à mon père qu’elle ne veut plus recevoir les 
amis…  
- Comment réagit ton père ? 
- Il s’isole. Il devient plus solitaire. 
- L’homme arabe qui plie devant sa femme, c’est possible ?  
- Ma mère a un caractère très rebelle. 
- Pourtant tu m’as dit qu’elle ne pouvait même pas sortir faire 
les courses. 
- Ma mère avait un caractère fort, mais elle était obéissante. 
- Et maintenant ? 
- On a émancipé notre maman... [Le mari persistant dans sa 
violence, les enfants ont poussé la mère à divorcer] 
- On, c’est toi, ta sœur mais aussi tes frères ?  
- Oui. 
- Ça veut dire qu’ils n’ont pas la mentalité de ton père ? 
- Mes frères n’ont jamais réfléchi comme ça. Ils étaient à l’éco-
le avec des Français, leurs amis étaient tous des Français. 
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ELLE N’EST PLUS SORTIE DE CHEZ ELLE 
 

2 - Le statut des femmes et des filles 
 
 
 La population immigrée arrive avec ses coutumes, sa cul-
ture, en décalage avec la société locale. Ce choc des cultures est 
générateur de souffrances que les aspects positifs de l’intégration 
au village ne sauraient faire oublier. 
 
Mon père faisait les courses  
 

 Les femmes de l’immigration vivaient dans leur pays d’ori-
gine avec peu de libertés de sortie, voire aucune, mais elles en 
côtoyaient souvent d’autres, au sein d’une vaste famille, avec des 
relations de voisinage. Ici elles se retrouvent souvent enfermées 
et seules. « Le père sort. La mère reste seule. Ma mère souffrait 
énormément de l’exil. Elle en parlait beaucoup avec ma sœur 
aînée. Ici il y avait pas l’odeur du bled. Puis cette barrière de 
la langue » (Souad). 
 Souvenirs de Sofiane : 
- Mon père était là depuis plus longtemps, il parlait français, il 
sortait. Pendant longtemps, il a interdit à ma mère de sortir.  
- Elle était très seule ? 
- Ma mère pleurait tous les jours. Quand on en parle mainte-
nant, elle nous dit : J’avais que vous. C’est pour ça qu’elle 
nous a jamais battus, jamais grondés. Elle nous couvait. 
N’importe lequel d’entre nous raconte à ma mère ce qu’il a fait 
dans la journée. On est très proches de notre mère. 
- Puis ta mère a pu sortir ? 
- Oui. Mon père faisait les courses, il se faisait avoir sur la 
qualité des légumes ou de la viande. Alors il l’a laissée aller. 
Mais quand elle était seule, rien que de lui dire bonjour elle 
rentrait. Elle savait pas ce que ça voulait dire. Ma mère avait 
peur des Français.  
 Cette peur est souvent évoquée. « Ma mère a toujours eu 
peur de sortir. Haute barrière de la langue » (Hanane). « Ma 
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mère avait neuf enfants à charge. Mais aussi, elle ne parlait 
pas un mot de français. Elle était désocialisée, elle ne sortait 
pas » (Asma). Ainsi, le bouclage n’est pas qu’une question de 
contrainte physique de la part de l’homme, il est aussi dans la 
tête de ces femmes, dans leur crainte de l’inconnu.13 

 Vers 1980 Assim ramène son épouse du Maroc. Beaucoup 
plus jeune que lui. Jean-Pierre s’en souvient.  
- On ne la voit pas dans le village, elle reste sur le pas de sa 
porte, à l’intérieur. Elle reste derrière sa porte entrebâillée, 
c’est son ouverture sur le monde. Ce sont les enfants, ou le 
mari, qui font les commissions. 
- Elle est bouclée ? 
- C’est difficile à dire. Elle parle à peine le français. Elle a 
peur de sortir. Elle s’autoboucle. Mais elle emmenait et allait 
chercher à l’école sa dernière fille. 
 

La règle c’était : pas de sortie 
 

 L’étroit contrôle des filles est le pendant de celui des fem-
mes, avec en plus, l’angoisse de la perte de la virginité. « Chez 
nous, la majorité, ça veut rien dire. Une fille halal [pure, 
conforme] c’est une bonne tenue, pas de rapport avec les gar-
çons » (Laïla). Le principe est qu’elle sorte le moins possible, 
sauf dans des occasions comme les mariages ou autres fêtes de 
famille, situations où elle se trouve sous haute surveillance. 
 « On risquait pas de sortir. Sauf chez les amies proches. 
De la fenêtre, on voyait la maison » (Ouarda). «Les amies pou-
vaient venir à la maison, mais jamais l’autorisation d’aller 
chez elles » (Najat). « La règle c’était : pas de sorties, sauf 
pour aller à l’école. J’allais parfois chez une amie mais c’était 
compliqué, sa mère devait intervenir, mon père donnait diffici-
lement l’autorisation » (Fatima). «Pour la fête, mon père nous 
amenait au taureau piscine, mais après on rentrait tout de suite 
à la maison » (Chabiba). Pas question d’aller au bal, même pour 
regarder. 
  « Il y avait la mixité à l’école. Maman nous disait de ne 
pas s’asseoir à côté d’un garçon : s’il a le malheur de te tou-
cher les genoux, tu peux tomber enceinte » (Khadija). 
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 Ces souvenirs remontent aux années 60-70. Mais les principes 
demeurent. Khaïs, dix-huit ans : «Quand il y a une fête de famille, 
je rigole avec mes cousins, mais plus avec mes cousines ; dès 
qu’elles grandissent, pour les fêtes, elles restent avec les femmes. » 
 Contrôle des filles qui s’accentue à l’approche de l’âge de 
la puberté. « Je me souviens de Fatiha, elle était amie avec 
notre fille, du jour au lendemain elle n’est plus sortie de chez 
elle, on ne la voyait plus que devant la porte ou à sa fenêtre. 
Une de ses sœurs a travaillé dans les champs avec la voisine, 
elle lui disait que si son père la voyait avec un garçon, il lui 
couperait la tête. Un beau jour ils ont fait un mariage et on l’a 
plus revue » (Madame Solin). 
 

 Ainsi, dans un premier temps du moins, les filles et les femmes 
d’origine ‘maghrébine’ sont l’objet d’un contrôle social sévère, voire 
d’un enfermement. L’installation de la famille dans un village 
n’entraîne pas nécessairement l’ouverture et encore moins la mixité 
sociale. Néanmoins l’étau se desserre peu à peu. Les filles ont la 
permission de recevoir des amies à la maison et, parfois, après négo-
ciation avec les parents et respect de tout un protocole, elles peuvent 
leur rendre visite. La mère accompagne ses enfants à l’école, même 
si au premier abord, les échanges avec les mamans ‘françaises’ sont 
compliqués, alors un simple bonjour de la tête, un sourire, 
constituent un solide point de départ. 
 De son côté, la mère de Nabila subit ce qui, du point de vue 
occidental, constitue une oppression. Mais elle rencontre le sou-
tien de quelques voisines, et finalement se trouve ‘libérée’ par ses 
filles, avec la complicité de leurs frères. 
 
Ma mère faisait des ménages 
 

 Certaines femmes, arrivées relativement âgées, ont établi 
des liens avec la population à l’occasion d’activités dans le 
secteur agricole : ramassage des fruits, emballage, vendanges 
(avant la généralisation de la machine à vendanger), ou encore 
chantier de ‘débouturage’, dans l’aire géographique des vignes à 
bois. De telles activités étaient encore assez courantes dans les 
années 70-80. « Je connais bien Soraya, on a fait les cerises 
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ensemble » (Jeannie). « Shérazade allait au chantier de dé-
bouturage avec des Françaises » (Jules). « Sur les chantiers, on 
trouvait aussi quelques femmes du village avec des Italiennes, 
des Espagnoles » (Raoul).  
 Une source d’emploi qui, elle, a eu tendance à se dévelop-
per, est femme de ménage. « Ma mère était perdue. La seule 
famille d’Arabes était au village voisin. Mais une chose a joué 
favorablement. Pour gagner un peu d’argent ma mère faisait 
des ménages à droite, à gauche, elle a travaillé dans le cam-
ping. Ça l’a obligée à s’ouvrir. Maintenant au village tout le 
monde la connaît. Saïda ! » (Soulaïma). « Chafia était l’aide-
ménagère de mon père. On a de très bons rapports. Elle et son 
mari sont venus à l’enterrement de mon père, ils sont même 
rentrés dans l’église » (Jacques). Lorsque tout se passe bien, du 
fait des services rendus, l’activité se révèle puissamment 
intégratrice.  
 
Tu crois que toi tu es propre 
 

 Ainsi, l’isolement des femmes dans les villages, source 
d’une immense douleur, n’est pas une fatalité. La maîtrise de la 
langue par les nouvelles générations fait sauter un verrou 
essentiel. Par ailleurs, on a beaucoup de mal à croire que le 
principe de confinement de la femme soit accepté par les filles 
d’aujourd’hui. Et que, désormais, les garçons du même âge y 
adhèrent suffisamment pour vouloir à toute force l’imposer, tout 
du moins dans les villages où la population maghrébine côtoie la 
population française. Expression des changements en cours, on 
rencontre des couples maghrébins avec participation de l’homme 
aux tâches ménagères. On rencontre également des familles 
d’éducation traditionnelle où certains frères, voire la mère, 
couvrent les petites escapades de leurs sœurs. « Je m’entends 
mal avec mon grand frère Khaled. Une fois j’étais allée au 
bowling avec des copines, Khaled, il balance à ma mère. Mes 
autres frères ont assuré qu’ils étaient avec moi et que Khaled 
faisait des histoires. Mansour a dit : ‘On était deux à la sur-
veiller.’ Parfois ma mère réagit aux histoires de Khaled : ’Tu 
crois que toi tu es propre !’ » 
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POUR EUX, C’ÉTAIT ‘LE MELON’ 
 

3 - Du côté des hommes 

 
 
Elle nous en a ramené un !  
 

 Walid est arrivé très jeune dans le village où ses parents 
sont installés. Un jour, devenu jeune homme, il se rend à la fête 
votive du village voisin. Il y rencontre Martine. Ils se fréquentent 
durant quelque temps, puis cela devient sérieux et ils décident de 
se marier. Walid vient alors habiter dans le village de Martine.  
- Quelle a été la réaction des gens ? 
- Martine : On avait pas de bougnoules, elle nous en a ramené 
un !  
- Walid : J’étais mal vu dès le départ. J’avais une belle 
bagnole, je craquais de l’argent dans les fêtes. Il y avait des 
commérages : ‘C’est un voleur, il vend de la drogue’...  
- Les gens se demandent d’où vient l’argent... 
- J’avais monté une entreprise d’élagage. C’est un métier dan-
gereux. Ce que les gens voyaient pas c’est que je travaillais du 
matin au soir. Je revenais couvert de poussière. Je gagnais en 
une semaine ce que des ouvriers gagnent en un mois. Les gens 
veulent bien qu’on soit ouvrier agricole ou ouvrier maçon, 
mais pas plus. 
- C’est allé plus loin, le racisme... ? 
- Martine : On peut vous raconter une ratonnade.  
- Walid : C’était un jour de fête votive, j’étais au comptoir. 
J’avais vingt ans. Cinq hommes plus âgés me cherchaient. Je 
me suis fait provoquer, insulter. Je me suis déplacé plusieurs 
fois pour qu’il y ait de nombreux témoins. Ils me suivaient. À 
un moment un a dit : ‘Tu as pas de couilles.’ ‘Là tu m’intéres-
ses, viens, je vais te montrer mes couilles.’ 
 Il bifurque dans une rue, les autres suivent. Il met le 
premier K-O, les autres se sauvent en courant. Ambulance. 
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Quatre dents cassées. Le lendemain matin les gendarmes vien-
nent le chercher chez lui à huit heures du matin.  
- Walid : L’autre dit qu’il a été agressé, ses copains pareil. Je 
donne les noms de témoins, les gendarmes vérifient, un des ty-
pes craque. On me laisse tranquille.  
- Qu’est-ce qui se passe quand tu rencontres les types ? 
- Ils baissent les yeux. 
- Martine : Ça a continué avec d’autres personnes, c’était à 
l’époque où le Front National faisait de gros scores. Il y avait 
une fête au village. Yanice, notre fils, avait trois ans. Il était un 
peu éloigné de nous. Une femme du village dit très fort : ‘À qui 
il est ce petit négro ?’ Devant cent cinquante personnes. Et elle 
insistait et sortait des trucs en rapport avec le Front National. 
[Négro c’était un surnom de son père qui a le teint très mat, ce 
qui n’est pas le cas du fils] 
- Là, difficile de lui casser la figure... 
- On a porté plainte. Au tribunal la personne a affirmé qu’elle 
disait ‘noiraud’, mais elle a continué son délire du FN. Elle a été 
condamnée à trois mille francs d’amende plus une peine avec 
sursis. 
 

 Ainsi, le fait de vivre dans un village (pas plus que le ma-
riage mixte) ne met pas à l’abri du racisme. Dans certains 
contextes le conflit aurait pu prendre une dimension communau-
taire, mais là, Walid est seul au village et il a vécu son enfance 
non en ‘banlieue’ mais dans un autre village parmi les Français. 
Dès lors, le conflit s’est limité à un étroit périmètre. 
 Le temps a passé. Au cours d’une soirée dans leur village il 
apparaît que si la cassure demeure entre Walid et sa femme, 
d’une part, et leurs agresseurs d’autre part, ils ont néanmoins de 
nombreux amis. Quant au fils, très sociable, il se sent au village 
comme un poisson dans l’eau. « Il est aimé de tous les jeunes, 
même les enfants des racistes. »  
 Principale ombre au tableau désormais, les parents de 
Walid ne sont pas satisfaits du mariage, à cause des conceptions 
de la belle-fille qui, entre autres, ne désire pas plus d’un enfant. 
Preuve que les réticences existent dans les deux sens. Mais 
Yanice est élevé dans un contexte bien différent. 
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Atif 
 

 Atif est un jeune ouvrier du père d’Hervé, à l’époque où 
celui-ci va au lycée, à la fin des années 60. Il est alors le seul 
Maghrébin au village. 
- On avait presque le même âge, on faisait les vendanges en-
semble, on rigolait, il y avait une complicité.  
- Il était bien accepté au village, parmi les jeunes ? 
- De nombreux jeunes se moquaient de sa façon de s’habiller, 
de son parler... Pour eux c’était ‘le melon’. 
- Bien qu’il soit sympa, il n’était pas intégré... 
- C’est vrai que je n’ai pas cherché à l’intégrer.  
 Pourtant Hervé est quelqu’un de particulièrement sympa-
thique, très sociable, il aurait sans doute réussi à introduire Atif 
dans certaines activités collectives. 
- Il devait se sentir vraiment seul... 
- Mon père lui a vendu pour presque rien une mobylette qui ne 
servait plus. À partir de ce moment, Atif ne pensait qu’à une 
chose : prendre sa mobylette le soir après le travail ou le di-
manche et rejoindre les autres à Touriès [gros village voisin]. 
 Atif a de bonnes relations avec son patron et sa famille. 
Dans le contexte du village son intégration au groupe des jeunes 
n’est qu’une question de temps. Mais la souffrance est per-
ceptible. Dès qu’il en a l’opportunité, il se comporte comme la 
plupart des êtres humains : il cherche à retrouver ceux qui lui 
sont proches, avec lesquels les relations sont faciles.  
 

Les voisins : bonjour, bonsoir  
 

 Bien que le village constitue un environnement favorable à 
l’intégration, il apparaît donc que celle-ci n’est pas un long fleu-
ve tranquille. Et ce qui a été dit pour les femmes vaut dans une 
certaine mesure pour les hommes. 
 En effet, l’acceptation voire la reconnaissance de l’autre ne 
signifie pas nécessairement que les choses iront plus loin. De 
nombreux Français venus d’autres régions de France pour s’ins-
taller dans les villages du Midi, se plaignent de la faiblesse des 
liens tissés avec les voisins : « Ils vous disent bonjour, vous font 
des sourires, ils parlent avec vous, mais ça va pas plus loin, 
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pour eux on est des étrangers. » La situation est fatalement plus 
compliquée si la famille ne parle pas la langue. Le père, malgré 
ses relations au travail, ne maîtrise pas nécessairement le 
français. Nombre d’entretiens avec des Maghrébins de plus de 
soixante ans ont nécessité l’assistance d’un traducteur. 
 « Mon père parlait un peu le français, il a travaillé avec 
des Portugais » (Monia). Du fait du type de travail exercé, l’ap-
prentissage du français se fait souvent avec des Espagnols, des 
Italiens ou des Portugais de la première génération, ce qui n’en 
favorise pas la maîtrise. 
 « Avec les gens du village, pas de racisme, tout le monde, 
les voisins : bonjour, bonsoir... » (Mahmoud). Expression qui 
en même temps marque la limite des relations sociales. Il faut 
dire que Mahmoud ne parle pas trop bien le français. « Je com-
prends pas des mots. » À ses enfants, qui parlent français entre 
eux et ont tendance à parler français aux parents, il dit : «Parlez 
arabe ! » Or, on sait bien qu’il est compliqué d’entretenir une 
conversation avec quelqu’un qui ne parle pas bien la langue, cela 
suppose le désir d’aller vers l’autre, effort que la plupart des 
gens ne font pas. 
 
Il a fallu que ce soient des nouveaux 
 

 Aller vers l’autre n’a rien de naturel. Cette démarche est 
peut-être plus aisée pour des personnes qui arrivent d’une autre 
région et ne sont pas trop ancrées dans leurs habitudes, donc qui 
cherchent à tisser des liens avec autrui. Par exemple, la seule 
personne qui entretient une vraie relation avec la famille 
Sahbani, bien acceptée par ailleurs, n’est autre qu’une nouvelle 
arrivante au village. « C’est elle qui a impulsé les repas de 
quartier, elle a fait venir ses voisins maghrébins, la femme l’a 
même aidée à préparer. » Alain et sa famille vivent aussi tout 
près des Sahbani. Ils sont tous très aimables, mais en terme de 
relations cela se résume à quelques phrases banales et l’accep-
tation du sacrifice du mouton à grand renfort d’invités, dans la 
cour voisine, « avec de nombreux enfants, des cris ». Mais 
voilà, chacun a ses occupations, ses habitudes. « Il a fallu que 
ce soient des nouveaux... » 
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IL EST SI BRAVE, PEUCHÈRE 
 

4 - La tolérance, fruit de la proximité 
 
 
 Il apparaît donc que même dans le contexte favorisant d’un 
village et d’une arrivée en petit nombre, l’intégration d’une 
population immigrée ne s’effectue pas sans douleur, pour les 
plus fragiles d’entre eux en particulier. Néanmoins, cette situa-
tion autorise des avancées indiscutables. L’illustration la plus 
probante se trouve dans les réactions des ‘autochtones’ face à un 
comportement déviant de la part d’un membre de la population 
maghrébine, ou face à une situation potentiellement conflictuelle. 
 
Hamid la cabosse 
 

- Il y a des années, tu m’avais parlé d’un jeune marocain très 
agressif dans ton village. Tu t’en souviens, à l’époque il jouait 
au foot ? 
- Ah, oui, Hamid, ça fait un briou [longtemps]. Il se bagarrait 
à la moindre provocation. Au foot, il a eu des histoires dans 
tous les clubs où il est passé. Maintenant il a plus de trente 
ans, il s’est calmé. Mais avant, c’était une cabosse. 
- Comment réagissaient les gens du village ? 
- Ils étaient pas contents, le maire lui disait qu’il lui ferait pas 
ses papiers et qu’il devrait repartir au Maroc. Je crois pas que 
c’était possible. 
- Et vis-à-vis des parents ? 
- Tout le monde savait que le gamin était incontrôlable et que 
les parents y pouvaient rien. Il y avait jamais eu d’histoires 
avec ses frères. 
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- Les parents étaient bien intégrés ? 
- Pas spécialement. Ils habitaient dans le vieux village mais 
restaient en retrait. Et il y a des choses qui plaisaient pas trop 
au gens : ils ont pratiquement bouclé leurs filles dès qu’elles 
ont été un peu grandes, jusqu’au moment où ils les ont 
mariées...  
 

 La famille d’Hamid est connue depuis pas mal d’années au 
village. Bien que ses conceptions en matière matrimoniale ne 
soient guère appréciées et que ni les parents ni les filles une fois 
pubères ne se mêlent vraiment à la vie sociale du village, la 
famille ne dérange personne, à l’exception d’Hamid. Mais tout le 
monde est conscient qu’il est difficile de le cadrer. Dès lors, son 
comportement n’est pas imputé aux parents. À noter qu’il est 
qualifié de cabosse, terme méridional qui signifie tête d’ail, ou 
tête tout simplement. Ici cela veut dire forte tête, mais le mot a 
une connotation affective, éloigné de l’idée de délinquance. 
 Par ailleurs, autre effet positif de la socialisation dans un 
village, les garçons de l’âge d’Hamid sont en petit nombre, ils 
sont ‘français’ ou ‘européens’, et aucun ne se fait remarquer par 
ses bêtises. 
- D’après toi qu’est-ce qui se serait passé si Hamid s’était 
retrouvé en banlieue en compagnie de quelques autres comme 
lui. 
- Je préfère pas y penser.  
 
Jaouad et la voiture brûlée 
 

 Jaouad vit depuis toujours dans un village de 1500 habi-
tants. Aujourd’hui la population compte une famille d’origine 
algérienne et trois d’origine marocaine, dont deux installées 
depuis les années 70, époque à laquelle les parents sont arrivés 
comme ouvriers agricoles. 
- J’ai vu dans le journal qu’on brûle des voitures dans ton 
village. À qui c’est arrivé ? 
- À Jaouad, un gars qui s’est marié avec une fille d’une famille 
marocaine du village. 
- Alors, c’est pas la voiture d’un Français ? 
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- Non, on sait pas qui c’est qui a brûlé la voiture. Il se dit que 
c’est des règlements de comptes pour du trafic de cannabis. 
Que c’est comme ça qu’il a pu se payer sa BMW. D’autres 
parlent d’une dette de jeu. 
- Il y a eu des dégâts, à part la voiture ? 
- Ça a mis le feu à un bouquet d’arbres, et la maison voisine a 
failli brûler. La voiture était sur le petit parking à l’entrée du 
village. Le feu aurait pu se propager aux voitures garées pas 
loin. 
- Et la deuxième fois ? 
- Le type avait racheté une nouvelle BM, elle a cramé au même 
endroit. 
- Réaction des gens ? 
- Ceux qui ont l’habitude de garer leur voiture à cet endroit, ils 
lui ont fait comprendre qu’il devait se garer ailleurs. Dans le 
village, il y en a qui le regardent de travers.  
- Ça a changé quelque chose dans les relations des gens avec 
les autres Maghrébins qui vivent au village ? 
- Rien du tout. Sa femme entend des réflexions de quelques 
personnes, mais bon... La mairie a mis le parking sous vidéo-
surveillance, ça a calmé les gens du quartier. 
 Autrement dit, il se passe ce qu’il se serait passé si n’im-
porte qui d’autre, récemment installé dans le village, avait eu sa 
voiture brûlée. À aucun moment les quelques Maghrébins du 
village n’ont été stigmatisés. Tout le monde sait bien qu’ils n’y 
sont pour rien.  
 Le fait même de connaître l’individu et sa famille conduit à 
porter des jugements plus nuancés lorsque des actes délictueux 
sont commis. L’acte devient celui d’un individu, non celui d’une 
catégorie de population. C’est le cas dans un autre village pour 
le fils El Fassi.  
- Le gamin a fait de grosses conneries. Il est en prison. 
- Et comment les gens réagissent face aux parents ? 
- Ça ressort pas sur les parents, très gentils. On les plaignait. 
La mère a travaillé à l’atelier de débouturage, elle fait des mé-
nages, elle est très connue ici. Le père travaille ici depuis très 
longtemps, il y a jamais eu d’histoires avec les autres enfants. 
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Fayçal 
 

 Marie et Jeanne ont la soixantaine. Elles évoquent de multi-
ples anecdotes relatives à la vie quotidienne dans leur petit 
village. 
 Marie raconte que, actuellement, ‘ça se passe mal chez les 
voisins’, un couple mixte. La femme est originaire du village, 
elle reproche entre autres à Fayçal, son conjoint, de ‘préférer la 
fumette au travail’. Ce dernier, d’origine maghrébine, est arrivé 
dans le village au moment de la formation du couple, une 
vingtaine d’années auparavant. Ils ont deux enfants. La femme 
voudrait que l’homme quitte la maison ‘qu’elle tient de sa fa-
mille’. L’homme ne veut pas, et il la menacerait au point que la 
famille de la femme s’inquiète. « Il a dit qu’il la tuerait. »  
 Jeanne qui pourtant est généralement bien informée des 
potins du village, vient de découvrir l’histoire. Du fait de ses 
positions politiques on pourrait s’attendre à une conclusion très 
négative sur le comportement des ‘Arabes’ en général. La réac-
tion se déroule en trois temps. « Il est si brave, peuchère [le 
pauvre]... Il va voir sa mère tous les jours. » Puis, changement 
de ton. « C’est bien fait pour elles. Quand elles se mettent avec 
des gens comme ça, elles prennent leurs risques. » Nouveau 
changement de ton. « Il a beaucoup aidé dans l’entreprise de 
maçonnerie, quand le père a eu son accident. Il a fait des 
réparations dans la maison. Il faut voir quelles étaient les 
conditions... » 
 Des propos qui auraient pu se limiter à l’expression d’un 
racisme ordinaire se révèlent en fait beaucoup plus nuancés. 
Contrepartie de la connaissance des gens, là encore. 
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ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE 
 

5 - Une coexistence paisible 
 
 
Leçon d’espoir 
 

 Sans chercher à idéaliser la situation, il apparaît que 
l’arrivée des premiers Maghrébins, puis de leur famille, dans les 
villages, s’est déroulée sans heurts notables. Le plus souvent, un 
processus d’insertion économique et d’acceptation sociale s’est 
mis en place, ce qui constitue le premier pas vers l’intégration.  
 Depuis l’arrivée des premières familles beaucoup de 
changements sont advenus, aussi bien dans certains villages que 
dans la société globale. Mais malgré l’émergence de profondes 
inquiétudes générées par certains faits divers, on peut affirmer 
que la coexistence paisible entre population d’origine maghré-
bine et ‘autochtones’ est possible. La preuve étant qu’elle a 
existé, et qu’elle existe encore dans de nombreux villages. À 
l’heure où l’on parle de communautarisme, de repli identitaire, 
de clivage religieux, il apparaît qu’il n’y a pas de fatalité, que 
rien n’est écrit d’avance.  
 
Ne pas occulter les souffrances 
 

 Néanmoins, les prémices d’intégration observées dans les 
villages ne signifient pas que tout s’est déroulé sans obstacle. Le 
processus, du côté maghrébin, a souvent été vécu dans la 
douleur. 
 Certains, enfants à l’époque, reviennent volontiers sur les 
vexations qu’ils ont subies de la part des ‘Français de souche’, 
ou de ‘branche’ comme les petits Espagnols ou les petits Italiens, 
issus de divers flux migratoires à partir des années 20. Le mot 
racisme est souvent prononcé et, selon le caractère de l’interlocu-
teur, les larmes affleurent ou la colère pointe. Mais la plupart de 
ces enfants ont fini par ‘se faire des amis’ au village (parfois 
leurs pires adversaires des premiers jours) et la plupart vivent au 
quotidien la mixité sociale. 
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 Processus de socialisation plus aisé pour les hommes que 
pour les femmes, pour les garçons que pour les filles. Toutefois, 
pour les filles nées en France ou arrivées très jeunes, la marche 
semble inexorable vers plus de liberté. Elles ont suffisamment 
fréquenté l’école et le voisinage pour intérioriser l’idée d’un 
autre modèle possible, ressource décisive pour une résistance à 
l’ordre familial traditionnel ou en tout cas pour une perception 
différente de l’éducation des enfants. On se souvient de l’entre-
tien avec Amel. 

 
Fatale aspiration au regroupement 
 

 Le moindre effort d’écoute de ces femmes issues d’une 
autre culture permet de comprendre leur solitude et leur douleur, 
ce qui était avant elles le lot de femmes venues d’Italie ou 
d’Espagne. Il semble fatal que naisse une aspiration à se rap-
procher d’autres familles de même origine.  
 Les hommes risquent souvent de rejoindre les femmes dans 
cette aspiration au regroupement. Cela vaut également pour la 
plupart des filles, du moins celles arrivées enfants ici ou celles 
issues de la première, voire de la deuxième génération et au-delà, 
lorsqu’elles sont élevées selon les ‘principes’ hérités du bled. 
Elles se trouvent confrontées à de multiples interdits, concernant 
les sorties et les fréquentations. Dès lors, ce rapprochement avec 
d’autres de même origine est pour elles gage de convivialité, au 
sein de l’intense vie sociale et de la chaleur caractéristique de la 
population venue du Maghreb. Même les garçons les mieux inté-
grés y seront fatalement sensibles. 

 
La leçon de la ZUP 
 

 Une telle hypothèse se vérifie aisément lorsque l’on se 
tourne vers la population vivant dans la ZUP de Nîmes. Pour des 
raisons d’ordre économique (chômage, travail devenu saisonnier) 
et d’ordre pratique (besoin de grands appartements en relation 
avec le regroupement familial 14) une partie des Maghrébins arri-
vés dans les villages s’est retrouvée en famille à la ZUP à partir 
des années 70.  
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 En témoignent les habitants du quartier de Valdegour (ZUP 
Nord). « C’est mieux la ZUP. Dans les villages, c’est des vieil-
les maisons, on a froid, pas de place. À la ZUP, c’est moins 
cher, tu es bien chauffé, quand tu rentres, si tu es mouillé, tout 
de suite, tu as chaud. Tu as une salle de bain. Tu paies pas plus 
si tu te chauffes beaucoup. Dans les maisons de village, avec le 
mazout, ç’est très cher, et on a toujours froid... » Ahmed est ou-
vrier agricole saisonnier, père de quatre enfants. Parti d’un 
village, il a emménagé à la ZUP où il dispose d’un F5 ensoleillé. 
D’autres familles ont cinq à huit enfants. Les appartements de la 
ZUP sont une aubaine ! « Pour ma mère, c’était le summum du 
luxe. Un appartement chauffé, spacieux, éclairé, bien aéré. Les 
toilettes avec une chasse ! Elle en avait jamais vu. Mon père a 
aussi eu une réaction positive. C’est pas n’importe qui qui vient 
vivre à la ville. Pour des paysans, c’est la modernité » 
(Hayate). Autre avantage de la ZUP : « On peut récupérer les 
enfants à midi », cela permet de respecter les principes de l’ali-
mentation halal. De plus, la question du transport, et des soucis 
associés, est résolue. « Ils ne veulent pas que leur fille fasse le 
trajet en bus avec des garçons. Ça les inquiète. Ils n’ont pas la 
même conception de l’éducation que les Français » (Hafida). 
 C’est ainsi que ce quartier de la ZUP, d’abord habité par 
des classes populaires et moyennes françaises et européennes, est 
devenu à forte dominante maghrébine dans les années 80. L’ima-
ge de quartier agréable s’est maintenue au début du processus. Il 
régnait alors une mixité sociale. Désormais l’image est devenue 
très négative. 

15 Pour autant, malgré les multiples récriminations, 
des traits positifs de la vie à la ZUP sont immanquablement rele-
vés par les habitants, en premier lieu la grande convivialité. 
 
La convivialité au quotidien 
 

 « Tu tapes sur la canalisation du chauffage central, les 
amies arrivent, on boit le thé, on mange des gâteaux » (Sabia). 
« Valdegour, ça fait penser un peu au bled. On se voit. On 
discute le matin, le soir. Dans les villages, les voisins, presque 
ils se voient pas. Je suis restée quelques jours dans une villa, 
c’est CAAALME, j’avais envie de rentrer chez moi. J’aime pas 
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le vide, le silence. Marcher, parler. À Valdegour c’est comme 
au bled » (Bouchra). « Quand on a grandi au bled, cette façon 
de vivre on la trouve que dans des quartiers comme ça : la 
voisine elle rentre, presque elle regarde dans la chambre, elle 
trouve quelque chose sur la table, elle va le manger » (Fadéla). 
« Je me vois pas vivre isolée, même avec des enfants... sans 
voir ma famille... Comment ils vont grandir, ils seront malheu-
reux... » (Habiba). « Ici, tu vas arriver avec tes courses, 
chargée de sacs. Attends, je te monte le sac ! Même pas tu 
demandes. Ça empêche pas les histoires : tu m’as jeté de l’eau 
et de la terre sur le balcon, tu as sali mon linge. Mais tu sens 
un regard plus attentionné, du partage » (Jamila). « Ici, si on 
toque à la porte, on entre » (Bassem). « Dans le quartier, on 
est humain. À minuit, tu peux taper à une porte, on t’ouvrira » 
(Ralila). 
 Et, lorsque les invités sont nombreux, pour un mariage par 
exemple, des appartements voisins sont mis à disposition pour 
nourrir les convives, héberger ceux qui viennent de loin. Où 
trouver cela ailleurs que dans les quartiers de banlieue à forte 
population immigrée du Maghreb ? « J’ai une amie, je la 
rencontre, elle pleure qu’elle veut revenir. Pourtant son mari 
est riche, il lui a fait une belle villa » (Yamina). « La ZUP, 
c’est un village concentré » (Hamza). « Là, ils sont chez eux » 
(Mohamed). 
 On comprend au passage que les réflexions du genre « On 
les a entassés », « On les a parqués », se révèlent très réductri-
ces pour analyser le phénomène. 
 Mais on comprend aussi que l’arrivée en nombre de 
Maghrébins dans certains villages risque de favoriser le regrou-
pement, donc corrélativement de freiner la mixité sociale.  
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* Cette partie, comme les deux suivantes, est consacrée à l’accroissement de 
la population d’origine maghrébine dans certains villages. Il s’agit toujours 
de villages importants. En toute rigueur il faudrait spécifier chaque fois 
‘important village à forte minorité maghrébine’. Afin de faciliter la rédaction 
il est convenu d’écrire ‘village important’ ou ‘gros village’, voire, tout sim-
plement, ‘village’ s’il n’y a pas d’ambiguïté.  
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L’ENFANCE D’OMAR 
 

1 - La constitution des groupes 
 
 
 Omar, vingt ans, étudiant, est très ouvert à la discussion. Il 
évoque l’époque de ses 9-11 ans dans un village où la minorité 
‘maghrébine’ avait pris une certaine importance du point de vue 
démographique. 
 

- Comment ça se passait ? 
- Avec les amis, on avait tendance à vagabonder dans le 
village.  
- Des amis ‘français’ ? 
- Surtout d’origine maghrébine.  
- Pourquoi plutôt eux ?  
- On habitait à côté, les mères se connaissaient. Elles étaient 
toutes marocaines, sauf une tunisienne. On était une dizaine, 
on se retrouvait. Les Français avaient pas le droit de sortir. 
Nous nos maisons étaient des taudis, on avait pas de cour, on 
jouait dans la rue, on se retrouvait entre nous. 
- Tu ne fréquentais jamais les Français du village ?  
- Si, à l’école. Moi j’étais bon élève, j’avais pas de problèmes. 
On m’invitait aux anniversaires. Mais pas les autres, ils étaient 
mal vus, surtout s’ils étaient costauds. Mes copains se 
moquaient de moi : ‘Alors, tu as bien mangé !’ J’aimais pas 
trop y aller. Trop de conventions. Je préférais jouer avec mes 
copains. J’ai fait quatre ou cinq anniversaires puis j’y suis plus 
allé. 
- Mais dans ces conditions il n’y a jamais de brassage avec les 
Français ?  
- On les rencontrait à l’école ou dans les activités comme le 
foot, mais là aussi chacun joue beaucoup de son côté. On allait 
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au parc, en plein centre du village, ça nous suffisait. Il y avait 
un seul jeune pas d’origine maghrébine avec nous. Il était tout 
le temps collé avec nous. 
- Vous faisiez des conneries ?  
- Pas plus que d’autres. À part voler des cerises et jouer au 
foot sur la pelouse du parc [ce qui était interdit]. Le pire, 
c’était piquer des bonbons, mais c’était rare. 
- Tu as connu le racisme ? 
- Oui, sans faire la victime, même du racisme gratuit. 
- Tu as des exemples ? 
- Des tas. On jouait au ballon devant la maison d’un type qui 
est sorti avec un fusil en criant : ’Oh les bougnes, rentrez chez 
vous sinon je vous carabine !’ 
- Malgré ça, avec tes copains, vous n’étiez pas si mal dans ce 
village ?  
- On avait l’impression que le village était à nous... Le Centre 
aéré, c’était notre terrain à nous. La double identité, on l’avait 
à mort. On avait l’esprit de se dire qu’on était pas comme les 
autres. 
 

 On voit comment très tôt un groupe de même type ethnique 
peut se constituer à partir du moment où la population de mêmes 
caractéristiques est suffisamment nombreuse et vit dans les 
mêmes conditions. On voit aussi comment un tel groupe occupe 
l’espace, situation susceptible d’entraîner des réactions de gens 
du village qui se sentent dépossédés.  
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ILS FONT DU BOUCAN 
 

 2 - Le bruit, la gêne 
 
 
Ils s’atissent avec les voisins 
 

  « Ils accaparent les lieux, il traînent » (Odile). « Ils pas-
sent leur journée à la terrasse de leurs cafés » (Freddy). « Ici 
les Maghrébins ne sont pas au bistrot, mais ils forment un 
groupe sur la place » (Martine). « Trente jeunes, tout le temps 
dehors. Ils monopolisent une sorte de présence dehors. Ils sont 
souvent là tard » (Ferdinand).  
 Au contraire des villes dotées de banlieues populaires, dans 
les villages à forte population maghrébine la visibilité des jeunes 
de cette origine s’impose à tous, jusque tard dans la nuit, souvent 
le long d’une artère passante ou sur une place.  
 Ces regroupements de jeunes sont dénoncés avec force. 
« Ils jouent au ballon contre le portail, l’été jusqu’à deux ou 
trois heures du matin » (Paul). « Ils se réunissent sous le 
porche, discutent une partie de la nuit, font du boucan. Ils 
s’atissent avec les voisins » (Yvonne). Ils s’énervent avec les 
voisins. « Les gens du coin sont excédés. Une femme les a 
dénoncés, ils le lui font payer » (Maryse). « Ils jouent au ballon 
jusqu’à onze heures du soir. Si le maire ou un autre respon-
sable arrive, ils envoient le ballon dans une cour et se moquent 
de lui : Le ballon, quel ballon ? » (Corine).  
 Jacques évoque un autre village.  
- Tu peux pas habiter le centre, le soir c’est infernal. Ils sont en 
groupe, ils chahutent, ils s’engueulent. Ils jouent au foot, 
écoutent la radio à fond. Les gens ferment leur gueule. Un ami 
qui habite là n’en pouvait plus, il a réagi, c’est insultes sur 
insultes.  
- De qui s’agit-il, seulement de Maghrébins ? 
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- 90 % de Maghrébins et deux ou trois du village.  
 Quand la situation s’éternise, de guerre lasse, ceux qui 
peuvent partir le font, les locataires plus facilement que les pro-
priétaires. « Un groupe de Maghrébins de cinq à sept jeunes 
s’installaient sur les escaliers face à chez moi et bavardaient 
été comme hiver, malgré le froid, la neige. Une fois que je 
faisais une réflexion, je me suis même fait bousculer. J’ai 
préféré partir » (Luc).  

 
Ils narguent  
 

 On sent bien que la provocation joue parfois un rôle, mais il 
est difficile d’isoler ce facteur. D’autant que la question se pose : 
où commence la provocation ? « Quand on part au travail, on 
les voit se lézarder au soleil à la terrasse du bistrot » 
(Christian). Les jeunes sur la place, en quoi est-ce qu’ils gênent ? 
« Ils narguent » (Jean-Michel).  
 Parfois l’argumentation est plus explicite. « Quand ils 
jouent au ballon, si vous passez en voiture, ils s’arrêtent pas de 
jouer. Le jour ce sont même des gamins de huit ou six ans » 
(Ferdinand). « Ils traversent la rue tranquillement, pour nous 
faire arrêter » (Corine). « Les jeunes, dès qu’il fait beau on les 
voit à la terrasse des bistrots. Il y en a qui aiment bien laisser 
traîner leurs jambes, pour provoquer les passants » (Marcel).  
 Le point de vue des jeunes Maghrébins concernés se résume 
ainsi : « On est tranquille contre un mur, on discute. Et ils vont 
nous dire qu’on fout la merde » (Abdellatif). Si on observe 
divers groupes de jeunes, on constate qu’effectivement, le plus 
souvent ils sont tranquilles, contre un mur ou en d’autres lieux 
comme à la terrasse d’un café. Mais ce point de vue ne peut être 
celui du voisinage que des rires ou des éclats de voix vont 
réveiller à minuit ou une heure du matin, voire plus tard. 
 La visibilité des groupes de jeunes et la nuisance sonore 
qu’ils engendrent se trouvent renforcées par leur mobilité. « On 
a l’impression qu’il y en a plus, car beaucoup viennent en 
visite. Ceux du centre vont aux HLM, ceux des HLM viennent 
rejoindre ceux du centre » (Alice). « Tous les jeunes qu’on voit 
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traîner sont pas d’ici, il y en a qui viennent d’autres villages, 
de Césargues, de Lansol, de Soutières » (Gérard). 
 

Nos familles habitent dans de petits apparts 
 

 Tous les villageois ‘français’ ne se sentent pas concernés 
par le bruit de la même manière. Il faut dire que seulement une 
partie d’entre eux habite dans des zones très exposées et que, 
parmi ces derniers, certains se montrent accommodants. « Non, 
ils ne gênent pas vraiment. Ils sont un peu bruyants le soir, ils 
font parfois des rodéos sur la place avec une voiture » (Daniel). 
 Madame Fournier est une dame de 80 ans. Elle habite sur 
la place.  
- De longue [tout le temps] ils sont assis sur mes escaliers mais 
il y a pas de problème. Il m’arriverait quelque chose, de suite 
ils seraient là pour m’aider. 
- Pourtant les gens se plaignent, du bruit... 
- Moi j’ai des doubles vitrages. 
- Mais l’été quand vous laissez ouvert pour faire des courants 
d’air ? 
- Il y a des gens qui supportent rien...  
 Sans pour autant approuver les jeunes, d’autres personnes 
cherchent à comprendre. C’est le cas de Thierry, gendarme. «Les 
parents des Français les emmènent au judo, ils font du tennis... 
Les jeunes Maghrébins jouent au ballon dans leur quartier. Ça 
gêne plus. »  
 Analyse qui rejoint celle de certains Maghrébins. « Ils ont 
pas Internet, la Playstation, ils ont pas l’argent pour louer des 
films, aller en boîte. Les riches c’est les Français » (Abbas). 
« Nos familles habitent dans de petits apparts, les enfants sont 
dans la rue. Si on nous donnait des maisons avec des cours, on 
resterait chez nous. On recevrait les amis dans la cour » 
(Farid).  
 Omar, évoquant cet état de choses, associait l’occupation 
de l’espace public par les enfants au fait de vivre dans des 
‘taudis’ et d’être privé de cour. Mais on percevait aussi son 
plaisir de sillonner le village à vélo avec ses copains ou celui 
d’utiliser le parc municipal comme terrain de foot. On touche là 
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aux aspects culturels. « On aime bien l’espace, on aime pas les 
murs » (Fayad). « Là-bas on mange tard, on sort », commente 
Jamel sur un ton comme on évoque un paradis perdu. « On sort 
le soir, on s’installe dans la rue, on joue aux dominos, aux car-
tes, on discute » (Kassem). « Au Maghreb, l’espace extérieur 
est un espace de rencontre », explique Nazim qui conclut : « Les 
gens d’ici ne sont pas tolérants. » Jamel, Kassem et Nazim sont 
nés en France, le premier de parents marocains, les autres de 
parents algériens.  
 
Des choses qui me plaisent pas  
 

 Parmi les nombreux adultes d’origine maghrébine rencon-
trés, pratiquement aucun n’a vraiment cherché à dédouaner les 
jeunes en invoquant le racisme (accusation courante, en re-
vanche, de la part de ces derniers), ni même en avançant l’idée 
que leurs homologues français sont tout autant responsables du 
bruit et de la gêne. Certains font seulement remarquer que dans 
les groupes de jeunes « on trouve aussi des Français ». 
 Chez les Maghrébins considérés comme ‘intégrés’ par le 
voisinage, la position est claire : on est dans une société diffé-
rente de la société marocaine ou algérienne, il faut s’adapter et 
saisir les opportunités qui sont offertes, en matière d’école pour 
commencer. « Les parents s’occupent pas assez des enfants. À 
huit heures, le soir, les enfants, qu’est-ce qu’il font dehors ? » 
(Salim). « Mes enfants ne sortent pas, après l’école ils rentrent, 
ils font leurs devoirs. Il faut leur donner l’habitude très 
jeunes » (Yasser). 
 « Il y a des gens racistes, mais aussi des choses qui me 
plaisent pas : siffler une dame,... », déplore Hamida qui 
poursuit ainsi : « Pour la fête de la musique, une fille de l’école 
chantait avec les autres. Sa mère lui avait laissé son petit frère, 
qui était seul [pendant qu’elle chantait]. Il pleurait. Ça gênait 
tout le monde. J’ai emmené l’enfant à sa mère qui faisait 
rien. Pour elle c’est normal : on laisse les petits se débrouiller 
tout seuls ou les grands s’en occupent. » Cette façon d’envisa-
ger l’éducation lui déplaît. « Quand mon fils disait ‘Je vais chez 
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un copain’, on téléphonait aux parents, on l’accompagnait. On 
était toujours derrière, moi et mon mari, toujours là. » 
 Kader partage les principes éducatifs de Fatima. Issu d’un 
milieu relativement favorisé il a fait des études au Maroc jus-
qu’au bac. Il a travaillé comme contremaître dans le bâtiment 
puis est devenu entrepreneur. « Chez moi, le soir, les enfants 
restent à la maison, ils font leurs devoirs. » Dans d’autres 
familles c’est différent parce que le cadre parental est ébranlé. 
« Les parents ont un sentiment d’échec. Ils croyaient s’enrichir 
et ils gagnent pas beaucoup ou sont au chômage, avec des en-
fants sans travail. » Il faut dire aussi que « beaucoup viennent 
de la montagne. Souvent ils ne savent ni lire ni écrire. Ils ne 
peuvent pas aider leurs enfants. Et puis, le père arrive du 
travail fatigué, il se met devant la télé, si les enfants font du 
bruit il dit : ‘Allez jouer dehors.’ Cinq familles à côté, ça fait 
au moins dix enfants dans la rue. » 
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 LES MÊMES YEUX QUE POUR LES  
 

CHEVAUX 
 

3 - Les belles voitures 
 
 
Dans leurs belles bagnoles, la radio à fond 
 

  «... Et leurs bagnoles ! » (M. Cros). « Ils sont dans leurs 
belles bagnoles, la radio à fond » (Olivier). « Avec leurs BMW 
carénées, les jantes en alu. D’où vient l’argent ? » (Thibault). 
« Sur la place du marché, le soir, le ballet des jeunes Maghré-
bins avec leurs superbes voitures » (Laurent). 
 La liste est interminable. Des remarques parfois délirantes. 
« Ils sortent de l’école et roulent en BMW ! » (Jérôme). D’au-
tres fois teintées de racisme. « On les voit passer là avec de 
belles voitures, des têtes noires qui dépassent » (Camille). Mais 
même des gens modérés et plutôt enclins à la compassion ne 
peuvent s’empêcher de s’exclamer : « Leurs belles voitures ! » 
(Madeleine et ses amies).  Ce qui agace le plus ? « Les voir rou-
ler dans de belles voitures, sapés comme des milords. Ils 
cherchent à être vus » (Lydie). 
 Bernard est très remonté. 
- Ils te klaxonnent, ils passent devant tout le monde.  
- Tu t’es fait souvent klaxonner ? 
- C’est pas systématique. Ils mettent la musique à fond, te 
regardent en rigolant. Si encore ils avaient le respect. Le 
Maghrébin, il faut qu’il fasse voir qu’il est plus que les autres. 
Ce sont des flambards. 
 C’est surtout l’effet de démonstration qui est mis en avant. 
Mais les reproches relatifs aux incivilités sont tout aussi nom-
breux. « Ils se gênent pas pour s’arrêter côte à côte, en voiture. 
Ils bouchent la rue. Inutile de klaxonner, ils t’insultent » 
(Monsieur Cros). « Quand je rentre chez moi je passe jamais 
dans le centre, pour éviter des rencontres, les jeunes avec les 
voitures arrêtées au milieu de la route. Les gens peuvent pas 
les voir » (Mireille). Même Renaud, un des rares Français à 
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avoir beaucoup d’amis parmi les Maghrébins et prompt à faire 
valoir leur point de vue, en convient : « Certains sont en perma-
nence dans la provocation : ils s’arrêtent en voiture au milieu 
de la rue et discutent avec ceux qui sont à la terrasse du 
bistrot... » 
 Dès le moment où la présence maghrébine est significative, 
les réflexions se multiplient, d’autant plus acerbes que la taille 
du village augmente. Il faut dire que dans les villages les plus 
importants, la corrélation entre belles voitures et jeunes Maghré-
bins est facile à établir. Il suffit d’observer quelques lieux straté-
giques, par exemple en fin d’après-midi à la terrasse d’un bistrot 
du centre, très fréquenté par ces derniers. Et si l’on n’assiste pas 
systématiquement au ‘ballet des jeunes Maghrébins avec leurs 
superbes voitures’, pour peu que l’on se rende aux abords de la 
place vers 22 heures, on aperçoit presque toujours une ou deux 
belles voitures avec des jeunes de type maghrébin à l’intérieur ou 
à proximité. 
 
On a travaillé pour les payer 
 

 « Toutes ces belles voitures, alors qu’ils ne travaillent 
pas » (Rose). « Ça roule en BM, ça travaille pas » (Xavier). 
« Tu les vois en BMW, avec des Mercedes décapotables, des 
jeunes de 19 ans, sans emploi. Les autres se disent : Pourquoi 
travailler ? » (Christophe). 
 Une question se pose alors : Comment peuvent-ils s’offrir 
de pareilles voitures ? La réponse est quasi unanime : « C’est les 
trafics en tous genres. » Les Maghrébins sont excédés par cette 
interprétation. « Les gens ne supportent pas qu’on ait de belles 
voitures, pourtant on a travaillé pour les payer. » En effet, 
Fadoua et son mari, la trentaine, ont monté une société de 
nettoyage ; ils ont obtenu des contrats pour nettoyer des 
appartements neufs avant livraison, travail peu gratifiant. « Il 
faut voir l’état des toilettes, les artisans se gênent pas pour y 
aller alors qu’il n’y a pas d’eau dans la chasse. » Autres réac-
tions. « J’ai un copain qui est à l’armée, il a acheté une Audi, 
25 000 €. Aux yeux des gens d’ici, c’est pas normal » (Kamel). 
« Mes deux frères aînés gagnent bien leur vie, dans les 2000 € 
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pour le premier, sa femme travaille, 1500 € pour le second, il 
vit avec les parents. Ils aiment les voitures du genre Audi 
Cabriolet. Mais elles sont gagnées par le travail. Les banques 
leur font crédit » (Ouadia).  
 Mais Younès, qui roule dans une superbe Mercedes, est 
simple saisonnier dans l’agriculture, peut-il s’offrir une telle 
voiture ? « C’est un gros travailleur, il prend tout ce qu’on lui 
propose, le dimanche même, il compte pas ses heures », expli-
que Sélim, qui le connaît bien. Combien peut-on gagner en 
prenant tout le travail qui se présente ? La question est posée à 
un viticulteur. « J’emploie un ouvrier qui fait cinq mois de 
taille, à forfait, et gagne tous les mois environ trois fois le 
SMIC, en travaillant le samedi et le dimanche. Au printemps il 
se fait embaucher aussi pour les asperges. En saison creuse, il 
fait de la maçonnerie. » Si l’on considère que seule une partie de 
la rémunération est déclarée et qu’il est logé chez les parents, 
l’achat d’une belle voiture peut effectivement se concevoir. 
 Pour les jeunes Maghrébins, posséder une belle voiture est 
un choix de vie. « J’en connais, tout leur argent est pour le cré-
dit, ils mangent rien. C’est tout pour la galerie. » Le ton monte 
avec Abdennour : « Les belles bagnoles ? C’est avec leur tra-
vail. Ils vivent à la maison, tout l’argent, c’est pour la voiture. 
Nous on aime ça, les voitures et les fringues. L’épicier du coin, 
il pourrait se payer une Porsche, mais pour ça, il faut qu’il les 
lâche. Il le fait pas. Si tu veux pas les lâcher... » 
 
Elles sont d’occase 
 

 D’autres facteurs entrent en ligne de compte. « Je connais 
un gars dont le père est patron d’une entreprise de maçonnerie 
de quarante ouvriers. Il est plein de tune. Le fils roule dans une 
magnifique Mercedes, à 30 000 €... Et les voitures sont belles 
mais elles sont souvent d’occase, quatre ou cinq ans » (Hamid). 
« Beaucoup de Français voient pas que l’occasion coûte 4000 
ou 5000 €, une 205 neuve vaut 15 000 € » (Hafiz). Voitures 
dont ils prennent grand soin. « Ils passent beaucoup de temps à 
entretenir leur voiture : le dimanche dans le quartier, on les 
voit avec l’aspirateur » (Naïma).  
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 Les pères qui ont toujours travaillé et beaucoup économisé 
peuvent se payer de belles voitures, et ils aiment les montrer 
quand ils vont au bled. De toutes façons « il faut qu’elles soient 
en bon état pour faire des kilomètres, et assez grandes pour 
toute la famille » (Mourad). De plus, « pour aller travailler 
dans les champs, les pères ont souvent une vieille voiture. La 
belle voiture ne sort pas du garage. Pour la faire rouler, ils la 
prêtent parfois à leur fille ou à leur fils » (Moussa). 
 Enfin, « souvent les jeunes se cotisent pour acheter de bel-
les bagnoles d’occasion. Ils vont les revendre avec bénef au 
Maghreb. Entre-temps ils friment avec » (Sakina). 
 
La part des choses 
 

 Où est la vérité ? Ce ne sont pas tous les jeunes Maghré-
bins, et de bien loin, qui disposent de belles voitures. On en 
compte simplement quelques-uns, même dans les plus gros 
villages. Mais leur visibilité est indéniable, et elle alimente fata-
lement les rumeurs, d’autant plus qu’effectivement, un certain 
nombre de voitures sont le produit d’un bizness pas toujours très 
légal. Les interlocuteurs maghrébins finissent par l’admettre. 
« Bien sûr il y a aussi des vols, du trafic » (Kamel). « Le finan-
cement par la vente de drogue est un cas sur dix au maximum, 
la plupart des dealers gagnent à peine de quoi s’acheter leurs 
fringues et leurs baskets » (Sélim). La proportion semble bien 
difficile à établir, mais une chose est certaine, un nombre 
significatif de voitures conduites par de jeunes Maghrébins ne 
sont pas le produit d’activités illégales, exception faite du travail 
au noir, rarement perçu (tant par les Maghrébins que par les 
Français) comme très condamnable. 
 Enfin, il existe « des Français, aussi, avec des belles ba-
gnoles, et qui travaillent pas » (Delphine). Mais, sauf exception, 
les jeunes Français semblent beaucoup moins soucieux de venir 
‘faire les beaux’ sur l’espace public. Ils ne ressentent peut-être 
pas le même besoin de se valoriser. Question de culture aussi, 
que Rémi exprime à sa manière : « Les Arabes ont les mêmes 
yeux pour les voitures qu’ils avaient pour les chevaux. » 
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CE QUE TU GAGNES EN UN MOIS, 
 

JE LE GAGNE EN UN JOUR ! 
 

4 - Les trafics, la débrouille 
 
 
La visibilité 
 

 « Le soir, ils sont un petit groupe, là, sur les bancs devant 
le foyer, des voitures vont et viennent, ça trafique » (Clément). 
« La place du village, c’est le coin des dealers. Ils sont autour 
de la cabine téléphonique. Quand ça sonne, l’un d’entre eux 
décroche. Ça leur évite d’être repérés par les numéros de 
portable » (Jean-Louis).  
 Implicitement, il s’agit de jeunes Maghrébins. Il faut 
l’admettre, les jeunes de cette origine sont surreprésentés dans ce 
domaine, mais dans un certain village à forte présence gitane, ces 
derniers se taillent une bonne part du marché. Et les Français ne 
sont pas absents. Du côté des Cévennes tout le monde se sou-
vient de l’époque des bourruts (chevelus, hippies).  Discussion 
autour du commerce de drogue dans le village de Muriel. Elle 
met en avant quelques Maghrébins de ses connaissances qui sont 
concernés. 
- Mais il n’y a aucun Français dans l’équipe ? 
- Oui, un, c’est même lui le chef.  
 La place du village où vit Maurice est un lieu d’agitation.  
- Il n’y a pas de jeunes Français le soir, sur la place ?  
- Les trois quarts, Arabes. Ils jouent au ballon, chahutent, trafi-
quent au café. 
- Mais le patron du café, c’est pas un Français ? Il supporte 
ça ? 
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- Oui, c’était un Français. Les clients c’était beaucoup des 
Arabes. Il vendait. Il a fait de la prison, le café est fermé. 

 
Le dealer et la tondeuse 
 

 Élodie, 17 ans, décrit la situation dans son village où la 
population maghrébine est de plus en plus nombreuse. « Ce qui 
gêne, c’est les jeunes lâchés dans les rues. Cabine de téléphone 
cassée, poubelles cramées, les tags. Des histoires pour les mat-
ches de foot, des engrènes... » Une famille algérienne vit dans 
un grand mas, au centre de nombreux trafics. « Mais eux ne 
posent pas problème. » Les grands-parents de son amie Marie-
Laure habitent dans la même commune. Le chemin qui conduit 
au mas passe devant leur maison.  
- Il y a des enfants au mas ? 
- Oui, ils ont entre 17 et 25 ans. 
- Ils retrouvent des copains, les allées et venues ça gêne ? 
- Ça circule. Des passages de voitures et de motos, beaucoup la 
nuit. Mais c’est surtout le bruit. Ils travaillent quand les autres 
arrêtent de travailler. 
- Le bruit de voitures ? 
- L’été, à 14 heures, quand tout le monde fait la sieste, ils 
passent la tondeuse...  
 En fait, ce qui révolte les gens c’est moins le trafic, qui ne 
les dérange pas outre mesure, que la présence de groupes de 
jeunes et l’agitation associée. 

 Autre anecdote révélatrice. Une famille marocaine arrivée 
depuis dix ans dans un village. « Ils vivent de ça. » Ils ont acheté 
une maison, près de celle de Marine et Jean-Luc.  
- Ils changent de voiture tous les six mois. On voit des gens qui 
viennent s’approvisionner. Certains sont du village. Les gen-
darmes disent : On les surveille, on veut avoir la tête de réseau. 
Ils disent ça depuis dix ans. 
- Ils posent problème ?  
- Aucun, sauf un des jeunes fils qui frime et provoque. Il se 
moque même du maire, l’appelle par son prénom, il lui dit : 
‘Denis, un jour j’aurai ta place !’ Une autre fois il a dit à la 
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secrétaire de mairie : ‘Ce que tu gagnes en un mois je le gagne 
en un jour !’ 
 Un tel comportement ulcère les gens du village, bien plus 
que le trafic, somme toute discret, des parents. 
 
Le shit c’est l’alcool des Maghrébins  
 

 La surreprésentation des jeunes Maghrébins dans le trafic 
de shit (résine de cannabis), au village comme à la ville, 
s’explique par plusieurs raisons.  
 « Les Maghrébins donnent pas d’argent de poche à leurs 
enfants, même s’ils ont 14-15 ans, sauf pour l’Aïd ou à de 
grandes occasions » (Osmane). L’appartenance de nombreuses 
familles maghrébines aux classes défavorisées n’explique pas 
tout. Pour beaucoup de parents existent d’autres priorités : fi-
nancer leur séjour annuel, voire semestriel, au bled, les cadeaux 
que l’on apporte lors des visites, ou encore payer la construction 
d’une maison là-bas. 
 Autre raison, le fait que la consommation du shit soit 
largement tolérée dans les pays du Maghreb, et encore plus celle 
de l’herbe à la base de sa fabrication. « Le shit c’est l’alcool des 
Maghrébins » (Mustapha).  
 Enfin, la corruption à grande échelle qui existe dans ces 
pays, entre autres la possibilité de s’arranger avec la police lors-
que l’on est pris sur le fait, brouille la frontière entre le licite et 
l’illicite. Dès lors, tout devient une question de débrouille, là-bas 
comme ici. Sébastien, gendarme, revient sur ce dernier point : 
« Et en France ? Ils voient à la télé des hommes politiques, des 
PDG et d’autres, qui s’en mettent plein les poches avec leurs 
magouilles. Comment donner des leçons si on donne pas 
l’exemple ? »  
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SOUS LE REGARD DES AUTRES 
 

5 - Les groupes de jeunes 

 
 
Ce sont ‘les jeunes’ 
 

 Les récriminations envers les jeunes vont parfois plus loin 
lorsque de graves incidents se produisent, voitures brûlées ou 
violences physiques par exemple. Mais de tels événements sont 
exceptionnels. Les thèmes qui reviennent de façon récurrente de-
meurent le boucan, les bagnoles et les trafics. C’est pratiquement 
toujours des jeunes qu’il est question en premier. Le foulard des 
femmes ou des filles arrive bien après, et après encore, le com-
portement de certains hommes taxés d’intégrisme. 
 L’âge des jeunes concernés est rarement évoqué, et encore 
moins le sexe. Ce sont ‘les jeunes’. Implicitement des garçons de 
14-15 ans à 25 ans, parfois un peu plus.  
 L’expression ‘les jeunes’ renvoie à l’idée de groupe. De 
fait, des groupes de jeunes Maghrébins sont partout visibles dans 
les villages, dès le moment où la population de cette origine 
atteint une certaine importance. Quelques Français peuvent y 
figurer mais la dominante est toujours maghrébine.  
 L’étude du fonctionnement des groupes permet de mieux 
comprendre en quoi ils jouent un rôle générateur, voire ampli-
ficateur, des conflits. 
 
Le groupe a une telle force 
 

 «Quand je croise le fils Mekhi seul, il s’arrête, on discute, 
le soleil, la pluie, des nouvelles de la famille. Quand il est dans 
un groupe, ben, il me connaît pas » (Jacques). Angèle a pris 
acte de cette attitude. Elle souhaite maintenir des contacts avec 
un jeune Maghrébin, mais « ne l’aborde pas quand il est sous le 
regard des autres ». 
 Ce comportement d’évitement des adultes de la part d’un 
jeune qui est avec ses copains n’a rien de singulier. Mais face à 
des groupes soudés, où règne une propension à charrier l’autre et 



 106  

à dénigrer ceux qui n’en font pas partie, les réactions se trouvent 
exacerbées. Ainsi des groupes de jeunes Maghrébins. « Quand tu 
es nez à nez avec un seul, ça se passe très bien. Sinon, il y a un 
meneur, c’est terminé » (Pascal). «C’est différent quand ils sont 
en nombre. Même si tu as des jeunes qui sont bien, si d’autres 
viennent... » (José). Les témoignages convergent. De fait, autant 
le contact avec certains jeunes Maghrébins, pris isolément, est 
agréable, autant la situation se complique s’ils sont en groupe. 
La mise en boîte de l’interlocuteur ou son évitement semblent 
alors la règle, avec une exception notable quand le leader décide 
de jouer le jeu. 
 Cette question du groupe est très présente. Jean-Paul, com-
merçant, est excédé. « Leur comportement en groupe est très 
différent de quand ils sont isolés, où ils peuvent être sympa. En 
groupe ils sont puants, ils insultent les filles qui passent devant 
eux, selon comme elles sont habillées, ils les traitent de 
salopes, ils rigolent des mères. Je leur dis : Vous allez faire des 
racistes ! Quand ils sont quatre ou cinq coincés devant mon 
magasin, personne rentre. Tu peux pas résister, le groupe a une 
telle force ! »  

 
Ils veulent montrer qu’ils sont pas des mange-flan 
 

 Samir, arrivé de Tunisie il y a trois ans, compare la 
situation dans divers villages. Dans le sien, aujourd’hui, il y a 
seulement quelques jeunes Maghrébins, bien intégrés selon lui. 
« Ils sont pas au milieu d’un groupe d’Arabes, ils ont pas à 
faire le caïd. » Tout change dès le moment où ils sont assez 
nombreux pour former des groupes. Au sein du groupe jouent 
des effets d’émulation. Pour la tchatche, par exemple. « Tu vois, 
avec les beurs, s’il y a dix personnes et qu’un type commence à 
t’engréner, à te boîter, il faut répondre. Si tu réponds, tu as ga-
gné la partie. L’autre c’est le perdant. Les copains lui disent : 
Tu es un fifre ! » (Anouar). Boîter, mettre en boîte. En fait, 
l’enjeu est bien plus important : ne jamais perdre la face !  
 Discussion avec Tayeb, 35 ans, au sujet des jeunes du 
collège de la banlieue voisine, très soucieux ‘de faire leur malin’ 
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devant les autres, à n’importe quel prix, ce qui les conduit à 
défier les professeurs au risque d’une punition, voire en recher-
chant celle-ci délibérément. « Ils veulent montrer qu’ils sont pas 
des mange-flan. » Pour ne pas être un mange-flan, l’élève doit 
‘se montrer’, ‘faire son kakou’, son ‘kèque’. Cette règle, qui est 
celle des jeunes de banlieue, vaut aussi pour les villages où ils 
sont suffisamment nombreux. 
 
Il faut être prêt à se battre 
 

 « Quand on te dit quelque chose, il faut être prêt à se 
battre si tu veux te faire respecter » (Sofian).  
 Lawa a trente ans, Francis a passé la cinquantaine. 
Question de Lawa : 
- Vous vous êtes souvent bagarré ? 
- Jamais. 
- Jamais bagarré ? J’hallucine.  
 La bagarre entre jeunes n’a pas été inventée par les jeunes 
Maghrébins. Mais ils sont très craints à cet égard. D’une part en 
raison de leur réactivité, comportement qu’ils reconnaissent sans 
peine : « Nous, on s’énerve vite. » D’autre part, à cause de leur 
culte de la solidarité. 
 Roland habite à la lisière du quartier maghrébin de son vil-
lage. « Si on évite les histoires on n’a aucun problème. » Mais 
il précise immédiatement : «La différence c’est qu’ils sont beau-
coup plus solidaires que nous. Si un jeune s’attrape avec un 
d’ici, ils arrivent à quinze » (Victor). « S’il y a une bagarre 
avec un copain, nous on va pour séparer, eux ils arrivent à 50 
pour soutenir leur copain » (Jean). 
 Medhi, 27 ans, évoque une situation où des Français venus 
au bistrot où il travaillait s’étaient fait voler un appareil photo. 
- On le savait, c’était un rebeu, il était encore là. J’attrape le 
mec, je leur dis : ‘C’est lui ?’  
Plus personne ! ‘Dites-y en face que c’est lui ! Qu’il vous le 
rende !’ Ils disent : non-non-non... Ils se sont dégonflés. 
- Pourquoi ? 
- Ils ont eu peur des représailles derrière. 
- Le gars est dangereux ? 
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- Avec eux. Pas avec moi. 
- Et s’il vient avec des copains ? 
- C’est pas grave, j’ai mes cousins. 
 Prix de cette solidarité, un code de l’honneur typique des 
bandes, qui interdit de ‘balancer’. Ainsi, certains se retrouvent en 
prison alors qu’ils n’ont pas commis de délit important, mais 
refusent de le prouver en donnant le nom de quelqu’un d’autre. 
Ce qui les autorise au passage à se considérer comme victimes 
d’une injustice. 
 
Tu retournes ta veste 
 

 Autre conséquence du fonctionnement du groupe : il est 
difficile d’en sortir. On se souvient du ‘Tu as bien mangé ?’ iro-
nique, lancé par les copains d’Omar, lorsqu’il était invité à un 
anniversaire chez les Français.  
 Les témoignages de cet ordre sont nombreux. Celui de 
Mehdi, par exemple.  
- Dans ton enfance, tu avais qui, comme copains ? 
- J’avais toutes sortes de copains,... Même maintenant, 
boudiou ! [Certes] 
- C’est pareil pour les Maghrébins de ton village ? 
- Beaucoup c’est entre eux. Quand ils me voient avec des 
Français, ils me disent : ’Tu retournes ta veste !’ ‘Tu fais ça 
pour voler quelques quésous [sous] ?’, ou des gros mots. 
 Gros mots qu’il ne voudra pas préciser. 
 Kamel, 25 ans environ, vient de débarquer dans le même 
village (à forte minorité maghrébine). « Là où je vivais avant, tu 
pouvais parler à qui tu voulais. Ici, il y a trop d’Arabes. Et si 
tu vas au café des blancs, tu vois pas un Arabe ! » 
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À LA RÉCRÉATION, ILS NE SONT JAMAIS  
 

ENSEMBLE 
 

1 - La mixité sociale à l’école et au collège 
 
 
Les jeunes se mélangent à la petite école 
 

  « J’étais instit dans le village voisin. C’est la banlieue ! 
Dans la cour, certains jours, c’était la castagne. Et quand 
l’institutrice intervenait pour réprimander, ‘T’es raciste’. Mais 
enfin on y arrivait. En général, les jeunes se mélangent à la pe-
tite école, mais ça ne franchit pas l’étape du collège, il y a une 
scission qui se fait », explique Michèle, très active en faveur de 
l’intégration dans son village. 
 Les écoles primaires de villages, même à forte densité 
‘maghrébine’, semblent plutôt des lieux de brassage. Beaucoup 
d’instituteurs y sont très attentifs. Parmi les écoles observées on 
ne trouve jamais de séparation ethnique tranchée, abstraction 
faite des nouveaux lors des premières semaines de la rentrée. En 
revanche, le clivage semble flagrant dans les collèges. Collèges 
ruraux dans des zones de forte immigration agricole, ou collèges 
d’une ville voisine où réside une forte population maghrébine. 
 « J’ai toujours vu le regroupement des Maghrébins au 
collège, pour les garçons comme pour les filles. À la récréa-
tion, ils ne sont jamais mélangés », explique Annie, enseignante 
depuis 1975 dans un village important de la périphérie nîmoise. 
Hugues enseigne dans la même zone géographique, il note une 
évolution : « Les garçons maghrébins sont de plus en plus en 
groupe. »  
  
Ils retrouvaient les cousins 
 

 Certes, il n’y a pas de fatalité. Une enseignante fait 
remarquer que dans son établissement, qui regroupe les jeunes de 
sa petite ville et ceux des villages environnants, les jeunes venus 
de villages continuent à se fréquenter assidûment. « Les 
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Maghrébins de Montoux ne sont pas dans des groupes de 
Maghrébins. Les Montoussois sont avec les Montoussois. » 
Mais, en règle générale, un processus de regroupement s’opère. 
 Comment l’expliquer ? « Le contact est plus facile entre 
nous. On a des petites choses en commun. On se dit Bon Aïd, 
ou Bon Ramadan. Ça a commencé en sixième » (Abdou). 
 Habib, étudiant en BTS, présente toutes les caractéristiques 
du garçon ‘intégré’.  
- C’est vrai qu’il y a tendance au rassemblement des jeunes 
Maghrébins au collège ? 
- Oui. 
- Comment tu expliques ça ? 
- J’ai beaucoup d’amis français. J’ai su faire la part des 
choses. Mais il y en a qui refusent le mode de vie français, la 
façon de faire, l’éducation. Ils se regroupent. Les parents sont 
ouvriers agricoles, ils ont peu d’argent. Les Français ont 
souvent des nouveaux habits, les derniers gadgets de la techno-
logie. Ils se sentent différents. Exemple aussi pour les devoirs, 
les parents des Français vont pouvoir aider leurs enfants, eux 
sont seuls. 
 Julien évoque l’école de son enfance, dans les années 90. 
« Il y avait deux ou trois Maghrébins par classe maximum, les 
jeunes se mélangeaient. » Par la suite il a fréquenté le collège du 
village voisin à forte population maghrébine.  
- Comment ça s’est passé avec les jeunes Maghrébins de ton 
village ? 
- Ils se sont faits avec les autres Maghrébins. 
- D’après toi, à quoi c’est dû ? 
- Ils retrouvaient les cousins du village voisin. 
 

 Bien entendu ce processus n’est pas spécifique aux Ma-
ghrébins, il fonctionne aussi pour les ‘Français’, issus de milieux 
socioculturels proches. Toutefois, ne serait-ce que du fait de fa-
milles moins nombreuses, le réseau des cousins ne va guère jouer 
pour ces derniers. Par ailleurs la famille élargie a souvent peu 
d’importance chez les Français, alors que dans la culture 
maghrébine elle se trouve au cœur d’intenses relations sociales. 
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À cause des options 
 

 D’autres facteurs peuvent favoriser les regroupements en 
fonction de l’origine. Par exemple le mode de répartition des en-
fants au sein de l’établissement. Xavier, comme tous les jeunes 
de son village, a été scolarisé au collège d’une petite ville voisi-
ne. À l’époque, on y comptait un tiers de Maghrébins.  
- On était sept ou huit du village, il y avait des Maghrébins, on 
se connaissait, on était à l’école ensemble, on avait le même 
âge. À cause des options, je me suis retrouvé dans une classe 
différente, une classe sélectionnée. Je les voyais plus beaucoup. 
- Alors il y a eu cassure avec les jeunes de ton village ? 
- Une paire de jeunes du village ont gardé des liens avec ceux 
qui n’ont pas réussi... C’étaient pas de bons élèves... Ils étaient 
dans les mêmes classes de collège. Ils ont continué à se 
fréquenter.  
- Et toi, tu avais d’autres Maghrébins dans ta classe, des bons 
élèves ? 
- Oui, c’est les seuls Maghrébins que j’ai un peu fréquentés, 
mais on était pas du même village, on s’est perdus de vue.  
 
Le moment du ramadan 
 

 Habib évoque la période du ramadan. 

- On dit que le regroupement des jeunes Maghrébins est 
accentué lors du ramadan, c’est vrai ?  
- Oui, on est tous ensemble, dans le même état d’esprit. On 
rigole beaucoup, ça fait oublier qu’on a faim et soif. C’est diffi-
cile d’être avec des Français dans ces moments, c’est comme 
s’ils comprenaient pas ce qu’on vivait.  
- C’est très fort ce que vous vivez ? 
- C’est d’autant plus fort qu’on se retrouve en famille le soir. 
C’est une fête. Le jeûne purifie le corps et l’esprit. Les gens 
sont plus posés, plus calmes. Il y a une ambiance particulière 
dans la maison. Tout le monde est ensemble. C’est une ambi-
ance de famille.  
 Abdou a sa propre interprétation. 
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- À l’époque du collège, toi et tes amis maghrébins, vous faisiez 
le ramadan ? 
- Oui, c’était pour prouver... On se surveillait, c’était trop. On 
était grands, on se foutait un peu la pression, voilà. C’était un 
peu exacerbé. 
- Ça venait des parents ? 
- Aucune pression des parents. Peut-être pour garder son 
identité.  
- On a l’impression que de plus en plus de jeunes Maghrébins 
font le ramadan. 
- Ceux du début des années 80 avaient un problème d’affir-
mation de soi. Certains ont renié leur origine. Ils ont été déçus. 
Ils ont dit aux jeunes que ça servait à rien d’en faire trop. Il y a 
eu un retour en arrière... 
 À ce souci identitaire s’ajoute la pression du groupe. 
Othmane, marié avec une Française et peu soucieux de religion, 
évoque le cas de son fils, scolarisé dans un collège où le nombre 
de Maghrébins est important : « Les autres lui disent :‘ Si tu es 
arabe, tu dois faire le ramadan.’ Il y a pas longtemps, il m’a 
dit : ‘Cette année, il faudra que je fasse un peu le carême 
[ramadan]’... Sinon les autres le rejettent. » Dans ce type de 
contexte, la personnalité de l’enfant joue beaucoup. Malik se 
trouve dans une situation familiale identique, il ne fait pas le 
ramadan. Des jeunes Maghrébins qu’il connaît bien, des cousins 
parfois, l’interpellent. « Je leur dis : Ne me dis pas que tu es 
musulman, tu fais des bêtises, tu respectes pas les gens, tu 
bois ! »  
 
Un Français comprendrait pas 
 

 Ce phénomène de regroupement concerne aussi les filles, 
pourtant réputées moins communautaristes. Fakia, 27 ans, a 
vécu son enfance dans un village où sa famille était la seule 
d’origine maghrébine.  
- Les groupes au collège, est-ce que vous avez remarqué ça ? 
- Tout à fait. Je crois que c’est la religion. Des choses que les 
Maghrébins comprennent et qu’un Français comprendrait pas. 
- Par exemple ? 
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- Parler de la religion, du ramadan. Je l’ai vécu quand je me 
suis retrouvée avec des Maghrébines, de la 6e à la 3e. Une fois, 
pendant le ramadan, on a formé des équipes de volley. On est 
devenues amies. Ce moment-là nous a réunies, alors qu’on 
avait pas de lien avant. Et puis ça me faisait du bien de savoir 
que d’autres jeunes mangeaient pas.  
 Le père de Nadia, lycéenne, 18 ans, ne s’est jamais occupé 
de religion, sa mère fait le ramadan, ne mange pas du cochon, 
mais ça s’arrête là. Les familles sont ici depuis deux générations 
et on parle français à la maison. Elle n’est allée en Algérie 
qu’une fois, dans sa petite enfance. Quand elle est arrivée au 
collège, alors qu’elle n’avait pas d’amies, des filles d’origine 
maghrébine se sont rapprochées d’elle : 
- J’ai toujours été un peu frustrée de pas parler arabe... C’est 
une manière de me rapprocher de mes origines. 
- Pour la religion qui prend de l’importance ? 
- Au moment du ramadan, à midi, au collège, tous les musul-
mans se retrouvaient ensemble... 
- Il se passait quelque chose de fort ? 
- Oui,... 
- Quoi ? 
- Ça nous donnait quelque chose à partager... Pour moi qui ai 
pas tellement... Ça me permettait de retrouver tout ça... J’ai 
toujours eu ce ressenti, d’avoir le... cul entre deux chaises. 
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ENSEMBLE PENDANT LE MATCH 
 

2 - La mixité sociale autour du foot 

 
 

Y’a que là 
 

 « Le foot, le seul endroit où ils se mélangent. » « Au foot ils 
se mélangent, y’a que là. » « Y’a que le foot et les taureaux. » C’est 
un leitmotiv. Une tournée des terrains lors des matches du dimanche 
confirme ces affirmations. Les équipes des villages à forte minorité 
maghrébine comportent au moins deux ou trois jeunes de cette ori-
gine. « Souvent trois à quatre par équipe », affirme le responsable 
d’un club important. « 20% en moyenne », déclare un autre après 
consultation de la liste des licenciés. 
 Élisabeth fournit un exemple de brassage : « Mon fils a 
25 ans, il est ami avec un Marocain. Ils jouent au foot ensem-
ble. Ils sortent en boîte avec d’autres copains de l’équipe. Il ne 
boit pas, il les ramène ».  
 Luc, père d’un joueur français, suit son fils de match en 
match. 
- On me dit que c’est au foot que les jeunes se mélangent le 
plus, c’est ce qu’on voit sur le terrain, mais en dehors des 
matches ? 
- Ils sont ensemble à l’entraînement... 
- Mais à part ça, ils sortent ensemble, se fréquentent ?  
- Oui,... 
 Un oui sans conviction. Impossible d’aller plus loin. « Oui, 
bien sûr », répondra, sans beaucoup de conviction lui non plus, 
un supporter français a priori bien informé puisqu’en arrivant il 
a serré les mains de tout le monde autour du terrain. En revan-
che, un homme d’une trentaine d’années, d’origine maghrébine, 
familier des lieux, va plus loin. Il est né dans un village voisin, 
fréquente tout le monde. Oui, les jeunes se mélangent après le 
foot. Mais il ne peut trouver d’exemple précis et finit par 
dire : « Un des joueurs [Français] de l’équipe est marié avec 
ma sœur. »  
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Sur certaines personnes oui 
 

 Jean-Louis s’occupe de l’important club de foot de son 
village depuis des décennies, il ne pratique pas la langue de bois.  
- Est-ce qu’on peut parler d’intégration par le foot ? 
- Sur certaines personnes oui, mais pas sur tous. Tous les ans, 
on a quatre ou cinq cas qu’on tâche de ne pas faire re-signer. 
Ils n’écoutent pas les conseils, sont agressifs. Mais, au Club, il 
y en a trois ou quatre [Maghrébins], assez âgés, très bien inté-
grés. Un ancien joueur fait maintenant partie des dirigeants. 
 Après avoir pesé le pour et le contre, il conclut : « Pour 
l’intégration, le foot c’est marginal. Ceux qui se mélangent, ils 
sont plus souvent mélangés avant d’arriver au foot. Le foot ça 
continue de les intégrer. » 
 Une supportrice, mère d’un joueur, mariée ‘à un Kabyle’, 
se montre dubitative à l’évocation d’un brassage social par le 
foot dans le contexte de clubs importants. Jusqu’alors, son fils 
jouait dans son petit village, avec une équipe de copains, ils 
sortaient ensemble. Comme il est doué, il a été recruté par le club 
de niveau supérieur. Le village est important, et les moyens sont 
sans commune mesure. Mais désormais « plus aucune relation 
entre les joueurs, quand les séances d’entraînement ou les mat-
ches sont finis, c’est chacun de son côté. » Deux dirigeants du 
club adverse tiennent les même propos : « Ensemble pendant le 
match et les entraînements. Après, c’est chacun de son côté. » 
 « Ils se voient au foot mais ne boivent pas un verre 
ensemble » (Mathias). Les anciens joueurs et responsables de 
clubs le déplorent : la troisième mi-temps mobilise de moins en 
moins, alors qu’auparavant tous les joueurs s’y retrouvaient, 
pour un apéritif très arrosé où, bien souvent l’on jouait aussi les 
prolongations. À noter que ce n’est pas la présence de l’alcool 
qui freine la mixité, puisque beaucoup de joueurs français se 
dérobent également. Un des facteurs explicatifs réside dans le 
fait que « de plus en plus de joueurs ne sont pas du village, une 
année ils signent ici, une autre année ailleurs » (Alain, entraî-
neur). « Maintenant les joueurs viennent d’un peu partout. Et 
après le match, chacun prend sa voiture et s’en va » (Josef, 
entraîneur). 
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 Dès lors, la mixité sociale sur le terrain ne démontre pas 
l’existence d’un véritable brassage social. En fait, dans le foot, 
comme dans d’autres domaines, l’évolution se fait dans le sens 
de la réduction des liens entre les gens en dehors de l’activité qui, 
ponctuellement, les rassemble.  
 Cette mixité sur le terrain risque d’ailleurs d’être remise en 
question. 
 
Avant le mélange se faisait mieux 
 

 Joël compte de nombreux amis maghrébins dans son 
village. Cependant, il garde une grande autonomie de pensée. 
Pour lui non plus l’évolution ne semble pas aller dans le sens 
d’une plus grande mixité. 
- Un jour que je jouais en sixte avec des jeunes de mon village 
contre une équipe de cité, 100% Maghrébins, il y a eu un gros 
conflit. Dans notre équipe il y avait Tahar. Ils lui ont dit : ‘Toi, 
t’inquiète pas, cousin. Mais les Français, on va les niquer’. Ça 
a joué très dur, avec des provocations. Des Maghrébins de 
notre village étaient là, et ils ont pris parti pour nous. C’est la 
solidarité village. 
- Tu parles de quelle époque ? 
- C’était quand je jouais, il y vingt ans. 
- Dans ton équipe, il y avait beaucoup de Maghrébins ? 
- Quand je jouais, il y avait trois ou quatre Maghrébins sur le 
terrain, et des Français, des Espagnols, des Italiens. 
- Et maintenant ? 
- Maintenant c’est presque que des Maghrébins, neuf ou dix sur 
onze. 
- Ça change quoi ? 
- C’est plus difficile, ils restent entre eux. Avant le mélange se 
faisait mieux. Et aussi le côté identitaire était moins fort. 
Maintenant ils revendiquent le stigmate posé sur eux, c’est un 
élément d’identité. 
- Et parmi les spectateurs ? 
- À cause du changement de composition de l’équipe, il y a 
moins de monde au stade, on a vu la cassure. Il y a aussi beau-
coup de conflits, ça décourage les gens.  
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Dès qu’ils sont un certain nombre, c’est plus la peine  
 

 L’une des raisons du déclin de la mixité dans certains clubs  
est d’ordre démographique : la présence de plus en plus forte de 
familles maghrébines dans certains villages, avec de nombreux 
enfants. Et l’on sait les garçons très portés sur le foot. Il est donc 
logique que les jeunes Maghrébins soient de plus en plus 
présents. Mais cela ne suffit pas à expliquer l’existence de cer-
taines équipes franchement typées ‘Blancs’, et d’autres ‘Arabes’. 
À Roques, « une équipe d’Arabes, une équipe de Blancs. » À 
Pradillargues, où la minorité maghrébine est tout aussi forte, 
« que des blancs ». Mais pour Miret, « que des Arabes ».  

 Autre raison, avancée par des Français joueurs de foot : 
« L’agressivité des Arabes !» « Ils acceptent pas de perdre. » 
« Ils s’en prennent à l’arbitre, aux joueurs adverses. Ça finit en 
bagarre. » Les Français quittent alors l’équipe pour en rejoindre 
une autre plus à leur convenance. Éventuellement, ils montent un 
nouveau club. Chez les Maghrébins, la culture ‘de la gagne’ est 
généralement assumée. « Oui, on veut gagner. On s’arrache du 
début du match à la fin. » Mais, en ce qui concerne les raisons 
qui conduisent à la formation d’équipes homogènes, l’argument 
du ‘racisme’ est volontiers prononcé. « Des Français qui veulent 
plus jouer dès qu’il y a beaucoup d’Arabes. » Sans oublier le 
plaisir de jouer avec des amis. « On est collègues, on rigole des 
mêmes choses. » 
 Un ancien dirigeant propose une autre analyse. Il s’occupait 
d’un club qui progressivement s’est retrouvé essentiellement 
formé de joueurs maghrébins. « Ils sont meilleurs que les Fran-
çais, c’est pour ça qu’on les fait jouer. Et si le Français joue 
pas, il va jouer ailleurs, ou va faire du hand, du volley. Les 
jeunes Maghrébins, dans la rue, tous les jours, ils s’entraînent. 
Ils sont tripoteurs de balle » (Monsieur Pelossa). Un ancien 
joueur, l’un des rares ‘blancs’ du Club, confirme : « Ils étaient 
meilleurs que nous. Plus accrocheurs. À l’entraînement ils 
arrivaient toujours avant nous » (Yohan). « Les Français font 
plus la bringue le vendredi et le samedi soir. Le dimanche ils 
arrivent crevés » explique Raymond, dirigeant de club. Joël con-
firme : « Les Maghrébins, ils ont plus la fé. » La passion. 
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MAIS APRÈS ILS SE SÉPARENT 
  

3 - La mixité sociale autour des taureaux 
 
 
Tout le monde l’appelle Nour  
 

 « Y’a que le foot et les taureaux. » Après le foot, il 
convient de regarder du côté des taureaux. 
 « Le plus que tu en vois, c’est quand il y a une encierro ou 
une abrivado. » Jeux avec taureaux dans les rues des villages.16 
Ces spectacles de rue sont généralement gratuits, c’est toujours 
le cas pour les abrivados. 
 Une façon de rendre compte du niveau de mixité est de 
relater une séquence d’abrivado lors d’une ‘fête votive’ (fête de 
village). 
 En temps normal, on trouve bien souvent un groupe de 
Maghrébins sur la place du village de Fontares : d’un côté, 
quelques chibanis (anciens) assis au soleil, et de l’autre des 
jeunes en quantité très variable. Cet après-midi là, au moment de 
l’abrivado, aucun chibani n’est présent, mais on distingue un 
couple de Maghrébins, avec enfants, ainsi que quelques garçons 
et quelques filles, selon toute apparence de même origine. Pas de 
Maghrébins parmi les attrapaires (attrapeurs de taureaux), sauf 
un, qui ne reste pas avec les autres une fois le taureau attrapé et 
relâché. 
 Comme d’habitude, le passage entre deux taureaux prend 
beaucoup de temps, ce qui laisse tout loisir d’observer les gens 
sur le parcours. Des jeunes adeptes du style ‘racaille’ sont instal-
lés sur des chaises derrière le cadre métallique de la baraque de 
la roulette : cinq Maghrébins et deux Blancs. Un peu plus loin, 
côté village, arrive un Maghrébin, grand et costaud, la trentaine 
passée. Il parle fort et charrie tout le monde avec un accent 
méridional marqué. Il se nomme Nourrédine, tout le monde 
l’appelle Nour. « J’ai chimé, je suis crevé. » Chimer, boire 
abondamment. Il s’allonge sur un banc, la tête sur les cuisses 
d’une jolie Française, sa copine du moment qui arrive de la 
région parisienne.  
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 Nour s’éveille, sort des vannes. Il interpelle deux jeunes 
femmes de sa connaissance, qui sont à une fenêtre. « Venez vous 
baigner à la rivière. » « On n’a pas de maillot. » « Il y a des 
vignes, vous tiendrez une feuille de vigne devant, une 
derrière. » Il joint le geste à la parole dans une position 
irrésistible, à la Aldo Maccione. Un groupe se forme autour de 
lui, des Français et des Maghrébins. 
 
On est copains depuis l’école  
 

 L’occupation de l’espace est segmentée. Côté village, au 
moins trois cents personnes demeurent derrière les barrières. 
Trois Maghrébines assez jeunes (18 à 25 ans) sont ensemble, à 
l’occasion elles échangent quelques mots avec d’autres femmes 
du village. Un petit groupe de trois Maghrébines plus âgées, 
coiffées du foulard des paysannes, suit le spectacle. Elles dis-
cutent entre elles, parfois l’une ou l’autre dit bonjour à quelques 
connaissances qui passent non loin. Un petit groupe déambule, 
composé de jeunes Maghrébines, âgées de 16 à 17 ans, tenue 
occidentale mais jupe au niveau des genoux. 
 À la limite de la zone d’animation, côté sortie du village, le 
groupe de Nour. Les Français et les Maghrébins se connaissent, 
mais visiblement se fréquentent peu. Les premiers ont grandi 
avec Nour. « On est copains depuis l’école. On se lavait dans le 
même bassin. » Maintenant « on fait la bringue ensemble ». 
 À la sortie du village, le groupe dit des ‘racailles’. Les jeu-
nes Maghrébins boivent du Coca, les deux Français de la bière.  
 De l’autre côté de la rue, la buvette, où l’on ne trouve 
aucun Maghrébin. Un seul ira chercher une bouteille de bière, 
mais sans s’attarder. Il viendra ensuite bavarder avec Nour, mais 
visiblement ne s’inscrit pas dans le premier cercle. 
 On voit bien que les populations cohabitent, se saluent 
éventuellement, mais se mélangent peu. Un des rares points de 
mixité est le groupe rassemblé autour de Nour. Et encore 
l’ampleur de cette mixité n’est-elle que de circonstance. 
Habituellement Nour sort surtout avec ses copains français. Il a 
la particularité d’appartenir à la première famille maghrébine 
arrivée dans le village. Il est donc le produit d’une socialisation 
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‘à l’ancienne’. L’arrivée d’une nouvelle population maghrébine 
n’a pas remis en question son statut mais, selon toute apparence, 
elle ne s’est pas accompagnée de phénomènes de mixité compa-
rables. Exception notable, le groupe des ‘racailles’, appellation 
destinée à le caractériser sans vouloir préjuger de son activité 
réelle.  
 
Quand c’est fini, ils retournent à leur café  
 

 D’autres visites aux fêtes votives confirment ce sentiment 
d’une mixité restreinte. 
 En fait, même s’il y a diversité parmi les jeunes qui se 
lancent à la poursuite d’un taureau et l’arrêtent, la mixité ne va 
pas plus loin. Une fois le taureau relâché, le groupe se disloque. 
D’autres observateurs font le même constat : « Ils attrapent avec 
les autres jeunes, mais quand c’est fini, ils retournent à leur 
café » (Gilles). «Ils se mélangent plus pour les abrivados, mais 
après ils se séparent » (Monsieur Clerc). On pourrait dire la mê-
me chose des jeux taurins pour la jeunesse qui se déroulent dans 
les arènes sous l’appellation de taureaux-piscine ou de courses 
de bachouchage. Pour les encierros aussi où les groupes sont le 
plus souvent homogènes. 
 C’est la fin de l’abrivado dans l’un de ces villages, un jour 
de fête votive. Il est 20 heures environ. Sur une petite place, un 
groupe de jeunes Maghrébins est resté à l’écart des taureaux. Ils 
jouent au foot.  
 
Peuchère, j’en connais pas  
 

 D’où vient donc l’idée qu’existe une forte mixité sociale 
autour des taureaux ? 
  Certainement pas du fait que des Maghrébins participent à 
l’élevage des taureaux ou qu’ils soient présents dans les clubs 
taurins. « Aqui, n’i a pas din » (Marcel). Là, il y en a aucun. 
« Peuchère, j’en connais pas » (Gérard). Effectivement on n’en 
compte pratiquement aucun dans les 140 manades (élevages de 
taureaux), parmi quelque 2300 gardians professionnels et 
amateurs. Et à peine plus dans les 137 clubs taurins inscrits à la 
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Fédération Française de la Course Camarguaise. Ils ne sont pas 
très nombreux non plus à garnir les gradins lors des courses ca-
marguaises. « Sur les gradins, tu en vois pas guère » (Lucien). 
Ce que l’on aperçoit le plus fréquemment, ce sont des jeunes 
Maghrébins, amis de raseteurs ou de tourneurs (assistants des 
raseteurs), qui s’installent en groupe en contre-piste. 
 À vrai dire, l’idée d’une mixité autour des taureaux est 
défendue aussi par des gens qui ne fréquentent pas les festivités 
taurines, excepté lorsqu’elles se déroulent dans leur village, et 
encore. Ils prennent leurs informations dans les comptes rendus 
taurins des journaux. « Tu le vois dans le journal, ils sont un 
paquet d’Arabes à raseter. » « Dans les biòus, tu as un moulon 
[beaucoup] d’Arabes, et des bons, regarde Alouani, il est 
toujours premier. » 17 En effet, Sabri Alouani a dominé la 
course camarguaise de 2000 à 2009. En 2010, sur 23 raseteurs 
classés au Trophée des As, on en compte 4 d’origine 
maghrébine, au total ils sont 15 sur 115 raseteurs. Le nombre de 
raseteurs d’origine maghrébine n’a fait qu’augmenter depuis les 
années 90. Ces chiffres accréditent donc l’idée d’un ‘mélange’, 
mais celui-ci s’effectue dans un cercle très restreint. La mixité, il 
vaut mieux la chercher au sein des écoles de raseteurs, 
fréquentées par les plus jeunes. On en trouve dans une quinzaine 
de villages importants. La plupart de ces écoles entraînent des 
garçons d’origine maghrébine (22 sur 278), et là effectivement, 
malgré la formation de ‘clans’, face au danger des liens se 
tissent. « On a pris de sacrées roustes, vingt ans après quand 
on se voit on en rigole encore. »   

 Toutefois, si on effectue un total en considérant les 
personnes actives aujourd’hui, on trouve une cinquantaine de 
Maghrébins seulement sur une population directement concernée 
par la bouvine de plusieurs milliers de personnes, réparties dans 
toute la zone de tradition camarguaise qui, passant par Nîmes, 
s’étend de l’est d’Arles à la périphérie sud de Montpellier.  
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ON A PAS LES MÊMES CONCEPTIONS 
 

4 - La mixité sociale à l’occasion des fêtes votives 
 
 

On est pas dans une bande 
 

 « Ils font pas les maillots. » « Les maillots, ça les 
intéresse pas. » Dans de nombreux villages, la tradition veut que 
les jeunes ‘fassent les maillots’ à l’occasion de la fête votive. 
Chaque bande cherche alors quelques sponsors afin de financer 
l’achat de tee-shirts, de shorts et autres accessoires qui seront 
l’emblème de la bande durant toute la fête. Dans les petits vil-
lages on compte une seule bande ‘de maillots’, parfois aucune ; 
dans ce cas la seule tenue repérable est celle des membres du 
Comité des Fêtes. Mais le nombre peut aller jusqu’à cinq ou six 
ou davantage dans les villages les plus importants. 
 Durant l’été 2009, sur une dizaine de fêtes de village à forte 
présence maghrébine, le bilan est clair : il n’y a aucun jeune 
d’origine maghrébine dans les bandes de maillots, ou alors très 
exceptionnellement. Certes, le dénombrement d’après le faciès 
comporte des limites, mais il est toujours possible d’interroger des 
jeunes afin de croiser les informations. « Non, y en a pas. »  
 On pourrait penser que lorsque la taille de la commune et 
l’effectif de la population maghrébine augmentent, la probabilité 
de voir de jeunes Maghrébins ‘faire les maillots’ augmente. Si 
l’on considère le cas d’un important village devenu petite ville de 
plus de 10 000 habitants en l’espace de trois décennies, on ne 
trouve actuellement pas un seul jeune Maghrébin parmi plus de 
150 ’maillots’. Quelques personnes affirmaient pourtant le con-
traire. Après vérification, les deux seuls jeunes Maghrébins, qui 
effectivement portaient un maillot, ne faisaient partie d’aucun 
groupe. « On est pas dans une bande. C’est le maillot de 
l’OM. » L’Olympique de Marseille. 
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On se dit bonjour, mais on fait rien ensemble 
 

 Exception notable, un village important, presque une petite 
ville, où depuis des années existe une mixité dans certains grou-
pes. Comment expliquer cette situation ? « C’est normal, ici il y 
a des Français, des Arabes, des gitans », « On était à l’école 
ensemble », « On se connaît depuis toujours ». Mais cela est 
vrai partout ailleurs, du moins pour les Français et les Arabes. 
La question serait alors de savoir pourquoi cette absence de 
mixité ailleurs, car même si un village est important, tous les jeu-
nes se connaissent plus ou moins. 
 « L’été, beaucoup partent au Maroc », explique Steven, 
18 ans, un jour de fête dans son village. Or, tard dans la soirée, 
du côté du quartier ‘arabe’, on rencontre de nombreux jeunes 
Maghrébins, de 16 à 25 ans. Richard le formule autrement : 
« Petits, ils allaient au Maroc pour les vacances, ils ont pas 
pris l’habitude de faire la fête avec nous. » Pour Damien : « On 
se mélangeait à l’école primaire mais pas au collège. Souvent 
on est pas dans les mêmes classes. Puis ils vont pas au lycée, 
ou ils vont pas dans les mêmes lycées que nous. » Son ami Loïc 
précise : « Et aussi, nos parents voulaient pas qu’on aille sur la 
place, à cause des trafics. »  
 Même type d’argumentation proposé par un groupe de 
jeunes d’un autre village. 
- On voit pas de Maghrébins dans votre équipe, il y a des 
conflits ? 
- Non, on se connaît depuis l’école, on se dit bonjour, mais on 
fait rien ensemble. On les accepte mais ils viennent pas. [Un 
des jeunes désigne un jeune Maghrébin plus loin, seul sur un 
mur.] Quand on lui parle, il répond pas. 

 
Pour eux la fête c’est l’alcool 
 

 La question de la participation à une équipe de maillots est 
posée à un groupe de six ou sept jeunes Maghrébins qui se tient 
en lisière du parcours de l’abrivado nocturne, du côté du centre 
ancien, là où résident la plupart des familles de la même origine. 
Un jeune, torse nu, intervient. « Moi c’est ma chair, le maillot. » 
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Un autre : « Chez nous, on a le maillot de l’OM. » Un troisiè-
me : « Ils veulent pas. Si on va dans leur groupe, tu verras 
comme ils nous regardent. » Les taureaux se rapprochent, le 
groupe se disloque. Deux ou trois d’entre eux restent, ils ont en-
viron 16 ans et jettent des regards qu’on peut interpréter comme 
agressifs. L’un d’eux finit par prendre la parole : « Blague pas. 
Tu sais très bien ! Les racistes !» Les taureaux s’éloignent. Cer-
tains membres du groupe reviennent, lancent quelques vannes sur 
un ton moqueur et repartent en rigolant. « Les Arabes vendent 
de la drogue ! » « Ils ont de belles bagnoles ! » 
 Plus loin, un autre petit groupe inclut un non Maghrébin. 
Mais c’est surtout avec le leader que se font les échanges. 
- Je vois pas de Maghrébins pour les maillots... 
- Ça a toujours été comme ça. Ils font ça entre eux. Nous, 
l’alcool, ça nous intéresse pas. Les taureaux pareil, vous voyez 
on est au bout du circuit, on les voit pratiquement pas. 
- Mais d’où vient la séparation ? 
- Ça dépend des idées que donnent les parents aux enfants : le 
Français côté français, le Marocain côté marocain... 
 
Le bal 
 

 L’argument de l’alcool est également mis en avant pour 
expliquer le peu d’engouement des Maghrébins pour la fréquen-
tation des bals, le soir. Dans les fêtes votives, l’alcool coule à 
flot, ce qui, du point de vue des familles maghrébines, symbolise 
un lieu de perdition. Rencontre avec Didier : 
- Dans ton village, on voit beaucoup de jeunes Maghrébins 
au bal ?  
- Surtout des garçons, mais ils restent à l’écart. Ils sont sur les 
bancs, dans l’ombre.  
 Effectivement, le soir venu, un groupe de jeunes se tient 
dans la pénombre, des Maghrébins pour peu qu’on puisse les 
identifier, très occupés à fumer des sortes de cigarettes. Et, dans 
ce village comme ailleurs, les jeunes Maghrébins se montrent 
rarement concernés par le bal. Sur la piste ou à proximité on en 
voit seulement quelques-uns en couples. Un peu plus loin des 
garçons sont réunis, en petits groupes.  
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 Concernant le regard critique que portent les jeunes Ma-
ghrébins sur l’alcool, il convient de faire la part des choses. 
Mohamed exprime une pensée très répandue : « L’alcool ça fait 
les accidents de la route, les maladies. Le prophète avait inter-
dit l’alcool, il savait que c’était pas bien. C’est dans le 
Coran. » Mais il suffit de s’éloigner un peu du cœur d’une fête 
pour voir quelques jeunes Maghrébins boire autre chose que du 
soda. Certains le font plus ouvertement, à proximité des stands 
voire du bar, mais alors ils tiennent leur canette de bière 
discrètement dans la main, le bras le long du corps. On rencontre 
également quelques Maghrébins (souvent un peu plus âgés) au 
comptoir ; quelquefois en compagnie de Français et donnant 
l’impression de n’éprouver aucune gêne, mais le plus souvent ils 
sont par groupes de deux ou trois, en bout de bar, très discrets.  
 Les Maghrébins le déplorent : « Les Français sont 
incapables de faire la fête sans alcool. » La tournée des fêtes 
votives du secteur accrédite cette idée. Un jeune Maghrébin 
hésitera d’autant plus à s’intégrer dans un groupe de Français 
qui picolent qu’il se sait soumis au regard des autres. Regard qui 
n’existe pas s’il est le seul Maghrébin du village. Regard qui 
n’existait pas à l’époque des premiers arrivés. On est tenté 
d’interpréter au travers de cette grille de lecture la remarque 
d’une dame d’une cinquantaine d’années qui commente l’évo-
lution dans son village : « Mon fils a trente ans, il a toujours 
gardé son ami maghrébin, ils sortent ensemble. C’est plus 
pareil maintenant, j’ai l’impression que les plus jeunes se 
mélangent moins que les plus grands, ceux de la génération de 
mon fils. »  
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ILS PARLENT COMME LES JEUNES  
 

DES CITÉS 
 

 5 - L’accent, le parler 
 

 
En groupe, ils parlent arabe 
 

 « Ils sont au chômage et tous les matins ils viennent faire 
le tiercé ou acheter des tickets de loto. Ils parlent arabe entre 
eux. Ils t’excluent. Ils arrivent en terrain conquis. J’ai mis un 
panneau : ICI ON PARLE FRANÇAIS », raconte Martin, patron 
de bar, évoquant un groupe de jeunes gens. Ils sont pourtant fort 
capables de parler français, à l’inverse des plus âgés, avec qui il 
est très difficile d’entretenir une conversation. « J’en prends sou-
vent en voiture, quand j’en vois qui se rendent au marché à 
pied, on échange deux-trois mots, mais ce n’est pas possible 
d’aller plus loin » (Monsieur Clanche). 
 L’une des conséquences du regroupement des Maghrébins 
dans certains villages est l’utilisation chez les jeunes de la langue 
arabe ou d’un dialecte du Maghreb. Comportement qui favorise 
l’entre-soi et agace les Français. 
 La question se pose de façon plus générale. Les plus âgés 
par exemple, sur leur lieu de travail. « Si ils sont un ou deux, ils 
parlent français. Si ils sont plusieurs, ils s’en foutent, et parlent 
arabe » (Stéphane). Christian évoque le cas de son fils qui 
travaille dans une grosse propriété agricole en compagnie de 
plusieurs Marocains. 
- Ce qu’il aime pas, c’est quand ils sont en groupe, ils parlent 
arabe, ils font comme s’il était pas là. La deuxième génération, 
ils parlent arabe entre eux, alors qu’ils savent le français. 
- Pourquoi ça ? 
- Pour pas qu’il comprenne.  
- Comment il peut savoir ? 
- Il comprend certains mots, il voit le genre de conversation. 
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- Il leur a demandé pourquoi ils parlaient arabe entre eux ? 
- Ils lui ont dit : Comme ça, on parle mieux. 
 Emmanuel qui se trouve dans le même cas de figure est 
moins nuancé. S’ils parlent arabe entre eux, c’est « pour nous 
emmerder ». Cette tendance au parler arabe en société est criti-
quée par certains Maghrébins eux-mêmes. Ainsi Ali évoque trois 
Maghrébins d’une trentaine d’années qui ont l’habitude de discu-
ter et de plaisanter en arabe, alors que le quatrième membre de 
leur groupe de travail est français.  
- L’ouvrier, ça le gonfle, il le leur a dit.  
- Et quelle a été leur réaction ? 
- Ils disent que c’est un facho, un raciste. 
 Souci de cohésion du groupe, plaisir de la provocation,... à 
ces raisons s’en ajoute une autre : « Il est normal de parler une 
langue que l’on aime » (Luc). Quelles que soient les raisons, un 
constat s’impose : le regroupement, sur le lieu de travail comme 
dans la vie privée ou dans la rue, favorise la pratique d’une 
langue qui sinon avait de fortes chances de disparaître.  
 Ce qui vaut pour les hommes vaut a fortiori pour les 
femmes, encore plus enclines à se retrouver entre elles.  
 
Bit ! Bit !  
 

 L’accent des banlieues, même peuplées de Maghrébins 
comme c’est le cas à Nîmes, diffère radicalement de celui des 
Maghrébins parlant français. Le u, le é ainsi que le è n’existent 
pas en arabe. « Quand un but est marqué, ils crient : bit ! bit ! » 
(Hassan). Nordine, fraîchement arrivé d’Algérie, travaille dans la 
maçonnerie, il prépare le « biton ». De même les sons e et eu ne 
sont pas connus. La maçonnerie, « ci pas difficil’ si ti as 
l’habitid’ ». « Issa [Jésus], il i pas mort, ci le Boun-Diou qui 
l’a porti dans le ciel. » 
 Telle est la façon de parler des premiers arrivés, avec des 
variantes selon l’origine géographique et/ou ethnique : Arabes de 
Tunisie, d’Algérie ou du Maroc, Berbères du Rif, de Kabylie ou 
du moyen Atlas. Certains roulent les r comme dans le Sud-Ouest 
de la France « le prrroblim... » D’autres ont conservé cet accent, 
d’autres encore l’ont plus ou moins perdu, mais aucun parmi les 
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anciens n’a l’accent des banlieues. Pas davantage leurs enfants, 
du moins ceux qui ont été socialisés dans les villages au contact 
d’une grande majorité de Français. Parmi eux, quelques-uns, tel 
Nour, s’expriment même avec un accent du Midi prononcé.  

 
Ils se la jouent racaille 
 

 Désormais, dans certains villages, on rencontre des jeunes 
qui s’expriment avec l’accent et plus généralement le parler des 
banlieues. Il y en a qui arrivent effectivement de la banlieue, 
mais d’autres sont fils ou petits-fils de Maghrébins ‘de villages’. 
« Mes frères parlent normalement, comme on parle dans les 
villages du Midi, moi aussi, mes sœurs aussi, on a même beau-
coup d’expressions d’ici comme Tè vé ! Boudiou !... Pourtant 
j’ai certains de mes neveux qui parlent comme les jeunes des 
cités » (Farida). 
 Par la force des choses, les enfants de la première 
génération d’immigrés, en tout cas les garçons, se noyaient dans 
la masse des jeunes de leur village. Ils étaient contraints à la 
mixité. Ce n’est plus le cas dans les villages à forte minorité 
maghrébine. Dès lors, les enfants sont en contact étroit avec 
d’autres de même origine, ce qui favorise l’entretien d’un accent 
importé des banlieues, cela d’autant plus que ces jeunes ont une 
forte probabilité de côtoyer leurs semblables, au collège et au ly-
cée (Lycées Professionnels ou certaines sections technologiques 
des Lycées d’Enseignement Général). 
 Mais en intériorisant l’accent, et souvent le look et la 
démarche des jeunes de banlieues, un Maghrébin de village en-
court fortement le risque de voir se renforcer l’étiquetage dont il 
est l’objet. 
 À noter qu’à l’image de certains Maghrébins, des jeunes 
Français de villages adoptent le parler, le look et la démarche de 
ceux des banlieues. « Ils se la jouent racaille. » Avec plus ou 
moins de crédibilité. Comportement qui, certes, favorise la 
mixité sociale au sein de tels groupes, mais ne facilite en rien 
leur accès au marché du travail. Situation pire encore pour leurs 
amis maghrébins. L’intégration de ces derniers à la société villa-
geoise dans son ensemble devient alors vraiment compliquée. 
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UNE RUE LEUR APPARTIENT 
 

1 - L’habitat, les voisins 

 
 

Le vieux village, c’est que des Arabes  
 

 « Dans les années 70, la moitié des maisons du vieux 
village étaient fermées » (Christian). À l’époque du regroupe-
ment familial de nombreux ‘Maghrébins’ quittent les mas et les 
villages pour une ZUP à Nîmes ou ailleurs, mais d’autres 
restent. Ils doivent désormais loger leur famille, et la loi 
n’autorise le regroupement que dans la mesure où l’habitation 
satisfait à certaines règles de surface et d’hygiène. Les maisons 
disponibles sont presque toutes situées dans les centres anciens, 
maisons abandonnées par les propriétaires qui se sont installés 
plus au large et qu’ils utilisent de moins en moins du fait de la 
raréfaction des ouvriers agricoles. Ce sont souvent des ‘maisons 
de vendangeurs’. Jusqu’à l’apparition de la machine à vendan-
ger, elles abritaient des saisonniers, sans souci d’aménagements 
pour un minimum de confort. « Les Espagnols, ils sont pas dif-
ficiles ! », affirmait-on sans leur avoir demandé leur avis. On dit 
aussi des turnes ou des cambuses. Dans les villages en bordure 
de cours d’eau ces quartiers anciens se situent souvent dans les 
zones inondables. « Dans les rues basses. » 18 
 « Maintenant, le vieux village, c’est que des Arabes. Tou-
tes les vieilles maisons anciennes, c’est eux qui les achètent. 
Toutes les vieilles familles ont vendu et ont construit sur la 
colline » (Aimé). Les ‘turnes’ sont louées peu cher ou achetées à 
bas prix. Une famille maghrébine s’installe, puis une autre, une 
autre encore, ce qui accentue le processus de dévalorisation du 
quartier. Parfois, un maçon maghrébin achète une maison et la 
retape. Puis il en achète une autre pour l’un de ses enfants 
mariés. Ou bien il la loue ou la revend, presque toujours à un 
autre Maghrébin. « Maintenant ils sont 200 à 300, 10% de la 
population. Une rue leur appartient. Ils ont 20 maisons à eux. 
Ils sont installés au cœur du village » (Jean-Paul). « Le centre 
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du village, là où je suis née, on l’appelle ‘Le quartier arabe’. 
Tous les anciens habitants sont partis, sauf quelques personnes 
âgées et pauvres... » (Maryse). « Le centre, c’est pas la casbah, 
mais c’est kif-kif » (Solange). 
 Ces témoignages concernent des villages différents. La 
réalité est caricaturée ; parfois la population maghrébine est rela-
tivement disséminée et on ne compte que deux ou trois familles 
dans une rue, mais le processus est bien réel.  
 En définitive, la mixité de voisinage, automatique (voire 
contrainte) lors des premières arrivées de familles dans les villa-
ges, se constate de moins en moins. Et les anciens habitants, 
ceux qui ne quittent pas le quartier pour des raisons affectives 
et/ou économiques, se montrent souvent peu enclins à la mixité 
dans les relations sociales, que d’ailleurs les autres ne recher-
chent généralement pas. « Ils se sentent dépossédés » (Robert). 

 
Ils arrivent un par l’autre  
 

 « Ils arrivent un par l’autre » (Bernard). Les Maghrébins 
sont attirés par les bas prix dans ces quartiers dévalorisés. Ils 
sont mis au courant par la famille, les amis. D’autant que les 
autochtones, tout en se plaignant de l’arrivée des ‘Arabes’, 
acceptent de leur vendre ou de leur louer. À vrai dire, ils n’ont 
souvent pas d’autre choix. « Dans le vieux village, pour louer, 
les gens ont retapé des écuries, des greniers. Ils ont réparé 
avec des subventions » (Georges). « Les gens foutent les mémés 
en maison de retraite, ils barbouillent la façade et louent à des 
Arabes » (Solange).  
 L’arrivée de la population maghrébine est parfois favorisée 
par les communes où les responsables ont développé l’habitat 
social. « Avec ses HLM, le maire a attiré tous ces Arabes » 
(Louis). En fait, dans un premier temps, le projet est initié par la 
mairie afin de loger des familles du village. Mais, au moment des 
changements de locataires, le bailleur social reprend le contrôle 
de la situation et attribue les logements selon ses critères qui, 
conformément à la loi, conduisent à octroyer un vaste logement à 
une famille maghrébine démunie avec cinq enfants venue de la 
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ville, plutôt qu’à un jeune couple du coin, salarié avec deux ou 
trois enfants. D’où l’idée que « c’est tout pour les Arabes ! »  
 « Les casernes, c’est Bab El Oued » (Lydie). Au début des 
années 80, dans un village, un imposant bâtiment faisant partie 
d’une ancienne caserne a été acheté par un promoteur qui l’a 
aménagé et loué comme habitat social. Afin de louer aisément, il 
a facilité l’arrivée de familles maghrébines en quête de logement, 
domiciliées parfois à plus de cinquante kilomètres, par une aide 
au montage des dossiers. Cette brutale visibilité d’une population 
maghrébine avec femmes et enfants, souvent en provenance 
quasi directe du bled, ne pouvait manquer d’impressionner les 
autochtones. « C’est venu d’un coup. Avant il y avait quelques 
familles qui étaient bien intégrées et passaient inaperçues, pas 
de djellabas » (Claire). 
 
On te les fout dans les lotissements 
  

 « L’affluence, c’est il y a une dizaine d’années, quand on 
a fait le lotissement » (François). La création de lotissements 
peut contribuer au phénomène. Si les prix sont attractifs, il ar-
rive des familles de toutes origines, parmi lesquelles des familles 
maghrébines venues des ZUP de Nîmes, l’accès à la propriété se 
trouvant facilité par l’octroi de prêts avantageux et autres aides 
sociales. Il existe des lotissements où de telles familles résident 
en nombre. « Nous on dit Le Maghreb pour ce quartier » (Mon-
sieur Martinez). « On les sort de la ZUP, et on te les fout dans 
les lotissements » (Hélène).  
 En revanche, dans d’autres lotissements, la mixité sociale 
est réelle. Mais la situation peut néanmoins être ressentie négati-
vement par la population du village, sans parler des possibles ré-
actions racistes. En effet, une partie des enfants venus des 
‘quartiers’ de Nîmes ou d’ailleurs vont presque toujours à la 
rencontre d’autres jeunes Maghrébins du village, ce qui a pour 
effet de renforcer les groupes et leur visibilité. Toutes choses qui 
alourdissent le climat social et ne facilitent pas les relations. 
D’autant plus que certains de ces jeunes gardent des contacts 
dans leurs quartiers d’origine, ce qui favorise des allées et ve-
nues, très visibles, accompagnées de soupçons de trafic et autres 
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actes délictueux. « Il y a de plus en plus de contacts avec la 
ZUP » (Victor). « Un jour que je devais me rendre à la ZUP, 
un jeune [Maghrébin] du village, m’a accompagné pour me 
guider, il connaît la ZUP par cœur » (André). 
 
Il a préféré construire au Maroc 
 

 Parmi les Maghrébins évoqués, la majorité loue, mais 
d’autres achètent ou construisent. Certains préfèrent construire 
dans des secteurs où ils vont être entourés de ‘Français’, ou pour 
s’exprimer comme Ahmed, « pour pas se retrouver au milieu 
des Arabes ». C’est le choix de la mixité.  

 Noura explique : 
- Un de mes amis [maghrébin] a fait construire une villa dans 
un village. Il voulait s’intégrer. 
- Il était assez riche pour pouvoir construire ?  
- Non, il était ouvrier tourneur, mais avec cinq enfants il a pu 
emprunter et il rembourse facilement. 
 La démarche date d’une dizaine d’années. Elle était encore 
plus facile dans les années 60-70 et même 80 où les terrains se 
vendaient à un prix bien plus bas qu’aujourd’hui. Pour les Mag-
hrébins (et les autres) il était souvent possible de construire dans 
les villages où ils travaillaient ou à proximité. Ce choix a rare-
ment été fait. « Mon père est à Sabatot, mais il avait les moyens 
de construire. Il a préféré construire au Maroc où il a plusieurs 
maisons » (Réda). « Mes parents, ça leur effleurait pas l’esprit 
de construire en France. Pourtant quand on était à Brousson, 
des promoteurs venaient nous voir, ils expliquaient que l’ar-
gent des allocations financerait le crédit. C’était possible, j’en 
connais qui l’on fait. Mon père a pas voulu » (Zinedine). 
 « Ma famille pourrait habiter dans une villa, mais mon 
père ne veut pas devenir propriétaire alors que dans les HLM il 
paie presque rien », commente Fatiha.  
- Est-ce que beaucoup pourraient faire comme lui ? 
- Vous n’avez qu’à voir tous ceux qui ont construit au bled, une 
et parfois deux maisons. Même si c’est moins cher là-bas, il 
suffirait d’un emprunt complémentaire, facile à rembourser 
avec les APL. [Aides au logement] 
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 Il suffit de voyager entre Fès et Meknès en période de 
congés, pour voir des dizaines de voitures immatriculées 30. Et 
le tour de quelques villages ou petites villes en compagnie d’un 
autochtone permet de découvrir d’innombrables maisons pim-
pantes appartenant à des s’migris. Des émigrés. 
 Quantité de raisons expliquent ce choix d’investissement 
des Maghrébins dans les années 60-70. Au premier chef, le fait 
qu’ils pensaient retourner au pays, ce que d’ailleurs certains ont 
fait. Mais d’autres préoccupations existent. « Ce n’est pas 
qu’une question de retour. Pour comprendre, il faut connaître 
leurs conditions de vie au départ. Le plus souvent ils vivaient 
dans des gourbis. Les maisons c’étaient celles des riches, des 
propriétaires qui les employaient. Avoir une maison, c’est un 
rêve, c’est sortir de la pauvreté, c’est la sécurité, un toit pour 
les enfants » (Charif).  
 Comme tout le monde, les Maghrébins pèsent le pour et le 
contre avant de prendre une décision, et le souci de mixité n’est 
pas l’objectif premier de la plupart d’entre eux (comportement 
très commun, là encore). Dès lors l’afflux de population ma-
ghrébine ne pouvait guère qu’alimenter un processus de 
regroupement.  
 
On les a parqués 
 

 « On les a parqués », « On les a entassés », « On les a 
ghettoïsés ». Allusions aux ‘cités’ dans les villes, ou aux 
quartiers maghrébins dans les villages importants. Bien des inter-
locuteurs français (mais c’est vrai aussi côté maghrébin) 
argumentent comme si la concentration spatiale des familles 
maghrébines était le produit d’une volonté des Pouvoirs Publics. 
Certes, rien n’a été fait (ou si peu) pour favoriser la mixité spa-
tiale. Mais, du moins pour la population concernée, le processus 
de concentration s’est effectué de manière autonome, en relation 
avec le pouvoir d’achat de la population maghrébine, ses lieux de 
travail, ses choix d’implantation et d’investissement. Il est aussi 
la conséquence de l’application de lois, au contenu social indis-
cutable, fixant des critères de confort et d’espace lors des 
regroupements familiaux. 
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ILS SONT ENTRE EUX 
 

2 - Les lieux des hommes : lieux publics, cafés 
 
 

Dans la journée, on les voit dans le village 
 

 « Vous remarquerez, les Maghrébins, dès qu’ils sont 
quelque part ils se regroupent. » C’est une étudiante d’origine 
maghrébine qui affirme cela. De nombreux Français signalent 
également cette propension au regroupement. (Il est curieux que 
jamais personne ne se demande s’il n’en est pas de même pour 
les Français à l’étranger, par exemple.)  
 Effectivement, on voit souvent les Maghrébins en groupe. 
Mais, à l’opposé de la forte visibilité des jeunes dans l’espace 
public, la présence des plus âgés reste discrète. Ceux-ci ne font 
pas de bruit, ils restent tranquillement assis sur des banquettes 
ou des bancs. Par exemple, sur l’esplanade du village où réside 
Monsieur Roux.  
- Dans la journée, on les voit dans le village. Ce sont d’anciens 
ouvriers agricoles. Ils sont souvent assis vers le jeu de boules. 
Ils sont intégrés.  
- Vous voulez dire qu’ils discutent avec les joueurs de boules.  
- Ils sont entre eux et parlent arabe, leur groupe est différent de 
celui des boulistes. 
 Intégré, est utilisé ici dans le sens quelque peu restrictif de 
‘gens qui n’embêtent personne’. 
 Le village où habite Nicole a également connu l’arrivée de 
Maghrébins dans le secteur de l’agriculture. Les familles ont 
souvent suivi et, lorsqu’on traverse le village à certaines heures 
on voit la place centrale occupée par une population de type 
maghrébin. 
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- La place est largement occupée par les Maghrébins, jeunes 
d’un côté, vieux de l’autre.  
- Et les vieux du village ? 
- Les vieux du village préfèrent se retrouver au ‘crachoir’, une 
salle municipale. Les vieux râlent parce qu’on leur a pris la 
‘barque’. Ces Arabes ! C’est un problème de territoire.  
 La barque est un bout de banquette en creux. Le territoire a 
progressivement changé de mains, sans qu’il y ait eu probable-
ment de volonté des vieux Maghrébins de pousser les autres à 
l’écart. 
 Dans un autre village encore, c’est d’une salle de prière 
qu’il s’agit, vieille bâtisse dont une partie a été rénovée. 
- Et la mosquée ? [C’est ainsi qu’on nomme la bâtisse] 
- Beaucoup de monde le vendredi, des voitures partout. Ils vont 
l’agrandir. 
- Comment les gens du coin vivent ça ? 
- Les gens râlent pour le stationnement les jours de prière.  
 Ces différentes formes de regroupements d’hommes ori-
ginaires du Maghreb ne provoquent pas l’enthousiasme, mais 
suscitent peu de remarques acerbes. Rien de comparable avec les 
réflexions relatives au comportement de certains jeunes. 
 
J’ai dû abandonner  
 

 « Les Arabes sont venus dans mon bistrot. Ça a fait fuir 
les Français. Ils restent longtemps, consomment peu, ils font 
pas l’apéro avec les tournées de pastaga [pastis]. J’ai dû 
abandonner », raconte Étienne qui gérait un bistrot dans un 
village dont la population maghrébine a fortement augmenté. 
 Plus tard, un de ses amis commente : 
- Il est devenu raciste. 
- Peut-être qu’il l’était avant... 
- Sa femme est arabe ! 
 Le café est traditionnellement un lieu de mixité sociale pour 
les hommes dans les villages ; si le village est relativement 
important et comporte plusieurs cafés, il existe une grande 
probabilité que ces derniers reçoivent des clientèles différentes. 
Le processus est le même que pour l’habitat : l’arrivée de 
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Maghrébins en un lieu favorise la venue d’autres Maghrébins, ce 
qui a pour conséquence d’éloigner de nombreux Français, avec 
enclenchement d’effets cumulatifs. 
 Là encore le processus s’effectue sans heurts, insensi-
blement. « Tu en as qui roumèguent, ça va pas plus loin » 
(Magali). Qui ronchonnent.  

 Arnaud habite un village qui étant donné l’évolution en 
cours sera bientôt considéré comme une petite ville. Ce village 
compte cinq cafés. L’un d’entre eux est surtout fréquenté par des 
Maghrébins :  
- Il y a des Maghrébins dans les autres cafés ?  
- Pas trop, ils sont hostiles aux Arabes.  
 Toutefois la séparation est rarement radicale. Par exemple 
dans un village où l’on compte quatre cafés, dont « le Café de 
France qui est le café des Maghrébins ; on voit quelques 
Arabes au café de la Place, mais ce sont des hommes d’un 
certain âge » (Marius). Des Arabes d’âge moyen peuvent aussi 
fréquenter des bistrots de Français. C’est le cas de Oualid. Il est 
au comptoir, en compagnie de deux poivrots. Ils ont chacun un 
verre de pastis à la main. Commentaire de Benjamin, bien intro-
duit dans le milieu maghrébin : « C’est vrai, les Maghrébins qui 
picolent sont beaucoup plus ouverts aux Français. Récemment 
un d’entre eux m’a dit : ‘Ils me gonflent, ces Arabes.’ Les au-
tres arrêtent pas de lui faire des remarques. » 

 
Ils font aucun effort pour t’intégrer 
 

 Rémi n’hésite pas à aller au café du Nord de son village, de 
plus en plus fréquenté par les Maghrébins, au point que certains 
l’appellent Café d’Afrique du Nord. 
- Moi, ce qui me gêne, c’est pas que le café soit rempli de 
Maghrébins, c’est qu’ils mettent les autres à l’écart. Ils jouent 
entre eux. Ils font aucun effort pour t’intégrer. Et même cer-
tains te font la gueule. 
- Tu arrives pas à échanger avec eux ? 
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- C’est impossible d’avoir des contacts, sauf avec deux ou trois 
pochtrons qui parlent avec tout le monde. Mais même eux, leur 
comportement est différent s’ils sont seuls ou en groupe. 
- Tu peux préciser... 
- Deux ou trois me parlent. Mais c’est fini quand les autres 
arrivent. Yassine est sympa, il aime bien boire. Il me dit : Je 
peux pas boire du vin devant eux, je vais te laisser sinon ils 
vont pas me dire où il y a du travail. 
- On peut penser qu’avec le temps ça s’arrangera... 
- Pour l’instant c’est le contraire. Il y a de nouveaux arrivants. 
Ils viennent du Maroc, de la banlieue de Nîmes ou de Montpel-
lier. Ils restent entre eux. 
 À vrai dire, rien de très étonnant à ce que des nouveaux 
venus, quelle que soit leur origine, aient tendance à rester entre 
eux. Ni même que des Musulmans attachés à leur religion regar-
dent d’un mauvais œil le Maghrébin qui picole. Il n’empêche que 
de tels comportements freinent la mixité sociale. 
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PUIS IL A FAIT VENIR SA FEMME 
 

3 - L’arrivée des femmes 
 
 
Il ne fréquente pratiquement plus que des Maghrébins 
 

 « Jusque dans les années 80, au village, il y avait 
seulement deux familles d’Arabes. Il n’y avait aucun problème. 
Et même une bonne intégration pour Zouhir, qui participait 
aux activités sportives. Il entraînait les petits. Il participait à 
l’après match, et buvait de l’alcool. Tout a changé ensuite 
quand sont arrivées d’autres familles. Du jour au lendemain ça 
a été fini. Il ne fréquente plus qu’eux » (Jacky). L’interprétation 
proposée est que Zouhir adopte un comportement plus conforme 
aux traditions, puisqu’il se trouve désormais sous la surveillance 
du groupe. Or, on apprend au passage que si Zouhir sortait 
volontiers aux fêtes chez des amis, il n’y emmenait jamais sa 
femme. Il est facile de comprendre en quoi l’arrivée de familles 
nouvelles constitue une bouée de sauvetage pour celle-ci qui 
enfin trouve un espace de sociabilité. 
 Ainsi, l’arrivée des femmes à l’occasion du regroupement 
familial, et plus tard à l’occasion de mariages, ne serait pas de 
nature à favoriser la mixité sociale. 
 Histoire similaire dans un autre village. « Avant, Ayade 
était seul Maghrébin au village. Puis il a fait venir sa femme. Il 
continuait à sortir dans le village et à rencontrer les gens, mais 
on ne voyait presque pas sa femme, elle était bouclée ou elle 
s’autobouclait, je ne sais pas. Puis son frère est arrivé, avec sa 
femme, dans le village voisin. Depuis, quand ils sortent, ils 
vont voir le frère. Là-bas il y a pas mal de Maghrébins. Il ne 
fréquente pratiquement plus que des Maghrébins » (Jean-
Pierre). 
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 En approfondissant, il apparaît souvent que les relations 
sociales avec la population locale, même si elles étaient correctes 
du point de vue des autochtones, ne pouvaient être de nature à 
combler les attentes d’individus souvent épris de relations 
humaines fortes et d’une vie intense à l’extérieur, à l’image de ce 
que l’on rencontre au Maghreb. Ce qui est vrai pour les hommes 
l’est encore plus pour les femmes.  
 
Elles se retrouvent 
 

 Dans la mesure où la femme a l’autorisation de sortir, elle 
se rend volontiers chez les autres. « Elles se retrouvent tous les 
après-midi, boivent le thé, papotent » (Nezha). À la première 
occasion beaucoup de femmes se rendent les unes chez les 
autres, pour demander du sel, du beurre, un conseil culinaire, ou 
donner les dernières informations. « Toute la journée, tout le 
monde se rend chez tout le monde » (Karima). Ainsi se crée une 
intense vie sociale caractéristique du bled (et de la ZUP). Même 
la femme bouclée n’est plus seule puisque d’autres lui rendent 
visite.19 
 À l’époque des premières arrivées, la principale relation des 
femmes avec l’extérieur consistait souvent à accompagner les en-
fants à l’école, rare mais réelle opportunité de mixité sociale. 
Dès le moment où la population maghrébine augmente, un 
processus inverse a de bonnes chances de se produire. 
 Discussion avec Younès. 

- En nous amenant à l’école, ma mère est entrée en contact 
avec d’autres. 
- Des mamans françaises ? 
- Non, des Maghrébines. 
 Quand la fillette de Carmen allait à la maternelle, il y a une 
quinzaine d’années, on comptait deux ou trois enfants maghré-
bins. « Avec les mères on se disait bonjour, on échangeait 
quelques mots, même si ça n’allait pas loin. » Aujourd’hui 
Carmen accompagne son dernier enfant à la même école. 
« Maintenant, à la sortie de l’école, sur cent enfants, une 
vingtaine d’enfants maghrébins. On voit les mères maghrébines 
qui viennent chercher leurs enfants, mais elles ne cherchent pas 
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le contact, elles sont entre elles. On dirait qu’elles ont peur. 
Leurs fréquentations, c’est beaucoup entre elles, entre les fa-
milles. » Carmen, qui se lie facilement, regrette cela. Un jour de 
pluie torrentielle, alors qu’elle était venue en voiture, elle a ra-
mené une mère maghrébine et son enfant à leur domicile. Pour 
autant, cela n’a pas entraîné un début de relation, commente-t-
elle. Rendez-vous est pris devant l’école, au moment de la sortie 
des enfants. La mère passe en tenue du Maghreb, elle jette un 
regard discret et dit bonjour avec un léger sourire. Toutefois elle 
reste à distance, et marche assez vite en direction d’un groupe de 
femmes de même origine. 
 Ce regroupement des mères à la sortie des écoles est repéré 
par de nombreux enseignants. « Les enfants se mélangent à 
l’école, mais ils sont regroupés à la sortie. Les mères maghré-
bines sont d’un côté et parlent ensemble, les autres forment 
d’autres groupes. »  
 Bruno, un parent d’élève de ce même village, vient parfois 
chercher son fils.  
- Les parents forment des groupes ?  
- Complètement, ça saute aux yeux. 
- Les Maghrébines ? 
- Elles tchatchent entre elles. Les mamans maghrébines, pas 
grand monde leur dit bonjour. Mais même entre elles, il y a 
plusieurs groupes de Maghrébines qui s’ignorent pratiquement. 
Pareil entre Portugaises, pareil pour les Françaises. 
 
Une fille ne doit pas regarder les hommes 
 

 La tendance au regroupement s’explique par la facilitation 
des relations, d’autant plus que pèse l’obstacle de la langue, 
surtout pour la première génération. Mais existe aussi le poids 
des traditions. 
 Yvon, 65 ans, est très ouvert. « Quand je les croise, je les 
regarde pour leur dire bonjour. Quelques-unes disent bonjour. 
La plupart regardent en face, elles ne veulent pas qu’on 
s’adresse à elles. » En fait, il existe des normes de respect, voire 
de pudeur, que la population maghrébine a héritées de son 
histoire. « Une fille ne doit pas regarder les hommes. Elle ne 
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doit pas toucher la main » (Soraya). Ce comportement est 
d’autant plus marqué que l’homme est présent. « Il y a une 
famille arabe pas loin de chez moi, quand je croise la femme 
seule, elle dit bonjour. Quand elle est avec son mari, elle se met 
en retrait et ne dit rien » (Monsieur Crous). Réserve qui a de 
bonnes chances de jouer également lorsque la femme est seule et 
que d’autres Maghrébins vivent dans les parages. 
 Hassan complète : « Il y a aussi la crainte des maris, qui 
empêche les femmes maghrébines de fréquenter des europé-
ennes. Les hommes ont peur des ouvertures, ce qui peut 
provoquer une révolte contre leur comportement macho. » 
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C’EST PLUS FACILE DE RESTER  
 

ENTRE NOUS 
 

4 - Les filles 
 
 

Je n’avais pas le droit de sortir 
 

 « Mon père est sévère pour mes sorties, mais je peux rece-
voir des amies françaises à la maison. Mon oncle, lui, il veut 
pas que ses filles fréquentent des Françaises. Il pense que ses 
filles feraient pareil : minijupe, fumer, coucher » (Aquila). Le 
cas d’Amel évoqué en prologue illustre le fait que même dans les 
petits villages, où les conditions sont les plus favorables, les 
filles maghrébines demeurent très tenues. On peut toujours ren-
contrer dans les villages quelques filles maghrébines qui 
jouissent d’une bonne marge de liberté, mais elles sont l’excep-
tion et appartiennent souvent à des familles éclatées.  
 Ce souci de contrôle parental a une forte probabilité de 
s’accroître lorsque la population maghrébine augmente, du fait 
de la surveillance, du poids du regard des autres. Et le rôle du 
frère à l’égard de ses sœurs, hérité de la culture du bled, a de 
fortes chances d’être renforcé. « Pour un Maghrébin, c’est la 
honte que sa sœur elle soit vue avec un garçon. » Rachid habite 
un quartier plutôt à l’écart de la population maghrébine du 
village, il est perçu par ses voisins comme bien intégré. Ils sont 
surpris quand il explique : « La séparation des hommes et des 
femmes, ça évite beaucoup de problèmes : la drague... »  
 

Il veut pas voir sa sœur sortir avec des garçons  
 

 « Dans beaucoup de familles le grand frère prend l’auto-
rité. Il peut prendre des décisions contre les parents qui laisse-
raient la fille sortir. ‘Sinon mes copains ils vont dire...’ Même 
si le frère est plus jeune que la fille. Il peut même s’imposer au 
mari de sa sœur, s’il est trop cool. Le mari de ma cousine est 
arrivé jeune dans un village, il a toujours vécu au milieu des 
Français. Avant de décider quelque chose, il demande à sa 
femme. Les frères [de la cousine] se moquent de lui » (Fatima). 
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 Le contrôle ne s’exerce pas que sur les fréquentations, il 
inclut notamment la tenue vestimentaire. C’est ce qu’explique 
Afida, 17 ans. « Mon père fait des remarques, des sous-
entendus. Mais ma mère le dit directement. Encore plus mon 
petit frère de onze ans. ‘ Tu vas pas mettre ça, clocharde, c’est 
trop la honte avec mes collègues !’ » 
 Dans les villages qui se sont transformés jusqu’à devenir de 
petites villes, avec constitution de cités, le processus peut devenir 
caricatural. Par exemple pour Dalia dont les parents, en quête 
d’espace et de salubrité, décident d’abandonner leur logement 
dans le ‘vieux centre’ pour s’installer dans un grand appartement  
HLM. Cela correspond au passage d’un habitat avec mixité so-
ciale à un habitat quasi exclusivement maghrébin. « Mon frère 
arrive du Maroc à treize ans. Avec mes sœurs on est là depuis 
toujours et il a du mal à s’imposer tant qu’on reste dans le 
vieux centre. Mais quand on déménage dans la cité [à très forte 
densité maghrébine], mon frère veut prendre le dessus. Un jour 
il a giflé ma sœur de un an plus âgée, parce que des copains 
l’avaient vue avec un groupe de filles et de garçons. » 
 Nadila a 49 ans, elle est arrivée enfant dans un village où sa 
famille faisait partie des premiers immigrés du Maghreb. Elle a 
toujours été mélangée aux Français et autres Européens, au point 
qu’elle a épousé un Espagnol. À l’époque de son divorce, son 
village s’est beaucoup développé pour se transformer en petite 
ville. Il existe un quartier HLM où elle emménage. Ses enfants 
sont élevés dans ce contexte, en particulier Nabil, 30 ans. 
« Nabil aime pas que je fasse la bise à un homme, ça le gêne un 
peu quelque part. Il veut pas voir sa sœur sortir avec des 
garçons, ni même leur faire la bise. Toutefois au collège elle 
fait ce qu’elle veut et si elle fait la bise à un copain de classe, il 
est pas là pour voir. Mais respect ! »  
 Chaïma, la sœur, 16 ans, assiste à l’entretien. 
- Ça doit pas être facile pour toi d’avoir un petit copain ? 
- J’en ai pas envie. J’ai pas cette mentalité des Françaises. Et 
puis, je me fais pas draguer. Les garçons disent : ‘Ah ! C’est la 
sœur à Nabil !’ 
- Et si un jour ton frère te voyait seule avec un garçon ? 
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- Il me tue, moi et le mec. 
 Nadila intervient : « Il a été élevé avec des Maghrébins, il 
a cette mentalité. » 
 
On est lassé d’expliquer pourquoi  
 

 Ici encore, le problème ne doit pas être envisagé que sous 
l’angle des interdits. Chaïma affirme n’avoir pas envie d’un petit 
copain. Il en est de même pour les relations sociales.  
 Yasmina, la trentaine, a toujours été dans des classes très 
mélangées, du primaire au lycée, pourtant jusqu’à une date ré-
cente elle n’a guère fréquenté que des Maghrébines. 
- Pourquoi cette tendance à rester entre vous ?  
- Je sais pas. 
- Par habitude, parce que c’est plus facile ? 
- On vivait dans des appartements trop petits, pas beaux, on 
pouvait pas inviter les amies françaises. On avait honte... 
- Ça empêche pas de se fréquenter à l’extérieur, par exemple 
dans la cour de ton lycée... Il y avait beaucoup plus de Fran-
çaises que de Maghrébines... 
- Quand on discute avec des Françaises qui vont en boîte et 
qu’on y va pas [car les parents l’interdisent], elles posent des 
questions : pourquoi tu y vas pas ?... On est lassé d’expliquer 
pourquoi, qu’on a une culture différente. Entre nous, c’est plus 
facile, on se comprend. Il y avait aussi un peu la honte : ‘Moi 
j’ai pas le droit,...’  
 Cette absence de liens avec les Français est d’autant mieux 
acceptée que la vie dans les mêmes quartiers, l’étendue des 
familles, les relations de cousinage, ou encore le fait de partager 
les mêmes fêtes et la même conception de la fête, vont faciliter 
l’entre-soi. Le fait aussi que, jusqu’à une date récente, beaucoup 
de filles soient mariées relativement jeunes. Le cas de Tamira en 
est un contre-exemple. « J’ai 23 ans, je suis pas mariée, dans le 
quartier je suis un cas particulier. Je fais des études à la fac. Je 
suis considérée par les autres comme française. Les autres 
filles [du quartier] ont presque toutes une vie familiale. » 
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IL Y EN A PLUS QU’AVANT 

 
5 - Le foulard des femmes et la tenue des hommes 

 
 
Quelques mois après le 11 septembre 
 

 Si le regroupement des femmes maghrébines est parfois 
évoqué, il n’est pas l’objet de fortes récriminations. D’une part 
cela ne gène véritablement personne, d’autre part ces regroupe-
ments sont peu visibles dans l’espace public, mis à part devant 
les écoles lorsque les enfants sont accompagnés, ou au marché. 
En revanche le ‘foulard’ est stigmatisé, implicitement le foulard 
islamique, celui qui ne laisse voir que l’ovale du visage. Certains 
utilisent le terme voile.20 

 « Il y en a plus qu’avant. Pour en voir, il faut aller à la 
sortie des écoles » (José). « Maintenant toutes sont ‘enfermées’, 
alors qu’elles étaient assez dévoilées avant » (Arlette). Autre 
façon de décrire le phénomène : « Quelque chose qu’on voit de 
plus en plus, c’est les jeunes filles bâchées, même dans des 
familles qui sont là depuis très longtemps » (Monsieur Ricol). 
 La progression du foulard islamique est indiscutable. À en 
croire de multiples témoignages l’évolution est récente, à partir 
des années 90, avec disent certains, une accentuation en 2002-
2003. Phénomène que de nombreux interlocuteurs mettent en 
relation avec la guerre du Golfe (1990-91) ou la guerre d’Irak 
(offensive en 2002), voire l’attentat du 11 septembre 2001 contre 
le World Trade Center aux États-Unis et la Guerre d’Afgha-
nistan qui a suivi. « Je suis institutrice, ça a été flagrant, 
quelques mois après le 11 septembre beaucoup de mamans sont 
arrivées avec le foulard » (Charlotte). 
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Son mari ne voulait pas qu’elle se voile 
 

 Une opinion très répandue est que ces femmes et ces filles 
qui portent le foulard le font sous la contrainte, du mari, du père, 
des frères. Cela existe certes. Mais pour Saadia, dans la plupart 
des cas l’explication est ailleurs : «Il faut comprendre, dans la 
culture maghrébine la femme mariée appartient à son homme. 
Si on lâche ses cheveux et on se fait belle, c’est pour lui. Il y a 
aussi le Coran. Une femme sort sans le voile. Les anges l’insul-
tent : tu vas attirer le regard des hommes ! » On peut trouver 
d’autres raisons de porter le voile : crise de mysticisme ou plaisir 
de la provocation pour les adolescentes, voire souci d’être mieux 
valorisée sur ce que les sociologues appellent ‘le marché matri-
monial’. Ou encore désir d’avoir la paix face aux grands frères 
et, en définitive, de jouir de plus de liberté de sortie. Preuve de la 
marge de liberté des femmes en ce domaine, Saadia affirme con-
naître « plein de petites qui se sont voilées. Les grandes sœurs 
sont pas voilées ». Cela vaut d’être observé sur le terrain des 
villages. 
 « Je connais une fille voilée, sa mère porte une minijupe » 
(Madame Mourgue). « Dans la même famille, on compte sept 
filles, et un garçon. La mère n’est pas voilée, mais quatre filles 
le sont » (Elsa). 
 « Je connais le cas d’une femme voilée. Le mari n’est pas 
du tout pratiquant, il n’a jamais rien demandé. C’est une immi-
grée, au début elle ne portait pas le voile. Tout à coup elle s’est 
mise à croire. Elle dit qu’elle doit se réserver pour son mari, se 
cacher à la concupiscence des autres » (Julie). Bien entendu, on 
peut toujours douter du libéralisme du mari. Mais certains 
témoignages sont si précis que cette hypothèse ne semble plus 
autorisée. Anne-Marie anime divers ateliers et entretient des rap-
ports amicaux avec plusieurs femmes qui la fréquentent depuis 
longtemps, l’invitent aux mariages et autres fêtes.  
- À l’époque Saouda n’était pas voilée. Elle s’est voilée quand 
elle a eu marié sa fille. Son mari ne voulait pas qu’elle se voile. 
- Qu’est-ce qu’il disait ? 



 151  

- Il lui disait qu’il n’aimait pas, mais il l’a laissée faire. ‘Tu 
fais comme tu veux.’ C’est un mari très libéral.  
- Comment vous pouvez être certaine qu’il est très libéral ? 
- Parce que je le connais bien. Par exemple, lors du mariage 
d’un de ses enfants, il a annoncé son intention de faire venir, 
en cours de soirée, les jeunes gens [qui ordinairement sont 
séparés] pour danser avec les jeunes filles. Certains sont partis 
au moment de faire cela. D’autres tout simplement ne sont pas 
venus au mariage. 
 Robert évoque la famille Benhadj. 

- Les deux filles portent le foulard. D’après le père, elles sont 
pas obligées. 
- Tu connais le père ? 
- Très bien. Il est intégré à 100 %. Quand on discute, il se gêne 
pas pour critiquer les autres. Et puis une des filles porte un 
foulard bien serré, mais l’autre tantôt elle porte un foulard 
noué derrière la nuque, tantôt elle est en cheveux. 
 

Je t’aime bien, mais j’aime pas ton foulard  
 

 Comme on peut le constater, un bon niveau d’interconnais-
sance peut exister entre Français et Maghrébins. Cette proximité 
est possible en ville, mais dans ce cas l’information ne sortira 
pas d’un cercle restreint, et n’aura pas d’effet sur les repré-
sentations de l’ensemble de la population. En revanche, dans un 
village, comme c’est le cas ici, l’information a beaucoup plus de 
chance de circuler, ce qui est de nature à combattre les interpré-
tations globalisantes. 

 Des femmes porteuses de foulard confirment cette impres-
sion. Ourida a 42 ans. 
- Mon mari, il voulait pas que je porte le foulard. Il m’a dit : 
Alors on sortira plus ensemble. Je lui ai répondu : De toutes 
façons, on sort jamais ensemble. 
- Et dans votre famille ? 
- Ma famille est au Maroc. Des sœurs le portent, d’autres pas. 
Mes parents ont jamais rien dit. Dans ma famille, personne est 
forcé. Avec mon père, je mets toujours le foulard. Mes belles-
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sœurs se coiffent devant mon beau-père. Pour moi c’est pas 
possible. 
- Le foulard, c’est important pour vous ? 
- Ça vient de l’intérieur. Mon mari est pas d’accord. Je lui dis : 
‘Je fais la prière. Si je porte pas le foulard, c’est pas fini.’ Y a 
longtemps que j’y pense. Mon fils va se fiancer. Je deviendrai 
grand-mère bientôt... 
 Nadira, 40 ans environ, est divorcée. Elle est revenue habi-
ter chez ses parents. Elle discute librement sur tous les sujets, y 
compris la sexualité. Elle a pris l’habitude du foulard dans sa 
jeunesse, lors de séjours au bled chez ses grands-parents.  
- Mon foulard, je peux l’enlever. Je peux l’enlever devant vous. 
Mais jamais en présence de mon père. Sans foulard, j’aurais 
l’impression de manquer de respect.  
- Et vos sœurs ? 
- J’en ai deux qui sont sans foulard devant le père. La plus 
petite met jamais de foulard. 
 Ourida aussi bien que Nadira sont connues dans leurs 
villages. Certes, Nadira bien que relativement âgée sort peu, ‘par 
respect du père’, mais elle a quelques très bonnes amies françai-
ses et, à l’occasion, participe avec elles à des activités collectives 
dans le village. Ourida a établi des liens mixtes surtout depuis 
qu’elle participe aux activités d’un centre social. C’est dans ce 
cadre qu’a lieu en sa présence une réunion d’une vingtaine de 
personnes de toutes origines. Au cours du débat, une Française 
lui dit : « Toi je t’aime bien, mais j’aime pas ton foulard. » 
Ourida explique une nouvelle fois les raisons de son choix. Il y a 
peu de chance qu’elle ait convaincu son interlocutrice, mais le 
fait que cette dernière n’assimile pas Ourida à son foulard n’en 
demeure pas moins primordial. 
 Tout cela ne rend pas le foulard islamique plus populaire, 
mais évite de faire entrer les porteuses de foulard dans une 
catégorie étiquetée une fois pour toutes. Et l’on comprend que 
l’accroissement de la taille d’un village a de fortes probabilités 
de modifier le regard sur les femmes voilées. C’est ce qui inquiè-
te Viviane alors qu’elle évoque son village qui ne cesse de grossir 
avec la construction de lotissements : «Depuis 4-5 ans,on voit de 
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plus en plus de filles avec le foulard, des familles qu’on connaît 
pas. »  
 
Il dit que ça tient moins chaud 
 

 La tenue vestimentaire des hommes ne suscite guère de 
commentaires. Il faut dire que la plupart des hommes vivant dans 
les villages sont vêtus à l’occidentale. Le vêtement traditionnel se 
rencontre plus dans les cités. Toutefois une évolution semble se 
profiler.  
 Propos recueillis dans un village en pleine croissance démo-
graphique : « On en voit de plus en plus avec leur robe blanche 
et leur chapeau blanc quand ils prennent la voiture pour aller à 
la mosquée, surtout à l’époque du ramadan. » « L’été, le soir 
après le boulot, quatre ou cinq mettent leur robe et viennent 
sur le banc. » « L’été, ils mettent leurs aubes. » 21 
 Mais le côté petit village subsiste, au moins dans le centre. 
De ce fait, l’interconnaissance joue encore et constitue un rem-
part à la tentation d’étiquetage. 
- Tu en connais qui portent une robe ? 
- Oui, Tayeb, je le connais bien. 
- C’est pas celui dont une fois tu m’as dit qu’il était bien 
intégré ? 
- Oui, il est intégré à 100 %. 
- Tu comprends pourquoi il s’habille comme ça ? 
- C’est l’été, il dit que ça tient moins chaud.  
 Si la tendance vestimentaire s’amplifie, en corrélation avec 
l’arrivée de nouvelles familles maghrébines au village, il est bien 
possible que des réactions de rejet se manifestent. Il semble 
même probable que vêtement et religion se trouveront étroite-
ment associés. Ce qui relevait de l’anecdote serait perçu alors 
comme provocation. L’importance de la population maghrébine 
dans un village se révèlerait alors comme un facteur aggravant, 
l’appartenance à un groupe facilitant l’adoption de comporte-
ments qu’on risque fort de qualifier de communautaires.  
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ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE 
 

6 - Le basculement des années 80 
 
 
Changement de modèle  
 

 Les Maghrébins les premiers arrivés dans les villages sont 
noyés dans la masse des autochtones et fatalement plongés dans 
un contexte de mixité sociale. Contexte favorable à leur accepta-
tion, qui constitue une première étape. Malgré une situation 
d’isolement, génératrice de souffrance pour beaucoup d’entre 
eux, la voie vers l’intégration est alors ouverte. Avec pour mo-
teur la socialisation de l’homme au travail et surtout celle des 
enfants, à l’école et dans les loisirs (voir II à IV). 
 La donne change avec l’arrivée en nombre dans certains 
villages d’une population de la même origine. Solitude et frustra-
tion sont à la racine d’un potentiel d’aspiration au regroupement 
communautaire (IV, 2, 3 et 5), potentiel qui dès lors peut se 
concrétiser. La mixité sociale devient un choix alors qu’elle était 
imposée auparavant. Côté population française, le regard sur 
l’autre a de fortes chances de se modifier du fait d’une plus 
faible interconnaissance, qui finit même par s’estomper lorsque le 
village prend de l’importance au point de devenir petite ville. Du 
fait également des bouleversements d’un cadre familier lié à la 
visibilité croissante d’une population différente, et surtout des 
gênes et inquiétudes provoquées par le comportement ‘des 
jeunes’. 
 La ‘proximité villageoise’ génère l’interconnaissance. Dans 
ce contexte, les éléments perturbateurs ont une forte probabilité 
d’être identifiés et, c’est primordial, leur comportement n’engen-
dre pas la stigmatisation du groupe (IV, 4). Cette dimension se 
perd dans les villages où les familles maghrébines apparaissent 
désormais en nombre.  
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 Plus généralement, de nombreux facteurs favorables à l’in-
tégration repérés à l’époque des premières arrivées (II et III) ont 
du mal à fonctionner dans de tels villages. Dans d’autres aussi 
parfois, par effet d’aspiration, puisque du fait du développement 
des moyens de communication une dizaine de kilomètres ne 
constitue plus une barrière étanche : des familles qui jusqu’alors 
vivaient dans l’isolement d’un village peuvent très vite se retrou-
ver prises dans un vaste réseau intercommunal, incluant même 
les cousins de la banlieue de Nîmes ou d’ailleurs. 
 Néanmoins, rien n’interdit les bonnes relations de voisinage 
dans les villages et les quartiers où la mixité demeure. Rien ne 
s’oppose à l’interconnaissance tant que le village en expansion 
n’atteint pas le stade de la ville, avec constitution de quartiers de 
banlieues populaires. Et, concernant les jeunes, les premiers stig-
matisés, il faut garder présent à l’esprit que tous ne font pas du 
‘boucan’ dans la rue jusque tard dans la nuit, tous ne friment pas 
avec leurs ‘bagnoles’, tous ne ‘trafiquent’ pas. Et de très loin. 
Mais le changement de situation est indiscutable. 
 
Un constat partagé aussi par des Maghrébins 
 

 Ce changement de situation est relevé par des Maghrébins 
eux-mêmes. Il suffit d’écouter les premiers arrivés. Parole diffi-
cile à obtenir toutefois, tant l’individu d’une manière générale 
répugne à confier à des ‘étrangers’ des pensées qui peuvent être 
considérées comme une offense envers ceux du même pays 
d’origine. Des amis maghrébins passent subrepticement à l’arabe 
dès lors que le contexte conduit à formuler des critiques envers 
leurs semblables ou leur pays. Cela d’autant plus que la fierté 
‘nationale’ imprègne les sentiments. C’est assurément le cas pour 
les Algériens ; ‘Nous sommes des guerriers’, disent-ils volon-
tiers. Et pour les Marocains ; ‘Maroc, le plus beau pays du 
monde’ considèrent-ils tous. Les Tunisiens sont plus discrets 
mais n’en pensent pas moins concernant leur supériorité 
intellectuelle. 22 

 Salah, né au Maghreb, musulman convaincu, est arrivé en 
France en 1970 comme ouvrier agricole. Il est bien intégré dans 
son quartier où les Français constituent l’essentiel de la 
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population, propriétaire d’une vaste maison ancienne où il loge et 
a aménagé deux appartements qu’il loue. L’arrivée en nombre 
d’une population originaire du Maghreb est évoquée. Il se mon-
tre évasif. Toutefois un ami commun confiera plus tard : « Salah 
s’inquiète de la situation. Il dit que s’il y a conflit entre les 
Français et les Arabes, il sera considéré comme un Arabe » 
(Achille). 
 Hanane est toujours prompte à défendre l’image de la 
population de même origine qu’elle, voire à se revendiquer 
‘arabe’ (alors qu’elle est berbère). Pourtant, au cours d’une dis-
cussion en petit comité, lorsque le thème de l’arrivée de nouvelles 
populations maghrébines dans son village est abordé, elle lâche : 
« Avant on était que trois familles, nous, les Aït-Hamidou et les 
Méliani. On était très bien intégrés. Puis les autres sont arri-
vés. » Elle prononce sèchement un mot en arabe, péjoratif 
assurément. 
 Radia évoque l’arrivée des Méziane dans son village. «Ça 
nous plaisait pas. La famille était très nombreuse. La mère a 
fait treize ou quatorze enfants, les garçons étaient remuants. 
On avait l’impression que tous les efforts qu’on avait faits 
allaient servir à rien. » 
 Discussion avec Laïla et l’un de ses frères.  
- Laïla : Au début on était seuls, puis il y a eu un lotissement, 
où il y a que des Arabes. 
- Le frère regarde sa sœur, parle à mi-voix : Avoue, on a été 
acceptés... mais il y en a tellement...  
 Khémissa, d’origine algérienne, confie : « On a été envahis 
par les Marocains. » 
 D’autres vont plus loin. « Je comprends que des Français 
votent Le Pen. » Hafid, issu d’un mariage mixte, résume le 
comportement des Maghrébins inquiets face à l’immigration 
clandestine : « Le dernier arrivé ferme la porte. Maintenant les 
Maghrébins installés veulent fermer la porte aux clandestins. » 
 Mais, parallèlement, la majorité des immigrés du Maghreb 
ont gardé des liens avec le bled, et ils souhaitent en même temps 
que puissent entrer des membres de leur famille : des jeunes 
cousins qui ‘galèrent’ au pays sans perspective d’emploi, ou de 
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vieux parents malades confrontés à un système de santé défi-
cient. On comprend que les prises de position soient souvent 
ambiguës. 
 
Le contrôle social 
 

 Le regard critique sur l’évolution du contrôle social est 
davantage assumé. 
 Faïrouz est issue de la première famille maghrébine arrivée 
dans son village. « Il y avait aucune famille arabe. » Elle était 
enfant.  
- Très vite je me suis habillée à l’occidentale, dos nu comme 
c’était la mode à l’époque, etc.  
- L’arrivée des autres familles maghrébines a changé quelque 
chose ? 
- Ils en parlent à mes parents. ‘Ta fille, âriana ! Sans rien du 
tout, à poil. 
 Ada, 35 ans, se trouve dans la même situation, mais dans 
un petit village, qu’elle oppose au village voisin, bien plus im-
portant. « J’irais pas habiter à Seynes, même si on me donne 
une villa avec piscine. Ici, personne dira : ‘Tu as vu, elle est 
allée chez les voisins, à la piscine... à poil... une traînée... » 
Son petit village comporte seulement deux familles, de nationa-
lités différentes, alors qu’à Seynes une importante population 
s’est installée, marocaine de surcroît, comme Ada. « Avec nous, 
c’est toujours le qu’en-dira-t-on... Ici, on n’a pas de voisins, au 
contraire de mes cousines. [Comprendre : pas de voisins maro-
cains.] Ce qui blesse, c’est qu’on parle de nous au bled. C’est 
la différence avec Seynes où ils sont nombreux du même bled. » 
 Bien souvent, dans les villages qui connaissent un afflux de 
population d’origine maghrébine, les familles sont du même 
‘bled’, au sens de région, voire au sens étroit de village. D’où de 
multiples liens de parenté qui inspirent une expression récurrente 
chez les Français côtoyant des Maghrébins : « Ils sont tous cou-
sins. » Annie qui connaît bien la douzaine de familles 
maghrébines de son village confirme : « Les Maghrébins du 
village, on a l’impression que c’est une seule famille. Du fait 
des intermariages, tous sont cousins, beaux-frères. »  
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 Effectivement, l’homogamie ethnico-géographique est très 
forte, même si les choses évoluent rapidement. La trentaine de 
ménages d’un autre village se répartissent quasiment en deux 
familles, issues de ‘douars’ d’une même commune. La sur-
veillance est donc renforcée par ces liens de parenté, avec 
l’information qui circule très vite jusqu’au bled. « Ce que père 
voudrait pas, qu’on parle de nous. Le qu’en-dira-t-on. 
Toujours le respect de la famille » (Badria). 
 Bien entendu, certaines familles, ou certains membres d’une 
famille, peuvent prendre leurs distances, mais la pression est 
bien réelle. « Dès qu’ils sont plusieurs familles, chacun 
s’occupe des oignons des autres. Ah putain, tu as laissé ta fille 
sortir ! » (Atif). « Ils habitent le même immeuble. Ils sont tous 
sous le regard des autres... » (Bahia).  
 
La stigmatisation sociale 
 

 Si un village devient petite ville la tendance au regroupe-
ment s’accentue avec forte probabilité d’apparition d’un quartier 
maghrébin important : centre ancien que les Français abandon-
nent et/ou quartier type cité HLM. Une deuxième école va 
fatalement être construite. Si l’une des deux écoles recrute essen-
tiellement dans le ‘quartier’, le clivage se renforce.  
 Boualem a vécu ce basculement. Sa famille est l’une des 
premières arrivées dans ce qui n’était encore qu’un village. Il 
habite alors le ‘vieux centre’, avec pour voisins des Français et 
des Espagnols. Puis, de nombreuses familles maghrébines arri-
vent, elles s’installent essentiellement dans une cité, véritable 
quartier limitrophe du centre ancien, formé de petits immeubles, 
construits antérieurement à l’immigration maghrébine, mais 
progressivement abandonnés par la population d’origine. Le 
nombre des enfants d’origine maghrébine dans la cité augmente 
fortement et une école primaire est créée à proximité. Le père de 
Boualem recherche un appartement adapté à sa famille devenue 
nombreuse. En 82, « la famille part du centre pour la cité ». 
Boualem a alors l’âge d’entrer au collège, où se retrouvent tous 
les enfants du coin. « Ceux de la cité restent entre eux. Ils 
étaient déjà ensemble à l’école primaire du quartier. Moi, je 
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continue de fréquenter mes copains. Les autres m’appelaient 
‘Le Français’. » 
 Béchir a dix ans. Il est scolarisé à l’école primaire d’une 
‘cité’ dans un autre village devenu petite ville, avec désormais 
deux écoles. Sa mère d’origine maghrébine, divorcée, ne se pré-
occupe pas de religion. « Les enfants de la cité l’ont insulté : Tu 
manges du cochon ! » 
 
Anxiété des uns, stigmatisation des autres  
 

 En définitive, l’accroissement de la population maghrébine 
a des chances de faire émerger, voire de renforcer, certains 
comportements identitaires. Éléments périphériques à la société 
villageoise au départ - et intégrables avec le temps, comme tant 
d’autres avant eux - les Maghrébins sont devenus membres d’un 
groupe qui inquiète. Il est difficile de parler de communauté, tant 
les frontières du groupe sont floues, ne serait-ce que du fait de 
l’existence de couples mixtes et de la diversité des attitudes et 
des conceptions, mais cette image n’en existe pas moins dans les 
représentations. Elle traduit une situation d’anxiété des 
autochtones. 
 Abstraction faite des scènes d’émeutes dans les banlieues, 
abondamment diffusées par les médias, la situation des jeunes 
garçons est la plus critique (V). Ceux qui se ‘tiennent tranquil-
les’ sont rarement évoqués, contrairement à ceux qui ‘dérangent’ 
dans les villages où ils sont en nombre, et se trouvent imman-
quablement stigmatisés. Leur tendance au regroupement se 
conjugue avec une grande disponibilité, conséquence de la crise 
du marché du travail qui les touche plus brutalement de d’autres. 
Le tout alimenté par les dysfonctionnements du système scolaire 
et l’échec corrélatif de nombreux enfants issus des classes 
populaires (auxquelles les petits Maghrébins appartiennent le 
plus souvent). Et comme cette génération s’exprime et 
revendique, à l’inverse de celle des anciens qui ne songeait qu’à 
se faire oublier, des paroles de souffrance se font entendre. 
 Le mal-être est profond. On le perçoit aussi dans la parole 
des plus âgés. 



  

 



  

 
 
 
 
 

 
 
 

Huitième partie  
 
 
 

OÙ C’EST MON PAYS ? 
 
 

La diversité des ressentis 
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C’EST UN RACISTE 
 

1 - Entretien avec Hamid 
 
 
 Hamid a 26 ans, il est né en France. Son père, venu d’Algé-
rie, était carreleur. 
- Les pères ne sont pas révoltés comme les jeunes. Quand je 
leur parle, ils n’évoquent pas le racisme, ils disent que pour 
eux ça s’est bien passé.  
- C’est qu’ils vous disent pas la vérité. Mon père, il dit toujours 
oui, oui. Le chef de chantier, il lui marque les carreaux d’une 
croix : ‘Il y a un défaut, il faut le changer !’ Quel défaut, je vois 
aucun défaut ?* C’est lui qui nous nourrit.** Il refait. Même 
pas le type il vient nous parler, comme si on était des chiens, il 
met des croix. C’est un raciste. Un Espagnol au milieu de dix 
Français, tu le reconnais pas. Nous c’est pas pareil. 
- Tu dis que ton père a été exploité, mais il a quand même pu 
faire bien vivre sa famille, il a acheté deux maisons. Mainte-
nant il touche une retraite... 
- Mon père, il disait toujours oui, oui. Maintenant, nous on se 
laisse pas faire. Le maçon, il tire les prix.*** Tu gagnes plus 
rien. Tu fixes un prix de 40 euros, il te dit 5. Puis il change les 
prix.****  
 Dans la foulée, Hamid décrit d’autres mésaventures, 
souvent des petits boulots pour lesquels il affirme n’avoir jamais 
été payé, ou des emplois qu’on lui fait miroiter et qu’il n’obtient 
pas. L’esprit de révolte est constant, porté par un torrent verbal. 
- La France a fait venir les étrangers pour reconstruire après 
la guerre. Elle a intégré les Italiens, les Espagnols, pourquoi 
pas nous ? Pour nous, c’est les ratonnades. 
- Tu as été victime de ratonnades ? 
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- Oui, à la fête de Cartézan. Dans ce village, ils sont tous 
racistes. Ils me coursent, dix, vingt, ils me cassent les dents... 
Les vieux ont tout accepté, oui, oui... 
 Qu’est-ce qui a déclenché les hostilités ? Hamid ne semble 
pas entendre. Il évoque d’autres jeunes de son village qui pensent 
comme lui et sont révoltés.  
- Sur dix, y en a neuf qui vous parleront pas... Je suis en 
colère... Les Algériens matraqués à Paris en 1961, c’est une 
ratonnade ! C’était une ratonnade à Cartézan. Tout un village 
me part après ! Ils me cognent à coups de poing, de pied ! Les 
dents du haut cassées. Des insultes ! Sale Arabe !  
- Tout le village ?  
- Quatorze couraient après moi ! Les autres ont rien dit, ils 
étaient complices. Tout un village, un département, la France, 
tous des racistes. 
- Tous les Français ne sont pas racistes, un sur dix peut-être. 
- Si personne intervient, c’est qu’ils sont racistes. 
- Comment ça a commencé ?  
 Poussé dans ses retranchements, il fait comprendre que la 
question n’est pas là. Puis il finit par raconter. 
- On était quatre Maghrébins. Mon copain reconnaît un jeune 
avec qui il a un compte à régler. Je lui dis : C’est pas le 
moment, on est pas chez nous. L’autre insiste, ça dégénère en 
bagarre générale. Les gens autour : ‘Sales arabes !’ 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
Quelques informations de nature à faciliter le décodage du texte : 
* C’est le point de vue d’Hamid, l’expression de sa révolte intérieure au 
moment où le chef de chantier fait la remarque. 
** Là, Hamid restitue le point de vue du père. 
*** Le maçon qui donne du travail en sous-traitance (à son père et, plus tard, 
à lui même). 
**** Au moment de payer. 
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C’EST RÉVOLTANT, OUI... 
 

2 - Expressions de malaise, fêlure identitaire 
 
 
Je suis pas ton esclave  
 

 Fouad exprime sa révolte d’une manière proche de celle 
d’Hamid. 

- Tu cherches du boulot ! Rien ! Ah, vous voulez jouer comme 
ça ! Pas 25 ans, pas de RMI ! Qu’est-ce que tu veux qu’on 
fasse ? L’ANPE... pas de réponse... Une fois, deux fois, trois 
fois... Tu deales. 
- Il y a pas de travail dans les vignes autour de chez toi ?  
- Même dans la vigne, que dalle. Le froid, la chaleur, la pluie ! 
Tes parents sont venus pour que tu aies une bonne situation, et 
tu te fais exploiter dans la vigne !  
- Quel travail tu faisais ?  
- Le patron m’envoie avec la trinque [pioche] enlever des 
herbes. Tu as du désherbant ! Je suis pas ton esclave ! 
- Tu as taillé la vigne aussi ? 
- Oui, quatre ans sans m’augmenter. Tu vas voir, je vais la lui 
faire à l’envers. Je trimais comme un chien, et lui avec son 
tracteur... 
 Plus tard Fouad évoque quelqu’un qui a été pistonné pour 
rentrer, sans doute à l’essai, dans une entreprise. « Il a travaillé 
quelques jours puis ‘demain j’y vais pas’.» Ce qu’il juge négati-
vement. Mais, cinq minutes plus tard, il s’insurge : « On a qu’à 
nous donner du travail ! »  
 
C’est un boulot de fou 
 

 Interprétation d’Halima, enseignante arrivée du Maroc à 
l’âge de 20 ans : « L’argument du racisme, pour beaucoup de 
jeunes, c’est leur façon de cacher leur échec. » Le cacher aux 
autres et peut-être surtout le cacher à eux-mêmes. 
 Mais il y a plus, sans doute. Car cela ne suffit pas pour 
comprendre des paroles de révolte ou de profond mal-être, 
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lorsqu’elles sortent de la bouche de personnes plus âgées qui 
durant des années nous ont paru vivre dans la sérénité. 
 Sabri, 45 ans, est né en France de parents eux-mêmes nés 
en France. Il est enseignant, titulaire de son poste, très ouvert, 
chaleureux, marié avec une ‘Française’, deux enfants. Sur bien 
des points il s’applique à faire la part des choses. Il apparaît 
comme un modèle d’intégration réussie. Cela donne d’autant 
plus d’acuité à ses remarques qui expriment une souffrance dont 
un Français peut difficilement prendre la mesure. 
- Mon père insistait pour que les enfants parlent français. Il 
disait : ‘Maintenant vous êtes en France.’ Il nous encourageait 
avec des cadeaux si on réussissait bien, il nous offrait un 
ballon de foot, des crampons. Il nous disait : Il faut que vous 
soyez meilleurs que les autres. Tous les enfants ont fait des 
études et sont casés. 
- Des Maghrébins, surtout des jeunes, disent qu’on donne le sa-
le boulot aux Arabes, ça les révolte, qu’est-ce que tu en 
penses ? 
- Dans les champs, tu vois presque que des Marocains, sous la 
pluie, en plein soleil l’été... C’est un boulot de fou. 
- C’est révoltant ? 
- C’est révoltant, oui... Autre chose, dans mon enfance, le 
médecin tutoyait ma mère, alors qu’il vouvoyait les Françaises. 
Ça m’a choqué. 
- Ce n’est pas obligatoirement un comportement raciste, il 
pouvait connaître les habitudes du tutoiement chez les Arabes. 
Cela pouvait être un signe d’amitié. 
 Il n’y avait pas pensé, et il a du mal à reconstituer le 
contexte. Il revient sur le dur labeur des ‘Arabes’. 
- Ils accomplissent les boulots les plus pénibles... 
- Quand les patrons embauchent des ouvriers ce n’est pas pour 
leur donner le travail le plus facile, mais le plus dur. N’est-ce 
pas normal ? Tu crois que les patrons au Maghreb agissent 
autrement ? 
- Quand je vois le Marocain travailler dans les champs, est-ce 
que c’est pas moi que je vois travailler ?... Nos parents 
baissaient la tête... Baisser l’échine, c’est comme ça pour les 
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ouvriers... Une haine. C’est comme quelqu’un qui sait pas 
communiquer, il va tout casser... Un boulanger qui enveloppait 
le pain dans du papier pour les Français et le donnait sans rien 
aux Arabes...  
- Tu as connu cela ?  
- Non, mais l’oncle le racontait. 
 

On est pas jugé pareil  
 

 Au racisme bien réel subi parfois par les ‘Maghrébins’, 
s’ajoute un sentiment plus profond de racisme. 
 Nabil est camionneur, il a beaucoup d’amis ‘européens’. Il 
évoque les discriminations de nature raciste dans l’emploi. 
- Même avec le même diplôme, on est pas jugé pareil. 
- Tu as un exemple ? 
- J’étais rentré comme chauffeur une semaine avant un autre. 
Le travail se passe très bien, mais il y a des problèmes dans 
l’entreprise. Je suis licencié et l’autre est gardé. On me dit : Tu 
fais un boulot super, mais... 
- L’autre, il a quelque chose de particulier ? 
- C’est le neveu du chef. 
- Alors le patron a fait ce que fait tout le monde, même les 
Maghrébins : avantager sa famille ! 

 Nous sommes confrontés là au fonctionnement ordinaire du 
réseau de relations, du capital social pour employer le langage 
des sociologues. Cela fait réfléchir Nabil qui cherche un autre 
exemple, plus approprié. 
 

 Le Maghrébin qui voit le monde au travers d’une grille 
raciste se sent victime à tout bout de champ (tout comme le 
Français qui applique une telle grille aux Maghrébins). Afid, 
40 ans. Il en convient et commente : « Il faut bien déverser le 
stress de la haine. » 
 

Je suis rien 
 

 Hossine a été ouvrier maçon puis contremaître, maintenant 
il est formateur. Il est né en France, marié à une femme d’origine 
portugaise, il semble parfaitement à l’aise dans les relations 
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sociales tant avec les jeunes Maghrébins qu’il forme qu’avec les 
Français. « À quarante ans, je sais pas si je suis français ou 
algérien. » Même type de constat de la part de Mohamed, 
ouvrier agricole, 55 ans. 
- Je suis pas français, je suis pas marocain... Je suis rien.  
- Pour moi vous êtes les deux, français et marocain. 
- [Sur le ton de la plaisanterie] Je suis la moitié des deux. 
 « Mon père me disait : ‘Tu es pas un Français.’ Pour moi 
j’étais un petit Marocain. Je me suis rendu compte plus tard 
que j’étais français, quand j’ai fait les papiers » (Mounir, 
étudiant, fils d’ouvrier agricole). 
 « Je suis arrivée en France à trois ans. J’ai appris très 
vite à parler français. Un jour, dans la cour de l’école une fille 
m’a dit : ’Sale Arabe, retourne dans ton pays.’ Arrivée chez 
moi, je demande à ma mère : ‘C’est vrai que je suis arabe ? Où 
c’est mon pays ?’ » (Saliha). 
  ‘C’est vrai que je suis arabe ? Où c’est mon pays ?’ Au 
cours de discussions, même les plus amicales, le Français ‘de 
souche’ peut facilement renvoyer son interlocuteur à ce type de 
questionnement. C’est ce qui s’est produit pour un jeune de 
17 ans environ, pris en stop. Le contact est facile. Il est légère-
ment typé maghrébin. 
- Ton père vient d’où ? 
- D’ici. Mon père est français. Ses ancêtres sont français. 
- Je demandais ça parce que tu es un peu typé. Ça vient de ta 
mère ? 
- Ma mère est née en France, mais ses parents viennent de 
Kabylie. 
- Elle est musulmane alors... 
- Non, elle est catholique comme mon père, elle s’est convertie. 
- Et toi, tu es catholique ? 
- Non, je suis musulman comme mon grand-père. Ma mère n’a 
plus de relations avec lui, mais moi j’y vais souvent. 
 Cette accumulation de maladresses dans le questionnement 
présente au moins le mérite de faire ressortir un point clé : si 
depuis son enfance d’autres le regardent ainsi, comment s’éton-
ner qu’il cherche à construire son identité sur un autre modèle ?  
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QUI DOIT S’INTÉGRER ?  
 

3 - Côté filles 
 

 
D’où tu viens ? 
 

 Il semble que la révolte des filles ne prenne pas la même 
forme que celle des garçons. Moins violente de prime abord, 
mais très intense à l’occasion. Malika a 24 ans, elle suit des 
études et en attendant de trouver un emploi plus stable elle est 
assistante d’éducation dans un lycée. 
- Si j’en veux à quelqu’un, c’est surtout aux enseignants du 
collège puis du lycée. Ils m’ont rappelé que j’étais différente.  
- Tu as des exemples ? 
- Par exemple avec le prof de SVT au collège. J’étais rêveuse. 
‘Oui, toi, tu fais un pèlerinage à La Mecque, ou quoi !’ Ou 
d’autres profs : ‘Chez toi, ça se passe comme ça ?’ Chez moi, 
c’est comme chez tout le monde ! On te le rappelle tout le 
temps : ‘D’où tu viens ? Tu es arrivée quand ?’ 
- Ça ne partait pas nécessairement d’une mauvaise intention, 
ça pouvait être de la curiosité, comme quand je te pose des 
questions.  
- Oui, sans doute, il n’y avait pas toujours un mauvais senti-
ment. Mais on vous le rappelle, à la longue,… Tu viens d’où ? 
Ça m’énervait. Moi, j’étais française, j’étais d’ici !  
 
J’aime pas le mot intégration 
 

 Discussion avec un groupe de sept filles de vingt à trente 
ans, d’origine maghrébine pour la plupart. Ces dernières présen-
tent toutes les caractéristiques de ce que l’on nomme usuellement 
l’intégration : maîtrise du langage, tenue vestimentaire occiden-
tale, contact facile. Justement, au cours des échanges, le mot 
intégration est lâché. Réactions en chaîne.  
- J’aime pas le mot intégration. 

- Le mot intégration, ça m’énerve. L’intégration, c’est la Fran-
ce qui a dérapé. Le logement. Le boulot...  
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- La présentation des Maghrébins intégrés à la télé ! ‘Voyez, il 
est là, il fait du fromage, il est bien.’ [Sur un ton irrésistible, 
rigolade générale] 
- Regroupement familial ! Mon père est venu nous chercher à 
deux voitures, avec un ami. On était nombreux avec des baga-
ges. IMMIGRATION TOTALE !... Je parlais pas français. La 
prof me mettait toujours au milieu de la classe pour 
M’INTÉGRER. Un trou noir avec des yeux. 
- Intégration, ça veut dire que tu dois pas rébéquer ! 
[répliquer] 
- J’aime pas le mot intégration. C’est signe pour moi que je 
suis immigrée. Je connais que la France, c’est ma culture. Si je 
vais en Algérie, au Maroc, je serai pas l’Arabe mais la Française.  
- Qui doit s’intégrer ? Nos parents ! On est citoyens à 100%. 
C’est les parents qui doivent s’intégrer. 
- Mes parents sont venus d’Algérie en 76. Ils parlent fran-
çais. C’est plutôt les grands-parents qui doivent s’intégrer.  
- Qu’est-ce qui fait qu’on est intégré ? Je vole pas. Je paye mes 
impôts...  
- Pour les Français, être intégré c’est sortir en boîte, boire de 
l’alcool, manger du cochon. 
- Pour être intégré en France il faut avoir la même culture que 
les Français. Les Français, quand ils voient un Maghrébin 
comme eux, qui boit du vin, qui mange du cochon, ils disent : 
‘Il est bien, lui.’ 
- On nous a collé une étiquette. On a la même culture. On a 
cette culture en plus de la culture des parents. 
- Je supporte pas qu’on me demande de quelle origine je suis. 
Je suis française. 
- On m’a dit : L’intégration passe d’abord par le langage. 
Maintenant que je maîtrise le français, on me parle encore 
d’intégration ! Même chose pour les vêtements. On est habil-
lées comme vous et on nous demande encore de nous intégrer. 
 Une des filles désigne la seule Française présente, restée 
jusqu’alors en retrait : «  Pourquoi je lui demanderais pas à elle 
de s’intégrer ? » 
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QUAND ON DIT DU MAL DE LA FRANCE 
 

4 - Attitude différente de certains Maghrébins 
 
 

Ne fais pas attention à ce qu’on te dit  
 

 Si la question du racisme et de l’identité tourmente bon 
nombre de Maghrébins, d’autres réagissent de façon radica-
lement différente, ce qui montre les limites de l’expression 
‘communauté maghrébine’, si souvent utilisée dans les discours.  
 Mounia suit des études en première au lycée d’une petite 
ville. 
- Tu as ressenti du racisme ?  
- Un racisme léger, au collège, pas du tout au primaire. Rien 
au lycée. Mes petits frères, un peu plus, quand ils étaient à 
l’école du village. Mais c’est pas forcément la faute des autres. 
Ils étaient beaucoup avec mes cousins, ils faisaient peut-être 
clan à part. Maintenant c’est fini. 
- Et tes parents ? 
- Mon père a une petite entreprise qui marche, il a construit 
une maison... ça fait des jalousies. Parce qu’on est pas 
français. Je le ressens. Quand j’étais plus jeune, ça me faisait 
rien du tout. 
- Tu parles de jalousie, pas de racisme. Pour tes frères aussi tu 
fais la part des choses. Tu analyses. Tes parents se comportent 
comme ça ? 
- Mes parents m’ont toujours dit : Ne fais pas attention à ce 
qu’on te dit. Ne cherche pas les embrouilles. 
 
Ça me blesse, et j’en ai honte 
 

 Kacem, la quarantaine, s’est pour l’essentiel formé par lui-
même ; il a monté une petite entreprise de services. Son père, 
aujourd’hui retraité, travaillait à son compte comme plaquiste. 
« Le racisme ne m’a jamais touché. Je veux pas rentrer dans ce 
cadre : parce que je suis un Arabe, on me prend pas. Tous les 
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deux [lui et son père] on a eu cet acharnement pour s’en 
sortir. [Il prononce trois fois le mot acharnement en trois 
phrases.] Mon père s’est battu des années, je me voyais pas en 
peu de temps détruire ce qu’il a construit. C’est pas 
respectueux. » 
 Il se montre très critique envers certains jeunes de son 
village. « Ils sont en France, ils sont bien, ils traînent dans la 
rue. Ce qui me blesse, c’est la manière..., comment ils réagis-
sent. Ça me blesse, et j’en ai honte. Il y en a trois ou quatre, il 
faut les liquider. »  
 Il cherche une explication. « Cette génération qui arrive 
après nous est plus agressive. Elle n’a pas vécu ce qu’on a 
vécu : ils sont nés ici,... cette nationalité française qui les 
protège... Ils considèrent que c’est un acquis (...) Les parents, 
ils arrivaient dans un pays étranger, ils avaient une timidité de 
l’extérieur. »  
 Pour finir : « Et maintenant, le foulard... On force le 
pays... Pourquoi ne pas être comme avant, plus discret. Il faut 
s’imbiber de l’exemple des parents. Ça fait partie du respect de 
l’extérieur. » 
 
C’est la preuve qu’il faut positiver 
 

 Moufida, 25 ans, est étudiante. 
- Il faut positiver. Quand je cherchais un travail, j’allais vers 
les gens. Je suis allée au restaurant des Platanes. Mes frères 
me disaient : ‘N’y va pas, c’est des fachos.’ J’y suis allée, j’ai 
rencontré la réceptionniste, très gentille, qui a pris mon CV. 
Puis j’y suis retournée plusieurs fois. À la réception, très tôt le 
matin. Et un jour Madame Maréchal, la patronne, était là et 
m’a reçue. Elle m’a dit qu’ils n’avaient pas besoin de person-
nel actuellement, mais qu’ils penseraient à moi. Un jour on 
m’a appelée. Maintenant, les week-ends et pendant mes vacan-
ces, je fais les chambres, la plonge, on m’appelle en priorité 
pour les extras. C’est la preuve qu’il faut positiver. Et Madame 
Maréchal est gentille avec moi, quand il y a de la viande à 
manger pour les autres, elle me donne du poisson. 
- Se présenter très tôt, c’est important ?  
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- Oui, ça montre qu’on veut travailler. C’est mon père qui me 
l’a expliqué. Il m’a dit qu’il ne fallait pas avoir peur du non. 
Alors que beaucoup de jeunes ne se présentent même pas en 
disant qu’on ne les prendra pas, ou dès qu’ils ont un refus ils 
se découragent. 
- Ils sont souvent révoltés... 
- Mon père dit qu’il faut ‘éviter les problèmes’. Il s’entend bien 
depuis vingt-cinq ans avec son patron. 
- Et quand tes frères disent qu’à l’auberge ce sont des fachos, 
ils les connaissaient ?  
- Non. C’est un restaurant pour les riches, il n’y a que des 
Européens à leur resto, ils sont classés fachos... 
 
Ils sont très méchants contre les Français 
 

 Ancien ouvrier agricole, embauché par la suite dans une 
entreprise réputée pour bien payer ses employés, Abdelaziz a 
acheté une grande et vieille maison de village. Dans les 
dépendances il a aménagé cinq appartements qu’il loue. Il reçoit 
en djellaba, ce qui pourrait laisser augurer d’un certain 
traditionalisme.  
- Vous louez à des Maghrébins ? [Il y en a beaucoup dans ce 
village] 
- Non. Seulement à une Algérienne qui vit seule.  
- Alors vous êtes raciste ?  
 Boutade qui ne le fait pas rigoler. Il fait comprendre qu’il 
n’a pas envie de rentrer dans des problèmes avec des familles de 
cinq ou six enfants, puis enchaîne sur l’attitude de certains 
Maghrébins. 
- Ils sont très méchants contre les Français.  
- Ils sont révoltés car ils n’ont pas de travail... ? 
- Du travail, ils en veulent pas... ils vivent gratis, le RMI, les 
aides. Quand je vois qu’on dit du mal de la France, ça 
m’énerve... Il fait rien, il a trois voitures... et il critique... Va 
chez toi !  
 Certaines paroles sont plus dures encore. « Avant, les 
parents venaient pour travailler, mais maintenant... des gens 
qui viennent pour profiter. Viens, dans ce pays, plus tu fais des 
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enfants, plus on te donne d’argent. Je ne comprends pas qu’on 
manque de respect à un pays qui te nourrit, te donne des droits 
que tu n’aurais pas [dans le pays d’origine]... Et à la fin tu te 
révoltes, tu te révoltes pourquoi ? Tu as tout ici. Le Smic du 
Maroc, c’est le prix de leurs baskets. Quand ils rentrent au 
Maroc, pour les vacances, ils font les kakous ! Ils font les 
touristes : Regardez, on est blindés... » (Nadia, employée de 
bureau). « Aux jeunes [qui font des bêtises] je leur dis : 
Pourquoi vous abîmez tout ? En arrivant en France, ce qui m’a 
choqué, c’est le Maghrébin ! Je me disais, ‘C’est pas ma 
race’... Il y a le chômage, tout, mais ça n’empêche pas la pro-
preté, le respect... Avant de critiquer la société, il faut éduquer 
les enfants... » (Brahim, 33 ans, ouvrier). 
 
Il y a aussi des racistes chez les Maghrébins  
 

 Tout comme en France existe un racisme anti-Maghrébin, 
un racisme anti-Français existe au Maghreb. Ce racisme existe 
également chez certains Maghrébins de France, comme le lais-
sent sous-entendre les entretiens précédents. Il suffit d’établir des 
relations de confiance avec un Maghrébin large d’esprit pour en 
obtenir la confirmation. « Ce que disent des Français certains 
Maghrébins, c’est pire que ce que disent [sur les Maghrébins] 
les Français racistes » (Jaoued). 
 Slimane témoigne. 
- Une de mes belles-sœurs a épousé un Français. Les frères ne 
sont pas d’accord, ils refusent le mari de leur sœur. Le garçon 
a accepté de passer devant l’imam [de se convertir, au moins 
symboliquement], mais cela n’a pas suffi. Ils disent qu’ils ont 
été mis devant le fait accompli.  
- Est-ce qu’ils auraient réagi autrement si elle en avait discuté 
avec eux dès le départ ? 
- Je ne pense pas. Il y a aussi des racistes chez les Maghrébins. 
 Au détour d’une conversation Monia emploie le mot gouer. 
- Ça veut dire quoi ? 
- Gouer ou gaouri, ça veut dire Français, Européen(s).  
 On peut entendre ce mot dans des contextes dénués 
d’animosité. Mais certains jeunes le traduisent par ‘cochon’ et 
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l’utilisent de manière très péjorative. Dans ce cas, si l’on 
s’accorde d’ordinaire à trouver une connotation raciste au terme 
babi, que les gens d’ici utilisaient pour désigner les Italiens*, 
peut-on raisonner autrement lorsque le mot gouer ou gaouri est 
utilisé par des Maghrébins à l’encontre des Français ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

--- 
* Babi : crapaud, en provençal. Voir IX, 1 
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LES CHIBANIS 
 

5 - Attitudes différentes, suite 
 
 
Ceux qui critiquent sont très minoritaires  
 

 « Monsieur Morel, bon cœur. Le chef d’équipe français, 
pareil », « Il m’a donné du travail... Le patron, il est gentil... » 
Beaucoup de vieux Maghrébins, chibanis, s’expriment ainsi. 
Avec force détails parfois. « J’ai arrivé en 67. Le patron... mé-
fiant... regarde. [Il s’exprime par mimiques, un peu comme s’il 
reniflait.] Au début, il regarde, c’est normal, il connaît pas... 
Puis, si tu es droit... la confiance. En 67 j’arrive, en 69 j’ai les 
clefs de sa maison quand il est pas là. Puis j’ai toutes les clefs. 
Quand je suis en vacances au bled, si j’ai besoin d’argent, il 
envoie l’argent. Pareil avec ses fils après lui » (Belkassem). 
 Une vingtaine de chibanis se sont exprimés, certains en 
France où ils vivent encore, d’autres au Maroc où ils sont retour-
nés au moment de la retraite. Quelques-uns effectuent la navette 
entre les deux pays. 
 Il s’agit de travailleurs venus en France il y a longtemps, 
qui reçoivent une pension leur permettant une vie décente, ici et 
encore plus là-bas, et non de ceux qui, arrivés plus tard, ont étés 
victimes du retournement du marché du travail et se trouvent en 
difficultés. 
 La parole des chibanis contraste avec celle des jeunes qu’on 
a entendue précédemment. Si bien que la question de leur sincé-
rité se pose. Deux ou trois personnes ont affirmé : « Ils vous 
mentent », « Ils parlent pour vous faire plaisir. » Or, chaque 
fois que des témoins fiables connaissaient bien ces chibanis, la 
parole recueillie a pu être confirmée.  
 Yanis tient des propos qui démontrent sa liberté de ton et sa 
parfaite connaissance de la population maghrébine des environs.  
- Ceux qui critiquent sont très minoritaires.  
- Tu te souviens de ce que dit ton père ? 
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- Mon père, comme la majorité des autres, ne nourrit aucune 
rancœur.  
- Tu n’entends jamais de critiques de la part des chibanis. 
- Très peu, bien sûr il y a ceux qui sont usés par le travail, et 
qui se plaignent, mais ils savent que cela aurait été bien pire 
là-bas. 
 
Les propriétaires nous arrêtaient sur le bord de la route 
 

 Les chibanis sont arrivés dans nos villages durant les an-
nées 50-60, ou au tout début des années 70. La France est alors 
en période de forte croissance, les fameuses Trente Glorieuses. 
Le taux de chômage est très bas, les travailleurs français peuvent 
se permettre de faire les difficiles. Les travailleurs immigrés sont 
recrutés pour occuper les emplois dont personne ne veut. Fonc-
tionnement ordinaire du marché du travail. « On avait besoin de 
nous » (Driss). « Avant il y avait plus de travail. Les proprié-
taires nous arrêtaient sur le bord de la route pour demander si 
on cherchait du travail » (Lahssen). « Mon père me racontait 
que quand il allait au bistrot le dimanche les propriétaires lui 
offraient le café pour discuter et lui demander d’aller travailler 
chez eux. C’était valorisant » (Djamel). 
 « Ceux de l’âge de mon père ont eu la baraka de Dieu : en 
travaillant ici ils ont pu envoyer de l’argent pour aider la fa-
mille au pays et construire une maison » (Mouloud). Son père, 
comme d’autres, profitait d’un jardin, il élevait quelques poules 
et des lapins. Les besoins étaient très limités, la famille dépensait 
peu, il était facile d’économiser. Hakim effectue un petit calcul : 
« Toutes les familles de Saint-Fraissac que je connais, sauf 
deux [soit une vingtaine au moins], ont construit au pays. » 
 
Là-bas, c’était la misère  
 

 Là-bas, pour les ouvriers, le travail « c’était un jour oui, 
trois jours non », et très mal payé. La situation des petits 
fermiers n’était guère plus enviable. Toufik évoque les souvenirs 
de son père : « Il n’y avait jamais assez de nourriture pour finir 
l’année. Le propriétaire avançait le sucre, le blé... Il récupérait 
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au moment de la récolte, en faisant le prix qu’il voulait. Mon 
père n’avait rien pour transporter le blé au marché, il ne pou-
vait rien contrôler. C’était la misère. » 
 Ici le travail était dur, mais pas plus que là-bas, et il 
rapportait bien davantage. « On était pas difficile... On est là 
pour travailler » (Hamou). 
 Ces anciens sont désespérés de voir leurs enfants ou leurs 
petits-enfants au chômage. Certes ils prennent en compte les 
difficultés de l’emploi aujourd’hui, mais ils déplorent aussi le 
comportement des jeunes, du moins de certains d’entre eux, peu 
motivés par la recherche d’un travail. « Tu dois aller chercher le 
boulot. Le boulot, i vient pas te chercher au lit » (Mustafa). 
  « Les jeunes sont nés ici, ils voient pas la différence. 
Comme on vivait au pays » (Boumedienne). Ils ne prennent pas 
en compte la situation là-bas, et ce que serait probablement leur 
vie si les parents étaient restés. Car ils ne sont pas issus de la 
classe dirigeante algérienne, ou fils de gros propriétaires qui pos-
sèdent les terres fertiles de la plaine entre Fès et Meknès. Les 
familles viennent des environs d’El Hajeb, par exemple, habitat 
disséminé et champs de pierres à perte de vue. « Ce sont des 
pierres femelles, quand on les enlève elles donnent naissance à 
d’autres pierres », explique Akim. Les paysans labourent avec 
des bourricots, ils font rouler les plus petites pierres et évitent les 
plus grosses. Le blé pousse où il peut. Les rendements sont déri-
soires. Et les jeunes ? « Beaucoup sont partis en ville, beaucoup 
sans travail, sans aides, sans rien. » 
 Les chibanis qui ne sont pas installés au pays y retournent 
régulièrement, ils connaissent bien la situation. « Au Maroc, le 
maçon, il gagne sa vie s’il travaille toute l’année. Mais c’est 
trois mois, un mois. Et pas de chômage [indemnisation 
chômage]. Une femme avec cinq gosses, elle a même pas de 
quoi acheter du pain. Là-bas, tu fais des travaux, tout le monde 
te demande [dessous de table]. Il faut payer aux bureaux. 
Partout. Pour passer vite à la douane. Si tu te fais arrêter par 
la police. À la banque, si tu connais pas quelqu’un, tu fais la 
queue, cinq heures. Ici, ticket. Noir, Blanc, Arabe, c’est pareil. 
Jamais de ma vie quelqu’un m’a dit laisse-moi passer, sauf 
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quelques personnes qui l’ont demandé gentiment. Même la 
justice, c’est ça qui m’énerve. Il y a deux ans j’y suis allé pour 
deux mois. Je suis resté quinze jours » (Ibrahim). 
 
Je cherchais pas des histoires 
 

 Une dimension de la révolte des jeunes s’articule autour du 
racisme. Racisme dont ils sont victimes et racisme dont étaient 
victimes leurs parents ou leurs grands-parents. 
 Paradoxalement, les chibanis évoquent très peu cette ques-
tion. Il est rare qu’ils mettent en avant de mauvais souvenirs. 
« Jamais rien du tout du mal. Jamais j’en ai pas la bagarre. 
Avec personne des histoires » (Hassan). 
 Question à Hamou. 
- Vraiment jamais de racisme ? 
- Si, ‘Sale Arabe’, ‘Qu’est-ce que tu viens faire ici ?’ Une fois 
[alors qu’il erre dans la campagne à la recherche d’un 
travail], un homme avec un fusil. Mais je faisais semblant que 
rien compris. Je cherchais pas des histoires.  
 Les années 60-70 n’étaient pas exemptes de racisme. La 
presse relatait des agressions physiques et quelques meurtres. 
Mais dans les villages, même si les ouvriers maghrébins étaient 
regardés avec condescendance, voire avec un certain mépris, il 
était rare qu’il y ait des conflits avec les adultes.23 « À Téragues, 
mon père était avec plusieurs hommes, dans une maison du 
patron, ils sortaient peu, sauf un en voiture pour faire les 
courses » (Karim). Habitude de vie à l’écart et de discrétion 
qu’ils ont gardée à l’époque du regroupement familial. Ceci, 
ajouté au fait que l’on avait besoin d’eux et que, sur le marché 
du travail, ils ne faisaient concurrence à pratiquement personne. 
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ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE 
 

 6 - Croisement des regards 
 
 
Les avancées que l’on ne voit pas  
 

 Les deux extrêmes s’observent donc dans les réactions des 
immigrés et de leurs descendants : révolte d’un côté, acceptation 
de l’autre. Les chibanis (les anciens) se situent dans ce deuxième 
cas de figure, tout comme d’autres, plus jeunes, qui jouent à fond 
la carte de l’intégration. 
 Ceux qui jouent cette carte de l’intégration ne sont pas spé-
cialement repérés, il faut dire qu’ils ne forment pas une catégorie 
à part comme le serait une classe d’âge, et ne sont guère visibles 
dans l’espace public. Quand on fait remarquer à Madame Lafare 
que dans le dénombrement des Maghrébins de son village elle 
n’avait pas pensé à Malek, le boucher, elle répond : 
- J’avais jamais fait le rapprochement. Il vit comme nous, il 
boit du vin. Sa femme est française. 
- Il vend du cochon ?  
- Oui. 
 À propos d’un Maghrébin qui lui aussi vit à l’occidentale et 
se mélange aux autres lors des fêtes et au café, Olivier déclare : 
« Lui il compte pas. »  
 « Lui c’est pas pareil, il est plus français que les Fran-
çais. Je l’avais oublié. » Phénomène d’occultation qui n’est pas 
rare dans des villages où a priori tout le monde se connaît. 

 
L’acceptation des anciens 
 

 En revanche, même dans les villages où la population 
maghrébine a fortement augmenté, la plupart des autochtones, en 
tout cas ceux de plus de quarante ou cinquante ans, évoquent 
volontiers les Maghrébins les premiers arrivés. Ceux-ci sont 
désormais d’un âge avancé. Ici on dit les ‘vieux’ ou les anciens. 
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Les Maghrébins emploient volontiers le terme chibanis, à forte 
connotation affective. 
 « J’en vois beaucoup qui ont toujours travaillé au village 
ou dans les mas. Ils sont comme ça ! » « Pour le travail, ils 
étaient très courageux. » « Avec les anciens, ça va, ils ont 
travaillé ici, comme les Espagnols. » Les témoignages positifs à 
l’égard du travail des chibanis sont nombreux. Par reconnais-
sance du travail accompli et aussi parce qu’ils ne causent aucun 
trouble. « Avec eux, pas de problème, on les entend pas. » 
D’une manière générale les vieux Maghrébins sont aujourd’hui 
bien acceptés. Acceptation qui vaut aussi pour d’autres un peu 
moins âgés mais qui ont la même conception du travail que les 
anciens. « On peut les faire tailler bien comme il faut : couper 
le bois mort, couper les gavels [sarments] qui partent vers le 
milieu de la rangée » (Lucien). « Hossine est très sérieux, il 
prend jamais le transistor à la vigne, il dit qu’on peut pas 
tailler comme ça, que ça le déconcentrerait » (Guy). 
 « Ceux qu’on connaît, pas de problèmes. Mohamed [son 
ancien ouvrier agricole], j’y donnerais les clefs de ma 
maison » (Paul). 
 Les occasions ne manquent pas de pointer la différence 
avec le comportement des jeunes. Par exemple, pour Guy : « Le 
problème n’est pas avec les plus anciens, mais avec les jeu-
nes. » « Il n’y a aucun problème avec les adultes. Mais il y en a 
avec les jeunes, surtout ceux de 13-14-15 ans » (Simon). « Les 
vieux, ils sont braves [gentils]. Les jeunes veulent pas 
travailler » (Marcel). « Avec les parents, pas de problèmes, ce 
sont leurs enfants... » Simone décrit ainsi la population 
maghrébine de son village : « Les vieux sont tranquilles, les 17-
20 ans c’est pas pareil. Dès que vous les regardez, ils sont 
prêts à vous sauter dessus. » La seule chose qu’elle reproche 
aux vieux Maghrébins ? « Leur manque d’autorité, qui pourtant 
fait partie de leur culture. » Récemment elle a vu passer un 
vieux Maghrébin dans la rue où deux jeunes (Maghrébins) 
s’attrapaient.  
- Il n’a rien dit. 
- Vous pensez que c’était facile d’intervenir ? 
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- Ah ! 
 Une distinction est établie entre ces Maghrébins arrivés il y 
a plus de trente ans et qui ont travaillé au village et les nouveaux 
qui s’installent désormais dans le lotissement. « Rien à voir avec 
les nouveaux, on sait pas qui ils sont ! » (Arlette). 
  
Éviter l’amalgame 
 

 Si les Arabes, qui au départ pourtant étaient souvent 
considérés comme des ‘bougnoules’, ont fini par être acceptés 
(tout comme le sont les Maghrébins invisibles), cela bat en 
brèche le jugement selon lequel une bonne partie de la population 
des villages serait foncièrement raciste, alors qu’elle est surtout 
angoissée par la situation actuelle. Jugement hâtif, favorisé par 
la tenue de propos contenant des expressions outrancières, et 
parfois un vote très favorable au Front National. 
 Cela montre en tout cas que la situation n’est pas aussi 
figée qu’il y paraît. 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Neuvième partie 

 
 
 

ON DISAIT LES BABIS 
 
 

Comparaisons 
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RETOURNE DANS TON PAYS 
 

1 - Les autres vagues migratoires 
 
 

Manja-macaroni et Espagnols de merde 24 

 

 Les Italiens, « tu les entendais bader [crier] à cent kilo-
mètres ». « Ils brassègent », ils parlent avec de grands gestes. 
Les Espagnols, « ce sont des mésouriés », des menteurs. « Des 
crésoilles », des gens qui se croient. On le remarque à leur tenue 
vestimentaire soignée, « ils se foutent tout sur le cul ». « Tu 
peux pas leur faire confiance, ce sont des mésouriés », des 
menteurs. Tous « escarougnent le français », ils l’égratignent. 
Ces étrangers dérangent par leur exubérance, mais aussi parce 
qu’ils ont « toute une nineille d’enfants », une flopée. « Ils nous 
envahissent. » 
 De nombreux ‘Maghrébins’, tout particulièrement les jeu-
nes, ont souvent le sentiment que le racisme a été inventé à 
l’encontre des ‘Arabes’. Ils sont surpris d’apprendre que les 
Espagnols, les Italiens et d’autres avant eux, ont vécu des 
situations comparables à la leur, à bien des égards.  
 Les expressions ont été recueillies dans les années 80-90 
auprès de personnes relativement âgées, d’où l’abondance de 
termes méridionaux. Ce n’est qu’un échantillon de ce que l’on 
pouvait alors entendre sur les Italiens et les Espagnols, popula-
tions qui arrivent dans les villages du pays nîmois dans les 
années 20-30, puis 50-60 pour l’essentiel. Les hommes sont 
embauchés comme ouvriers agricoles ou ouvriers maçons pour 
effectuer des travaux pénibles. 
- Les Italiens, on leur disait manja-macaroni, mais surtout on 
disait les babis. 
- Mais babi, ça veut dire quoi ? 
- Ça veut dire Italien. 
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 En pays de Nîmes les gens n’en savent pas plus. Mais de 
l’autre côté du Rhône, en Provence, le sens premier du terme est 
bien connu, il signifie crapaud. 
- Les Espagnols, ce sont les manja-tomatas. On entendait aussi 
manja-cagaraoules manja-pan, manja-merlusse [mange-
tomates, mange-pain, mange-escargots, mange-morue] 
- La morue, c’est un plat de riches ! 
- À l’époque, la morue salée c’était pas cher, c’était un plat de 
pauvres. Les vendangeurs espagnols en ramenaient de pleines 
valises, avec du riz, pour rien dépenser ici. Ils achetaient seule-
ment du pain, beaucoup de pain. 

 
Tu es pas chez toi ici  
 

 Lorsque le thème de l’immigration italienne est évoqué, 
nombreux sont ceux qui pointent le massacre d’Aigues-Mortes 
afin de souligner l’existence d’un climat de racisme exacerbé.25 
Or, cet événement se situe en 1893. Dans la mémoire populaire 
des bagarres sont parfois évoquées, mais il n’est jamais question 
de meurtres d’Italiens ou d’Espagnols en pays nîmois, ni même 
de ‘ratonnades’. La réalité quotidienne c’est plutôt celle d’un 
regard condescendant, voire méprisant. Ces immigrés sont 
pauvres, peu éduqués, ils ont du mal à se faire comprendre, ils se 
situent tout en bas de l’échelle sociale. Leurs habitudes sont 
considérées comme frustes, peu civilisées.26 

 Cela se retrouve dans le domaine matrimonial. « Saïque, tu 
vas pas te marier avec un babi ! » Il ne manquerait plus que ça ! 
Réflexion courante adressée aux filles amoureuses d’un Italien. 
Même chose à l’égard des Espagnols, bien entendu. 
 De nombreux enfants d’Italiens et d’Espagnols socialisés 
dans les villages au cours des années 50-60, voire 70, se sou-
viennent de moqueries et d’insultes à caractère xénophobe dès le 
moment où existait une situation conflictuelle. « Espagnol de 
merde, retourne dans ton pays ! » « Sale babi, tu es pas chez 
toi ici ! » Ceux que l’on nomme Espagnols ou Italiens sont 
pratiquement tous français dès la deuxième génération.  
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Les Gavots  27 

 

 Avant l’arrivée des Espagnols et des Italiens en pays de 
Nîmes les travailleurs immigrés proviennent des régions voisines 
du Massif Central, à commencer par les Cévennes, à partir du 
moment où cette région connaît le déclin, au milieu du XIXe 
siècle. 
 La distance parcourue par certains n’est pas supérieure à 
50 kilomètres, pourtant ils sont des Gavots. Des attardés. Pour 
dévaloriser quelqu’un, ou simplement pour se moquer de lui, on 
disait encore il n’y a pas si longtemps : « Tu marches comme un 
Gavot », « Tu t’embrailles [t’habilles] comme un Gavot.». Les 
enfants de Gavots, les gavotets, sont généralement en butte aux 
moqueries de leurs camarades de classe ou de jeux. Or, cette popu-
lation non seulement est de nationalité française, mais elle parle 
‘patois’, comme les gens d’ici à l’époque. Proximité géographique et 
base linguistique commune (occitan) n’y font rien. Quelques diffé-
rences dans le vocabulaire et dans la prononciation suffisent. « Ils 
parlent pas comme nous. »  
 Les Maghrébins supportent mal l’expression ‘travail d’Ara-
be’. Jusque dans les années 50-60, c’est plutôt ‘travail de 
Gavot’ qui est utilisé. « Tu as taillé [la vigne] comme un Ga-
vot. » « Tu as labouré comme un Gavot. » Celui qui arrive de la 
montagne ne connaît pas la culture de la vigne ni la conduite du 
cheval. 
 

Les Pieds-Noirs, le bruit, la nineille 28 

 

 Tout comme les Gavots arrivés il y a un siècle, les Pieds-Noirs 
des années 60, sont étiquetés estrangers. Pas d’ici. 
 Au moment de l’indépendance de l’Algérie, en 1962, on 
assiste à une forte arrivée de rapatriés. Ceux d’entre eux qui 
pensaient être accueillis à bras ouverts dans la mère patrie sont 
bien déçus. On entend « Sale Pied-Noir », « Retourne dans ton 
pays ». On les considère globalement comme des colons, des pri-
vilégiés, des exploiteurs : « Ils se faisaient servir », « Ils avaient 
leurs fatmas », « Ils faisaient suer le burnous ». Alors que la 
plupart sont de simples employés ou ouvriers. 
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 Cette propension au bruit, à l’agitation, reprochée aux 
Espagnols et aux Italiens, on la reproche aussi aux Pieds-Noirs. 
Ils forment souvent des grandes familles, et aiment se rassem-
bler. « Ils nous envahissent ! » Leur situation est pire que celle 
des précédents, car eux « Pas res leis a sona ! » Personne ne les 
a appelés. On leur en veut car de jeunes appelés originaires des 
villages sont morts durant la guerre d’Algérie : « Qu’est-ce 
qu’on va faire là-bas ? ». Il court même une rumeur selon 
laquelle les colons pieds-noirs « faisaient payer l’eau » aux 
soldats du contingent en mission dans le bled. 
 Beaucoup de gens ‘d’ici’ ne veulent pas leur louer un 
appartement ou une maison. « Ces gens, on les connaît pas !»  
 À côté des Pieds-Noirs aisés, qui sont arrivés les premiers 
et ont donné le sentiment que tous les Pieds-Noirs étaient riches, 
débarquent de nombreuses familles modestes, rapatriées en 
catastrophe, et qui se trouvent en grande difficulté. Elles ne ren-
contrent pratiquement aucun soutien de la part des villageois. 
 Si les Cévenols et autres montagnards proches, ou si les 
Pieds-Noirs en situation de désarroi, tous français, n’ont en règle 
générale jamais été ‘accueillis’, pourquoi en aurait-il été autre-
ment des Maghrébins ? 
 
Une vague qui recouvre l’autre 
 

 Le souvenir des vicissitudes de l’intégration des Italiens et 
des Espagnols, s’il reste vif chez ceux qui en ont souffert, n’est 
pas très présent dans l’esprit de la population plus anciennement 
installée dans nos villages. Il faut dire que le processus d’inté-
gration (au sens d’assimilation) a joué. 
 Les Gavots sont l’objet d’un regard condescendant et de 
moqueries jusque dans les années 20-30. Certes, pendant des dé-
cennies on entend encore des boutades sur le ‘travail de Gavot’ 
et autres amabilités, mais leur sens premier se perd peu à peu. À 
ce moment-là l’immigration italienne et espagnole bat son plein, 
et c’est la population de cette origine qui se trouve stigmatisée. 
Peu à peu les ‘Gavots’ se sont fondus dans le paysage, d’autant 
que beaucoup se sont enrichis et que leur intégration écono-
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mique, associée à leur ancienneté, se concrétise par la 
multiplication des mariages avec des ‘gens d’ici’.  
 Le même processus se déroule à l’égard des personnes 
d’origine italienne et espagnole ; le regard de mépris porté sur 
elles s’estompe peu à peu à partir des années 60-70. Vers 1962, 
l’arrivée d’une grosse vague de Pieds-Noirs commence à détour-
ner les regards, ce sont eux les nouveaux ‘estrangers’. Mais 
certains s’exclament : « Regarde les noms, c’est que des Espa-
gnols et des Italiens ! » Effectivement, beaucoup de Pieds-Noirs 
se nomment Martinez, Perez ou Napoli, etc., ce qui témoigne de 
leur origine étrangère.  
 Peu après les Pieds-Noirs, arrivent des Portugais, mais leur 
nombre est restreint.29 La vague d’immigration qui éclipse 
définitivement la venue des Italiens et des Espagnols est celle des 
Maghrébins, infiniment plus importante que toutes les autres. 
D’autant que surgissent des polémiques autour de la religion 
musulmane et du comportement de certains jeunes dans quelques 
villages et surtout dans les ‘quartiers’. « Que des jeunes Arabes 
mettent le feu aux voitures, c’est une grande chance pour l’inté-
gration des Italiens et des Espagnols » (Hafid Boudache). 
 Ce phénomène d’une vague qui recouvre l’autre et fina-
lement participe à l’intégration des avant-derniers arrivés, est 
exposé à Nordine. Il a 25 ans et se montre très prompt à dénon-
cer le racisme dont les Arabes sont l’objet. Ça le fait réfléchir. 
« Et nous, qui nous intégrera ? » 
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ILS SORTENT LE DRAPEAU ITALIEN 
 

2 - Tendance au regroupement, critiques de la France, 
chauvinisme 

 
 
Ça leur manquait 
 

 La tendance des Maghrébins au regroupement est souvent 
présentée comme une preuve qu’ils ne ‘cherchent pas à 
s’intégrer’. Mais comment les immigrés arrivés auparavant se 
comportaient-ils ? 
 Joël évoque l’entreprise de maçonnerie montée par son 
grand-père, en pleine expansion à la fin des années 50, em-
ployant de nombreux salariés.  
- Les ouvriers c’étaient que des Espagnols. Tous de Rodrigo de 
la Sierra. Au début ils habitaient le village, mais vite ils ont 
cherché à habiter à Boisangue.  
- Pourquoi Boisangue ? 
- Il y avait beaucoup d’Espagnols. Ils se retrouvaient au café. 
Le café, les tapas, c’est dans les habitudes des Espagnols, ça 
leur manquait. Quand je suis allé en Espagne avec Manuel 
[l’un des ouvriers] en 1960, la population était pauvre, pour-
tant les cafés étaient remplis. 
- Il y avait peu de voitures à cette époque, comment les ouvriers 
venaient au travail ? 
- On les prenait en passant quand on allait sur les chantiers, ou 
Manuel qui habitait Lirargues les prenait dans la camionnette 
en venant. 
 Ce regroupement est encouragé par le fait que les immigrés 
espagnols proviennent d’une même région, et pour la plupart, 
d’une même petite ville et des villages environnants. Par ailleurs, 
beaucoup habitent dans le même quartier, le centre ancien de 
Boisangue, là où les loyers sont bon marché.  
 Dans le village voisin, Aigues-Longues, se retrouvent plu-
sieurs familles italiennes, de la même région elles aussi. Un 
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premier ouvrier originaire d’un village d’Italie a fait venir des 
cousins et des connaissances pour leur faire profiter des possibi-
lités d’embauche dans son entreprise, dans l’entre-deux-guerres, 
à un moment où il était difficile de trouver des cimentiers et des 
plâtriers. « Un fait venir l’autre. »  
 Le regroupement s’explique d’autant mieux qu’il permet de 
surmonter les obstacles associés à la langue. « Il y a de vieux Es-
pagnols qui sont ici depuis quarante ou cinquante ans et qui ne 
parlent toujours pas français » (Gabriel). 
 La pratique du regroupement n’est donc pas spécifique aux 
Maghrébins. On la retrouve aussi chez les Pieds-Noirs, comme 
en témoigne Madame Muller : « En Algérie, on vivait beaucoup 
en communauté. S’il venait du monde, on poussait les chaises. 
Il y avait deux matelas sur les lits, on disait : ‘On tire le 
deuxième matelas’, et on le mettait par terre. Les maisons 
étaient souvent petites, mais on accueillait beaucoup de monde. 
Parfois six ou huit enfants dormaient dans une cham-
bre. C’était très convivial, c’était sans chichis, sans faire 
d’extras, on mangeait ce qu’il y avait. »  
 Et en ce qui concerne les Français ‘de France’, il est inté-
ressant de voir comment ils se comportent à l’étranger. Un bon 
exemple étant celui des coopérants. On pourrait attendre d’eux 
qu’ils aient la curiosité d’aller à la découverte de l’autre, or la 
plupart restent dans leur monde clos. Les témoignages abondent. 
« Je suis resté un an en Tunisie pour enseigner à l’université, il 
y avait une centaine de foyers de coopérants. On était seu-
lement quelques-uns, les plus jeunes, à rechercher le contact 
avec les gens du pays. Les trois quarts avaient surtout le souci 
de bien rester ensemble » (Richard). 

 
C’est mieux en Espagne  
 

 Il n’est pas rare d’entendre des Maghrébins, essentiellement 
des jeunes, critiquer violemment la France et les Français, ce qui 
accrédite l’idée qu’il ne veulent pas ‘s’intégrer’. Mais il existait 
des Espagnols ou des Italiens qui faisaient de même, ce que 
rapportent certains d’entre eux ou leurs descendants. 
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 Juana est arrivée jeune en France. « Les Espagnols sont 
très orgueilleux. Il y en avait qui ronchonnaient toujours : ‘Ces 
cons de Français, ils savent pas travailler !’ » Le père de 
François est espagnol. « J’entendais souvent des Espagnols qui 
disaient : ‘C’est mieux en Espagne.’ Mon père leur disait : ‘Tu 
as qu’à y retourner.’ »  Même chose pour le père de Michel. 
« Il se mettait en colère contre les Espagnols qui disaient que 
c’était mieux en Espagne : ‘Grand couillon, tu es venu parce 
que tu crevais de faim, c’est la France qui te nourrit.’ » 
Souvenirs aussi de Daniel : « Mes parents n’ont jamais eu 
comme amis d’autres Espagnols, parce qu’ils s’arrêtaient pas 
de critiquer la France : ’Ils nous donnent le mauvais travail, ils 
sont racistes...’ » 
 

Ils préféraient la victoire de l’Italie  
 

 On critique souvent les jeunes Maghrébins pour leur 
attachement à l’équipe de foot de leur pays d’origine, ou plus 
souvent de celui de leurs parents, voire de leurs grands-parents. 
Non seulement ils en souhaitent la victoire, mais encore ils pro-
clament leurs sentiments en arborant les couleurs de leur pays, 
en brandissant des drapeaux. 
 Cette attitude se retrouve aussi chez les immigrés espagnols 
et italiens et leurs descendants. On la remarque aujourd’hui 
encore. « Le père Damato est arrivé au village vers 1955. C’est 
une grande famille. Ils sont très intégrés, mais pour la coupe 
du monde de foot, ils sortent le drapeau italien. Pour la finale 
France-Italie, ils préféraient la victoire de l’Italie » (Fernand). 
Assim l’a remarqué aussi dans son village. « Pour la coupe du 
monde de foot, le match France-Italie, les descendants d’Ita-
liens, les enfants Marteli, Français-Français, s’étaient peint le 
drapeau italien sur le visage. » Même chose pour les Espagnols. 
« Ramirez tient pour l’Espagne, il le dit clairement. » Pourtant 
il est né en France et ne se plaint pas de sa situation ; fils d’ou-
vrier agricole, à 40 ans il est Principal d’un collège. 
 Certes, tous les descendants d’Italiens ou d’Espagnols ne 
réagissent pas de cette manière, mais c’est vrai aussi pour les 
Maghrébins. « Dans un match France-Maroc, j’arrive pas à 



 193  

dire ‘Allez les Marocains’. Qui m’a accueilli ? Où je gagne ma 
vie ? » (Kamel). 
 Dans les années d’après-guerre le cyclisme passionnait les 
foules, avec des grands champions en France et en Italie. « Les 
jeunes d’origine italienne tenaient souvent pour Coppi et 
Bartali, et les Français pour Bobet. Les discussions pouvaient 
être très agressives » (Maurice). « Pendant le Tour, ils étaient 
fous pour les coureurs italiens, Léo se serait fait pendre pour 
Coppi » (Marcel). Gérard relate les Tours de France de 
l’époque : 
- Il y avait beaucoup de rivalités. Chaque fois on s’attrapait 
pour ça. On tenait pour les Français. Les descendants 
d’Italiens tenaient pour les Italiens. 
- Pourquoi, alors qu’ils sont français, et parfois même leurs 
parents ? 
- C’est le sang italien qui coule !  
- Mais les Italiens dont on parle, ils ont jamais connu l’Italie, 
la plupart y sont jamais allés. 
- C’est le sang. Ils étaient beaucoup plus acharnés que nous. 
C’était même méchant. Tu te serais battu. Tu le sentais chaque 
fois qu’ils parlaient d’un truc italien, ça sortait beaucoup plus 
du cœur. 30 
 On retrouve cette passion aujourd’hui dans la Course 
camarguaise. Tous les Maghrébins qui s’y intéressent ont 
soutenu le raseteur Sabri Alouani jusqu’à son retrait des pistes 
en 2010, avec un fort sentiment d’identification. « Quand je le 
vois gagner, je suis fière » (Nessira). Certes c’est un grand 
champion, mais ils sont prêts à le défendre en toutes cir-
constances.  
 Toutefois les supporters maghrébins n’ont pas le privilège 
du chauvinisme. Pour rester dans le domaine de la ‘bouvine’, il 
est bien connu que « les Provençaux soutiennent les raseteurs 
provençaux, les Languedociens soutiennent les raseteurs 
languedociens. » Lors de l’élection du Biòu d’Or, le meilleur 
taureau de la saison, si deux taureaux sont au coude à coude, 
l’un issu d’un élevage provençal, l’autre issu d’un élevage 
languedocien, on peut être certain que des accusations de 
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favoritisme seront formulées à l’encontre des membres du jury 
en fonction de leur région d’appartenance. 
 
C’était toujours à la castagne 
 

 Entraîneurs et joueurs ‘français’ évoquent souvent l’agres-
sivité des jeunes Arabes sur les terrains de foot. Sans vouloir 
excuser ce comportement, ni même contester le phénomène, il 
convient d’abord de relativiser : tous les joueurs maghrébins ne 
se conduisent pas ainsi, loin de là. Il faut aussi rappeler que des 
conflits existaient sur les terrains de foot de nos villages bien 
avant l’arrivée du premier Maghrébin. 
 « Dans les années 55, on se battait tout le temps quand on 
jouait contre Saint-Ayme, c’était un derby. C’est suite à une 
bagarre que Jean-Paul a été radié à vie avec une grosse 
amende » (Jacques). Lui et son frère étaient impliqués dans de 
multiples bagarres. On pouvait compter sur eux pour pimenter 
les matches. Il est aisé de trouver des exemples à d’autres 
époques ou dans d’autres villages. « Ici, avec Maurin, c’était 
toujours à la castagne » (Gabriel). Maurin était français ‘de 
souche’, d’autres étaient d’origine italienne ou espagnole. « À ce 
moment il y avait pas d’Arabes. » 
 Les joueurs maghrébins ont aussi la réputation de râler en 
permanence auprès de l’arbitre et de provoquer les adversaires. 
Des Maghrébins eux-mêmes confient qu’il est dans la ‘mentalité 
des Arabes’ de vouloir gagner à tout prix et de ne jamais ‘perdre 
la face’, ce qui explique certains comportements sur le terrain. 
Mais si l’on suit quelques matches dans nos villages, on remar-
que de nombreux joueurs maghrébins qui se comportent très 
sportivement et en revanche quelques Français au jeu très 
discutable. De plus, certains dirigeants très enclins à dénoncer 
l’attitude antisportive des jeunes Maghrébins n’hésitent pas à 
harceler les arbitres et notamment l’arbitre de touche le plus 
proche d’eux afin d’obtenir des décisions avantageuses. Et, « si 
tu regardes la télé les grands matches, ça conteste sans arrêt ; 
et pour les fautes volontaires, parfois très dures, ça arrête 
pas » (Fabien). 
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ON S’AMUSAIT COMME ON POUVAIT 
 

3 - Le bruit, les bêtises, le vandalisme 
 
 
Le meilleur c’était le martélet 31 

 

 Sans justifier quoi que ce soit, un regard sur la société 
villageoise du début du XXe siècle aux années 60, permet de 
mettre en perspective de nombreuses nuisances occasionnées par 
les jeunes Maghrébins d’aujourd’hui. Robert témoigne : 

- Tous les samedis on faisait un tour de caves, puis un 
réveillon, après on sortait faire des couillonnades. 
- Des réveillons tous les samedis ? Vous me disiez que vos 
parents ne vous donnaient pas beaucoup d’argent. 
- On raoubait des galines. [On volait des poules] 
- Et les couillonnades c’était quoi ? 
- Le meilleur c’était le martélet.  
 Le jeu consiste à accrocher à la porte de la victime un bout 
de fil de fer relié à une pierre pour constituer une sorte de ba-
lancier, un deuxième fil permet d’actionner le mécanisme à 
distance. En tirant puis relâchant, on fait taper le caillou contre 
la porte. 
- Vous réveilliez les gens en pleine nuit. Ça devait pas les faire 
rigoler. 
- Là où on rigolait le plus, c’est quand l’homme se levait et 
nous campéjait [poursuivait] dans les rues. 
 Rigolades qui se transforment en harcèlement lorsque 
quelqu’un est en conflit avec les jeunes, pour les avoir dénoncés 
à la gendarmerie, à cause d’un vol de poule par exemple. Alors 
ils « le prenaient en tisse ». En grippe.  
 De temps à autre les bêtises sont plus graves, comme 
« allumer des mèches de soufre qu’on mettait dans les écou-
lements d’évier des gens ». Les mèches de soufre sont alors 
utilisées pour aseptiser les tonneaux de vin. Il faut savoir aussi 
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qu’avant l’installation du tout-à-l’égout l’écoulement des éviers 
s’effectue directement dans des rigoles le long des rues.  
 Il arrive aussi que les jeunes s’en prennent à un ‘pauvre 
bougre’. Vagabond douché de force sous une prise d’eau en plein 
hiver. Vieux garçon sans famille et peu dégourdi, qu’on fait 
boire avant de s’amuser de lui en le coinçant dans une banaste 
(panier de boulanger) ou en l’installant dans une brouette 
poussée à toute allure dans les rues du village sans souci d’éviter 
l’accident. Certaines victimes sont larguées ivres dans un pou-
lailler où on les découvre le lendemain couvertes de déjections. 
 Les pires bêtises sont condamnées par les adultes, mais ça 
s’arrête là. Un certain consensus règne autour de l’idée qu’il faut 
bien que jeunesse se passe. « On sortait pas beaucoup du vil-
lage. Nos amusaviam coma pouviam », expliquent les anciens. 
On s’amusait comme on pouvait. C’est bien un peu ce qui se 
produit aujourd’hui pour certains jeunes Maghrébins désœuvrés. 
Ce qui, soit dit en passant, ne signifie pas qu’il faille prendre à la 
légère la souffrance de ceux qui subissent leurs agissements. 
 
Le ballon bombe contre les portes et les fenêtres   
 « On s’est toujours entraînés au ballon dans le village, 
dans les rues, sur la place. Le ballon bombait [tapait] contre 
les portes et les fenêtres. Une fois on a cassé les vitres de la 
mairie. » Le garde-champêtre est chargé d’interdire ce genre de 
jeux dans le village, mais il ne parvient jamais à décourager les 
joueurs, et on met des grilles aux fenêtres de la mairie.  
 Le jeu peut aller plus loin. « Y en a qui s’amusaient à 
shooter à côté des gens qui passaient. » Les victimes sont plutôt 
des femmes, parfois ‘des vieilles’ appartenant aux couches 
populaires ou au bord politique opposé par temps de grandes 
querelles. 
 Attitude provocatrice aussi, à l’époque des mobylettes par 
exemple. « Pour un oui pour un non on faisait une virée dans 
les quartiers bas ou ailleurs. On jouait à se campéjer [pour-
suivre] dans les petites rues. Parfois on enlevait les pots 
d’échappement pour faire plus de bruit. On disait : ‘Allez, on 
va emmerder les vieux !’ » Les jeunes occupent alors l’espace 
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avec leur mobylette, à l’image de ce que l’on voit maintenant 
avec les autos. « Quand une voiture arrivait, selon qui c’était, 
on faisait exprès de pas entendre, on mettait du temps à laisser 
le passage. » 

 
Défoncer les tuyaux d’écoulements de gouttières 
 

 Les plus jeunes, ceux de 10-11 ans, font d’autres bêtises, 
des ‘tours de travers’. Hervé évoque la fin des années 50 :  
- À un moment, la grande mode c’était faire des feux dans la 
Garenne. 
- Vous mettiez le feu aux bois ? 
- Normalement c’étaient des petits feux sous contrôle, dans des 
vieux bidons troués, on appelait ça des chaudières. Mais il y 
avait toujours le risque d’un feu mal éteint, d’un accident. Les 
vieux nous engueulaient. 
- À part les feux... 
- On faisait des barrages à la rivière, l’eau montait, ça coupait 
le chemin, et ça empêchait les paysans de passer avec leurs 
charrettes.  
- Rien de plus grave ? 
- Le pire c’est les pièges qu’on mettait dans la Garenne, des fils 
de fer qu’on tendait en travers d’un sentier, pour que les gens 
s’embronchent. C’était fait pour attraper d’autres jeunes quand 
on se poursuivait, mais des adultes s’attrapaient aussi. Une 
fois une vieille s’est foutue en l’air, ça nous faisait rigoler. 
 Sans parler des dégradations volontaires. « La nuit, quand 
on avait picolé, Le Gège qui était un peu calu [fou] s’amusait à 
défoncer les tuyaux d’écoulements de gouttières [en zinc] à 
coups de tête, il les aplatissait » (Martial). 32  

 
Pour faire les malins  
 

 On peut aller plus loin dans les comparaisons. Dans les 
années 60, le Lycée Technique de Nîmes recrute des jeunes 
nîmois mais aussi de nombreux autres, en internat, venus de 
villages ou de petites villes des environs. Jean vient d’un village 
proche : 
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- En seconde, dans l’atelier de mécanique, avec les tours, 
c’était à qui ferait les copeaux les plus bleus ou le plus de 
fumée. On déréglait les étaux-limeurs ou les fraiseuses pour 
que le copain rate sa pièce ou pète l’outil. Des fois des 
morceaux d’outils partaient dans l’atelier, comme des balles de 
révolver. 
- Pour quoi faire ? 
- Pour rigoler, pour faire les malins. 
- Tu en as fait d’autres ? 
- Après je me suis retrouvé en électronique. Certains sabotaient 
les montages de ceux qui finissaient en premier. 
- Toi, tu étais un jeune tranquille, tu faisais ça ? 
- Un peu, pour pas être considéré comme une lopette. Il y avait 
des types gonflés, ils volaient un paquet de matériel, ils le 
faisaient devant tout le monde, ils en étaient très fiers. 
- Ils faisaient ça dans l’impunité. 
- Personne disait rien, pas question de moucharder. 
- Il y avait beaucoup de Maghrébins au Lycée à l’époque ? 
- Dans mes classes, aucun. 
 

 Ainsi les phénomènes de nuisances au village existaient 
bien avant que les Maghrébins ne songent à émigrer. Et il ne faut 
pas chercher bien loin pour trouver des actes peu conformes à la 
morale commis par des jeunes ‘d’ici’, stimulés par le contexte du 
groupe de copains. Il convient aussi de noter l’existence de 
dégradations dans certains villages d’aujourd’hui, tout comme 
des nuisances, sonores et autres, alors qu’il n’y a pas un seul 
Maghrébin.  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dixième partie 

 
 
 

L’ESSENTIEL, C’EST QU’ELLES  
 

SOIENT HEUREUSES 
 
 

Tradition et potentiel de changement dans la 
formation des couples 
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ON VOUDRAIT PAS SE MARIER AVEC 

 
1 - Les conceptions matrimoniales des chibanis 

 
 
C’est le Coran 
 

 Aziz est très précis pour tout ce qui touche aux prescrip-
tions coraniques.  
- La femme musulmane doit épouser un musulman.  
- Et l’homme ? 
- Un musulman peut épouser tout, sauf une femme athée. Une 
religion du Livre. Il faut qu’elle croie en Dieu... Pas si 
Darwin... [pas si elle croit aux théories évolutionnistes] 
- L’enfant sera musulman ? 
- Oui, c’est le Coran. 
- Ça limite les mariages avec les ‘Français’... 
- On y peut rien, c’est la parole de Dieu.  
- Et le mariage d’une fille maghrébine avec un garçon 
‘français’, c’est pas possible ? 
- C’est possible. Si un garçon veut épouser une fille musul-
mane, il se fait musulman.  
 Cette façon de voir les choses, issue du Coran et de la 
Sunna (Paroles et actes du prophète) est commune à tous les 
musulmans attachés à leur religion.33 

 Lorsque les sujets de discussion avec un chibani (un ancien) 
tendent à s’épuiser, une manière efficace de relancer consiste à 
évoquer la religion. La discussion repart pour des heures. Pas de 
prêches enflammés comme on peut le voir à la télévision, mais 
plutôt l’argumentation patiente de celui qui connaît la vérité et 
s’efforce de transmettre cette évidence à l’autre.  



 202  

 Plus de 90% des chibanis rencontrés considèrent indiscu-
table le fait que le Coran est la révélation d’une parole dictée par 
Dieu au mot près, et non la parole de Dieu retranscrite par 
Mahomet, donc par un homme à une époque donnée, ce qui 
laisserait une certaine marge pour l’interprétation. 
 Dès lors, le respect du jeûne durant le mois de ramadan, le 
rituel à l’occasion des deux Aïd et d’autres fêtes, s’imposent. 
Exemple avec l’Aïd el kébir, ou fête du mouton, qui commémore 
l’acceptation par Abraham du sacrifice de son fils, que Dieu au 
dernier moment remplace par un mouton. Fête qui commémore 
également la fondation du peuple arabe. 

34 « Si Dieu il avait pas 
décidé de changer S’maïl pour un mouton, on serait pas là » 
(Kader). Ce jour-là « il faut égorger un mouton » (Kadija), ou 
au moins acheter un mouton égorgé rituellement. « Il faut faire 
le henné, ça porte bonheur » (Latifa). « Il faut offrir des 
gâteaux » (Nasséra). Pour bien comprendre ce qui se joue, il faut 
avoir vécu l’intense convivialité des rassemblements en famille à 
ces moments-là. Intensité redoublée les soirs de ramadan quand 
le repas est partagé après les privations de la journée.  

 
Si j’étais pas circoncisé, je serais pas de la famille  
 

 Beaucoup de musulmans rencontrés vivent d’autres rites 
qui donnent du sens à leur vie quotidienne. Ainsi les hassanats, 
bonnes actions. « Ça donne des points » pour faciliter l’accès au 
paradis, ou encore les çadaqua, l’aumône rituelle « pour remer-
cier Dieu, pour une guérison par exemple ». Cela peut prendre 
la forme d’un repas avec prière où la famille, les amis, mais 
aussi les indigents, sont invités. « C’est ouvert à tout le 
monde. » Par ailleurs, en dehors des prières, plus ou moins 
respectées, il existe toutes les formules (à connotation religieuse) 
que l’on prononce en entrant, en partant, avant de commencer le 
repas, après le repas : hamdoullah, bismilhah, etc. 
 La plupart des fêtes maghrébines étant religieuses, et de 
nombreux aspects de la vie revêtant un contenu religieux, on voit 
bien que l’introduction d’un conjoint d’une autre religion com-
plique énormément les choses.  
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 Vient s’ajouter la nécessité de la circoncision que beaucoup 
considèrent comme une injonction coranique. « Le garçon, il 
faut qu’il soit circoncisé » (Ayoub), terme généralement préféré 
à circoncis. « La circoncision, c’est obligatoire, ça se faisait 
dans l’entourage du Prophète » (Dalila). « Si j’étais pas 
circoncisé, je serais pas de la famille » (Osmane). Dans le 
même esprit, de nombreux Maghrébins âgés considèrent que 
l’adoption d’un prénom à consonance maghrébine est un impé-
ratif religieux. 
 En outre, des considérations profanes se mêlent inextrica-
blement aux considérations religieuses. « Certains marient leurs 
enfants rien que pour les gens, pour avoir beaucoup d’invités à 
la fête » Or, en cas de différences religieuses, « beaucoup vien-
draient pas, et ce serait la honte pour la famille » (Safia). 
 

H’chram  
 

 « L’alcool, le vin, h’chram », impur (Mustapha). « Il faut 
pas d’alcool, le Prophète l’a dit » (Ouassine).35 De nombreux 
employeurs expliquent que dans les années 1950-60, voire 70, 
leurs ouvriers maghrébins participaient aux apéritifs et buvaient 
du vin, ce qui est très rare désormais. Cette évolution témoigne-
rait de l’emprise croissante de la religion. C’est plus compliqué. 
« Mon père s’est arrêté de boire quand ma mère est arrivée, 
avec les enfants » (Slimane).  
 Yamine explique : 
- Les hommes arrêtent de boire à 40-50 ans. 
- Ils veulent se mettre en règle, pour la religion ?  
- Oui mais aussi pour le regard des autres. Et ils veulent pas 
que leurs enfants les voient avec un verre à la main. 
 Même chose pour le tabac. Rien n’est dit à ce sujet dans le 
Coran, ce produit n’existait pas à l’époque de Mahomet. Néan-
moins, sa consommation est déconseillée. « Le Coran est très 
moderne, il interdit tout ce qui est mauvais pour le corps, 
comme l’alcool. Le tabac c’est mauvais » (Bachir).  
 Si les enfants fument ou boivent de l’alcool à l’occasion, ils 
ne le feront jamais devant le père ou des anciens, ‘question de 
respect’. Encore une raison de voir d’un mauvais œil l’union 
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avec un ‘Français’ ; et même si celui-ci se convertit il est peu 
probable que sa famille suive le même chemin.  
 Préoccupation du même ordre au sujet de la nourriture. À 
l’époque des premières arrivées, la plupart des Maghrébins n’y 
regardaient pas de trop près concernant la viande halal (pure, 
conforme), mais à présent que des boucheries halal sont implan-
tées un peu partout, il n’y a plus d’excuse. Et sous le regard des 
autres les principes se trouvent renforcés. « L’animal doit être 
égorgé » (Fodel). «Les mots qu’on dit, c’est sunna [obligation 
issue de la tradition religieuse], pareil pour la tête de l’animal 
en direction de la Mecque » (Mabrouk). Et bien entendu, « le 
porc, h’chram ».  
 
Koul, koul  
 

 Une chose est quasi impossible, rendre visite à une famille 
maghrébine et ressortir sans avoir bu le thé et mangé des 
gâteaux, sans compter qu’on a de fortes chances d’emporter 
aussi quelques friandises. « Quand on reçoit, il faut bien 
nourrir les invités, même si nous on doit auparavant se serrer 
la ceinture. C’est une fierté pour le père que la table soit 
toujours bien garnie, surtout s’il y a des hôtes » (Larbi). 
« Koul, koul », expression récurrente dans la bouche d’un vieux 
Maghrébin qui vous invite. Mange, mange. Jusqu’à épuisement.  
 « Volontiers on garde les gens pour coucher. » Certains 
dorment sur les banquettes disposées le long des murs, d’autres 
sur des matelas qu’on installe par terre. « Nous on fait comme 
les sardines. Quand j’ai rejoint mon mari en France, de suite, 
un salon, pour pouvoir asseoir tout le monde qui vient chez 
nous, quarante personnes, même plus » (Faouzia). 
 Lors des fêtes, les convives se composent en grande partie 
des membres de la vaste famille, mais ‘l’étranger’, amené par 
l’un ou l’autre, y trouve facilement une place. « Quelque chose 
qui me choque chez les Français : pas faire manger quelqu’un 
qui est chez vous à midi » Monsieur Rédouane. « Quand on fait 
une marmite, il y a toujours plus. On sait pas faire que pour 
nous. Si ça reste, on en apporte à la voisine, on remplit des 
boîtes pour les invités. Il en faut toujours plus, en prévision si 
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quelqu’un passe. Une chose nous surprend avec les Euro-
péens : quand tu arrives à l’heure du repas, ils t’invitent pas. Si 
un jour on fait ça, c’est pas qu’on serait intégrés, on serait dé-
sintégrés » (Sabrina). 
 Ici aussi la religion ne fait qu’un avec la coutume : l’hos-
pitalité, le partage, sont des grands principes coraniques.36 Et la 
convivialité a d’autant plus de chances d’être bien vécue par les 
nouveaux entrants dans la famille qu’ils ont été éduqués dans ce 
sens. Sinon ils peuvent vite avoir une sensation d’étouffement. 
« Tu te maries avec la famille. » « Tu es jamais seul. »  
 
La peur de voir nos propres enfants devenir comme ça 
 

 Hospitalité chaleureuse ne signifie pas mélange des sexes. Il 
existe souvent un espace pour les hommes et un autre pour les 
femmes. Quand c’est possible le grand salon est partagé en deux 
par un muret (bordé de banquettes de part et d’autre).  
 Le grand souci des chibanis a trait à la virginité des filles 
donc à leur surveillance. La liberté des jeunes Françaises est 
source d’inquiétude, de même que leur conception de l’éducation 
des enfants ou leurs principes d’égalité avec les hommes. 
 Plus généralement, c’est la façon d’être des Françaises qui 
inquiète. « L’image de la femme que donne l’occident avec les 
médias est horrible. Pour vendre un yaourt, ils se sentent 
obligés de montrer une femme nue » (Zaïna). « La peur de voir 
nos propres enfants devenir comme ça : montrer son cul, son 
string » (Amina). « Nous, nos parents, ils nous ont élevés dans 
leur culture : la pudeur... » (Bouchra).  
 Dès lors se manifeste une angoisse face à l’extérieur. « Nos 
parents ont peur de ce qui peut se passer à l’extérieur. Mes 
parents n’ont pas confiance à ce qui pourrait se passer, ce 
qu’on va découvrir » (Soulaïma). « C’est la peur de ce que la 
France représente en termes de liberté » (Soumya). 
 C’est au nom de ce principe de pudeur qu’on ne peut abor-
der certains sujets avec les chibanis. C’est pourquoi l’essentiel de 
l’information vient des plus jeunes. 
 Le respect des parents, et tout particulièrement du père, 
concerne aussi les garçons. « Le fils, même le plus terrible, va 
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baisser les yeux devant son père » (Djalil). « Il y a un respect 
des parents. Même les gamins les pires à l’extérieur ont ce 
respect » (Jaoued).  
 On mesure toute la crainte qu’il peut y avoir à l’idée 
d’introduire dans la famille un garçon ou une fille (plus les 
frères, les sœurs, etc.) qui n’aurait pas été éduqué selon de tels 
principes. Ce serait mettre en péril l’harmonie de la famille et, à 
l’extérieur, risquer de porter atteinte à son honneur. 
 
Les esprits 
 

 « Les djinns sont nés d’un feu sans fumée. C’est dit dans 
le Coran. C’est un univers parallèle, avec des bons, des 
méchants... » (Naïm). Effectivement, toute une sourate du 
Coran, la 72e, est consacrée aux djinns (ou djnoun), les esprits. 
Leur existence ne saurait donc être mise en doute. Mais les 
croyances des Maghrébins peuvent aller bien au-delà, avec leur 
cortège de pratiques magiques. Ils n’en parlent pas volontiers, 
craignant le regard sarcastique des Français, mais beaucoup y 
adhèrent, en particulier les femmes. « On doit pas laisser du 
linge étendu dehors la nuit. » « Ne pas dire d’un enfant qu’il 
est beau, ça attire l’attention [des mauvais esprits]. » « Pas 
faire la vaisselle la nuit, pas verser de l’eau chaude dans les 
tuyaux [pour ne pas risquer d’ébouillanter un djinn], ou alors 
il faut jeter du sel. » « Faire brûler du jaoui [benjoin], pour 
éloigner le mauvais œil. »  
 Les femmes prennent une large part dans la perpétuation de 
ces pratiques qui vont du recours au guérisseur aux rituels de 
désenvoûtement, voire d’envoûtement. « Pour avoir un examen, 
ou le permis de conduire » (Ibrahima). « En cas de souci, on va 
voir le taleb, ou le f’qir, il fait des k’tèbes » (Jalila), personnage 
instruit en matière coranique qui inscrit un message sur un 
papier, plié puis mis dans une étoffe, cousue et portée autour du 
cou ou dans la poche. « Si le mari trompe sa femme » (Jazila). 
« Mes copines sont toujours fourrées chez le taleb » 
(Mahjouba). On y va aussi « si quelqu’un est possédé ». Mais 
pour les rites les plus compliqués, il vaut mieux aller au bled. 
« Ils se réunissent, appellent les esprits. » 
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Le rifi, je le comprends pas   
 La complicité dans ces domaines ne peut guère exister 
qu’entre personnes de même culture. Et, dans une société aux 
régionalismes marqués, la meilleure chance de proximité cultu-
relle consiste dans le mariage avec quelqu’un qui est proche 
géographiquement. 
 Hosséine est un berbère de la région de Meknès.  
- Rif, Chleuh, Casa,... On voudrait pas se marier avec.  
- Pourquoi, ils sont musulmans comme vous ? 
- Le rifi, je le comprends pas...  [le parler des Rifains] 
 En règle générale, tout conjoint, homme ou femme, qui 
n’appartient pas à la même ethnie est mal accepté. Non seule-
ment un Marocain du Rif supporte mal l’idée qu’un de ses 
enfants épouse un(e) Algérien(ne) ou un(e) Tunisien(ne), mais 
encore il faut quelqu’un du Rif, voire du même village. « J’avais 
une copine marocaine, on parlait mariage. Il fallait que le 
garçon soit Marocain. Une famille du Souss [ils étaient de la 
région d’Agadir]. Un Berbère. Si possible dans la famille » 
(Lina). D’où l’importance des mariages arrangés.  

 Chez les Maghrébins, ‘on abandonne pas les vieux’. Leur 
prise en charge est normalement assurée par les enfants, en 
principe le fils aîné. Que peut-on légitimement attendre d’une 
belle-fille élevée à la française ? Le mariage arrangé entre 
familles qui se connaissent de longue date est la meilleure des as-
surances. Assurance également que les belles-filles offriront une 
descendance suffisamment nombreuse et persévèreront au moins 
jusqu’à la naissance d’un garçon. 
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CELA DÉRANGERAIT TROP MES PARENTS 

 
2 - Le poids de la tradition 

 
 
Chez nous, ça se fait comme ça  
 

 « J’ai employé Abdallah pendant trente ans, comme ou-
vrier agricole. Un Marocain. Dans la famille, ils étaient tous 
très travailleurs. Quand il le fallait les enfants venaient et fai-
saient beaucoup d’heures, jusqu’à onze et parfois douze heures 
par jour, quand il fallait cueillir, trier, emballer les fruits. Ils 
ont gagné beaucoup d’argent. Le père a pu acheter une belle 
maison. Elle contient une grande pièce qui sert de salle de 
prière pour la famille et les amis. Ça empêchait pas les filles de 
venir travailler avec des pantalons moulants. Il était très gentil 
avec elles. Le seul point sur lequel le père s’est montré intraita-
ble, c’est pour leur mariage. C’est lui qui a décidé. Je lui di-
sais : ‘Mais tu vas les rendre malheureuses, pourquoi tu les 
obliges ?’ Il me répondait : ‘Chez nous, ça se fait comme 
ça.’ Ils se sont adaptés pour tout, mais pas pour ça. » C’est 
Léonce, exploitant agricole aujourd’hui retraité, qui raconte. Fait 
assez rare, il a partagé des repas avec la famille de son ouvrier 
‘chez l’un comme chez l’autre’. Du coup, il les a très bien 
connus. 
 On le voit, l’application des préceptes chibanis peut facile-
ment conduire au mariage arrangé, voire au mariage forcé. Il 
n’est pas facile d’obtenir des informations sur de tels sujets et les 
ragots abondent. Néanmoins, quelques personnes suffisamment 
proches de la population maghrébine en témoignent de façon 
précise. Des témoins clefs sont les animateurs (ou plus souvent 
les animatrices) des groupes de parole et autres ateliers, qui 
favorisent un étroit contact et souvent des liens d’amitié avec 
certaines femmes. « Ludovic et Yasmina étaient follement 
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amoureux. Mais la fille était promise au Maroc, à un cousin. 
Elle savait que le mariage était pour bientôt. Elle était 
majeure. Ils ont fait une fugue. Ils sont partis à Lyon, ils ont 
trouvé du travail là-bas. Les parents ont retrouvé leur trace, et 
ils sont allés dire à la fille : ‘Ta mère est mourante, il faut que 
tu reviennes la voir’. Ils l’ont embarquée. Elle a été séquestrée 
au village. Ludovic a porté plainte pour enlèvement. Les 
gendarmes ont convoqué la famille de Yasmina. Ils ont dit : 
‘Elle veut pas le revoir.’ Pourtant Ludovic était prêt à se 
convertir. Ses parents étaient d’accord. Ils se sont dit que peut-
être ils n’avaient pas mis les formes, ils sont allés demander la 
main de la fille. Ils se sont fait mettre dehors. Ludovic a 
relancé les gendarmes. Cette fois ils ont convoqué la fille seule 
pour lui demander si elle était séquestrée. Elle a dit que non. 
Puis elle est partie au Maroc en vacances avec les parents. Elle 
n’est pas revenue. Elle reviendra enceinte. Les parents ont fait 
ça de bonne foi » (Julie). 
 Des Maghrébins eux-mêmes attestent de l’existence de 
telles pratiques.  
 
Impossible d’être amoureuse d’un Français  
 

 En fait, le plus souvent, il n’est pas besoin d’exercer une 
pression car l’enfant a intériorisé l’idée d’un mariage homogame. 
« Impossible d’être amoureuse d’un Français » (Farah). « J’ai 
jamais envisagé autre chose qu’un mariage avec un musulman 
arabe. Je me disais : Je prends pas le risque de sortir avec un 
Français, il y a pas d’avenir » (Samia, 25 ans). « J’ai été ma-
riée avec un cousin éloigné, je l’ai fait venir du bled », raconte 
Habiba, 35 ans.  
- C’était votre choix ? 
- Oui et non... Quand j’y repense... Je ferais tout pour faire 
plaisir à mon père. 
 Certains trouvent leur intérêt dans ce genre de mariage. Par 
exemple une fille au physique ingrat qui a du mal à se marier ici, 
et que les parents casent aisément auprès d’un gars du bled sou-
cieux de s’établir en France. Ou encore un garçon désireux de 
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trouver une épouse ‘obéissante’ et qui délègue à sa mère le soin 
de la chercher, au bled si nécessaire. 

 
Mais je ne le ferai pas 
 

 Divers témoignages montrent l’ambiguïté dans laquelle se 
trouvent les enfants nés en France, tiraillés entre leur attirance 
pour la liberté et le « respect des parents ». 
 Bahya habite depuis sa naissance dans un petit village où 
son père, artisan respecté, connaît beaucoup de monde. Elle est 
en terminale, dans un petit lycée tranquille. La plupart de ses 
amies sont françaises. 
- Tu pourrais te marier avec un Français ? 
- Oui... mais je ne le ferai pas, cela dérangerait trop mes 
parents... Et je ne pourrais pas tout garder [de ma culture] si 
je me marie avec un Français... ou alors avec un Français 
musulman. 
- Un français qui se convertirait pour toi ? 
- Ah, NON ! Il le fait parce qu’il doit le faire... Je pense que si 
c’est juste pour moi, ça va pas lui tenir à cœur... Je ne veux pas 
qu’il fasse le ramadan juste pour moi... Ça me gênerait : par 
rapport à moi et par rapport à mes enfants aussi. Le père, c’est 
l’exemple.  
- Je te comprends très bien, mais si on regarde le problème en 
général, les descendants d’Italiens et d’Espagnols ont fini par 
se marier avec des Français de souche. S’il n’y a pas de maria-
ges, est-ce que l’intégration va se faire ?  
- Pour l’intégration, il y a pas que le mariage. Quand on se 
marie [avec un Français] ce n’est pas qu’on s’intègre, on ou-
blie ses origines, on reste pas soi-même... On peut s’intégrer en 
étant ouvert au voisinage, bien s’entendre, être bien vu... Les 
gens [les Musulmans] passent pas par là [le mariage] car ils 
sont trop attachés à leur religion... Ils ont peur de tout perdre.  
- Tu as dit ‘peur de tout perdre’, ça veut dire qu’il y a plus que 
la religion, que la religion n’est qu’un élément. Tu veux dire 
que tu risques de perdre la langue, les coutumes ?  
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- ... des notions comme le respect... Ne pas fumer devant les 
parents. Ou ne pas leur répondre. Ne pas chanter devant les 
parents. La façon de s’habiller. 
 

Pour mon père, pas question de mariage 
 

 Farli dit Farlou a dépassé la trentaine, il exerce des 
responsabilités dans une petite entreprise. Son père est arrivé du 
Maroc au début des années 70, il est parmi les premiers Maghré-
bins installés dans un village important. Dans sa jeunesse il 
habite le centre où il côtoie ‘des Français de souche, quelques 
Italiens et de nombreux Espagnols’.  
- Depuis l’école primaire j’ai grandi qu’avec des Européens. 
Beaucoup de garçons mais aussi des filles. Mais pas de filles 
musulmanes, elles étaient plus serrées à la maison, elles sor-
taient pas.  
- Tu as vécu des histoires d’amour avec des Françaises ? 
- Oui, à Nîmes, au Lycée, à partir de la seconde et pendant des 
années. Une grande histoire d’amour avec une fille super. Une 
élève brillante.  
- Ses parents ont réagi comment ? 
- J’étais reçu dans la famille. On envisageait le mariage. 
- Et tes parents ? 
- Pour mon père, pas question de mariage. 
- Elle n’était pas musulmane. Tu n’as pas essayé de la 
convertir ? 
- Elle s’intéressait à la religion, on discutait... 
- Tu veux dire qu’elle aurait pu adopter la religion musulmane. 
- C’est possible. De toute façon, pour l’islam, c’est pas impé-
ratif que la fille soit musulmane, il faut juste qu’elle soit 
croyante... 
- Et que les enfants soient élevés dans la connaissance de la 
religion... 
- Voilà. 
- Tu penses que c’était possible ? 
- Oui. 
- Alors pourquoi ça ne s’est pas fait ? 
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- Mon père a pas voulu. Il aurait voulu une fille marocaine. Et 
même une fille de la région de Meknès, comme nous. 

- Tu n’étais pas obligé d’obéir à ton père. 
- Chez nous il y a un énorme respect pour le père... Même si je 
sais que mon père a tort, je le défendrai. Je me battrai s’il le 
faut... Ça fait partie des contradictions qui pèsent sur la 
deuxième génération.  
- Quelles contradictions ? 
- On a vécu avec les Européens, fréquenté les Européennes, et 
le mariage est interdit. 
- Tu peux couper les ponts avec tes parents. 
- Pour l’islam, renier ses parents est un grave péché... Nous on 
est la deuxième génération, la plus galère. Nos parents ont 
gardé la même philosophie du pays. Ils sont restés comme ça. 
Se mettre avec une Européenne, c’est interdit...  
 
Le paradoxe des chibanis 
 

 De nombreuses familles ‘françaises’(ou ‘européennes’) 
éprouvent de la réticence à l’égard du mariage de l’un de leurs 
enfants avec un musulman. « Elles verront ce qui va leur arri-
ver, l’esclavage, les dérouillées. » « Elles sont caludes [folles], 
en cas de séparation le père embarque l’enfant au bled. » « Si 
tu épouses une Arabe, tu épouses la famille, le petit sera 
musulman. » 
  Mais la réticence n’est pas moins forte du côté des 
immigrés du Maghreb, fondée sur des principes religieux et plus 
encore sur une puissante tradition d’homogamie. Et les enfants 
sont imprégnés par cette culture. Bahya et Farlou ont l’allure et 
le langage de jeunes parfaitement intégrés à la société française. 
Néanmoins, ils sont imprégnés par les principes traditionnels 
caractéristiques de la culture des chibanis. Dès lors il n’y a rien 
d’étonnant à ce que l’on compte relativement peu de mariages 
mixtes, tout particulièrement des mariages impliquant une fille 
‘maghrébine’ et un garçon ‘français’. Les statistiques fondées 
sur la nationalité ne doivent pas faire illusion. Lorsqu’un(e) 
Français(e) épouse un(e) Maghrébin(e) il s’agit le plus souvent 
d’un(e) Français(e) d’origine maghrébine. 
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 Le système culturel traditionnel, celui incarné par les chiba-
nis, constitue donc un puissant frein à la mixité sociale.   
 Alors que, par contraste avec les jeunes, les chibanis sont 
souvent présentés comme la référence en matière d’intégration ou 
pour le moins d’acceptation, leur modèle culturel se révèle 
hypercommunautariste. Modèle a priori rejeté par l’immense 
majorité des Français. Ce qui montre l’existence d’un hiatus 
entre grands principes et réalité sur le terrain.37 
 Reste à voir dans quelle mesure ce modèle continuera de 
s’imposer, ou si certaines fissures laissent entrevoir une possible 
progression de la mixité. 
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MAINTENANT C’EST PLUS PAREIL 

 
3 - Changements relatifs à la formation des couples 

 
 
Mes parents, ils ont évolué  
 

- J’ai deux filles, je voudrais qu’elles épousent des Français. 
- Ça te pose problème qu’elles épousent un musulman ? 
- Oui parce que, même si au départ ils sont tolérants, quand ils 
deviennent vieux, ça les rattrape.  
 Houriya, 42 ans, a un très bon niveau culturel ; avec son 
mari ils sont arrivés du Maroc il y a une quinzaine d’années. Ce 
témoignage montre que rien n’est figé, mais il demeure excep-
tionnel. Seul un autre cas s’est présenté en quatre années 
d’enquête. Néanmoins des changements sont perceptibles. 
 Malgré la tradition et de nombreuses réticences, de plus en 
plus de parents maghrébins acceptent bon gré, mal gré, l’idée de 
mariages interethniques, autrement dit un descendant de Ber-
bères de la région de Meknès pourra épouser celui d’une famille 
arabe venue des environs d’Alger ou de Tunis. Union qui parais-
sait impossible il y a peu, ou en tout cas extravagante, et faisait 
beaucoup jaser. Cela signifie que le modèle traditionnel est 
ébranlé. 
 Évolution aussi en ce qui concerne les mariages arrangés. 
« Mes parents, c’est un mariage arrangé. Mais ils ont évolué. 
Maintenant, il savent que si on connaît pas la personne on peut 
pas se marier » (Djamila, d’origine algérienne). « Avant la 
famille voulait vite trouver un mari, même s’il travaille pas. 
Maintenant c’est plus pareil. Dans ma famille les mariages ne 
sont plus arrangés. Ma mère me disait : ‘Quand est-ce que tu 
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vas trouver quelqu’un ? Tu as pas encore trouvé un 
mari ?’ Elle le dit aussi à ma sœur » (Rabia, origine 
marocaine). 
 Bien entendu, le fait que les enfants choisissent leur 
conjoint n’empêche pas une pression parentale plus ou moins 
explicite pour qu’ils respectent la règle religieuse et, au-delà, les 
‘traditions’. Mais cette pression rencontre des limites. 

 
Ils se marient jamais 
 

 « Les couples avec un Arabe et une fille française, ils se 
marient jamais » (Valérie). Le Coran autorise le mariage d’un 
garçon musulman avec une fille non musulmane (de religion 
monothéiste) mais la tradition chibanie admet difficilement de 
tels mariages. « Dans ma famille, c’est h’chouma » (Nawal). La 
honte. «Tout de suite, les cousins, la famille du bled, les 
réflexions » (Zohra). C’est une des raisons pour lesquelles ce 
type de couple en reste souvent au stade du concubinage. Ainsi 
pas de mariage à annoncer, donc moins de reproches à essuyer 
de la part des parents et, surtout, pour les parents eux-mêmes, 
moins de risques de subir les critiques dans la mesure où le 
couple demeure discret. 
 L’option du concubinage permet aussi à certaines filles 
françaises de faire passer la pilule auprès de leurs parents éven-
tuellement hostiles. Ou encore d’éviter une cérémonie à la mode 
maghrébine. « Je n’ai pas envie de me faire promener en l’air 
sur un plateau !» (Morgane). « Tu imagines, un mariage sans 
alcool, mes amis voudront pas venir » (Gabrielle). Sans parler 
du rideau de séparation entre hommes et femmes lors du repas, 
exigé dans certaines familles.  
 « Les grands-parents, ils chercheront toujours à attirer 
l’enfant, ils voudront en faire un petit musulman » (Claude). 
Certes, lorsque des enfants naîtront, les grands-parents s’efforce-
ront de leur inculquer des principes musulmans, tout comme des 
chrétiens convaincus le feraient dans l’autre sens, mais le schéma 
traditionnel est battu en brèche.  



 216  

 De plus, la fille n’est pas nécessairement chrétienne ou 
juive, entorse supplémentaire aux principes coraniques, qui mon-
tre que ces changements s’effectuent dans le sens de l’ouverture. 
 
Elle est célibataire, toujours loin 
 

 « Difficile quand c’est la fille, les enfants suivent le père » 
(Safia). Le Coran interdit le mariage d’une fille musulmane avec 
un non musulman. Nous avons vu que les chibanis se montrent 
très sourcilleux à cet égard et qu’ils acceptent difficilement le 
mariage de leur fille en dehors de leur communauté. Certains 
acceptent toutefois son mariage avec un Français converti, un 
‘reconverti’ disent-ils, ce qui est halal (conforme à l’islam), sauf 
si la conversion est de circonstance. Mais même dans ce cas cer-
tains parents s’accommodent. «Tu dis les mots devant des 
témoins, et voilà » (Bassem). Ces quelques mots, c’est la sha-
hâda, profession de foi musulmane. La circoncision est alors 
facultative. Sur simple déclaration de conversion, une famille 
moins sensible que d’autres aux ragots peut considérer que 
l’honneur est sauf et accepter le mariage. Devant son père, Amar 
se montre catégorique : « Ma sœur elle est mariée avec un Fran-
çais, il s’est converti. » Mais plus tard, en aparté : « Il l’a pas 
fait devant un imam... Puis c’est leur problème... Je vais pas 
embêter mon père avec ça. » 
 La solution la plus simple pour passer outre la barrière des 
traditions consiste pour la fille, sous un prétexte quelconque, 
études ou travail, à quitter le foyer familial et s’installer assez 
loin pour déjouer le réseau de surveillance. Voie royale pour le 
concubinage. « Ma sœur s’est lancée dans les études puis a pris 
un travail pour échapper au mariage organisé par les parents. 
Elle est célibataire, mais toujours loin. C’est pareil pour d’au-
tres filles : Les études qu’on veut faire, on peut pas les faire à 
Nîmes ou à Montpellier, il faut aller à Paris ou à l’étranger » 
(Jalal). 
 Le mariage ou, plus souvent, la vie en couple en dehors de 
la tradition, est d’autant plus réalisable que l’enfant a son indé-
pendance économique ou que la famille est fissurée, père décédé 
ou parti au bled par exemple. Brahim raconte : 
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- Un garçon [maghrébin] d’ici a épousé une fille d’une famille 
aisée d’un village voisin.  
- Cela n’a pas dû se faire sans difficultés... 
- Ils étaient très amoureux. Le garçon maghrébin a annoncé à 
sa mère que la fille était enceinte et qu’il l’épousait. Concer-
nant la famille française, je n’ai pas d’informations. Mais les 
deux jeunes étaient employés au même endroit. Ils étaient 
autonomes, et pouvaient se passer de l’assentiment des parents. 
- Réaction du père maghrébin ? 
- Il est âgé, il a quitté sa famille pour vivre au bled. 
 Ces infractions à la règle ne sont sans doute pas nouvelles, 
mais le phénomène ne peut que s’accentuer avec l’accès aux 
études longues des enfants d’origine maghrébine et l’autonomie 
économique croissante des filles.  
 
Ils ont pris mon parti 
 

 Autre situation favorisant la mixité, le soutien de la fratrie. 
On parle beaucoup des grands frères qui imposent l’ordre ancien 
à leurs sœurs, mais il existe des situations inverses.  
 Souvenirs de Nézha : 
- Mon père est très autoritaire. J’en avais assez, j’ai quitté la 
maison à 19 ans. D’abord j’étais seule, puis j’ai vécu avec 
Roger. Quand mon père a appris ça, il était fou. Il m’a rejetée. 
- Comment a réagi ta famille ? 
- Mes sœurs sont restées proches de mon père, mais elles ne 
m’ont jamais rejetée. 
- Et tes frères ? 
- Ils ont pris mon parti. Il m’ont toujours reçue chez eux. Ils 
vivent tous avec des Françaises. 
- Quel est le statut de ton compagnon ? 
- Lui aussi est reçu, mais il faut le faire en cachette de mon 
père (...) Mon père nous dit : ‘Je vous ai amenés en France 
pour que vous ayez un avenir, et regardez comment vous vous 
comportez.’ Il avait qu’à pas venir en France s’il voulait pas 
que les enfants se marient avec des Français.  
 La famille est parmi les premières arrivées dans leur vil-
lage. Dans leur enfance les frères et les sœurs n’ont pratiquement 
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fréquenté que des Français. Dès le moment où le processus 
d’intégration est en route, la bataille des parents semble perdue 
car les frères (et les sœurs) ne font plus corps derrière eux. Dans 
ce contexte également, au fil du temps, la résistance d’une 
famille a de bonnes chances de s’émousser. Madame Tarle 
constate une évolution dans une famille marocaine qui habite 
dans la même rue. « Le garçon aîné fréquentait une Euro-
péenne. Les parents se sont opposés. Il s’est marié avec une 
fille du Maroc. En revanche le frère cadet vit avec une fille 
française, ils ont fini par l’accepter. Le couple a un enfant. »  

 
Pendant trois ans j’ai eu un copain français  
 

 Engouement pour le ramadan, prohibition ostentatoire du 
cochon, le discours religieux et la focalisation sur certaines 
pratiques religieuses de la part de nombreux jeunes Maghrébins 
peuvent laisser penser que la situation est figée. Raïssa ne per-
çoit pas les choses ainsi : « Les jeunes Arabes qui revendiquent 
la religion le font par révolte, mais il n’y a pas d’attachement 
fort. » Concernant l’alcool par exemple il est aisé d’en constater 
la consommation par bon nombre de garçons, même lors de cé-
rémonies traditionnelles. « On remplit les coffres [des voitures] 
pour le soir. On se tient à l’écart. » De même pour les libertés 
prises avec la contrainte des cinq prières quotidiennes. 
 L’évolution est également perceptible dans le nombre crois-
sant de flirts entre jeunes de différentes origines. Comportement 
très visible chez les garçons d’origine maghrébine, mais réel 
aussi chez les filles, à la différence que celles-ci doivent se 
cacher pour éviter de rudes sanctions, mais aussi pour préserver 
l’honneur des parents et des frères.  
 Mérièm, 17 ans. 
- Je vais d’un milieu à l’autre. 
- Tu as eu des petits amis français ? 
- Oui, mais ça ne va pas plus loin, impensable de se marier.  
- Même si tu étais amoureuse ? 
- J’arrête avant.  
 Linda, 19 ans.  
- Tu peux envisager le mariage avec un Français ? 
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- L’embrasser s’il a mangé du cochon !!! [Moue d’écœurement] 
- Et si tu es folle amoureuse de lui ? 
- On peut rien dire, je me prononce pas. Pendant trois ans j’ai 
eu un copain français. 
 Certes, les filles concernées affirment souvent n’envisager 
le mariage qu’avec un musulman, mais le premier pas est fait, 
peu conforme aux exigences coraniques. De même pour la liberté 
sexuelle que s’octroient certaines filles.38 

 Une partie des vieux Maghrébins considèrent inévitable une 
évolution en terme de mixité du mariage. « Avec les jeunes ce 
sera différent, car ils sont allés à l’école, ils ont une autre 
mentalité » (Monsieur Ben Hak). « Tu peux pas commander les 
enfants, s’ils ont pas envie... Mais il faut que ce soit sérieux, 
que le garçon il est bien,... pas si la fille est pas sérieuse, si elle 
va au café » (Larbi). « Maintenant, c’est les filles et les garçons 
qui commandent, pas nous. Ils ont grandi ici. Ils ont été édu-
qués à la française, nous on vit en France. Si on veut forcer 
une fille, elle part ailleurs » (Youssef). 
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LES PARENTS Y TIENNENT TROP 

 
 4 - Changements de statut des enfants 

 
 
Ma petite sœur fait des études à Montpellier  
 

 « Beaucoup d’années sans sortir de la maison, le ciel dans 
la fenêtre » (Amina). Soumises à la tradition d’enfermement 
conjuguée à la peur de l’inconnu, les femmes de la première 
génération restaient souvent recluses ou n’avaient pour horizon 
que les quelques maisons de familles apparentées. La plupart 
d’entre elles ne maîtrisaient pas un français élémentaire. En 
revanche, les jeunes filles d’origine maghrébine éduquées en 
France sont allées à l’école, l’extérieur ne leur apparaît pas 
comme un monde hostile. Plus question de passer leur vie entre 
quatre murs.   
 De nombreux témoignages montrent que les choses 
évoluent rapidement. « J’étais rebelle. Je prenais des tartes. 
Mes sœurs, plus jeunes, sortent bien plus facilement » (Aziza, 
33 ans). « Je ne pouvais rien faire, pas sortir, même pas aller 
aux anniversaires des copines de l’école. Je suis l’aînée. Ma 
petite sœur fait des études à Montpellier, elle a beaucoup de 
liberté » (Amel, 36 ans). « Je suis l’aînée, j’ai dû affronter tous 
les interdits. Mon père a jamais voulu que je passe le permis. 
Ça vient d’être accordé à mes deux sœurs plus jeunes » 
(Jouhaïna, 35 ans). 
 Le changement de statut des filles n’est pas nécessairement 
obtenu au terme d’une succession de conflits. Une évolution sem-
ble s’opérer en profondeur, dans le regard même que les parents 
portent sur leur fille. « Normalement les parents devenus vieux 
sont à la charge du fils aîné, en réalité maintenant c’est 
souvent les filles qui prennent en charge leurs parents » 
(Karima). Une raison essentielle est que les belles-filles se 
montrent de moins en moins motivées pour s’occuper des parents 
de leur mari.  
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 Si un garçon est toujours souhaité, ne serait-ce que pour 
transmettre le nom, les filles sont de mieux en mieux accueillies. 
« Elles sont plus affectueuses » (Hassan). La fille de Monsieur 
Aït Chour a failli mourir quand elle était petite, le père lui est 
très attaché. Par la suite il l’a couvée.  
- J’allais la chercher à l’école, je la portais dans mes bras. Elle 
disait qu’elle était fatiguée. Quand j’ai eu une voiture, on fai-
sait les trajets en voiture.  
- Mais l’école est à côté ! 
- Elle aimait que j’y aille en voiture. 
 
Il va piquer sa crise, et puis ça passera  
 

 Il est tentant d’établir un lien entre ce nouveau regard sur 
les filles et le comportement de certains parents lorsque leur fille 
franchit le pas et s’installe en couple avec un Français. 
 Moussa a 35 ans, depuis son divorce elle vit à nouveau 
chez ses parents.  
- Vous pouvez envisager un remariage avec un non musulman ? 
- Oui... Mais je prévois tout de suite la réaction de mes 
parents... Ils voudront plus me voir... Mais, après, si je 
demande pardon, ils vont pardonner... C’est ce qui est arrivé 
pour ma cousine. Elle a vu sa mère en cachette... puis son père.  
- Et votre père ? Il a été très sévère avec vous dans votre 
enfance... 
- Mon père, il va piquer sa crise, et puis ça passera.  
- Et vous, si vos enfants épousent des non musulmans ? 
- Pareil pour moi, si ça arrive avec mes enfants : Je la fais, la 
crise... C’est un devoir des musulmans... Le problème, c’est ce 
‘qu’en-dira-t-on’... Et puis ça passera...  
 Ainsi, même si le regard de l’autre est toujours présent et si 
les convictions religieuses demeurent, la religion et la tradition ne 
s’imposent plus avec la fatalité d’un ordre ancestral. 
 D’autres témoignages montrent l’existence d’accommo-
dements, surtout après la naissance d’un enfant. « C’est pareil 
pour mes cousins, les parents font la tête mais après acceptent, 
surtout quand il y a les enfants après » (Madame Madaoui). 
« Le mari de ma sœur n’était pas reçu, jusqu’à la naissance de 
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leur premier enfant. Là, ma mère a dit : ‘Ça suffit.’ Mais déjà 
avant, quand on avait fait une fête de famille, elle préparait 
une boîte de couscous pour chaque enfant, et dans celle de ma 
sœur il y avait toujours assez pour deux » (Naoual). 
 Après avoir divorcé d’un Marocain, Ouarda s’est mariée 
avec un Français. Le couple qui, prudemment, s’était éloigné, est 
revenu au bout de quelques années. « Quand j’ai eu mon fils, ma 
belle-mère m’a dit : ‘Va le présenter.’ La première fois mon 
père m’a reçue à coups de balai. Deux jours après, il a 
accepté. Maintenant c’est le préféré. » Bien entendu, les grands-
parents s’efforceront d’attirer l’enfant du couple vers leur 
religion, c’est de bonne guerre. De même, la reconnaissance de 
l’enfant issu d’un couple mixte sera favorisée par sa 
circoncision. Auprès de la famille française, on insistera alors 
sur les avantages objectifs de l’opération. « C’est une question 
d’hygiène », « Aux États-Unis c’est fait couramment », 
« Certains enfants peuvent pas décalotter », « C’est fait en 
clinique, il n’y a aucun risque. » Autre élément favorisant, 
l’adoption d’un prénom maghrébin, ou même d’un prénom de 
compromis. « Nadia, Sonia, Sabrina, Inès... c’est aussi arabe ; 
certains prénoms qu’on peut penser bretons, Naël, ou grec, 
Yannis,... Tout dépend comme on prononce Ghislaine ou 
Rhislaine. » Tout cela permet aux grands-parents musulmans de 
‘garder la face’. 
 D’autres changements sont également en marche, plus en 
profondeur dans le domaine des sentiments. 
 

Il accepterait le mariage avec un cul blanc  
 

 Question posée à de jeunes parents : Et tes enfants, est-ce 
que tu les laisseras se marier avec un non musulman ? La ré-
ponse habituelle est « Ça m’embêterait, mais oui s’ils le veulent 
vraiment. » Ou encore : « Mes enfants feront ce qu’ils vou-
dront. Même si je préfèrerais qu’elles épousent un musulman, 
je laisserai mes filles choisir. » « Je préfèrerais que ma fille 
épouse un musulman. Mais si elle vient avec un chrétien, je la 
rejetterai pas. » 
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 On voit poindre ici une idée nouvelle chez les Maghrébins, 
celle de liberté des enfants. Les sentiments prennent le dessus sur 
la tradition. « Ma nièce a eu différents copains français. Son 
père est très croyant mais je suis convaincue qu’il accepterait 
le mariage avec un cul blanc s’il y avait le risque de perdre sa 
fille » (Ourida). 
 Entretien avec Rhalila qui évoque une copine, étudiante 
comme elle et d’origine maghrébine. Cette dernière vit depuis 
cinq ans avec un Français, ‘athée, vraiment athée’. Il n’est pas 
question qu’il se convertisse.  
- La fille n’a pas dit la vérité aux parents : ils pensent qu’elle 
est en colocation avec une autre fille. Quand ils viennent la 
voir elle débarrasse toutes les affaires du garçon. Ils ont pour 
projet de se marier. 
- Comment ça va se terminer ? 
- La fille espère que le garçon...  
- Et s’il ne se convertit pas ? 
- Elle restera avec lui. Mais ce sera une grosse déception pour 
les parents.  
- La fille sera rejetée ? 
- Certainement pas, c’est la seule fille de la famille, les parents 
y tiennent trop. 
 De plus en plus de pères entretiennent des rapports em-
preints de familiarité avec leurs enfants. Ce qui est sans doute à 
mettre en relation avec la diminution du nombre d’enfants, et 
aussi avec l’influence de la société occidentale. « Les pères de 
mes amies françaises étaient affectueux avec leurs enfants, je 
faisais la différence, j’en souffrais. Maintenant ça change, mes 
frères sont très câlins avec leurs enfants, surtout avec les 
filles » (Radia). 

 
Tu serais plus heureuse avec un Français 
 

 Au cours d’une discussion avec un petit groupe de femmes, 
Barka considère que l’acceptation du couple mixte va s’imposer 
pour une simple raison : « On est plus à l’écoute des enfants. » 



 224  

  Au-delà, tous ces témoignages montrent l’émergence d’une 
idée nouvelle, l’idée du bonheur des enfants. Élément absent de 
la culture chibanie (comme de bien d’autres cultures tradition-
nelles). 
 Asmaa a été élevée dans la religion, son destin est 
d’épouser un musulman. Elle n’a pas poursuivi ses études mais 
elle aime défendre son point de vue ; elle a une opinion sur beau-
coup de choses et argumente fort bien. 
- Le problème, c’est que je m’exprime... 
- Ça empêche le mariage ? 
- Ça se passe mal avec les hommes musulmans. Même maman 
le dit : Tu serais plus heureuse avec un Français. 
 En fait, les idées de liberté et de bonheur sont liées. Cela 
apparaît dans l’entretien avec Chérifa, très croyante, 41 ans.  
- Et pour le mariage de tes filles, si elles veulent des Français ? 
- Je veux leur bonheur, c’est ça le plus important. Si ma fille 
me dit : ‘Je suis amoureuse d’un garçon, je veux me marier’, je 
la laisserai faire. 
- Mais si les enfants sont pas musulmans ? 
- Si ma fille fait baptiser son enfant, j’en pète ! [J’en meurs] 
- Alors ça veut dire qu’elle peut pas épouser un chrétien ? 
- Oui, mais pas faire baptiser l’enfant. Pas à la naissance... 
Plus tard, quand il aura 16 ans ou 17 ans, il décidera... 
L’essentiel c’est qu’elle soit heureuse. 
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ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE 
 

5 - Comparaison avec les villages d’ancien temps 
 
 

 Bien entendu le mouvement ne se produit pas en sens uni-
que, les principes chibanis pèsent encore très fort et il existe des 
mouvements en sens inverse comme en témoignent les exemples 
de filles qui après un mariage mixte divorcent et reviennent dans 
le giron familial pour, en fin de compte, se remarier de façon tra-
ditionnelle. Ou de filles parties vivre en couple mixte à l’abri des 
regards, qui ne supportent plus l’éloignement et se rapprochent, 
prêtes à accepter un mari qui leur permettrait de vivre pleinement 
leur vie de famille. 
 
Mariages arrangés, contrôle des filles 
 

 Certaines évolutions constatées dans la société paysanne 
des années 1900-1960 donnent à penser que l’idée d’une rupture 
possible dans les pratiques des Maghrébins est crédible. 

39 

 « L’amour, ça vient après », disaient les anciens, produit 
du respect et de l’affection dans un couple bien assorti, qui dès 
lors possède tous les atouts pour vivre dignement et bien élever 
ses enfants. De ce fait, l’arrangement d’un mariage est perçu 
comme une démarche naturelle. « Personne y trouvait à dire. » 
Or de tels mariages, fréquents encore au début du XXe siècle, 
disparaissent dans les années 20-30.  
 Même évolution en ce qui concerne la sexualité des filles. 
« Pour embrasser une fille sur la joue, il fallait que tu sois 
presque fiancé. » « Quand un garçon t’embrassait sur la joue, 
il semblait que tu commettais un crime. » Le contrôle des filles, 
très sévère ancien temps, se relâche dans les années 50, l’exi-
gence de virginité avant le mariage, un peu plus tard, dans les 
années 60. Jusqu’à cette époque régnaient des principes qui en 
disent long sur la proximité entre la culture paysanne et la 
culture maghrébine. Ai lacha mon gal, embarra ti galinas, j’ai 
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lâché mon coq, enferme tes poules. Ou bien concernant la 
malheureuse fille qui s’est fait engrosser : Si éré resta a son 
ostau, la bana del buòu i aurié pas fach mau, si elle était restée 
chez elle (au moment des courses de taureaux dans le village), 
elle n’aurait pas reçu de coup de corne.  
 Tous ces basculements ont lieu en l’espace de quelques 
décennies, parfois une seule, dans une société où dominait le 
poids des traditions. Et ceci en raison d’une plus grande ou-
verture économique et culturelle de la société paysanne sur la 
société globale, elle-même en pleine mutation.40 Pourquoi n’en 
serait-il pas de même du côté des Maghrébins ? 
 
Statut de l’enfant 
 

 Le prise en compte de l’enfant en tant que personne, les 
manifestations d’affection et corrélativement le souci de son 
épanouissement, apparaissent eux aussi dans les années 60. 
« Tout le monde en convient, on s’occupait pas des enfants 
comme aujourd’hui, les péquélets [petits], on les laissait dans 
leur coin. »  

 Le mouvement qui met l’enfant au centre des préoccupa-
tions des adultes semble irréversible. Le changement observé 
dans la société paysanne vaut (avec un temps d’avance dans les 
villes) pour la société en général. Du moment que l’on prend en 
compte l’épanouissement de l’enfant, il devient difficile d’impo-
ser l’ordre social ancien au jeune adulte de demain. 
 Ainsi, des pratiques ayant cours durant des siècles bascu-
lent en peu de temps. Si un tel changement a affecté la société 
paysanne, remplie de traditions et de certitudes, ne pourrait-il 
pas en être de même pour la population maghrébine ? On ne peut 
avoir aucune assurance quant au sens des changements culturels, 
néanmoins une telle potentialité existe. 
 
La piste du bled 
 

 Ce potentiel semble confirmé par les changements au 
bled.41 « Les vieux d’ici en sont restés aux principes de l’époque 
de leur départ, il y a quarante ans. C’est plus du tout pareil là-
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bas » (Anissa). « Dans mon village on voit plus de mariage 
avec des rideaux pour séparer les hommes et les femmes, alors 
qu’ici certains continuent à le faire. » Abdel confirme. Il a gar-
dé le contact avec de nombreux amis du côté de Meknès. « Au 
Maroc désormais, les jeunes choisissent, contrairement aux 
années 50-60 où on impose. Il n’y a eu aucun mariage arrangé 
pour mes frères ni mes sœurs. Les couples se sont rencontrés 
du fait du travail ou parce qu’ils avaient à faire au même 
endroit. Je ne connais personne parmi mes amis de la fac, du 
collège ou de l’école, à qui on a imposé le mariage. » « En 
Tunisie [comme partout au Maghreb] il y a de plus en plus de 
foulards, mais de moins en moins de mariages arrangés » 
(Hamet).  
 On en arrive à des situations paradoxales comme celle 
décrite par Nébiha. « Les parents de ma cousine Nadira [en 
France depuis 30 ans] refusaient le mariage avec son ami 
français, alors qu’un des frères était marié avec une Française. 
La fille donnait l’exemple aux parents qui ne voulaient pas en 
démordre. Il a fallu qu’ils aillent au Maroc pour engréner les 
parents. La famille du Maroc a pris le parti pour le mariage. » 
Certes, au prix de la conversion (symbolique) du garçon, mais 
l’essentiel n’est pas là. 
 
La différence religieuse 
 

 L’idée d’un potentiel d’évolution des mentalités maghrébi-
nes se heurte souvent à l’obstacle constitué par la différence 
religieuse entre chrétiens et musulmans, considérée comme 
insurmontable. Ce point pose problème, l’actualité en témoigne 
de façon aiguë. Mais, là encore, nul besoin de se baser sur de 
savantes études historiques pour montrer les limites d’un tel 
argument. Un retour sur la société paysanne suffit. 
  « Au début du [vingtième] siècle, des catholiques exaltés 
s’adressent à des enfants protestants : ‘Quand tu passes devant 
le temple, tu entends pas le diable qui remue ses chaînes ?’ Ou 
bien, à propos du temple lui-même : ‘C’est la maison du dia-
ble ! Tu as pas peur quand tu passes devant ?’ Aimé se souvient 
avoir entendu, vers 1910, un meneur catholique s’exclamer à la 
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sortie de la messe : ‘Aquelis iganauds, i a pa qu’a ié copar la 
tèsta, a toti.’ Ces protestants, il n’y a qu’à leur couper la tête, 
à tous. Du fait de la division entre catholiques et protestants, il 
existe deux cimetières et deux écoles au village, au début du 
siècle (...) L’école des sœurs accueille les filles catholiques, 
l’école laïque rassemble tous les garçons, auxquels s’ajoutent 
les filles de protestants (...) Les sœurs veillent à ce qu’il n’y ait 
pas transgression de l’ordre établi et que les filles de leur école 
ne fréquentent pas celles de ‘l’école du diable’. » 42  
 Cette différence religieuse persiste jusque dans les 
années 60, interdisant les mariages mixtes. Même si les deux 
partis ont un statut social comparable, la transgression est 
pratiquement impossible. 
 Ainsi, le mariage homogame s’impose à tous et en parti-
culier aux jeunes de l’époque, tout comme l’ordre matrimonial 
coranique dans sa version chibanie s’impose jusqu’à aujourd’hui 
à une large partie de la population musulmane. Or la séparation 
religieuse qui structure la vie sociale des villages depuis trois 
siècles vole en éclats en quelques années 

43, au début des an-
nées 60, sans que personne n’y trouve à redire, à l’exception de 
quelques grands-mères ‘qui roundinent’, qui ronchonnent, dans 
l’indifférence générale. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour 
la séparation entre les musulmans et les autres ? 
 

 Ici comme précédemment, il ne s’agit pas bien entendu 
d’effectuer une prédiction, mais de mettre au jour un potentiel de 
changement. 
 

Les croyances magiques 
 

 Difficile également de se fonder sur certaines croyances 
maghrébines (éventuellement qualifiées de croyances magiques, 
voire de superstitions) pour conforter l’idée d’une impossibilité 
de changement. Il suffit de rappeler qu’il n’y a pas si longtemps 
les catholiques étaient nombreux à apporter une branchette de ra-
meau bénit dans leurs vignes pour les protéger de la grêle ou 
d’autres fléaux, à allumer un cierge bénit lui aussi pour se pré-
server de la foudre ou à faire boire de l’eau de Lourdes aux 
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malades, pour ne citer que quelques exemples. Certains le font 
toujours d’ailleurs. On entend encore invoquer saint Antoine de 
Padoue pour retrouver un objet perdu. Jusqu’au début des 
années 30, il arrivait que des parents ou des prêtres racontent 
aux enfants que « les protestants étaient des gòrjas nègras ! », 
qu’ils avaient la gorge noire. C’est ainsi que Ferdinand, 
protestant venu de la montagne dans un village intégralement 
catholique, était l’objet de la curiosité des autres enfants. L’un 
d’entre eux lui a même demandé de montrer sa gorge afin de 
vérifier. 

44   
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LA MAISON DES ARABES  

 
1 - Entretien avec Olivier Jeanne 

 
 
 Un centre socioculturel a été créé dans l’important village 
de Boisangue au tout début des années 70, à l’initiative d’un pro-
fesseur de théologie de la faculté de Montpellier. Il est soutenu 
par l’Église Réformée de France qui a mis à sa disposition un 
grand bâtiment. Quelques années après sa création, ce ‘lieu de 
libre parole’ devient le CART, Centre d’Accueil et de Recherche 
Touristique. Monsieur Jeanne en est le directeur à partir de 
1974. Diplômé en théologie, il a effectué un séjour d’études aux 
États-Unis où il a rencontré des personnalités actives dans la 
lutte pour les droits civiques des noirs. Il a milité à la CIMADE * 
à l’époque de l’arrivée des harkis et s’intéresse aux écrits de 
Dom Helder Camara sur la théologie de la libération. Il a égale-
ment suivi une formation de comptabilité-gestion. 
 
De 74 au début des années 80 
 

- On dit que le CART, c’était ‘la maison des Arabes’. Qu’est-ce 
que vous en pensez ? 
- Quand j’arrive, en 1974, le CART avait l’image de La Maison 
des Allemands. C’était la belle époque des échanges franco-
allemands, l’époque de la réconciliation. Dans ce village avec 
beaucoup d’Espagnols les grandes blondes aux yeux bleus se 
remarquaient. En fait, il y avait de multiples activités au CART, 
par exemple des femmes s’étaient regroupées pour faire de la 
formation, notamment pour les femmes d’agriculteurs. On leur 
prêtait des locaux.  
- On est loin d’une maison des Arabes... 
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- Très loin. Le CART était aussi un lieu d’intégration de 
nouveaux arrivants à Boisangue. Un groupe de marginaux, 
devenus bobos, s’y montrait très actif. Leur objectif, c’était 
l’animation culturelle, sortir des taureaux et du pastis. Mais ils 
étaient comme des missionnaires qui apportaient la culture aux 
villageois. La population traditionnelle se sentait jugée.  
- Donc il se passait des choses qui ne plaisaient pas nécessai-
rement à la population. 
- À un moment, il y avait un tueur en Ardèche, on racontait 
qu’Olivier Jeanne l’abritait au CART. Donc, sans parler des 
Maghrébins, il y avait ‘cristallisation’ à l’égard du CART. 

 
L’arrivée des Maghrébins 
 

- Mais alors, les Maghrébins ? 
- Les familles arrivent à ce moment, à l’occasion du regrou-
pement familial, à une époque où le travail se fait rare. Cette 
population est déboussolée. Avec la perte du travail, il y avait 
perte de l’objectif... ce qui ne les a pas ramenés au village, 
question de fierté. Et vivre en France, même avec peu de 
travail, leur permettait tout de même de retourner au pays une 
fois par an avec la voiture, la galerie chargée de cadeaux. 
Dans les années 80, les dames du Club féminin se sont souciées 
des femmes maghrébines, de leur analphabétisme. Elles ont 
organisé des activités avec ces femmes. Pour les fêtes je prêtais 
la grande salle du CART.  
- Vous avez également fait du soutien scolaire pour les enfants. 
- Dans les années 90 est apparu le problème de l’intégration 
des enfants maghrébins, notamment les garçons. On a pris 
conscience de leurs difficultés scolaires et de l’importance 
qu’ils disposent d’un coin de table pour faire leurs devoirs. 
Mon fils, objecteur de conscience, est venu pour monter cela. Il 
est resté deux ans et a mis en place l’aide aux devoirs. Ensuite 
ma fille a pris le relais, d’abord comme bénévole. 
- Vous étiez populaire parmi les Maghrébins... 
- Je connaissais pas mal de familles maghrébines, les enfants 
me sautaient au cou, c’était très agréable. 
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Les responsabilités à la mairie 
 

- À partir de 1992, à l’occasion d’une élection complémentaire, 
vous vous êtes retrouvé à la mairie, adjoint avec d’importantes 
responsabilités, bras droit du maire en fait. Là encore on vous 
a reproché de n’en faire que pour les Arabes. 
- Avant la création de la CMU**,  les plus défavorisés (surtout 
des Maghrébins, c’est un fait), allaient à la mairie pour des 
bons. En réalité les Gitans utilisaient beaucoup plus le système, 
mais ils faisaient peur ; comme bouc émissaire les Maghrébins, 
c’était plus facile. Cette population, arrivée depuis peu du Ma-
roc ou d’Algérie, était fragile, il fallait l’aider. Mais quand on 
dit que tout était fait pour les Maghrébins, ce n’est pas vrai. 
Quand ils ont voulu ouvrir un lieu de culte, j’ai faibli face aux 
critiques. Ils ont dû louer une cave, on les a poussés dans une 
forme de clandestinité (...) À la mairie j’ai découvert les condi-
tions de vie que nous leur faisions, et le rejet implicite sur des 
choses très simples. Par exemple, quand on a parlé de créer un 
carré musulman au cimetière, j’ai cru qu’on allait nous jeter 
dans le fleuve. Ça ne s’est pas fait. J’ai manqué de courage. 
- On dit aussi que dans le traitement des dossiers vous avanta-
giez les Maghrébins... 
- Nous avons mené une politique contre l’habitat indigne, cela 
ne concernait pas que les Maghrébins, mais aussi certains 
jeunes de la section psychiatrique ou encore des familles mo-
noparentales ou avec des minima sociaux. Pour la politique 
sociale, c’était surtout le département qui était maître. Il y 
avait la consigne de ne pas discriminer. Pour l’aide médicale 
gratuite, etc., nous avons appliqué la loi.  
- Est-ce que vous avez embauché des Maghrébins ? 
- Il y avait des Maghrébins au CART en cuisine et pour le mé-
nage. À la mairie, je me suis interdit d’embaucher quelqu’un 
d’origine maghrébine. J’ai été lâche.  
- Ça n’a pas empêché les rumeurs. 
- On a même dit que je voulais transformer le CART en mos-
quée, que ma fille était convertie à l’islam. À l’époque de la 
coupe du Monde de foot, en 1998, on racontait qu’on allait 
vider les Maghrébins de la Paillade en les transférant 
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notamment à Boisangue [pour les ‘dégager’ des environs du 
stade de Montpellier-La Paillade où se déroulaient des 
matches]. 
 
Les élections de 2001 
 

- Vous étiez à la tête de la liste de gauche pour les élections 
municipales de 2001. Il n’y avait pas de Maghrébins sur la 
liste. 
- Là encore j’ai été lâche. On avait une fille et un garçon qui 
n’auraient pas déparé. J’ai cédé aux pressions. 
- Vous avez perdu les élections. Il y a eu aussi l’histoire de la 
passerelle qui vous a desservi. [Ouvrage très controversé, qui 
devait s’ouvrir en deux parties lors des crues du fleuve, et a été 
emporté lors de la première forte montée des eaux, la veille du 
vote] 
- Des sondages montraient que c’était perdu avant. Cela a am-
plifié la défaite... mais la cause profonde n’est pas là. Ça s’est 
joué avant... C’était une époque de montée de l’extrême droite, 
avec une vague sécuritaire. On a cru qu’il suffisait de faire 
campagne sur nos réalisations et nos projets. On n’a pas plus 
vu venir en 2001, que Jospin en 2002. Alors que mon adver-
saire a fait une campagne efficace. Quand je parlais aux gens 
de ses promesses, leur expliquant que cela allait augmenter les 
impôts, on me répondait : ‘ On s’en fout s’il nous met dehors 
les Arabes.’ 
 
 
 
 

 
--- 
* ‘Service œcuménique d’entraide’ qui se consacre à l’accompagnement des 
étrangers migrants, en voie d’expulsion, des demandeurs d’asile ou réfugiés, 
etc. 
** Couverture Maladie Universelle. Depuis 1999, elle permet l’accès à 
l’assurance maladie pour toutes les personnes résidant en France de manière 
stable et régulière. 



 237  

 
 

 
MAINTENANT, JE N’AI PLUS PEUR 

 
2 - Les nouveaux vecteurs d’intégration 

 
 
Je voulais faire quelque chose 
 

 Dans les années 70-80 encore il était rare que des villages 
développent des structures destinées à favoriser l’intégration de 
populations immigrées. Le village de Boisangue fait figure de 
précurseur, en partie par hasard d’ailleurs. 
 Désormais, de nombreux villages à forte présence ‘maghré-
bine’ se sont dotés de centres sociaux ou autres institutions qui, 
au sein de leurs missions, se soucient en particulier d’aide à 
l’intégration, employant parfois du personnel rémunéré, avec 
cours d’alphabétisation, ateliers divers autour de la parole, de la 
cuisine, voire de la gym, aide aux devoirs pour les enfants. 
Parfois l’initiative est quasi individuelle, comme dans le cas de 
Simone.  

- Une fois à la retraite, je voulais faire quelque chose. Leur ap-
prendre à lire. Cela a été facilité car comme institutrice, 
j’avais eu les enfants de certaines de ces femmes à l’école, il y 
avait une relation de confiance. J’ai aussi la confiance de la 
mairie. 
- Comment ça se passe ? 
- À part Badia, les autres femmes sont au niveau de l’école 
maternelle. La plupart ne savaient même pas tenir un crayon. 
Elles ne maîtrisent pas du tout le français. 
- Ça avance ? 
- Pas toujours. On se voit une fois par semaine et elles ne 
travaillent pas chez elles, à part pour deux d’entre elles. Imane 
a beaucoup progressé, elle dit :’Maintenant je sais, je n’ai plus 
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peur.’ Elle lit le nom des rues, les étiquettes. Quand elle va voir 
le médecin pour sa fille, elle est débloquée. Avant elle ne pou-
vait pas s’exprimer. 
- Vous vous sentez en échec pour celles qui ne progressent 
pas ? 
- Non, il se passe des choses importantes. On fait aussi de 
l’instruction civique, de l’histoire et de la géographie, ça leur 
ouvre des perspectives. Je leur explique ce qu’est un État 
Laïque à la différence d’un État Religieux. Récemment on a 
pris des exemples et il fallait dire ce qui relevait de la tradition 
ou de la religion. On parle du Code de la famille au Maroc 
avec l’interdiction des mariages forcés. On discute de la virgi-
nité, de contraception. 
- Elles parlent facilement ? 
- Oh oui. Entre elles, elles sont même délurées. On est entre 
femmes, on rit beaucoup. 
- Et les maris, qu’est-ce qu’ils en pensent ?  
- Ils nous regardent. Certains ont peur qu’on mette des idées 
dans la tête de leur femme. Il y en a qui empêchent leur femme 
de venir. 

 
Le racisme, j’en ai vu au Maroc 
 

 Lors d’une rencontre dans le cadre des activités du centre 
social du village Ourida est présente. C’est elle qui évoquait 
devant un groupe mixte les raisons qu’elle a de porter le foulard 
islamique, loin de toute contrainte (VII). Aïssa est présente 
également. Elle n’est pas en France depuis longtemps et a du mal 
à s’exprimer en français. Tout le monde l’encourage, attend 
patiemment. « Pour foulard,... mari m’dit... Ti fait com ti 
veux’. » Hakima intervient à son tour, elle se plaint du racisme. 
« Mes enfants,... Ne joue pas avec lui, c’est un Arabe ! À 
l’école, on lui dit sale Arabe... Après il dira : J’aime pas les 
Français... Plus grand... » Ourida lui répond : « Quand mes 
enfants me parlaient que les autres les insultaient, je disais 
qu’il fallait pas faire attention. Le racisme, j’en ai vu au 
Maroc, contre des Français. À côté de nous au Maroc il y avait 
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des noirs qui travaillaient la terre. Ils étaient pas mélangés 
avec nous. » 45 

 Plus tard, concernant la nourriture halal, Ourida présente 
son point de vue : « C’est un péché de vendre trop cher. Si une 
viande halal est plus chère, tu peux acheter chez un Français. » 
 Ainsi, l’intérêt de ces lieux de rencontre ne réside pas seule-
ment dans l’établissement de relations avec les ‘Français’ 
investis dans de telles activités, mais aussi dans les paroles 
échangées entre immigrées. 
 

Des maris sont venus 
 

 Aucun homme d’origine maghrébine ne participe à ce type 
de rencontres. Mais quelques femmes parviennent parfois à atti-
rer leur mari lors de sorties ou de soirées festives. « Une dizaine 
de femmes marocaines du village ont préparé une soirée avec 
couscous, qui était offert aux gens du village pour pas cher du 
tout. Des maris sont venus à la soirée » (Violette). Lors d’une 
autre soirée organisée dans ce village, des familles entières sont 
présentes. Chacun apporte des plats pour alimenter un buffet. 
Presque deux cents personnes y assistent, dont quatre ou cinq 
femmes coiffées d’un foulard (islamique). Certes, à table, les 
gens ont tendance à se regrouper par affinité et on constate très 
peu de brassage. Mais ils sont réunis en un même lieu dans une 
ambiance conviviale. Des salutations, des sourires et des 
poignées de main sont échangés, favorisés par les déplacements 
vers le buffet avec files d’attente. Parfois des discussions (entre 
hommes ou entre femmes) s’engagent. 
 Une activité qui semble favoriser le plus la mixité sociale 
pour les hommes, c’est la culture dans les ‘jardins familiaux’. Il 
en existe dans divers villages. « Ici, on a 117 jardins. La loca-
tion est de 50 euros, eau comprise. Depuis un an la mairie paie 
la moitié de la facture d’eau. On compte une vingtaine de 
Marocains, deux Tunisiens », explique Monsieur Durand. 
Chekri est le guide au cours de la visite des jardins. Il se montre 
très à l’aise et connaît tout le monde, toutes origines confondues. 
Les cinq ou six Marocains rencontrés à cette occasion se tiennent 
plutôt en retrait, dans leur coin. Il faut dire qu’ils parlent le 
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français avec difficulté. De plus, ils sont très impliqués dans leur 
activité agricole, nettement plus que la plupart des Français 
présents. Mais tous ces gens se croisent, se rencontrent. Et celui 
qui entretient un beau jardin inspire le respect. 

 
Il est très difficile de discuter avec les ados 
 

 Dans les villages où la population maghrébine est im-
portante, la mixité est peu probable dans le cadre de l’aide aux 
devoirs : les adolescents d’origine maghrébine se retrouvent 
généralement entre eux. Toutefois l’encadrement est diversifié.  
 Il est bien connu que les filles profitent davantage de ces 
structures que les garçons. « Les plus motivés ? Les filles, qui 
échappent aux corvées ménagères » (Pauline, animatrice). De 
plus, beaucoup sont conscientes que la réussite scolaire est la 
meilleure façon d’échapper à leur condition sociale. Alors que 
pour les garçons le temps hors scolaire est un temps de loisir, 
voire de grande liberté.  
 « Il est très difficile de discuter avec les ados, en tout cas 
ceux qui posent problème. Une fois, la fille d’une des anima-
trices, qui les connaissait, a pu faire venir le groupe de jeunes 
à problème. Certains ont quitté la salle au bout d’un moment, 
d’autres n’ont rien dit. J’ai essayé de les rencontrer sur les 
lieux qu’ils fréquentent : discussion impossible » (Aurélie, 
animatrice).  
 Les animateurs de centres sociaux éprouvent beaucoup de 
difficultés à établir un contact avec les ados, notamment ceux 
pour lesquels le contact serait le plus profitable. « Il faut accep-
ter l’idée de ‘génération perdue’. Les enfants ont poussé sur 
des tuteurs pas droits. Ne pas acheter la paix sociale en offrant 
des voyages. Offrir des cadeaux aux plus agités, ça produit des 
individus sans repères » (Sébastien). Cette expression ‘généra-
tion perdue’ est également utilisée de temps à autre par des 
animateurs ou des responsables municipaux désabusés. Selon 
eux, il est bien plus rentable de ‘se concentrer sur les petits’. 
Effectivement, ces derniers participent volontiers à des activités 
si leurs mères les y accompagnent, on peut également capter leur 
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attention dans les écoles et les embarquer dans des projets où 
leur spontanéité fait souvent merveille.  
 Pour autant, la partie n’est pas forcément gagnée. « On 
avait réussi à faire venir les petits à la bibliothèque, ils ai-
maient venir lire des livres pour enfants. Mais plus grands, 
aucun garçon n’est revenu, ils considèrent que c’est pour les 
petits » (Julie). Toutefois, des graines ont été semées, et certains 
souvenirs demeureront vivaces ; cela permettra au moins à 
quelques adultes de maintenir un contact. 
 De même, le contact avec les mères permet de mettre en 
place des procédures de contournement pour les ados les plus 
marginaux. « Je suis facilement reçue dans les maisons des jeu-
nes qui posent problème » (Céline, fondatrice d’un centre 
social). Cela ne suffit généralement pas à résoudre le problème, 
mais au moins permet de maintenir le lien avec des parents qui 
sont loin d’être complices mais se révèlent souvent désarmés 
pour affronter les difficultés. 
 

On se fréquente pas, mais on se respecte  
 

 La fonction intégratrice des centres sociaux et autres 
organismes similaires trouve un relais dans le développement de 
certaines activités nouvelles. Dans les conversations, la plupart 
des gens évoquent ‘le foot et les taureaux’, mais il existe des 
loisirs en expansion où le brassage est manifeste. « À mon club 
de boxe, il y a beaucoup de Maghrébins, on se fréquente pas 
en dehors, mais on se respecte » (Roman). Clubs de boxe, de 
taekwondo, et autres sports de combat, fréquentés également par 
des filles maghrébines. Filles présentes dans des clubs de hand, 
de volley, voire d’athlétisme. (La course à pied était une activité 
prisée par le prophète Mohamed, explique Jaoued).  
 « Dans mon club de hip-hop, il y a des Asiatiques, des 
Français, des Arabes, des Noirs, de tout » (Éma). Toutes 
choses qui demeurent marginales mais prendront davantage de 
place au fur et à mesure que les parents (les mères surtout), 
scolarisés en France seront plus à l’écoute d’enfants par ailleurs 
moins nombreux. «Un enfant, si tu veux pas qu’il fasse de 
bêtises, il faut l’occuper » (Fatima, deux enfants). D’autant plus 
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que l’investissement affectif et financier vers le bled diminue 
avec les nouvelles générations. « Il veut plus y aller, il dit qu’il 
s’ennuie, il préfère rester ici avec ses copains », explique 
Wissam, évoquant son jeune fils. 
 Il en est de même pour l’implication nouvelle des mères 
dans les associations de parents d’élèves. « Elles y vont, elles 
savent où est leur intérêt ! », commente Geneviève. Mais à 
supposer que leur seule motivation se limite à la réussite de leurs 
enfants, n’est-ce pas là une motivation louable ? Et ce compor-
tement n’est-il pas comparable à celui de nombreux parents 
français ?  
 
 Dans tous ces cas le brassage ne s’effectue pas par le biais 
du voisinage, du travail, ou encore au travers d’activités spor-
tives ou festives impliquant tout un groupe d’âge, comme bien 
souvent dans la société villageoise traditionnelle, mais par des 
activités choisies appartenant au domaine associatif ou à celui 
des loisirs. Schéma qui s’inscrit dans l’évolution des rapports 
sociaux au sein des sociétés occidentales. Ces changements ne 
sont souvent pas ressentis par une large partie de la population 
française qui pointe surtout le revers de la médaille. « Quand je 
vois tout ce qu’on fait pour eux, alors que nous... » (Marie-
Reine, rapatriée d’Algérie). « Nous on a dû se débrouiller, pas 
d’allocations familiales, personne pour nous aider à apprendre 
le français » (Madame Rodriguez, venue d’Espagne). En effet, il 
n’existait pratiquement aucune structure d’aide à l’époque de 
l’arrivée des Espagnols, des Italiens ou même des Pieds-Noirs en 
1962. Mais la société a changé et des organismes se sont créés et 
se créent encore qui ont pour effet de déplacer les frontières au 
sein des villages.  
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ON VOULAIT QU’AHMED SOIT  

 

SUR NOTRE LISTE 
 

3 - La dimension politique 
 

 
Le maire a été battu 
 

 Si le CART est précurseur en matière de volontarisme 
social, il est aussi précurseur dans la mise en lumière de nou-
veaux enjeux politiques consécutifs à l’arrivée d’une forte 
population maghrébine dans certains villages. La municipalité 
soupçonnée de trop faire en faveur des ‘Arabes’ risque fort de ne 
pas être reconduite. De même lorsqu’elle est considérée comme 
trop laxiste envers les jeunes, comme cela a été le cas à Prémou-
lin. « Le maire a été battu, après quatre mandats. Il laisse trop 
faire les jeunes [maghrébins]. Ils mettent leurs voitures 
n’importe comment dans les petites rues, si on veut passer c’est 
impossible, ils se dérangent pas » (Alain).  
 Yolande habite un village où l’ancien maire a été battu aux 
élections.  
- On dit que c’est à cause des jeunes Maghrébins. Il y a 
vraiment des problèmes ? 
- Il y a du bruit toute la nuit sur la place, des vols, des maisons 
cambriolées, des voitures qui brûlent...  
- Et le jour ? 
- Le jour, ils dorment. 
- Et le maire dans tout ça ? 
- Il faisait rien. Sa fille est mariée avec un Arabe.  
- Les voitures brûlées, les cambriolages, on est bien sûr que 
c’est eux ? 
- Il y a aussi ceux de Toirargues. Ils viennent pour se voir, pour 
trafiquer. Ils règlent des comptes... 
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 La situation apocalyptique ainsi décrite est exagérée, mais 
la gêne est bien réelle. Bien que des propos à caractère raciste 
puissent être tenus, ce sentiment n’est pas le facteur explicatif de 
la sanction électorale ; selon toute probabilité, la sanction tombe-
rait pareillement si les jeunes qui dérangent les habitants étaient 
d’une autre origine. 

 
La liste des bougnoules 
 

 Rencontre avec Magali qui habite un village au profil 
similaire. 
- Il y a eu une grosse bagarre pour les élections. Une liste 
marquée à droite, et parfois plus pour certains candidats. Une 
autre à gauche. J’étais dans cette liste. Nous, on était la liste 
des bougnoules. 
- Mais est-ce qu’il y avait des Maghrébins sur votre liste ?  
- Non. Un devait y être, mais au dernier moment il a dit que non.  
 Dans certains ‘gros’ villages, le poids électoral de la popu-
lation maghrébine est désormais significatif. Ce qui peut 
s’expliquer par le fait que les enfants des premiers arrivés, deve-
nus majeurs et citoyens français, se sont fait inscrire sur les listes 
électorales. Il arrive aussi que toute une famille soit inscrite, 
suite à une naturalisation. La liste qui les approche, ou plus pré-
cisément qui établit des liens avec quelques membres influents de 
cette population, est vite étiquetée. C’est généralement la liste 
classée à ‘gauche’. Mais il arrive que les deux listes antagonistes 
effectuent la même démarche, ce qui ne fait qu’alimenter les 
rumeurs. Comme dans le village de Jacky. 
- Pour les élections, il se dit que l’ancien maire avait promis un 
professeur de boxe aux parents maghrébins. On dit aussi 
qu’entre les deux tours l’autre candidat aurait fait venir un 
imam de Nîmes qui aurait rencontré les Marocains. Il aurait 
promis de faire [ou de laisser faire] une salle de prière.  

- L’électorat maghrébin représente un poids important ? 
- Oui, surtout les Marocains. Il y a des jeunes nés en France et 
qui peuvent voter, d’autres nés au Maroc mais arrivés tout 
jeunes, ils sont devenus français. 
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 La deuxième liste l’emporte. Mais deux ans plus tard tou-
jours pas de salle de prière. Quoi qu’il en soit, cette rumeur est 
révélatrice : l’électorat maghrébin fait désormais partie des 
préoccupations des candidats aux élections municipales. 
 Dans un autre village les rumeurs vont aussi bon train. 
Jean-Luc explique : 
- Deux ans après les élections, on a vu se construire un étage 
pour une maison qui donne sur la rue principale. 
- Ça veut dire quoi ? 
- Ben, la maison appartient à des Arabes. 
- Tout le monde peut demander une autorisation. 
- Personne avait le permis jusqu’à maintenant. 
 Autre témoignage.  
- Pas longtemps après les élections, la mairie a fait un contrat 
à une fille Ben Miloud.  
- Vous pensez qu’il y a un lien avec les élections ? 
- Eh pardi ! La famille représente au moins sept voix. Ça peut 
suffire pour cabusser.  
 Cabusser, renverser. En effet, dans ce village de taille 
moyenne les élections peuvent se jouer à quelques voix. 
 À vrai dire, l’influence peut s’étendre au-delà de quelques 
voix. Il faut prendre en compte les cousins, les amis, tous ceux 
qui peuvent être influencés. Dans les grandes familles cela peut 
représenter dix à quinze personnes, voire plus.  
 

Et demain ? 
 

 L’observation des noms inscrits sur les listes en présence 
lors des élections municipales de 2008, révèle une très faible pré-
sence maghrébine : 41 noms sont à consonance maghrébine sur 
3044 candidats, pour un échantillon de 87 villages et petites 
villes à la périphérie de Nîmes (ville qui n’est pas prise en 
compte), soit un taux de 1,5 %. Ceci avec un mode de compta-
bilisation le plus extensif possible.46 Les villages importants où 
la présence ‘maghrébine’ est forte et ancienne, ne se signalent 
pas par un score plus élevé (entre 0% et 4,3%) que d’autres bien 
plus petits où les ‘Maghrébins’ sont peu nombreux, dès le 
moment où trois ou quatre listes se trouvent en présence. On 
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peut imaginer que, dans ce cas, les sollicitations pour la 
participation à une liste sont fatalement plus nombreuses.  
 L’un des facteurs explicatifs de cette faible représentation 
maghrébine réside dans le fait que mentionner un nom maghrébin 
sur une liste risque d’en faire la ‘liste des Arabes’. Mieux vaut 
négocier discrètement avec quelques membres influents de cette 
population. Un autre facteur consiste dans la réticence de nom-
breux Maghrébins à voir figurer leur nom sur une telle liste. 
« On voulait qu’Ahmed soit sur notre liste, il a pas voulu » 
(Monsieur Baran). 
 Et même quand un candidat se décide, il n’est pas dit qu’il 
assume jusqu’au bout. « On avait approché Sonia, elle nous a 
dit qu’elle était très fière qu’on ait pensé à elle, mais pendant 
la campagne électorale, on l’a pas vue » (Marc). 
 Mais cette réalité évoluera nécessairement. Il est fatal que 
de plus en plus de Maghrébins soient inscrits sur les listes élec-
torales, et la présence de certains d’entre eux sur les listes de 
candidats sera impérative pour tous ceux dont l’objectif consiste 
à être élus. Chaque liste aura d’ailleurs des opportunités ; en 
effet, la population maghrébine ne constitue pas un bloc unifor-
me. Ainsi Marc, tête de la liste de gauche, a approché Rabi, 
jeune entrepreneur en situation d’ascension sociale. « Il n’a pas 
voulu venir avec nous, il n’a pas envie d’être perçu comme le 
représentant de certains Maghrébins du village, il préfère se 
présenter sur la liste de droite. » 
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Conclusion 

 
 

 La question de l’intégration de la population d’origine 
maghrébine est généralement traitée dans le contexte des 

banlieues populaires. C’est presque toujours ainsi que cette 
problématique apparaît dans les médias, le plus souvent à 
l’occasion de troubles. À quelques exceptions près, les images 
qui s’imposent sont alors celles de l’échec et de la désespérance. 
 
Possibilité d’une cohabitation paisible 
 

 Écouter la parole des gens sur le terrain des villages permet 
de changer radicalement de perspective.  
 Le constat est celui d’une cohabitation paisible à l’époque 
des premiers immigrés en provenance d’Algérie, du Maroc ou de 
Tunisie, et installés en pays de Nîmes, soit dans les années 60-70 
(II, III, IV). A l’opposé de ce que l’on entend parfois, il ressort 
qu’il n’existe pas d’incompatibilité ‘par nature’ entre cette popu-
lation et les ‘autochtones’. Du simple fait de la proximité des 
acteurs sociaux le modèle villageois favorise la reconnaissance 
de l’autre : reconnaissance de l’ouvrier agricole ou de l’ouvrier 
maçon par le patron, reconnaissance de la famille, et en parti-
culier des enfants, par les voisins. Produit de l’interconnaissance, 
chacun est considéré en tant que personne et non comme élément 
d’une catégorie de population. 



 248  

 Dans ce contexte de mixité (quasi contrainte) du village, les 
jeunes ‘Maghrébins’ se trouvent très tôt confrontés au racisme, 
alors qu’ils en  sont relativement épargnés s’ils vivent en cité. Ils 
apprennent à faire la part des choses. À la longue, des liens 
d’amitié se tissent, et celui qui stigmatisait le ‘con d’Arabe’ peut 
devenir son meilleur copain. Les filles profitent aussi de ce 
contexte, certes dans une moindre mesure puisqu’elles jouissent 
de moins de liberté, mais même les plus ‘tenues’ accumulent des 
ressources qui, le moment venu, leur permettront de lutter contre 
l’ordre traditionnel ressenti comme oppressif. Seules les épouses 
d’immigrés, en proie à la solitude, encourent fortement le risque 
de demeurer en retrait de ce processus ; situation comparable en 
cela aux femmes espagnoles ou italiennes, isolées dans les villa-
ges quelques décennies auparavant. 
 Dans les villages chacun connaît l’autre, directement ou 
indirectement, on peut parler d’interconnaissance ; la population 
‘française’ ne peut aisément pratiquer l’amalgame. Les bêtises 
des jeunes ne mettent pas en cause la reconnaissance des pères, 
les jeunes eux-mêmes ne sont pas confondus dans un groupe 
indistinct, et le calu (tête brûlée) est dissocié des plus braves 
(gentils). Peu de risque d’amalgame également en matière de port 
du foulard, souvent perçu comme la manifestation d’une marge 
de liberté de chacun plutôt qu’un ordre vestimentaire imposé par 
le mari à sa femme, ou le père à ses filles. 
 Ainsi, l’étude des villages à faible minorité maghrébine 
remet en cause divers préjugés quant à l’impossibilité d’une 
intégration.  
 
Des traits culturels qui rappellent les villages de la pre-
mière moitié du XXe siècle 
 

 Une étude menée sur le terrain des villages entraîne aussi le 
rappel des conceptions des anciens, ce qui permet de revisiter 
certains traits culturels maghrébins (X, 5). 
 L’analyse comparative de la culture maghrébine tradition-
nelle et de la culture villageoise d’ancien temps (1900-1960 
environ) révèle une proximité dans bien des domaines. Il en est 
ainsi de nombreux comportements qui peuvent a priori être inter-



 249  

prétés comme révélateurs d’une différence culturelle profonde, 
voire insurmontable. Jusque dans les années 50, l’obsession de la 
virginité des filles et l’étroite surveillance de celles-ci consti-
tuaient la norme. De même, le recours aux sanctions physiques, 
parfois très dures, à l’encontre des enfants. Ou encore la soumis-
sion de tous à un puissant contrôle social ; l’interconnaissance 
ayant pour contrepartie la surveillance de chacun et le poids des 
commérages. Se remémorer la vie et les conceptions de nos 
grands-parents ou arrière-grands-parents apporte un éclairage 
nouveau sur de nombreuses pratiques maghrébines qui, dès lors, 
n’apparaissent plus comme l’expression de différences rédhibi-
toires. Un espace est ainsi ouvert, propice à la tolérance.  
 Et le fait que bien des principes de cette culture villageoise, 
perçue comme immuable, aient été balayés en quelques décennies 
illustre l’existence d’un potentiel de changement dans d’autres 
cultures dites ‘traditionnelles’ comme celle des Maghrébins d’ici. 

 La comparaison en matière religieuse, au sens le plus large 
de ce terme, est riche d’enseignements elle aussi. La crédulité des 
habitants de villages catholiques, convaincus que les protestants 
étaient affligés d’une gorge noire, ne le cède en rien à celle de la 
population ‘maghrébine’, d’origine populaire et rurale essentiel-
lement. De même pour les croyances magiques. Plus important 
encore est le rappel de l’antagonisme entre catholiques et protes-
tants, qui durant des siècles a fait obstacle aux mariages, comme 
aujourd’hui la séparation entre les religions chrétiennes et la 
religion musulmane. 
 
Difficultés rencontrées par d’autres vagues d’immigration 
 

 Le regard porté sur l’intégration d’autres populations immi-
grées dans les villages montre que celle-ci ne va jamais de soi 
(IX, 1). Les gens arrivés des Cévennes proches ou d’à peine plus 
haut, n’ont longtemps été que des ‘Gavots’. Mépris également à 
l’égard des Pieds-Noirs qui pourtant eux-aussi étaient français. 
 L’intégration des Espagnols et des Italiens, évidente 
aujourd’hui, est parfois présentée comme une référence. Or, les 
Italiens et leurs descendants étaient des babis (crapauds), les Es-
pagnols et leur famille des espagnols de merde. Et il a fallu trois 
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générations pour que le choix du conjoint s’effectue conformé-
ment aux lois du hasard, comme disent les sociologues, c’est-à-
dire pour que la probabilité de mariage entre une personne de 
cette origine et un ‘Français’ soit la même que pour n’importe 
quel Français. Il semble donc difficile de partir de l’exemple de 
l’immigration espagnole ou italienne pour tirer des leçons sur 
l’inaptitude des Maghrébins à s’intégrer rapidement. Par ailleurs, 
il convient de se souvenir que l’immigration italienne comme 
l’immigration espagnole se sont déroulées dans des circonstances 
éminemment favorables.  

 Une différence clé réside en effet dans la situation de forte 
croissance des années d’après-guerre, jusqu’en 1973 environ, 
génératrice d’emploi pour tous. Forte croissance qui, associée à 
un arrêt de l’immigration en provenance d’Italie ou d’Espagne, a 
occasionné une nouvelle vague migratoire (celle des Maghrébins 
précisément), de nature à faire oublier les stigmates qui mar-
quent les immigrés précédents. 
 Une couche a recouvert l’autre. Selon ce schéma, il appa-
raît que pour favoriser son intégration, la population d’origine 
maghrébine aurait besoin que se produise un processus sem-
blable. L’arrivée de nouvelles populations en provenance d’Asie, 
et plus encore d’Afrique Noire, ou de Roms y participe. Mais, 
pour que le recouvrement soit efficace, la population d’origine 
maghrébine, nombreuse et particulièrement visible dans la ré-
gion, aurait besoin non seulement d’une reprise de la croissance 
économique (qui faciliterait l’accès à l’emploi) mais encore d’un 
tarissement de l’immigration en provenance du Maghreb. 
 On peut comprendre qu’à titre individuel les immigrés 
venus d’un pays pauvre, ou leurs descendants, soient soucieux 
de favoriser la venue en France (avec ou sans papiers) de 
membres de leur famille en difficulté. Mais la situation actuelle 
est caractérisée entre autres par un fort taux de chômage, une 
concentration de cette population dans certains quartiers 
d’exclusion sociale, une régression de la fonction intégratrice du 
système scolaire. Vient s’ajouter l’inquiétude d’une majorité de 
‘Français’ à l’égard de l’intégrisme islamique. Dans un tel 
contexte, l’arrivée en nombre de ces nouveaux immigrants risque 
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d’entraîner des effets pervers au niveau global, et la population 
‘maghrébine’ déjà installée serait la première à en payer le prix. 
Il importe donc que les populations d’origine maghrébine ne 
cèdent pas à la tentation d’interpréter a priori comme racistes les 
mesures restrictives prises par un gouvernement, quelles que 
soient ses options politiques. La détérioration des rapports 
sociaux dans des villages où la minorité maghrébine a pris de 
l’importance montre qu’on ne peut considérer ce problème à la 
légère (V à VII). 

 
Ambiguïtés de la référence au ‘modèle chibani’ 
 

 Le schéma de la vague qui recouvre la précédente est 
perceptible à un autre niveau. Même s’ils étaient appréciés pour 
leur travail et entretenaient de bonnes relations avec leurs 
employeurs, les Maghrébins les premiers arrivés (les chibanis 
d’aujourd’hui) n’en restaient pas moins des bicots, au même titre 
qu’à d’autres époques on parlait de gavots, de babis ou 
d’espagnols de merde. Ce n’est pas seulement la reconnaissance 
des services rendus qui inspire le respect des chibanis au-
jourd’hui, mais aussi le contraste avec le comportement de 
certains jeunes de même origine (V). 

 Cette acceptation des vieux Maghrébins revêt néanmoins un 
aspect paradoxal. En effet, les chibanis sont immergés dans 
l’ordre ancien. Ce qui, à coup sûr, les ferait montrer du doigt si 
la révolte des jeunes n’était pas là pour capter l’attention. Pren-
dre les chibanis comme référence en tant qu’acteurs d’une 
cohabitation paisible, signifierait aussi accepter l’idée d’un 
communautarisme dont ils incarnent les valeurs. Ce serait certes 
une possibilité. La cohabitation durant des siècles entre catholi-
ques et protestants montre bien que cela est concevable ; en de-
hors de quelques périodes de tension, celle-ci s’effectuait sans 
heurts et si elle interdisait les mariages, elle n’empêchait pas les 
liens d’amitié et d’entraide. Mais si l’on veut tendre vers une 
véritable mixité sociale, ce qui semble inhérent au modèle de 
l’intégration ‘à la Française’, alors l’ordre chibani doit s’effacer. 
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Potentiel de changement associé au mode de formation 
des couples 
 

 La disparition de l’ordre social chibani semble en bonne 
voie. Il existe des signes de fissuration dans le domaine clé de la 
formation des couples (X, 3-5). Il est difficile d’affirmer que 
cette tendance prendra le dessus. Mais un potentiel de change-
ment est attesté par l’histoire récente de villages qui donnent 
l’exemple d’une évolution rapide et considérable des rapports 
sociaux. Évolution due en grande partie à la pénétration des 
valeurs de la société globale en matière de liberté et d’égalité, du 
souci du bonheur de l’enfant, donc de son libre choix. Valeurs 
qui prennent de l’importance au sein de la population d’origine 
maghrébine. Cela va inéluctablement bouleverser les règles 
traditionnelles du mariage. Rappelons que ‘l’interdiction’ des 
mariages entre catholiques et protestants a survécu durant trois 
siècles, pour finalement disparaître en quelques années (aux 
alentours de 1960). 
  Au regard des enjeux en terme de brassage social, le fait 
que la fille ou le garçon ‘français’ soit converti, ou que l’enfant 
soit circoncis, n’a guère d’importance. Il y a peu de temps en-
core, dans la ‘société paysanne’, le protestant désireux d’épouser 
une catholique devait promettre de ‘faire les enfants catholiques’. 
Sur le long terme cette contrainte n’a rien changé : dès les années 
60 les mariages mixtes se sont intensifiés et, presque du jour au 
lendemain, le fait d’être baptisé catholique ou protestant n’a plus 
revêtu une importance décisive. De même, le fait que l’enfant 
soit circoncis ne le contraint en rien à prendre une voie plutôt 
qu’une autre. On peut même penser qu’un enfant de couple 
mixte non circoncis pourra reprocher à ses parents de ne pas 
l’avoir été et se fera circoncire dans un élan de révolte ou dans sa 
quête d’identité.  

 Certains s’inquiètent et jugent ‘communautariste’ la pres-
sion des grands-parents musulmans pour que les enfants issus de 
couples mixtes embrassent la religion musulmane. Les grands-
parents ‘d’ici’, dans la mesure où ils étaient attachés à leur reli-
gion catholique ou protestante, essayaient de faire pencher la 
balance en leur faveur. Les plus croyants des catholiques, terro-
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risés par l’idée qu’il puisse mourir sans être baptisé, pouvaient 
prendre en charge le baptême du petit enfant dont les parents 
affichaient leur indifférence religieuse, convaincus (catéchisme 
ancien à l’appui) que sans cela l’enfant ne pourrait accéder au 
paradis. Comment dès lors considérer comme fanatique un souci 
similaire chez les musulmans ? 

 
Problème posé par le comportement de certains jeunes 
 

 Reste le problème épineux du comportement de certains 
jeunes, facteur de nuisances et principale source du racisme anti-
Maghrébin d’aujourd’hui (V et VII, 6). 
  Sans vouloir excuser quoi que ce soit, il faut reconnaître 
que la révolte de ces jeunes se nourrit d’un sentiment d’échec et 
d’injustice. Sentiment d’échec généré par leur situation scolaire 
et leur position sur le marché du travail. Sentiment d’injustice 
produit par leur intégration (éventuellement trop rapide et mal 
digérée) des valeurs d’égalité véhiculées par notre société au 
travers de l’école et des médias. Dès lors, leur comportement 
provocateur et, le cas échéant, la manifestation ostentatoire de 
leurs principes religieux, doivent être également perçus comme 
participant à la construction d’une identité, souci majeur de la 
plupart d’entre nous (X, 3). 
 Le problème des nuisances est bien réel, même si quelques 
éléments permettent de relativiser (IX, 3). Ainsi, les jeunes 
paysans effectuaient de nombreuses ‘couillonnades’ lors de leurs 
soirées arrosées du samedi ou en d’autres occasions, avec des 
débordements qui pouvaient aller très loin comme tourmenter un 
pauvre bougre, ou commettre des actes de vandalisme. La diffé-
rence ne tient donc pas à la nature de ces jeunes, mais à la 
probabilité que des groupes se retrouvent livrés à eux-mêmes, en 
certains lieux, par exemple la place ou quelques rues du village, 
de jour comme de nuit. 
 De même, des comportements chauvins, irritants, par exem-
ple la critique systématique de la France ou le soutien de l’équipe 
de foot du pays, ne sont pas nouveaux. Il n’est pas rare que des 
personnes d’origine italienne ou espagnole se conduisent ainsi. 
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Là encore, seules l’intensité et la fréquence des manifestations 
diffèrent, non la nature (IX, 2). 

 
L’avenir  
 

 D’une manière générale, la présence d’une population 
d’origine maghrébine disséminée dans les villages ne pose pas 
problème dans les années 60-70. Si la famille est ancienne, une 
certaine compassion pour les parents dont l’enfant fait des 
bêtises peut même se manifester (IV, 4). 
 En revanche, la situation change dans les années 80-90. En 
même temps que le tissu économique se dégrade et que le sys-
tème scolaire peine à remplir sa fonction de promotion sociale, de 
nombreux enfants d’origine magrébine parviennent à l’âge de 
l’adolescence ou de la maturité. On connaît bien les conséquen-
ces de ce phénomène dans les banlieues d’habitat populaire. Bon 
nombre de villages sont également concernés. En règle générale 
deux phénomènes sont concomitants : la taille du village 
s’accroît en même temps que celle de la population d’origine 
maghrébine. Apparaît alors un phénomène de regroupements de 
type ‘ethnique’ (IV, 5 et V-VII). Ce processus est quasi fatal. Il 
permet d’échapper au poids de la solitude chez les hommes et 
surtout chez les femmes, comme on a pu l’observer pour 
d’autres vagues d’immigration. Il limite la douleur du choc des 
cultures et permet aux adultes comme aux enfants de se rassurer. 
Mais dans le même temps un tel comportement fait obstacle au 
processus de brassage social. Rapidement des enclaves 
comparables à des ‘mini cités’ peuvent être constituées. C’est 
d’ailleurs ce qui arrive pour des villages importants devenus en 
quelques décennies de petites villes de 10 à 15 000 habitants 
comme Vauvert et Saint-Gilles, voire plus comme Lunel. 
 Si les petits villages à faible densité maghrébine attestent 
toujours de la possibilité d’un apaisement du fait de l’intercon-
naissance, les villages importants à forte présence maghrébine 
revêtent plutôt un rôle de laboratoire social. Dans ces villages la 
situation reste contrôlable. La mixité se révèle encore possible. 
Même si l’agacement est palpable, le désespoir n’a pas gangrené 
une large partie de la population et de multiples espaces existent 
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qui, tant bien que mal, assurent une certaine mixité : associations 
de parents d’élèves, clubs de sport, jardins familiaux ou, dans un 
registre plus volontariste, centres sociaux, groupes de parole, 
d’alphabétisation, etc. Brassage limité, certes, mais bien réel, 
aux antipodes de ce qui se produit dans les ‘banlieues’ où le 
potentiel de mixité n’existe plus et où la résignation l’emporte. 
Points décisifs pour le futur car, du fait de l’arrivée d’une 
population nouvelle souvent venue de la ville, beaucoup de 
villages tendent à devenir des espaces d’indistinction où les liens 
de voisinage s’étiolent.  
 Le poids électoral croissant et bientôt décisif de la 
population maghrébine dans certains villages ne pourra que 
renforcer une mixité naissante dans les conseils municipaux donc 
dans la prise de responsabilités. Ce qui exacerbera certaines 
situations conflictuelles, mais parallèlement constituera un 
facteur d’évolution. Dans de tels villages, l’élu d’origine 
maghrébine qui assume son rôle sera amené à interagir avec 
l’ensemble de la population, il vivra nécessairement la mixité, au 
contraire de la ville où il risque bien d’être cantonné au rôle de 
médiateur pour les membres de ‘sa communauté’. 
 La transformation du mode de vie en général et les muta-
tions dans beaucoup de villages en particulier, pourraient laisser 
penser que la fonction intégratrice de ces derniers va s’affaiblis-
sant. Or, de nouveaux facteurs d’intégration se mettent en place. 
C’est peut-être dans les villages que se construira un modèle de 
la mixité de demain. Il semble donc tout aussi profitable 
d’étudier ce qui fonctionne ou peut fonctionner dans le contexte 
des villages, que ce qui fonctionne, ou ne fonctionne pas, dans 
les banlieues. 
 
L’héritage chibani 
 

 Si l’intégration à la française passe par la fin de l’ordre 
chibani, pour autant il faut se garder de dédaigner leur héritage. 
Non par l’application mécanique de principes relevant des Droits 
de l’Homme, mais parce que tel est l’intérêt de tous. En effet, 
statut des filles et conceptions matrimoniales mis à part, à bien 
des égards, la parole des chibanis vaut d’être entendue. Cette 
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parole dit les vertus du travail, du respect, de l’honnêteté, 
l’importance de la famille et de la solidarité, de l’entraide. Elle 
dit les vertus de l’hospitalité : « Si un jour on perd ça, on sera 
pas intégrés, on sera désintégrés. » 
 La conviction religieuse des chibanis rencontrés n’a jamais 
été empreinte d’agressivité. Leurs principes, semblables à ceux 
du catéchisme de mon enfance, se résument ainsi : celui qui fait 
le mal sera puni, celui qui fait le bien sera récompensé. Les 
r’hassanats (bonnes actions) sont une assurance pour l’au-delà. 
Conception aux antipodes de messages de haine. C’est ce qu’a 
voulu me faire comprendre Ahmed, et d’autres après lui, en me 
racontant l’histoire suivante : « Le prophète avait un voisin juif 
qui toutes les nuits, pour l’embêter, venait déposer des ordures 
devant sa porte. Un matin, il a rien trouvé. Alors il est allé 
frapper à la porte du juif pour prendre de ses nouvelles. Le juif 
était malade, il a été surpris : ‘Je te fais toujours le mal et tu 
viens me voir !’ ‘C’est l’ordre de Dieu. Tu es malade, je peux 
t’aider ?’ »  

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTES 
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I 
 

1 - La date fatidique est 1975, avec le conflit du Sahara Occidental, mais les 
conditions imposées aux Marocains sont de nature à les décourager bien 
avant. 
 

2 - Pour plus de précisions sur les différentes composantes de ceux que l’on 
nomme ‘Harkis’, voir Tom Charbit, Les Harkis, coll. Repères, La 
Découverte, 2006, p.9. Par ailleurs, recoupant deux sources d’informations, 
p.62, celui-ci évalue « à environ 140 000 le nombre de Français musulmans 
rapatriés » dont 85 000 ‘supplétifs’, familles comprises, et 55 000 notables, 
fonctionnaires ou militaires de carrière. De son côté Marie-Claude Blanc-
Chaléard, Histoire de l’immigration, coll. Repères, éd. La Découverte, 2001. 
p.64, évoque pour 1962 l’arrivée « de 270 000 harkis avec leur famille, dont 
moins de la moitié légalement ». Dans Maghrébins de France, éd Privat, 
2004, publié sous la direction de Mohand Khellil, le nombre de « musulmans 
rapatriés en France » est fixé à 25 000, mais les familles ne sont pas 
évoquées. 
 

3 - Ce qui n’est pas le cas en France en général. Effectifs de la population 
algérienne et de la population marocaine en France, selon les recensements 
de l’INSEE : en 1954, 212 000 contre 11 000 ; en 1968, 474 000 contre 
94 000 ; en 1975, 711 000 contre 260 000. Cf. M-C Blanc-Chaléard, op. cit., 
p.65. 
 

4 - Cf. M-C Blanc-Chaléard, p.61. Dans une brochure bien documentée, 
Lunel, Algériens et Marocains en Lunellois, Cahiers du CLIM (brochure 
rédigée au milieu des années 80), on lit au sujet des Marocains : « La grande 
migration a été ouverte en 63 par une Convention sur la main-d’œuvre. » 
 

5 - L’immigration en provenance d’Algérie est freinée à partir de 1964 aussi 
bien par le gouvernement français que par le gouvernement algérien. M-C 
Blanc-Chaléard, op.cit., p.64, fait référence à des négociations menées à par-
tir de 1964 avec le gouvernement algérien, soucieux de « garder la haute 
main sur ses ressortissants ».  
 

6 - Il convient de ne pas caricaturer. Tout comme l’on trouve des Algériens 
arrivés dans le secteur agricole, on trouve des Marocains en-dehors de ce 
secteur : ils sont alors le plus souvent maçons, mais aussi chauffeurs, 
épiciers ou encore coiffeurs. En fait, il faudrait prendre en compte les 
changements d’activités : tel ouvrier agricole est devenu maçon, tel autre a 
cultivé un jardin, a fait les marchés, puis est devenu vendeur de légumes 
frais. « Mon père, il a travaillé de partout » (Myriam). 
 

7 - En 1963. Cf. M-C Blanc-Chaléard, p.61. 
 

8 - Phrase entendue quatre ou cinq fois. Cela semble paradoxal puisque, peu 
après son arrivée au pouvoir en 1974, le gouvernement Giscard d’Estaing 
(premier ministre, J. Chirac), confronté à la crise économique, décide de 
mettre fin à l’immigration des travailleurs salariés. Mais à l’Exposition 
permanente (juin 2008) de la Cité de l’immigration, on peut lire que cette 
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décision, qui met un terme aux allers-retours de travailleurs saisonniers, a 
incité ceux qui étaient présents à ne plus repartir (avec, on peut l’imaginer, 
un souci accru de faire venir la famille). Il est également précisé qu’en 1976 
le Conseil d’État annule la décision d’interdire le regroupement familial. 
Mesure prise par ce même gouvernement VGE, qui s’efforçait d’endiguer le 
regroupement familial. 

 Dans Maghrébins de France, éditions Privat, 2004, ouvrage rédigé 
sous la direction de Mohand Khellil, à cinq reprises au moins, la décision de 
V. Giscard d’Estaing est associée au regroupement familial. 
 M-C Blanc-Chaléard, op.cit., p.74, écrit : « La décision [de VGE] de 
suspendre complètement l’immigration, travailleurs et familles, prise le 3 
juillet 1974 (...) ne modifie en rien les anciennes pratiques : les employeurs 
continuent d’embaucher des émigrés qui, de leur côté, continuent de venir. 
Sans contrat, sans régularisation ‘après coup’ possible, la masse des illégaux 
se met à croître. Les familles suivent le même mouvement et il est 
moralement impossible de leur dénier le droit de se regrouper, droit reconnu 
à l’échelle internationale. Résultat, le regroupement familial est rétabli en 
avril 1976 et finit par faire l’objet d’une organisation officielle. »  
 Information confirmée par la lecture de Patrick Weil, La France et ses 
étrangers, Folio Histoire, 2005, p.132. 
 De son côté, dans un livre au ton plus polémique, Les sauvageons, ‘les 
jeunes’ et l’insécurité, éd. Godefroy de Bouillon, Pierre Lassieur relève 
l’existence d’un décret d’avril 1976 qui autorise « le regroupement familial 
aux immigrés sous certaines conditions de ressources et de logement ». Il 
interprète cela comme le passage d’une « immigration de travailleurs tempo-
raires » à une « immigration de peuplement ».  
 

9 - En effet, au début de son septennat, donc à partir de 1981, F. Mitterrand 
inspire des mesures de régularisation des sans-papiers et d’autres 
mesures qui, durant quelques années, facilitent l’immigration et en particu-
lier le regroupement familial. 
 À propos des régularisations, cf. Patrick Weil, La France et ses 
étrangers, Folio, 2005. Pour l’année 1981, l’auteur évoque l’arrêt des 
expulsions, d’importantes régularisations (p.201-205-211) et la réouverture 
de l’immigration familiale. Des régularisations jusqu’en 1983 (p.218-20), 
« les plus importantes jamais réalisées en France », dira-t-il sur France 
Culture, lors d’une émission diffusée en août 2008. Il signale aussi 
l’accroissement de l’immigration clandestine depuis l’annonce de la 
régularisation des sans-papiers (p.224). 
 Cf. également M-C Blanc-Chaléard, op. cit, p.76 : « À partir d’août, 
pour mettre fin à la situation intenable des illégaux dont le nombre avait 
gonflé depuis 1974, on procède à une opération de régularisation dont 
l’ampleur surprend, 130 000 personnes. » Par ailleurs, p.88, l’auteur évoque 
la régularisation de 80 000 personnes en 1984. 
 Concernant les autres mesures, il s’agit principalement du ‘Titre de 
séjour pour 10 ans’. De mes discussions avec des immigrés je retiens 



 261  

qu’avec « les dix ans », les immigrés se sentent sécurisés, cela favorise l’idée 
qu’il va être possible de demeurer en France et de faire venir la famille. M-C 
Blanc-Chaléard, op.cit, p.82, précise : « Celui-ci fut voté à l’unanimité le 25 
mai 1984 : accessible - mais non automatique - après la troisième année de 
présence légale [il] garantissait un séjour de dix ans. » Information que l’on 
retrouve aussi chez Patrick Weil, op.cit., p.248. 
 Le texte affiché dans l’expo de la Cité de l’immigration, juin 2008, 
entérine les conséquences de la décision : « 1984... après trois années de 
séjour légal, les immigrés peuvent obtenir une carte de résident de 10 ans. 
Mesures votées à l’unanimité par le Parlement. Les immigrés des Trente 
Glorieuses vont désormais rester français. » 
 

10 - C’est ce qui apparaît au fil des pages du livre de Patrick Weil, La 
France et ses étrangers, op.cit., et encore plus si l’on examine le tableau 
statistique en fin d’ouvrage. Pour ce qui concerne les Maghrébins, « les 
entrées en France au titre de l’immigration familiale » entre 1973 et 1989 
fluctuent entre 7 720 et 17 969 pour les Marocains, 4 666 et 9 094 pour les 
Algériens, et 2 233 et 4 347 pour les Tunisiens. Ce tableau figure dans 
l’édition Calman-Lévy, 1991 mais n’est pas repris lors de la réédition de 
2005 dans la collection Folio Histoire. 
 

II 
 

11 - Précisons pour les non initiés qu’il s’agit là de tauromachie camar-
guaise, ce qui n’a rien à voir avec les corridas.  
 

III 
 

12 - Du côté d’Alès, en pays minier, on trouverait en grand nombre des 
immigrés polonais et d’autres nationalités. 
 

IV 
 

13 - Salem Marchi fait remarquer qu’un autre problème s’ajoutait. Même 
pour un Maghrébin libéral prêt à amener sa femme avec lui lorsqu’il devait 
rencontrer des Français, il était difficile de passer à l’acte car « il exposait 
son épouse à entendre des plaisanteries très crues, alors que pour les 
Maghrébins tout ce qui touche au sexe est tabou. Et l’idée que quelqu’un 
puisse faire la bise à sa femme ! » Conception de la pudeur partagée par la 
femme. 
 

14 - Précision. « La ZUP, c’est très agricole » (Sonia). D’abord installés dans 
les villages, de nombreux Maghrébins en sont partis dans les années 70 pour 
deux raisons principales. D’une part la baisse de l’emploi (crise des 
débouchés et restructurations conjuguées à des gains de productivité) dans le 
secteur agricole qui a conduit de nombreux ouvriers au chômage ou à 
l’emploi saisonnier (taille, récoltes) ce qui n’exige plus la présence aux 
abords de l’exploitation, d’autant plus que la voiture s’est répandue, 
facilitant la mobilité de la main-d’œuvre. D’autre part et surtout parce que le 
regroupement familial n’était possible que si le mari disposait d’un logement 
suffisamment vaste pour accueillir femme et enfants, parfois nombreux, et 
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satisfaisant à certaines normes d’hygiène. Habitat peu disponible pour la 
location dans la plupart des villages et encore moins dans les mas (ajouté au 
fait qu’il y avait peu d’engouement pour ‘louer à des Arabes’). 
 

15 - La ZUP Nord de Nîmes a été construite dans les années 60 à destination 
des classes populaires moyennes françaises. Le quartier est alors très 
agréable. Mais dans les années 70 le terrain à bâtir n’est pas cher, les 
habitants les plus aisés de la ZUP, et tous ceux qui bénéficient des aides 
généreuses de l’époque, font construire des villas. Dans les immeubles, les 
Français sont remplacés par des Maghrébins. Et la mixité des premiers 
temps fait place à l’uniformisation sociale*. À partir des années 80 l’image 
du quartier se dégrade rapidement.  
 

VI 
 

16 - L’encierro est un lâcher de taureaux dans un périmètre fermé par des 
barrières, par exemple trois rues et la place du centre ancien. L’abrivado 
consiste en la course au travers d’un village de quatre à six taureaux 
encadrés par des gardians à cheval. Dans le premier cas le jeu consiste à 
provoquer les taureaux, à faire montre de témérité. Dans le second il consiste 
à attraper un taureau ou à le faire échapper. Des accidents ont lieu 
régulièrement, parfois très graves, la prise de risques est maximale pour 
celui qui ‘charbonne’ c’est-à-dire s’accroche au cou d’un cheval dans le but 
de créer un trouble qui permettra à un taureau de s’échapper.  
 

17 - Raseter consiste pour le raseteur à s’emparer de différents ‘attributs’ - 
cocarde, glands, ficelles - sur les cornes d’un taureau, en s’aidant d’un 
crochet. Moyennant quoi le raseteur gagne primes et points au classement. 
La gloire également, car l’activité est fort dangereuse. 
 

VII 
 

18 - Le cas des pays miniers ne sera pas évoqué ici, car périphérique dans le 
cadre de cette étude. Un important parc immobilier occupé par les familles 
de mineurs a été libéré au fur et à mesure du déclin de l’exploitation du 
charbon. Une fraction de la population d’origine maghrébine est restée. S’y 
est ajoutée une population, en partie d’origine maghrébine, en quête 
d’habitat à bon marché, assez vaste pour loger des familles nombreuses.  
 

19 - Avec des exceptions, bien entendu. « Ma mère reste à l’écart, elle 
n’aime pas participer aux après-midi thé-café-gâteaux » (Khadija). 
 

20 - Vocabulaire. Dans les conversations les termes foulard et voile sont 
souvent employés sans précision. En règle générale le contexte permet de 
comprendre. Dans mes commentaires je laisserai de côté le terme voile et 
j’utiliserai le terme foulard, en distinguant le foulard islamique et celui des 
‘paysannes’. Le premier, le hijab, cache les cheveux et le cou, ne laissant 
voir que l’ovale du visage, il tend à se répandre dans la population 
musulmane de nombreux pays. Le second prend la forme d’un simple foulard 
noué derrière la tête, il laisse souvent apparaître une partie des cheveux. Il 
est porté dans les campagnes depuis un temps immémorial, aussi bien pour 



 263  

des raisons religieuses que pour une question de pudeur, les deux éléments 
étant imbriqués. Il est fonctionnel aussi lorsque la femme fait la cuisine ou le 
ménage. Plutôt que foulard des paysannes certains disent foulard berbère. 
 

21 - Dans ce cas il ne s’agit pas de tenues de prière, mais d’une tunique dite 
gandoura, blanche, très légère, qui arrive au-dessus des mollets, avec des 
manches au niveau du coude. Cette tenue est confortable par grosses 
chaleurs.  
 

22 - Autre élément explicatif d’une certaine réserve, la crainte du fichage par 
les services de police ou par certaines associations, ce qui peut avoir pour 
conséquence des tracasseries lors d’un prochain voyage ou des ennuis pour la 
famille restée au pays. Il est trop tôt pour dire si les révoltes populaires en 
cours dans différents pays arabes à la suite de la Tunisie (janvier 2011) 
modifieront les comportements. 

VIII 
 

23 - Il en est autrement pour certains de leurs garçons, lors des ‘fêtes 
votives’ (fêtes locales) en particulier, surtout lorsque l’alcool avait produit 
tous ses effets. « Des jeunes racistes trouvaient toujours un prétexte pour 
déclencher la bagarre » (Raoul). « Si un garçon fréquentait avec une fille 
française, il avait intérêt à faire attention » (Salem). Voir aussi l’entretien 
avec Walid, IV, 3.  

 

IX 
 

24 - Des informations détaillées sur l’immigration italienne et espagnole en 
pays de Nîmes sont disponibles dans, La Parole de l’estranger, René 
Domergue, éd. L’Harmattan, 2002, p.57 à 170.   
 

25 - Effectivement 8 Italiens ont été tués, 14 ont disparu et 99 ont été blessés 
dont 20 gravement, à Aigues-Mortes le 17 août 1893. Cf. Le massacre des 
Italiens, Gérard Noiriel, éd. Fayard 2010, p.150 et annexe p.279. Si le climat 
international poussait à la stigmatisation des Italiens, le conflit prend son 
origine dans l’opposition entre travailleurs saisonniers français (dont de 
nombreux ‘trimards’, vagabonds venus d’un peu partout en France) et 
italiens, venus se faire embaucher par la Compagnie des Salins du Midi pour 
effectuer la récolte du sel. Les premiers supportaient mal que les ouvriers 
italiens acceptent une rémunération moindre et se montrent plus productifs. 
L’opposition entre Français et Italiens se double donc d’un conflit du travail. 
Voir aussi Le sang des marais, Enzo Barnabà, éd. Via Valeriano, 1993. 
 

26 - Le jugement négatif vaut pour les Espagnols qui arrivent lors de la 
débâcle des armées républicaines. Bien que parfois différents des autres, ils 
ne sont pas mieux considérés. Les propriétaires d’ailleurs s’en méfient tout 
spécialement du fait de leur réputation de communistes ou d’anarchistes. 
 

27 - Pour une étude détaillée, voir La Parole de l’estranger, op.cit., p.9 à 55, 
et 184 à 202. À noter que certains arrivants des Basses-Cévennes, 
expliquaient qu’ils n’étaient pas Gavots mais Raïous. Du point de vue des 
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gens d’ici ils venaient tous de la montagne. « Le Raïou, c’est un demi 
Gavot. »  
 

28 - Pour une analyse détaillée, voir L’Intégration des Pieds-Noirs dans les 
villages du Midi, René Domergue, éd. L’Harmattan, 2005. 
 

29 - Les Portugais arrivent surtout dans les années 70. Dans les années 70 
également arrivent ceux que l’on appelle couramment des ‘Chinois’, en fait 
des Vietnamiens du Sud chassés par l’arrivée des troupes communistes du 
Nord. Dans un premier temps ils s’installent dans la ‘ZUP’ de Nîmes. Leur 
comportement très discret ainsi que leur nombre restreint les rendent 
relativement peu ‘visibles’. 
 

30 - Extrait de La Parole de l’estranger, op.cit., p.167-8. 
 

31 - Les informations contenues dans ce chapitre sont tirées de René 
Domergue, Des Platanes, on les entendait cascailler. Rééd. René Domergue, 
2003, p. 107-113. Informations extraites également du manuscrit prépara-
toire, tiré en 10 exemplaires en 1991. 
 

32 - Les livres racontant la vie dans les villages fournissent de multiples 
exemples. Pour un autre village que Montpezat, voir par exemple le livre de 
Roger Peyro, Castillon du Gard. (autoédition). 
 

X 
 

33 - On retrouve cela par exemple sur le site islamdefrance.fr, à la rubrique 
Mariage mixte. 
 

34 - Pour les juifs et les chrétiens, l’Ancien Testament atteste que c’est leur 
ancêtre Isaac qui était promis au sacrifice. Les musulmans sont convaincus 
qu’il n’en est rien, le choix s’était porté sur Ismaël (S’mail), fils 
qu’Abraham aurait eu d’Agar, la servante égyptienne de l’une de ses 
épouses. S’mail serait l’ancêtre des Arabes. 
 

35 - Ce qui est conforme à un texte coranique. « Vous qui croyez, l’alcool 
(...) ne sont que souillures machinées de Satan (...) Écartez-vous en » 
(Sourate V, 90). Sourate qui ‘recouvre’ (donc remplace) des sourates 
antérieures où la condamnation de l’alcool était moins catégorique. 
 

36 - Voir par exemple le site islamdefrance.fr : « L’hospitalité, le partage, 
sont des grands principes coraniques. L’hospitalité est l’un des principes 
moraux les plus importants de la religion musulmane, car il s’agit non 
seulement d’une des plus grandes qualités du prophète Abraham, mais 
surtout d’une prescription de la plus haute importance du prophète 
Muhammad : « Quiconque croit en Dieu et au Jour Dernier doit bien traiter 
son hôte », « Quiconque croit en Dieu et au Jour Dernier doit accorder à son 
hôte son dû ». 
 

37 - Dans la bouche des responsables politiques, ainsi que pour la majorité 
des Français, la norme affichée en matière d’intégration demeure la mixité. 
Or, avec la reconnaissance de la culture chibanie - donnée en exemple, 
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comparativement à celle des jeunes Maghrébins - c’est l’inverse qui 
apparaît. Cela montre au passage que le ‘Français moyen’ met sa 
‘tranquillité’ au-dessus de valeurs comme l’intégration et la mixité sociale 
associée, tout comme quand il préfère le voisinage d’un trafiquant maghrébin 
qui ne fait pas de bruit à celui d’un jeune plus agité.  
 

38 - La plupart des filles arrivent vierges au mariage, mais pour les autres il 
est assez commun de s’arranger. On connaît la réfection de l’hymen. 
Discussion avec Farida, 30 ans : 
- La fille se fait recoudre.  
- Et pour ceux qui veulent voir le sang sur les draps, j’imagine qu’on peut 
tricher ?  
- Oui, on se coupe [entaille, un peu] le doigt et on en parle plus.  
- Et le garçon, il s’en aperçoit pas ?  
- Souvent il sait, et il dit rien.  
 Toutefois, le principal accommodement consiste à pratiquer la 
sexualité de manière compatible avec la préservation de la virginité. « La 
sodomie prend de plus en plus d’importance. Au bled comme ici. Il y a des 
tas de façons de faire plaisir à un homme » (Inès). 
 

39 - Les références à la société paysanne ne sont pas de circonstance, elles 
sont tirées du livre Des Platanes, on les entendait cascailler, op.cit, ou du 
manuscrit préparatoire. 
 

40 - Pour plus de détails au niveau local voir la conclusion 218-200 de Des 
Platanes on les entendait cascailler, conclusion p.218-220 (à partir de l’édi-
tion 2003) ou sur le site renedomergue.com. Pour une analyse synthétique, 
voir Henri Mendras, La Seconde Révolution française, éd. Gallimard, 1988 
et Bernard Kayser, La renaissance rurale, éd. A Colin, 1990. 
 

41 - À quoi s’ajoutent des discussions au bled avec les anciens, de plus en 
plus fatalistes face aux changements, ou avec des plus jeunes qui considèrent 
qu’ils doivent vivre avec leur femme sans prendre en compte les parents.  
 Une certaine presse se fait l’écho du changement de mentalité. Par 
exemple Le Journal, hebdomadaire marocain « Pour l’heure , une majorité 
de personnes âgées bénéficie du soutien de ses proches, mais jusqu’à 
quand ? L’évolution du schéma de la famille et des modes de vie remet en 
cause cette solidarité (...) Si les familles confient encore peu leurs parents à 
des centres (appelés aussi ‘maisons de vieux’), c’est davantage par peur du 
qu’en-dira-t-on. (...) Le problème est là, des personnes (âgées) vont se 
retrouver à la rue. » N° 411, 3-9 octobre 2009, p.52. 
 L’hebdomadaire Tel Quel consacre de nombreux articles aux change-
ments de mentalité. Titres du n° 284, 28 juillet-3 août : « Virginité, est-ce 
encore un tabou », et p.44 : « ...la virginité, pour les jeunes femmes des 
classes moyennes urbaines, est désormais perçue comme difficilement 
compatible avec la nouvelle réalité sociale. » Les causes sont entre autres : 
« l’âge du mariage qui recule parallèlement à l’autonomisation croissante des 
femmes... » 
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42 - La Parole de l’estranger, op.cit, p.35. Voir aussi Des Platanes, op.cit., 
p.153-4, en particulier pour la question des indulgences. 
 

43 - Date importante, 1962, avec le concile Vatican II qui ouvre la voie à 
l’œcuménisme. Au niveau local, l’anecdote suivante est révélatrice : Com-
mentant un mariage mixte réalisé vers 1960, un membre d’une ‘grande 
famille catholique’ affirmait : « Jamais une de mes filles épousera un 
protestant ! » Une vingtaine d’années plus tard, deux d’entre elles se 
risquent à le faire sans que cela provoque de scandale dans la famille. (Des 
Platanes, op.cit., p.158) 
 

44 - La Parole de l’estranger, op.cit, p.35. Des Platanes, op.cit, p. 135-7, 148. 
 

XI 
 

45 - Il suffit de lire des romans d’auteurs maghrébins pour constater le 
mépris de certains personnages envers les Noirs. Et, pour avoir enseigné 
deux ans dans un collège de la banlieue nîmoise, je peux affirmer que 
certains petits Maghrébins n’étaient pas tendres avec les Noirs et que 
plusieurs petites élèves pleuraient en me rapportant des réflexions racistes et 
même des bousculades dont elles étaient l’objet. La vie du collège se 
prolongeant dans le quartier, il était extrêmement difficile d’intervenir 
efficacement. On pourrait aussi évoquer l’antisémitisme très virulent dont 
font preuve certains Maghrébins. 
 

46 - En effet, ont été prises en compte toutes les femmes dont le nom à 
consonance maghrébine était associé à un prénom français (6) ce qui, assez 
souvent, laisse augurer d’un couple mixte donc d’une origine française ‘de 
souche’ de celles-ci (d’ailleurs par deux fois le nom de jeune fille, à 
consonance française, est précisé). Ont été inclus les cas où un prénom 
féminin à consonance maghrébine était associé à un nom français (2). Bien 
entendu, ont été comptabilisés les hommes porteurs d’un nom maghrébin et 
d’un prénom français (4). 
 
 

Nb d’habitants ‹ 1500 ‹ 2500 ‹ 3500 ≥ 3500 
Nb de villages 58 11 9 9 
Nb de candidats 1404 445 552 643 
Nb noms ‘maghrébins’ 15 9 12 11 
% noms ‘maghrébins’ 1,1% 2,0% 2,2% 1,7% 
 

 À noter que dans quelques petits villages de l’échantillon il y a très 
peu de Maghrébins, et parfois aucun. Le taux est alors fatalement de 0% et 
fait baisser la moyenne. Mais cela n’affecte guère l’ordre de grandeur des 
résultats car le poids de ces villages est très faible dans le calcul du 
pourcentage global. De plus, même dans les villages à présence maghrébine 
forte et ancienne, les chiffres demeurent toujours très faibles. Par exemple, 
pour huit villages de ce type : 0%, 0% encore, 1,8%, 2,2%, 2,6%, 2,8% et 
4,3% deux fois.  
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