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RÉSUMÉ EN ALLEMAND 

Angesichts der medialen Fokussierung und Politisierung des Themas junger Mädchen und 

Frauen maghrebinischer Herkunft in Frankreich wird in der vorliegenden Arbeit versucht, 

diese Population aus einer anderen Perspektive zu untersuchen. Anliegen dieser Untersuchung 

ist die Analyse der Komplexität und Subjektivität der jungen Mädchen und Frauen 

maghrebinischer Herkunft, weshalb eine emische Perspektive eingenommen wird. 

Die Fragestellung bezieht sich auf folgende Aspekte der transkulturellen Lebenssituation der 

untersuchten Population:  

- Die transnationalen Praktiken, die von den jungen Mädchen und Frauen und deren 

Familien in Frankreich ausgeführt werden und die ihnen erlauben, multiple 

Beziehungen zum Herkunftsland aufrecht zu erhalten. 

- Die  intergenerationnellen Beziehungen, die in Anlehnung an die transnationalen 

Ansätze untersucht werden. 

- Die Identitätskonstruktion, die ausgehend von der Theorie des Dialogical Self von 

Hermans und der Ethnopsychiatrie von Moro analysiert wird. 

Die Stichprobe besteht aus 19 jungen Mädchen und Frauen, die in Frankreich geboren sind 

und deren Eltern aus dem Maghreb (Tunesien, Algerien, Marokko) emigriert sind. Die 

Altersspanne liegt zwischen 16 und 25 Jahren. Um die Narrationen dieser jungen Mädchen 

und Frauen in den Mittelpunkt der Arbeit stellen zu können, wurden semi-strukturierte 

Interviews mit ihnen geführt. Nach Sichtung der diesbezüglichen wissenschaftlichen Literatur 

wurden folgende Themen ausgewählt und besprochen: Schulausbildung, Beziehungen mit 

Familienangehörigen und Freunden, transnationale und religiöse Praktiken, Sprachpraktiken, 

Identitäts-Positionierung und -Konstruktion, Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen. 

Es gab jedoch auch Raum für ein offenes und spontanes Gespräch. Anschließend wurde das 

an unsere Fragestellung angepasste Personal Position Repertoire von Hermans durchgeführt. 

Jedes Interview wurde in einem ersten Schritt einer längsschnittlichen Inhaltsanalyse 

unterzogen, bei der folgende Aspekte im Vordergrund standen: 1) die transnationalen 

Praktiken, 2) die intergenerationnellen Beziehungen und 3) die Identitätskonstruktion. In 

einem zweiten Schritt wurde eine querschnittliche Analyse vorgenommen, um die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den interviewten jungen Mädchen und Frauen 

bezüglich der uns interessierenden Fragestellungen zu untersuchen. Aufgrund eines 
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gemeinsamen kulturellen Hintergrunds und der teilweise gemeinsamen (arabischen) Sprache 

wurden in den Gesprächsanalysen auch Aspekte der Beziehung zwischen den interviewten 

jungen Mädchen und Frauen und der Interviewerin berücksichtigt. 

Die Gesprächsanalysen weisen auf die Komplexität der Identitätskonstruktion junger 

Mädchen und Frauen maghrebinischer Herkunft hin, die sich weder auf ein Gefühl der 

Zerrissenheit zwischen verschiedenen Affiliationen noch auf eine harmonische Integration der 

unterschiedlichen Zugehörigkeiten reduzieren lässt. Die Identitätsentwicklung dieser jungen 

Mädchen und Frauen ist multipel und in Bewegung, konflikthaft und dialogisch. Sie findet in 

Interaktion mit den intergenerationellen Beziehungen der jungen Mädchen und Frauen statt, 

welche sich zusätzlich zwischen den Vätern und Müttern unterscheiden. Sie findet ebenfalls 

in Interaktion mit den von der Familie im Migrationskontext performierten und übertragenen 

transnationalen Praktiken statt. Über den Einfluss der Familie hinaus prägt der Diskurs der 

maghrebinischen Migranten-Gemeinschaft und insbesondere anderer Jugendlicher 

maghrebinischer Herkunft die Organisation des Selbst der jungen Mädchen und Frauen der 

zweiten Generation. Des Weiteren beeinflusst der Blick und der Diskurs der dominanten 

französischen Gesellschaft nicht nur die Einstellungen der jungen Mädchen und Frauen ihren 

Eltern und der maghrebinischen Gemeinschaft gegenüber, sondern ebenfalls deren 

Identitätskonstruktion. Aufgrund der Vielfalt der Welten, denen diese jungen Mädchen und 

Frauen angehören und die sie sich auf einzigartige und wechselhafte Weise aneignen, sind 

ihre Identitäts-Positionierungen multipel und hybrid. Ihre muslimische Identität 

veranschaulicht diesen Prozess auf beispielhafte Weise: Es handelt sich um eine von den 

Eltern übertragene Identität, die gleichzeitig tief in den Prinzipien der Egalität – insbesondere 

zwischen den Geschlechtern – und der Laizität der Französischen Republik verankert ist. 

Die intergenerationellen Beziehungen und die Identitätskonstruktion der jungen Mädchen und 

Frauen maghrebinischer Herkunft kreisen um gewisse kulturelle Normen und Praktiken. Die 

Gesprächsanalysen haben die Normen der Jungfräulichkeit und der Endogamie sowie die 

Religiosität als symbolische Marker der Identitätskonstruktion junger Mädchen und Frauen 

maghrebinischer Herkunft aufgedeckt. Als partielle Regeln und Normen symbolisieren sie das 

Ganze bzw. die „maghrebinische“ Kultur, die Kultur die ihre Eltern ihnen übermitteln wollen. 

Sie verkörpern die Loyalität der jungen Mädchen und Frauen ihrer Filiation und Affiliation 

gegenüber. Diese kulturellen Normen und Regeln sind jedoch keineswegs rigide. Im Rahmen 

der intergenerationellen Beziehungen und der Identitätskonstruktion werden sie verhandelt 
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und neu definiert. Des Weiteren ermöglichen sie den jungen Mädchen und Frauen, gewisse 

Freiheiten in anderen Bereichen zu beanspruchen. Diese Normen zu befolgen, ermöglicht es 

ihnen andere zu überschreiten, ohne ihre Filiation und Affiliation zu gefährden – und dies 

weder für ihre Eltern noch für sich selbst. 

Die symbolische Bedeutung dieser Normen für die Identitätskonstruktion junger Mädchen 

und Frauen maghrebinischer Herkunft ist in den historischen und soziokulturellen Kontext 

einzubetten. Die vergangenen und aktuellen Beziehungen zwischen Frankreich und den 

maghrebinischen Migranten haben diese traditionellen Normen in symbolische 

Identitätsmarker verwandelt. Mit letzteren experimentieren die jungen Mädchen und Frauen 

verschiedene Identitätsmodalitäten, verschiedene Möglichkeiten, eine junge Frau 

maghrebinischer Herkunft in Frankreich zu sein. 

 

Stichworte: Französinnen maghrebinischer Herkunft, transnationale Praktiken, 

intergenerationnelle Beziehungen, Identitätskonstruktion, Norm der Jungfräulichkeit, 

Endogamie-Norm, muslimische Identität. 
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INTRODUCTION 

 

« His own self increasingly confounded him. One day he could passionately 

feel one thing, the next day the opposite. Other times provisional states would 

alternate from hour to hour ; sometimes all crashed into chaos. He would 

wake up with this feeling : who would he turn out to be on this day? How 

many warring selves were there within him? Which was his real, natural   

self ? Was there such a thing ? How would he know it when he saw it ? 

Would it have a guarantee attached to it ? » (p. 147). 

« There was no fixed self ; surely our several selves melted and mutated 

daily ? There had to be innumerable ways of being in the world » (p. 274). 

H. Kureishi (1995), The Black Album, London, Farber and Farber. 

 

Les jeunes filles d’origine maghrébine représentent un thème populaire aussi bien dans le 

monde de la recherche que celui des médias. Beaucoup a en effet déjà été dit et écrit sur cette 

population. En 2004, Guénif-Souilamas se demandait si le sujet des « beurettes » était encore 

un sujet original. Notre travail de recherche porte pourtant précisément sur cette population, 

parce qu’il nous semble que ce sujet reste à étudier, mais à étudier différemment.  

Le regard porté par la société française – médias, politiques et recherche inclus – sur les 

jeunes filles d’origine maghrébine est généralement compatissant voire paternaliste. Les 

stéréotypes à leur encontre sont souvent positifs. Elles son présentées comme moins 

problématiques que les garçons souvent appréhendés à travers le prisme de la délinquance, la 

toxicomanie ou l’exclusion (Guénif-Souilamas, 2004) et aujourd’hui de plus en plus à travers 

l’islamisme. Elles réussissent mieux leur scolarité (Schnapper, 1991). Elles sont perçues 

comme des agents de l’intégration (Gaspard, 1996). Les présentant comme victimes 

emblématiques des violences patriarcales, le discours dominant leur prête un désir quasi 

inhérent de libération. Ce discours qui se veut émancipateur a cependant un potentiel aliénant 

pour les jeunes filles d’origine maghrébine : l’émancipation se ferait au prix d’une rupture, 

d’un déni de la filiation et de l’affiliation d’origine. En parallèle à cette image 

condescendante, une autre, plus menaçante celle-là est véhiculée à l’encontre des jeunes filles 

d’origine maghrébine : celle de la « Française voilée » (Guénif-Souilamas, 2006), 

représentant un danger pour les valeurs fondamentales de la République française. Tentant de 
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nous poser en rupture avec un tel positionnement ethnicisant, nous souhaitons donner une 

voix ou plutôt de multiples voix à ces jeunes filles. Leur réalité de vie en contexte 

transculturel nous paraît plus complexe, plus riche, plus créative que ne le présente le discours 

dominant habituel. Il occulte leur personnalité propre, leur subjectivité et leur complexité. 

C’est pour tenter d’aller au plus près de cette subjectivité, que nous plaçons les narrations des 

jeunes filles d’origine maghrébine au centre de notre recherche. Leur vécu en situation de vie 

transculturelle à partir de leurs propres expériences, représentations, mots représente la trame 

de fond de notre travail. Nous nous inscrivons ainsi dans une perspective résolument émique, 

pour rendre compte de la perspective de ces jeunes filles elles-mêmes. 

La population de notre recherche se trouve à une phase développementale critique, 

l’adolescence. La question de la construction identitaire s’y pose de manière aigue, d’autant 

plus pour des jeunes filles en situation de vie transculturelle. Les approches dominantes 

portant sur l’identité des enfants de migrants ne nous paraissent pas satisfaisantes pour décrire 

ce processus de construction identitaire, parce qu’elles le réduisent à une succession de stades 

statiques (Berry et Sam, 1997 ; LaFromboise et al., 1993). Nous avons ainsi cherché des 

approches permettant de complexifier le regard porté sur le processus identitaire. Dans le 

cadre de cette recherche, nous nous appuyons ainsi sur la théorie du self dialogique (Hermans, 

1996, 2001b, 2003 ; Hermans et Kempen, 1993 ; Hermans et al, 1992) ainsi que sur les 

concepts de l’ethnopsychiatrie sur la construction identitaire en situation transculturelle 

(Moro, 1994, 1998 ; Moro et al., 2004). La théorie du self dialogique conceptualise l’identité 

comme processus dialogique entre de multiples positions identitaires en mouvement et parfois 

en conflit. Celles-ci sont reliées à différents contextes socioculturels et façonnées par les 

questions de genre, de sexualité et d’appartenance ethnique1. Pour l’ethnopsychiatrie, 

l’adolescent de parents migrants est confronté, dans le cadre de sa négociation identitaire à un 

enjeu de métissage entre filiation (inscription dans les générations) et affiliations (inscription 

dans des groupes). Ces deux approches théoriques conceptualisent l’identité des enfants de 

migrants comme processus de négociations entre les différentes positions identitaires de leur 

self dialogique pour la première, entre les différents mondes culturels qu’ils habitent pour la 

seconde. Ces enfants de migrants vivent en effet dans différents mondes – pays, sociétés, 

cultures, langues – la migration des parents les inscrivant dans un espace transnational. La 

migration ne signifie pas une rupture avec le pays d’origine et une intégration complète dans 

                                                 
1 La question est rarement posée en ces termes en France, contrairement aux pays anglo-saxons. Dans ce travail, 
nous utilisons le terme « ethnique » au sens anglo-saxon de minorité culturelle (Bonte et Izard, 2000). 
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la société d’accueil, caractéristiques des anciennes migrations, majoritairement européennes. 

Les nouveaux migrants transnationaux maintiennent et entretiennent de multiples liens avec le 

pays d’origine, tout en s’inscrivant fermement dans le pays d’accueil (Glick-Schiller et al., 

1995, 1999 ; Wassmann, 1998). Leurs enfants revendiquent une position active dans cette 

société. Ce transnationalisme des migrants permet non seulement de maintenir et de renforcer 

les liens avec les membres de la famille vivant au pays d’origine, mais également ceux entre 

les parents et leurs enfants en pays d’accueil (Falicov, 2005 ; Stone et al., 2005).  

Dans cette perspective, notre recherche a été menée sur la construction identitaire, les 

pratiques transnationales et les relations intergénérationnelles des jeunes filles d’origine 

maghrébine, pour appréhender : 

- les différents processus de conflits, négociations et dialogues à l’intérieur du self des 

jeunes filles d’origine maghrébine ; 

- les enjeux de leur construction identitaire et notamment le rôle de la norme de 

virginité ; 

- les différentes formes que peuvent prendre les pratiques transnationales qu’elles 

accomplissent et qui les inscrivent dans un espace transnational ; 

- leur vécu de leurs relations intergénérationnelles, leurs conflits et négociations avec 

leurs parents ; 

- les processus interactifs entre leur construction identitaire, leurs pratiques 

transnationales et leurs relations intergénérationnelles. 

Cette recherche s’est appuyée sur des entretiens semi-directifs. Notre guide d’entretien a été 

construit à partir d’une revue de la littérature et complété par le Répertoire de Positions 

Personnelles (RPP), tel qu’il a été développé par Hermans (2001c). Nous présenterons les 

analyses longitudinales de chaque entretien mené pour appréhender au plus près la 

subjectivité de chaque jeune fille interviewée. Par la suite, nous élargirons notre perspective 

en procédant à une analyse transversale de tous nos entretiens pour en dégager les similitudes 

et les différences et les mettre en relation avec d’autres recherches et théorisations et les 

inscrire dans le contexte socioculturel passé et présent. Quatre axes seront préalablement 

abordés pour poser les bases théoriques de notre recherche et de notre discussion.  
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- Dans un premier temps, nous développerons la notion de construction identitaire en 

situation transculturelle, en discutant différentes approches théoriques et plus 

particulièrement celles auxquelles nous ferons référence tout au long de notre travail : 

la théorie du self dialogique (Hermans, 1996, 2001b, 2003 ; Hermans et Kempen, 

1993 ; Hermans et al, 1992) ainsi que les concepts de l’ethnopsychiatrie (Moro, 1994, 

1998 ; Moro et al., 2004). Pour complexifier notre regard, nous les mettrons en 

perspective avec la notion d’identité narrative de Ricœur (1983, 1984, 1985, 1990).  

- Dans un second temps, nous nous intéressons aux différentes formes de transmission 

parentale et de relations intergénérationnelles en contexte migratoire, en analysant les 

travaux de l’approche transnationale et notamment les questions de genre.  

- Pour mieux appréhender la population étudiée, nous reviendrons dans un troisième 

temps sur son contexte historique et politique. Dans cette perspective, nous nous 

intéresserons également aux travaux anthropologiques et sociologiques portant sur les 

migrants maghrébins en France.  

- Pour clore le chapitre théorique de notre travail, nous analyserons les voix des jeunes 

filles d’origine maghrébine dans la littérature romanesque française, avant de les 

analyser dans nos entretiens. 

 

À travers ce travail, nous tentons un changement de perspective épistémologique, qui tienne 

compte des positions mouvantes et actives des jeunes filles d’origine maghrébine. Il nous 

paraît primordial de dépasser une réduction de ces jeunes filles au rôle de « subissantes »2 et 

de leur reconnaître celui d’agents actifs et complexes, cherchant leurs propres voies à travers 

un processus dynamique et finalement mal connu du dedans.  

 

                                                 
2 Terme emprunté à Women Action sur : http://medea.provincia.venezia.it/est/reseau.htm. 
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PARTIE THÉORIQUE 

 

I. La construction identitaire 

D’un point de vue philosophique, il existe différentes conceptualisations de l’identité : d’un 

côté l’identité comme substance (être) et de l’autre côté l’identité comme processus 

(construction et devenir). Dans le cadre de cette dernière hypothèse, l’identité représente 

« une construction dynamique et à renouveler constamment dans la relation à l’autre » (Moro, 

2004a, p. 12). Ceci permet de dépasser des conceptualisations statiques de l’identité. Elle 

assume des tensions contradictoires entre pôles structurants. D’après Moro (2004a), 

reconnaître l’identité de l’autre est donc une condition nécessaire à la construction de 

l’identité propre. 

La célèbre analyse pluridisciplinaire, à l’instigation de Lévi-Strauss (1977), conclut à des 

définitions d’identité en termes de combinaisons et de relations entre des formes, de fonction 

à construire et reconstruire continuellement. « Lévi-Strauss montre que l’identité culturelle est 

plus un processus, qu’un contenu, plus une dynamique qu’une entité» (Moro, 2004b, p. 166). 

Dans le cadre de ce travail, nous adhérons à une telle conceptualisation de l’identité comme 

processus dynamique, en construction continue. 

 

Dans le chapitre suivant, nous présenterons dans un premier temps le processus de 

construction identitaire à l’adolescence tel qu’il a été développé par Erikson (1972), la 

population de notre recherche étant une population adolescente. Nous développerons dans un 

second temps différentes conceptualisations de l’identité en situation de vie transculturelle, et 

plus particulièrement celles défendues par la psychologie interculturelle et plus récemment 

par de nouvelles approches d’acculturation aux Etats-Unis et au Canada. Nous présenterons 

par la suite la théorie du self dialogique (Hermans, 2003) ainsi que le concept de métissage 

(Laplantine, 2007 ; Moro, 1998) sur lesquels nous nous appuierons plus particulièrement dans 

le cadre de notre travail. Afin de complexifier notre notion d’identité, nous ferons un détour 

par la psychologie narrative et le concept d’identité narrative de Ricœur (1983). Nous clorons 

ce chapitre par une tentative de définition du terme controversé de culture.  
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1. Construction de l’identité à l’adolescence 

Dans une perspective psychosociale, Erikson (1972) introduit, au début des années cinquante, 

les concepts d’identité personnelle et sociale. La construction de l’identité débute dès 

l’enfance et se poursuit tout au long de la vie avec des crises et des conflits caractéristiques 

pour chaque stade évolutif. La notion d’identité implique ainsi une construction jamais 

achevée du moi, de sorte que son unité n’est jamais à l’abri de crises, de replis défensifs ou 

encore de synthèses et resynthèses. L’identité du moi rend possible la médiation entre les 

évolutions internes et externes de l’individu et permet la solidarité avec les idéaux et 

aspirations du groupe d’appartenance. 

C’est surtout à l’adolescence, que la construction identitaire prend une place centrale. Dans un 

ouvrage devenu célèbre, « Adolescence et crise, la quête de l’identité », Erikson (1972) 

s’intéresse de manière approfondie à la question du développement de l’identité à 

l’adolescence. Sa théorisation du sentiment d’identité intérieure et de crise d’identité est 

présentée dans ce qui suit. 

Erikson (1972) assume qu’à certains stades caractéristiques de son évolution, l’enfant perd 

une plénitude essentielle, caractérisée par une association et organisation féconde de parties 

très différentes et hétérogènes. Des crises aiguës surviennent alors, et déclenchent des 

réajustements ; l’enfant peut à ce moment-là se structurer sur un mode totalitaire, une 

catégorie étant érigée en absolue, inclusive et exclusive. Ce recours au « totalisme » peut 

momentanément avoir une certaine valeur d’adaptation et de survie, mais doit par la suite être 

dépassé. C’est au moi qu’incombe la tâche d’assembler, de resynthétiser les différents stades 

et aspects conflictuels de la vie – les impressions immédiates et les souvenirs associés, les 

désirs impulsifs et les revendications compulsives, les côtés les plus publiques de l’existence 

et ses côtés les plus intimes – dans une plénitude. C’est au moi d’intégrer les changements 

psychosexuels et psychosociaux, de nouveaux éléments identitaires à ceux déjà existants. A 

cette fin, le moi développe des modes de synthèse, des moyens de protection ainsi que des 

mécanismes de défense. Le processus de formation de l’identité représente donc une 

« configuration en voie d’évolution » (Erikson, 1972, p. 170), résultant d’une succession de 

synthèses et de resynthèses du moi. Cette configuration intègre tout au long de l’enfance « des 

données constitutionnelles, des besoins libidinaux idiosyncratiques, des capacités privilégiées, 

des identifications signifiantes, des défenses efficientes, des sublimations réussies et des rôles 

acceptables » (ibid., p. 170). 
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Il existe ainsi une certaine dualité, d’un côté les niveaux supérieurs d’intégration, qui tolèrent 

la diversité et de l’autre côté les niveaux inférieurs, où le recours au « totalisme » et à la 

conformité permet de préserver un sentiment de sécurité. L’individu alterne entre une solution 

de plénitude, caractérisée par une confiance de base, et une solution de totalité, caractérisée 

par une méfiance de base ; et ceci à chaque fois que le monde de ses attentes est ébranlé. 

Après la séparation avec la mère et le stade œdipien, c’est à l’adolescence que survient la 

troisième crise de plénitude. Ce stade évolutif est caractérisé par diverses transformations et 

mutations, au niveau de la croissance physique, de la maturation génitale et de la conscience 

sociale. La plénitude qu’il s’agit d’atteindre a été nommée « sentiment d’identité intérieure » 

par Erikson (1972). L’adolescent doit intégrer ce qu’il a été durant l’enfance avec ce qu’il 

deviendra à l’avenir, l’image qu’il a de lui-même et celle que les autres ont de lui. « L’identité 

inclut, tout en étant plus que cela, la somme des identifications successives de ces années 

précoces, où l’enfant, désirait être et était souvent obligé de devenir, semblable aux personnes 

dont il dépendait » (ibid., p. 89). La crise d’identité à laquelle est confronté l’adolescent ne 

peut être résolue qu’en ayant recours à de nouvelles identifications avec les pairs et des 

figures de leader. Ces nouvelles possibilités de restructuration sont testées de manière 

anxieuse. Le développement d’un sentiment d’identité intérieure, dépend de l’appui que le 

jeune peut trouver dans le sentiment d’identité collective de ses groupes d’appartenance, 

qu’ils soient socio-économiques, nationaux ou culturels.  

Mais certains développements historiques et culturels (on pourrait y compter la migration et 

les situations de vie transculturelles) peuvent remettre en cause ces identités profondément 

enracinées et bouleverser la hiérarchie des attentes envers la vie, que l’adolescent a acquit 

durant l’enfance. La société ne peut plus subvenir à sa fonction de guide pour les adolescents. 

Chez le jeune se développe alors un sentiment de confusion des rôles : « le jeune oppose, 

plutôt qu’il ne synthétise, ses alternatives sexuelles, ethniques, professionnelles et 

typologiques et se sent souvent poussé à se décider définitivement et totalement pour un côté 

ou pour un autre » (ibid., p. 89). Une telle perte du sentiment d’identité peut se traduire par 

des sentiments d’hostilité méprisante par rapport aux rôles – se référant au genre, à la 

nationalité ou à la classe socio-économique – véhiculés par les membres de la famille. Ce 

dédain peut s’étendre à tout ce qui se rapporte à la culture correspondante. Dans le cadre de 

notre recherche, ce dédain se rapporterait à la culture d’origine des parents tandis que la 

culture du pays d’accueil serait surestimée. L’inverse est également possible. Erikson (1972) 
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souligne qu’un déni complet de l’identité personnelle ne résulte que rarement d’un tel refus 

des origines nationales et ethniques. En revanche, les jeunes peuvent développer des identités 

négatives, pour ne pas rester confrontés à des identités fragmentaires et contradictoires. Les 

identités négatives sont établies « sur toutes ces identifications et rôles, qui, aux stades 

critiques du développement avaient été présentés (aux adolescents) comme indésirables ou 

dangereux, tout en étant cependant très réels » (ibid., p. 183).  

Différentes tendances régressives peuvent apparaître durant la crise d’identité. Une confusion 

temporaire peut survenir, les adolescents perdant l’espoir dans l’avenir et toute motivation de 

désirer et travailler. Par ailleurs le désaccord entre l’estime de soi, l’élargissement de l’image 

de soi jusqu’à l’autonomie personnelle et l’apparence de soi aux yeux des autres peut mener à 

une douloureuse conscience de soi. Une fixation des rôles et une inhibition du travail peuvent 

également être observées. Des confusions de différents types, bisexuelle, d’autorité et de 

valeurs, peuvent par ailleurs anticiper les développements futurs. 

Au terme de l’adolescence, l’identité finale intègre les identifications signifiantes du passé de 

façon à permettre aux adolescents d’endosser de nouveaux rôles. 

 

2. La psychologie interculturelle 

Dans le cadre de la psychologie interculturelle, différents auteurs se sont penchés sur la 

question de l’adaptation des migrants et de leurs enfants à la société d’accueil. De multiples 

efforts de conceptualisation se sont concentrés sur les modalités de la gestion efficace de la 

construction identitaire par les jeunes issus de l’immigration. De façon classique, l’évolution 

de l’identité des migrants et de leurs enfants a été analysée en termes de différentes 

articulations observées entre la culture d’origine et la culture d’accueil. Différents modèles à 

vocation universelle et linéaire ont été développés. 

Le modèle le plus cité est celui développé par Berry et collaborateurs (Berry et Sam, 1997). 

Les stratégies d’acculturation, plus précisément l’assimilation, la séparation, la 

marginalisation et l’intégration, représentent les méthodes mises en œuvre par les individus 

pour s’adapter à des contextes culturels différents. Une classification des stratégies 

d’acculturation a lieu à partir des réponses à deux questions portant sur la maintenance des 

propres valeurs culturelles et la participation à la culture dominante. L’assimilation a lieu 

lorsque l’individu abandonne son identité culturelle au profit de la culture dominante. Au 
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contraire la séparation a lieu lorsque l’individu tente de maintenir sa propre culture d’origine, 

sans entrer en contact avec la culture dominante. Quand une perte des deux cultures en 

présence, celle d’origine et celle d’accueil, a lieu, on parle de marginalisation. Et enfin, la 

dernière stratégie est l’intégration, qui s’exprime par des liens intenses aussi bien à la culture 

d’origine qu’à la culture d’accueil. Elle représente la stratégie d’acculturation optimale qui 

engendre le moins de stress pour les individus (Berry et Sam, 1997). Elle implique la 

préservation et le maintien de la culture d’origine, en même temps qu’une participation 

intense à la culture d’accueil. 

LaFromboise et collaborateurs (1993) ont développé un modèle comportemental de 

compétences biculturelles. Ces compétences permettent l’adaptation à une situation de vie 

transculturelle. D’après ce modèle, les individus peuvent développer des sentiments 

d’appartenance à différentes cultures, sans pour autant perdre leur identité culturelle. Ils 

peuvent maintenir des relations positives aux deux cultures, sans devoir choisir l’une au 

détriment de l’autre. En alternant leurs comportements, ils peuvent s’adapter à des contextes 

socioculturels différents. Le développement de compétences biculturelles implique plus 

précisément le développement des compétences suivantes: 

- connaissances et maîtrise des normes et valeurs des deux cultures en présence 

- attitudes positives par rapport aux deux cultures concernées 

- efficacité biculturelle, dans le sens de self-efficacy de Bandura : croire en sa capacité à 

acquérir et maintenir des relations interpersonnelles dans les deux cultures est 

directement lié à la capacité à développer des compétences biculturelles  

- compétences communicatives, aussi bien verbales que non-verbales 

- vaste registre de rôles culturellement acceptés 

- système de soutien social dans les deux cultures bien développé 

Ces deux modèles d’acculturation et de compétences biculturelles ont été utilisés pour l’étude 

des migrants de la première génération, mais également de leurs enfants nés en pays d’accueil 

(Farver et al., 2002 ; Phinney et Devich-Navarro, 1997). 

En France, Camilleri et collaborateurs (Camilleri, 1990 ; Camilleri et Vinsonneau, 1996) ont 

développé un modèle de socialisation et d’enculturation des jeunes de la seconde génération. 

Camilleri définit l’activité identitaire comme construction d’une unité de sens, qui ne soit pas 
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contradictoire, résultant de la jonction entre la fonction ontologique, par laquelle le sujet 

s’investit dans des représentations-valeurs auxquelles il s’identifie, et la fonction pragmatique, 

par laquelle il tâche de négocier ce qu’il est et veut être avec les contraintes que lui imposent 

la réalité. Dans un contexte monoculturel c’est le même ensemble de représentations-valeurs, 

fourni par le système culturel, qui permet l’investissement personnel (fonction ontologique) et 

l’adaptation à l’environnement (fonction pragmatique). Dans un contexte hétéroculturel, deux 

ensembles culturels largement opposés sollicitent l’investissement de l’individu sur le plan 

ontologique. Sur le plan pragmatique, la culture de la société d’origine et celle de la société 

d’accueil peuvent inégalement séduire les adolescents. Camilleri (1990) propose une 

typologie de stratégies identitaires en croisant deux grandes dimensions d’analyse : l’axe 

ontologique/pragmatique et l’axe qui va de la cohérence simple à la cohérence complexe. Il 

distingue deux grandes catégories : les stratégies d’évitement des conflits identitaires par 

cohérence simple et les stratégies d’évitement des conflits identitaires par cohérence 

complexe. Dans la première catégorie, on peut de plus différencier entre la survalorisation de 

la préoccupation ontologique, caractérisée par l’investissement total du système d’origine, et 

la survalorisation de la dimension pragmatique, caractérisée par l’adaptation absolue au 

groupe d’arrivée. Les stratégies d’évitement des conflits identitaires par cohérence complexe 

tentent quant à elles d’assurer un équilibre identitaire : les liaisons indifférentes à la logique 

rationnelle consistent à cumuler les avantages des deux univers culturels de manière 

syncrétique, sans souci de cohérence, et les efforts de liaison selon la logique rationnelle 

intègrent les éléments nouveaux dans les anciennes formations de manière synthétique. 

 

Critique des théories de la psychologie interculturelle 

Pour tenter de comprendre l’identité des migrants, les théories postcoloniales prennent en 

compte les phénomènes de migration transnationale tout comme l’histoire coloniale et les 

questions de racisme et de genre. En s’inscrivant dans cette perspective, Bhatia et Ram 

(2001b ; 2004) ainsi que Hermans et Kempen (1998) ont critiqué les théories de la 

psychologie interculturelle pour leur conceptualisation universelle, catégorielle et statique. Ils 

remettent en cause que tous les migrants, quelque soit leur sexe, leur nationalité et leur ethnie, 

parcourent le même processus d’acculturation. Il est en effet problématique de présenter la 

stratégie d’intégration, les compétences biculturelles ou encore les stratégies d’évitement des 

conflits identitaires par cohérence complexe comme but final d’un même développement. A 
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l’opposé, ces auteurs conceptualisent les négociations identitaires comme fluides, dynamiques 

et instables. Un changement, un mouvement permanent entre identités multiples et 

contradictoires est assumé. Ce changement rend compte des conflits, mais aussi des 

négociations et médiations entre celles-ci. De plus, ils soutiennent que le genre, les relations 

souvent asymétriques entre pays d’accueil et d’origine (surtout le passé colonial) ainsi que les 

expériences de racisme, de discrimination et de othering3 influencent la construction 

identitaire des migrants et de leurs enfants. Les inégalités et les injustices vécues par ces 

derniers sont en revanche minimisées si on assume que le processus d’acculturation est 

universel et qu’il parcouru de la même manière par tous les migrants et leurs enfants. 

Par ailleurs, la fréquente assimilation de la culture à la nation au sein de la recherche en 

psychologie interculturelle est critiquée. Une définition de la nation comme concept 

géopolitique, ontologique et durable est en effet problématique, puisqu’elle ignore les contre-

narratives, les identités contestées et les inventions historiques qui la défient continuellement 

(Bhatia et Ram, 2001b). Une nation est plus qu’un territoire géographiquement défini ; elle est 

ce qu’Anderson (1991) a appelé « imagined community », une communauté imaginaire. 

L’histoire coloniale nous force par ailleurs à abandonner une classification nationale des 

cultures. Suivant les théories postcoloniales (Spivak, 1993), toute culture préalablement 

colonisée porte une marque indélébile de cette colonisation.  

En psychologie interculturelle, une dichotomie est instaurée entre les cultures individualistes 

et collectivistes, entre les sociétés traditionnelles et modernes. Une telle dichotomie 

présuppose une conception des cultures comme homogènes, stables et distinctes. Il est par 

ailleurs présumé que chaque culture est reliée et limitée à un lieu géographique. En faisant 

référence à la connexion culturelle croissante, à l’impact du système global sur le local et à la 

complexité culturelle croissante, Hermans et Kempen (1998) critiquent la dichotomie 

culturelle ainsi que la conception des cultures comme localisées géographiquement. Pour ne 

pas considérer les cultures et groupes de migrants comme homogènes, les auteurs soulignent 

qu’il est crucial d’inclure les questions de genre dans leur étude. 

 

                                                 
3 Processus par lequel l’environnement et la société dominante renvoient les migrants et leurs enfants à leur 
altérité et différence pour se distancier d’eux. 
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3. De nouvelles approches de l’acculturation 

Ces dernières années, de nouvelles approches d’acculturation se différenciant de celle 

défendue par la psychologie interculturelle ont été développées. 

Portes et Zhou (1993) ont développé le concept de segmented assimilation4. Celui-ci se réfère 

à la façon dont les expériences de la seconde-génération sont façonnées par des aspects 

sociaux et des expériences de discrimination et de racisme, la présence de communautés 

transnationales et la préservation de la culture d’origine par la communauté de migrants. Les 

auteurs postulent que les bénéfices d’une « américanisation » dépendent entièrement du 

segment de la société américaine dans lequel les nouveaux migrants sont absorbés. Si les 

nouveaux migrants sont directement assimilés dans la classe moyenne, l’« américanisation » 

peut présenter un avantage, puisqu’elle permet une adaptation et une mobilité sociale. Mais 

pour les nouveaux migrants absorbés par un segment désavantagé de la société, 

l’« américanisation » peut au contraire présenter un désavantage, puisqu’elle représente 

l’assimilation à un segment sous-privilégié de la société. Au lieu d’encourager les jeunes à 

s’assimiler, les groupes de migrants vont préférer inculquer à leurs enfants leurs propres 

traditions culturelles et souligner la solidarité et la coopération communautaire. 

La conceptualisation d’un « problème » de la seconde-génération a par ailleurs été révisée ; 

celle-ci postule que les enfants de migrants, tiraillés entre la communauté parentale et la 

société d’accueil, vivent une existence caractérisée par l’incertitude et l’ambivalence. Une 

étude d’autobiographies écrites par des enfants de migrants, menée par Karakayali (2005) 

révèle cependant aussi la présence de nombreux rêves et le désir de devenir « quelqu’un 

d’autre ». Une telle observation est soutenue par une ethnographie menée à Stockholm auprès 

de jeunes issus de l’immigration (Ålund, 1995) : les entretiens menés sont traversés par 

différents souvenirs, rêves et histoires, reliés au dépassement de l’expérience de non-

appartenance. Karakayali (2005) note que la thématique des deux mondes est tout de même 

présente dans la vie des enfants, mais due au fait qu’elle soit omniprésente dans leur vie 

quotidienne. D’après l’auteur, les deux mondes sont imposés au monde vécu des enfants. Par 

ailleurs, Das Gupta (1997) soutient que cette ambivalence, qui peut être vécue par les jeunes 

de la seconde génération, ne doit pas nécessairement être présentée comme confusion ou 

                                                 
4 « Assimilation segmentée » en anglais. 
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schizophrénie culturelle, mais peut être comprise comme la conscience de vivre en 

borderland5 ou d’être métisse (Anzaldua, 1987 ; Moro, 1998, 2004a).  

De récentes études canadiennes (LaTour, 1999 ; Meintel, 1993 ; Segura, 1996) mettent en 

évidence de nouvelles formes d’identité chez les jeunes de la seconde génération. Dans une 

étude menée auprès de jeunes Canadiens d’origine grecque, portugaise, salvadorienne, 

chilienne et vietnamienne, Meintel (1993) a pu mettre en évidence un attachement sélectif à 

des traits de la culture des parents, sur les plans affectif, social et économique. Meintel (1993) 

a par ailleurs pu observer le développement d’identités transethniques et transnationales. Les 

identités transethniques renvoient à des références culturelles élargies, comme les Latinos ou 

les Méditerranéens ; celles-ci représenteraient le reflet du regard que porte la société 

dominante sur ces jeunes de la seconde-génération. Les identités transnationales se 

développent à partir des aspirations des jeunes à s’engager politiquement ou économiquement 

dans le pays d’origine ou plus généralement les pays du « Sud » ou à retourner dans les 

centres urbains ou cosmopolites des pays d’origine. 

Segura (1996) a mené une recherche auprès de jeunes Canadiens d’origine chilienne et 

salvadorienne. Leurs relations à la culture de leurs parents paraît complexe : d’un côté, ils 

adhèrent à certaines valeurs de la culture d’origine, de l’autre côté, ils en font une critique 

incisive. L’affaiblissement de l’attachement des jeunes à la culture d’origine n’est pas 

compensé par des liens forts à la culture d’accueil. Les jeunes d’origine chilienne s’identifient 

à la culture « latino », en préservant le meilleur des deux cultures en présence, alors que les 

jeunes d’origine salvadorienne souhaitent s’engager pour le développement des pays du 

« Sud ». Ils se conçoivent comme culturellement métissés. Les identités de ces jeunes se 

construisent à partir d’un plus grand nombre de dimensions, « l’identité ethnique cédant le pas 

aux identités générationnelles, de classe, de sexe et d’immigrants socialisés dans les pays du 

centre, mais issus de pays en développement » (Laperrière et al., 2002, p. 30).  

LaTour (1999) a quant à elle observé que les jeunes Canadiens d’origine vietnamienne 

interviewés dépassent les tensions identitaires en s’aménagent des configurations identitaires 

leur permettant l’expression de leur idiosyncrasie. Certains répondants ont développé des 

identités cosmopolites et internationales dépassant les communautés d’origine et d’accueil, ce 

qui leur permet de maintenir une affiliation moins contraignante à leur culture d’origine ; 

alors que d’autres ont réinterprété de façon libre et universaliste des éléments hypertrophiés 

                                                 
5 « Région frontalière » en anglais. 



28 

 

de leur culture d’origine, en prenant une position privilégiée à l’intérieur de la culture (par 

exemple d’intellectuel), ce qui leur permet d’exprimer leur individualité.  

Ces trois études mettent en évidence la prépondérance de plus en plus forte d’identités 

transethniques, transnationales et cosmopolites chez les jeunes de la seconde génération ; ces 

« nouvelles configurations identitaires permettent aux jeunes de lier leur culture d’origine à 

des ensembles culturels plus larges, plus labiles et moins contraignants ou encore à des 

philosophies fondamentales qui ouvrent une interprétation plus libre des principes qui 

devraient guider la vie individuelle et sociale» (Laperrière et al., 2002, p. 38). Elles permettent 

de dépasser la dichotomie entre culture d’origine et culture d’accueil. 

 

4. L’approche du self dialogique 

A une conception transnationale et postcoloniale de la culture et de l’identité peut s’appliquer 

une conception de l’identité comme self dialogique (Bhatia et Ram, 2001a, 2001b, 2004 ; 

Hermans, 2001a, 2003 ; Hermans et Kempen, 1998). Suivant cette approche, le self et 

l’identité peuvent être conceptualisés en termes d’une multiplicité de positions du « je » 

relativement autonomes, entre lesquelles un dialogue peut s’établir, créant une narration du 

self (self-narrative). 

Les conceptions du self au sein de la psychologie interculturelle ont été influencées par le 

Cogito cartésien. La pensée dualiste suppose un ego hautement centralisé et contrôlant 

complètement ses propres pensées ainsi qu’un dualisme entre corps et esprit. Ces dernières 

années cependant, plusieurs développements en psychologie, notamment dans le cadre du 

pragmatisme américain et du structuralisme français, soulignent d’une manière ou d’une autre 

la décentralisation du self. Ils remettent en cause l’existence d’un self unifié, clos et 

hautement centralisé, existant en dehors et au-delà de l’environnement social (Hermans et 

Kempen, 1993). 

Par ailleurs, on peut observer un intérêt croissant pour la narration et la structure narrative du 

self (Hermans et al., 1993). McAdams (1985), tentant d’intégrer la psychanalyse et la 

psychologie narrative, décrit le self comme composé d’imagos, définis comme images 

personnifiées et idéalisées. Selon lui, la formation du self ou de l’identité implique la 

construction d’une histoire de vie, dans laquelle les imagos représentent les caractères 

principaux.  
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C’est dans ces deux perspectives que s’inscrit la théorie du self dialogique de Hermans et 

collaborateurs (Hermans et Kempen., 1993 ; Hermans et al., 1993). Le concept de self 

dialogique résulte de l’intégration des réflexions de deux penseurs, James et Bahktin : la 

relation entre le « je » et le « moi » de James est reformulée en termes du roman polyphonique 

de Bahktin. 

 

1.1. James et Bahktin6 

D’après James (1890), psychologue de la fin du XIXème siècle, les personnes et choses de 

l’environnement appartiennent au self dans la mesure où elles sont considérées comme 

« miennes ». Le self est par conséquent élargi à l’environnement et sa multiplicité est 

assumée. James (1890) distingue entre le « je », conceptualisé comme le self-comme-sujet, et 

le « moi », conceptualisé comme le self-comme-objet. Le self-comme-sujet a trois 

caractéristiques principales : premièrement la continuité, qui se manifeste par un sens 

d’identité personnelle ; deuxièmement la distinction, qui se réfère au fait d’avoir une identité, 

une existence séparée des autres ; et troisièmement la volition personnelle, qui s’exprime par 

l’appropriation et le rejet continus des pensées. Le self-comme-objet se réfère à tout ce qu’une 

personne peut considérer lui appartenir, être à elle. Ainsi, le self incorpore, en tant que « moi 

social » (James, 1890), la perspective d’autres personnes dans le self en même temps qu’il se 

distingue, en tant que « je », des autres personnes. Cette distinction entre le « je » et le « moi » 

tient compte des deux objections au Cogito cartésien : le dualisme du corps et de l’esprit et le 

dualisme entre le self et les autres. 

Selon Sarbin (1986), la distinction entre le « je » et le « moi » se retrouve non seulement chez 

James (1890) mais également chez Mead (1934) et Freud. Il transplante cette distinction dans 

un cadre narratif : d’après Sarbin (1986), le self comme auteur peut construire une histoire en 

ayant recours à l’imagination, dans laquelle le « moi » sera protagoniste. Une telle 

construction narrative permet d’organiser les fantasmes, les souvenirs, les épisodes de vie, les 

actions et la signification de ces dernières. Les éléments centraux d’une narration sont des 

évènements réels ou fictifs, qui ne peuvent être compris qu’après avoir été localisés dans 

l’espace et le temps. Jaynes (1976) distingue également entre le « je » et le « moi », en 

                                                 
6 La description des théories de James, Sarbin, Jaynes et Bahktin suit celle qui en est faite par Hermans 
(Hermans et Kempen, 1993; Hermans, 2003). 
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décrivant le self comme un mind space, c’est-à-dire un espace de l’esprit. Dans cet espace, le 

« je » observe le « moi » et relie ses mouvements dans le cadre d’une construction narrative. 

Bakhtin (1929), analysant l’œuvre de Dostoïevski, soutient la thèse que le romancier a inventé 

un nouveau genre littéraire, le roman polyphonique. L’œuvre de Dostoïevski n’est pas d’un 

seul auteur, Dostoïevski lui-même, mais d’une multitude d’auteurs : Raskolnikov, Myshkin, 

Stavrogin, Ivan Karamazov, le Grand Inquisiteur. Chaque héros véhicule, par le biais de sa 

propre voix, sa perspective et sa vision du monde. Bakhtin (1929) met en évidence une 

multiplicité de mondes, une multitude de caractères, de voix présentes dans les romans de 

Dostoïevski, entretenant des dialogues, des relations d’accord et de désaccord entre elles. La 

pensée de Bahktin (1929) peut être caractérisée par la spatialisation des relations dialogiques 

et la simultanéité des voix. En effet, les différentes voix endossent différentes positions 

spatiales et s’accompagnent et s’opposent dans des relations dialogiques. Par ailleurs, l’auteur 

soutient que chaque mot prononcé par une personne, même lorsqu’elle est seule, répond, 

réagit à celui d’un interlocuteur invisible. Le dialogue est ainsi au cœur de toute forme de 

pensée. 

 

4.1. Le self dialogique 

En s’inspirant de James et de Bakhtin, Hermans et collaborateurs (Hermans, 1996, 2001b, 

2003 ; Hermans et Kempen, 1993 ; Hermans et al, 1992 ; 1993) conceptualisent le self comme 

une multiplicité dynamique de positions du « je », relativement autonomes et parfois 

opposées. En fonction de la situation et du moment, le « je » a la possibilité de se mouvoir 

dans un espace imaginaire, entre ces différentes positions. Ces positions du « je », ou 

positions identitaires, sont incorporées dans des voix. Par le biais de ces voix, chaque « je » 

peut raconter une histoire sur son « moi » respectif, ses expériences à partir de sa propre 

position, et ceci de façon relativement indépendante des autres « je »-auteurs. Ce self 

dialogique « multi-voisé » (multivoiced) est incorporé, c’est-à-dire qu’il est toujours relié à 

une certaine position dans l’espace et le temps. Il est par ailleurs social, dans la mesure où il 

construit les autres personnes, réelles ou imaginaires, comme positions au sein du self, créant 

une nouvelle perspective sur le monde (Hermans et al.., 1992 ; Hermans, 2001b). Une telle 

conceptualisation se différencie fortement du Cogito cartésien.  
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Le terme position du « je » permet de rendre compte de la multiplicité du self ainsi que de son 

unité. La multiplicité s’exprime par la diversité des positions que le « je » peut endosser ; 

l’unité est prise en considération par la continuité du « je », qui se déplace entre différentes 

positions, établissant par ce biais une relation dialogique entre elles. C’est cette activité 

dialogique qui empêche une fragmentation du « je » (Hermans et Kempen, 1993). 

Une voix peut contenir une référence au label d’une collectivité, à laquelle la personne 

appartient (par exemple la voix allemande) ; elle peut être idiosyncrasique (par exemple la 

voix d’aventurière) ; elle peut être la reconstruction de la voix d’une personne réelle (par 

exemple la voix de ma mère), ou encore la construction d’une figure imaginaire ; elle peut 

être reliée à des systèmes de croyances (par exemple la voix de Dieu) ou à des aspects 

symboliques et matériels de notre monde (par exemple la voix d’un symbole culturel) 

(Josephs, 2002).  

Ces différentes voix composant le self peuvent entrer en dialogue les unes avec les autres et 

entretiennent de ce fait des relations dynamiques. Deux formes de dialogues organisent nos 

expériences personnelles : les dialogues réels et les dialogues imaginaires (Hermans, 1999). 

Selon Watkins (1986), les dialogues imaginaires, étant reliés aux interactions réelles, 

constituent une partie essentielle de la construction narrative du monde par les individus. 

Ceux-ci communiquent avec leurs critiques, leur conscience, leur Dieu, une personne aimée, 

décédée. Ces dialogues imaginaires influencent les dialogues réels. 

Chaque position du « je » raconte sa propre histoire, à partir de son propre système organisé 

d’évaluations. L’évaluation correspond au phénomène actif par lequel l’individu donne du 

sens aux évènements de sa vie. Il inclut tout ce qu’une personne considère important 

lorsqu’elle raconte son histoire de vie, plus précisément les souvenirs, les évènements 

impressionnants, les problèmes difficiles, une personne aimée, un but etc. (Hermans et al., 

1993 ; Hermans, 1999, 2001b). Cette unité de sens ou évaluation peut avoir une connotation 

positive, négative ou ambivalente. A travers cette valeur affective s’expriment, selon les 

auteurs, les motifs de base suivis par les individus. Deux motifs centraux ont pu être identifiés 

par Hermans et collaborateurs (Hermans et al., 1993) après une revue de la littérature : le 

maintien (self-maintenance) ou l’expansion (self-expansion) du self et le contact avec les 

individus et le monde environnant. D’autres motifs, théoriquement bien fondés, peuvent 

également être intégrés à cette théorie de l’évaluation. On peut donc différencier entre deux 

niveaux de fonctionnement du self : les évaluations, qui peuvent changer infiniment à travers 
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le temps, avec les rencontres et selon les situations, sont localisées à un niveau manifeste ; les 

deux motifs de base, constamment présents dans la vie d’un individu, sont localisés à un 

niveau latent7.  

 

4.2. Relations asymétriques entre les différentes positions du « je » 

Hermans (2001b, 2003) souligne les relations de force aussi bien entre les cultures (le 

colonialisme sous ses différentes formes) qu’à l’intérieur des cultures (par exemple entre les 

sexes). Mais les relations de domination n’existent pas seulement dans le monde extérieur, 

mais également entre les positions du « je » (Hermans et Kempen, 1993). Car, si le dialogue 

représente une co-construction de la réalité, une de ses caractéristiques intrinsèques est la 

domination : une partie est toujours dominante à un moment donné (Hermans, 1996). Tout 

processus dialogique est donc caractérisé par des relations de force entre les voix et situé dans 

un espace de tensions entre échanges (relations symétriques) et domination (relations 

asymétriques). Plus le dialogue est symétrique, plus les deux parties peuvent s’influencer 

mutuellement ; plus le dialogue est asymétrique, plus l’échange de points de vue et 

d’expériences est restreint. Lorsque les différences de pouvoir entre les voix sont cependant 

trop importantes, le potentiel de dialogue du système se réduit, certaines voix ne peuvent plus 

s’exprimer et le monologue d’une voix dominante s’instaure (Hermans, 2003). Mais une voix 

précédemment cachée, écartée, ou supprimée, peut ressurgir à d’autres moments de la vie et 

dominer le self. Ce phénomène correspond à une inversion de domination (dominance 

reversal) (Hermans, 1996 ; Hermans et Kempen, 1998). Le dialogue a donc deux 

caractéristiques principales : l’échange interpersonnel et la domination. 

Les différentes positions du « je » ne sont pas équivalentes : certaines sont de nature 

transitoire, d’autres de nature permanente ; certaines sont plus soutenues par les traditions du 

groupe que d’autres ; quelques-unes peuvent avoir plus d’influence que d’autres ; elles 

peuvent être plus ou moins imaginaires. Par ailleurs certaines positions sont plus familières, 

l’individu s’y identifiant de manière plus intense, alors que d’autres sont moins familières, 

voire menaçantes (Hermans, 1999 ; 2003). Selon Gregg (1991), les individus différencient 

entre le self et le non-self, parallèlement à la distinction entre le in-group et le out-group. Ils 

partagent le monde en deux parties, une avec laquelle ils s’identifient, et une autre avec 

                                                 
7 Cette différentiation entre niveau manifeste et niveau latent est similaire à celle faite par Freud (Hermans, 
1999). 
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laquelle ils ne s’identifient pas. Cette différentiation n’a cependant pas seulement lieu entre 

les individus ou les groupes, mais également à l’intérieur des individus. En effet, lorsque des 

positions peu familières ou même menaçantes entrent dans le self, elles peuvent être 

supprimées ou séparées du self (Hermans, 1999 ; 2003). Cette distinction entre self et non-self 

peut être aiguisée par des défenses psychologiques. En psychanalyse, on observe d’ailleurs 

souvent que les patients séparent du self les pulsions en conflit avec les demandes morales du 

sur-moi. Des frontières très prononcées, peut-être même de nature défensive, sont alors 

construites autour d’une position et les interactions dialogiques avec des positions 

périphériques, peu familières ou menaçantes, sont empêchées. Lorsqu’au contraire une 

personne réussit à inclure dans son self des positions moins familières, plus périphériques, il 

en résulte un self à voix multiples, de nature plus décentrée. Quelles positions sont 

considérées centrales et lesquelles périphériques, fluctue avec le temps et le changement de 

situations. Plus la distance spatiale est grande entre les positions, plus elles sont différentes, 

voire opposées (Hermans, 1999 ; 2003). Les différentes positions du « je » peuvent ainsi 

entretenir différentes formes de relations. 

 

4.3. Voix individuelles et voix collectives 

D’après Bahtkin (1929), le langage social – qui est relié aux différents âges de la vie, aux 

classes sociales, professionnelles, etc. – façonne ce qu’une voix individuelle peut dire. Ainsi il 

existe une simultanéité entre voix individuelle et voix collective, ce que Bahktin (1929) a 

appelé ventriloquie. Cette forme spéciale de sonorité multiple (multivoicedness) se réfère au 

phénomène au cours duquel une voix individuelle parle, s’exprime à travers une autre voix ou 

type de voix, comme par exemple à travers le langage social. Ainsi, le terme de sonorité 

multiple ne se réfère pas seulement à l’existence simultanée de différentes voix, mais 

également à l’existence de voix individuelles et collectives (Hermans, 1996, 2001b, 2003). On 

peut en effet différencier entre voix individuelles et voix collectives, correspondant à la 

distinction entre position personnelle et sociale. Ainsi, les groupes culturels et la société 

peuvent être inclus dans le self. Autrement dit, les cultures peuvent être considérées comme 

voix collectives, fonctionnant comme positions sociales au sein du self. Mais les positions des 

différentes cultures ou groupes ne sont pas internalisées en tant que copies des positions 

initiales ; elles sont au contraire construites et reconstruites au cours du développement de la 

personne. Les groupes et institutions varient selon le degré de domination des individus et 
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selon le degré de liberté qu’ils leur concèdent (Hermans et Kempen, 1993). Par conséquent, 

les vues d’un individu sur le monde et sur lui-même peuvent être plus ou moins dominées par 

les voix des groupes (religieux, socioéconomiques, ethniques, politiques, etc.) auxquels ils 

appartiennent. L’institutionnalisation au sein de la famille, de l’école, de l’église etc., organise 

et restreint l’ensemble des positions du « je » possibles d’un individu. En effet, les positions 

culturelles, localisées à l’intérieur du self, peuvent influencer une multitude de positions 

personnelles et sociales, et ceci depuis le début de la vie ; ainsi elles influencent et organisent 

le répertoire de positions dans son ensemble (Hermans, 2001c). Les voix collectives peuvent 

ainsi contraindre, désapprouver, voire rejeter, ou au contraire approuver certaines positions du 

« je » (Hermans et Kempen, 1993). Mais l’individu peut se défendre (Hermans, 2001b) et un 

conflit peut alors naître entre les voix individuelles et les vois collectives à l’intérieur du self.  

 

4.4. Positions internes et positions externes 

La multiplicité des positions et leurs relations dialogiques sont incluses dans un répertoire 

organisé, constitué d’un domaine interne et d’un domaine externe (Hermans, 2001b, 2003) : le 

domaine interne est composé de positions considérées comme appartenant au « je » (par 

exemple « je » comme mère), alors que le domaine externe est composé de positions qui se 

réfèrent à des personnes et objets considérés comme « miens » (par exemple mes enfants). 

Mais les frontières entre ces deux domaines sont perméables. L’ouverture des frontières peut 

cependant varier selon les individus et avec le temps au sein du self d’un même individu. Une 

personne peut par exemple, à la suite d’une grande déception, se retirer par rapport aux autres 

et fermer les frontières de son répertoire. Par ailleurs, certaines frontières peuvent être 

perméables, alors que d’autres non. Ceci peut être observé lorsqu’une personne est ouverte 

par rapport aux membres de sa famille et de son groupe culturel, mais fermée par rapport à 

d’autres groupes culturels. Au cours de la vie, stimulées par des positions externes, de 

nouvelles positions internes peuvent se développer. Ainsi la rencontre avec un professeur peut 

par exemple mener à la création de la position interne d’étudiant. Des relations dialogiques 

existent entre différentes positions internes, différentes positions externes et entre positions 

internes et externes. 

Hermans (1996, 2003) insiste sur la capacité innovatrice du self dialogique ; celle-ci peut 

prendre différentes formes. En effet, de nouvelles positions peuvent être internalisées dans le 

système du self, apportant ainsi de nouvelles informations. Par le biais des relations 
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dialogiques, ces nouvelles positions peuvent enrichir les anciennes et un processus de 

repositionnement peut alors être enclenché. Des positions précédemment importantes, 

devenues obsolètes, peuvent être reléguées à l’arrière-plan, ou au contraire, des positions de 

l’arrière-plan ou encore de couches plus profondes, devenues cruciales, refont surface. Par 

ailleurs, les positions internes ne représentent aucunement un état final, des centres de 

connaissance stable ; elles interagissent continuellement avec l’environnement social et 

culturel, ainsi qu’entre elles. Des positions, parfois même précédemment opposées, peuvent se 

soutenir mutuellement et former un nouveau sous-système dans le self. 

 

4.5. Identités hybrides 

La globalisation et la connexion culturelle qui accompagnent la migration ont mené au 

phénomène d’hybridation, défini par Hermans et Kempen (1998) comme la transformation de 

pratiques et significations culturelles existantes en de nouvelles pratiques et significations. Ce 

processus d’hybridation peut entraîner la création d’identités multiples, comme on peut les 

observer entre autre chez les jeunes Français d’origine maghrébine.  

Pour rendre compte de la formation identitaire des jeunes issus de l’immigration et de leurs 

identités et identifications culturelles multiples et hybrides, la théorie du self dialogique 

semble appropriée. D’après Bhatia et Ram (2001a, 2001b, 2004), la construction identitaire 

représente un processus dialogique, formé par une multitude de voix contradictoires et 

asymétriques. Le self est incorporé dans un certain contexte historique, ce qui a de profondes 

implications pour la forme et le contenu des narrations ainsi que pour les processus 

dialogiques (Hermans et al., 1992). Ainsi, ces voix sont reliées à différents contextes 

socioculturels et façonnées par les variables de nationalité, d’appartenance ethnique, de genre 

et de pouvoir. Par ailleurs, les relations asymétriques entre différentes voix culturelles 

reflètent les relations asymétriques entre les différentes cultures, nations et sexes en présence 

dans un contexte socio-historique et socioculturel donné. 

Bhatia et Ram (2001a) mettent en évidence que des narrations concernant l’histoire de la 

communauté de migrants dans le pays d’accueil et des récits de discrimination et de racisme à 

leur encontre circulent entre les membres de la communauté à travers des souvenirs 

personnels et collectifs. Les auteurs postulent que ces narrations ainsi que le regard, souvent 

dépréciatif, de la société dominante sur cette communauté sont reliés à la formation identitaire 
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des migrants et de leurs enfants, sans pour autant expliciter la relation. Mais on pourrait 

assumer, à la suite de Firestone (1997), qu’en contexte socioculturel marqué par des structures 

inégales et injustes, l’internalisation des préjugés, discriminations et agressions de la société 

dominante à l’encontre des membres de minorités dans le self, est favorisée. Par le biais du 

processus d’identification à l’agresseur, ces préjugés, discriminations et agressions sont 

internalisées sous forme de voix hostiles et destructives et peuvent contribuer ainsi à la 

formation identitaire des individus.  

Ces différentes voix culturelles peuvent être en rivalité et en conflit, elles peuvent être 

relativement indépendantes ou encore fusionner (Hermans, 2001a ; 2001b). Les conflits 

fréquents entre voix culturelles nécessitent un processus de négociation et de médiation 

constant, fluide, dynamique et instable, impliquant un va-et-vient entre ces différentes voix 

(Bhatia et Ram, 2004). Ces négociations sont complexes, puisqu’elles doivent tenir compte 

des voix des parents, des pairs, du pays d’origine, d’accueil, etc. Elles ont lieu sur différents 

fronts : école, maison, langue, nourriture, etc. Cette fluctuation entre différentes voix montre, 

d’après Hermans (2001a), que l’identité se construit à travers le mélange et le mouvement des 

cultures.  

Bhatia et Ram (2004) différencient entre trois processus dialogiques. Le processus de 

polyphonie a lieu lorsque le self endosse simultanément différentes positions opposées, qui 

entrent en dialogue les unes avec les autres. Lorsqu’une voix devient dominante et évince 

toutes les autres voix, menant ainsi un monologue, Bhatia et Ram (2004) parlent 

d’expropriation. Enfin, le processus de ventriloquie permet à une voix de s’exprimer à travers 

une autre voix ou d’endosser la position d’une autre voix. Ces processus dialogiques peuvent 

se transformer au cours de la vie, passant par exemple d’un processus d’expropriation à un 

processus de ventriloquie. Ces deux derniers processus dialogiques contribuent à une 

instabilité personnelle, alors que la polyphonie est associée à un sens de stabilité personnelle. 

Une coalition entre voix opposées peut également être observée chez des individus en 

situation transculturelle (Hermans, 2003). Les voix culturelles opposées ne se suppriment pas 

forcément mutuellement. Bhatia et Ram (2001b) soulignent que les négociations dialogiques 

simultanées avec la propre communauté et la société dominante représentent plus qu’un 

simple phénomène de push-pull. Les différentes voix peuvent former une coalition entre 

opposées, une « relation symbiotique d’ambivalence » (symbiotic relationsship of ambivalen-

ce) : les différentes positions vivent les unes des autres, réagissant les unes aux autres sous 
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forme d’une boucle dynamique. Cette ambivalence devient la base des négociations entre les 

différentes parties du self, même si elle peut être associée à des sentiments de perte et de 

douleur. Une telle forme de dialogue est centrale pour le maintien d’un sens de stabilité 

personnelle. 

Les différentes voix culturelles des individus ne sont par ailleurs nullement finies et 

invariables mais plutôt dynamiques. Elles peuvent changer avec le temps, en interagissant les 

unes avec les autres et avec l’environnement social. Différentes voix culturelles peuvent par 

ailleurs également se mélanger, donnant naissance à une nouvelle voix hybride (Hermans et 

Kempen, 1998). 

Tentant d’intégrer une dimension historique à la composition du self dialogique, Roland 

(2001) postule que les expériences précoces des relations familiales, représentées par les voix 

des membres de la famille, sont profondément internalisées par le self et en deviennent une 

partie intégrante. Plus tard, le self est confronté, à travers l’école, les relations sociales et le 

travail, aux voix de la culture d’accueil, qui sont également internalisées. Confusion et 

conflits d’identité peuvent alors émerger entre des voix plus anciennes et des voix plus 

récentes, menant à des sentiments d’incertitude (Hermans et Kempen, 1998) et d’anxiété 

(Roland, 2001). En tant que psychanalyste, Roland (2001) soutient que les voix sont 

stratifiées dans des couches : certaines voix sont plus anciennes, plus profondément établies 

dans le self que d’autres. Les voix de la culture d’origine ne disparaissent pas simplement 

avec le temps, mais sont défiées, réprimées ou évoquées, lorsqu’une personne est confrontée 

aux voix différentes et souvent dominantes de la culture d’accueil. Par ailleurs il souligne la 

nécessité de prendre en compte des facteurs inconscients. 

Les voix culturelles étant personnellement construites (Josephs, 2002), la voix par exemple 

maghrébine d’une personne se différencie de la voix maghrébine d’une autre personne ; ceci 

signifie l’hétérogénéité et la diversité au sein d’une communauté de migrants (Bhatia et Ram, 

2004), contrairement à ce qui est impliqué par les modèles universalistes de la psychologie 

interculturelle.  

Nous adopterons la théorie du self dialogique comme modalité d’analyse dans le cadre de 

notre recherche. 
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5. Le concept de métissage 

Pour compléter notre étude de la construction identitaire des jeunes filles d’origine 

maghrébine en France, nous nous appuierons, au delà de la théorie du self dialogique, sur le 

concept de métissage, tel qu’il a été développé par François Laplantine en anthropologie et 

par Marie Rose Moro en ethnopsychiatrie. 

 

5.1. Le concept de métissage chez François Laplantine 

Le concept de métissage proposé par François Laplantine (2007 ; Laplantine et Nous, 1997, 

2001) a été forgé par la rencontre de cet anthropologue avec la complexité de la société 

brésilienne et l’étude des religions qu’il y a mené. La réalité lui y est apparue flexible, souple 

et mobile. Son concept de métissage tente de rendre compte de cette flexibilité et de cette 

mobilité. 

Ni fusion ni séparation, la pensée du métissage est une pensée de la tension, de la 

contradiction. Elle représente une médiation permettant d’éviter les deux alternatives 

dominantes actuellement : l’assimilation et l’indifférenciation ou au contraire le repli 

communautaire et le différentialisme. Elle se joue « dans les intermédiaires, les intervalles et 

les interstices à partir des croisements et des échanges » (Laplantine et Nous, 1997, p. 83). Le 

métissage ne permet pas une résolution. Il se fait le plus souvent dans le conflit. 

Laplantine (2007) définit le métissage comme étant : « ni l’alternative du ou, ni la jonction du 

et. Devenir métis, c’est plutôt et puis » (Laplantine, 2007, p. 192). Il s’agit d’une alternance, 

d’une ambiguïté, d’une oscillation dans une double culture. L’auteur donne l’exemple des 

Français d’origine maghrébine : ils ne sont pas simultanément français et arabes dans une 

totalité compacte et indifférenciée. Ils ne sont pas non plus français ou arabes dans 

l’alternative, mais de manière successive. Ces jeunes développent des personnalités hybrides. 

Ils ont un sentiment et non une identité arabe, qui peut apparaître et disparaître selon les 

circonstances. Laplantine (2007) parle d’un « sentiment à éclipse » (ibid., p. 193). 

Le métissage ne représente pas une coexistence (comme dans le syncrétisme) ou une 

réorganisation d’éléments préexistants. Quand le métissage se produit, il y a une 

transformation, une métamorphose, rendant méconnaissable ce qui était. Ce qui est appelé 

anthropophagie au Brésil représente un exemple du métissage. Il s’agit d’un « processus de 

transmutation de soi-même » (ibid., p. 179). Les migrants italiens, russes, libanais se 
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transforment après leur arrivée au Brésil. Les différentes cultures qui se rencontrent lors de 

ces processus de migration se transforment et donnent naissance à une nouvelle culture, qui 

représente plus que la simple somme de ses composantes. Un second modèle de métissage est 

fourni par l’hétéronymie. Ici Laplantine (2007) fait référence à l’écrivain Fernando Pessoa, 

qui se dédouble dan son œuvre : il va avoir plusieurs personnalités. Il est « dans l’alternance 

lui-même, un autre, puis un autre que cet autre » (ibid., p. 193). 

Le métissage suppose ainsi un mouvement, une relation qui va transformer les uns et les 

autres. Il n’est pas possible sans l’autre. Il suppose l’acceptation de l’autre, non à l’extérieur 

de soi, mais en soi-même. Le métissage s’oppose à la crispation identitaire, qui exclut l’autre 

du moi. Il s’y oppose également dans la mesure où l’identitaire représente une fixation. A 

l’inverse, l’identité est un devenir, n’est jamais finie, définie ou définitive. Le métissage 

permet de rendre compte de cette mouvance, de l’instabilité des cultures et des identités 

culturelles. Il s’agit d’un processus instable (Laplantine, 2007). 

 

Les concepts de self dialogique de Hermans et de métissage de Laplantine peuvent être mis en 

perspective. Les deux auteurs s’opposent à l’idée d’une identité statique et définie. Ils 

soulignent au contraire l’idée de mouvement, d’oscillation, de relation. La notion de 

Laplantine d’un « sentiment à éclipse », apparaissant et disparaissant selon les circonstances, 

se retrouve dans celle de glissement des positions identitaires de Hermans : celles-ci peuvent 

glisser de l’avant-plan du self à l’arrière-plan et inversement selon les situations. 

L’anthropologue et le psychologue critiquent tous deux la pensée catégorielle et 

classificatoire, dominante en Europe. Le métissage présuppose en effet l’acceptation de 

l’autre en soi, comme le self dialogique implique l’internalisation de la voix des autres. Tous 

deux ont recours à des auteurs s’étant dédoublés dans leurs œuvres – Pessoa et Dostoïevski – 

pour illustrer cette multiplicité. 

Les deux auteurs se rejoignent également concernant l’idée de transformation, de 

métamorphose en situation transculturelle. Le métissage transforme les cultures qui entrent en 

relation, donnant naissance à une culture inédite. De même, le concept d’hybridité de 

Hermans rend compte de cette transformation de pratiques et significations culturelles en de 

nouvelles pratiques et significations.  
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Par ailleurs, l’idée de tensions, de contradictions se retrouve dans les conceptualisations des 

deux auteurs. Ils critiquent l’idée d’un mélange, d’une mixité harmonieuse, voire d’une 

fusion. Laplantine met en garde que le métissage n’est jamais une résolution, il se fait au 

contraire souvent dans le conflit. Ces aspects contradictoires et conflictuels sont également 

mis en avant par Hermans. Le métissage et l’organisation du self dialogique représentent des 

processus instables. 

 

5.2. Le concept de métissage en ethnopsychiatrie 

C’est dans une démarche complémentariste (développée par George Devereux, 1972), 

utilisant de manière obligatoire, mais non simultanée, l’anthropologie et la psychanalyse, que 

l’ethnopsychiatrie s’intéresse à l’identité et au métissage des enfants de migrants. Pour ce 

courant, la construction identitaire des enfants de la seconde génération trouve ses racines 

dans la migration des parents. L’impact du contexte d’acculturation sur le psychisme du 

migrant, devenu parent dans la migration, imprègne la nature et la qualité des relations 

précoces qu’il établit avec son bébé né en pays d’accueil. Ces premières interactions sous-

tendent la construction identitaire des enfants de migrants à l’adolescence. 

Les études menées par Marie Rose Moro (1998 ; 2004c) ont permis de mettre en évidence la 

vulnérabilité psychologique des enfants de migrants. En comparant un groupe d’enfants de la 

seconde génération avec un groupe d’enfants de parents non-migrants, mais de même niveau 

social, des différences significatives concernant le fonctionnement intellectuel, les résultats 

scolaires et les psychopathologies ont pu être identifiées. Moro (1998) distingue trois grandes 

périodes de vulnérabilité : la phase postnatale, la période des grands apprentissages scolaires 

ainsi que l’adolescence. Notre population étant composée d’adolescentes, nous nous 

concentrerons dans ce qui suit sur cette dernière phase développementale critique. 

La vulnérabilité psychologique des enfants de la seconde génération serait en partie la 

conséquence de la migration des parents, cette causalité n’étant pas linéaire mais plutôt 

circulaire. Un second facteur de la vulnérabilité des enfants de migrants résulterait de leur 

situation de vie transculturelle. En effet, les jeunes d’origine migrante vivent, à côté des 

pressions « normales » vécues par tous les adolescents à cette période du développement, des 

pressions spécifiques. En situation transculturelle, ils sont confrontés à deux projets de 

socialisation : deux cultures, deux pays, deux langues. D’un côté, celui des parents, que ceux-
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ci désirent transmettre à leurs enfants ; de l’autre côté, celui de l’environnement culturel de la 

société d’accueil, véhiculé principalement par l’école et par les relations sociales. Entre ces 

différents projets de socialisation peuvent naître des contradictions, des conflits, que les 

jeunes de la seconde génération devront surmonter. Les conflits entre les valeurs et normes 

des parents et celles de la société d’accueil peuvent devenir la source de conflits 

intergénérationnels, en raison du développement d’un fossé entre la génération des parents 

migrants eux-mêmes et celle de leurs enfants, ayant grandi dans le pays d’accueil. Ce fossé 

concerne la culture et bien souvent également la langue. Lorsque ce fossé est trop grand, 

lorsque les deux mondes d’appartenances de l’enfant se méconnaissent, l’enfant peut être 

confronté à des paradoxes, à de véritables conflits de loyauté (Moro, 1998).  

A l’adolescence, l’enfant de migrants se pose la question de son identité, plus précisément de 

son appartenance à un groupe avec ses valeurs et ses normes, ainsi que de la place qu’il 

occupe dans sa filiation. En ethnopsychiatrie, le développement de l’identité est en effet 

conceptualisé comme étant le résultat du croisement de ces processus d’affiliation et de 

filiation. Le premier processus correspond à la composante groupale et le deuxième processus 

à la composante individuelle de l’identité. L’adolescent doit apprendre et intérioriser les 

représentations culturelles de la société d’accueil seul, sans aide parentale et négocier une 

difficile frontière entre le monde intérieur (parents, culture d’origine) et le monde extérieur 

(école, médias et, de façon plus générale, la société d’accueil). La quête identitaire de ces 

adolescents passe par des repères identificatoires, qui sont cependant mal définis et flous en 

situation transculturelle. Pour acquérir une identité adulte, l’adolescent doit s’autonomiser, 

s’affranchir des parents en investissant d’autres objets. En situation transculturelle, son 

étayage narcissique par le groupe des pairs est néanmoins insuffisant. Dun autre côté, il reste 

crucial que l’adolescent s’inscrive dans le mythe familial, dans sa filiation. En situation 

transculturelle et en raison des multiples ruptures et pertes de repères auxquelles ils sont 

confrontés, les parents ont cependant du mal à offrir à leurs enfants des possibilités 

identificatoires, un cadre sécurisant et valorisant. Dans ce contexte, l’adolescent de la seconde 

génération risque un clivage du moi, une structuration culturelle construite sur une séparation 

entre le monde de la culture familiale – le monde de l’affectivité – et le monde du dehors – le 

monde de la rationalité et du pragmatisme. Ce clivage du moi s’accompagne du déni de la 

filiation, déni de la part des enfants, mais également des parents (Moro, 1998 ; 2004c ; Moro 

et Nathan, 1989). Et « pour tenter d’échapper au clivage qui le guette du fait de sa double 
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appartenance, (l’adolescent) est condamné à faire des liens, à inventer des stratégies de 

métissages plus ou moins créatrices, plus ou moins douloureuses » (Moro, 1998, p. 88). 

Si ce risque psychopathologique « est bien maîtrisé par l’enfant et sa famille (…) (il) s’inverse 

et devient un processus dynamique et créateur » (ibid., p. 95). C’est pour rendre compte de 

cette double polarité, risque et maîtrise du risque, que Moro a proposé l’image de « l’enfant 

exposé » : l’enfant de migrants est confronté au « risque transculturel, celui de la traversée des 

mondes, celui du métissage aussi » (ibid., p. 94). S’il est maîtrisé, il peut libérer le potentiel 

créateur de l’individu, à inventer de nouvelles formes de vie (Moro, 2004c). 

Selon Marie Rose Moro (1998, 2004a), tous les enfants de la seconde génération sont des 

métis et leurs parents le deviennent souvent aussi, même si à un degré moindre. En effet, ils 

vivent et s’inscrivent dans un monde autre que le monde intérieur, de la maison, des parents, 

de la culture d’origine, sur lequel ils peuvent néanmoins s’appuyer. Ce monde nouveau aura 

une action sur ces enfants, comme eux-mêmes en auront une sur ce monde. Le métissage 

correspond à « un brassage dynamique des femmes et des hommes, des pensées, des 

devenirs » (Moro, 2004a, p. 10). Ces enfants seront « structurés tant par les logiques 

culturelles de leurs parents, que par celles du pays d’accueil où ils grandissent » (Réal et 

Moro, 2004, p. 220). Ils ont donc des appartenances multiples. Le métissage implique une 

infinité de formes, puisque les enfants peuvent se positionner plus près d’un des mondes, plus 

près de l’autre, au milieu. Alors que pour les parents, le métissage résulte de la migration, il 

est, pour leurs enfants, présent dès la naissance en pays d’accueil. Il s’agit néanmoins d’un 

processus toujours à renouveler (Moro, 2004a). Une telle pensée sur le métissage n’est 

possible qu’à partir d’une conceptualisation de l’identité en termes de combinaisons et de 

relations (Moro, 1998). 

 

Hermans et Moro se rejoignent dans leur conceptualisation de l’identité des enfants de 

migrants comme processus de négociation, entre les différentes voix culturelles de leur self 

dialogique pour le premier, entre les différents mondes culturels qu’ils habitent pour la 

seconde. 
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6. La psychologie narrative 

Dans la théorie du self dialogique, l’identité est conceptualisée de façon narrative, ce qui 

inscrit cette approche dans le champ plus large de la psychologie narrative. 

Cette perspective au sein de la psychologie s’intéresse plus particulièrement à la storied 

nature of human conduct (Sarbin, 1986), autrement dit à la manière dont les êtres humains 

assimilent leurs expériences en racontant des histoires et en écoutant celles d’autrui. C’est en 

effet par le biais d’histoires que les significations des expériences et activités humaines sont 

véhiculées. 

Bruner (1986, 2005) différencie entre deux formes de pensée, qui se distinguent quant à leur 

principes, à leur méthodologie et à leur manière d’ordonner les expériences humaines : l’une 

est pragmatique ou propositionnelle et l’autre narrative. Dans la logique de la pensée 

pragmatique, un bon argument doit être vérifié empiriquement ou formellement et a pour but 

de convaincre autrui de sa vérité ; il rend compte du fonctionnement des choses. La pensée 

narrative s’intéresse en revanche à ce que les choses auraient pu être ou pourraient être. 

L’histoire doit être vraisemblable et convaincre autrui de son réalisme. Ces deux formes de 

pensées sont qualitativement différentes : l’une est déductive, l’autre imaginative. La 

narration permet de rendre compte des intentions et actions humaines, de leurs vicissitudes et 

conséquences, d’exemplifier la condition humaine par des expériences particulières et de la 

localiser dans l’espace et le temps. Le mode de pensée scientifique permet au contraire 

d’atteindre des niveaux d’abstraction toujours plus élevés. D’après Bruner (2005), nous 

« vivons simultanément dans ces deux mondes : celui austère, mais bien délimité de pensée 

pragmatique, et celui, plein de défis, du récit » (Bruner, 2005, p. 123). Sarbin (1986) 

considère le récit comme un moyen d’organiser les épisodes et les actions dans le temps et 

l’espace. Il propose que le récit devienne la métaphore de la psychologie, pour remplacer les 

métaphores mécaniques et organiques qui ont dominé une grande partie de la psychologie du 

XXème siècle. 

Les fondations théoriques de la psychologie narrative empruntent à la philosophie. Divers 

mouvements, tel le constructionisme social, le constructivisme, le postmodernisme ou encore 

le réalisme critique, y ont en effet contribué. Leur point commun consiste en un rejet de 

l’objectivisme, de l’empirisme radical et de la philosophie analytique. Nous présenterons plus 

particulièrement deux théoriciens de cette approche narrative : Paul Ricœur et Jérôme Bruner. 
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6.1. Ricœur : l’identité narrative  

Ricœur (1983, 1984, 1985) émet l’hypothèse suivante, par laquelle il tente d’articuler le temps 

à la fonction narrative : « Le temps est en quelque sorte le référent du récit, tandis que la 

fonction du récit est d’articuler le temps de manière à lui donner la forme d’une expérience 

humaine » (Ricœur, 1983, p. 63). Il voit une « corrélation » entre « l’activité de raconter une 

histoire et le caractère temporel de l’expérience humaine » (ibid., p. 105).  

Ricœur (1983) emprunte à la poétique d’Aristote deux concepts clés : le concept de mise en 

intrigue (muthos) et celui de l’activité mimétique (mimèsis). La mimésis « produit quelque 

chose qui est l’agencement des faits par la mise en intrigue » (ibid., p. 72), en imitant, 

représentant, sans pour autant constituer une réplique identique. Par l’intrigue, les faits sont 

mis en relation, en ordre, puisque celle-ci représente un modèle de concordance.  

Le concept de mimésis est appliqué à l’amont et à l’aval de la configuration poétique. Ricœur 

différencie entre la mimésis I, la mimésis II et la mimésis III, concepts qui vont être 

brièvement décrits ci-dessous8. La mimésis I signifie que l’expérience humaine elle-même a 

une structure qui se prête au récit narratif : « Ne sommes-nous pas inclinés à voir dans tel 

enchaînement d’épisodes de notre vie des histoires ‘non (encore) racontées’, des histoires qui 

demandent à être racontées, des histoires qui offrent les points d’ancrage au récit ? » (ibid., p. 

141). Par la mimésis II, deux dimensions temporelles sont reliées : l’une, épisodique, se réfère 

au simple enchaînement d’évènements, l’autre, configurante, permet de transformer ces 

évènements en histoire. Et enfin la mimésis III concerne la refiguration et atteste qu’une 

« œuvre est la production commune du texte et du lecteur » (Ricœur, 1990, p. 40). 

La notion d’identité narrative apporte une solution intéressante au problème d’identité 

personnelle, à la question « qui suis-je ? », qui a suscité tant de débats, sans pourtant aboutir à 

un résultat satisfaisant. « Par ‘identité narrative’, j’entends désigner cette forme d’identité à 

laquelle l’être humain peut accéder au moyen de la fonction narrative » (Ricœur, 1991, p. 35). 

Autrement dit, l’identité d’une personne est définie par toutes les histoires véridiques ou 

inventées que celle-ci raconte sur elle-même. Elle est le résultat de : « (…) l’union de 

l’histoire et de la fiction, c’est l’assignation à un individu ou à une communauté d’une identité 

spécifique qu’on peut appeler leur identité narrative (…) Dire l’identité d’un individu ou 

d’une communauté, c’est répondre à la question : qui a fait telle action ? qui en est l’agent, 

                                                 
8 Cf. Taïeb (2006). 



45 

 

l’auteur ? (…) La réponse ne peut être que narrative. Répondre à la question ‘qui ?’, comme 

l’avait fortement dit Hanna Arendt, c’est raconter l’histoire d’une vie. L’histoire racontée dit 

le qui de l’action » (Ricœur, 1985, p. 442). Cette identité narrative s’applique donc aux 

individus, ce qui est exemplifié par la cure analytique : « l’histoire d’une vie se constitue par 

une suite de rectifications appliquées à des récits préalables, de la même façon que l’histoire 

d’un peuple, d’une collectivité, d’une institution procède de la suite des corrections que 

chaque nouvel historien apporte aux descriptions et aux explications de ses prédécesseurs, et, 

de proche en proche, aux légendes qui ont constitué ce travail proprement historiographique. 

Comme il a été dit, l’histoire procède toujours de l’histoire. Il en va de même du travail de 

correction et de rectification constitutif de la perlaboration analytique : un sujet se reconnaît 

dans l’histoire qu’il se raconte à lui-même sur lui-même » (ibid., p. 445). L’identité narrative 

s’applique également aux communautés, comme on peut le voir dans l’exemple du peuple 

juif : « (…) C’est en racontant des récits tenus par le témoignage des événements fondateurs 

de sa propre histoire que l’Israël biblique est devenu la communauté historique qui porte ce 

nom. Le rapport est circulaire : la communauté historique qui s’appelle le peuple juif a tiré 

son identité de la réception même des textes qu’elle a produits » (ibid., p. 445).  

Ricœur tente de montrer que la théorie narrative permet de concilier « les catégories mêmes 

que Locke tenait pour contraires l’une à l’autre : l’identité et la diversité » (Ricœur, 1990, p. 

170). Il entend par concordance un principe permettant d’ordonner, d’agencer les faits alors 

que la discordance représente le « renversement », le « coup de théâtre » (Ricœur, 1991, p. 

38). C’est la mise en intrigue qui va permettre de concilier les deux. Elle représente une 

médiation entre concordance et discordance. « L’événement narratif (…) est source de 

discordance, en tant qu’il surgit, et source de concordance, en tant qu’il fait avancer 

l’histoire » (Ricœur, 1990, p. 170). La mise en intrigue permet ainsi d’intégrer le changement 

à la permanence, sans mettre en péril l’identité du récit (Taïeb, 2006). C’est de cette mise en 

intrigue que le récit tire son identité (Ricœur, 1991).  

Ricœur relie par ailleurs le personnage d’un récit à ses expériences, de sorte que : « Le récit 

construit l’identité du personnage, qu’on peut appeler son identité narrative, en construisant 

celle de l’histoire racontée. C’est l’identité de l’histoire qui fait l’identité du personnage » 

(Ricœur, 1990, p. 175). Ainsi, l’identité du personnage corrèle avec l’identité de l’histoire. Et 

la transformation de l’identité narrative du personnage suit les transformations de l’histoire 

elle-même. Le développement de l’identité du personnage est la principale fonction de la mise 
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en intrigue. Le récit perd en effet ses qualités narratives dès lors que le personnage perd son 

identité (Ricœur, 1991). 

Ricœur se demande « comment les expériences de pensées suscitées par la fiction (…) 

contribuent-elles à l’examen de soi-même dans la vie réelle ? » (Ricœur, 1990, p. 188). Il 

identifie quatre points de divergences majeures entre la fiction et la vie : l’ « équivocité de la 

notion d’auteur » (ibid., p. 191) dans la vie, l’« inachèvement narratif de la vie » (ibid., 

p.191), l’ « enchevêtrement des histoires de vie les unes dans les autres » (ibid., p. 191) et 

l’ « inclusion des récits de vie dans une dialectique de remémoration et d’anticipation » (ibid., 

p. 191). Ricœur (1990) intègre ces arguments à la compréhension de « l’appropriation » du 

récit par la vie, car ils ne sont « pas susceptibles de mettre hors jeu la notion même 

d’application de la fiction à la vie » (ibid., p. 191). Se référant à l’équivocité de la notion 

d’auteur, le récit d’une vie permet, à défaut d’être l’auteur de la vie, de s’en faire « coauteur 

quant à son sens » (ibid., p. 191). Ricœur (1990) développe la notion de « secours de la 

fiction » (ibid., p. 191), qui permet d’organiser et donner sens à notre expérience, en ayant 

recours à des repères temporels : « Quant à la notion d’unité narrative de la vie, il faut aussi y 

voir un mixte instable entre fabulation et expérience vive. C’est précisément en raison du 

caractère évasif de la vie réelle que nous avons besoin du secours de la fiction pour organiser 

cette dernière rétrospectivement dans l’après-coup, quitte à tenir pour révisable et provisoire 

toute figure de mise en intrigue empruntée à la fiction ou à l’histoire. Ainsi, c’est à l’aide des 

commencements narratifs auxquels la lecture nous a familiarisés que, forçant en quelque sorte 

le trait, nous stabilisons les commencements réels que sont les initiatives – au sens fort du 

terme – que nous prenons. Et nous avons aussi l’expérience qu’on peut dire inexacte, de ce 

que veut dire terminer un cours d’action, une tranche de vie. La littérature nous aide en 

quelque sorte à fixer le contour de ces fins provisoires » (ibid., p. 192). Raconter une histoire 

permet également de séparer les différentes histoires de vie : « Chaque histoire fictive, en 

faisant affronter en son sein les destins différents de protagonistes multiples, n’offre-t-elle pas 

des modèles d’interaction où l’enchevêtrement est clarifié par la compétition des programmes 

narratifs ? » (ibid., p. 192). Et enfin Ricœur remet en cause l’idée que l’anticipation ne soit 

pas possible dans les histoires littéraires: « On croit volontiers que le récit littéraire, parce 

qu’il est rétrospectif, ne peut instruire qu’une méditation sur la partie passée de notre vie. Or 

le récit littéraire n’est rétrospectif qu’en un sens bien précis : c’est seulement aux yeux du 

narrateur que les faits racontés paraissent s’être déroulés autrefois » (ibid., p. 192). Ainsi, 

Ricœur (1990) conclut que « Récits littéraires et histoires de vie, loin de s’exclure, se 
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complètent, en dépit ou à la faveur de leur contraste. Cette dialectique nous rappelle que le 

récit fait partie de la vie avant de s’exiler de la vie dans l’écriture ; il fait retour à la vie selon 

les voies multiples de l’appropriation » (ibid., p. 193). 

Le récit permet d’apprendre sur l’humain. C’est au travers de la lecture, des péripéties et 

déboires du personnage que le lecteur enrichit son répertoire de « prédicats psychiques » ou 

intensifie les caractéristiques de son soi (Ricœur, 1991). Au-delà, la fonction narrative permet 

une refiguration du soi. L’appropriation d’un monde ou de l’identité d’un personnage par le 

biais de l’identification permet cette refiguration de soi. Par le biais de la refiguration, le récit 

influence en effet l’expérience quotidienne et peut entraîner un « élargissement de notre 

horizon d’existence » (Ricœur, 1991, p. 151) ; le récit permet de « découvrir des dimensions 

dissimulées de l’expérience humaine et de transformer notre vision du monde » (Ricœur, 

1995, p. 74). Le lecteur est « lui-même invité par le texte, selon le mot de Proust (…), à 

devenir lecteur de lui-même » (ibid., p. 74). Cette refiguration par le récit est cruciale parce 

qu’il n’est pas possible de se connaître soi-même de manière directe et immédiate : « La 

refiguration, grâce au récit, manifeste un aspect de la connaissance de soi qui déborde 

largement le cadre du récit : le soi ne se connaît pas de façon immédiate mais seulement de 

façon indirecte, par un détour à travers différents signes culturels. (…) La médiation narrative 

souligne ainsi le caractère de la connaissance du soi, remarquable en ce qu’il s’agit d’une 

interprétation du soi. L’appropriation de l’identité du personnage fictif par le lecteur est le 

véhicule privilégié de cette interprétation. Son apport spécifique est le caractère figuré du 

personnage auquel le soi, interprété au plan narratif, se révèle un Je également figuré, un Je 

qui se figure comme ceci ou comme cela » (Ricœur, 1991, p. 45). L’identité est refigurée par 

le biais de l’identification à autrui : « (…) sur la voie de l’identification du soi, se glisse 

l’identification avec un autre de façon réelle dans le récit historique, de façon irréelle dans le 

récit de fiction. C’est ici que le caractère d’expérience de la pensée (…) prend tout son sens : 

s’approprier une figure de personnage au moyen de l’identification signifie donc se soumettre 

soi-même au jeu des variations imaginées, lesquelles deviennent des variations imaginées du 

soi. Se vérifie par ce jeu le mot célèbre de Rimbaud (lequel a plus d’un sens) : Je est un 

autre » (ibid., p. 45). Cette identification peut prendre différentes formes, aussi Ricœur (2004) 

souligne-t-il « le bénéfice d’une appropriation critique » (Ricœur, 2004, p. 152), qui permet 

d’« (…) apprendre à se raconter (…). Apprendre à se raconter, c’est aussi apprendre à se 

raconter autrement » (ibid., p. 152). 
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Ricœur (1991) pointe sur les dangers de la refiguration de soi. Vivre dans l’imaginaire risque 

de conduire à la construction d’une image de soi trompeuse, qui devient « un moyen de se 

duper soi-même ou de se fuir soi-même » (Ricœur, 1991, p. 45). Mais à cette herméneutique 

de la méfiance, Ricœur oppose l’herméneutique de la récupération du sens : une identification 

authentique permet tout de même une connaissance de soi authentique. Le deuxième danger 

porte sur la multiplicité des modèles d’identifications en concurrence auxquels le sujet peut 

être confronté. A la recherche d’identité, il peut alors se perdre, errer entre ces différents 

modèles. L’identité narrative est ainsi instable : « De même qu’il est possible de composer 

plusieurs intrigues au sujet des mêmes incidents (lesquels, du même coup, ne méritent plus 

d’être appelés les mêmes événements), de même il est possible de tramer sur sa propre vie des 

intrigues différentes, voire opposées. A cet égard, on pourrait dire que, dans l’échange des 

rôles entre l’histoire et la fiction, la composante historique du récit sur soi-même tire celui-ci 

du côté d’une chronique soumise aux mêmes variations documentaires que toute autre 

narration historique, tandis que la composante fictionnelle le tire du côté des variations 

imaginatives qui déstabilisent l’identité narrative » (Ricœur, 1985, p. 446). Plus encore, le 

sujet risque de perdre son identité et d’être confronté à sa propre vanité, s’il s’identifie à 

« l’homme sans qualités, c’est-à-dire sans identité » (Ricœur, 1991, p. 46). Mais Ricœur 

souligne que le non-sujet reste néanmoins une figure du sujet.  

Par ailleurs, il existe d’autres enjeux éthiques pour l’individu : « (…) Il appartient au lecteur, 

redevenu agent, initiateur d’action, de choisir entre les multiples propositions de justesse 

éthique véhiculées par la lecture » (Ricœur, 1985, p. 447). 

 

Quels sont les avantages de l’identité narrative telle qu’elle a été conceptualisée par Ricœur ? 

D’après Tavoillot (2004), elle libère d'une conception statique et figée de l'identité : « celle-ci 

n'est ni totalement à découvrir (comme une chose pré-donnée) ni seulement à inventer 

(comme un artifice), elle réside dans un mélange de détermination, de hasard et de choix, de 

mémoire, de rencontres et de projets. Le récit a cette vertu de remettre tous ces éléments en 

mouvement et en relation afin d'en faire une trame » (Tavaillot, 2004, p. 96). Le récit ne 

permet pas seulement de raconter ce qui s’est passé, mais également d’interpréter et de 

reconstruire les faits pour donner un sens et une signification à son expérience.  

De plus, le sujet tente, selon Ricœur, de rendre son expérience de vie intelligible, de lui 

donner un sens, par le biais de la mise en intrigue. Il relie son expérience singulière à 
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l’universel. En racontant des histoires partagées au sein d’une culture ou d’une communauté, 

l’individu donne sens à l’accidentel et s’inscrit par ce biais dans cette culture ou communauté. 

 

6.2. Jérôme Bruner : la construction narrative du self 

D’après Jérôme Bruner (2005), les récits rendent les expériences humaines intelligibles. Ils 

permettent aux être humains de structurer leurs visions des choses, leur procurent des 

« modèles du monde » (Bruner, 2005, p. 38). Ce faisant, ils structurent également les esprits 

mêmes qui les racontent. Il émet ainsi l’hypothèse que « c’est grâce au récit que nous 

parvenons à créer et recréer notre personnalité, que le Moi est le résultat de nos récits et non 

une sorte d’essence que nous devrions découvrir en explorant les profondeurs de la 

subjectivité » (ibid., p. 104). Cette construction du self se fait aussi bien à partir de l’intérieur 

– plus précisément de nos souvenirs, émotions, convictions, idées et de notre subjectivité – 

que de l’extérieur – à partir de l’estime que les autres nous portent et des attentes culturelles à 

notre égard. Bruner (2005) soutient que les individus ont « dès la naissance une sorte de 

capacité innée, première, à créer de l’intérieur en quelque sorte une espèce de continuité 

personnelle, à la fois spatio-temporelle et posturale, mais située hors du monde, tout le reste 

de la construction de nous-mêmes nous venant de l’extérieur et étant soumis aux interactions 

que nous entretenons avec autrui » (ibid., p. 199). Les individus s’inscrivent en effet dans des 

relations familiales, des histories intergénérationnelles, de sorte que les relations 

interpersonnelles sont constitutives des identités individuelles. Faisant référence à Paul 

Ricœur, Bruner (2003) met en avant que le self est ainsi également autre. Par ailleurs, la 

culture met à la disposition des individus de multiples récits sur ce qu’est ou devrait être le 

self et auxquels ils peuvent avoir recours lors de leur construction identitaire, qu’ils peuvent 

s’approprier. Le self est ainsi un reflet de la culture et de l’histoire auxquelles il appartient 

(Bruner, 1990). Même les mythes sont pris en compte dans cette construction identitaire. 

Lorsqu’ils ne correspondent plus aux circonstances actuelles, des « ajustements » (Bruner, 

2005, p. 120) sont entrepris. Les individus sont en effet des « bricoleurs » et 

des « improvisateurs » selon les termes de Lévi-Strauss (ibid., p. 120). 

En même temps, tous ces récits sont assemblés de manière unique par chaque individu. Si les 

individus ne parviennent pas à se construire à partir des divers récits qu’ils racontent sur eux-

mêmes, les ressources institutionnelles – telle la prière, la psychanalyse, les livres qui 

apprennent à faire face à la situation – peuvent les y aider et les guider (Bruner, 2005). 
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Cette construction de soi ne se fait pas seulement à partir d’un seul, mais de plusieurs récits, 

qui peuvent être contradictoires et en conflits. Le défi consiste à les réunir, à les concilier au 

sein d’une identité unique. Bruner (2003, 2005) se réfère à Freud, qui considère que chaque 

individu représente une « distribution de personnages » dans un roman ou une pièce de 

théâtre. Les romanciers et dramaturges auraient mis en scène ou décrit cette distribution de 

personnages qui les constitue, pour dévoiler les relations que ceux-ci entretiennent entre eux. 

Bruner (2003, 2005) ne va pas aussi loin que Freud et ne considère pas ces voix intérieures, 

ces récits comme autant de personnages. Mais il souligne que ces voix multiples tentent de se 

faire entendre et de s’accorder entre elles, même si parfois de manière conflictuelle. 

La construction du self représente un processus sans fin, toujours à renouveler. Le self est 

construit et reconstruit pour permettre aux individus de s’adapter aux besoins de nouvelles 

situations. Ainsi, les récits que nous nous racontons sur nous-mêmes tout au long de notre vie 

changent pour s’adapter à de nouvelles circonstances, à de nouveaux amis, à de nouvelles 

activités (Bruner, 2005, p. 83). Le processus de construction du self est également dialectique 

puisqu’il s’agit d’une recherche d’équilibre entre l’exigence d’autonomie et d’engagement 

vis-à-vis d’autrui. 

 

6.3. Comparaison des concepts de Ricœur, de Bruner et de Hermans 

Les théories et concepts de Ricœur, Bruner et Hermans s’inscrivent dans le champ plus large 

de la psychologie narrative. Pour Ricœur, la narration permet à l’être humain de se construire 

des repères temporels et de saisir son expérience, de lui donner un sens et une signification, ce 

qui fait de l’être humain le co-auteur de sa propre vie. Bruner postule que la construction du 

self résulte du récit autobiographique. Hermans quant à lui soutient que la narration permet à 

l’individu d’ordonner ses expériences, son self et de se comprendre. Ces trois auteurs ont une 

conception narrative du self. Une mise en perspective du concept de self dialogique avec les 

théories respectives de Ricœur et Bruner nous paraît intéressante.  

Dans son livre « Acts of Meaning » (1990), Bruner postule que les selfs ne représentent pas 

des nucléons de conscience isolés, enfermés dans les têtes des individus. Ils sont le reflet de la 

culture et de l’histoire dans laquelle ils s’inscrivent. A partir de cette idée, Hermans 

conceptualise le self dialogique comme soumis à des contraintes culturelles, qui influencent et 

restreignent son organisation. Certaines désignations sexuées (en tant qu’homme ou femme) 
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et ethniques (par exemple en tant que Français de parents non-migrants, Arabe, Migrant 

maghrébin etc.) sont assignées aux individus dans un certain contexte historique et 

socioculturel et deviennent constitutives de leur self. 

La construction du self comme produit du récit autobiographique de Bruner peut être 

rapprochée de la conceptualisation de Hermans d’un self constitué de « je »-auteurs, racontant 

des histoires sur leurs « moi »-personnages respectifs. Pour Bruner, les histoires à partir 

desquelles nous construisons notre identité peuvent être opposées et entrer en conflit les unes 

avec les autres. Il s’agit alors de les concilier. Pour Hermans, ces multiples histoires sont 

racontées par des voix distinctes, qui peuvent de la même manière s’opposer et entrer en 

conflit. La multiplicité du self dépend de la capacité de ces voix à négocier et dépasser les 

conflits.  

Bruner souligne qu’une grande partie de nos récits sont fondés sur des sources extérieures. 

Pour la construction du self, nous puisons dans la culture, l’histoire familiale et nos relations 

interpersonnelles. De façon similaire, Hermans souligne que les récits, les normes et valeurs 

véhiculés par une culture ou une communauté sont intégrés au self sous forme de voix 

collectives et culturelles. Les aspects intergénérationnels sont pris en compte sous la forme de 

voix des parents ou des membres de la famille à l’intérieur du self dialogique. Pour Hermans, 

le self représente en effet une incarnation de l’histoire individuelle et collective. Ces deux 

auteurs soulignent cependant que l’identité est toujours unique ; ces sources extérieures qui 

contribuent à la construction du self sont appropriées par chaque personne de manière 

individuelle et idiosyncrasique. 

Bruner et Hermans rejoignent Ricœur dans sa mise en avant de l’importance de l’autre pour la 

constitution de l’identité. Pour Ricœur, la relation à l’autre est une relation intrinsèque à la 

constitution du self. L’individu doit passer par une identification à l’autre pour être refiguré, 

pour se connaître et se transformer. Chez Hermans, les autres, réels ou imaginaires, ne 

représentent pas seulement des figures d’appropriation et d’identification, mais ils sont inclus 

dans le self, sous formes de positions externes ; ils participent à la constitution du self.  

Il nous paraît également intéressant de rendre compte du développement de pratiques hybrides 

à la lumière de l’approche narrative de Bruner. Les pratiques hybrides résultent, rappelons-le, 

de la transformation de pratiques et significations culturelles existantes en de nouvelles 

pratiques et significations. Pour Bruner, les mythes connaissent une telle transformation 

lorsqu’ils ne correspondent plus aux nouvelles situations auxquelles sont confrontés les 
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individus ; grâce à leur capacité de bricolage et d’improvisation, ces-derniers les ajustent à 

leur nouvelle situation de vie. De la même manière, des pratiques culturelles délocalisées 

peuvent être ajustées et ainsi recrées lorsqu’elles sont appliquées à un nouveau contexte 

socioculturel en situation migratoire ; en résultent alors des pratiques hybrides. 

Chacun des trois auteurs souligne à sa manière et suivant sa théorisation de l’identité, que la 

construction identitaire représente un processus. Pour Ricœur, l’identité narrative est 

changeante ; un individu capable est celui qui parvient à se raconter autrement. Bruner 

souligne que le self se construit et se reconstruit pour s’adapter à des circonstances 

changeantes et nouvelles. Le self dialogique de Hermans doit également être organisé et 

réorganisé dans un processus toujours à renouveler.  

Cette théorisation de l’identité comme processus se retrouve également chez les deux autres 

auteurs dont les conceptualisations sont importantes pour notre étude de la construction 

identitaire des jeunes filles d’origine maghrébine : Moro (2004a) et Laplantine (2007). 

 

7. Définition de culture  

Avant de clore ce chapitre sur la construction identitaire des jeunes de parents migrants, nous 

présentons dans ce qui suit la conceptualisation du terme culture, sur laquelle nous nous 

appuyons dans le cadre de ce travail ; ceci cependant après avoir fait un rappel historique du 

développement de ce terme en anthropologie. 

 

7.1. Développement du concept de culture en anthropologie 

Le terme de culture a connu différentes conceptualisations au sein des différentes théories 

culturelles, depuis la création de l’anthropologie comme discipline. C’est au XXème siècle 

que le concept de culture se propage pour rendre compte de la diversité humaine (Mouchenik, 

2004b). Dans le contexte originel de son élaboration, il représentait plutôt un anti-concept, qui 

devait remplacer celui de race (Trouillot, 2002) et permettre de dépasser l’explication de la 

diversité des comportements et modes de pensées humains par l’héritage biologique et 

génétique. La théorie évolutionniste, qui dominait l’anthropologie du XIXème siècle, fut 

récusée au début du XXème siècle et remplacée par le particularisme historique (Boas) aux 

Etats-Unis et le fonctionnalisme (Malinowski) en Grande-Bretagne. Boas conteste un 
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développement culturel uniforme et linéaire, tel qu’il a été défendu par les évolutionnistes. Il 

souligne à l’opposé une diversité historique et une notion de culture au pluriel. Malinowski a 

recours à une métaphore organique pour conceptualiser la culture : celle-ci forme un tout 

cohérent et ses éléments sont étroitement interdépendants. Par ailleurs, la culture a pour 

fonction de satisfaire les besoins bio-psychologiques des individus. Influencé par Boas ainsi 

que par les écrits de Freud, le culturalisme se développe aux Etats-Unis : selon ce courant 

anthropologique, la culture forme la personnalité et les comportements de ses individus. 

Chaque culture est principalement transmise par les soins de puériculture et l’éducation des 

enfants et contribue à la genèse de la personnalité. A partir des années soixante, 

l’anthropologie est durablement marquée en France, par le développement du structuralisme. 

Lévi-Strauss suppose une unité profonde derrière la diversité des cultures. Cette diversité est 

en effet le résultat de la combinaison de différents éléments. A travers l’analyse de mythes, il 

tente de déceler les structures inconscientes du psychisme humain à la base des structures de 

la société et de la culture. A partir de la « fonction symbolique » dans l’inconscient, la société 

produirait de façon inéluctable des catégories, des symboles et des pratiques sociales 

(Mouchenik, 2004b).  

Au sein des définitions traditionnelles, qui furent en partie reprises par la psychologie 

interculturelle, la culture fut conceptualisée comme essence réifiée, comme ensemble de 

représentations cohérent et homogène. Celui-ci correspond aux perceptions de la réalité de ses 

membres et est transmis de façon relativement immuable d’une génération à l’autre par le 

biais du processus d’enculturation. Par ailleurs, il fut assumé que les cultures sont localisées 

géographiquement et distinctes les unes des autres. Une telle conception est de plus en plus 

critiquée aujourd’hui pour l’homogénéité, la cohérence et la stabilité qu’elle attribue à la 

culture, alors que la réalité sociale est caractérisée par la variabilité, des inconsistances, des 

conflits, des interconnections et des changements (Bruman, 1999 ; Fox et King, 2002 ; 

Keesing, 1994). L’attitude à adopter face au concept de culture divise les anthropologues : 

certains défendent une réformation et modification du concept, tout en le maintenant (entre 

autres, Bruman, 1999) ; d’autres en revanche réclament son abandon (entre autres, Abu-

Lughod, 1991). 
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7.2. Le concept de culture dans le cadre de l’ethnopsychiatrie et de la théorie du self 

dialogique 

Les conceptualisations de culture restent multiples et se réfèrent à différentes dimensions. 

Dans le cadre de ce travail, nous adhérons à la conceptualisation de culture proposée par 

Moro en ethnopsychiatrie (1994, 1998), ainsi qu’à celles formulées par Bhatia et Ram (2001a) 

et par Hermans et Kempen dans le cadre de la théorie du self dialogique (1998). 

Moro (1994) définit le système culturel comme « constitué d’une langue, d’un système de 

parenté, d’un corpus de techniques et de manières de faire (la parure, la cuisine, les arts, les 

techniques de soins, les techniques de maternage…) » (Moro, 1994, p. 30). C’est « un 

système instable et ouvert en perpétuelle transformation » (Moro, 1998, p. 17). 

Les représentations sociales conscientes, accessibles de manière immédiate aux individus sont 

distinguées des représentations sociales inconscientes, transmises, mais non accessibles aux 

individus de manière immédiate (Moro, 1994). Par ailleurs, la transmission culturelle, qui 

d’une génération à l’autre permet de l’identique, du même, concerne davantage les procédures 

et les logiques que les contenus (Moro, 1998). Elle se fait par l’enculturation, par des 

modalités spécifiques, qui passent par le corps, les soins à l’enfant, l’éducation (Moro, 1994). 

Ce noyau culturel dur est approprié par chaque individu de manière syncrétique ; celui-ci peut 

donc plus ou moins adhérer à un système culturel, d’où l’impératif de ne pas réduire un 

individu à sa culture. Pour rendre compte de la manière dont chaque individu perçoit, vit, 

s’approprie et se représente la culture, Nathan (1986) a introduit le concept de culture vécue, 

qui se différencie de la culture externe. Le vécu de la culture de chaque individu est singulier, 

complexe, multiple et mouvant (Moro, 1998). La culture vécue donne du sens, met à la 

disposition de l’individu une grille de lecture du monde et peut être génératrice de sens et de 

remède en cas de désordre (Mestre, 2004 ; Moro, 1998). Pour que ce cadre culturel interne 

reste cependant fonctionnel, il faut qu’il puisse s’appuyer sur un cadre culturel externe, 

homologie rompue en situation migratoire (Nathan, 1986). La construction du fonctionnement 

intrapsychique de l’individu passe donc nécessairement par la culture (Moro, 1998).  

Le phénomène d’hybridation culturelle, résultat majeur des interconnections culturelles 

mondiales (Hermans et Kempen, 1998), étaye une conceptualisation de la culture comme 

fluide, dynamique, comme mélange et mouvement (Bhatia et Ram, 2001a). Hermans et 

Kempen (1998) se réfèrent à la conceptualisation de cultural flow, c’est-à-dire de flux 

culturel, proposée par Hannerz (1992) par contraste à la conceptualisation de culture comme 
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essence. Hannerz (1992) différencie trois dimensions de la culture : la première correspond 

aux idées et modes de pensée ; la seconde aux formes d’externalisation de ces différentes 

idées et modes de pensée, c’est-à-dire à la manière dont ils sont faits publiques et accessibles 

aux membres de la culture ; et la troisième à la distribution sociale de ces idées et modes de 

pensée, c’est-à-dire à leur répartition dans la population. Ces trois dimensions sont 

interconnectées, de sorte que la complexité d’une dimension est influencée par la complexité 

des deux autres. Alors que la plupart des anthropologues se sont intéressés aux deux 

premières dimensions, peu d’attention a été portée à la distribution sociale. La complexité 

culturelle ne résulte pas seulement de la multiplicité des significations et pratiques culturelles 

partagées au sein d’une communauté (première dimension), mais également de leurs formes 

d’externalisation (deuxième dimension) et de leur distribution au sein de la communauté 

(troisième dimension) (Hermans et Kempen, 1998).  

Dans leur conceptualisation de la culture, Hermans et Kempen (1998) prennent en 

considération l’hétérogénéité croissante et de la diversification des cultures. Pour reconnaître 

les interconnections et la complexité croissantes, ainsi que la globalisation accélérée, ils 

proposent la notion de voyage, qui permettrait de décentraliser le concept de culture ; les 

pratiques culturelles et la construction et reconstruction identitaire auraient alors lieu non au 

centre, mais dans les zones de contact entre cultures, aux frontières culturelles. Au lieu de 

conceptualiser les cultures comme restreintes géographiquement, les auteurs soulignent ainsi 

l’importance des mélanges, des voyages, des zones de contact et des identités multiples.  

Un certain nombre de points communs entre ces deux conceptualisations de la culture peuvent 

être mis en évidence. La mise en avant, par l’ethnopsychiatrie, de la culture dans le 

développement du psychisme fait écho au rôle structurant des voix culturelles dans 

l’organisation du self dialogique. La notion de culture vécue ainsi que l’idée d’une 

construction personnelle des voix culturelles font toutes deux référence à l’aspect singulier de 

l’appropriation de la culture par chaque individu. Les deux approches soulignent par ailleurs 

les changements, les dynamiques et l’ouverture des systèmes culturels. Le mélange des 

cultures est pris en compte par les concepts de métissage en ethnopsychiatrie et d’hybridité 

dans la théorie du self dialogique, concepts rendant compte d’une même réalité. En même 

temps, chaque conceptualisation met en avant différentes dimensions de la notion de culture, 

sans que celles-ci ne soient contradictoires : Moro souligne plutôt les processus 

d’enculturation et de transmission et différencie entre les représentations conscientes et 
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inconscientes, tandis que les théoriciens du self dialogique portent surtout l’attention sur les 

complexités et interconnections globales ainsi que sur la distribution sociale de la culture, 

notamment entre les sexes. Ainsi, ces deux conceptualisations peuvent être considérées 

comme complémentaires. Nous référer aux deux dans le cadre de cette recherche nous permet 

de définir la culture de manière plus différenciée. 

 

II. Les relations et conflits intergénérationnels 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux différentes formes de transmission parentale et de 

relations intergénérationnelles en contexte migratoire. Dans cette analyse, nous nous 

appuierons principalement sur l’approche transnationale. 

 

1. L’approche transnationale 

L’approche transnationale, dans laquelle nous nous inscrivons dans notre étude des relations 

intergénérationnelles des jeunes filles d’origine maghrébine en France, s’est principalement 

développée à partir de l’anthropologie postcoloniale et postmoderne.  

Les théories du transnationalisme problématisent les relations asymétriques entre le « Tiers-

Monde » et l’ « Occident », relations forgées par l’histoire de la colonisation et de la 

décolonisation ainsi que par la globalisation du capitalisme, de la production et de la 

consommation matérielle et culturelle. La migration est considérée comme processus 

transnational. Les théoriciens transnationaux (Al-Ali et Koser, 2002 ; Falicov, 2005 ; Glick-

Schiller et al., 1995, 1999 ; Wassmann, 1998) critiquent une conceptualisation des migrants 

comme « déracinés ». La définition du transnationalisme la plus fréquemment utilisée dans la 

littérature et à laquelle nous nous référons dans notre travail est celle proposée par Glick-

Schiller (1999) : « La migration transnationale est une forme de migration dans laquelle les 

individus, au lieu de traverser les frontières internationales pour s’installer et développer des 

relations sociales dans un nouveau pays, conservent des liens sociaux avec leur état d’origine. 

Dans la migration transnationale, les gens vivent littéralement leur vie à cheval sur les 

frontières internationales. C’est-à-dire qu’ils établissent des champs sociaux transnationaux » 

(Glick-Schiller, 1999, p. 96). Un grand nombre de migrants est bien incorporé dans la société 

d’accueil, tout en maintenant de multiples liens avec la société d’origine, par le biais des 

voyages, des réseaux familiaux, des nouvelles technologies, des échanges de ressources et 
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d’argent pour ne citer que quelques exemples. Ils s’investissent socialement, économiquement 

et politiquement dans la société d’accueil, tout en continuant à participer à la vie quotidienne 

de la société d’origine. Au niveau social, les migrants maintiennent des relations continues 

avec les membres de la famille, les amis, les voisins dans le pays d’origine mais également 

dans d’autres pays, par le biais de lettres (y compris les mails), d’appels téléphoniques, de 

visites. Les activités d’ordre économique concernent le transfert de fonds pour aider les 

membres de la famille restés au pays d’origine ainsi que la consommation et/ou la 

participation au commerce transnational (magasins vendant les produits alimentaires et autres 

du pays d’origine, restaurants ou autres commerces). Au niveau politique, les migrants 

peuvent s’intéresser à la politique et/ou participer au discours politique des deux pays. Ils 

peuvent également participer à des associations de migrants, à des organisations formellement 

structurées (Dorais, 2004). Les transmigrants sont ainsi les acteurs sociaux de deux nations. 

Ils font de multiples allers-retours entre deux sociétés, ils habitent différents foyers, rôles, 

identités et langues. Leurs relations familiales sont passées d’un niveau local à un niveau 

global. Leur vie quotidienne est influencée par ces connections et liens multiples entre 

différentes nations et cultures, à travers les voyages, les technologies (téléphones, internet, 

etc.) et les médias. Par ailleurs, ils se reconnaissent et agissent en tant que communauté 

collective. Wassmann (1998) souligne qu’à l’heure actuelle, des personnes vivant côte à côte 

se retranchent les unes des autres en raison de questions identitaires, tout en maintenant des 

relations intenses avec des personnes vivant loin, en l’occurrence dans le pays d’origine. 

Ce transnationalisme des migrants s’explique par le fait qu’une incorporation totale dans le 

pays d’accueil n’est pas possible ou désirable ; ils sont confrontés quotidiennement à des 

expériences de racisme et de discrimination. En même temps, les pays et états desquels ils 

sont originaires ont reconnu dans les migrants une ressource globale. Ils ne les invitent pas à 

revenir mais à soutenir financièrement le développement du pays d’origine. Les pays 

d’origine re-évaluent leur conception traditionnelle de souveraineté et citoyenneté. Ils se 

construisent comme états-transnationaux : ils proclament les migrants citoyens du pays 

d’origine, même s’ils vivent en dehors des frontières nationales (Al-Ali et Koser, 2002 ; 

Glick-Schiller et al., 1995, 1999). Les migrants transnationaux créent des espaces 

transnationaux, conceptualisés mentalement comme espaces faisant partie du pays d’origine 

(Wassmann, 1998). Le pays d’accueil leur demande cependant également allégeance et 

loyauté politique. Ils peuvent même être instrumentalisés par le pays d’accueil comme 

ressource dans l’économie de marché globale. Glick-Schiller (1999) donne l’exemple des 
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transmigrants chinois aux Etats-Unis : le discours multiculturaliste américain définit les 

migrants chinois comme citoyens américains, tout en leur permettant une identification à la 

Chine. Cette identification est utilisée pour contribuer au développement des entreprises 

américaines et concurrencer les entreprises chinoises. Il est supposé que les migrants chinois 

ont un savoir sur la Chine parce qu’ils ressemblent aux Chinois et non en raison d’une 

éducation culturelle spécifique. Les migrants chinois sont ainsi construits comme Américains 

et en même temps comme culturellement et racialement différents. Les deux pays, d’origine et 

d’accueil, favorisent finalement l’émergence et le maintien de ces pratiques transnationales. 

Celles-ci conduisent au développement d’identités et localités multiples. La perspective 

transnationale souligne l’importance des deux pays – d’accueil et d’origine – pour la 

formation identitaire des transmigrants et de leurs enfants. 

 

2. Construction d’une culture « authentique » en contexte transnational 

Suivant la perspective transnationale, la parentalité et l’éducation s’organisent en situation 

migratoire autour de l’identité et de l’interprétation par les parents du fait d’être un migrant en 

pays d’accueil (Deepak, 2005) – comment apprendre à un enfant à être asiatique, turque, 

maghrébin etc. dans un contexte occidental, souvent non-accueillant ? Cette interprétation 

identitaire influence les attentes parentales concernant les comportements de leurs enfants et 

notamment les sorties, le mariage et la sexualité (Dasgupta et Das Dasgupta, 1998 ; Das 

Gupta, 1997). L’éducation des enfants peut suivre les principes d’une culture « authentique » 

d’origine. Il est important de souligner ici qu’il ne s’agit nullement d’une culture d’origine 

préservée par les parents en contexte migratoire, mais de ce qui est construit par eux, et 

éventuellement par la communauté de migrants, comme préservé. Ils réinventent une culture 

anhistorique, homogène et statique (Bhatia et Ram, 2001b).  

Les traditions et pratiques culturelles dans le pays d’origine ne sont pas atemporelles et 

subissent elles-mêmes constamment des changements. Elles ont surtout subi l’influence de la 

colonisation et de la décolonisation. Les traditions ont été récrites aussi bien au cours de la 

domination coloniale par les colonisateurs, qu’au cours des combats de décolonisations par les 

mouvements nationalistes. Il est ainsi difficile de manière générale de distinguer entre la 

tradition et sa redéfinition. Les migrants néanmoins s’approprient ces redéfinitions culturelles 
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en les conceptualisant comme culture atemporelle et « authentique » (notamment en ce qui 

concerne, dans la population qui nous intéresse, la norme de virginité). 

Leurs conceptions et pratiques culturelles sont restructurées, redéfinies et négociées dans leur 

nouveau contexte de vie, tout en se fondant sur les expériences pré-migratoires, sur les 

normes et cadres culturels pré-migratoires. Ainsi, les migrants construisent leur propre version 

de la tradition lorsqu’ils reconceptualisent le passé pour donner un sens aux expériences et 

difficultés rencontrées dans le présent. Les migrants se basent sur leurs modèles du passé pour 

interpréter et agir dans le présent (Foner, 1999). Ce revival culturel9 est également à replacer 

dans le contexte des craintes parentales de perdre leurs enfants à la culture d’accueil (Falicov, 

2005).  

Das Gupta (1997), analysant les récits de vie de femmes d’origine indienne aux Etats-Unis, 

parle d’une « muséification » des pratiques culturelles des parents, résultant de la tension 

entre cultures dans le contexte de laquelle ils vivent. Les parents des femmes interviewées ont 

cultivé une version parfaite, élevée de la culture indienne, fondée sur les réinterprétations de 

l’histoire indienne par les colonisateurs et les nationalistes. Ces migrants ont promu une 

version de la culture indienne qui réinstaure l’antagonisme entre l’Est et l’Ouest. Leurs 

pratiques culturelles correspondent à celles dominantes dans la classe moyenne indienne avant 

la migration de la famille aux Etats-Unis. Elles sont en revanche en décalage par rapport à 

celles pratiquées aujourd’hui par les classes moyennes en Inde. Cependant, la libéralisation de 

l’Inde contribue au sentiment d’authenticité des parents. Ils sont fiers « d’être plus indiens que 

les Indiens », d’avoir élevé leurs enfants de manière traditionnelle. C’est en se distanciant de 

ce qui est « américain », tout en ayant conscience des développements actuels en Inde, que les 

parents construisent ce qui est « indien ». En effet, les Indiens vivant aux Etats-Unis sont 

informés des évolutions de la société en Inde, grâce aux développements des 

télécommunications, des technologies de l’information et des voyages. Ce processus 

dynamique d’invention de pratiques culturelles « authentiques » par les parents et la 

communauté de migrants représente ainsi non seulement une réaction à la nouveauté de la 

société américaine, mais également à l’occidentalisation des pratiques de la classe moyenne 

en Inde. Etudiant les pratiques des migrants grecs aux Etats-Unis, Christou (2006) souligne 

que les parents élèvent leurs enfants avec une image idéalisée de la Grèce, telle qu’ils l’ont 

connu dans leur jeunesse (avant la migration), alors que la Grèce a profondément changé et 

                                                 
9 « Renouveau culturel » en anglais. 
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n’existe plus telle quelle. L’éducation des enfants dans les familles migrantes grecques est 

souvent plus conservatrice que dans les familles en Grèce.  

Cette réinvention d’une culture « authentique » permet paradoxalement l’adoption de 

nouvelles pratiques. Guénif-Souilamas (2000) souligne que « les usages conservatoires, tout 

en indiquant les lignes de partage entre sexes et générations, montrent aussi comment ces 

lignes se dissolvent, se recomposent et donnent naissance à des pratiques inédites, véritables 

enjeux des relations qui se jouent dans l’intimité familiale » (Guénif-Souilamas, 2000, p. 

108). Les études de Moro (1998) auprès de familles migrantes montrent que celles-ci vivent 

dans un « univers culturel bricolé » (Moro, 1998, p. 87), qui intègre des éléments des deux 

cultures en présence. Elle a observé que les schémas culturels d’origine conservés par les 

familles concernent principalement la maladie et la manière de faire avec les enfants. 

Cependant, ce bricolage signifie également que certains éléments culturels d’origine 

s’effacent et ne sont pas transmis aux enfants. 

 

3. Transmission parentale et négociation intergénérationnelle 

Les pratiques transnationales permettent aux parents migrants de recréer le passé dans le 

présent. Elles permettent non seulement de maintenir et renforcer les liens entre les familles 

dans le pays d’accueil et d’origine, mais également les relations entre parents et enfants dans 

le pays d’accueil (Falicov, 2005 ; Stone et al., 2005). Les parents entraînent leurs enfants dans 

une construction idéalisée ou dénigrée du pays d’origine (Falicov, 2005 ; Stone et al., 2005). 

Ce pays d’origine est en partie inventé : il n’existe que dans l’imaginaire des groupes de 

transmigrants (Appadurai, 1996). Les parents transmettent également à leurs enfants leur 

expérience migratoire. Cette transmission peut prendre la forme d’un récit idéalisé, souvent 

tronqué. Il manque en effet fréquemment aux enfants des pans entiers de l’histoire migratoire 

des parents. Cette transmission peut même prendre la forme d’un non-dit douloureux (Moro, 

2004c). 

Le transnationalisme ne concerne ainsi pas seulement la première génération de migrants, 

mais également leurs enfants. La seconde génération maintient et/ou construit de nouvelles 

relations la connectant au pays d’origine. L’attachement des enfants au pays d’origine n’est 

souvent pas personnel, mais transmis par les parents et les grands-parents, et ceci par le biais 

de récits, d’histoires et de souvenirs racontés par les parents à leurs enfants ainsi que par 
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d’autres moyens, rendus possible par les nouvelles technologies, la globalisation et les 

communautés de migrants. En reconstituant la présence psychologique de membres absents 

de la famille, les parents étendent la conception de la famille aux identifications au pays 

d’origine. L’attachement des enfants à la culture et au pays d’origine se fonde donc sur des 

souvenirs empruntés, sur leur propre imagination et s’est développé par l’entremise de 

l’attachement culturel de leurs parents. Leur transnationalisme peut être compris comme un 

processus familial intergénérationnel. Ils peuvent subséquemment être qualifiés de 

transmigrants émotionnels (Falicov, 2005). Ces pratiques permettent une continuité familiale, 

une cohérence narrative maintenant le capital social et culturel. Il s’agit finalement de 

« raconter pour transmettre, pour s’enraciner », d’après les termes de Moro (2004a, p. 17). 

La communauté des migrants en pays d’accueil peut également avoir une influence sur 

l’adhérence de la famille et plus précisément de la seconde génération aux représentations et 

pratiques culturelles du pays d’origine. Elle participe à la désignation de ce qui est définit 

comme culture et traditions « authentiques ». Les questions de la nation, de la culture 

d’origine sont constamment « réinventées » aussi bien au sein de la famille migrante qu’au 

sein de la communauté de migrants en pays d’accueil. Dans ce contexte, Christou (2006) émet 

l’hypothèse que les Grecs à l’étranger et les Gréco-Américains peuvent être considérés 

comme un groupe ethnoreligieux et culturel à part entière, avec ses propres identifications 

nationales et historiques, avec ses propres dynamiques historiques et socioculturelles, caracté-

risées par une conscience ethnique. Dans leur construction d’une culture « authentique », 

préservée, les parents se réfèrent à leur communauté d’origine vivant dans le pays d’accueil. 

La transmission familiale, le transnationalisme des familles migrantes sont en effet favorisés 

par la présence d’une importante communauté de migrants (Falicov, 2005 ; Kwak, 2003). 

Mais Schnapper (1991) met en garde contre une réduction des liens communautaires à un 

simple facteur de conservation de la vie traditionnelle. Elle soutient au contraire que la 

communauté de migrants aide les migrants à résoudre leurs conflits avec la société d’accueil, 

à élaborer une acculturation limitée. Elle participe ainsi à l’intégration des migrants à la 

société d’accueil. 

Les attentes parentales à l’encontre des enfants, et plus particulièrement des filles, convergent 

souvent avec celles de la communauté de migrants. La communauté de migrants joue ainsi un 

rôle important dans la modulation des comportements des parents et de leurs enfants. Deepak 

(2005) a pu montré dans son analyse des récits de vie de jeunes femmes d’origine asiatique 
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aux Etats-Unis que les enfants surveillent leurs comportements pour préserver l’image des 

parents au sein de la communauté de migrants asiatiques, en même temps que les parents 

protègent les choix et parcours de vie de leurs enfants, et plus particulièrement de leurs filles, 

face à cette même communauté.  

La référence aux représentations culturelles d’origine par les parents influence les interactions 

parents-enfants dans le sens d’interactions harmonieuses (Moro, 1998). Les pratiques 

transnationales permettent une diminution des conflits intergénérationnels entre enfants 

parentifiés et parents dépourvus de pouvoir, qui se battent pour maintenir leur autorité. Les 

enfants de migrants s’identifiant au transnationalisme parental vivent moins de tensions 

familiales, parce qu’ils rejettent moins ce que leurs parents tentent de leur transmettre (Stone 

et al., 2005). Ils s’intéressent de plus en plus au pays d’origine des parents, essaient d’en 

acquérir des connaissances. Ils sont fiers de l’origine de leurs parents et se défendent contre 

les expériences de racisme et de discrimination, en s’impliquant dans la culture d’origine des 

parents au lieu de la renier (Falicov, 2005). La transmission parentale influence ainsi les 

relations intergénérationnelles. 

 

4. Difficultés intergénérationnelles 

La période développementale à laquelle nous nous intéressons dans le cadre de cette 

recherche, l’adolescence, est souvent marquée par des conflits entre les parents et leurs 

enfants, concernant l’autonomie et l’indépendance. Les adolescents commencent à se 

différencier de leurs parents, en développant une identité personnelle et un système de 

valeurs propre. A la recherche d’identifications et de support social, ils se tournent vers leurs 

pairs. Ces conflits intergénérationnels peuvent être accentués en situation transculturelle.  

 

4.1. Le fossé entre les générations 

L’immigration est perçue par Mead (1971) comme l’exemple d’une situation de rupture avec 

le système postfiguratif, ce dernier étant caractérisé par le retour inchangé des relations entre 

les générations. De cette rupture naît la culture cofigurative, dans le cadre de laquelle le 

modèle social dominant correspond au comportement des contemporains, plus précisément 

des camarades adolescents. Les aînés gardent cependant une situation dominante, puisqu’ils 

sanctionnent et définissent les limites des comportements des jeunes. D’après Mead (1971), 
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les jeunes nés d’un groupe de migrants ne peuvent trouver chez leurs parents et grands-

parents des modèles de comportement adaptés à leur âge. Ils doivent développer eux-mêmes 

des modèles nouveaux, fondés sur leur propre expérience. Le modèle de la société dominante 

leur est alors transmis par des aînés – par exemple des professeurs – qui ne sont ni leurs 

parents, ni leurs grands-parents, ni les membres de leur propre société. En outre, ils entrent à 

l’école, au travail en contact avec des pairs auxquels ils peuvent se comparer. L’auteur 

souligne par ailleurs que l’apprentissage de nouveaux comportements, l’adaptation à la 

société dominante semblent plus faciles lorsqu’il n’y a pas de grands-parents pour rappeler le 

souvenir du passé et renforcer toutes les valeurs non verbalisées de l’ancienne culture. 

Lorsque les grands-parents sont physiquement absents du monde où l’enfant grandit, son 

expérience de l’avenir se trouve écourtée d’une génération et il devient plus facile de rejeter et 

falsifier le passé. L’éducation des enfants est le principal mécanisme de l’adaptation à la 

société dominante ; celle-ci n’est plus prodiguée par les parents, mais confiée aux écoles. 

 

4.2. Inversion des générations 

Ce fossé entre les générations se creuse concernant les connaissances sur la société d’accueil, 

sa culture, sa langue. Dans les familles migrantes, les enfants maîtrisent bien souvent la 

langue du pays d’accueil mieux que leurs parents. Contrairement à ces derniers, ils 

connaissent les logiques du monde extérieur. Ils fonctionnent souvent comme médiateurs 

culturels, traduisant, représentant la famille vers l’extérieur, experts de la culture dominante. 

Ils deviennent le guide de leurs parents dans un monde qui est mal connu de ces derniers, 

surtout lorsqu’ils appartiennent à un milieu social défavorisé. Les parents ont alors moins de 

ressources pour s’adapter à la société d’accueil (Moro, 1998). Les enfants endossent une 

position paradoxale, qui va parfois même jusqu’à une inversion des générations, une 

parentification des enfants : « les enfants devenant les parents de leurs propres parents » 

(Moro et Nathan, 1989, p. 686). Kibria (1993) a montré dans une étude auprès de familles 

migrantes vietnamiennes que ces fonctions altèrent les relations entre les générations et 

contribuent également à une perte de la confiance en soi du côté des parents et représente un 

poids pour les enfants.  

Les enfants de migrants rencontrent en effet le monde extérieur, le monde de la société 

d’accueil sans guide, seuls. Selon Moro (2004d), ce statut de premier ne va pas sans une dose 

d’angoisse et d’incertitude. Cette position intermédiaire, incertaine que l’enfant de migrants 
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endosse, s’accompagne de questions de filiations et d’identité : « Il s’interroge sur la place 

qu’il occupe dans sa lignée : Est-il comme son père ? Comme son grand-père ? Est-il étranger 

à sa propre filiation (…) ? » (Moro, 2004d, p. 393). Ce statut de premier peut également 

mener à une illusion d’auto-engendrement : « J’ai pu grandir dans ce monde différent de celui 

de mes parents, je me suis fait tout seul sans guide. Je me suis auto-réalisé, peut-être même 

auto-engendré » (Moro et Nathan, 1989, p. 721). Ces enfants semblent se suffire à eux-

mêmes. Cette indépendance illusoire correspond à un processus défensif, même si elle peut 

également représenter une force en situation transculturelle 

En même temps, cette inversion des générations peut également être à l’origine de sentiments 

d’étrangeté de la part des parents à l’égard de leurs enfants (Moro, 2004c). L’enfant peut être 

perçu comme radicalement différent : il ne ressemble ni à sa mère ni à son père, il a une 

connaissance approfondie de ce monde incompréhensible pour les parents. Ces derniers 

peuvent penser qu’il a été transformé par cette société d’accueil mal-connue, qu’il appartient 

bien plus à la culture d’accueil qu’à leur culture d’origine. 

 

4.3. Conflits intergénérationnels et genre 

Si les attentes des parents migrants se réfèrent à une culture construite comme atemporelle et 

« authentique », elles peuvent diverger de la société d’accueil. Les parents attendent de leurs 

enfants que ceux-ci se conforment aux valeurs culturelles et styles de vie qu’ils tentent de leur 

transmettre. Leurs enfants sont cependant également confrontés aux attentes et valeurs de la 

culture d’accueil. Une rigidification et adhérence plus forte aux valeurs de la culture d’origine 

de la part des parents peut également être le résultat de leur peur de perdre leurs enfants, d’un 

sentiment d’étrangeté à leur égard (Chung, 2001). Ces attentes divergentes peuvent mener à 

des conflits intergénérationnels. 

Plusieurs recherches, comparant les familles de migrants aux familles de non-migrants 

(Chunxia et Chao, 2005 ; Lee et Liu, 2001; Rosenthal, 1984) mettent en évidence que les 

conflits intergénérationnels sont plus fréquents dans les familles migrantes. Portes (1997) a pu 

montrer que les parents migrants s’acculturent et s’adaptent moins vite à la culture dominante 

que leurs enfants. Cette acculturation divergente se manifeste surtout concernant les 

croyances et pratiques des parents migrants. En même temps, des taux de conflits 

intergénérationnels comparables entre familles de migrants et de non-migrants, comme 
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rapportés par Phinney et collaborateurs (2000), ne signifient pas nécessairement que ceux-ci 

sont vécus de la même manière par les familles. On pourrait supposer que ces conflits sont 

vécus par les familles de non-migrants comme partie intégrante du processus 

développemental à l’adolescence, alors qu’ils peuvent déstabiliser les familles de migrants. 

Les conflits seraient exacerbés chez les jeunes d’origine étrangère, qui subissent la pression 

de se conformer aux deux cultures en présence. 

Les théories transnationales et féministes soulignent l’importance du genre dans l’expérience 

migratoire et la vie en situation transculturelle. Elles mettent en avant les différences en 

matière d’éducation entre les sexes. De nombreuses études ont pu montrer que les jeunes filles 

subissent de plus grandes pressions que leurs homologues masculins, ce qui est également le 

cas en situation transculturelle (Bhatia et Ram, 2004 ; Das Gupta, 1997 ; Deepak, 2005). Les 

filles sont confrontées à des restrictions et prescriptions plus fortes de la part de leur famille, 

mais également de la communauté de migrants, concernant les rôles sexués. Le contrôle des 

filles est non seulement assuré par la famille et la famille élargie, mais également par le 

voisinage, voire l’ensemble de la communauté de migrants. Les règles s’appliquent certes aux 

filles et aux garçons, mais le respect des règles s’avère plus compliqué pour les filles, parce 

qu’elles subissent une double contrainte : suivre les injonctions familiales en même temps que 

le discours dominant, qui dévalorise ces mêmes injonctions au nom de l’émancipation 

(Guénif-Souilamas, 2000). 

Dans sa recherche auprès de familles indiennes aux Etats-Unis, Das Gupta (1997) a pu 

montrer que les parents s’attendent à ce que leurs filles soient chastes, obéissantes et 

attentives aux besoins de la famille. La communauté attend d’elles, qu’en tant que femmes, 

elles fassent plus attention que les hommes à leurs comportements et interactions sociales. 

Face à ces attentes et à ce contrôle, les jeunes femmes d’origine indienne tentent de résister. 

Des conflits intergénérationnels émergent lorsqu’elles essayent de concilier la réalité de leur 

vie avec ce qui leur a été transmis par les parents comme tradition. Ces conflits peuvent être 

directs ou indirects. Cette situation oblige ces jeunes femmes à évaluer, accepter ou rejeter les 

normes et attentes de leurs deux cultures. Elles négocient constamment leur allégeance à la 

culture d’origine de leurs parents et à la culture d’accueil. Mais certains gestes de défi des 

normes indiennes (par exemple : ne pas accepter un mariage arrangé) ne signifie pas un rejet 

total de la culture des parents. Epouser un indien leur permet en revanche de renforcer leur 

liens avec l’héritage parental. Le choix du partenaire représente en effet un moment crucial de 
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l’inscription culturelle, de la question des affiliations. Par son biais se pose la question de 

l’appartenance des futurs enfants et des liens avec sa propre famille. Cette question revêt une 

plus grande importance pour les filles que pour les garçons. Elle correspond à un moment de 

grande fragilité pour les familles migrantes, et plus particulièrement pour le père qui est 

menacé par cette inscription (Moro, 2004d).  

La divergence entre les valeurs des parents et celles des filles serait plus importante et 

engendrerait plus de conflits intergénérationnels que pour leurs homologues masculins. Les 

quelques recherches menées dans ce domaine soutiennent cette hypothèse. En effet, Rumbaut 

(1996) a pu observer un taux de conflits plus élevé pour les filles que les garçons de migrants, 

dû à un clash entre les restrictions parentales concernant le comportement et les sorties et le 

désir des filles de plus d’individualité et d’indépendance. Rosenthal (1984) a pu observer des 

résultats semblables concernant des pratiques plus protectives et restrictives par rapport aux 

filles que par rapport aux garçons auprès de populations migrantes italiennes en Australie. 

Dans une étude menée auprès de jeunes Américains d’origine asiatique, Chung (2001) a pu 

mettre en évidence des différences entre les sexes concernant les conflits intergénérationnels 

portant sur les sorties et le mariage. En ce qui concerne plus particulièrement la population 

migrante maghrébine en France, Schnapper (1990) et plus récemment Gaymard (2003) ont pu 

observer des conflits familiaux plus importants pour les filles que pour les garçons. Ces 

conflits peuvent être directs et explicites ou indirects, les filles ne respectant pas les 

restrictions parentales, à l’insu de leurs parents. Mais défier les normes ne veut pas dire rejeter 

l’héritage des parents. Pour ces jeunes de la seconde génération, aspirer à la « modernité » ne 

va pas de paire avec un refus du pays et de la culture d’origine (Mokounkolo et al., 2002). Ils 

s’en réclament de manière sélective. 

 

5. Relations intergénérationnelles : processus interactifs 

Les différents auteurs de l’approche transnationale insistent sur les interactions entre pratiques 

transnationales, relations intergénérationnelles et construction identitaire. 

La transmission de représentations culturelles par les parents influence la structuration 

psychique des enfants (Moro, 1998). En situation transculturelle, la construction idéalisée ou 

dénigrée des parents de leur pays et culture d’origine influence l’acculturation et l’identité de 

leurs enfants, et ceci par le biais d’histoires et de souvenirs racontés, de pratiques culturelles 
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et transnationales (Falicov, 2005). Les questions identitaires sont à mettre en relation avec ce 

qui est désigné par la famille et la communauté de migrants comme culture et tradition 

ethniques (Das Gupta, 1997). L’identité des enfants, la forme qu’aura prise leur acculturation, 

influence à son tour les relations entre la première et la seconde génération, menant à une 

harmonie familiale ou au contraire à des conflits intergénérationnels. Ainsi donc, transmission 

parentale, relations intergénérationnelles et identité interagissent et s’influencent 

mutuellement (Falicov, 2005).  

Falicov (2005) observe de nouvelles formes d’acculturation chez les enfants de migrants aux 

Etats-Unis : les enfants s’intéressent en effet de plus en plus à la culture de leurs parents, sont 

fiers de leur origine et répondent à la discrimination non pas par le déni, mais par 

l’implication dans la culture d’origine ; ces phénomènes ont également été identifiés chez les 

jeunes d’origine maghrébine en France (Guénif-Souilamas, 2000). Une telle « acculturation 

sélective », d’après le terme de Portes et Rumbaut (2001), permet de remplacer les conflits 

intergénérationnels et l’inversion des rôles par une harmonie familiale. 

Dans cette interaction entre transmission parentale, relations intergénérationnelles et 

construction identitaire, différentes variables sont à prendre en compte, dont en premier lieu le 

genre (Das Gupta, 1997 ; Deepak, 2005 ; Stone et al., 2005). Les pratiques transnationales, les 

relations intergénérationnelles et la construction de l’identité en contexte transculturel ne 

peuvent être séparées de l’attribution de rôles sexués et de la sexualité. En effet, 

l’ « authenticité » de la culture transplantée par les familles migrantes dans le contexte de la 

société d’accueil dépend de la place que les femmes migrantes sont censées occuper dans la 

communauté de migrants, in fine de leur sexualité. Cette culture réinventée réorganise les 

différences entre les sexes et les légitime comme culture ethnique dans la communauté de 

migrants (Das Gupta, 1997). Le genre et la sexualité – et plus particulièrement la virginité 

dans la population qui nous intéresse – deviennent un enjeu identitaire pour les familles 

migrantes en raison du discours dominant, qui se veut émancipateur à l’encontre des femmes 

migrantes et de leurs filles. La construction identitaire est ainsi également influencée par les 

attentes et demandes de la société dominante, attentes et demandes qui s’organisent autour de 

leur rôle de femme. Les jeunes filles d’origine migrante doivent négocier des relations de 

pouvoir à l’intérieur de la communauté de migrants, autour de leur rôle sexué, mais également 

à l’extérieur, avec la société d’accueil, eurocentrique, qui les poussent à s’assimiler. Leur 

construction identitaire s’articule ainsi aussi autour de la question du genre et de la sexualité. 
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En reprenant l’exemple des jeunes femmes d’origine indienne étudiées par Das Gupta (1997), 

il s’avère que ces femmes se battent pour avoir une place face au risque d’être déshéritées par 

la culture d’origine, parce qu’elles seraient trop américaines, en même temps qu’elles ne sont 

pas réellement acceptées par la culture dominante, parce qu’elles seraient trop 

indiennes/ethniques/traditionnelles. Elles sont « autrifiées » dans les deux cultures. Elles 

expriment leurs conflits identitaires en des termes sexués, relatifs à leur rôle de femme (conflit 

entre le rôle de mère et le rôle de femme active). Contrairement au stéréotype répandu, ces 

conflits n’émergent pas de la confusion identitaire qu’elles vivraient mais de leurs identités 

multiples instables et mouvantes. Les femmes définissent ce qui signifie pour elles être 

indienne en contexte migratoire, en sélectionnant certains éléments de ce qui leur a été 

transmis. Leur vie aux Etats-Unis oblige ces femmes à rechercher des moyens distinctifs 

d’exprimer leur attachement émotionnel à la culture que leurs parents veulent qu’elles 

valorisent. Elles réclament leur entre-deux comme un espace culturel valide et créatif, où elles 

se forgent une identité fondée sur leur expérience de déplacement. 

 

La conception du self dialogique que nous nous approprions dans le cadre de ce travail prend 

en compte ces processus interactifs entre genre, pratiques transnationales, relations 

intergénérationnelles et construction identitaire. 

 

III. La population étudiée : les migrants maghrébins en France  

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux aspects historiques, politiques, sociologiques et 

anthropologiques de la population dont sont issues les jeunes filles de notre échantillon : les 

migrants maghrébins en France. 

 

1. Relations entre la France et le Maghreb – Aspects historiques et politiques 

Dans cette partie, nous tenterons d’esquisser les grandes lignes des relations entre la France et 

les trois pays du Maghreb qui nous intéressent, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, depuis le 

début du XIXème siècle et plus particulièrement depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 

Nous évoquerons l’histoire de la colonisation et de la décolonisation, ainsi que les flux et 

reflux migratoires des anciennes colonies d’Afrique du Nord vers la France ; dans un second 
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temps nous tenterons de mettre ces deux aspects en perspective. Le racisme et les 

discriminations, dont sont victimes les migrants originaires du Maghreb, sont également 

étudiés sous l’angle de l’héritage colonial, puis mis en relation avec les politiques anti-

discriminatoires françaises. Il s’agit ainsi de construire le contexte historique et politique, 

duquel héritent et dans lequel évoluent les jeunes d’origine maghrébine en France. 

 

1.1. Colonisation 

Aspects idéologiques de la colonisation 

C’est en 1830 que la colonisation française débute en Afrique du Nord par la conquête de 

l’Algérie. Elle peut être expliquée par des raisons économiques et géopolitiques, mais 

également par des motifs touchant à l’honneur et la grandeur de la patrie. Il s’agit en effet de 

concurrencer les autres grandes puissances et d’oublier la défaite de 1871 contre la Prusse. 

Pour compenser la fragilité de la jeune III. République, une série de dispositions est mise en 

place pour harmoniser le territoire national, au niveau administratif, politique et culturel. Il 

s’agit d’une républicanisation de la France (Savarèse, 2000) : c’est à travers l’école comme 

institution que la III. République compte combattre les particularismes régionaux et garantir 

l’uniformisation culturelle et l’assimilation nationale. La colonisation s’inscrit également dans 

un tel projet d’unification nationale : elle devait permettre de mobiliser idéologiquement et 

d’unifier les grandes tendances politiques et sociales de la fin du XIXème siècle (Bruneaud, 

2005).  

Ce projet colonialiste remet en question les valeurs républicaines fondamentales, telles que 

l’égalité. Il est pourtant entrepris par des Républicains fidèles aux valeurs humanistes. 

Comment alors dépasser cette contradiction fondamentale ? Jules Ferry a recours, à côté de 

l’impératif économique, à une mission civilisatrice, humaniste et républicaine pour justifier le 

projet colonialiste : il s’agit en effet de civiliser les « races inférieures », de prodiguer aux 

« peuples en retard » les bienfaits de la civilisation française. Et c’est ainsi que cette vision 

idéalisée de la colonisation est diffusée et implantée dans les esprits des Français, 

principalement à travers l’enseignement de l’histoire et de la géographie. La propagande 

colonialiste y participe également à travers l’organisation de grandes expositions coloniales à 

Paris (Bruneaud, 2005). 
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Pour ne pas être bafouée, la valeur primordiale de l’égalité doit cependant être appliquée aux 

colonisés. Mais un certain progrès technique, social, et politique est exigé, avant que ces 

derniers ne la méritent ; elle devient ainsi une « égalité différée » (Bruneaud, 2005). 

Autrement dit, les colonisés doivent se comporter comme les colonisateurs pour être traités en 

égaux. La doctrine de l’assimilation rend compte de cette forme d’égalité ; elle est partagée 

par les Européens et les colons. C’est ainsi que se met en place une « schizophrénie 

coloniale », d’après les termes de Todd (cité dans Bruneaud, 2005), qui rend compte d’un 

décalage entre les valeurs républicaines défendues et partagées par les Européens et les colons 

et une pratique de comportements ségrégationnistes. Comme en métropole, cette politique 

d’assimilation et in fine l’égalité devrait être atteinte par le biais de l’éducation. Mais la 

politique d’assimilation est sabotée par les parents, qui refusent d’envoyer leurs enfants dans 

les écoles des colonisateurs, mais surtout par les colons qui empêchent systématiquement un 

traitement égalitaire des colonisés. Bruneaud (2005) argumente que cette ségrégation, qui a eu 

lieu en Afrique du Nord, ne se fonde pas sur des critères raciaux, tel que c’était le cas aux 

Etats-Unis, mais sur un racisme de différence culturelle, en même temps qu’elle était 

également motivée par des intérêts économiques à préserver et des enjeux de pouvoir. Les 

colonisés en Afrique du Nord sont présentés comme fourbes, cruels et vaniteux, et les images 

véhiculées à leur encontre sont presque exclusivement dévalorisantes. En même temps, ils 

sont distingués et leurs différences ethnicisées : on différencie les Arabes, les Kabyles, les 

Berbères… (Savarèse, 2000). Les colonisés sont ainsi construits par le pouvoir colonial 

comme « autres ». 

  

Différents types de colonisation au Maghreb 

La colonisation du Maghreb prend différentes formes en Algérie, au Maroc et en Tunisie. La 

conquête coloniale de l’Algérie est la plus ardue. Elle prendra plusieurs décennies : elle 

débute en 1830 et s’achève avec l’écrasement de la grande révolte de Kabylie en 1871 

(Lacoste, 1991). La domination française y sera également la plus forte du Maghreb, y 

compris au niveau institutionnel (Morsy, 1991). C’est une véritable colonisation de 

peuplement qui se met en place : les populations locales sont en effet chassées de leurs terres 

pour faire place à des paysans français sans terre et qui menaçaient de devenir un véritable 

enjeu politique. La stratégie du gouvernement français est double : d’un côté il s’empare des 

terres sous le prétexte que les tribus autochtones en ont en surplus ; d’un autre côté, il 
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démantèle juridiquement les propriétés collectives, qui sont vendues à un prix dérisoire aux 

colons français. 95% de la population rurale musulmane finit par ne posséder que 62% des 

terres cultivées. L’Algérie est rattachée à la France et divisée en trois départements français. 

A partir de 1870, le pays connaît un essor important, dont seuls les Européens tirent profit. 

Les populations dépossédées et chassées de leurs terres s’appauvrissent de plus en plus et sont 

soumises à un contrôle étroit par la force coloniale. Ceci explique que l’opposition à la 

colonisation demeura marginale durant l’entre-deux-guerres (Lacoste 1991 ; Morsy, 1991). 

La conquête de la Tunisie fut moins longue et moins difficile. Contrairement au sort de son 

grand voisin, elle ne connut « qu’ » une colonisation d’encadrement. La Tunisie n’est pas une 

colonie française, mais un protectorat à partir de 1883 ; un régime d’administration indirecte y 

est mis en place : la France s’occupe de la gestion, de la défense et des affaires étrangères. 

Ainsi, les institutions tunisiennes restent en place, aux mains de la dynastie hussaynite. Le 

pays se modernise durant cette période. Le Maroc est le dernier pays du Maghreb à être placé 

sous tutelle, plus précisément en 1912. Mais la pacification complète du pays prendra encore 

deux décennies ; ce n’est qu’en 1934 que s’achève la conquête du pays. L’Espagne et le 

France se partagent ce protectorat marocain : le nord et le sud sont placés sous domination 

espagnole, et le Maroc « utile » sous domination française (Lacoste 1991 ; Morsy, 1991).  

Les enjeux de la colonisation de la Tunisie et du Maroc différaient de ceux de l’Algérie 

(Lacoste, 1991 ; Morsy, 1991) : il s’agissait de tenir des positions stratégiques, aussi bien aux 

frontières de l’Algérie qu’en Méditerranée, et d’empêcher d’autres puissances étrangères de 

s’y installer. Le Maroc offrait par ailleurs d’importantes richesses minières. A la différence de 

l’Algérie, la colonisation s’est appuyée dans ces deux pays sur des notables autochtones, qui 

tirèrent profit de la mise sous tutelle. 

 

Décolonisation et indépendance 

Durant la Première Guerre Mondiale, la France incite les Algériens à combattre à ses côtés, 

tout en procédant à des réquisitions. C’est ainsi qu’entre 1914 et 1919, 80 000 Algériens se 

trouvent en métropole, pour la majorité des Kabyles, contraints à émigrer pour participer à 

l’effort de guerre de la France ; ils participent, entre autres, aux combats de Verdun et du 

Chemin des Dames. Par la suite, c’est à la reconstruction de la France qu’ils apportent leurs 

concours (Khellil, 2004). Cette participation des colonisés maghrébins à la défense de la 
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France durant la Première Guerre Mondiale est à l’origine d’un changement de leur 

représentation en métropole. En effet, à leur différenciation éthnicisante d’avant 1920 se 

substitue une uniformisation : ils ne sont plus que considérés comme indigènes. En même 

temps, on semble leur concéder une certaine évolution, un rudiment de civilisation, puisque ce 

nouveau terme utilisé à leur encontre est en grande partie chargé positivement (Savarèse, 

2000). 

Durant la Seconde Guerre Mondiale, les Maghrébins sont encore plus nombreux à être 

incorporés dans l’armée française, surtout que le statut des Algériens a changé. La France 

compte aujourd’hui des milliers d’anciens combattants au Maghreb (Khellil, 2004). Jusqu’en 

2006, ceux-ci n’étaient qu’en partie indemnisés ; leurs pensions avaient été gelées à 

l’indépendance des colonies françaises, alors que celles des anciens combattants français 

continuaient à être revalorisées. Il a fallu attendre la sortie du film « Indigènes » de Rachid 

Bouchareb, mettant en scène la participation de combattants maghrébins à la libération de la 

France de l’occupation nazie, pour que la controverse atteigne de larges franges de l’opinion 

publique française. Le président de la République, Jacques Chirac, décide alors, après 

quarante ans, d’égaliser les pensions des anciens combattants français et étrangers.  

Des promesses d’émancipation sont faites durant la Seconde Guerre Mondiale, promesses 

non-tenues au lendemain de la guerre, ce qui exacerbe les sentiments d’injustice dans les 

colonies françaises. 

En Tunisie, les revendications nationalistes ont certes une dimension politique depuis le début 

du XXème siècle, mais c’est surtout durant et après la Seconde Guerre Mondiale que le Néo-

Destour10, parti politique de Bourguiba, revendique l’autonomie interne et se heurte au refus 

de la Résidence. A la suite de ces affrontements et en pleine guerre d’Algérie, la France 

renonce au protectorat en Tunisie et le pays devient indépendant en mars 1956 (Morsy, 1991). 

Au Maroc, les revendications nationalistes se font entendre dès l’achèvement de la 

colonisation du pays. Mais là encore, c’est au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale que 

la lutte politique et militaire est engagée par les nationalistes dans le cadre du parti de 

l’Istiqlal11. C’est en 1953 que les tensions s’exacerbent et culminent par la déposition du 

souverain Mohammed V. Le mouvement nationaliste exige alors son retour, retour concédé 

aux accords de Celle-Saint-Cloud deux ans plus tard. Avec la re-ascension de Mohammed V 

                                                 
10 Destour signifie « constitution » en arabe. 
11 « L’indépendance » en arabe. 
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au trône, le processus de décolonisation devient inéluctable ; il est sanctionné par 

l’indépendance du pays en mars 1956 (Morsy, 1991). Ainsi, le Maroc et la Tunisie accèdent à 

leur indépendance la même année et de manière plus ou moins pacifique.  

En Algérie, c’est le 1. novembre 1954 que le début de la lutte armée de libération est 

déclenchée par une série d’attentats. Cette « révolution », comme la nomment les Algériens, 

ou « guerre d’Algérie » – terme qui remplace celui d’« opération interne de maintien de 

l’ordre » prévalant en France jusqu’en 1999 – laisse un traumatisme profond dans les 

consciences des deux côtés de la Méditerranée (Stora, 1998). Cette guerre s’est accompagnée 

d’un déplacement massif de populations, de pratiques de torture, d’internements arbitraires et 

d’exécutions sommaires. Cette guerre de sept ans est à l’origine de bouleversements 

importants : elle a provoquée la chute de la IV. République et la naissance de la V. 

République, l’entrée en politique d’une génération que l’on retrouvera en 1968 et des 

fractures dans l’armée française. A l’indépendance du pays, proclamée le 3 juillet 1962, 

succède le départ d’un million de pieds-noirs et le massacre de milliers de Harkis (Stora, 

2004).  

Selon Stora (1998), ce conflit a été si âpre, parce qu’il était impensable de se séparer d’un 

territoire rattaché à la France depuis 130 ans, constituant trois départements français. En 

témoigne la phrase de Mitterrand, alors ministre de l’Intérieur dans le cabinet de Mendès 

France: « L’Algérie, c’est la France ». Un million d’Européens y vivaient et travaillaient 

depuis des générations. Durant la guerre, des gisements de pétrole furent par ailleurs 

découverts et l’immensité du désert était considérée comme indispensable pour des essais 

nucléaires.  

L’épisode colonialiste de la France s’achève avec la décolonisation de l’Algérie en 1962. Sur 

les deux rives de la Méditerranée, la guerre d’Algérie continue à peser sur les consciences. En 

Algérie, la commémoration de l’événement continue à taire les affrontements entre le FLN 

(Front national de libération) et le MNA (Mouvement national algérien), qui ont fait plusieurs 

milliers de morts dans les maquis et en terre d’immigration. La guerre continue par ailleurs à 

être source de questionnements, surtout après les émeutes tragiques de 1988 : « Pourquoi le 

pluralisme politique a-t-il été effacé par la construction d’un parti unique durant la guerre 

d’indépendance ? Ne faut-il pas voir dans le déchaînement de violence des années 90 une 

survivance des terribles luttes de pouvoir qui ont affecté le nationalisme algérien pendant la 

guerre d’indépendance ? » (Stora, 1998, p. 33). En France, la fin de l’empire colonial français, 
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les guerres de décolonisation en Indochine et en Algérie ne sont pas à l’origine d’un 

remaniement immédiat de la conception officielle de la colonisation, telle qu’elle est par 

exemple enseignée en cours d’histoire à l’école, et d’un changement des certitudes d’une 

colonisation humaniste et civilisatrice. Entre 1960 et 1980, l’importance de l’histoire 

coloniale diminue progressivement dans l’enseignement officiel, jusqu’à disparaître. A 

l’histoire succède le silence (Savarèse, 2000). Aujourd’hui encore, la France a des difficultés 

à assumer sa mémoire coloniale et à vivre avec cet épisode honteux de son histoire, comme en 

témoigne l’absence de commémoration officielle (par exemple des accords d’Evian, le 18 

mars 1962), de centres de recherche et d’enseignement dans les universités, ou encore de 

grands films traitant de la colonisation (Stora, 1998). Cette confrontation au passé risque en 

effet de ternir l’image de la France. Mais surtout, se pencher sur cette partie de l’histoire 

française reviendrait, selon Bruneaud (2005), à remettre en cause l’histoire et l’idéologie de la 

République et ses contradictions profondes durant l’époque coloniale. Cependant, la guerre 

d’Algérie reste présente dans les esprits et hante les débats et polémiques sur l’immigration : 

« Peut-on être français et musulman à part entière ? (…) L’utilisation de la torture est-elle 

justifiée pour combattre le terrorisme ? » (Stora, 1998, p. 33). Elle reste également présente 

pour les jeunes de la seconde génération et influence leurs attitudes et comportements face à 

la société française. 

 

1.2. Immigration 

Avant 1945 

En France, l’immigration devient importante dans la seconde moitié du XIXème siècle. De 

par ses conséquences économiques et sociales, elle devient un enjeu politique. Elle est 

organisée par une société privée, la Société générale d’immigration, qui se charge du 

recrutement des travailleurs immigrés. A côté de cette immigration « officielle » se développe 

une immigration illégale, régularisée ensuite par l’administration. A partir de 1919, les 

Algériens peuvent se rendre en métropole sans permis et viennent ainsi s’ajouter aux 

Algériens déjà mobilisés durant la Première Guerre Mondiale.  

Avec la dépression de 1930, le gouvernement français met en place une politique 

d’immigration restrictive, dont une des mesures concerne le retour forcé des migrants au 

chômage. Ce n’est qu’avec le gouvernement du Front Populaire que ce retour ne pourra se 
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faire qu’avec l’accord des concernés. Au début de la Seconde Guerre Mondiale, les 

restrictions concernant l’immigration et les naturalisations sont levées et les migrants, ainsi 

que les réfugiés, combattent de nouveau aux côtés de la France contre l’Allemagne nazie. 

Après la défaite de la France, c’est une gestion ethnique de la population, en contradiction 

totale avec les principes républicains, qui se met en place dans la France occupée. Le régime 

de Vichy mène une politique de discrimination ethnique, dont les Français de confession juive 

sont les premières victimes. Les années suivantes et en fonction des impératifs économiques, 

l’immigration est d’abord limitée par la mise en place de quotas et le renvoi de travailleurs 

venus des colonies françaises, puis encouragée par le recrutement d’Algériens 

majoritairement (Bernard, 1993). 

 

Les Trente Glorieuses 

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, la population française a fortement rétrécie et 

la natalité diminuée ; s’agissant là d’handicaps majeurs pour la reconstruction économique du 

pays, l’immigration est encouragée. Elle est réglementée par les ordonnances de 1945 et 

organisée par un établissement public, l’Office national d’immigration. Entre 1945 et 1977, 

2,5 millions de travailleurs étrangers, mis à part les Algériens et les Africains, entrent en 

France. Juste après la libération de la France, il s’agit majoritairement d’Italiens du Sud. Avec 

la liberté de circuler en métropole, accordée aux Algériens en 1946, l’émigration à partir de 

cette colonie française connaît un essor important. C’est durant la même période que la France 

s’y engage dans une terrible guerre coloniale, durant laquelle les droits de l’homme sont 

bafoués et le racisme exacerbé. Avec l’indépendance de l’Algérie en 1962, les Algériens sont 

encore plus nombreux à arriver en France, alors que le gouvernement français tente 

d’équilibrer l’immigration (Bernard, 1993).  

A partir de 1960, ce sont les Espagnols qui arrivent massivement en France, alors que des 

accords de main-d’œuvre sont signés entre la France et la Tunisie et le Maroc en 1963, et la 

Yougoslavie et la Turquie en 1965. L’immigration marocaine augmente ainsi de façon 

considérable entre 1960 et 1972 (Bernard, 1993). Des raisons classiques encouragent les 

Marocains à quitter leur pays : chômage, pression démographique, dégradation incessante du 

rapport actifs/inactifs, accroissement du nombre de jeunes sur le marché du travail et un 

contexte politique particulier. Les migrants tunisiens ont quant à eux un niveau d’instruction 

plus élevé que celui des autres migrants maghrébins. L’importance de leur immigration 
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fluctue ave le temps : elle ralentie en 1962, puis accélère en 1969, puis de nouveau entre 1972 

et 1973 (Stora, 1992). 

L’immigration ne suit plus des impératifs démographiques comme au lendemain de la 

Seconde Guerre Mondiale. Durant les Trente Glorieuses, les migrants participent à la 

croissance économique du pays. Certains emplois jugés pénibles (éboueurs), dangereux 

(mineurs…) ou à caractère répétitif (ouvriers spécialisés sur la chaîne de construction 

automobile) sont abandonnés par les Français aux migrants. Ceux-ci travaillent ainsi 

majoritairement en tant qu’ouvriers spécialisés, manœuvres ou mineurs (Stora, 1992). Les 

migrants maghrébins sont considérés et appréciés comme une main-d’œuvre docile, 

malléable, mobile et peu onéreuse et sont recrutés, pour ces raisons, dans les populations 

rurales des pays d’origine. Ils ont par ailleurs un faible niveau de qualification, corrélé à un 

bas niveau d’alphabétisation, majoritairement inférieur à celui des pays d’origine ; ils sont 

originaires des strates socioculturelles inférieures dans leur société d’origine (Bernard, 1993 ; 

Bruneaud, 2005).  

Pour décourager l’installation définitive des travailleurs immigrés en France, parmi lesquels 

les Maghrébins sont largement représentés, toute politique sociale à leur encontre est 

empêchée, l’immigration familiale découragée par la construction de foyers de célibataires. 

Pourtant celle-ci augmente progressivement. Mais même lorsque les migrants, tant 

maghrébins que portugais, viennent accompagnés de leurs familles, ce qu’ils sont de plus en 

plus nombreux à faire, ils vivent dans une grande précarité sociale (bidonvilles, logements et 

hôtels insalubres…) (Bernard, 1993). Ainsi, les migrants maghrébins sont invisibles en France 

dans les années 60. L’intégration des Maghrébins est d’ailleurs perçue et vécue différemment 

de celle des autres migrants, ce qui peut-être relié à des variables anthropologiques, mais ce 

qui est surtout à mettre en relation avec le passé reliant la France et le Maghreb, plus 

précisément avec la colonisation et les mouvements de libération, en partie violents, qui en 

ont suivi (Bruneaud, 2005). 

 

Choc pétrolier et crise économique 

Durant la décennie 70, le nombre de migrants algériens dépasse celui des tunisiens et 

marocains. Les migrants algériens sont le mieux organisés en réseaux communautaires ; leur 

immigration ancienne leur a permis d’adapter leur mode de vie, de prendre en compte leurs 
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relations à la France et à l’Algérie. Les migrants tunisiens et marocains participent également 

à ces réseaux, la langue arabe représentant un lien entre les trois origines. D’après Stora 

(1992), c’est une véritable communauté qui émerge, assimilant les trois nationalités. C’est par 

peur de perdre leur appartenance que l’islam est érigé comme frontière contre l’étranger – les 

Français. L’appartenance religieuse est ainsi renforcée en migration.  

L’immigration maghrébine et surtout algérienne se transforme au niveau social et 

économique. Les jeunes de la seconde génération entrent à l’université, ils rencontrent 

l’extrême gauche. Ces facteurs, ainsi que les « évènements » de mai 68, participent à la 

multiplication des modèles et des références pour les enfants de migrants algériens, pour leur 

mobilisation politique. La grève des loyers des foyers Sonacotra12 débute en 1974 et se 

prolongera durant plusieurs années. Elle signifie à la société française que ces populations, 

fixées en France, s’engagent pour améliorer leurs conditions de vie et de travail en France. 

Elles n’en oublient pas pour autant le passé colonial et la guerre d’Algérie (Stora, 1992). 

L’année 1974 marque un tournant dans l’immigration française : le premier choc pétrolier de 

1973, renforcé par le deuxième de 1980, provoque une crise économique et marque la fin des 

Trente Glorieuses. C’est dans ce contexte que le gouvernement français suspend 

l’immigration, sans pourtant la stopper ; c’est ainsi que l’immigration officielle diminue, au 

profit de l’immigration illégale. Mais jusqu’en 1977, la politique d’immigration se caractérise 

encore par un certain libéralisme : le gouvernement Chirac permet le regroupement familial, 

un mode de financement spécifique du logement destiné aux migrants est mis en place. Le 

gouvernement reste cependant attaché à une immigration à caractère provisoire : c’est ainsi 

que des cours de langue et de culture (d’origine) sont proposés dans les écoles, une aide au 

rapatriement est mise en place. A partir de 1977, c’est la politique répressive qui triomphe. Le 

gouvernement a la volonté de substituer une main-d’œuvre nationale aux travailleurs 

étrangers. Il propose une aide au retour de 10 000 Francs, le célèbre « million », aux migrants 

souhaitant retourner dans leur pays d’origine ; celle-ci est vécue comme une humiliation par 

les migrants, qui considèrent que, par ce geste, la France ne reconnaît pas tout ce qu’ils ont 

fait pour elle, et souhaitent se débarrasser d’eux (Khellil, 1993). Mais ces mesures échouent ; 

c’est alors par le biais de la répression que le gouvernement français tente de forcer le retour 

des travailleurs immigrés. En 1980, la loi dite « Bonnet » entre en vigueur et renforce le 

                                                 
12 Foyers pour travailleurs immigrés isolés, de la Société nationale de construction de logements pour les 
travailleurs (Sonacotra). 
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contrôle du séjour des étrangers. Elle prévoit des séjours à durée déterminée d’avance, 

institutionnalisant par ce biais les retours. Elle étend les expulsions aux délits mineurs et aux 

étrangers irréguliers. C’est ainsi que se multiplient les expulsions de jeunes d’origine 

algérienne, nés ou ayant vécu une grande partie de leur vie en France. Le thème de 

l’immigration est à l’apogée de sa politisation (Bernard, 1993 ; Bruneaud, 2005 ; Stora, 1992). 

 

Des années 80 à nos jours 

En 1981, la gauche accède au pouvoir, pour la première fois dans l’histoire de la V. 

République. Elle rompt avec la politique répressive de ses prédécesseurs. Une partie de la loi 

Bonnet est ainsi annulée, l’aide au retour est supprimée, les étrangers nés en France ou arrivés 

avant l’âge de 10 ans sont inexpulsables. Les deux réformes les plus importantes portent sur la 

création, par des étrangers, d’associations sans autorisation préalable et la régularisation 

massive d’étrangers en situation illégale. Mais le droit de vote des étrangers aux élections 

municipales, promis par Mitterrand lors de sa campagne électorale, est abandonné. Il semble 

représenter la limite qui ne peut être dépassée, face à une opinion publique de plus en plus 

sensible au sujet de l’immigration, voire xénophobe (Bernard, 1993, Bruneaud, 2005). 

Comme le gouvernement français, les travailleurs maghrébins continuent à considérer leur 

migration en France comme provisoire et ont le projet de retourner vivre un jour au pays 

d’origine. Même le gouvernement algérien encourage le retour des migrants pour qu’ils 

participent au développement de leur pays ; il adapte de plus en plus son discours à la 

deuxième génération. Mais face à une crise économique qui touche également leur pays 

d’origine, conjuguée à une pénurie de logements, ils sont de plus en plus nombreux à faire 

venir leur famille en France. Les regroupements familiaux, nombreux au début des années 80, 

sont la conséquence des régularisations de 1981, mais représentent également une réaction des 

travailleurs maghrébins déjà présents sur le territoire français au durcissement de la politique 

d’immigration. Les projets de retour restent certes toujours présents, mais deviennent de plus 

en plus vagues, étant à l’origine du mythe du retour. C’est ce que Yamina Benguigui décrira 

par l’image de vivre avec les cartons entassés dans le couloir. Le retour devient en effet de 

plus en plus improbable. L’immigration maghrébine se féminise et ce sont bien souvent les 

femmes qui souhaitent rester en France, même si elles gardent un profond attachement au 

pays d’origine. Les enfants nés en France participent également à l’installation définitive des 

migrants maghrébins en France ; ils ne souhaitent pas partir vivre de l’autre côté de la 
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Méditerranée, limitant leurs séjours aux vacances. Le retour représenterait dans ce contexte 

une nouvelle épreuve migratoire. Ainsi, les migrants se fixent en France, malgré 

l’augmentation du chômage et la montée du racisme (Stora, 1992). C’est une immigration de 

peuplement, qui se substitue à une immigration de travailleurs isolés. 

L’année 1983 représente un tournant pour les populations maghrébines en France. La France 

connaît en effet une crise économique, qui voit émerger le chômage de longue durée, une 

fracture sociale et l’exclusion avec de nouvelles populations de pauvres, ainsi que 

l’installation définitive en France d’une population supposée provisoire. C’est dans ce 

contexte qu’un renouveau xénophobe et anti-arabe voit le jour : les migrants maghrébins sont 

rendus responsables du chômage, de l’insécurité et de la délinquance. Le savoir enfoui sur les 

Maghrébins, hérité de l’histoire coloniale refait surface (Savarèse, 2000) et la figure de 

l’Algérien est de retour dans le débat politique français (Stora, 1992). Racisme et xénophobie 

sont de plus en plus importants dans l’opinion publique (Bruneaud, 2005, Savarèse, 2000). 

S’en faisant le porte-parole, le Front National émerge cette même année et accuse le 

gouvernement de laxisme. Face à ces développements, le gouvernement axe sa politique sur 

deux points centraux : « fermeture des frontières et chasse aux clandestins – insertion des 

immigrés en situation régulière ». Le regroupement familial n’est possible que sous certaines 

conditions strictes de ressources et de logement, alors qu’en parallèle, l’aide au retour, 

rebaptisée « aide à la réinsertion », est relancée (Bernard, 1993). 

Des crimes racistes touchent les enfants de migrants, en particulier d’origine maghrébine : le 

jeune Lounès Lahdj est tué à l’arme blanche à Marseille ; le jeune Algérien Djilali Ben Ali 

assassiné dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Mais ces actes de violence raciste ne sont 

pas seulement le fait d’individus isolés de la population dominante sur la population 

minoritaire ; ils correspondent également à des actes de violence policière : le jeune 

Abdelkader Bouziane d’origine maghrébine est tué au volant de la voiture qu’il conduisait, 

d’une balle dans la nuque par un policier. Il s’agit de violences à caractère individuel certes, 

mais dont le message à l’encontre des populations, auxquelles appartiennent les victimes, est 

clair (Hargreaves, 2006). En 1991, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les 

peuples (MRAP) recense 250 assassinats d’étrangers ou de personnes d’origine étrangère en 

dix ans. Les jurys populaires ne condamnent les assassins qu’à des peines symboliques ; 

certains sont même acquittés. D’après Stora (1998), le mépris, remontant à la guerre 

d’Algérie, de la vie d’un Algérien sévit alors toujours dans la société française. 
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Le chômage touche de plus en plus les jeunes d’origine maghrébine ; en 1992, 50% des 

Maghrébins de moins de 24 ans sont sans emploi. Ces inégalités socio-économiques, 

aggravées par les discriminations ethniques et spatiales, sont à l’origine de la révolte des 

jeunes de la seconde génération. Celle-ci s’exprime dans les années 80 par les premières 

violences urbaines, mais également par la voie civique, au sein d’associations créées dans les 

cités. Les enfants de migrants ne peuvent en effet être simplement perçus comme victimes 

passives des violences décrites plus haut ; ils en sont également les acteurs. En Mars 1983, 

des « rodéos » opposent les jeunes d’origine maghrébine aux policiers, accusés d’avoir 

manqué de respect à leurs parents, dans la cité des Minguettes dans la périphérie lyonnaise. 

Ces violences illustrent, selon Bernard (1993), les dimensions sociales, urbaines et d’ordre 

public de l’immigration, dans un contexte inéluctablement marqué par le passé algérien de la 

France. 

Le journal Sans frontière, à l’intersection des trois pôles politiques non officiels algériens13, 

est à l’origine de la Marche pour l’Egalité en 1983. Celle-ci est conduite par des jeunes des 

banlieues lyonnaises, groupés autour du Père Christian Delorme, revendiquant à la fois leur 

origine et une place à part entière dans la société française. A l’issue de l’entrevue accordée 

aux Marcheurs, le Président Mitterrand annonce la carte de 10 ans, titre de séjour et de travail 

à la fois, qui permet de rompre avec la précarité du statut d’étranger et de faire cesser les 

humiliations des renouvellements incessants. Cette marche permettra surtout à l’opinion 

publique de prendre connaissance des enfants des migrants algériens et maghrébins. C’est à la 

même période qu’est créée Radio Beur, se faisant l’écho des revendications d’égalité de droits 

et des innovations culturelles. Les principaux acteurs du Collectif des droits civiques pour le 

droit de vote, des inscriptions sur les listes électorales etc. sont des membres de Sans 

frontière et de Radio-Beur (Bernard, 1993 ; Bruneaud, 2005 ; Stora, 1992).  

Ces militants de la seconde génération sont souvent les enfants d’ex-militants algériens pour 

l’indépendance du pays. Même s’il s’agit pour les deux générations de retrouver la dignité, 

leur manière de procéder diffère : les jeunes revendiquent ouvertement une intégration rejetée 

dans le passé par les nationalistes comme la pire des trahisons. Tout en restant fidèles à leurs 

origines, ces jeunes revendiquent une place de citoyen à part entière dans la société française. 

Leurs parents considéraient l’indépendance comme un droit du peuple algérien, tout comme 

                                                 
13 Les oppositions au régime algérien, le mouvement berbère (politique ou culturel) et l’extrême gauche 
étudiante maghrébine. 
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leurs enfants considèrent la citoyenneté française comme un droit des enfants de migrants nés 

en France (Stora, 1992). 

Même si la Marche des beurs est un succès, le mouvement est incapable de s’organiser par la 

suite. Le droit à la différence, revendiqué par les Marcheurs beurs est à double tranchant, 

puisqu’elle sert au Front National d’argument pour l’inassimilabilité des migrants et de leur 

nécessaire expulsion. En réaction, la deuxième Marche des beurs, surnommée Convergence 

84, prend fait et cause pour une France solidaire, qui a « besoin de mélanger pour avancer ». 

Mais le demi-échec de ce mouvement divise les jeunes : une partie défend l’entrée en 

politique avec le soutien de la gauche commençant à thématiser l’intégration ; d’autres 

militent pour la création d’un mouvement maghrébin autonome et indépendant des 

organisations traditionnelles, soutenant le droit de « vivre ensemble avec nos différences ». En 

1985, deux associations sont créées : SOS Racisme et France-Plus ; mais elles n’ont pas 

réellement d’assise dans les cités, alors qu’elles sont soutenues par le Président de la 

République et d’autres personnalités de gauche. A partir de la fin de 1984, le message de 

fraternité antiraciste de « touche pas à mon pote » s’étend parmi la jeunesse ; il est également 

soutenu par des célébrités, telles que Coluche ou Halter (Bernard, 1993 ; Stora, 1992). 

Face au succès du Front National, le gouvernement Chirac « instrumentalise l’immigration ». 

La loi dite Pasqua de 1986 rétablit les reconduites administratives à la frontière et limite les 

conditions de renouvellement de la carte de 10 ans. Mais le projet de réforme, visant à 

supprimer l’acquisition automatique de la nationalité à l’âge de la majorité par les personnes 

nées en France de parents étrangers, échoue face à la vague de protestation qu’il déclenche. 

Avec la réélection de Mitterrand, la loi Pasqua est remplacée par la loi Joxe, qui rétablit le 

contrôle judiciaire sur les reconduites à la frontière. C’est également à cette période que le 

débat sur le voile est déclenché par trois jeunes filles souhaitant porter leur foulard, dit 

islamique, au collège. Le Conseil d’Etat, appelé à la rescousse, recommande un règlement au 

cas pas cas, tout en soulignant les règles de la laïcité. Mais c’est également une période où les 

dirigeants de droite, soumis à la pression du Front National, mènent une politique populiste : 

Chirac évoque les « odeurs » des migrants, tandis que Giscard-d’Estaing s’inquiète de 

l’invasion. Le gouvernement a recours à des réformes répressives, telle la suppression de 

l’autorisation de travail pour les demandeurs d’asile, la pénalisation accrue du travail illégal, 

l’instauration d’un visa de transit. En même temps, il régularise 20 000 demandeurs d’asile et 

aménage la double peine, qui implique l’expulsion après avoir purgé la peine de prison. Mais 
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l’accélération du traitement des dossiers de demandeurs d’asile, qui permet de diminuer le 

nombre de demandeurs d’asile en territoire française, est à l’origine d’un grand défilé de la 

gauche, défiant la politique d’immigration d’un gouvernement lui-même de gauche. Ce défilé 

est à l’origine de modifications apportées au projet du ministre de l’intérieur : à la place des 

zones de transit originairement prévues aux aéroports, des zones d’attente, dans lesquelles les 

étrangers non-admis sur le territoire peuvent être retenus 20 jours, sont mises en place. Avec 

le remplacement de Cresson par Bérégovoy, le débat public sur l’immigration s’apaise, en 

même temps que la xénophobie se propage en Europe (Bernard, 1993). 

Avec le retour de la droite au pouvoir en 1993, trois textes fondamentaux réforment la 

législation. Premièrement, le code de la nationalité est changé : le droit de sol est soumis à des 

conditions restreintes, en même temps que les cas empêchant l’acquisition de la nationalité 

française sont multipliés. La seconde loi porte sur les contrôles d’identité, qui, à des fins 

préventives, peuvent avoir lieu indépendamment du comportement de la personne et rend 

obligatoire la présentation du titre de séjour à toute réquisition des officiers de la police 

judiciaire. Et enfin, la loi portant sur l’immigration rend l’obtention de la carte de résident 

plus difficile pour certains enfants de migrants, étudiants et époux de Français ; elle institue, 

entre autres, le regroupement familial après deux ans de séjour au lieu d’un et l’expulsion de 

certains étrangers jusque là protégés (Bernard, 1993). 

 

1.3. Liens entre colonisation et immigration 

Aujourd’hui, le lien entre colonisation et immigration est admis, la dernière représentant une 

conséquence de la première (Bruneaud, 2005 ; Khellil, 2004 ; Savarèse, 2000 ; Stora, 2005). Il 

s’inscrit dans l’histoire commune des pays d’Afrique du Nord et de la France. Même s’ils sont 

ambivalents et complexes, des liens forts unissent ces peuples des deux côtés de la 

Méditerranée. Et c’est cette histoire commune, la présence de ces liens, qui détermine 

finalement les mouvements réciproques – d’immigration et d’émigration - entre la France et le 

Maghreb : la France se tourne vers ses ex-colonies à la recherche de main-d’œuvre dont elle 

manque ; les migrants de leur côté ont tendance à choisir « naturellement » l’ex-nation 

colonisatrice comme terre d’immigration. En même temps, les rapports entre les Français et 

leurs migrants maghrébins héritent également du passé, puisque les contradictions qui ont 

jalonné le passé colonial de la France se prolongent aujourd’hui dans le traitement de ses 

migrants et de leurs enfants (Bruneaud, 2005). De même, les stéréotypes concernant les 
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colonisés maghrébins, véhiculés et cultivés durant la colonisation refont surface dans les 

représentations qu’ont les Français aujourd’hui de leur migrants maghrébins (Savarèse, 2000). 

D’un autre côté, l’histoire coloniale unissant la France au Maghreb influence également les 

attitudes et comportements des migrants maghrébins et de leurs enfants. Même s’ils ne l’ont 

pas vécue eux-mêmes, cette histoire commune désigne, selon eux, les colonisateurs comme 

des oppresseurs (Khellil, 2004). 

Jusqu’à la fin des années 90, la guerre d’Algérie, véritable traumatisme sur les deux rives de 

la Méditerranée, continue à peser sur la société française. Elle est si difficile à aborder parce 

qu’elle a touché la société française en profondeur, les soldats français provenant de toutes les 

couches sociales. Ainsi, « tout une génération a été atteinte par l’onde de choc » (Stora, 1998, 

p. 294). D’après Stora (1998), cette guerre qui ne disait pas son nom ne pouvait être 

surmontée par la société française, en raison d’une série d’armistices, promulguées à la fin de 

la guerre (entre autres levée des sanctions envers ceux qui ont commis des atrocités durant la 

guerre), puis au début des années 80, avec l’avènement de la gauche au pouvoir 

(réhabilitations de ceux qui ont participé à la subversion contre la République, entre autres, les 

membres de l’Organisation armée secrète – OAS).  

La seule possibilité trouvée par la société française de se confronter à son passé consistait 

alors en une valorisation de l’entreprise coloniale. Une telle vision des choses permettait en 

effet de relativiser la guerre d’Algérie. Durant les années 80, une série de mesures a été prise 

dans ce sens : le système colonial et les guerres anticoloniales sont jugés de façon similaire ; 

ils auraient été à l’origine des mêmes horreurs et auraient fait les mêmes victimes. Par 

ailleurs, l’apport civilisateur des expéditions coloniales est mis en avant. Dans cette 

perspective, la colonisation aurait représenté une opportunité gâchée par les colonisés eux-

mêmes. Il est par ailleurs soutenu que l’indépendance algérienne n’a pas permis l’avènement 

de la démocratie et de la liberté individuelle, mais a instauré un système tyrannique (Stora, 

1998). 

En juin 1999, le gouvernement français reconnaît le terme de « guerre », qui remplace celui 

d’ « évènements », pour qualifier ce qui s’est passé en Algérie entre 1954 et 1962. Cette 

reconnaissance a été suivie par une « flambée de mémoire » (Stora, 2003) de part et d’autre de 

la Méditerranée. En Algérie, Massali Hadj et Ferhat Abbas sont réhabilités. En France, des 

travaux de publications, films de fictions, documentaires sur la guerre d’Algérie se 

multiplient. Cette connaissance s’accompagne ainsi d’une reconnaissance de la guerre. Depuis 
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1992, les archives militaires sont par ailleurs ouvertes et consultables par des chercheurs, qui 

remplacent ainsi les journalistes. Les témoignages font place au travail historique ; l’histoire 

se substitue à la politique. Ces changements permettent aux peuples algériens et français de 

regarder le passé en face et d’essayer, au-delà des mythifications et des dénis, de comprendre 

(Stora, 2003). La guerre d’Algérie continue néanmoins à être traitée comme un sujet ne 

concernant que les groupes de personnes directement touchés par la guerre – les rapatriés, les 

Harkis, les migrants et leurs enfants, les soldats – et non la société entière (Stora, 2005). 

En novembre 2000, plusieurs intellectuels lancent un appel dans le journal communiste 

L’Humanité, exigeant la condamnation de la torture, utilisée de manière systématique durant 

la guerre d’Algérie. Même si cet appel est soutenu par le Premier Ministre Lionel Jospin, 

celui-ci s’oppose à la création d’une commission d’enquête parlementaire sur les tortures 

commises durant la guerre d’Algérie. Mais le débat est déclenché : victimes et tortionnaires 

(comme le général Massu par exemple) témoignent dans le quotidien Le Monde ; des 

politiciens de tous les camps politiques s’expriment sur le sujet (Stora, 2003). 

Certes, les contextes politiques des deux pays – la guerre civile qui a suivi les élections 

interrompues de 1992 en Algérie, ainsi que la montée du Front National en France – 

favorisent une réflexion sur la guerre d’Algérie ; mais celle-ci est également portée par les 

enfants de migrants et de Harkis. De plus en plus, ces jeunes partent à la recherche de cette 

mémoire occultée en France, mais qui reste néanmoins présente dans leurs familles (Stora, 

1998). Ils veulent enfin comprendre ce qui s’est passé durant la guerre d’Algérie. Ils se 

revendiquent de la mémoire de leurs parents, qui ont lutté pour l’indépendance. A la suite 

d’un combat associatif, ils parviennent à faire reconnaître le massacre du 17 octobre 1961, 

perpétré par la police parisienne, lors d’une manifestation pacifique à l’appel du FLN (Stora, 

2003). Ces jeunes souhaitent également éclairer d’autres aspects de la période coloniale : les 

ségrégations, séparations, mais aussi les convivialités, les métissages échoués, en bref, 

l’histoire commune de la France et de l’Algérie (Stora, 2005). 

Tout en restant fidèles à la mémoire de leurs parents, ils revendiquent la citoyenneté française, 

une place dans la société dominante. Ils refusent d’occuper une place invisible, similaire à 

celle de leurs parents : être cantonnés aux mêmes métiers dévalorisés et méprisés par la 

population nationale (Stora, 1998, 2003). Les jeunes de la seconde génération récusent le 

choix qui leur est imposé par la société dominante : choisir entre la citoyenneté française et 

l’histoire de leurs pères et de leurs grands-pères. Ils revendiquent en effet une multiplicité 
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d’affiliations ; ils veulent et doivent concilier ces deux aspects de leur histoire. Mais cette 

multiplicité remet en cause l’Etat-nation, comme espace d’appartenance central de l’individu-

citoyen, provoquant ainsi une crise identitaire de la société française. En 1992, Stora concluait 

que les jeunes d’origine algérienne ne parviendraient à « entrer » de manière satisfaisante 

dans la société française « qu’après avoir assimilé quatre-vingts années d’histoire de leur 

communauté sur le sol de notre pays » (Stora, 1992, p. 441). Aujourd’hui, les enfants de 

migrants maghrébins, et plus particulièrement algériens, sont sur le bon chemin pour relever 

ce défi. Et la France semble enfin se confronter aux démons de son passé, de la guerre 

d’Algérie (Stora, 2003). 

Après son occultation, la guerre d’Algérie domine aujourd’hui l’historiographie de la 

colonisation. Mais cette focalisation récente sur la guerre d’Algérie masque une autre réalité, 

celle de la colonisation : elle fait comme si la colonisation n’avait engendré que ce seul 

traumatisme – gardant le silence sur la guerre d’Indochine, la guerre du Rif, les conquêtes 

coloniales en Algérie et au Maroc etc. – et n’évoque la colonisation que de manière 

superficielle. La condamnation de la guerre d’Algérie permet d’atteindre un « consensus 

républicain », incriminant les aspects connus de la colonisation, sans pour autant 

problématiser le système colonial en lui-même. Celui-ci est en effet toujours absent dans 

l’espace publique, dans les manuels d’enseignement. L’histoire coloniale n’est pas considérée 

comme un élément majeur de l’histoire nationale, mais comme un épiphénomène, scindé de 

l’histoire nationale (Lemaire, 2005, 2006). Il n’existe toujours pas d’œuvres 

cinématographiques qui thématisent la colonisation, ses injustices et son fonctionnement 

inégalitaire. Le cinéma français a véhiculé un imaginaire entre nostalgie de l’Empire et la 

honte inavouée pour les horreurs commises (Stora, 2006).  

Les enfants de migrants souhaiteraient pourtant que la colonisation, dont ils n’ont qu’une 

connaissance très vague, leur soit plus amplement enseignée. Ils ont conscience que la France 

occulte cette partie de son histoire, tente d’en atténuer les dissentiments. Le réductionnisme de 

la colonisation à la guerre d’Algérie alimente chez ces jeunes frustrations et ressentiments. Il 

influence leurs comportements et attitudes face à la société française. Ils sont par ailleurs 

constamment renvoyés à ce passé commun de la France et du Maghreb, ce qui empêche toute 

amnésie volontaire de leur part. Faute de transmission par l’école, les jeunes reconstruisent 

l’histoire de la libération algérienne, en la mythifiant et en ignorant les exactions et 
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manipulations commises de part et d’autre. Cette histoire reconstruite contribue à la 

« fracture » ressentie, à l’exclusion réciproque (Lemaire, 2005).  

L’article 4 de la loi du 5 février 2005 n’a fait qu’attiser ces discordes, suscitant une véritable 

polémique. Cet article stipule que « les programmes scolaires reconnaissent en particulier le 

rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord ». En Algérie 

surtout, cette loi a été perçue comme le refus de la France de reconnaître son passé colonial, 

engendrant un nouveau refroidissement dans les relations houleuses entre les deux pays. 

Mais cette loi n’est qu’un volet d’une série de déclarations officielles et de textes de loi visant 

à réhabiliter le passé colonial français et à imposer une vision officielle de l’histoire coloniale. 

Cette loi est ainsi à replacer dans le contexte d’une série de freins au réveil de la mémoire à 

partir de 2002. La proposition faite par la gauche d’instaurer une journée nationale « de 

souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 

d’Algérie et des combattants de Tunisie et du Maroc » est rejetée par l’Assemblée Nationale. 

De nombreux espaces dédiés à la mémoire coloniale, tels des musées ou des lieux de 

commémoration, sont édifiés un peu partout en France. Des ouvrages luttant contre la 

« repentance coloniale » sont publiés (Blancel et Blanchard, 2006). L’attitude à avoir face à la 

torture scinde l’opinion publique française entre ceux qui exigent une condamnation judiciaire 

des tortionnaires et ceux qui s’opposent à ce travail de mémoire, justifiant tortures et viols par 

le fait que « c’était la guerre ! » (Stora, 2003). Par ailleurs, un sondage réalisé par le quotidien 

Le Figaro (décembre 2005) révèle que 64% des Français approuvent cette valorisation du 

passé coloniale de la France, toutes orientations politiques confondues. L’article 4 est 

néanmoins supprimé début 2006 sous la pression de la gauche, d’historiens se défendant 

d’une « histoire officielle », ainsi que d’une partie de l’opinion publique. 

Même si des évolutions sont perceptibles depuis quelques années, l’épisode colonial de la 

France reste un sujet polémique. Le débat sur la colonisation n’a pas encore réellement eu 

lieu. D’un côté il existe un travail de mémoire indéniable, entrepris par des historiens, des 

associations, dans des livres, des sites, des articles et des fictions télévisuelles et 

cinématographiques. Ce travail contribue à enrichir le savoir sur l’histoire coloniale et à 

ouvrir un véritable débat sur la colonisation et ses conséquences. D’un autre côté, l’Etat tend à 

valoriser de plus en plus la colonisation et à mettre en avant ses aspects positifs (Blancel et 

Blanchard, 2006). Certains groupes sont nostalgiques de l’Empire colonial et cultivent un 

sentiment de revanche à l’encontre des migrants et de leurs enfants (Stora, 2005). 
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1.4. Racisme et discrimination : un héritage colonial 

La colère et les frustrations des jeunes d’origine maghrébine, notamment dans les banlieues, 

est ainsi à mettre en relation avec le déni, voire même la valorisation de l’épisode colonial 

français. Ces sentiments négatifs sont cependant également une conséquence des influences 

de cette histoire coloniale sur la vie quotidienne des jeunes de la seconde génération. La 

mémoire coloniale envenime en effet les perceptions des ex-colonisés par la société française. 

On observe une montée du racisme et des discriminations à l’encontre des migrants 

maghrébins en France. Ce racisme plus particulièrement anti-arabe et islamophobe trouve ses 

racines dans le passé colonial (Deltiombe et Rigouste, 2005 ; Lemaire, 2005 ; Vidal, 2006). 

Durant les années 80, un discours de la revanche est à l’origine d’un racisme de type 

colonial : les Maghrébins sont considérés comme de « bons Arabes » pacifiques, lorsqu’ils se 

contentent de travailler, et comme « fanatiques », lorsqu’ils prétendent revendiquer un place à 

part entière dans la société française (Stora, 1998). Ce racisme anti-arabe est un legs du passé 

colonial : les migrants et leurs enfants restent des « indigènes » pour les Français (Vidal, 

2006). Les représentations des Maghrébins dans l’imaginaire français actuel ressemblent 

fortement aux représentations des Arabes dans l’imaginaire colonial : le stéréotype de 

l’étranger dangereux refait surface (Savarèse, 2000). Les images et discours de la colonisation 

sont ainsi encore très présents dans la mémoire collective française. 

Ce racisme prend également la forme de l’islamophobie. L’islam est présenté comme une 

preuve de l’inassimilabilité des migrants maghrébins. Bozzo (2005) pointe sur les contraintes 

sociales rencontrées par les musulmans en France, dès lors qu’ils tentent de pratiquer leur 

culte. Il reste difficile aujourd’hui d’être à la fois musulman et citoyen français. Le contrôle 

policier quasi-quotidien des musulmans pratiquants atteste d’une suspicion systématique à 

l’égard de cette minorité religieuse. Cette surveillance et ce contrôle représentent également, 

d’après Bozzo (2005), des legs du passé colonial de la France. Du temps de l’Algérie 

colonisée, une majorité de musulmans était dominée par une minorité de colonisateurs 

français et chrétiens, jouissant de droits civiques et politiques, dont les premiers étaient 

dépourvus. L’enjeu était de taille. Dans ce contexte, l’islam avait aux yeux des Français un 

potentiel subversif qu’il fallait tenir en échec. La France s’est de ce fait efforcée, dès le début 

de la colonisation, de contrôler les institutions religieuses algériennes.  

Le racisme anti-arabe et l’islamophobie sévissant en France actuellement sont également à 

replacer dans un contexte international, marqué par les attentats du 11 septembre 2001 et la 
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guerre anti-terroriste menée depuis lors pas les Etats-Unis et leurs alliés (Deltiombe et 

Rigouste, 2005 ; Vidal, 2006). L’image de l’ennemi se recompose aujourd’hui dans un 

contexte mondialisé, dans lequel l’islamisme radical et le terrorisme représentent les menaces 

majeures. A l’échelle française, le débat autour de la loi sur le voile a également été perçue 

par certains comme un prétexte pour laisser libre cours à leur islamophobie (Vidal, 2006). 

Ces expériences de discrimination et de racisme, que font souvent les jeunes d’origine 

maghrébine, instaurent une différenciation à leur détriment, un fossé entre eux et la société 

française. Ceci facilite la formation d’un « nous », d’une identification collective à partir de 

ces expériences communes. Le pays et la culture d’origine gagnent en importance face à la 

difficulté d’être reconnu comme citoyen français à part entière (Mokounkolo et al. 2002). 

Cesari (1994) souligne cependant que ce processus ne représente pas une simple identification 

négative, l’appropriation de l’image renvoyée par la société française aux jeunes d’origine 

maghrébine. Les attributs « arabe » ou « musulman » sont connotés positivement et chargés 

d’affectivité. 

En ce qui concerne plus particulièrement les expériences de racisme et de discrimination des 

jeunes filles d’origine maghrébine en France, Lacoste-Dujardin (1995) a pu montrer dans une 

étude auprès de cette population que près de la moitié des répondantes en ont été victimes ; et 

ceci surtout au moment de la recherche d’emploi, même s’il s’agit d’un racisme plutôt diffus, 

qui ne s’exprime pas de manière directe et violente. En effet, le racisme se manifeste de nos 

jours de façon plus subtile et rationnelle (Karlsen et Nazroo, 2002). Ces jeunes filles se 

sentent rejetées par la société française à cause de leur appartenance ethnique. Et même si 

elles sont moins touchées par la discrimination que les garçons, elles se sentent concernées 

par la discrimination à l’encontre de leur communauté.  

 

1.5. Politiques antidiscriminatoires françaises 

Les comportements racistes et discriminatoires à l’encontre des migrants et ressentis par ces 

derniers sont également à replacer dans le contexte des politiques antidiscriminatoires 

françaises. 

Jusqu’en 1972, la discrimination n’était pas interdite par les lois françaises, cependant que la 

Constitution affirme le droit à l’égalité pour tous les êtres humains, « sans distinction de 

race ». Tout au long des années 60, le gouvernement rejette les propositions de lois présentées 
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par les communistes, les socialistes et les centristes, en arguant que le racisme n’est pas assez 

important en France pour les justifier. Ce n’est ainsi qu’en 1972 que des lois contre la 

discrimination raciale ou ethnique sont promulguées. Mais les discriminations relèvent de la 

loi pénale ; le plaignant doit ainsi convaincre une cour d’assises qu’il a bien été victime de 

discriminations. Les voix critiques dénoncent que par le recours à la loi pénale, le nombre de 

procès et de condamnations pour discrimination soit diminué. A titre d’exemple, seulement 26 

verdicts de culpabilité ont été prononcé en France entre 1997 et 1999, contre 72 gains de 

cause en Grande-Bretagne pendant l’année 95 uniquement ; en Grande-Bretagne les 

procédures criminelles sont en effet délibérément évitées (Bleich, 2003). 

Ce n’est qu’en 1997 que la lutte contre la discrimination devient pour la première fois une 

priorité du gouvernement français. En effet, jusqu’à la fin des années 90, il n’existe en France 

aucune organisation spécifiquement chargée de combattre la discrimination. Et ce n’est que 

depuis quelques années qu’un certain nombre d’organismes a été créé pour combler cette 

lacune : les Commissions départementales d’accès à la citoyenneté (CODAC) sont créées par 

Jean-Pierre Chevènement pour lutter contre la discrimination à l’échelon départemental ; le 

Groupe d’études et de lutte contre les discriminations (GELD) est lancé par Martine Aubry 

(Bleich, 2003).  

Les lois contre la discrimination et le racisme sont modifiées en 2001. Elles stipulent que les 

plaintes pour discrimination ne sont plus à déposer devant des cours d’assises, mais devant 

des tribunaux civils ; ainsi, la charge de la preuve est renversée du plaignant au défendant, 

encourageant un plus grand nombre de victimes à se manifester. Il s’agit d’une différence 

importante, puisqu’elle encourage les victimes à porter plainte pour discrimination. Elle peut 

avoir un effet boule-de-neige : plus les personnes coupables pour discrimination sont 

réellement inculpées, plus la conscience nationale du problème de racisme et de 

discrimination en France peut se développer et ainsi décourager les gens à fonder certaines 

décisions sur la « race » ou l’appartenance ethnique. Par ailleurs, ces changements dans les 

lois confèrent un plus grand pouvoir aux inspecteurs de travail et aux syndicats dans leur lutte 

contre les discriminations. Elles instituent également une protection contre la discrimination 

patronymique, puisque certains employeurs refusent des entretiens d’embauche à des 

candidats, dont le nom de famille présente une consonance étrangère. Enfin, ces nouvelles lois 

protègent contre les discriminations indirectes. Depuis 2002, ces lois s’appliquent de manière 
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similaire à la discrimination au logement. Aujourd’hui, la France est un des pays européens 

les plus actifs en matière d’intégration des populations migrantes (Bleich, 2003).  

Mais ces lois contre le racisme et la discrimination ne sont pas suffisamment appliquées 

d’après Hargreaves (2006). La classe politique en France s’est trop longtemps contentée de 

prononcer les principes républicains de façon incantatoire, sans finalement les appliquer, par 

peur du communautarisme et des ghettos. Paradoxalement les pratiques des autorités ont 

contribué à la formation de micro-concentrations de groupes ethniques, qu’on souhaitait 

pourtant tant éviter. Il existe en effet des discriminations des minorités visibles dans 

l’allocation du logement social en France. Les quotas d’étrangers sont certes interdits par la 

loi, mais néanmoins respectés implicitement par les autorités. Mais celles-ci ne peuvent pas 

être poursuivies en justice ou accusées de discrimination, puisqu’elles ne sont pas tenues 

d’avancer les raisons du refus de l’allocation d’un logement social. Hargreaves (1995) avance 

l’hypothèse qu’il existerait implicitement un seuil de tolérance, de 10 à 15%, dans l’allocation 

de logement, au-delà duquel les autorités présument que les minorités ne peuvent plus être 

absorbées et intégrées dans un quartier ou une région. En même temps, les autorités assignent 

les logements les moins désirables aux minorités. Par ailleurs, Hargreaves (2006) soutient que 

la lutte antidiscriminatoire du gouvernement français reste trop peu importante et qu’elle 

survient trop tard. En effet, les institutions antidiscriminatoires sont perçues par les victimes 

de la discrimination comme impuissantes. Les membres des minorités sont d’autant plus 

sceptiques que la droite, revenue au pouvoir en 2002, remplace le GELD par une nouvelle 

institution, la Haute autorité de lutte contre la discrimination et pour l’égalité (HALDE). Ainsi 

la HALDE est créée quelques mois seulement avant que d’importants troubles urbains 

éclatent en novembre 2005 dans plusieurs villes françaises. Le pouvoir public en France nie 

par ailleurs les accusations de discrimination institutionnelle, comme les discriminations au 

sein de la police par exemple. Ainsi, les autorités ont gardé le silence, tout en témoignant leur 

désapprobation face au rapport rédigé en 2003, à l’initiative du GELD, sur les discriminations 

raciales au sein de la police. 

 

2. Les multiples liens des migrants et de leurs enfants avec le pays d’origine 

Les migrants maghrébins en France contribuent aux relations historiques et politiques entre la 

France et le Maghreb. La circulation des biens, des personnes et des informations de part et 
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d’autre de la Méditerranée est en effet une donnée essentielle de la vie des familles d’origine 

maghrébine. Ils vivent entre la France et leur pays d’origine, adoptant ainsi un mode de vie 

transnational.  

Une des caractéristiques du maintien des relations entre les migrants maghrébins et leur 

famille, et à travers elle, avec leur pays d’origine, est le transfert monétaire. Le soutien 

financier des familles par les migrants représente une ressource importante des familles au 

Maghreb. Les migrants investissent également dans des objets symbolisant le mieux la 

réussite, comme les appareils électroménagers, la télévision, la parabole ou la voiture. Mais 

c’est la construction ou l’acquisition d’un logement qui constitue la plus grande source 

d’investissement. Sa fonction sociale, en tant que symbole de la réussite du migrant, est 

primordiale. Il y revient régulièrement, ses enfants y passent leurs vacances. 

Les jeunes de la seconde génération maintiennent avec leur pays d’origine différentes formes 

d’échange (vacances, commerces), mais surtout des liens sentimentaux et symboliques, 

d’autant plus revendiqués qu’ils sont victimes de discriminations en France ou que leur sont 

renvoyées des images dépréciatives de leur pays d’origine par la société française. 

 

2.1. Les vacances passées au pays d’origine 

La vie des jeunes d’origine maghrébine en France est ponctuée par des vacances passées au 

bled14, au pays d’origine des parents. Ces voyages leur permettent de réactiver et de maintenir 

les liens qui les unissent au Maghreb. Durant ces vacances, les familles consacrent leur temps 

à consolider leurs relations familiales et sociales, à participer à des festivités et des 

cérémonies et à régler des problèmes administratifs ou liés à la construction ou l’acquisition 

d’un bien immobilier. Ces séjours permettent également aux jeunes d’origine maghrébine 

d’expérimenter leurs appartenances culturelles. Ils s’inscrivent dans les pratiques 

transnationales des familles d’origine maghrébine en France. 

 

Les expériences que ces jeunes de la seconde génération vivent au pays d’origine de leurs 

parents ne sont pourtant pas dénuées de tensions. La migration des parents a éventuellement 

été à l’origine d’inimités, voire de jalousie au sein de la famille, notamment en raison de 

difficultés politiques et économiques. Ces tensions intrafamiliales influencent ainsi les 
                                                 
14 « Pays » en arabe dialectal. 
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relations que ces jeunes peuvent nouer avec les membres de leur famille. Les jeunes de la 

seconde génération n’ont pas l’impression d’être perçus comme maghrébins, ils se sentent 

rejetés et jalousés par les membres de leur famille et les habitants du pays de manière plus 

générale. Leurs expériences sont plus largement à replacer dans le contexte des relations 

inégalitaires entre la France et le Maghreb. Ces jeunes de la seconde génération y sont 

principalement considérés comme des « touristes » venus de pays riches dépenser leur argent 

ou apporter des cadeaux. Ces expériences de othering sont d’autant plus mal vécues qu’elles 

font écho à des expériences similaires en France.  

Une recherche menée par Marlière (2006) auprès de jeunes de la seconde génération, partis 

passer leurs vacances au Maghreb, montre que les interactions se différencient selon les pays 

du Maghreb, en raison de contextes nationaux et économiques différents. 

En Algérie, ces jeunes vivent souvent des relations conflictuelles avec les membres de leur 

famille. Ils y sont traités d’« immigrés ». Ils peuvent vivre des « chicanes » de la part de la 

police ou des douaniers. Deux aspects sont ici à prendre en compte. D’une part, le passé 

colonial de la France en Algérie et le nationalisme algérien influencent les relations des 

habitants du pays avec les jeunes de la seconde génération. Ils vivent dans l’ancien pays 

colonisateur et doivent, à chaque fois de nouveau, prouver leur allégeance à l’Algérie. D’autre 

part, ces relations sociales se structurent autour de l’écart entre la richesse présumée des 

jeunes d’origine maghrébine et la pauvreté des locaux. 

En Tunisie, les rapports sont également tendus entre les « jeunes de France » et les habitants 

du pays. Ils sont caractérisés par un mépris réciproque, une véritable distinction entre « eux » 

et « nous ». Les jeunes de la seconde génération y font l’objet de moqueries, de 

stigmatisations et de discriminations à l’entrée de certaines boites de nuit ou d’hôtels, 

discriminations similaires à celles qu’ils vivent en France. Cette situation est à replacer dans 

le contexte d’un essor économique important de la Tunisie. 

Au Maroc, les jeunes de la seconde génération entretiennent des relations distantes avec les 

habitants du pays. Leurs relations sont majoritairement de nature commerciale et financière. 

Ces relations sont biaisées par une différence de richesse particulièrement importante dans ce 

pays à la pauvreté endémique. Cette richesse est parfois exhibée par ces jeunes pour 

« narguer » les locaux. 
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Les vacances passées au pays d’origine jouent un rôle important dans le maintien de relations 

transnationales par les familles d’origine maghrébine. En grandissant, les jeunes de la seconde 

génération espacent cependant de plus en plus leur retour, ou choisissent de se rendre dans 

d’autres villes que celle d’origine des parents dans des stations balnéaires fréquentées par 

d’autres Français. 

 

2.2. Différentes formes de relations entre les migrants et leur pays d’origine 

Au-delà des vacances passées au pays, les migrants d’origine maghrébine en France 

maintiennent de multiples liens avec leur pays d’origine. Ces liens se sont transformés au fil 

du temps. Jusque dans les années 80, les relations des migrants d’origine maghrébine – et plus 

particulièrement algérienne – et de leurs enfants avec le pays d’origine s’inscrivaient dans le 

contexte postcolonial des nations en construction. Les jeunes de la seconde génération 

désiraient contribuer à l’édification d’une nouvelle société, habités par l’euphorie des 

premières années d’indépendance. Ce désir était d’autant plus présent qu’ils ont été bercés 

dans leur enfance par les projets de retour de leurs parents. Dans le cadre d’une seconde 

migration, ces jeunes sont partis en Algérie pour y suivre des études supérieures, s’y acquitter 

de leur service militaire, y chercher un emploi. Autrement, leur séjour s’inscrivait dans un 

projet matrimonial, une quête identitaire, un volontariat étudiant ou encore la participation à 

une équipe sportive (Santelli, 1999). Mais l’installation de plus en plus définitive de leurs 

familles en France ainsi que la dégradation de la situation politique en Algérie, aboutissant à 

la guerre civile des années 90, a contribué au retour de ces jeunes en France. D’après Santelli 

(1999), leurs projets de vie en Algérie représentaient plus une étape nécessaire de leur 

développement qu’une expérience d’installation. 

Aujourd’hui les relations des jeunes d’origine algérienne avec le pays d’origine de leurs 

parents prennent de nouvelles formes. Les projets qu’ils développent n’impliquent plus une 

installation en Algérie, mais se réalisent à partir de la France. Ils viennent en effet s’ajouter à 

une activité professionnelle exercée en France. Ils ne nécessitent que des séjours occasionnels 

et s’appuient sur leurs ressources familiales, culturelles, relationnelles au pays. Ces projets 

s’inscrivent en effet majoritairement dans la région d’origine, voire la ville d’origine des 

parents. Ils peuvent impliquer la famille, dans la mesure où celle-ci peut leur fournir un appui 

logistique, un hébergement, des compétences ou même sa collaboration. Santelli (1999) en 

conclut que les liens familiaux représentent ainsi également des liens sociaux et économiques. 
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Ces activités développées en Algérie relèvent majoritairement du secteur tertiaire : il s’agit 

d’activités commerciales, de services ou libérales. Elles visent à l’accroissement d’un capital 

financier. Cette renégociation des liens des enfants d’origine maghrébine avec les pays 

d’origine reflète l’installation définitive des familles en France, mais aussi la situation 

dramatique des années 90 en Algérie (Santelli, 1999). 

Le lien des familles d’origine tunisienne avec leur pays d’origine a également été investi 

d’une nouvelle valeur économique, en raison de la fragilisation et de la précarisation de leur 

situation de migrants en France. Cette nouvelle configuration concerne non seulement la 

première, mais également la seconde, voire même la troisième génération. Ils investissent 

dans des biens immobiliers, tout en laissant aux membres de la famille en Tunisie le soin de 

les louer. Ils montent de petites affaires en Tunisie pour lutter contre la précarité en France. 

Leur double espace familial en devient à être conçu comme un cadre d’organisation 

économique (Streiff-Fénart, 1999). 

Les migrants marocains investissent également dans leur pays d’origine, majoritairement dans 

de petites entreprises qui recouvrent plusieurs domaines, tels que l’enseignement, 

l’électrification, l’infrastructure, l’environnement ou encore la santé. De manière plus 

générale, les retours des migrants et de leurs familles pendant les vacances ont un effet 

stimulant sur l’économie et la société marocaine : animation de certains aéroports, stimulation 

de ports, contribution au développement de l’infrastructure autoroutière, dynamisation du 

foncier et de l’immobilier (Charef, 2003).  

Ainsi, aux liens identitaires et nationalistes prévalant jusque dans les années 80 se sont 

substitués des liens économiques et financiers. Les relations avec le pays d’origine, avec la 

famille ont ainsi été maintenues dans la durée et révèlent une réappropriation du projet 

migratoire des parents par les jeunes de la seconde génération. Ils traduisent le désir de 

reconnaissance sociale et économique des jeunes dans leur pays d’origine, reconnaissance 

contestée en France. Ici, c’est une image souvent négative qui est véhiculée à leur encontre 

par les médias et les politiques (chômage, délinquance). Les jeunes revendiquent pourtant une 

place dans cette société française, une place qui tienne compte de leur spécificité, de leurs 

origines, une place porteuse de richesse sociale et culturelle (Santelli, 1999). 

Au cours des années, la politique algérienne a reconnu dans ses populations émigrantes une 

ressource pour le développement du pays. Son discours s’est transformé en conséquence : 

d’une mise en avant d’un projet de retour, elle recherche aujourd’hui davantage des 
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investissements et des collaborations économiques. Ainsi, le consulat algérien organise des 

réunions d’information sur l’économie algérienne. En France, des associations économiques 

sont créées pour faciliter l’insertion professionnelle en Algérie. Les attentes de la « nouvelle » 

politique du gouvernement algérien et de cette seconde génération convergent ; elles se sont 

déplacées du champ politique au champ économique. Santelli (1999) conclut que cette 

génération représente une « génération témoin, mettant en contact trois générations et deux 

pays, révélant la multitude des liens qui les unissent » (Santelli, 1999, p. 159). De manière 

similaire, le gouvernement marocain a mis en place un réseau destiné à la collecte de 

l’épargne dans les pays d’immigration pour s'adapter aux investissements et transferts de 

fonds (Charef, 2003). Les pays du Maghreb tentent ainsi de prendre en compte le 

transnationalisme de leurs émigrants. 

 

3. Les relations intergénérationnelles des familles d’origine maghrébine en France 

L’aspect transnational de la vie des familles d’origine maghrébine en France s’exprime 

également à travers leur tentative de conserver, et donc aussi de réinventer certaines 

traditions, usages et pratiques du pays d’origine et de les transmettre à leurs enfants. Selon 

Mohamed (2000), c’est principalement un « habitus », un « ethos » selon l’expression de 

Bourdieu, qui est transmis ; ce n’est que sur un second plan que sont transmis des contenus 

culturels. Cette transmission parentale peut par ailleurs être étayée par l’aménagement de 

l’espace domestique (meubles maghrébins, calligraphies arabes, sourates du Coran) et par la 

réception de chaînes de télévision en arabe ou kabyle, du pays d’origine ou d’autres pays 

arabophones. Mais il ne s’agit nullement d’une simple perpétuation du passé. Plus les familles 

peuvent se reposer sur ces activités « conservatoires », d’après le terme de Guénif-Souilamas 

(2000), plus elles sont capables d’adopter de nouvelles pratiques, donnant naissance à des 

pratiques inédites : ainsi les services de thé marocains côtoient les services de café en faïence, 

les versets du Coran les chaînes de télévision françaises. L’acquisition de biens de 

consommation occidentaux est possible parce que certaines pratiques de la culture d’origine 

sont conservées. En revanche, plus les pratiques initiales sont précaires et fragilisées, plus 

l’adoption de nouvelles pratiques risque d’accentuer cette déstabilisation.  

Même si ces familles présentent souvent une distribution des rôles plutôt traditionnelle, les 

auteurs s’accordent pour dire que toutes les familles d’origine maghrébine sont confrontées, à 
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des degrés divers, à une dérégulation normative, c’est-à-dire à une transformation du 

fonctionnement et des rôles familiaux (Cesari, 1999 ; Mohamed, 2000 ; Guénif-Souilamas, 

2000). Si la mère avait essentiellement un rôle affectif et le père d’autorité, ces rôles sont en 

mutation. C’est surtout le père qui perd de plus en plus son statut de garant de la tradition et 

de la foi. Il est fortement exposé aux images dépréciatives véhiculées à son encontre au sein 

de la société française, images dépendantes de l’histoire officielle (décolonisation, fonction 

économique, passage des bidonvilles aux cités dortoirs) (Guénif-Souilamas, 2000). Cette 

situation peut être déstructurante pour les familles, au point que le père abandonne son rôle 

paternel, d’autant plus qu’il est disqualifié ici et retourne au pays (surtout s’il a atteint l’âge de 

la retraite). La mère élève alors seule ses enfants en France. Ainsi se développe un certain 

nombre de familles monoparentales (Khosrokhavar, 1995).  

Les comportements des jeunes de parents migrants suivent de plus en plus les appels à 

l’individuation de la société dominante. L’emprise de la famille sur les jeunes diminue au 

profit de l’école, de la vie professionnelle ou encore des amis (Mohamed, 2000). Leurs 

revendications de plus d’autonomie et de liberté forcent les familles à négocier et recomposer 

leurs relations intrafamiliales, soit dans le sens d’une relative liberté dans la recomposition 

des rôles et relations ou alors dans le sens d’un repli sur une norme rigide. Mais les deux 

modes cohabitent souvent dans la réalité. Il est en effet important d’abandonner les schémas 

linéaires, décrivant une évolution des familles les plus traditionnelles aux familles les plus 

modernes. Les familles oscillent entre ouverture et repli. Ces négociations des relations 

intrafamiliales peuvent ainsi être plus ou moins libres ou imposées. Les pratiques filiales et 

parentales, en privilégiant la négociation, semblent se soustraire à toute norme, à toute 

possibilité de catégorisation (Guénif-Souilamas, 2000).  

Les jeunes filles d’origine maghrébine semblent vivre des relations positives avec leur mère. 

Dans différentes études (Lacoste-Dujardin, 1995 ; Mohamed, 2000), elles rapportent 

communiquer de manière proche avec leurs mères, qui représentent des interlocutrices 

privilégiées en cas de problèmes. La situation est néanmoins différente avec les pères ; les 

jeunes filles sont nombreuses à regretter une absence de dialogue avec ces derniers, une 

relation réservée. Et ceci d’autant plus qu’elles désirent fortement communiquer avec eux 

(Guerraoui, 1996 ; Lacoste-Dujardin, 1995). Mais cette non-communication ne signifie pas le 

rejet des valeurs paternelles et les jeunes filles sont fières de la transmission de valeurs 

morales par leur père.  
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Le respect filial continue à occuper une place de choix dans les familles d’origine maghrébine 

en France. Par son biais se concrétisent trois aspects : les rôles sexués, l’exercice de l’autorité 

et l’inscription dans la généalogie (Guénif-Souilamas, 2000). Cette déférence s’exprime 

principalement à l’encontre du père, souvent craint et admiré (Guerraoui, 1996). Mais son 

maintien rend également compte de la pénétration et de l’adoption de nouvelles règles et 

pratiques au sein des familles. Les enfants s’y prêtent parce qu’ils sont conscients « de l’effet 

réparateur de la rhétorique du respect » (Guénif-Souilamas, 2000, p. 173) pour les parents. Le 

respect filial renforce les relations intergénérationnelles, en même temps qu’il protège les 

jeunes de l’hostilité du monde extérieur.  

Une autre norme au rôle prépondérant dans les familles d’origine maghrébine concerne la 

prescription d’un mariage endogame. Selon Lacoste-Dujardin (1995), le mariage dit « mixte » 

est l’une des transgressions les moins tolérées par les familles maghrébines, surtout lorsqu’il 

s’agit du mariage de la fille avec un non-musulman. Cet auteur met pourtant en évidence que 

50% des jeunes filles d’origine maghrébine interrogées par elle se disent prêtes à épouser un 

Français de parents non-migrants. Le refus catégorique de la famille peut néanmoins être 

tempéré par la suite ; ce sont surtout les mères qui cèdent et, grâce à elles, la rupture avec la 

famille n’est pas complète. La circoncision joue un rôle similaire pour les garçons. Elle est 

généralement effectuée vers l’âge de deux ou trois ans et marque l’inscription dans le lignage, 

la réappropriation de l’enfant par la famille et le groupe d’appartenance. Selon Aggoun 

(2003), la persistance de cette pratique vient signifier sa fonction dans l’imaginaire des 

migrants d’origine maghrébine : rétablir le déséquilibre d’influence entre les deux univers – 

maghrébin et français – de l’enfant. La circoncision symboliserait la frontière ethnique et 

religieuse du groupe. 

La langue d’origine des parents – l’arabe, le berbère (Maroc), le kabyle (Algérie) – tend à être 

abandonnée par les familles au profit du français. La langue d’origine est plutôt maintenue 

dans des situations bien particulières. Les jeunes comprennent majoritairement l’arabe, le 

berbère ou le kabyle, mais ne peuvent, ou ne veulent, le parler que dans des circonstances 

précises et concernant certains sujets. D’après Mohamed (2000), l’abandon de la langue 

maternelle se fait majoritairement de manière spontanée, par manque de motivation ou par 

démission des parents. Son refus conscient, découlant d’une volonté d’assimilation et de déni 

des propres origines ne représente qu’un phénomène minoritaire.  
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Mais cette situation de la transmission de la langue d’origine reflète une situation 

d’oppression et de discrimination au sein de la société française à l’encontre des langues 

d’origine de ses populations migrantes. De manière plus générale, le très bas statut 

socioéconomique et d’instruction des parents, l’image du père souvent disqualifiée a tendance 

à dévaloriser tout ce que les parents tentent de transmettre à leurs enfants. Dans ce contexte 

marqué par une relation asymétrique entre la société dominante et la minorité maghrébine, les 

réactions des enfants à la transmission parentale peuvent aller d’un rejet manifeste à des 

réactions plus ambivalentes et oscillantes. Mais la transmission peut également être rendue 

difficile par une subjectivation du système culturel de la part des parents, manipulation perçue 

par les enfants comme un abus de pouvoir. Par ailleurs, la transmission peut être compliquée 

par la présentation de valeurs et normes de la culture d’origine sous un aspect répressif et sans 

justifications : « on n’est pas des Français », « C’est comme ça chez nous » (Mohamed, 

2000). Il est cependant important de souligner que cette transmission a toujours recours à 

certaines formes de bricolage. 

La scolarisation des enfants constitue la préoccupation majeure des parents d’origine 

maghrébine. Cette stratégie de promotion sociale est d’autant plus importante que les parents 

sont souvent issus d’un milieu modeste. Elle s’appuie de plus en plus sur les filles, aux taux 

de réussite supérieurs à ceux des garçons. Cette mise en avant de la réussite scolaire contribue 

aux mutations des relations intergénérationnelles (Schnapper, 1991). Selon Avenel et 

Cicchelli (2001), les compétences scolaires des enfants leur permettent d’acquérir un surcroît 

inédit de capital symbolique. Ils ont le pouvoir d’enraciner leur famille dans la société 

française, ce qui ne va pas sans une certaine dérégulation de l’ordre généalogique (Guénif-

Souilamas, 2000). Pour les grands-parents, la réussite scolaire de leurs petits-enfants prendrait 

encore une autre signification : égaler les Français. Ce désir témoignerait ainsi de leur 

imprégnation par le modèle colonial, modèle réactualisé par la migration (Aggoun, 2003).  

Ainsi, les relations intergénérationnelles des familles d’origine maghrébine se transforment, 

en s’appuyant sur des ressources et des pratiques aussi bien du pays d’origine que de la 

France. 
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4. Les jeunes filles d’origine maghrébine en France 

4.1. Les relations de genre dans la population d’origine maghrébine en France 

Traditionnellement au Maghreb, les femmes sont soumises à un plus grand contrôle social que 

les hommes. En contexte migratoire, l’éducation des enfants s’organise autour de questions 

identitaires. Ainsi certaines pratiques du pays d’origine peuvent être accentuées, réifiées pour 

préserver une identité menacée. Les parents d’origine maghrébine peuvent alors exiger de 

leurs enfants le respect strict de certaines normes comportementales, notamment sexuées, 

exigence qui s’applique différemment pour les filles et pour les garçons. Les jeunes filles sont 

sommées d’observer des préceptes très stricts, régissant leurs comportements. Les garçons en 

revanche s’affirment dans l’espace public de manière évidente, ce qui tient parfois plus d’une 

obligation que d’un choix (Guénif-Souilamas, 2000). 

L’analyse des relations intrafamiliales et de genre dans la population d’origine maghrébine 

doit cependant être prudente dans la mesure où le statut des femmes d’origine maghrébine a 

souvent été instrumentalisé par la société dominante. Gaspard (1996) porte l’attention sur le 

fait que les migrantes sont longtemps restées invisibles sur la scène publique : la migration, 

considérée dans les années 60 et 70 comme temporaire, était perçue comme exclusivement 

masculine. Ce n’est qu’à la fin des années 80 que les femmes et surtout leurs filles émergent 

sur la scène publique, à travers les polémiques autour du voile et de la polygamie. Elles 

représentent alors une menace pour l’ordre public français. En parallèle, une autre image des 

femmes d’origine maghrébine est véhiculée : celle de médiatrices, d’agent de l’intégration. 

Ces deux assignations de rôles aux femmes d’origine maghrébine correspondent à leur 

instrumentalisation par les pouvoirs publics. Les affaires du voile ont en effet été 

instrumentalisées au profit d’une redéfinition des fondamentaux républicains, d’une 

réactivation des thèmes fondateurs de la République (Amiraux, 2003). Quant à l’idée que les 

femmes seraient les piliers idéaux de la médiation socioculturelle, elle correspond à une 

conception traditionnelle et fixiste du partage des rôles entre les hommes et les femmes : les 

premiers font les lois et gèrent la société, les deuxièmes perpétuent les mœurs et transmettent 

des valeurs immuables et stables (Gaspard, 1996). Amiraux (2003) observe que les débats 

publics sur les femmes d’origine maghrébine ont lieu de manière passionnelle. Leur enjeu est 

double : ils mettent d’une part en cause la compatibilité de l’islam avec les valeurs de la 

République française ; d’autre part ils contestent l’autonomie de choix de ces jeunes femmes. 



100 

 

Ces femmes de la première et de la seconde génération ont en effet souvent été ethnicisées 

dans le discours dominant français. Autrement dit, elles ont été cantonnées à un rôle de 

femmes soumises et dépendantes (Kebabza, 2004), victimes emblématiques des violences 

patriarcales, occultant par là celles qui sévissent dans la société dominante. Leur image oscille 

entre misérabilisme et exotisme. Cette altérité à laquelle elles sont renvoyées relève d’une 

« invention de l’étranger » selon Kebabza (2004), qui trouve ses racines dans l’histoire 

coloniale de la France. D’autres auteurs (Deltiombe et Rigouste, 2005 ; Lemaire, 2005 ; 

Savarèse, 2000 ; Vidal, 2006) soulignent également ce parallélisme entre l’imaginaire colonial 

et celui lié aujourd’hui à l’immigration.  

Dans ce contexte, nous requérons une approche permettant de ne pas cantonner la minorité 

migrante maghrébine dans un archaïsme opposé à la modernité occidentale et de ne pas les 

essentialiser comme derniers représentants de l’oppression des femmes dans la société 

française. L’approche de genre nous semble apporter ici un éclairage intéressant. Elle permet 

de montrer que les formes de violence contre les femmes, observées dans les cités par 

exemple, représentent une forme exacerbée des rapports sociaux de domination, présents dans 

l’ensemble de la société française et qu’elles s’inscrivent dans ce continuum (Kebabza, 2004)  

Dans une enquête menée auprès de jeunes d’origine maghrébine, Kebabza (2004) a pu 

montrer que l’important contrôle social qui s’exerce dans les cités impose des rôles masculins 

et féminins. Les jeunes filles, qui tentent de négocier une nouvelle place au sein de la famille, 

sont confrontées à la contrainte du féminin et l’obligation de se conformer à leur prétendue 

nature féminine. Autrement, elles risquent d’être « étiquetée », catégorisée, de devenir la 

victime d’une prétendue mauvaise réputation. Elles risquent également de devenir victimes 

d’agressions verbales et/ou physiques. Les femmes restent ainsi souvent invisibles dans les 

cités, pour mieux investir, et de manière plus anonyme, d’autres lieux. Ou bien, elles sont 

visibles, tout en se cachant en tant que femmes sous des habits amples, comme des 

survêtements par exemple. Mais il est tout aussi difficile pour les garçons d’échapper aux 

rôles masculins qui leurs sont imposés. Les garçons qui ne s’y plient pas risquent d’être 

exclus du groupe, ce qui est d’autant plus douloureux que celui-ci a une fonction protectrice. 

La violence masculine comme mode et forme d’expression est par ailleurs légitimée et 

renforcée par les confrontations viriles entre policiers et jeunes de cités. Pourtant nombreux 

sont aussi les garçons à exprimer leur désir d’échapper à ces injonctions de virilité, à travers 

l’évocation de la rencontre amoureuse (Kebabza, 2004). 
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Le genre imposé fonctionne comme une règle implicite, intériorisée (Guénif-Souilamas, 

2000). Même si les filles expriment une certaine adhésion, parfois résignée, aux règles qui 

régissent leur comportement, elles expriment néanmoins aussi une sourde révolte contre 

l’entrave des libertés. Leurs comportements, leurs attitudes peuvent être soumises à la 

surveillance, au contrôle des frères. Les garçons peuvent cependant se prêter à cette fonction 

de mauvaise grâce. Ils peuvent aussi au contraire abuser de cette position de pouvoir, en 

faisant du chantage à leurs sœurs. Ce faisant, ils donnent à cette fonction un tout autre sens, 

qui s’inscrit dans un processus de concurrence avec les filles. Cette suprématie exercée par les 

garçons sur leurs sœurs n’est pas un effet de la tradition, mais représente bien plus un produit 

de la modernisation (Khosrokhavar, 1995). Mais les filles peuvent également faire chanter 

leurs frères, en abusant de leur image positive auprès des parents pour déprécier l’image d’un 

frère, emprunt à des difficultés scolaires et sociales plus importantes. Guénif-Souilamas 

(2000) conclut que dans un contexte de fragilisation des rôles parentaux, la fratrie joue le rôle 

de « relais éducationnel » et de « levier de socialisation » (Guénif-Souilamas, 2000, p. 139). 

Les violences auxquelles sont confrontées les femmes sont à mettre en relation avec leur 

émancipation croissante. Celle-ci menace les identités masculines des garçons, d’autant plus 

qu’ils sont en plus grand échec scolaire et/ou professionnel que les filles. Ils investissent leur 

virilité voire leur virilisme dans une tentative de conserver malgré tout un statut dominant et 

de compenser leur déficit d’intégration sociale et économique. Cette logique du genre dans les 

cités est à replacer dans le contexte des rapports de domination qui régissent les relations 

sociales dans la société française. Ne pas prendre en compte cet aspect signifierait atténuer les 

inégalités de sexe existant dans l’ensemble de la société et disqualifier, stigmatiser un peu 

plus cette population d’origine maghrébine (Kebabza, 2004).  

Les migrantes sont fréquemment présentées dans le discours dominant de la société française 

comme une population homogène, vision qui occulte de nombreuses réalités, la migration 

représentant un processus. Certaines femmes d’origine maghrébine ont en effet fait de leur 

désir de quitter le pays une stratégie matrimoniale, en épousant un migrant. Elles expriment 

d’ailleurs une moindre nostalgie pour le pays d’origine que leurs époux. De façon similaire, 

leurs filles, contrairement à leurs fils, excluent toute installation au pays d’origine. Elles n’en 

expriment pas moins leur attachement pour ce pays. Les femmes d’origine maghrébine entrent 

de plus en plus dans le marché du travail, même si elles y occupent souvent des postes en-

dessous de leurs qualifications (Gaspard, 1996).  
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La réalité des migrantes et de leurs filles nous semble ainsi plus complexe que les 

représentations figées dans l’espace et le temps, qui en sont souvent faites dans la société 

française. 

 

4.2. Les appartenances multiples des jeunes filles d’origine maghrébine  

Les études s’intéressant plus particulièrement aux jeunes filles de la seconde génération 

montrent que celles-ci déploient une série de stratégies actives pour contourner ou éviter les 

règles restrictives qu’elles vivent éventuellement au sein de leur famille, communauté ou cité. 

La répartition des rôles sexués est transformée par le biais de stratégies, négociations et 

compromis. Ainsi Guénif-Souilamas (2000) identifie différentes postures des jeunes filles 

face aux contraintes parentales : d’un côté l’adhésion, qui consiste en une attitude 

d’approbation et de défense des normes et de la légitimité de la famille ; de l’autre côté le 

rejet des règles familiales et une adhésion au modèle culturel dominant, qui déprécie les 

parents et ce qu’ils transmettent. Mais la réalité est plus complexe que cette simple 

dichotomie et les deux registres s’y superposent, soit par l’alternance des registres, qui permet 

d’observer les règles de façon générale, tout en les transgressant dans certaines limites, soit 

par le mensonge et le souci de sauvegarder les apparences devant la famille et le voisinage. En 

oscillant entre adhésion et rejet, les jeunes filles tentent d’apaiser les relations 

intergénérationnelles.  

Un autre exemple de stratégies actives, auxquelles les jeunes filles d’origine maghrébine 

peuvent avoir recours, a été étudié par Gaymard (2003). Cet auteur a pu mettre en évidence 

que celles-ci pouvaient négocier des libertés avec leurs familles par le biais de la 

représentation sociale des études, qui joue un rôle important dans les familles d’origine 

maghrébine. Dans ce contexte, la famille accepte que certaines valeurs traditionnelles ne 

soient pas respectées, à condition que certaines autres soient conservées, ou que les filles 

fassent semblant de les conserver. Les études permettent ainsi aux jeunes filles d’origine 

maghrébine une promotion de leur condition de femme et, plus généralement, la 

transformation de leurs relations intrafamiliales. Ces jeunes filles prennent rapidement 

conscience du fait que leur réussite scolaire représente un atout de poids dans les négociations 

intergénérationnelles (Schnapper, 1991). 
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Dans ses entretiens, menés auprès de « beurettes », Guénif-Souilamas (2000) a pu mettre en 

évidence que la multiplicité des appartenances des jeunes filles de parents migrants 

maghrébins trouve son origine dans divers aspects de leur vie sociale et transparaît dans leur 

discours, ainsi que dans leurs pratiques religieuses, sexuées et nationales. Elles considèrent 

leur identité comme essentialiste, reflétant les traditions de manière intacte, immunisée contre 

l’influence de la société française. En se caractérisant comme arabes, elles reprennent les 

attributs qui leur sont assignés par la société française, ainsi que par leurs parents. Dans ce 

contexte, Guénif-Souilamas (2000) distingue entre deux formes d’ethnicité : la première est 

subie, dans le sens où elle est assignée aux jeunes filles par la société française ou par les 

parents, se traduisant par une identité essentialisée (arabe, musulmane, femme), qui n’est pas 

construite à partir d’expériences personnelles, mais qui se fonde sur un passé mythifié ; elle 

peut par exemple se traduire par une revendication compulsive de l’islam, qui prévient toute 

capacité critique. La seconde forme correspond à l’ethnicité subjectivée, marquée par des 

expériences personnelles, par un contenu subjectif, qui leur permet de se singulariser – en tant 

qu’arabe, musulmane ou femme – d’autrui. Guénif-Souilamas (2000) décrit différentes 

postures que peut prendre cette ethnicité construite pour soi et non-subie : l’islam peut être 

revisité par les jeunes filles, leur appartenance religieuse reflétant plutôt la spiritualité et 

l’épanouissement personnel. Ou bien elles introduisent des degrés d’appartenance à l’islam. 

Ces deux postures oscillent cependant entre contrainte et choix et reflètent le regard 

culturaliste de la société française sur les migrants musulmans. Mais ces jeunes filles ne 

contestent pas leur appartenance essentialisée. Elles sont tour à tour « réifiées et réifiantes » 

(Guénif-Souilamas, 2000, p. 183). 

Ces différentes stratégies et postures illustrent les appartenances multiples, tout autant 

choisies qu’imposées, toujours créatives et souvent oscillantes des jeunes filles d’origine 

maghrébine en France. 

 

5. La pratique de l’islam en France  

5.1. Les musulmans en Europe : une communauté transnationale 

Kastoryano (1997) décrit la diaspora musulmane en France comme une transnational 

immagined community, une communauté imaginaire transnationale. Il s’agit d’un groupe 

géographiquement dispersé sur différents pays, mais uni par une histoire commune, un idéal 
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commun et principalement une identité commune. Cette communauté transnationale est 

constituée par des migrants musulmans, issus de différents pays. Ceux-ci ont éventuellement 

des loyautés à différentes nations, mais développent une identité commune, due à l’expérience 

d’être musulman en Europe. Et même si des tensions entre groupes de migrants peuvent 

apparaître, l’islam représente une force unificatrice, dès lors que les intérêts des migrants 

musulmans sont concernés. Par ailleurs, l’auteur observe l’émergence d’une nouvelle diaspora 

musulmane au niveau européen, se développant à partir des identifications islamiques 

croissantes de nombreux musulmans, originaires de différents pays, cultures et ethnies. Le 

développement de telles structures transnationales a été stimulé d’après Kastoryano (1997) 

par la création de l’Union Européenne. Elles révèlent de multiples références et allégeances : 

au pays d’origine, au pays d’accueil et à l’Europe comme communauté transnationale 

construite. Le pays d’origine fournit un soutien émotionnel et des ressources identitaires. 

L’allégeance au pays d’accueil résulte du fait que les migrants partagent ses institutions 

politiques et sociales. Une communauté transnationale, combinant les liens avec pays 

d’origine et d’accueil représente une nouvelle référence, qui permet le développement d’une 

identité transnationale (Kastoryano, 2004). 

Cette solidarité musulmane transnationale est par ailleurs renforcée par une identification 

générale avec le monde musulman et plus particulièrement le monde arabo-musulman. Des 

sentiments de soutien et de sympathie pour les Arabo-musulmans se sont développés dans le 

contexte de conflits internationaux (Kastoryano, 1997), tels la guerre du Golfe dans les années 

90 et plus récemment les guerres en Afghanistan et en Irak, ainsi que la persistance du conflit 

israélo-palestinien.  

 

5.2. L’islam identitaire des jeunes d’origine maghrébine en France 

Selon Cesari (1994), les identités plurielles et composites des jeunes d’origine maghrébine 

sont construites à partir de deux dimensions : la référence à l’islam et la mémoire 

postcoloniale. Leur désir de réappropriation de la culture d’origine est renforcé par les 

souvenirs de la colonisation, remplis de passion et de ressentiments. Reste cependant la 

question s’il s’agit « de réappropriation d’une culture déjà bricolée lors de la colonisation, 

d’une culture précoloniale à réinventer ou d’une nouvelle entité, résultat du processus 

d’acculturation? » (Kastoryano, 1996, p. 98). Mais qui dit réappropriation culturelle, dit aussi 

réinvention. Le souvenir de l’histoire coloniale est très présent dans le discours des jeunes 
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d’origine maghrébine et particulièrement des jeunes d’origine algérienne. Ce discours chargé 

de passion et d’émotion est d’autant plus douloureux que leurs parents ont longtemps occulté 

cette partie de leur histoire. Ils ont essayé d’oublier, de refouler, surtout lorsqu’ils étaient 

harkis et craignaient d’être de nouveau confrontés aux reproches d’avoir collaboré avec le 

gouvernement colonial. Par ailleurs, de nombreux parents n’ont pas transmis la mémoire liée 

au passé et au pays d’origine, parce qu’ils étaient trop préoccupés par des soucis matériels de 

nature plus urgente, ou encore parce qu’ils percevaient le fossé se creuser entre leurs enfants, 

scolarisés en France et eux-mêmes (Kastoryano, 1996 ; Khosrokhavar, 1995). 

La seconde référence à partir de laquelle les jeunes d’origine maghrébine en France se 

réapproprient l’identité est l’islam. Ceci s’explique par le fait que l’islam représente 

aujourd’hui toute la culture d’origine (Kastoryano, 2004). Même si les médias et les discours 

politiques sont souvent dominés par les jeunes musulmans militants, la grande majorité des 

jeunes d’origine maghrébine vivent l’islam principalement dans la cellule familiale. En 

situation migratoire, l’islam est en effet relégué à l’espace domestique et familial. Comme 

pour leurs parents, il s’inscrit dans le domaine privé (Benzine et Delorme, 1997). La grande 

majorité de ces jeunes continue à se revendiquer musulmans (Mohamed, 2000). En tant que 

partie de la culture, représentant le tout, l’islam permet à ces jeunes de découvrir leurs 

origines (Kastoryano, 2004). La transmission de la religion des parents aux enfants se fait 

oralement. Elle allie souvent pressions morales et pratiques enjolivées (principalement lors de 

la célébration des fêtes religieuses), qui permettent de ne pas présenter l’islam sous un aspect 

contraignant. La connaissance de la religion de la plupart des jeunes est cependant floue. Ils 

connaissent principalement les interdits alimentaires relatifs à la viande de porc et à l’alcool. 

La plupart ne prie pas (Mohamed, 2000). Leur pratique religieuse est bien souvent sélective.  

Leur manière de vivre l’islam se différencie de celle de leurs parents. Leurs pratiques de 

l’islam sont en effet à replacer dans leur contexte de vie dans la société française. Leur mode 

de vie et leurs références culturelles sont similaires à celles d’autres jeunes de la même classe 

d’âge et du même niveau social. Alors que leurs parents se réfèrent aux préceptes religieux et 

règles coutumières, leurs enfants ébauchent une réinterprétation personnelle, une 

subjectivation des valeurs musulmanes, sans influence véritable sur leurs comportements : 

refus des obligations, réhabilitation de l’islam, critique des extrêmes, revendications d’un 

espace de libertés, adaptation à la laïcité (Cesari, 1994 ; Guénif-Souilamas, 2000). Selon 

Cesari (1994), cette subjectivation des valeurs musulmanes bute néanmoins sur deux 
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marqueurs identitaires : la circoncision et l’interdit d’exogamie symbolisent l’attachement au 

groupe. La revendication de la singularité musulmane par les filles et les garçons de parents 

maghrébins leur permet de s’inscrire dans la généalogie familiale, de se conformer aux 

aspirations parentales tout en s’individuant, suivant en cela les prescriptions de la société 

française.  

Selon Kastoryano (2004), l’islam comme noyau de l’identité collective maghrébine a été 

renforcé par les réactions et la mobilisation des médias, des politiques et l’opinion publique 

pendant « l’affaire du voile » en 1989. 

 

Le foulard des jeunes filles d’origine maghrébine 

Cette réappropriation de l’islam par les jeunes d’origine maghrébine se retrouve également 

dans le choix de certaines jeunes filles de porter le foulard. Soulignons ici de nouveau qu’il 

s’agit d’un islam inscrit en France, d’un « islam de France » (Bowen, 2003). Le foulard peut 

représenter un moyen de rompre avec l’islam des parents et avec la culture des migrants de 

manière générale. Porter le foulard ne représente en effet que rarement la continuité d’une 

tradition familiale : soit leurs mères ne portent pas elles-mêmes le foulard, soit elles le portent 

différemment (Bowen, 2003). La manière de se voiler en France, de se couvrir toute la 

chevelure et le front, vient étayer l’idée que les pratiques en matière d’islam ne sont pas 

héritées mais réinventées par les jeunes d’origine maghrébine. Les comportements de ces 

jeunes filles sont novateurs : elles sont capables de justifier seules leur choix, elles se 

distinguent de leur milieu d’origine et de l’environnement immédiat. Elles peuvent même être 

à l’origine d’une intensification de la pratique musulmane chez leurs propres parents 

(Amiraux, 2003).  

Le foulard doit d’autant plus être compris en relation avec la vie de ces jeunes filles en 

France, qu’elles sont bien intégrées ou en voie d’intégration : elles parlent parfaitement le 

français, elles réussissent généralement bien leur parcours scolaire et certaines fréquentent 

l’université ou travaillent déjà à l’extérieur (Khosrokhavar, 1995). 

Pour certains auteurs, le choix de porter le foulard représente un moment de maturation et de 

transition personnelle, semblable à d’autres moments de passage, que sont le baccalauréat ou 

encore un voyage dans un pays étranger (Guénif-Souilamas, Cesari, 1998). Pour 

Khosrokhavar (1995), le foulard ouvre aux jeunes filles d’origine maghrébine « un entre-deux 
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qui est l'espace même de leur double identité » (Khosrokhavar, 1995, p. 84). Le foulard 

représente ainsi une revendication identitaire. Se doter par ce biais d’une identité spécifique 

leur permet de se différencier de l’identité de leurs parents (l’arabité), en même temps que de 

se distancer de celle de la société française (l’absence du sacré). Elles ne sont pas des Arabes 

désislamisés (comme leurs apparaissent leurs parents), ni des Françaises comme les autres. 

 

Le militantisme de certains jeunes d’origine maghrébine 

Certains jeunes décident d’organiser leur vie autour de l’islam. Ils découvrent véritablement 

l’islam, mais un islam en totale rupture avec celui de leurs parents. Ce sont d’ailleurs souvent 

des jeunes hommes formés au Maghreb ou dans d’autres pays arabes qui les introduisent à 

cette islamisation. Cesari (1994) souligne que ces nouveaux convertis sont souvent des 

individus en voie de marginalité, exclus du système social et politique français.  

Deux facteurs sont soulignés par divers auteurs comme favorisant le passage à la 

mobilisation. L’accumulation de sanctions négatives, (comme l’échec scolaire, l’éviction du 

marché du travail) renforçant des expériences de discriminations, de xénophobie et 

d’exclusion, peut être à l’origine d’une recherche de formes d’appartenance alternatives, 

rassurantes et surtout valorisantes. Cette islamisation a ainsi un rôle réconfortant. Ces formes 

d’appartenance et de légitimation permettent à ces jeunes – garçons et filles confondus – de 

donner un sens et une cohérence à leur histoire personnelle et de l’inscrire dans une histoire 

collective (Cesari, 1994, Leclerc-Olive, 1997). Dans certaines cités, il existe de petites 

communautés de croyants aux liens très resserrés, procurant à leurs membres un sentiment de 

sécurité, palliant un tant soit peu leurs angoisses et peurs relatives à l’avenir (Cunha, 1996). 

Comme les jeunes filles portant le foulard, ces jeunes hommes désirent rendre leur religiosité 

visible : ils souhaitent être reconnu en tant que musulmans dans l’espace publique français 

(Cesari, 1994). 

La mobilisation de certains jeunes musulmans est cependant également à replacer dans le 

contexte politique local et global. En France, le débat des années 86-87 sur le code de la 

nationalité avait déjà marqué les esprits de ces jeunes d’origine maghrébine se sentant 

brusquement dans l’obligation d’avancer des preuves de leur loyauté envers la France. Deux 

ans plus tard, « l’affaire du foulard » accentue encore un peu plus ce malaise et l’impression 

d’être mal aimé, voire rejeté, par la société française. Le contexte international, dominé par la 
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Guerre du Golf au début des années 90 et par les guerres en Afghanistan et en Irak depuis les 

attentats du 11 septembre 2001, ainsi que par la seconde Intifada, a également participé à la 

mobilisation d’une partie des jeunes d’origine maghrébine. Nous ne pouvons ici que souligner 

de nouveau le rôle central que joue l’islam dans cette recherche d’appartenances collectives 

(Benzine et Delorme, 1997). Khosrokhavar (1997) parle dans ce contexte d’une 

« réappropriation identitaire » et d’un « islam néo-communautaire ». Ces jeunes militants 

musulmans sont pourtant loin de faire l’unanimité : ils sont critiqués par d’autres jeunes se 

réclamant également de l’islam. Ces derniers ne partagent pas le point de vue de ces nouveaux 

convertis sur la religion ni sur leur mode d’intervention dans les quartiers (Cunha, 1996). Les 

musulmanes voilées et les musulmans militants ne représentent d’ailleurs qu’une minorité des 

musulmans en France. 

  

6. Norme de la virginité 

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons à une population adolescente. Ce stade 

développemental est caractérisé par diverses transformations et mutations au niveau de la 

croissance physique et de la maturation génitale, qui s’accompagnent par un intérêt croissant 

pour le sexe opposé et la sexualité. Dans cette partie, nous nous intéresserons à la sexualité 

d’un point de vu développemental. Puis nous nous pencherons sur sa conception dans l’islam, 

religion majoritaire de la population étudiée. Et enfin, nous nous intéresserons à un aspect 

spécifique de la sexualité féminine, qui peut représenter une problématique d’actualité à 

l’adolescence : la virginité. 

 

6.1. La sexualité à l’adolescence 

Même si la sexualité ne débute pas à l’adolescence, elle est bouleversée à cette période de la 

vie. Sous l’influence d’hormones, les caractères sexuels secondaires se développent, ainsi que 

la capacité physiologique à avoir des relations sexuelles et à procréer. Ces transformations 

somatiques s’accompagnent de modifications intrapsychiques. Une des tâches fondamentales 

de l’adolescence consiste en une mise en place d’une organisation sexuelle incluant les 

organes génitaux matures, aussi bien d’un point de vue somatique et psychologique que 

sociologique. Cette organisation est sujette à des variations interindividuelles et 

socioculturelles. Selon Marcelli et Braconnier (2004) : « La tâche de l’adolescent sera de faire 
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coïncider, et si possible de rendre satisfaisant à travers la réalisation sexuelle, l’impératif du 

besoin sexuel et le déploiement de ses fantasmes sexuels » (Marcelli et Braconnier, 2004, 

p. 174). L’adolescent doit intégrer sa sexualité génitale à sa personnalité.  

La sexualité génitale mobilise l’image du corps. Selon Schilder, l’individu perçoit son corps 

comme une unité, un tout, une fois qu’il a accédé à la sexualité génitale, mais aussi à travers 

les tendances libidinales des autres dirigées vers lui. Par ailleurs, la sexualité génitale 

implique une organisation satisfaisante de l’identité sexuelle (comme partie intégrante de 

l’identité du Moi) et des identifications. Cette identité sexuelle se construit à travers 

l’harmonisation et la mise en équilibre de la dimension narcissique et de la dimension 

objectale. La première dimension est définie par Marcelli et Braconnier (2004) « comme 

travail de mise en représentation préconsciente et consciente de la pulsion sexuelle » (ibid., p. 

182). Selon ces mêmes auteurs, la seconde dimension correspond à la dimension relationnelle, 

puisque l’adolescent doit réélaborer sa relation à l’autre, à partir de la nouveauté de sa 

position œdipienne post-pubertaire. 

Au plan économique, l’adolescent est confronté à une excitation qui le menace toujours de 

débordement. Il doit ainsi activement avoir recours à la sublimation, aux réinvestissements, 

déplacements etc. Dans le passé, la décharge de cette excitation se faisait principalement par 

des activités autoérotiques et masturbatoires, parfois même par des comportements auto-

agressifs, comme les tentatives de suicide ou les accidents. La libéralisation des mœurs en 

Occident permet de plus en plus souvent une décharge à travers des rapports hétéro et 

homosexuels (Marcelli et Braconnier, 2004). Cet aspect illustre l’interdépendance des 

changements des comportements sexuels des adolescents et des changements globaux de 

l’organisation sociale dans laquelle les premiers s’inscrivent. Ceci relativise la normativité des 

comportements sexuels, de leur préparation, de leur fréquence et de leur acceptation par le 

groupe ou les parents. Car si la question du développement psychosexuel des individus est 

universelle, les réponses varient selon les cultures et les époques. Ces réponses sont 

particulièrement complexes en contexte transculturel. Les jeunes y sont confrontés à des 

normes et valeurs différentes, de la part de leurs parents et de la société dans laquelle ils 

vivent. C’est le cas des jeunes filles d’origine maghrébine en France, auxquelles sont 

transmises des normes sexuelles musulmanes et maghrébines par leurs parents, et françaises 

par l’école, leurs amis, les médias etc. Dans ce contexte, il est cependant important de 

souligner que ces normes et valeurs ne sont ni statiques ni homogènes, mais sujettes à des 
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négociations, compromis et redéfinitions ; elles s’inscrivent par ailleurs dans les relations 

interethniques du contexte français. 

 

6.2. Conception d’une sexualité active des femmes dans l’islam 

L’islam véhicule une conception positive de la sexualité. Elle n’est pas considérée comme 

dangereuse. Au contraire, une sexualité satisfaite est à l’origine de la civilisation et d’une vie 

sociale harmonieuse. Elle a trois fonctions vitales : elle permet premièrement aux croyants de 

se multiplier et de se reproduire ; elle encourage les hommes à atteindre le paradis en suivant 

les préceptes d’Allah, puisqu’elle leur donne un avant-goût de ce qui les y attend ; et enfin 

elle permet l’effort intellectuel (Mernissi, 1987). Ainsi, la satisfaction sexuelle, au sein du 

mariage, est encouragée pour les deux époux par l’islam. Elle permettrait d’empêcher 

l’adultère. L’abstinence et le célibat sont en revanche déconseillés.  

Mernissi (1987) distingue entre deux types de sociétés impliquant des conceptions de la 

sexualité féminine différentes : les sociétés qui isolent et surveillent les femmes ont une 

conception implicite de la sexualité des femmes comme active, tandis que les sociétés qui 

n’ont pas recours à des méthodes de surveillance et de coercition du comportement des 

femmes véhiculent implicitement une conception de la sexualité des femmes comme passive. 

Considérant plus particulièrement les sociétés musulmanes, Mernissi (1987) argumente que 

celles-ci appartiennent à la première catégorie de sociétés, tandis que les sociétés occidentales 

appartiendraient plutôt à la seconde. La théorie explicite qu’on retrouve aujourd’hui dans les 

sociétés musulmanes véhicule certes l’image d’une sexualité masculine agressive et d’une 

sexualité féminine passive ; elles sont propagées à travers les films et les chansons. Mais la 

théorie implicite, profondément refoulée dans « l’inconscient musulman » défend, d’après 

l’auteur, la position inverse : la sexualité de la femme est active, voire agressive. Cette théorie 

implicite se retrouve dans l’œuvre d’Imam Ghazali. La sexualité des femmes est présentée par 

ce théologien et philosophe du XIème siècle comme détentrice d’un grand pouvoir 

destructeur, voire dévorant, qu’il s’agit de contenir et contrôler pour maintenir la civilisation 

et ne pas détourner les hommes de leurs devoirs sociaux et religieux. Pour survivre, la société 

doit donc soumettre les femmes aux hommes, par le biais de la ségrégation entre les sexes et 

la polygamie. Ghazali établit donc un lien direct entre le maintien de l’ordre social et la vertu 

de la femme, qui ne peut être assurée que par la satisfaction de ses besoins sexuels. 
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Cette vision inconsciente de la femme sexuellement agressive et dévorante se retrouve dans 

les croyances populaires des sociétés musulmanes. Elle peut être illustrée par la croyance au 

Maroc en Aicha Kandischa, une djinn15, qui, sous des dehors de femme-fatale, peut être 

reconnue grâce à des signes d’animalité qui lui sont attribués. Elle se présente souvent 

somptueusement vêtue ; mais ses seins et lèvres pendants, ainsi que ses pieds de chèvre ou de 

chamelle lui donnent une apparence repoussante (Aouattah, 1993). Elle agresse les hommes, 

les oblige à avoir des relations sexuelles avec elle et finit par les habiter. Son sanctuaire se 

trouve près d’une source dans le Zerhoun, dans la région de Meknès au Maroc. 

 

6.3. La norme de virginité au Maghreb 

L’origine de la norme de virginité au Maghreb 

Etudiant l’origine de la norme de virginité au Maghreb, Ben Dridi (2004) constate qu’il s’agit 

d’une norme originaire d’ailleurs, en partie reprise par les populations du Maghreb, mais 

surtout d’une norme religieuse, prescrite par le Coran et les hadiths. 

La virginité est d’origine biblique. Dans l’Ancien Testament, on retrouve la pratique de 

l’exposition du linge de la mariée, pratique qui s’est propagée tout autour du bassin 

méditerranéen. Dans la Grèce Antique, la loi de Solon illustre cette sacralisation de la 

virginité : les pères, dont les filles avaient perdu leur virginité avant le mariage, les vendaient 

sur la place publique. Dans la Rome Antique existait le culte des virgo vestalis, des Vestales16 

vierges, qui servaient le temple 30 ans. Ce culte a été par la suite repris dans la Carthage 

romanisée. 

Sans contester l’importance de l’héritage de l’Antiquité, Ben Dridi (2004) souligne que la 

norme de la virginité au Maghreb représente avant tout une norme religieuse.  

L’Arabie préislamique, d’où s’est par la suite propagé l’islam, ne connaît pas la norme 

virginale ; elle est établie avec l’instauration de la filiation par les hommes (la filiation 

agnatique) et la transmission des richesses à la descendance directe et non plus au clan 

(Minces, 1996, in Ben Dridi, 2004). C’est ainsi avec l’arrivée de l’islam que la virginité est 

valorisée. 

                                                 
15 « Un esprit » en arabe dialectal. 
16 Prêtresses de la déesse Vesta. 
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Le Coran prescrit la chasteté non seulement pour la croyante, mais également pour le croyant. 

Ainsi les bons croyants sont définis comme « ceux qui contiennent leur sexualité sauf avec 

leurs conjoints ou leurs concubins » (versets 29, 30, 31 de la sourate LXX). Même si la 

virginité est requise des deux sexes, elle l’est pourtant plus souvent et de manière plus 

explicite pour les femmes.  

Les hadiths prennent le relais du Coran dans leur mise en relief de la chasteté de la femme, 

préférée par le prophète. El Bokhari (in Chebel, 1995) rapporte le hadith suivant : « Aïcha la 

plus jeune épouse du prophète et la seule de ses neuf femmes qui fut épousée vierge, lui 

demanda : ‘O envoyé de Dieu, si tu étais campé dans une allée où il y aurait d’un côté une 

plante qui aurait déjà été broutée et d’un autre côté des plantes qui n’auraient pas été broutées, 

de quel côté mènerais-tu paître ton chameau ? – du côté qui n’aurait pas été brouté’ ». Un 

hadith plus explicité est cité par El Ghazali : Le prophète dit à Jâbir (un de ses compagnons) 

qui avait épousé une déflorée : ‘et pourquoi pas une vierge que tu caresserais et qui te 

caresserait ?’ ». 

Ce culte de la virginité se retrouve également dans la promesse du paradis pour les bons 

musulmans : les y attendent en effet les houris, des vierges éternelles : « (…) là seront des 

jeunes vierges au regard modeste, dont jamais homme ni génie n’a profané la pudeur (…) 

Quelle est la récompense du bien, si ce n’est le bien ? (…) Là il y aura des vierges jeunes et 

belles (…) Des vierges aux grands yeux noirs renfermées dans des pavillons (…) Jamais 

homme ni génie n’attenta à leur pudeur » (sourate LV, versets 46-78). Mais ce ne sont que les 

hommes qui sont récompensés pour une vie suivant les préceptes d’Allah par des houris, 

puisqu’il n’en existe pas d’équivalents masculins pour les femmes. A celles-ci est promis dans 

l’Eden une vie au côté de leur mari.  

Ben Dridi (2004) conclut que la norme virginale a une double fonction : « d’une part satisfaire 

aux désirs des hommes et d’autre part exercer un contrôle nécessaire de la sexualité féminine 

dans le cadre d’une société patriarcale, où la question du lignage et de la transmission des 

biens est particulièrement importante » (Ben Dridi, 2004, p. 38). De même, Lacoste-Dujardin 

(1996) affirme que « dans une société étroitement patrilinéaire, le seul moyen de s’assurer de 

la paternité de la descendance est de contrôler strictement la fécondité féminine et d’interdire 

formellement tout rapport sexuel hors mariage » (Lacoste-Dujardin, 1996, p. 88). A la suite 

des propos de Mernissi (1987) concernant la conception implicite de la sexualité féminine 
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dans l’islam, nous proposons une autre fonction de cette norme virginale : contrôler la 

sexualité féminine perçue comme dangereuse et potentiellement désorganisante.  

 

Norme de virginité et éducation féminine 

Au Maghreb, chaque jeune fille est considérée comme vierge, ce qui se retrouve dans le mot 

même pour la désigner, sbaïa, celle qui garde son sba, son hymen (Ben Dridi, 2004). La fille 

vierge et nubile peut également être désignée par s’hiba, c’est-à-dire intacte et non détruite. 

Dans le répertoire chaâbi17, andalou ou dans la musique raï, on retrouve encore d’autres 

termes, al-‘âdra, ou encore plus mélodieux, ya-al-‘âdra – oh la vierge ! (Chebel, 2003). La 

fille non-vierge est en revanche désignée par m’kasrâ (cassée) ou encore m’fasdâ 

(inutilisable) (Ben Dridi, 2004 ; Chebel, 2003). 

Les auteurs (Ben Dridi, 2003 ; Labidi, 1989 ; Lacoste-Dujardin, 1996) s’accordent pour lier la 

virginité et l’intégrité des jeunes filles à l’honneur du groupe et de la famille. La perte de 

l’hymen avant le mariage met en péril la place de la jeune fille dans le groupe social. La 

norme de virginité est étroitement liée à l’éducation réservée aux filles prépubères et pubères 

dans le milieu traditionnel maghrébin ; celle-ci s’organise autour de la norme de virginité, 

véritable norme sociale. Pour éviter le déshonneur, la fille est soumise, dès l’âge de 10 ans, à 

de nombreux interdits. On lui apprend à être discrète dans ses mouvements, gestes et paroles. 

D’après Lacoste-Dujardin (1996) « toute son attitude vient alors à exprimer cette honte 

pudibonde paralysante, cette hachouma18, honte et pudeur, érigée au rang de vertu qui tourne 

à l’obsession » (p 85). Ben Dridi (2004) souligne également la centralité de la notion de 

hachouma. L’éducation sexuelle des filles se différencie ainsi de celle des garçons : aux 

premières est enseignée la passivité, la honte pour les organes sexuels, qui sont cachés, aux 

seconds sont inculqués des comportements actifs ; les organes sexuels des petits garçons sont 

valorisés. 

La ségrégation entre les sexes prend alors toute son ampleur. La fille pépubère évite tout 

contact avec les hommes et même sa relation avec son père devient distante. Les femmes de 

sa famille la surveillent incessamment. C’est surtout la mère qui est garante et responsable de 

la virginité de sa fille et à qui revient par conséquent la faute quand l’honneur de la famille est 

souillé (Ben Dridi, 2004). En contrepartie, la jeune fille vierge est valorisée socialement. La 
                                                 
17 Répertoire populaire. 
18 Différentes orthographes se retrouvent dans la littérature : hichma, h’chouma, ihticham. 
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vierge représente en effet le prototype de la beauté dans l’islam (Lacoste-Dujardin, 1991, 

1996). 

Cette éducation, qui tourne autour de la norme de virginité, a pour conséquence une crainte 

obsessionnelle chez les jeunes filles de tout écoulement de sang. Les premières menstrues 

sont ainsi un évènement particulièrement angoissant, puisque mises en relation avec la perte 

de virginité. Par ailleurs, l’hymen est présenté aux filles comme particulièrement fragile et 

dont la rupture peut être provoquée par la gymnastique, l’équitation ou les charges lourdes 

(Ben Dridi, 2004). Des références à cette norme se retrouvent également dans l’une des 

composantes essentielles de l’imaginaire maghrébin, le conte. 

 

Le rite magico-religieux du tasfih 

La surveillance des jeunes filles peut être relayée par le rite magico-religieux du s’fah’ ou 

tasfih ; la jeune fille l’ayant connue est dite msafha (Labidi, 1989 ; Ben Dridi, 2003 ; Chebel, 

2003). Celui-ci permet de protéger la fille des pulsions des hommes, mais également des 

siennes. Il est censé « fermer » symboliquement la sexualité de la jeune fille et la rendre 

inviolable. A la veille de la nuit des noces, il est nécessaire de délier le tasfih. Il est pratiqué 

avant l’apparition des menstrues, par une femme gardienne de la tradition dans un espace 

sacré, un mausolée par exemple ou un lieu orienté vers la Mecque. Labidi (1989) et Ben Dridi 

(2004) ont décrit ce rite en Tunisie, où il en existe différentes formes selon l’outil utilisé : le 

métier à tisser, l’épée, la serrure, le pilon, le rasoir, la Rose de Sable. Ben Dridi (2004) fait la 

description du tasfih aux scarifications : lors de l’opération de fermeture, la femme qui 

pratique le rituel fait sept scarifications à la naissance du genou droit de la fille avec une lame 

neuve. Dans chaque incision, elle roule un raisin sec ; à chaque fois, le raisin sec est ingéré 

par la fille qui répète : « Je suis un mur et le fils d’autrui un fil ». Pour finir, la femme frotte 

sur les incisions du noir de fumée, afin que se forme un tatouage de sept points gris-verts. 

L’opération d’ouverture suit le même rituel, la phrase prononcée est cependant la réplique 

inverse de celle du rituel initial : « Je suis un fil et le fils d’autrui est un mur ». Labidi (1989) 

décrit trois autres variantes du tasfih : lors du rite du tasfih au métier à tisser, la jeune fille doit 

enjamber celui-ci, en commençant par le pied gauche. Une vieille personne lui fait sept 

incisions au genou ; après avoir essuyé le sang de chaque blessure avec un raisin sec, la fille 

l’avale, en répétant : « Je suis un mur, il est fil » ; cette opération est renouvelée sept fois. La 

femme qui pratique le rituel mesure par la suite la fille avec un fil, qui servira la veille du 
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mariage à pratiquer l’opération inverse pour défaire la protection : le fil conservé est alors 

brûlé et mélangé à du miel ; le mélange est ingurgité par la future mariée, qui prononce la 

formule inverse. D’autres auteurs font une description quelque peu différente du tasfih au 

métier à tisser (Ben Dridi, 2004). Si le rite est fait avec une épée, la personne âgée donne un 

léger coup sur la hanche de la jeune fille ; l’épée placée par terre doit être enjambée sept fois 

par la fille, toujours de gauche à droite. A chaque fois, elle mange un raisin sec en répétant : 

« Je suis un mur, il est un fil ». Pour le tasfih à la Rose de Sable, la personne âgée fait sept 

scarifications sur le genou de la fille. Le sang est recueilli par un raisin sec, qui est mangé par 

la fille en répétant : « Sang de mon petit genou, ferme mon petit trou ». Ce faisant, elle 

enjambe la rose de sable chauffée au préalable et aspergée à chaque enjambée d’eau, ce qui 

fait évaporer de l’eau. L’outil utilisé est évidemment porteur d’une symbolique importante : le 

métier à tisser a un caractère dangereux, l’épée représente l’élément masculin, rabaissé à terre. 

Chebel (2003) décrit encore une autre forme du tasfih : une incision est faite dans la cuisse 

droite de la fille, de bas en haut, tandis que la fille répète sept fois : « Le fils des hommes est 

un fil tandis que je suis un mur ». Quelques jours avant le mariage, cette protection doit être 

déliée : l’incision dans la cuisse droite de la jeune fille est faite de haut en bas, tandis qu’elle 

répète sept fois la formule inverse : « L’homme est un mur tandis que je suis un fil ». 

 

Vérification de la virginité 

D’après Chebel (2003), le rite du tasfih semble être perçu comme assez puissant et satisfaisant 

pour garantir la virginité des jeunes filles. La seule vérification supplémentaire faite est celle 

de l’exposition de la chemise nuptiale la nuit de noces. La chemise nuptiale, la souria, est 

alors exhibée, dans certains cas même offerte à la belle-famille. Depuis quelques années, cette 

pratique est de plus en plus supplantée par la demande faite au médecin d’un certificat de 

virginité. Labidi (1989) a mené une recherche auprès de huit médecins en Tunisie dans les 

années quatre-vingt. Les résultats indiquent que le certificat de virginité peut être demandé 

par la famille, la mère de la jeune fille ou la famille du futur époux quand il y a des doutes sur 

la virginité de la future mariée. Dans certains cas, c’est la jeune fille elle-même qui fait la 

demande : certaines ne savent pas vraiment ce qu’est la virginité et demandent un certificat, 

sans jamais avoir eu de rapports sexuels, certaines craignent d’avoir perdu leur virginité par le 

sport ou à la suite d’une chute, d’autres encore demandent la protection des médecins après 

avoir eu des rapports sexuels. D’après ces médecins, les demandes de tels certificats 
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augmentent alors que les jeunes filles sont de plus en plus jeunes. Ben Dridi (2004), qui a 

également analysé cette question en Tunisie, a pu constater que ces pratiques de vérification 

de la virginité étaient encore en vigueur dans certains milieux urbains populaires et dans la 

plupart des milieux ruraux.  

 

Une réalité sociale différente 

Malgré son importance dans les sociétés maghrébines, la norme virginale peut être 

contournée. Les jeunes filles maghrébines disposent de différents moyens pour vivre leur 

sexualité avant le mariage, tout en prouvant leur virginité la nuit des noces. Ben Dridi (2004) 

en fait une description intéressante pour la Tunisie. D’après cette auteur, le tasfih 

permettraient aux jeunes filles l’ayant subi de plus grandes libertés sexuelles pré-conjugales. 

Ses entretiens montrent en effet que ce rituel est souvent pratiqué chez des filles soupçonnées 

de devenir des jeunes filles « légères » et attirantes, auxquelles les mères ne font pas 

confiance. Une fois qu’elles ont été masfha, certaines jeunes filles ont alors des rapports 

sexuels, pensant que le rituel protègera néanmoins leur hymen. Une enquête menée auprès de 

jeunes lycéens montre d’ailleurs que le tasfih est parfois utilisé comme moyen de 

contraception. Le tasfih prendrait ainsi une autre signification : rituel pour empêcher l’acte 

sexuel, il s’avère permettre une certaine liberté sexuelle pré-conjugale. Il indiquerait autant la 

présence d’une norme virginale importante que sa transgression – comme en témoigne la 

pratique des jeunes générations. 

Un autre moyen d’être vierge au mariage, tout en ayant des rapports sexuels auparavant est le 

recours à l’hyménorraphie, la réfraction de l’hymen. Elle peut être demandée par la future 

mariée seule, ou avec son fiancé qui souhaite une preuve de virginité pour la famille (Ben 

Dridi, 2004). Dans sa recherche auprès de huit médecins tunisiens, Labidi (1989) a pu 

constater que les médecins confirmés acceptent plus souvent de pratiquer cette opération que 

les médecins en formation, justifiant leur comportement par cette norme oppressante. Les 

jeunes médecins en formation ne parviennent que difficilement à ne pas s’identifier aux 

« hommes dupés par les femmes » (Labidi, 1989, p. 379). 

Les jeunes filles peuvent également faire appel à des remèdes traditionnels ou des 

« médicaments arabes » pour cacher leur perte de virginité (Ben Dridi, 2004) : si la 

défloration est récente, la jeune fille peut introduire une gousse d’ail, préalablement piquée 
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par des petites aiguilles pour qu’elle suinte, dans son vagin et la retirer le lendemain matin ; 

elle répète l’opération sept fois. Si la défloration est en revanche ancienne, elle peut appliquer 

une poudre pour resserrer et assécher le vagin, ce qui provoquera l’écoulement de sang la nuit 

des noces. Ben Dridi (2004) remarque que les pharmaciens rivalisent avec ces remèdes, 

puisqu’ils proposent des ovules rouges spécialement conçus pour saigner le soir des noces ou 

encore une crème gynécologique qui rétrécirait le vagin. La nuit des noces, la chemise 

nuptiale peut aussi être maculée du sang d’un animal (généralement un poulet) ou du propre 

sang provenant d’une blessure à un autre endroit du corps, le mari pouvant être complice ou 

dupé. Dans le second cas, et pour que le mari ne remarque par ce stratagème, la jeune mariée 

peut détourner son attention : en lisant des versets du Coran la veille du mariage, elle peut 

demander que le futur mari soit impuissant. Profitant le moment venu du fait que le mari soit 

désemparé, elle verse le sang sur la souria et lui dit qu’il l’a quand même défloré. D’après 

Ben Dridi (2004), ces pratiques révèlent le contexte d’une société qui sacralise l’hymen, ce 

qui n’exclut pas que la norme de virginité soit contournée. Tant que la souria est maculée de 

sang, l’honneur de la famille est préservé, puisque la jeune mariée est supposée vierge. La 

virginité ainsi perçue sur un plan exclusivement physique permet de plus grandes libertés 

sexuelles avant le mariage, dissimulées par la suite. Norme et contre-norme se côtoient donc 

dans la société tunisienne. 

La défloration représente d’après Ben Dridi (2004) un événement trop important pour qu’il 

n’existe pas en même temps un filet de sécurité dans la société. Le tasfih peut représenter une 

telle protection sociale, puisqu’il peut être – et de fait il est souvent – utilisé comme alibi la 

nuit des noces par une fille non-vierge. Sa famille accuse alors le mari d’être impuissant, 

puisque la fille est msafha, donc forcément vierge. La famille du mari contre argumente alors 

que le rituel d’ouverture, le dénouement du tasfih n’a pas été entrepris correctement. D’autres 

recours consistent à expliquer que la jeune mariée a été contrariée en tant que sbaïa, vierge, ce 

qui a pu faire chuter brusquement son hymen, que la jeune mariée est née un vendredi, toutes 

les filles naissant ce jour n’ayant pas d’hymen, ou encore qu’elle a bu une fois pubère de la 

citronnade, connue pour blanchir le sang.  

La norme peut être contournée, mais des « garde-fous » veillent à faire échouer les stratégies 

des jeunes filles. Ces « garde-fous » sont des vieilles femmes, qui reconnaissent la couleur 

(« rose », voire même « jaunâtre », et non rouge vif comme le sang habituel) et l’odeur 

particulière (de rose) du sang virginal. Elles reconnaissent également la fille vierge à son 
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apparence – à ses yeux clairs, à sa rougeur quand elle voit un homme, à ses jambes resserrées. 

Les maris suspicieux peuvent également attendre quelques jours avant de consumer le 

mariage avec leur nouvelle épouse, sachant que la réparation de l’hymen ne tient pas aussi 

longtemps (Ben Dridi, 2004). 

Comme le propose Ben Dridi (2004), la réalité est mouvante, faite de traditions et de 

changements, changements influencés notamment par l’Occident, de normes et de contre-

normes. D’après Bouhdiba (1995), deux modèles de la sexualité coexistent actuellement au 

Maghreb, un modèle traditionnel, au sein duquel pudeur et honneur jouent un rôle important, 

et un modèle plus permissif, qui mime l’Autre – l’Occident. Le deuxième modèle ne se 

substitue pas au premier et ne se limite pas à un certain milieu social. Ces deux modèles 

coexistent au sein des mêmes groupes, des mêmes familles, voire des mêmes individus. Aussi, 

la réalité de chaque femme maghrébine est différente et elles peuvent « décliner leur vie 

sexuelle en de multiples nuances, selon l’éventail de moyens dont elles disposent » (Ben 

Dridi, 2004, p. 117).  

Il est très important pour notre travail de souligner que cette norme de virginité est certes très 

présente au Maghreb ; dans la pratique, il s’avère néanmoins qu’elle n’est ni absolue, ni 

immuable. Elle est l’enjeu de compromis et d’adaptations dans le passé, et a fortiori 

aujourd’hui. Ferchiou (1989) note à juste titre à ce propos : « les règles de l’honneur, ont, de 

tout temps, été transgressées par certaines femmes. Cela prouve que la ruse féminine arrive à 

tromper les guetteurs les plus acharnés, mais cela prouve aussi, que quel que soit son système 

oppressif, la société accepte des déviations à ses normes » (Ferchiou, 1989, p. 84). Des 

Tunisiennes réclamaient déjà en 1967 que « cesse la primauté de la virginité » (La Presse de 

Tunisie, 23 avril 1967, in Lacoste-Dujardin, 1991). Dans une étude menée en 1988 à 

Casablanca, 29 des 79 jeunes filles interrogées affirmaient ne plus être vierges (Lacoste-

Dujardin, 1991). Ainsi, le comportement sexuel pré-conjugal des jeunes filles maghrébines est 

en mutation. 

 

6.4. La norme virginale en contexte migratoire 

Le contexte maghrébin n’est cependant pas le même que celui des migrants maghrébins en 

France. Se pose alors la question du devenir de la norme de la virginité en situation 

migratoire. 
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Lacoste-Dujardin (1995) a mené des entretiens dans la population qui nous intéresse dans le 

cadre de notre travail, à savoir les jeunes filles d’origine maghrébine en France. Elle a ainsi pu 

montrer que près de la moitié des jeunes filles d’origine maghrébine pense qu’il est important 

de conserver la virginité jusqu’au mariage, et ceci par amour du futur conjoint, par respect des 

parents et par référence aux préceptes de l’islam. Cette norme est importante à leurs yeux, 

puisqu’elles souhaitent la perpétuer chez leurs propres filles. Dans une autre recherche menée 

en France auprès de jeunes filles musulmanes voilées et non-voilées, Boubekeur (2004) 

montre que celles-ci respectent pratiquement toutes la norme virginale, tout en vivant en 

même temps des relations amoureuses. 

Il nous semble cependant important de porter un regard complexe sur la situation de ces 

jeunes filles, un regard qui va au-delà de simples données statistiques. Une étude menée en 

Hollande auprès de jeunes filles d’origine marocaine nous a indiqué d’autres pistes de 

réflexions. Dans cette recherche, Buitelaar (2002) a pu observer à travers des entretiens, 

comment la norme virginale est l’enjeu d’une négociation entre ces jeunes filles et leurs 

parents.  

La norme virginale fait selon l’auteur partie d’un complexe symbolique plus large, au sein 

duquel elle joue un rôle central. Mais celui-ci est également constitué d’autres éléments, telle 

la ségrégation entre les sexes, la conception d’une connotation sexuelle des relations hommes-

femmes etc. Ce sont les frontières de ce complexe symbolique que les jeunes filles tentent de 

redéfinir, implicitement ou explicitement, avec leurs parents. Elles ne remettent pas en cause 

la valeur de la norme virginale elle-même, sans pour autant toutes la respecter, mais les autres 

prescriptions et normes de comportement contenues dans le complexe symbolique élargi 

(sorties, relations aux hommes, style vestimentaire…). Elles négocient finalement les 

frontières de ce qui constitue un comportement chaste, adéquat, autrement dit de ce qui leur 

est permis. La norme virginale est elle-même également sujette à des redéfinitions, puisque 

les jeunes filles ne considèrent plus que celle-ci concerne la communauté entière (illustré par 

la pratique de l’exposition de la chemise nuptiale), mais qu’elle représente une responsabilité 

personnelle, revendiquant à ce sujet une certaine privacité. Ces négociations sont rendues 

possibles par la participation de ces jeunes filles à des groupes de pairs en Hollande, mais 

également au Maroc. 

Buitelaar a pu observer que ces négociations ne sont généralement pas à l’origine de conflits. 

Et même lorsque ces derniers ont lieu, les jeunes filles argumentent en faisant référence non 
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aux jeunes filles hollandaises qu’elles côtoient dans la vie quotidienne, mais aux jeunes filles 

au Maroc ; elles tentent de montrer à leurs parents que leur comportement est moins libre que 

celui des jeunes marocaines qu’elles rencontrent durant les vacances passées au pays 

d’origine. Cette absence de conflits indique que les jeunes filles d’origine marocaine partagent 

les valeurs familiales et s’identifient fortement à leur famille. Et même si elles expérimentent 

avec les frontières du comportement chaste, l’interprétation parentale du complexe de 

virginité continue à les influencer et peut être à l’origine d’émotions contradictoires. Certaines 

éprouvent en effet des sentiments ambivalents face à leur propre comportement (relations aux 

hommes, tomber amoureuse, sexualité). 

Ainsi, l’auteur montre que le complexe symbolique de virginité représente un symbole 

partagé par les jeunes filles et leurs parents, sans pour autant que sa signification ne le soit. 

Celle-ci est l’enjeu de négociations, redéfinitions et concessions multiples. Ces jeunes filles 

ne sont pas les victimes passives prise dans un entre-deux culturel, car celui-ci implique une 

conception statique et homogène de la culture, aux frontières bien délimitées, et néglige la 

nature ouverte et contestée des notions et pratiques culturelles. Ces jeunes filles sont bien au 

contraire des actrices aux compétences culturelles multiples. Par le biais des négociations et 

redéfinitions des normes et valeurs transmises par leurs parents, elles tentent de combiner 

celles-ci avec les valeurs véhiculées par la société dominante. 

 

IV. Les voix des jeunes d’origine maghrébine dans la littérature française 

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux voix des jeunes d’origine maghrébine en 

France, telles qu’elles s’expriment travers les romans publiés par des auteurs d’origine 

maghrébine. Ceux-ci représentent autant de témoignages de leur vie en situation 

transculturelle et transnationale. 

 

1. Les auteurs « beurs » 

Ce n’est que depuis le début des années 80 que des jeunes auteurs d’origine maghrébine ont 

commencé à publier des romans et nouvelles en France. Le premier roman significatif publié 

en 1983 est « Le Thé au Harem d’Archi Ahmed » de Mehdi Charef. Mais avant d’approfondir 

ce sujet, il est important de délimiter le corpus des auteurs. Hargreaves (1997) définit les 

auteurs « beurs » comme les écrivains nés en France ou venus en bas-âge, et dont les parents 
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ont migré du Maghreb. Bonn (2004) remet en question cette définition : certains écrivains 

d’origine maghrébine, vivant en France, sont considérés dans l’opinion comme écrivains 

« beurs », même s’ils ne sont pas fils ou filles de migrants au sens strict. Leïla Sebbar en est le 

meilleur exemple : écrivain ayant migré elle-même du Maghreb, elle s’est consacrée dans ses 

écrits à la « deuxième génération de l’immigration maghrébine » (Bonn, 2004, p. 30). Ainsi 

les limites exactes du corpus des auteurs d’origine maghrébine restent incertaines. 

 L’intérêt croissant du public français et l’expression créative de ces jeunes est à comprendre 

en relation à d’importants changements politiques durant cette période : en 1981, François 

Mitterrand est élu président ; il établit le droit d’association pour les étrangers sans 

autorisation préalable, ainsi que la mise à la disposition des populations migrantes de fonds. Il 

en suit une explosion d’organisations de migrants, surtout des jeunes de la seconde 

génération. Mais cette période marque aussi la première victoire électorale du Front National 

en 1983 et l’entrée en politique du débat sur l’immigration. La même année, la Marche des 

beurs est conduite par des jeunes des banlieues lyonnaises. C’est dans ce contexte politique 

qu’émerge une nouvelle génération d’auteurs d’origine maghrébine. Leurs écrits restent 

difficile à catégoriser et leur valeur littéraire controversée. 

Tous les auteurs d’origine maghrébine sont plus précisément d’origine algérienne. En grande 

partie, leurs familles se sont installées en France après le début de la guerre d’indépendance 

en Algérie ; elles sont originaires de régions rurales, majoritairement de Kabylie. Ces familles 

sont pauvres et nombreuses, vivant dans les banlieues de centres industriels en France, parfois 

même dans des bidonvilles (Hargreaves, 1997). 

D’après Hargreaves (1997), les œuvres de ces auteurs de la seconde génération peuvent être 

conçues comme des tentatives de construire des ponts sur les fossés et contradictions de leurs 

vies. Les thèmes abordés dans leurs romans et nouvelles portent entre autres sur l’instabilité 

identitaire, la guerre d’Algérie, le destin des Harkis, les relations sociales inégales entre la 

société française et les minorités ethniques. La problématique centrale de la plupart de ces 

fictions est la construction identitaire et la recherche d’une place dans la société française. 

Celles-ci passent par une déstabilisation des lectures identitaires consacrées. Cette recherche 

identitaire prend souvent la forme d’un parcours, dont une des stations obligatoires est le 

voyage, désillusionnant, au pays des parents et le renoncement subséquent à une définition 

identitaire par la culture d’origine (Bonn, 2004). Le drame social et la description 
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misérabiliste de l’immigration et des conditions de vie en France sont évités par le recours à 

l’humour. 

Parmi les écrivains d’origine maghrébine, plusieurs femmes font entendre leurs voix : en 

1985, c’est Leïla Houari qui, comme première femme-auteur de la seconde génération, publie 

« Zeïda de nulle part » ; par la suite ce sont Farida Belghoul, Sakinna Boukhedenna, Tassadit 

Imache, Antoinette Ben Kerroum-Covlel, Ferrudja Kessas, Djura, Soraya Nini qui publient ; 

la dernière en date est Faïza Guène en 2004. Si on inclut les auteurs de la première génération 

de migrants maghrébins, on pourrait rajouter à cette liste : Zoulika Boukortt, Nina Bouraoui, 

Aïcha Benaïssa (Déjeux, 1992), ainsi que Zahia Rahmani, Malika Mokeddem, Sapho, Djanet 

Lachmet, Fatiha Berezak, Fatima Gallaire et surtout Leïla Sebbar (Bonn, 2004). Bien que leur 

nombre ne soit pas très important parmi les auteurs d’origine maghrébine, il est largement 

supérieur à celui des écrivains-femmes parmi les écrivains maghrébins.  

Ces romans sont largement autobiographiques ou semi-autobiographiques. Ils s’établissent 

plutôt sur le récit d’un vécu que sur la distance de la création. Cette dernière est pourtant la 

condition de la littéralité ; c’est en effet dans le fossé entre les expériences à l’état brut et le 

texte achevé qu’opère le processus narratif. Et c’est précisément le manque d’un travail 

purement textuel qui est souvent reproché aux fictions des auteurs d’origine maghrébine. La 

qualité littéraire de ces romans est mise en cause. Il s’agit finalement d’une littérature 

émergente, qui ne semble pas encore avoir trouvé sa place dans la vie littéraire française 

(Bonn, 2004 ; pour plus de détails, voir Hargreaves, 1994 ; Sebkhi, 1999). 

La qualité littéraire de ces œuvres est certes éparse, mais elle n’est pas le sujet de notre 

propos. Nous nous intéressons ici à une lecture de ces romans à travers la théorie du self 

dialogique. Ces romans peuvent être considérés comme autant de témoignages de la vie des 

jeunes issus de l’immigration maghrébine dans les banlieues de villes industrielles françaises. 

On a d’ailleurs souvent attribué à cette narration une valeur ethnographique. Mais l’auteur 

d’origine maghrébine endosse non seulement le rôle de narrateur pour la société française, à 

laquelle il s’adresse, mais également d’informateur, puisqu’il écrit de l’intérieur de la 

communauté maghrébine, dont il tente de traduire le vécu. Il cumule donc les fonctions de 

narrateur et d’informateur, traditionnellement distinctes dans l’écriture ethnographique. Ceci 

s’explique par le fait que l’auteur d’origine maghrébine est situé à la fois à l’intérieur et à 

l’extérieur de la communauté qu’il décrit (Hargreaves 1994). Cette double fonction traduit la 

multiplicité de ses inscriptions culturelles. 
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2. Analyse des voix des jeunes d’origine maghrébine dans la littérature 

En nous appuyant sur la théorie du self dialogique, nous examinerons quelques romans de 

femmes auteurs d’origine maghrébine. Il s’agit plus précisément de « Zeïda de nulle part » de 

L. Houari (1985), « Les carnets de Shérazade » de L. Sebbar (1985), « Journal – Nationalité : 

Immigrée » de S. Boukhedenna (1987), « Beur’s story » de F. Kessas (1990), « Ils disent que 

je suis une beurette » de S. Nini (1993), « France – Récit d’une enfance » de Z. Rahmani 

(2006) et « Du rêve pour les oufs19 » de F. Guène (2006). Nous tenterons plus précisément de 

mettre en évidence et d’exemplifier les différentes voix et processus dialogiques impliqués 

dans la construction identitaire que mettent en scène ces romans. 

Les selfs des héroïnes de ces fictions sont multiples et polyphoniques ; différentes voix qui 

s’opposent et s’exproprient, qui dialoguent et négocient, qui s’expriment les unes à travers les 

autres, y cohabitent. « Les carnets de Shérazade » de L. Sebbar décrit le voyage d’une jeune 

fille d’origine maghrébine à travers la France. Ce récit met à mal les descriptions convenues 

sur l’immigration. A travers le récit de Shérazade s’expriment différentes voix, réelles et 

imaginaires, actuelles ou historiques, d’origines culturelles et sociales diverses. Ce sont tour à 

tour les voix de Rimbaud lors de son voyage à travers l’Afrique au XIXème siècle, de Flora 

Tristan s’adressant à des ouvriers à Lyon le même siècle, celle du tableau « Odalisque bleue 

ou L’esclave blanche » de Matisse, les voix de Sinbad, de Marco Polo, mais aussi d’un jeune 

révolté d’une banlieue de Lyon, les Minguettes, au milieu des années 80 qui s’expriment. 

« Dans la salle des garçons s’étaient habillés comme les garçons du groupe, mêlant avec discernement 

et grâce chéhia, turban, battle-dress, jean, smoking, boléro, saroual, débardeur à mailles, borsalino ; 

ceinture clouée, lunettes noires, mains de Fatma » (Sebbar, « Les carnets de Shérazade », p. 155). « … 

les habits traditionnels de leurs grands-pères turcs, arabes, berbères, africains sont à eux et les habits 

européens sont à tout le monde et eux leur look, c’est de tout mélanger, mais pas n’importe comment, 

c’est très étudié » (ibid. p. 159). 

Dans ces passages s’exprime la multiplicité des voix qui cohabitent à l’intérieur du self de ces 

jeunes d’origine migrante. C’est une véritable polyphonie de voix, qui s’expriment 

simultanément, ancrées dans différents mondes, affiliations et histoires. 

Samia et ses sœurs dans « Ils disent que je suis une beurette » (Nini) développent elles une 

« langue s », s pour « sécurité », pour communiquer entre elles en présence des parents et du 

grand-frère inquisiteur. Il s’agit d’une langue qu’elles sont seules à comprendre, mélangeant 

                                                 
19 « Fous » en verlan. 
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de façon créative l’anglais, le verlan et l’argot. La langue dite « s » est employée pour 

préserver une zone de liberté et de protection face aux interdits familiaux, « pour préserver 

notre esprit, notre histoire » (Nini, « Ils disent que je suis une beurette », p. 112). Ainsi, pour 

avertir Samia d'un orage qui s’annonce avec le frère, une sœur lui dit :  

« La mother a téconra au KGB que tu treren tous sel srios présa eighteen o'clock ! » (ibid., p. 112). La 

traduction suivante est donnée dans le roman : « La mother20 a raconté au KGB (surnom du grand frère) 

que tu rentres tous les soirs après dix-huit heures ! » (ibid., p. 112). 

Cette langue métissée reflète bien la polyphonie des voix du self de Samia et de ses sœurs, 

s’exprimant simultanément à travers différentes langues qu’elles manient et mélangent avec 

habilité. 

Les selfs des héroïnes de « Beur’s story » (Kessas), Malika et Farida ainsi que les selfs de 

leurs autres copines d’origine maghrébine sont également multiples. Les différentes voix qui 

les habitent sont reliées à différents contextes, à différents lieux : à l’école, c’est leur voix 

française qui domine et s’exprime de manière prépondérante. Lorsqu’elles sont entre elles, 

c’est leur voix maghrébine qui prend le relais.  

« Ensemble, elles n’avaient plus à s’ingénier, à s’imaginer autres. Elles laissaient tomber leur masque 

de petites lycéennes modèles presque francisées et renouaient avec leur origine. Ensemble, elles 

aimaient parler d’elles, de leurs espoirs, de leurs désespoirs, de leurs études aussi qui leur entrouvraient 

la porte vers un avenir différent, moins désespéré que celui de leurs mères » (Kessas, « Beur’s story », 

p. 32). 

Dans « France, récit d’une enfance » (Rahmani), Zahia – fille d’Harkis, ayant migré en France 

dans ses premières années de vie – raconte son enfance et son adolescence dans un petit 

village français. L’oscillation permanente entre différentes voix de son self se reflète dans le 

changement de langue dans son discours : elle alterne entre le français et le berbère. 

« - Je lis un livre. 

Cette phrase je te (la mère) la dis dans ta langue. Quand au mot peinture, ta culture l’ignore. Je te dis en 

berbère Arghigh thakthab fla peinture » (Rahmani, « France, récit d’une enfance », p. 28). 

Lorsque Zahia parle en berbère, c’est sa voix kabyle qui s’exprime. L’introduction du mot 

« peinture » en français, qui de surcroît n’existe pas, selon elle, en berbère, est significative. 

C’est ici sa voix française qui s’exprime et qui se distancie de ce que sa mère représente pour 

elle : la culture berbère. L’intérêt de Zahia pour la peinture est ce qui l’inscrit en France et 

                                                 
20 « La mère » en anglais. 
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surtout ce qui la différencie de sa mère et de sa culture. C’est ainsi également une interaction 

entre organisation du self et relations intergénérationnelles qu’on peut observer ici. 

Un glissement des lieux d’appartenance se retrouve dans « Du rêve pour les oufs » (Guène) : 

Ahlem vit et investit différents espaces : la France et l’Algérie, le béton des immeubles d’Ivry, 

le village algérien de ses parents, les cafés parisiens… Cette multiplicité des lieux reflètent la 

multiplicité des voix du self d’Ahlem : voix française, algérienne, de fille de son père, de 

jeune fille…. Celles-ci communiquent, interagissent, sont en mouvement. Elle se considère 

par ailleurs « championne d’Europe et d’Afrique » (Guène, « Du rêve pour les oufs », p. 13), 

exprimant à travers ce double championnat sa double appartenance. Contrairement à ses 

cousines algériennes, dont la « … vie est brodée sur leur tapis de paille », la sienne « … est 

gravée sur le béton des immeubles d’Ivry » (ibid., p. 199). Mais sa vie est tout autant 

profondément enracinée dans la terre algérienne : 

« Et moi, je me suis assise à même la terre rouge, les paumes posées sur le sol, comme si je voulais 

qu’elle me donne la force, le courage pour repartir, et affronter la vie » (ibid., p. 207). 

L’exemple de la ponctualité illustre la polyphonie du self d’Ahlem :  

« Mon rendez-vous à l’agence d’intérim est à 10 h 40. Pas 45. Pas 30. C’est précis en France, chaque 

minute compte et je n’arrive pas à m’y faire. Je suis née de l’autre côté de la mer et la minute africaine 

contient bien plus que soixante secondes » (ibid., p. 8). Un peu plus loin dans son récit, Ahlem explique 

pourtant : « Je suis arrivée au Leroy Merlin très en avance – je fais toujours comme ça pour être sûre. 

La ponctualité chez moi, c’est une maladie. Je n’aime pas les gens qui arrivent en retard, surtout ceux 

qui ne trouvent pas ça bien grave » (ibid., p. 44). 

La multiplicité du self d’Ahlem, aux perspectives différentes, voire opposées, se manifeste à 

travers ces différentes voix, qui s’expriment ici à tour de rôle. La première voix semble 

argumenter de l’extérieur de la société française, la deuxième, prônant l’importance de la 

ponctualité, semble argumenter de son centre. C’est ainsi à travers le glissement et le va-et-

vient entre ces différentes voix culturelles, éventuellement opposées, que se construit 

l’identité des jeunes d’origine maghrébine. 

Les voix du self de ces jeunes filles sont également modelées par les relations asymétriques, 

existant aussi bien à l’intérieur de la communauté de migrants maghrébins que plus largement 

dans la société française. Dans leurs œuvres, S. Nini (« Ils disent que je suis une beurette ») et 

F. Kessas (« Beur’s story ») illustrent de manière précise le contexte de relations asymétriques 

dans lequel vivent les jeunes filles d’origine maghrébine. Les héroïnes de ces romans se 



126 

 

sentent doublement opprimées. D’une part, c’est le regard que portent sur elles, en tant que 

femmes, leur famille et la communauté de migrants maghrébins en France qui les domine. 

Dans les familles de Samia et Malika, les allers-et-venues des filles sont sévèrement contrôlés, 

les sorties interdites ; contrairement à leurs frères, qui jouissent de toutes les libertés, c’est à 

elles seules qu’incombent les tâches ménagères. D’autre part, c’est le regard de la société 

dominante sur elles et leurs parents, en tant que migrants, qui les révolte. 

« Je ne veux et ne peux supporter que l’on se moque de ma mère et de mes origines ! Humilier l’endroit 

d’où je viens, jamais ! » (Nini, « Ils disent que je suis une beurette », p.183). 

Zahia (Rahmani, « France, récit d’une enfance ») se bat avec ses parents pour acquérir de plus 

grandes libertés ; elle fugue pour imposer son droit à posséder une clé de la maison. 

« A ce moment je veux que la maison soit l’affaire de tous et non des seules femmes et filles. Je veux 

les mêmes droits que mes frères. Je ne ferai rien qui les (ses parents) soulage. Je le dis et je leur dis. Ce 

genre d’attitude ne souffre aucun compromis. J’ignore donc comment on fait le couscous et toutes ces 

bonnes choses que régulièrement mes sœurs font pour moi aujourd’hui » (Rahmani, « France, récit 

d’une enfance », p. 93). 

Mais c’est surtout du déni de la culture de ses parents, de leur transmission, de l’histoire de 

leur peuple par la société française, qu’elle souffre durant toute son enfance et adolescence. 

« Dehors, je n’ai pas de passé. Pas d’histoire. Pas de parents. Mon père, ma mère ne signifient rien. Ils 

ne servent à rien (…). On ne compte leur présence qu’en termes de dépenses, de coûts pour la société. 

Ils n’ont pas d’éducation ! Enfant, c’est ce qu’on m’inflige et je l’avale. Honte sur eux. Ils n’ont rien à 

transmettre. Et d’eux nulle part il n’y a trace. Ils n’ont rien fait de bien. Honte sur eux, les maladroits, 

les bègues. Je vis entourée de ça ». (ibid., p. 39). 

Ce discours dénigrant de la société dominante influence la construction identitaire de Zahia. A 

une époque où elle vit d’importants conflits intergénérationnels, principalement avec son père, 

elle s’approprie ce discours et nie tout ce qui lui a été transmis par ses parents : 

 « J’entends, Qu’ils repartent là d’où ils viennent. Je comprends, Renies-les, et tu seras avec nous ! » 

(ibid., p. 40). 

La narratrice de « Journal – Nationalité : Immigrée » de S. Boukhedenna, dénonce elle aussi 

le racisme, vécu de manière directe à l’école lors de la recherche d’emploi et de logement, ou 

perçu de manière indirecte dans le discours des intellectuels de gauche, marxistes, 

orientalistes, qui n’endossent qu’une attitude condescendante et paternaliste envers les 

migrants et leurs enfants. De façon similaire, elle se révolte contre l’oppression et la violence 

masculines qu’elle a connues au domicile familial de la part de son père, mais aussi contre 
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l’attitude sexiste et opprimante de nombreux intellectuels arabes et musulmans : une femme 

libérée est automatiquement considérée par eux comme « une pute » ou une « Occidentale ». 

Ces relations externes de domination et de pouvoir modèlent les voix du self de la narratrice 

de ce journal. On observe un glissement tout au long de son récit entre différentes voix : celle 

d’Arabe, critiquant l’attitude de la société française, et celle de femme, toutes origines 

confondues, qui dénonce l’attitude des hommes arabes et musulmans à son égard. Ce 

mouvement constant entre différentes voix à l’intérieur de son self reflète précisément les 

relations inégales et asymétriques à l’extérieur de son self : celles existant entre les hommes et 

les femmes dans la communauté maghrébine, celles entre les Français et les migrants 

maghrébins, mais également celles existant entre les Algériens et les migrants maghrébins. 

La relation complexe et problématique entre les migrants et les habitants de leurs pays 

d’origine est en effet également thématisée. Le processus de othering est certes vécu 

difficilement en France. 

« Je suis née au Paradis et il paraît que je suis une ‘beurette’, ça veut dire ‘une enfant d’immigrés’. En 

tous les cas, moi, je sais que mon père et ma mère s’appellent monsieur et madame Nalib et que je suis 

leur fille. Ça m’est égal de savoir s’ils sont immigrés ou pas, l’essentiel c’est qu’ils soient mes parents » 

(Nini, « Ils disent que je suis une beurette », p. 9).  

« Mais tous les efforts que je faisais n’arrivaient pas à faire oublier mes yeux de ‘cochon’, mes cheveux 

hennifiés et mon teint ! » (Kessas, « Beur’story », p. 115). 

Mais il semble être vécu encore plus douloureusement au pays d’origine des parents, pays 

souvent perçu comme terre de salut par ces jeunes filles en quête d’appartenance. Le voyage 

qu’y entreprend la narratrice de « Journal – Nationalité : Immigrée » (Boukhedenna) ou 

l’héroïne de « Zeïda de nulle part » (Houari), respectivement à la recherche de leur identité 

algérienne et marocaine, est décevant et se solde par un retour désillusionné en France et en 

Belgique. 

« Zeïda regarde sa tante bizarrement, étranger, qui est étranger ? C’est mon village ici, elle était triste 

maintenant » (Houari, « Zeïda de nulle part », p. 41). Dans « son » village, tout le monde lui renvoie sa 

non-appartenance : « Europe, Europe, fille de l’Europe » (ibid., p. 68). 

Ces processus de othering déstabilisent les voix culturelles des jeunes filles d’origine 

maghrébine. Les tentatives qu’elles entreprennent pour se construire une voix culturelle 

française ou maghrébine sont mises à mal par ce renvoi constant à leur altérité. Mal-être et 

souffrance peuvent en résulter.  
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« Je croyais de plus en plus que nous étions des individus qui marchent à cloche-pied sur deux cultures. 

Je souffrais beaucoup » (Boukhedenna, « Journal – Nationalité : Immigrée », p. 74). 

« En somme nous étions comme maintenus dans un temps, suspendu dans une cage, qui oscillait entre le 

nécessaire regret des jours algériens et notre hypothétique entrée dans la communauté française » 

(Rahmani, « France, récit d’une enfance », p. 109). 

Pour Zahia (Rahmani, « France, récit d’une enfance »), enfant d’Harkis, ayant fui l’Algérie 

après que le père ait été emprisonné par le nouveau gouvernement indépendant algérien, la 

relation avec le pays d’origine de ses parents est encore plus complexe. Son inscription en 

Algérie est rendue difficile, voire impossible par les relations empruntes de rancune et de 

violence entre les nationalistes et les Harkis. 

« Et un beau jour je dis mon pseudonyme à une camarade. Galéa. Voulant par là masquer l’anagramme 

d’Alger. Galéa. Et je me vois comme confondue dans l’universalité des mythes alors que je me rive à 

l’Algérie. Et nulle part où aller. 

- Dis, maman, pourquoi on n’y retourne pas ? 

- Ton père ne peut pas.  

- Et nous sans lui on ne peut pas ? 

- On ne nous voudra pas. 

- Bon, personne ne veut de nous. Qu’est-ce qu’on fait ? On reste ? 

Pas de réponse. Et pas un ami maghrébin en vue. A lui j’aurais pu demander s’il avait l’intention de 

rentrer chez lui et certainement il m’aurait dit, Oui. L’aurais-je cru à cette époque ? » (Rahmani, 

« France, récit d’une enfance », p. 150). 

Les différentes voix dont sont composés les selfs des jeunes filles d’origine maghrébine 

peuvent également être contradictoires ; elles peuvent exprimer des désirs, des idéaux, des 

normes et valeurs incompatibles. Ces oppositions entre différentes voix peuvent être source de 

conflits à l’intérieur de leur self. Samia, dans « Ils disent que je suis une beurette » (Nini), vit 

de tels oppositions et conflits entre les voix de son self. Poussée par son amie Sabine, Samia 

sort avec un garçon de son âge, Ludovic. Paralysée par la peur que cette relation amoureuse 

soit découverte par sa famille, Samia a du mal à en profiter, même si elle le souhaite 

ardemment. Après les vacances de Noël, Ludovic lui confesse avoir une nouvelle petite amie : 

« Je ne sais pas si c’est moi qu’il (Ludovic) a rejetée, ou le fait que je ne puisse pas être comme les 

autres. De toutes les façons, je ne peux être que différente… Je suis là avec, quelle que soit la direction 

que je veuille prendre, des sens interdits » (Nini, « Ils disent que je suis une beurette », p. 149). 
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Samia ressent la multiplicité de son self comme la séparant d’autrui. Cette multiplicité est 

porteuse d’oppositions et de conflits, qui la paralysent et l’empêchent d’avancer. Elle ne 

parvient pas à concilier les voix contradictoires de son self ; lorsqu’elle tente d’en investir une 

en particulier, les autres voix représentent autant de blocages. Cette situation d’impasse est 

vécue douloureusement par Samia, qui est de plus en plus triste et angoissée. 

Dans le self de Zeïda (Houari, « Zeïda de nulle part »), une de ses voix prône l’amour libre et 

l’indépendance, alors qu’une autre lui rappelle qu’elle ne peut pas simplement oublier son 

histoire et ses origines. Dans ce conflit, elle se sent « bloquée » (Houari, « Zeïda de nulle 

part », p. 39). Les conflits irrésolus à l’intérieur du self peuvent ainsi, s’ils persistent, si des 

dialoguent et négociations ne se mettent pas en place, être à l’origine de souffrance et de mal-

être. Zeïda tente de dépasser ces oppositions par un surinvestissement de sa voix marocaine. 

Elle tente alors de s’identifier à la voix de sa mère : 

« Aides-moi à accepter ta résignation en ce qu’elle a de sublime, c’est le rêve auquel tu es attachée… 

Mais moi, qui peut me soulager ? Mère raconte là-bas » (ibid., p. 32) ; « … j’aurais tellement voulu être 

comme toi, accepter les choses telles qu’elles sont » (ibid., p. 38). 

Le voyage au Maroc et le souhait de s’installer dans le village parental sont également à 

considérer comme une tentative de surmonter les oppositions entre les différentes voix de son 

self : 

« Ce n’était qu’une fuite et elle le savait, mais vivre autre chose et ailleurs pouvait peut-être l’aider à 

échapper à toutes les contradictions dont elle souffrait » (ibid., p. 41). 

Ces conflits entre voix opposées, conjugués éventuellement à des processus de othering, 

peuvent ainsi être ressentis comme insurmontables par les jeunes filles d’origine maghrébine. 

Ils peuvent alors être à l’origine de l’expropriation d’une des voix culturelles. Celle-ci peut 

concerner la voix de la culture d’origine, des parents, rejetée à l’extérieur du self par une voix 

française, devenue dominante. 

« Elle regrettait amèrement cette époque où elle vivait dans l’illusion et les chimères. Elle s’était 

mutilée l’esprit pour rejeter ses racines qu’elle jugeait frustes et dégradantes. Elle s’était méprisée en se 

contemplant avec horreur dans la glace, se donnant de terribles gifles, pour essayer de détruire cette 

face, un peu trop basané qui lui rappelait qu’elle s’appelait Farida et non Francine » (Kessas, « Beur’s 

story », p. 14). 

L’expropriation de la voix culturelle d’origine s’inscrit dans un contexte particulier, 

caractérisé par des relations de pouvoir asymétriques entre la société française et les minorités 
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maghrébines. Ainsi, la narratrice de « Journal – Nationalité : Immigrée » (Boukhedenna) 

décrit comment, enfant, elle a reniée sa voix algérienne (elle refusait par exemple de mettre du 

henné), face au regard dénigrant que ses instituteurs à l’école portaient sur ses origines 

algériennes. Ce contexte sociopolitique inégal influence ainsi la construction identitaire des 

jeunes d’origine maghrébine. 

Samia dans « Ils disent que je suis une beurette » (Nini) souffre de toutes les interdictions 

liées à sa condition féminine, qui pèsent sur elle dans sa famille. Elle se révolte contre ses 

parents et cette révolte passe par le rejet de leurs valeurs et normes. Elle ne veut plus faire le 

ramadan, alors qu’auparavant elle appréciait l’ambiance de fête, qui régnait alors chez elle. 

« Ce n’est pas tant manger que je refuse que de me faire bouffer par toutes ces interdictions » (Nini, 

« Ils disent que je suis une beurette », p. 122). « Il paraît que c’est la religion qui veut ça, et que chez 

nous la femme n’a pas le droit de faire telle ou telle chose, en bref de vivre normalement ! » (ibid., p. 

123). 

Cette dernière cotation et plus particulièrement « … en bref de vivre normalement » indique 

qu’elle argumente à partir d’une perspective française, autrement dit que c’est sa voix 

française qui s’exprime ici : « vivre normalement » c’est sortir, être libre de faire ce qu’elle 

souhaite, ne pas être contrôlée. Ainsi, l’histoire de Samia montre l’interaction entre les 

relations intergénérationnelles et la construction identitaire. L’expropriation de sa voix 

algérienne résulte de relations intergénérationnelles caractérisées par une incompréhension 

réciproque. D’un autre côté, c’est son rejet de sa voix algérienne qui complique ses relations 

intergénérationnelles ; c’est en effet sa non-adhésion aux normes parentales qui est à l’origine 

de conflits. 

De façon similaire, Zahia (Rahmani, « France, récit d’une enfance ») rejette sa filiation et son 

affiliation, dans un contexte familial marqué par de nombreux conflits et dans un contexte 

sociétal marqué par le dénigrement de ses parents et de ses origines. Elle s’imagine autre, se 

mariant avec un Français. Elle s’adonne à l’illusion d’auto-engendrement. 

« Je vois mes parents, je les fuis. Je me dis, Je ne suis pas d’eux, il faut que je me trouve. Pour ça, il faut 

être libre. Je m’arrache, j’efface leurs traces (…). Devant une telle trahison, on abdique. Eux se font 

impassibles, ils attendent » (Rahmani, « France, récit d’une enfance », p. 40). 

Elle se cherche une nouvelle filiation et, par ce biais, une autre affiliation, chez leurs voisins, 

des paysans français. 
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« Je les côtoie comme des grands-parents, ces paysans vers qui je vais sans cesse. C’est à eux que je 

réclame un savoir que mes parents ne parviennent pas à me transmettre » (ibid., p. 83). « Pourquoi j’y 

suis entrée (dans les foyers des autres villageois) ? Je le voulais. J’étouffais. Je passais les portes comme 

un chaton cherche sa mère. J’entrais. Je n’ai pas eu le choix » (ibid., p. 88). 

Mais cette expropriation d’une des voix du self peut également concerner la voix française. 

Devenue adulte, la narratrice de « Journal – Nationalité : Immigrée » (Boukhedenna) se rend 

compte que 

« … la civilisation occidentale n’est pas la mienne » (Boukhedenna, « Journal – Nationalité : 

Immigrée », p. 67). « Je suis orientale, je fais partie d’un peuple arabe…Je me sens de plus en plus 

exilée, déracinée, l’arbre de la culture fleurit en moi » (ibid., p. 67). 

C’est ainsi sa voix « arabe » ou encore « orientale » qui domine sont self et renie sa voix 

française. 

Mais ces conflits entre voix contradictoires ne restent pas toujours insurmontables. Ainsi, 

Zeïda (Houari, « Zeïda de nulle part »), après un séjour décevant au Maroc, décide de 

retourner vivre en Belgique ; sur le chemin du retour, elle semble plus apaisée que lorsqu’elle 

avait entamé le chemin inverse : 

« Chercher et encore chercher et trouver la richesse dans ses contradictions, la réponse devait être dans 

le doute et pas ailleurs » (Houari, « Zeïda de nulle part », p. 83). 

C’est ainsi un début de dialogues entre ses différentes voix opposées qui s’amorce, un 

dialogue perpétuel, toujours à renouveler. Cette multiplicité contradictoire, précédemment une 

source de mal-être, devient une source de richesse. Malika (Kessas, « Beur’s story »), quant à 

elle, décide d’avoir recours à une stratégie de métissage pour dépasser les contradictions des 

différentes voix de son self : 

« … j’ai bien réfléchi, vu qu’on a aucun droit, aucune liberté, à moins de sauter par la fenêtre comme la 

fille d’hier, moi j’ai décidé de me libérer grâce à ce que nous avons de plus précieux : notre culture ! » 

(Kessas, « Beur’s story », p. 217). 

C’est un dialogue et même une coalition qui se mettent en place entre sa voix en quête de 

liberté et d’indépendance et sa voix culturelle algérienne, précédemment opposées. Son amie 

Farida n’accède pas à cette créativité. Après avoir été surprise par des membres de sa famille 

dans un café avec des amis français, elle quitte d’elle-même l’école et reste confinée chez 

elle. Sa tentative de goûter à la liberté et de transgresser les interdits parentaux lui a valu le 

mépris de son père qu’elle aime tant. Elle sombre dans l’angoisse et finit par se suicider. 
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Farida était incapable de surmonter les contradictions de son self : après avoir exproprié 

durant une certaine période sa voix algérienne, elle renoue avec celle-ci. Mais elle se 

l’approprie de manière stéréotypée et rigide : pour elle, être maghrébine signifie s’enfermer à 

la maison. Elle reste cependant confrontée aux oppositions de son self. Ces conflits 

insurmontables, qui font rage à l’intérieur de son self, sont source d’angoisse. Devenue 

insupportable, cette angoisse la pousse au suicide. 

Le métissage est encore plus poignant chez Zahia dans « France, récit d’une enfance » 

(Rahmani). Après une période de déni, Zahia parvient à s’inscrire dans sa filiation grâce aux 

récits et fables contés par sa mère, mais également grâce à un détour par la littérature 

américaine. Les romans qu’elle lit lui permettent en effet de mieux saisir la signification de 

son expérience de déplacement, de son appartenance, ainsi que de celle de sa famille, à une 

minorité, aussi bien en France qu’en Algérie : 

« Jamais leçon ne fut plus grande. Je voue à cette littérature un respect filial et une fidélité amie pour 

avoir dit son peuple étranger. La littérature américaine s’est vouée au corps du déraciné, à l’homme 

arraché et à ses marches. Et ce faisant, par la traduction, elle a fait nôtres les engloutis de son pays. 

Nous annexant à jamais à une universalité » (Rahmani, « France, récit d’une enfance », p. 67). 

Par ailleurs, c’est sa mère, la femme qui a refusé l’assimilation, qui n’a toujours parlé qu’en 

berbère, qui paradoxalement fonde pour Zahia et sa fratrie leur sentiment d’appartenance 

française :  

« A l’hôpital, tes enfants pleurent. Pour nous, tout s’effondre. Sans toi comment vivre ? Ce pays (la 

France) c’était toi seule. Sans toi, nous n’y sommes pas. Qu’allons-nous devenir ? Où allons-nous 

vivre ? Peut-on rester quand même ? Devons-nous rester ? Où pourrions-nous repartir ? Tu es notre 

patrie. La seule qui a su nous accueillir » (ibid., p. 73). 

C’est en lui transmettant l’histoire de leurs ancêtres, à travers des récits et des fables, que cette 

mère a permis à Zahia de ne jamais rompre complètement avec sa filiation et son affiliation 

d’origine (un exemple d’interaction entre transmission parentale, relation intergénérationnelle 

et construction identitaire). Et c’est précisément cette inscription dans sa filiation et son 

affiliation qui lui permet de s’inscrire également en France. 

« J’ignorais jusqu’à ce jour que c’est en me mettant sur ce chemin des origines, sur cette enquête, que tu 

as fait durer ma vie » (ibid., p. 38).  

« Ce fut le combat de ta vie de corriger l’amnésie qu’exigeait de moi cette société. Ce reniement 

néfaste, tu as compris que c’était à ma destruction, à celle de tes enfants, qu’il travaillait » (ibid., p. 40). 
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Cette multiplicité de voix des selfs des jeunes d’origine maghrébine peut également être à 

l’origine de la création de nouvelles voix. Dans « Journal – Nationalité : Immigrée » 

(Boukhedenna), c’est un exemple de voix hybride qui est présenté : la narratrice décide de 

porter le voile pour embellir ses yeux. Il s’agit là d’une pratique hybride, puisqu’elle donne 

une signification nouvelle au voile (séduction), une signification opposée à la signification 

originelle de ce dernier (couvrir le corps des femmes). Analysant le voile des jeunes filles 

d’origine maghrébine en France, Moro (2004e) argumente dans le même sens : « Ce foulard, 

qui mettait en valeur ses yeux maquillés, mettait aussi en évidence son envie de plaire, sans le 

dire, ou en le disant de manière maladroite, à la manière de l'adolescence, dire une chose et 

son contraire » (Moro, 2004e, p. 182). 

La multiplicité des appartenances et son cortège de contradictions internes et d’expériences 

externes de othering peut également être conciliée par le développement d’une voix de 

migrante ou d’enfant de migrants à l’intérieur du self de ces jeunes. Ainsi, la narratrice de 

« Journal – Nationalité : Immigrée » (Boukhedenna) conclut sur un constat amer : se sentant 

rejetée par les Français et les Algériens, elle n’a aucun lieu d’appartenance, elle est de 

nationalité immigrée. Mais cette nouvelle voix de son self acquiert petit à petit de 

l’importance au cours de sa narration. Elle finit par représenter une identité positive, métissée, 

s’alliant même à sa voix de femme : 

« Je suis une femme d’immigrée et fière de l’être » (Boukhedenna, « Journal – Nationalité : Immigrée », 

p. 98). 

Zeïda (Houari, « Zeïda de nulle part ») rencontre sur son chemin de retour, du Maroc en 

Belgique, d’autres migrants. Elle remarque alors qu’elle 

« … se sentait très proche d’eux (les immigrés), là-bas elle verrait bien » (Houari, « Zeïda de nulle 

part », p. 84). 

Au terme de son voyage au Maroc, c’est ainsi sa voix de migrante qui prend de l’importance 

au sein de son self. Elle lui permet de vivre sa double appartenance autrement que comme 

non-appartenance. C’est d’ailleurs la voix de sa grand-mère qui encourage le développement 

de cette voix de migrante, puisque la grand-mère, apparue à Zeïda en rêve, la pousse à 

affronter son destin avec courage et fierté, non au Maroc, mais en Belgique. A la fin de son 

récit, Zeïda se rappelle la voix de sa grand-mère et parle à travers elle, par un processus de 

ventriloquie.  
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Le processus de ventriloquie est en effet également omniprésent dans ces récits de jeunes 

filles d’origine maghrébine. C’est souvent à travers la voix des parents que les héroïnes de ces 

romans s’expriment. Les voix des parents semblent profondément enracinées dans le self de 

Malika (Kessas, « Beur’s story »). Quand son amie Farida brave les interdits familiaux et va 

avec des amis dans un café, Malika s’indigne : 

« … mais les cafés ! Ça non, tu n’as aucune excuse ! T’es vraiment inconsciente ! (Kessas, « Beur’s 

story », p. 77). 

Lorsque Farida est demandée en mariage par un inconnu, Malika s’exprime de nouveau à 

travers la voix de ses parents et de toute la communauté migrante maghrébine. 

« Oh ! Tu devrais quand même réfléchir, il n’est pas si moche que ça ! Ca peut-être un beau et bon 

parti » (ibid., p. 211). 

 A d’autres moments, elle s’insurge pourtant contre les mariages arrangés par les familles, 

s’exprimant alors à travers une autre voix. Malika a conscience du processus d’internalisation 

des voix d’autrui dans son self, qui en deviennent une partie intégrale. 

« A force d’entendre qu’il ne faut pas faire ceci, ne pas faire cela… à la longue tu te forges une carapace 

et après pour t’en débarrasser : tintin ! Elle reste collée à toi comme les fossiles » (ibid., p. 118). 

Chez Samia (Nini, « Ils disent que je suis une beurette »), la voix des parents est également 

devenue une voix à part entière de son self. Elle prend même une position prépondérante et 

dialogue avec d’autres voix, s’opposant à certaines, soutenant d’autres. Samia exprime sa 

confusion face aux négociations entre voix ; négociations qui ne permettent plus de discerner 

clairement la voix de ses parents d’autres voix de son self, représentant jusqu’alors ses désirs 

et souhaits. 

« En fait, je ne sais pas vraiment ce que je veux, et j’ai même l’impression que cela se mélange avec ce 

qui m’est permis de faire ou pas » (Nini, « Ils disent que je suis une beurette », p. 139). 

Lors du premier retour en Algérie depuis la migration de la famille, le frère d’Ahlem (Guène, 

« Du rêve pour les oufs ») ment à son cousin algérien concernant ses études en France. Ahlem 

emprunte alors la voix de son frère. 

« Peut-être craignait-il (le frère) que je l’affiche, que je lui foute la honte devant un ‘bledard21’ (le 

cousin) comme il dit » (Guène, « Du rêve pour les oufs », p. 194). 

                                                 
21 Longtemps, ce terme a désigné, non sans un certain mépris, les cousins du bled, c’est-à-dire les cousins vivant 
au pays d’origine. 
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Les sentiments d’étrangeté que ressent son frère par rapport aux habitants de l’Algérie, et qui 

se manifestent dans l’expression « bledard », sont de fait aussi ceux d’Ahlem. Elle craint en 

effet de ne plus rien pouvoir partager avec les siens, d’avoir été « tamponnée » (ibid., p. 195) 

par la France. Elle exprime ainsi son propre sentiment d’altérité à travers la voix de son frère, 

également présente dans son self. 

Un autre aspect intéressant du self dialogique est sa nature historique. Des voix plus 

anciennes, représentant les voix des membres de la famille sont internalisées durant la petite 

enfance et représentent des couches plus profondes du self, éventuellement devenues 

inaccessibles à la conscience. Dans « Les carnets de Shérazade » (Sebbar), on retrouve un 

exemple pour cette dimension historique du self : 

« Elle se lave les cheveux, se coupe les ongles, observant sans le savoir, les gestes rituels pour la toilette 

des ablutions, les gestes du grand-père d’Algérie, lorsqu’elle vivait chez lui pendant les vacances, avec 

sa sœur Mériem ; elles étaient toutes petites » (Sebbar, « Les carnets de Shérazade », p. 153).  

Ainsi, le self de Shérazade est également constitué par la voix de son grand-père, voix 

profondément ancrée dans son self, qui s’est constituée lors de ses séjours en Algérie durant 

sa petite enfance. Il s’agit donc d’une voix plus ancienne, sur laquelle sont venues se greffer 

des voix plus récentes. Loin de disparaître, cette voix est évoquée dans certains contextes, 

comme celui de la toilette, et devient alors momentanément dominante au sein du self de la 

jeune fille. Il s’agit d’une voix transgénérationnelle.  

Et enfin, la nature mouvante et dynamique du self peut également être illustrée par les 

processus identitaires décrits dans certains de ces romans. En effet, l’organisation du self n’est 

pas statique, mais peut changer au cours du temps. Différents processus dialogiques peuvent 

se chevaucher au cours de la vie. De même, des voix peuvent être créées, gagner ou perdre en 

importance, disparaître et réapparaître. Face aux processus de othering dans la société 

française, mais également face aux interdits familiaux dont elles souffrent, les héroïnes Samia 

de « Ils disent que je suis une beurette » (Nini), et Farida de « Beur’s story » (Kessas), 

rejettent momentanément leur voix algérienne, maghrébine. A ce processus d’expropriation 

succèdent des négociations entre voix opposées. Zeïda (Houari, « Zeïda de nulle part »), quant 

à elle, commence par exproprier sa voix marocaine, puis la surinvestit, rejetant alors sa voix 

belge, pour finalement permettre un dialogue entre voix opposées. La narratrice de « Journal – 

Nationalité : Immigrée » (Boukhedenna) raconte comment, petite, elle avait honte de ses 

origines. A cette expropriation de sa voix algérienne et en réaction à celle-ci, elle exproprie 
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adulte sa voix française, concédant une place dominante à sa voix « arabe ». Vers la fin de son 

journal, c’est plutôt sa voix métissée d’immigrée qui semble dominer son self. Zahia 

(Rahmani, « France, récit d’une enfance ») rejette longtemps sa filiation et son affiliation 

d’origine, dans un contexte marqué par une absence de transmission paternelle et d’importants 

conflits intergénérationnels. Elle se rêve alors française, de grands-parents français (ses 

voisins paysans). Comme nombre d’autres héroïnes des auteurs d’origine maghrébine, c’est à 

travers un voyage au pays d’origine de ses parents qu’elle renoue avec ses affiliations et sa 

voix kabyle. 

« Le premier (voyage), ce fut en 1981. J’avais le désir de renouer avec le pays de mes parents et le lieu 

de ma naissance. En Kabylie, j’ai pleuré. J’ai aimé les gens et la terre » (Rahmani, « France, récit d’une 

enfance », p. 105). 

A la fin de son récit, son self est plus métissé. Sa multiplicité transparaît à travers ses 

références en miroir à l’histoire de l’Algérie et de la France : à la Guerre d’indépendance et la 

guerre civile des années 90 en Algérie ainsi qu’aux deux Guerres Mondiales en France. Elle 

s’inscrit dans l’histoire des deux pays.  
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PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 

Dans ce chapitre nous présenterons notre problématique et nos hypothèses. 

 

I. Relations et conflits intergénérationnels 

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons aux relations intergénérationnelles que les 

jeunes filles d’origine maghrébine entretiennent avec leurs parents. Celles-ci peuvent tout 

autant être conflictuelles, que soutenantes et protectrices. Notre attention se portera plus 

précisément sur la communication et le dialogue de ces jeunes filles avec leurs parents, sur la 

manière dont sont menés les éventuels conflits et les négociations. La littérature suggérant des 

différences dans la communication avec les mères et les pères (Lacoste-Dujardin, 1995), nous 

l’étudierons de façon séparée pour les deux parents.  

Par ailleurs, nous nous intéresserons aux pratiques transnationales, c’est-à-dire aux relations 

que ces jeunes filles et leurs familles maintiennent et entretiennent avec le pays d’origine. 

Celles-ci correspondent à la pratique de la religion et aux pratiques culturelles (langue(s), 

cuisine, célébrations de fiançailles, de mariages ou de fêtes religieuses, pratiques de protection 

contre le mauvais œil, objets ramenés du pays d’origine, musique, etc.). Elles incluent 

également le maintien d’une relation avec le pays d’origine, par le biais des chaînes de radio, 

de télévision, des journaux, ainsi que le maintien du contact avec les membres de la famille, 

les amis et les voisins restés au pays d’origine par le biais du téléphone, de lettres, d’internet 

ainsi que de voyages au pays. 

Nous nous intéresserons également à l’interaction entre pratiques transnationales et relations 

intergénérationnelles. La littérature suggère en effet, que les pratiques transnationales 

permettant une transmission parentale rendent possible une continuité familiale et une 

harmonie intergénérationnelle, qui viendraient se substituer aux conflits (Falicov, 2005 ; 

Moro, 1994, 1998). 

 

II. Formation identitaire 

Nous nous intéresserons à l’identité des adolescentes d’origine maghrébine, en adoptant la 

théorie du self dialogique de Hermans (1996, 2001b, 2003 ; Hermans et Kempen, 1993 ; 

Hermans et al, 1992) ainsi que les concepts de construction identitaire en situation 



138 

 

transculturelle, développés en ethnopsychiatrie par Moro et collaborateurs (Moro, 1994, 

1998 ; Moro et al., 2004). Nous tenterons de répondre aux questions suivantes : quelles sont 

les différentes positions ou voix qui constituent le self des jeunes filles d’origine 

maghrébine ? Quelles sont leurs relations dialogiques (polyphonie, expropriation, 

ventriloquie) ? Dans quelle mesure les voix culturelles sont-elles opposées et contradictoires ? 

Quels conflits, dialogues, processus de négociation et de médiation peuvent être identifiés ? 

Les voix culturelles sont-elles séparées, endossées tour à tour selon la situation, voire même 

clivées ? Ou peut-on au contraire identifier des processus de métissages, la création de voix 

hybrides, résultant du mélange de différentes voix culturelles ? Les positions culturelles 

initiales disparaissent-elles alors, ou restent-elles accessibles, selon les situations ? Ceci 

faisant, il nous importera de tenir compte du fait, que ces voix sont modelées par les variables 

de genre, d’appartenance ethnique et de nationalité.  

Il nous paraît également important d’analyser dans quelle mesure les voix, en particulier 

culturelles, du self des jeunes filles d’origine maghrébine sont influencées et même refigurées 

(Ricœur, 2004) par les différents récits et narrations auxquels elles sont confrontées dans leur 

parcours de vie (Bruner, 2005). En effet, les récits sur la communauté migrante maghrébine 

en France (Bahtia et Ram, 2001a) racontés par ses membres, les parents ou encore les médias 

et la politique française peuvent avoir un impact révélateur et modificateur sur les positions 

culturelles des jeunes filles d’origine maghrébine. Ces narrations peuvent être valorisantes ou 

encore dépréciatives (othering, racisme, discriminations, stéréotypes…). De même les 

narrations des parents et autres membres de la famille (Falicov, 2005), en France et au 

Maghreb, sur l’histoire notamment coloniale du pays d’origine, la culture, la religion peuvent 

avoir une influence similaire sur la construction identitaire dans cette population. Ces 

narrations peuvent prendre la forme de souvenirs, d'histoires, de romans, de films (ex. le film 

« Indigènes »), de reportages télévisés etc. 

Nous nous demanderons également autour de quels éléments culturels transmis s’articulent le 

questionnement identitaire, les conflits et négociations entre les positions identitaires du self. 

On pourrait en effet identifier un ou plusieurs éléments culturels récurrents dans le discours 

des jeunes filles d’origine maghrébine qui représenteraient des pierres angulaires de leur 

questionnement identitaire. Et dans ce contexte, quel rôle joue plus particulièrement la norme 

de virginité ? Que représente-t-elle pour ces dernières dans leur contexte de vie actuel ? Cette 

norme joue traditionnellement un rôle important au Maghreb, mais elle y est également sujette 
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à des négociations, déguisements et changements. Mais quelle est son devenir en contexte 

migratoire français ? Quel rôle joue-t-elle dans la transmission parentale ? D’autant plus que 

notre population est constituée de jeunes filles âgées de seize à vingt-cinq ans, des jeunes 

filles confrontées à leur maturation génitale, à l’éveil de leur sexualité, en même temps 

qu’elles évoluent dans un contexte (groupe de pairs, lycée, médias français etc.) aux normes 

sexuelles différentes. On pourrait émettre l’hypothèse que cette norme pourrait être 

instrumentalisée par ces jeunes filles dans leurs négociations intergénérationnelles : est-elle 

l’enjeu de redéfinitions et de concessions dans leurs relations avec leurs parents ? Suivre cette 

norme permet-il à ces jeunes filles d’en transgresser d’autres et de s’aménager par ce biais 

certains espaces de liberté ? Et quel rôle joue-t-elle dans leur construction identitaire ? Nous 

émettons l’hypothèse que les interrogations identitaires des jeunes filles d’origine maghrébine 

se cristallisent autour de cette norme virginale. 

Enfin, nous intéresserons à l’interdépendance des relations intergénérationnelles, pratiques 

transnationales et de la formation identitaire (Falicov, 2005). D’un côté, les pratiques 

parentales, visant un maintien des liens au pays d’origine conjuguées à la qualité de la relation 

intergénérationnelle, influencent le développement d’une identité culturelle d’origine chez 

leurs enfants. D’un autre côté, les relations familiales sont influencées par l’identité culturelle 

d’origine des enfants dans le sens de conflits ou d’harmonie intergénérationnels. Ainsi, nous 

émettons l’hypothèse, qu’accepter la voix des parents, de la culture d’origine comme partie 

intégrante du self, développer des relations symétriques et égalitaires entre les différentes voix 

culturelles en présence, renforce les liens intergénérationnels. À l’opposé, le processus 

d’expropriation pourrait exacerber les conflits entre les jeunes filles d’origine maghrébine et 

leurs parents, puisqu’elles auraient écarté les voix de ces derniers et de leur culture de leur 

self.  

 

Concernant notre positionnement épistémologique, nous mettons l’accent sur le lien existant 

entre le self et la complexité intersubjective. En ceci nous suivons Stern (1997) dans sa mise 

en avant de la relation étroite entre sens du soi et expériences interpersonnelles, aussi bien 

chez le nourrisson que chez l’adulte. Stern (1997) souligne que la compréhension du monde 

interpersonnel des nourrissons implique une considération du sens du soi préverbal et verbal. 

En effet, le sens du soi représente le fondement des expériences interpersonnelles du 

nourrisson. L’acquisition de nouveaux sens de soi au cours du développement du bébé, plus 
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particulièrement durant les deux premières années de vie, entraîne des changements au niveau 

de l’expérience subjective du développement de l’expérience sociale. Ainsi l’intersubjectivité 

est atteinte, lorsqu’un sens du soi subjectif s’est développé entre le septième et le neuvième 

mois de la vie. Dans le domaine du lien interpersonnel intersubjectif, les états mentaux entre 

le nourrisson et une personne de son entourage, le plus souvent sa mère, peuvent être lus, 

harmonisés ou encore accordés. 

Ayant parfaitement conscience que les conflits entre voix du self reflètent des conflits aussi 

bien intersubjectifs qu’intrapsychiques, nous portons cependant notre attention sur 

l’intersubjectif. L’organisation du self implique évidemment des aspects inconscients, comme 

l’a souligné Roland (2001). Mais dans le cadre de notre travail, nous nous intéresserons aux 

aspects du self, accessibles à la conscience, reflétant une certaine complexité intersubjective. 

Notre analyse de la négociation identitaire se fera donc principalement dans sa relation avec 

l’interpersonnel et l’intersubjectif. D’autant plus que la théorisation du self dialogique 

suppose que le monde intersubjectif est inclus dans le self, sous forme de voix collectives et 

de voix d’autres personnes ; et que les relations entre voix à l’intérieur du self peuvent refléter 

les relations interpersonnelles de l’individu (voir aussi Bruner, 2005) ainsi que les relations au 

sein d’une société ou communauté. Les éléments intrapsychiques qui apparaissent durant 

l’entretien sont néanmoins inclus dans notre analyse. 
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POPULATION ET METHODE 

Dans ce chapitre nous décrirons tout d'abord notre population de jeunes filles d’origine 

maghrébine que nous avons interviewées. Dans un second temps nous présenterons notre 

entretien de recherche ainsi que le Répertoire de Positions Personnelles de Hermans (2001c). 

Nous expliciterons enfin notre méthode d’analyse d’entretiens, qui inclut la prise en compte 

du contre-transfert de chercheur.  

 

I. La population 

Pour vérifier nos hypothèses nous avons mené des entretiens ethnographiques avec dix-neuf 

jeunes filles nées en France et dont les deux parents ont migré du Maghreb, plus précisément 

de la Tunisie (N=4), de l’Algérie (N=10) ou du Maroc (N=5) (voir tableau 1). Seule une jeune 

fille de notre échantillon est née en Algérie, mais elle a migré avec ses parents alors qu'elle 

avait à peine quelques mois. Sept des familles sont originaires de régions rurales et huit de 

régions urbaines. Les parents des autres jeunes filles de notre échantillon (N=4) sont 

originaire respectivement d’un village et d’une ville. Les jeunes filles interviewées sont 

majoritairement arabes (N=13). Deux d'entre-elles sont berbères (du Maroc), trois sont 

kabyles (d’Algérie) et une seule est issue d’un mariage entre une Arabe et un Kabyle. 

 

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon selon le pays d’origine des parents 

Pays d’origine des parents Tunisie Algérie Maroc 

N 4 10 5 

 

Les jeunes filles interviewées sont âgées de dix-sept à vingt-cinq ans. Une seule des jeunes 

filles interviewées ne correspond pas aux critères d’âge de notre étude (Hannan – trente ans). 

Mais il nous a semblé intéressant de l’inclure dans notre recherche, parce qu’elle s’inscrivait, 

au moment de notre entretien, dans un processus adolescent de construction identitaire. Elle 

avait pris contact par elle-même avec ma directrice de recherche, Professeur Marie-Rose 

Moro, après avoir pris connaissance de ses travaux de recherche en ethnopsychiatrie. Elle 

souhaitait en effet s’entretenir avec elle sur les questions de filiation et d’affiliations. L’âge 

médian de notre échantillon est de vingt-trois ans (voir tableau 2). 



142 

 

 

Tableau 2 : Répartition de l’échantillon selon l’âge 

Age 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 30 ans 

N 1 2 1 1 0 2 4 3 4 1 

 

Quinze jeunes filles interviewées sont originaires de familles à faible niveau socio-

économique. Leurs pères travaillent en tant qu’ouvriers spécialisés (N=5), chauffeurs (N=2), 

cuisiniers (N=4) ou encore artisans (N=3). Les pères de trois jeunes filles de notre échantillon 

sont propriétaires de PME. Le père d’une des jeunes filles interviewées étant inconnu, nous ne 

connaissons pas son activité professionnelle. Au moment de l’entretien, sept étaient à la 

retraite. Un peu moins de la moitié des mères des jeunes filles interviewées sont femmes au 

foyer (N=8). Un peu plus de l’autre moitié des mères exerce une activité professionnelle, dans 

le domaine social (N=4), de l’entretien (N=1), de la restauration (N=1) ou encore de 

l’administration (N=2). Deux mères travaillent comme caissières. Seule une jeune fille est 

originaire d’une famille de la classe moyenne supérieure : ses deux parents ont fait des études 

supérieures. 

Concernant la situation scolaire et/ou professionnelle des jeunes filles interviewées, trois sont 

en lycée professionnel, onze suivent ou ont suivi des études universitaires et cinq préparent un 

Brevet Technique Supérieur ou un Diplôme Universitaire de Technologie. Au moment de 

l’entretien, six jeunes filles de notre échantillon sont entrées dans la vie active, deux 

travaillent en alternance et onze suivent encore un parcours scolaire ou universitaire. 

Seule deux jeunes filles de notre échantillon ont des parents divorcés. Une jeune fille ne 

connaît pas son père et vit avec sa mère célibataire. Deux jeunes filles interviewées ont perdu 

un de leurs parents. 

La grande majorité des jeunes filles interviewées (N=15) vit en banlieue parisienne. 

Seulement quatre vivent dans des quartiers à forte concentration de population migrante, dans 

la capitale française. Quinze des jeunes filles interviewées vivent avec leurs parents et leur 

fratrie. Seulement deux sont mariées et vivent avec leur conjoint. Une des jeunes filles de 

notre échantillon vit en concubinage avec son compagnon et une autre vit dans une cité 

universitaire à l’étranger. 
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La durée moyenne de nos entretiens était de deux heures. Trois des jeunes filles de notre 

échantillon ont été rencontrées à plusieurs reprises et les entretiens avaient le cas échéant 

une durée totale de quatre heures. Ils avaient majoritairement (N=15) lieu au domicile de 

l’intervieweuse (Sara Skandrani). Les jeunes filles habitent dans leur grande majorité chez 

leurs parents dans des conditions de vie étroites et ne souhaitaient pas pour cette raison que 

les entretiens aient lieu chez elles. En même temps, un lieu public ne paraissait pas 

approprié pour s’entretenir de certains sujets (comme la norme de virginité par exemple). 

Trois entretiens ont eu lieu au domicile des jeunes filles elles-mêmes : deux sont mariées, 

et la troisième vit en concubinage avec son compagnon. Un entretien a eu lieu chez une 

connaissance commune. 

 

II. La méthode 

1. Entretien de recherche 

L’entretien ethnographique représente un speech event tel qu’il a été conceptualisé par Hymes 

(1979). Il peut avoir lieu sous forme semi-directive ou non-directive, autour d’un canevas 

mémorisé par l’enquêteur (Copans, 2002 ; Laburthe-Tolra et Warnier, 1993). Il n’est ni 

formel, ni informel et il est possible d’alterner entre conversation aimable et entretien 

ethnographique (Spradley, 1979). Il est en outre important de prendre en compte l’effet 

produit par l’équation personnelle (Laburthe-Tolra et Warnier, 1993), par le contre-transfert 

du chercheur (Devereux, 1980) : en effet l’observateur introduit dans la situation de terrain 

des éléments spécifiques liés à sa personne. 

Nous avons mené des entretiens semi-directifs et semi-structurés, avec les jeunes filles de 

notre échantillon. À partir d’une revue de la littérature, nous avons construit un guide 

d’entretien, qui aborde différents thèmes, nous permettant l’analyse de leur situation de vie 

transculturelle et transnationale, de leurs relations intergénérationnelles ainsi que de leur 

construction identitaire. Ces thèmes sont les suivants : les pratiques langagières, religieuses et 

transnationales, les voyages au pays d’origine, les relations aux pairs et au partenaire, les 

relations intergénérationnelles, l’identité culturelle, les expériences de racisme et de 

discrimination, les perspectives d’avenir. Pour chaque thème, nous avons dans un premier 

temps posé une question ouverte et plutôt générale, que nous avons approfondie par une série 
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d’autres questions, si l’adolescente n’y a pas répondu spontanément. Le guide d’entretien a 

cependant laissé assez d’espace pour qu’un dialogue spontané et ouvert s’instaure entre 

l’intervieweuse et les interviewées. Ce guide d’entretien peut être consulté en annexe.  

Pour affiner et préciser l’étude des différentes voix composant le self, leur importance 

respective, ainsi que les relations entre elles, nous avons eu recours au Répertoire de Positions 

Personnelles22 (RPP) de Hermans (2001c; 2003). Cette méthode permet d’étudier 

l’organisation et la réorganisation du répertoire des positions du self. Elle est quantitative et 

qualitative : quantitative puisqu’elle permet de comparer les ressemblances et différences 

entre les positions identitaires, à partir d’une grille et qualitative, parce qu’elle permet de 

porter une attention particulière aux narrations et aux histoires de vie racontées par les 

individus et ceci dans leurs propres mots (Hermans, 2001c).  

Lors de la passation du RPP, il est a été demandé aux interviewées d’identifier et de cocher 

dix positions internes et dix positions externes les décrivant à partir d’une liste préétablie (voir 

annexe). Il s’agit par la suite de mettre en relation les positions internes et externes, autrement 

dit, d’indiquer sur une échelle allant de 1 (pas du tout important) à 5 (extrêmement important) 

l’importance ou la proéminence de chaque position interne par rapport à chaque position 

externe. Par la suite, il est a été demandé aux interviewées de cocher les positions internes 

dominantes, c’est-à-dire celles qui leur paraissaient jouer un plus grand rôle dans leur self. 

Elles ont été encore priées d’identifier les positions identitaires reliées et en dialogue et celles 

opposées et en conflit. Toutes ces réponses s’accompagnent de narrations explicatives. 

Selon Hermans (2001c), il ne s’agit nullement d’une méthode standardisée, mais d’un cadre 

méthodologique. Il peut être révisé et adapté selon les besoins et les buts de la recherche. 

C’est ainsi, que nous avons procédé à quelques changements pour adapter ce RPP à notre 

problématique concernant les positions identitaires des jeunes filles d’origine maghrébine en 

France. Ces changements portent principalement sur les positions internes et externes 

proposées aux interviewées, sous forme de liste, pour se décrire. Par ailleurs, des questions 

portant sur les relations – et plus précisément les conflits – entre les positions choisies par les 

interviewées ont été ajoutées. Le RPP ainsi modifié se trouve en annexe. 

 

                                                 
22 Personal Position Repertoire. 
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2. Analyse des entretiens 

Chaque entretien a été enregistré sur cassette et retranscrit mot pour mot (les entretiens se 

trouvent en annexe). Nous avons procédé dans un premier temps à une analyse longitudinale 

de chaque entretien en ayant recours à la méthode de l’analyse de contenu (Bardin, 1985). 

Dans un second temps, nous avons procédé à une analyse transversale de tous nos entretiens. 

L’analyse de la construction identitaire des jeunes filles interviewées a été effectuée en 

s’appuyant sur la théorie du self dialogique (Bhatia et Ram, 2004 ; Hermans, 2003) et 

l’approche ethnopsychiatrique (Moro, 1994, 1998 ; Moro et al., 2004). L’expression ouverte 

d’une souffrance ou de conflits liés à la construction identitaire, le recours à des mécanismes 

de défense tels le déni ou le clivage ainsi que la présence de relations intergénérationnelles 

conflictuelles sont autant d’indicateurs des oppositions et conflits entre les positions 

identitaires du self. Les contradictions et les incohérences dans le discours des jeunes filles 

d’origine maghrébine ou encore entre leurs narrations et leurs pratiques effectives ainsi que 

l’expression d’ambivalence sont également révélatrices d’oppositions voire de conflits. En 

revanche, les dialogues et négociations entre différentes voix peuvent être identifiés à partir 

des compromis trouvés entre voix opposées, de la formation de nouvelles voix métissées ou 

hybrides ou encore à partir de la formation de coalitions et groupes entre voix contradictoires.  

L’analyse des relations intergénérationnelles, ainsi que de leur interaction avec les pratiques 

transnationales familiales et la construction identitaire a été effectuée à partir des approches 

transnationales (Falicov, 2005 ; Stone et al., 2005).  

Nous nous sommes principalement intéressée à l’aspect qualitatif du RPP. Ce sont ainsi 

essentiellement les narrations des jeunes filles interviewées qui accompagnent la passation du 

RPP qui ont été inclues dans l’analyse de leurs pratiques transnationales, relations 

intergénérationnelles et construction identitaire. Les réponses aux questions du RPP, qui 

correspondent à l’aspect quantitatif de l’instrument, ont été analysées de manière accessoire. 

Cette analyse quantitative implique plusieurs étapes. Une fois les différentes positions 

internes et externes identifiées, ainsi que leur proéminence l’une par rapport à l’autre, on 

calcule la proéminence globale de chaque position interne et ceci en additionnant l’ensemble 

de ses proéminences par rapport à chaque position externe. De même pour chaque position 

externe sont additionnées les proéminences par rapport à chaque position interne du RPP 

d’une répondante. Une fois l’importance ou la dominance de chaque position ainsi 
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déterminée, sont analysées les relations entre différentes positions internes ainsi que les 

relations entre différentes positions externes. À cette fin, on calcule les corrélations entre les 

proéminences globales de deux positions internes ou externes. Lorsque celles-ci se situent 

entre 0.40 et 0.60, elles peuvent être considérées comme importantes. Lorsqu’elles atteignent 

ou dépassent 0.60, elles peuvent être considérées comme élevées. On peut alors présumer une 

coalition ou un groupe entre différentes positions : elles sont alors reliées, elles vont 

ensemble. Des corrélations négatives indiquent en revanche que deux positions sont 

opposées ; quand l’une des positions est à l’avant-plan du self, l’autre glisse à l’arrière-plan et 

inversement (Hermans, 2001c). Les proéminences de chaque position identitaire identifiée 

ainsi que leurs corrélations se trouvent sous forme de tableaux en annexe. 

 

3. Contre-transfert de chercheur  

Dans cette recherche, il nous est paru important d’analyser les effets de l’équation 

personnelle, du contre-transfert de chercheur, puisque je suis moi-même originaire de Tunisie 

et migrante en France. Cette analyse passe par l’exploration de l’équation personnelle dans les 

analyses longitudinales, ainsi que par une réflexion sur mon propre parcours, parcours qui m’a 

menée à cette recherche, présentée ci-dessous.  

 

Je suis née d’une mère allemande et d’un père tunisien. Mes parents m’ont transmis leur 

langue maternelle respective, seul choix qui leur paraissait envisageable. Entre eux, ils 

communiquaient cependant aussi en français. Désireuse de comprendre ce qu’ils se disaient 

surtout lorsqu’ils parlaient de moi, j’ai rapidement appris le français. J’ai passé mon enfance 

et mon adolescence à La Marsa (une banlieue de Tunis), en Tunisie. J’y ai fréquenté l’école 

primaire publique tunisienne puis le lycée français. Pour mes études de psychologie je suis 

partie en Allemagne, à Heidelberg, dans la ville où mes parents se sont rencontrés. Après 

avoir obtenu mon diplôme de psychologie, j’ai pu réaliser le projet que j’avais depuis 

quelques années, à savoir m’installer à Paris et travailler avec des migrants et leurs enfants. 

De mon enfance, je garde le souvenir d’un sentiment d’altérité. À l’école primaire tunisienne, 

j’étais doublement étrangère : de par ma mère allemande et de par mon origine sociale plus 

élevée que celle de mes camarades de classe. Notre différence se révélait dans le débat 

récurrent que je menais avec mes camarades concernant l’appellation des parents. Fallait-il les 
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appeler « baba » et « ommi » comme il était courant de le faire dans les couches sociales 

populaires ou « peppa » (forme arabisée de papa) et « mama » (en allemand) comme je le 

faisais. À partir du lycée, ma double affiliation et mon altérité m’ont été renvoyées par mes 

amis à travers leurs catégorisations de mes traits de personnalité : « ton côté chaleureux, c’est 

ton côté tunisien », « ton assiduité au travail, c’est ton côté allemand ».  

En Allemagne, j’ai été accueillie chaleureusement par les autres étudiants. Ils étaient curieux 

de mon origine, de mon parcours. Le regard qu’ils me portaient était emprunt d’une certaine 

fascination pour mon « exotisme ». Se construire avec différentes affiliations culturelles leur 

semblait voué à l’échec, à un conflit insurmontable. Ils se référaient fréquemment aux jeunes 

Allemands d’origine turque. Les garçons leur semblaient si peu intégrés en Allemagne, les 

filles en revanche désireuses de « s’assimiler », mais opprimées par leurs pères et leurs frères 

et la religion qu’ils pratiquent : l’islam. Je représentais à leurs yeux le cas d’une binationale 

modèle, une exception qui confirmait la règle. Nous étions à l’époque des évènements du 11 

septembre et de la seconde Intifada. Un souvenir est resté gravé dans ma mémoire : une amie 

qui partait passer quelques semaines au Yémen me demanda de lui prêter mon tchador. Que 

j’en possède un, parce que je vivais en Tunisie, représentait pour elle une évidence envers et 

contre tout ce que j’avais pu lui raconter de ma vie dans mon pays natal. Je devais alors 

souvent penser à mes parents et à leurs expériences vingt ans auparavant. À ma mère à qui on 

avait reproché d’épouser, en tant que féministe, un Arabe ; à mon père à qui des amis 

européens disaient en guise de compliment « tu n’es pas un Arabe comme les autres ». 

Ces expériences m’ont confirmé ce que le discours des médias m’avait fait supposer depuis 

longtemps : l’existence, non seulement en Allemagne, mais également en France, d’une image 

des femmes musulmanes et/ou arabes (les deux étant souvent confondues dans l’esprit des 

individus) comme victimes passives et opprimées de la violence patriarcale et de la religion 

musulmane. Cette image par trop simpliste et bien souvent raciste ne correspond pourtant ni à 

mon expérience, ni à mon vécu avec des femmes musulmanes et/ou arabes au Maghreb et en 

Europe. Et c’est ainsi avec le désir de contrer ce point de vue dominant, de complexifier le 

débat, que je me suis intéressée de plus près à la population de jeunes filles et de femmes 

d’origine maghrébine en France. 

Mes expériences ont également été à l’origine de mon rejet farouche de toute forme 

d’assignation culturelle imposée par autrui, de toute catégorisation culturelle rigide et fermée, 

pourtant si fréquentes dans nos sociétés. C’est à cette époque là qu’a débuté ma recherche 
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d’une conceptualisation qui n’enferme pas l’autre dans des catégories culturelles, qui ne le 

réduise pas à une altérité effrayante ou exotique. Je recherchais des modèles théoriques qui 

prennent en compte les métissages qui sautent partout aux yeux, sans qu’on ne veuille les 

voir, des méthodes qui permettent de conceptualiser les identités comme multiples et en 

mouvement, de dépasser l’idée d’un entre-deux culturel paralysant et source de conflits 

insurmontables. 

Et c’est par un de ces hasards de la vie que j’ai pu entamer cette recherche. Lors d’un séjour 

de quelques mois à Paris, au printemps 2002, je découvris dans un quotidien un entretien avec 

Marie Rose Moro, chef du service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent de 

l’hôpital Avicenne. Elle avait créé ce que je cherchais sans le savoir encore avec précision : 

un centre de psychiatrie transculturelle pour les familles migrantes et leurs enfants. C’est 

précisément cette rencontre, au début intellectuelle, qui m’a permis d’approfondir la question 

des métissages et de l’identité en contexte transculturel. 

Mais bien avant ce printemps 2002, d’autres personnes ont formé les idées qui devaient 

contribuer plus tard à ma construction théorique. Mon grand-père maternel est un de ces 

personnages clés de mon parcours. Enfant et adolescente, je passais toutes mes vacances d’été 

dans un petit village au centre de l’Allemagne, chez mes grands-parents. En tant que paysans, 

leur journée était réglée de l’aube à la nuit tombée par le travail des champs et à l’étable. Le 

seul moment de répit qu’ils s’accordaient était une promenade quotidienne, l’après-midi, dans 

la forêt avoisinante. Pendant que les autres faisaient du vélo, je marchais doucement, au bras 

de mon grand-père, qui me racontait ce qu’il avait vécu en tant que chauffeur de la 

Wehrmacht puis en tant que prisonnier de guerre durant la Seconde Guerre Mondiale. Ces 

récits m’ont permis de prendre conscience de l’importance de la grande histoire pour la petite, 

pour l’histoire individuelle. Mais ils m’ont également permis de comprendre le sens de ce que 

sont la transmission intergénérationnelle et l’inscription dans la filiation. C’est aussi ma mère 

– et sa confrontation, en tant que « soixante-huitarde » d’abord puis en tant qu’historienne, 

avec le passé nazi de l’Allemagne – qui m’apprit l’importance du contexte historique passé et 

présent pour ce que nous sommes et semblons être aux yeux d’autrui. La mise en relief dans 

ma recherche de l’inscription de toute construction identitaire dans un contexte socio-

historique donné découle précisément de ces échanges-là. 

Mon parcours scolaire et universitaire m’a mené à travers différents systèmes éducatifs : 

l’école primaire tunisienne, le lycée français et l’université allemande. J’ai ainsi changé 
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d’univers à chaque moment de passage dans ma formation. Ce parcours m’a ainsi également 

fait traverser des frontières, celles relatives aux langues, et surtout celles relatives aux 

manières de penser, aux méthodes de connaissance et aux approches théoriques dominantes. 

Ces transitions m’ont permis de prendre conscience du relativisme du savoir, que toute forme 

de savoir peut en exclure voire en annihiler d’autres. Ces transitions m’ont protégée du 

dogmatisme de certains systèmes de connaissance. Elles m’ont appris que différents systèmes 

de connaissance pouvaient exister côte à côte, et représenter autant de points de vue valables 

sur la réalité, tout en reflétant toujours un contexte socio-historique et culturel particulier. 

Elles m’ont surtout obligé à chaque fois à remettre de nouveau en cause mes convictions et à 

créer des ponts entre les différentes formes de connaissances que j’avais acquises. Et c’est 

dans une tentative de prendre en compte cette multiplicité des systèmes de savoir, dans une 

tentative de métisser les formes de connaissance que j’ai écrit ma thèse en cotutelle, 

conjointement dans une université française et allemande.  

Ma recherche doctorale s’inscrit par ailleurs dans deux disciplines : en psychologie et en 

ethnologie. C’est durant mes études à Heidelberg, que j’ai commencé à m’intéresser à 

l’ethnologie. Une simple transposition des théories et méthodes de la psychologie occidentale 

dans mon contexte de vie d’origine, la Tunisie, me paraissait en effet problématique. Et c’est 

à la recherche de connaissances sur d’autres sociétés et cultures, mais aussi sur d’autres 

conceptualisations et méthodes de soins psychiques, que j’ai suivi des cours d’ethnologie. 

C’est cette approche complémentariste, psychologique et ethnologique, que j’ai retrouvé dans 

l’approche transculturelle. 

Dans le cadre de ma recherche doctorale, il n’a pas toujours été simple de rencontrer des 

jeunes filles d’origine maghrébine. C’est principalement en mobilisant mes réseaux d’amis, de 

collègues et de connaissances que j’ai recruté les participantes à ma recherche. Mes collègues 

et amis me conseillaient souvent d’aborder des jeunes filles « à l’air maghrébin » dans la rue 

ou dans le bus, d’autant que j’habitais à Paris dans un quartier à forte population migrante 

maghrébine. Mais je m’en sentais incapable, cette démarche allant à l’encontre de mes 

convictions profondes. Proposer à une jeune fille de participer à ma recherche en raison de 

son apparence physique m’aurait semblé discriminatoire et allant à l’encontre de mon refus de 

toute assignation culturelle sur la base de traits physiques ethnicisés et bien souvent 

stéréotypés. En suivant une telle démarche j’aurais eu l’impression de réduire ces jeunes filles 

à une origine maghrébine indélébile, à une catégorisation culturelle à laquelle elles ne peuvent 
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pas se soustraire. J’aurais eu le sentiment de répéter, de perpétuer les expériences de othering 

qu’elles vivent si souvent. Mes propres expériences et celles de mes parents me 

l’interdisaient. 

Et toujours cette question récurrente que les autres me posent : « Pourquoi la France, pourquoi 

Paris ? » Là encore, l’histoire laisse des traces. Le passé commun, pas toujours glorieux, de la 

France avec la Tunisie mais également avec l’Allemagne a imprégné mon histoire familiale. 

Mon grand-père paternel et mon père ont été pétris par la langue et la littérature française. 

Leur bibliothèque débordait de livres en français. Quant à ma mère, elle passait ses vacances 

dans un village français, ayant conclu un partenariat avec son village natal allemand. C’était 

l’époque des efforts assidus pour une réconciliation franco-allemande après trois terribles 

guerres en l’espace de cent ans. Mais au-delà de la transmission familiale, je suis venue 

chercher autre chose à Paris : les appartenances multiples, les métissages des pensées, des 

êtres et des choses y sont plus fréquents, et surtout plus banaux qu’à La Marsa ou à 

Heidelberg. 
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ANALYSE LONGITUDINALE 

Dans cette partie nous présentons les analyses longitudinales de chaque entretien mené. La 

retranscription complète de chaque entretien ainsi que les résultats du Répertoire de Positions 

Personnelles (RPP), sous forme de tableau, peuvent être consultés en annexe. 

Les entretiens ont été rendus anonymes. Toutes les informations susceptibles de permettre une 

identification des jeunes filles ont été changées : leur prénom, leur lieu de vie, leur profession 

ainsi que celle de leurs parents, la ville ou le village d’origine des parents, etc. 

Les narrations des jeunes filles, citées au cours des analyses longitudinales, ont été 

retranscrites mot pour mot, avec les hésitations des répondantes, leur ponctuation, leurs 

erreurs de langage, leurs mots ou bribes de phrases en arabe dialectal (traduits par mes soins). 

Un glossaire expliquant certaines pratiques, traditions et fêtes auxquelles les jeunes filles font 

fréquemment référence dans leurs narrations, peut être consulté à la fin de ce travail. 

Les positions identitaires inclues dans l’analyse longitudinale correspondent à celles 

identifiées par les jeunes filles elles-mêmes dans leur RPP ou dans leurs narrations au cours 

de l’entretien de recherche. Ainsi, lorsque nous parlons de l’identité « maghrébine » ou 

« française » ou « franco-maghrébine » etc. d’une répondante, elle correspond à l’identité 

choisie par cette dernière dans le cadre de son RPP ou utilisée pour se désigner au cours de 

l’entretien de recherche.  

 

Chaque analyse longitudinale commence par une présentation de la situation de vie de la 

jeune fille interviewée. Par la suite, l’entretien est analysé en trois parties : la première partie 

concerne les relations intergénérationnelles des jeunes filles interviewées, la seconde leurs 

pratiques transnationales et la troisième leur construction identitaire. 
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I. Amel 

1. Présentation de la situation 

C’est une camarade de thèse qui m'a procuré le numéro de téléphone d’Amel. Cette dernière 

était en effet son élève en classe de CP et de CM1. Avant notre rencontre, nous échangeons 

plusieurs coups de fil, souvent initiés par Amel. Elle me semble très préoccupée par les 

questions d’anonymat. Elle m’en parle à plusieurs reprises avant et après l’entretien. Elle me 

demande même si elle va passer à la télévision, si on entendra le son de sa voix. Bien que je 

lui certifie à chaque fois de nouveau son anonymat, elle ne semble pas tout à fait rassurée. 

L’entretien a lieu chez moi et dure deux heures environ. 

 

Amel a dix-huit ans. Elle est habillée à la mode, mais elle semble avoir froid par ce jour de 

février. C’est une jeune fille difficile à cerner. Par moments elle a du mal à comprendre mes 

questions, les mots que j’utilise (comme par exemple « tante maternelle »). Ses réponses me 

mènent par moments à me poser des questions sur ses capacités intellectuelles. À d’autres 

moments, elle se montre à l’inverse très lucide et vive d’esprit. 

Les parents d’Amel ont migré du Maroc. Sa mère est originaire d’une petite ville du centre du 

pays. Son père a grandi dans un petit village de montagne. Amel n’est pas certaine du nom de 

ces lieux. Elle est née en banlieue parisienne et y vit toujours avec sa famille. Elle est la 

quatrième enfant d’une fratrie de six. Elle a trois sœurs plus âgées et un frère et une sœur plus 

jeunes qu’elle. Ses deux sœurs aînées ont quitté le domicile familial et vivent en banlieue 

parisienne. Une seule est mariée. Son mariage avec le cousin de sa mère a été célébré au 

Maroc. Mis à part la mère, aucun membre de la famille d’Amel n’y a assisté. Amel a vécu 

quelques mois chez l’une de ses sœurs pour être plus proche de son lycée. 

Amel a déjà demandé à sa mère si elle souhaitait retourner vivre au Maroc. Celle-ci lui a alors 

fait part de son désir de rester en France. En revanche, Amel ne connaît pas les projets de son 

père. Elle-même ne s’imagine pas quitter la France, mais elle souhaite déménager dans le sud 

du pays, parce que la vie lui y paraît moins « stressante ». 

Amel a été nommée par sa mère. Elle explique être née recouverte d’une peau (une forme 

d’ichtyose). Le médecin, d’origine maghrébine, lui propose alors d’appeler sa fille Amel, 

espoir en arabe. Celle-ci accepte et lui donne le nom originellement prévu pour Amel comme 

second prénom : Faouzia.   
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À son arrivée en France, du temps des accords de main-d’œuvre passés entre la France et le 

Maroc, le père d’Amel est ouvrier. Quand l’usine où il travaillait fait faillite, il devient serveur 

dans un restaurant. La mère d’Amel organisait pour les membres de la communauté 

marocaine de Paris des mariages. Depuis quelques années, elle ne travaille plus. 

Amel définit sa scolarité comme « un désastre ». Elle redouble son CM1. Et elle ne passe pas 

son brevet à la fin de la classe de troisième parce qu’elle était malade. Après avoir hésité entre 

un BEP Sanitaire et Social et un BEP Boulangerie, elle opte pour la seconde option. Cette 

filière la dispense en effet de trouver un employeur par elle-même. Après avoir suivi des 

stages chez différents boulangers à Paris, elle travaille actuellement en CDI chez un Artisan-

Boulanger au centre de Paris. Mais elle voudrait se réorienter plus tard et travailler dans une 

mairie. Elle pense que le travail y est moins fatiguant et les horaires plus compatibles avec 

une vie de famille. Ses trois sœurs aînées travaillent comme commerciales. 

Les parents d’Amel parlent à leurs enfants principalement en français, la mère y associant 

parfois quelques mots de marocain. Même si elle comprend la langue de ses parents, Amel ne 

la parle que très peu. Elle l’explique par le fait que son dernier voyage au Maroc remonte à 

une dizaine d’années. À l’école primaire, c’est à sa demande qu’elle prend des cours d’arabe 

dialectal. Mais suite à ses mauvais résultats, elle arrête. Quand elle est entourée de personnes 

parlant le marocain, il lui semble plus simple de le parler à son tour. Elle est confiante de 

retrouver cette langue, dès qu’elle retournera en vacances au Maroc. Elle souhaite d’ailleurs la 

transmettre à ses propres enfants.  

Les amis d’Amel sont également originaires de milieux transculturels : leurs familles sont 

migrantes ou binationales. Mais la question de leur origine ne semble que peu intéresser 

Amel. Depuis le primaire, elle a un petit ami de parents portugais. Sa mère est au courant de 

cette relation amoureuse et l’accepte. Amel et son ami ont décidé de se fiancer, mais en 

l’absence des parents et des familles respectives. Ils souhaitent partir seuls en Espagne 

célébrer leurs fiançailles. C'est seulement à sa mère qu’Amel a fait part de ses projets, qui une 

fois remise de son étonnement initial, a donné son accord à sa fille. Ce n’est que dans un an 

qu’ils souhaitent officialiser leur relation et célébrer des fiançailles en famille.  
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2. Analyse de l’entretien avec Amel 

Relations intergénérationnelles 

Amel met principalement en avant la modernité et l’ouverture d’esprit de sa mère : elle est 

libre de ses mouvements. Elle décrit une bonne communication avec sa mère, une relation de 

confiance. La mère semble réceptive aux nouvelles pratiques d’Amel et de ses enfants de 

façon plus générale ; elle essaie de les comprendre et de les accepter. Elle semble prendre en 

compte leur métissage, leurs pratiques hybrides. Lorsqu’Amel lui annonce ses fiançailles 

secrètes auxquelles aucun membre de la famille ou proche n’est convié, la mère accepte la 

pratique de sa fille : « Elle m’a dit ‘Ah c’est la nouvelle mode ?’ (…) Je ne sais pas, elle m’a 

suivi dans mon truc ». Mais l’attitude maternelle ne semble pas toujours avoir été ainsi. Les 

deux sœurs aînées d’Amel ont eu une éducation beaucoup plus stricte que les autres enfants : 

« mais quand elles (les deux sœurs aînées) avaient mon âge, genre ma mère elle disait ‘ouais, 

tu vas où ?’ et tout, elles ne sortaient que pour aller à la bibliothèque. Alors que moi, voilà 

quoi. Elles étaient plus serrées quoi. Elle leur laissait moins de libertés. Elles ne sortaient pas 

le soir et tout. Ça devait être chaud (rires) ». Amel met l’éducation stricte des sœurs aînées sur 

le compte de l’arrivée récente de la mère en France : « Elle venait du bled, elle s’est dit ‘il faut 

que j’élève bien mes enfants et tout’. Et voilà quoi ». La mère semble avoir changé ses 

attitudes et pratiques au fil du temps passé en migration. Le désir de la mère de rester vivre en 

France pourrait également être mis en relation avec ce changement.  

Amel décrit une grande indifférence du père par rapport à elle et à ses frères et sœurs ; elle 

répète à plusieurs reprises au cours de l’entretien « il ne me calcule pas » (ce qui signifie en 

argot : « il ne tient pas compte de moi »). Cette absence de relation au père la fait beaucoup 

souffrir : lorsque sa relation au père est abordée au cours de l’entretien, elle s’effondre et 

pleure à chaudes larmes. C’est un moment très difficile pour elle. Cette souffrance reste 

inexprimée et Amel ne la partage avec aucun membre de sa famille. Elle est très défendue : 

elle s’étonne de son effondrement et répète à plusieurs reprises ne pas comprendre pourquoi 

elle pleure. Elle ne souhaite pas en parler. Une dizaine de minutes plus tard, elle contrôle à 

nouveau parfaitement ses émotions et ses défenses (surtout la rationalisation) semblent s’être 

remises en place : « Mais bon, imagines, il (mon père) me calculerait, je ne pourrais même 

pas faire ce que je veux, si ça se trouve. Ouais, heureusement, heureusement justement. Parce 

que j’ai des copines, elles disent ‘ouais mon père, nanani’. Moi j’ai pas ça ». Ainsi, elle ne 
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peut s’imaginer une relation positive avec le père, mais seulement une relation répressive, 

faite de contraintes et d’interdits.  

Il semble y avoir un véritable fossé entre le père et pas seulement Amel, mais tout le reste de 

la famille. Le père semble en effet afficher la même indifférence par rapport à ses autres 

enfants. Des problèmes conjugaux peuvent également être supposés. Cette absence morale et 

affective du père reste quelque peu mystérieuse pour moi. De façon plus générale, les 

relations familiales semblent poser question. Certes Amel assure avoir de bonnes relations 

avec sa mère et sa fratrie. En même temps un certain détachement est perceptible dans les 

rapports familiaux. Lorsque la sœur aînée d’Amel se marie au Maroc, aucun membre de la 

famille n’y assiste, mise à part la mère. Celle-ci part d’ailleurs toujours seule avec ses deux 

filles aînées au Maroc, les enfants plus jeunes n’étant jamais associés à ces voyages. 

Lorsqu’Amel ne jeûne pas durant le mois de ramadan, elle ne sait pas si les membres de sa 

famille s’en aperçoivent, mais aucun ne semble s’y intéresser. Le manque de communication 

est flagrant dans cette famille. 

 

Pratiques transnationales 

Les parents d’Amel sont décrits comme des musulmans pratiquants : ils jeûnent et prient. 

Elle-même se désigne comme croyante, mais non-pratiquante. La religion ne lui a cependant 

pas tant été transmise par ses parents que par une de ses sœurs aînées. Mais pour Amel, 

l’islam est associé à trop d’interdits : « Genre maquillage que j’ai mis là. Ça ne serait pas 

autorisé. Donc moi je préfère vivre et après on verra, quand je me marie et tout ça ». Il est 

incompatible avec son style de vie présent et l’empêcherait de vivre, et c'est pour cela qu'elle 

repousse la pratique au mariage. Durant le mois de ramadan, des maux de ventre l’empêchent 

de jeûner, alors qu’elle y arrivait très bien de par le passé. On pourrait se demander si ces 

maux de ventre ne représentent pas une résistance passive et inconsciente à la religion. Le 

seul interdit religieux qui lui est impossible de ne pas respecter est celui relatif à la viande de 

porc. Il lui semble si évident qu’elle « oublie » de le mentionner. C’est par ailleurs la seule 

demande qu’elle fait à son futur époux, ne pas manger de viande de porc : « Parce qu’il va 

manger du porc, après il va m’embrasser, c’est dégueulasse (rires). (…) Même il va manger 

dans les assiettes, je n’ai pas envie de lui cuisiner du porc ». On peut se demander dans quelle 

mesure le respect de cet interdit relève réellement de la religion pour Amel. Il nous semble 

qu’il est plutôt à mettre en relation avec un dégoût profond avec lequel elle a été socialisée. 
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C’est moins l’interdit en lui-même que le dégoût profond pour la viande de porc qui semble 

avoir été transmis à Amel. Ce dégoût pour la viande de porc, animal considéré comme sale, 

est très répandu au Maghreb et représente chez de nombreux individus le dernier bastion de la 

religion. Même si toutes les autres règles et interdits ne sont pas observés, celui relatif à la 

viande de porc est bien respecté. 

Autrement, Amel ne demande pas à son partenaire de se convertir à l’islam. C’est son petit 

ami portugais qui le lui propose de lui-même. L’interdit d’exogamie n’est pas transmis et 

respecté dans la famille, même élargie d’Amel. La sœur et la cousine de sa mère sont mariées 

à des étrangers non-musulmans. La mère d’Amel n’impose pas à ses enfants d’épouser des 

Marocains ou des musulmans. En revanche, Amel ne connaît pas les positions du père sur ce 

sujet. 

Une autre norme importante transmise par la mère à Amel est celle relative à la virginité : 

« Euh ma mère elle le répète tout le temps. Ouais, à chaque fois que je sors, même pour aller 

au cinéma, même pour aller chercher la baguette (rires). Voilà. Elle me dit « tu vas où ? », je 

lui dis « je vais voir machin », elle me dit « ah, fais attention » (elle montre comment sa mère 

lui pince alors la joue) (rires) ». Pour Amel il est également important de suivre cette norme.  

L'Aïd El Kébir est la seule fête religieuse célébrée par la famille en France. La mère invite ses 

amies et sa sœur, qui habitent également en banlieue parisienne. Là encore, le père semble 

absent. Mais Amel ne dit pas grand-chose de cette fête et ne semble pas y associer des 

souvenirs ou des émotions particulières.  

Certaines pratiques culturelles ont également été conservées par la famille d’Amel en France. 

Certains meubles et bibelots sont marocains. Amel observe d’ailleurs avec lucidité que les 

décorations et meubles maghrébins sont à la mode en ce moment. Les pratiques du mauvais 

œil ont également été perpétuées par la mère en France. Ainsi on avait offert à Amel un « œil 

bleu ». Les plats marocains cuisinés ponctuellement, principalement les dimanches, par la 

mère ne sont pas appréciés par ses enfants qui leur préfèrent le « steak frites » et le « poulet ». 

Amel n’est pas une adepte des chaînes télévisées marocaines. C’est uniquement durant le 

mois de ramadan qu’Amel regarde des programmes marocains. Ses parents ont quant à eux 

l’habitude de regarder les chaînes maghrébines tout au long de l’année. Amel semble en 

revanche très influencé par les médias français. Ainsi c’est au travers des films qu’elle 

apprend l’existence de l’interdit d’exogamie au Maghreb ; le film « Chouchou » la dissuade 
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d’entamer la voie professionnelle de psychologue, ayant peur de « devenir un peu folle » au 

contact de ses patients ; un reportage télévisé sur le racisme et la discrimination lui fait 

prendre conscience de l’ampleur de ces phénomènes dans la société française. Ainsi Amel est 

influencée et son self est modelé par les histoires racontées et véhiculées par les médias 

français. 

Amel ne s'est rendue au Maroc que deux fois, le dernier voyage remonte à plusieurs années. 

Elle ne s’y est jamais rendue avec ses parents, seulement avec l’une de ses sœurs. C’est 

uniquement la mère et les deux sœurs aînées qui partent régulièrement au Maroc. Amel garde 

une vision très idéalisée, presque mythique, du pays d’origine des parents. Quand elle parle de 

ce pays, elle fait des associations et des digressions. Dans son imaginaire, ce pays semble 

peuplé de personnages magnifiques (« Et il y en avait un (un cousin) qui ressemblait à un 

indien, toujours sur son cheval blanc »), effrayants (« j’ai vu un mendiant, et il avait pas de 

bras, il n’avait pas de bras, ni de jambes et moi j’ai eu peur du coup »), aux activités étranges 

(« (Une des femmes de mon oncle paternel) était dans la cuisine et elle faisait la laine, je ne 

sais pas. Elle frottait la laine. (…) Et (la seconde épouse), non, elle faisait la vaisselle, des 

trucs normaux »). Il est fait de belles demeures dans les montagnes, de terrains de basket 

privés, de rues en fêtes. Elle se perd dans la ville d’origine de sa mère à l’âge de six ans ; 

après une course effrénée dans les rues de cette ville exotique, elle finit par rencontrer un 

marchand qui connaît son grand-père. Ce souvenir n’est pas traumatique mais très marquant 

pour Amel et elle l’amène d’elle-même au bout d’une dizaine de minutes d’entretien. 

La mère est la seule à rester régulièrement en contact avec sa famille vivant au Maroc, par 

courrier ou par téléphone. Elle passe alors parfois à Amel sa grand-mère ou ses tantes. Mais 

Amel n’est pas en contact avec ses cousines : « Je ne sais pas de quoi leur parler, vous 

voyez ». C’est surtout la peur de dire quelque chose qu’elle ne devrait pas qui est selon elle à 

l’origine de ce manque de communication : « Imaginez je leur dis (elle fait un signe de tête, 

de bas en haut), ma mère va me dire ‘Ah (incompréhensible). Ne dis pas ça’ et tout (rires). Je 

ne sais pas quoi leur dire du coup ». Cette attitude de la mère est révélatrice de son souci de 

préserver certaines apparences vis-à-vis de la famille au Maroc. On peut s’imaginer qu’elle 

s’inquiète qu’Amel puisse parler de sujets ou relater des expériences aux cousines de son âge, 

qui seraient, une fois répétée, susceptibles de heurter la sensibilité des membres de la famille 

au Maroc. On pourrait même se demander si ce n’est pas déjà arrivé de par le passé, si Amel 

ne parle pas par expérience de la réaction maternelle. 
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De façon générale, les pratiques culturelles marocaines ne sont pas très présentes dans la vie 

d’Amel, même si elles sont en partie perpétuées par sa mère. Il semblerait y avoir certaines 

lacunes et déficiences dans la transmission parentale. Amel semble en avoir parfaitement 

conscience, ce que semble du moins indiquer son avertissement préliminaire à l’entretien : 

elle n’a pas connaissance de la vie de ses parents. Cette rupture de la transmission peut être 

reliée à l’absence de relation au père. Le père, de par son manque de communication et de 

liens affectifs avec sa fille, n’a pas transmis la culture et les pratiques marocaines à Amel. 

D’un autre côté, l’absence de pratiques culturelles marocaines chez Amel est reliée au 

manque de relation entre Amel et son père. On pourrait ainsi supposer un processus interactif 

entre les problèmes relationnels au père et le manque de transmission culturelle. Malgré une 

meilleure relation à ses enfants, la mère ne semble leur avoir transmis que peu de son héritage 

culturel. La lacune la plus flagrante concerne la transmission de la langue. Alors que le souci 

de transmission semble avoir été encore présent pour les deux sœurs aînées (présentées par 

Amel comme les plus « marocaines » de la fratrie), la transmission maternelle semble s’être 

estompée au fil des années et des enfants nés en migration. La mère semble avoir changé au 

cours de sa vie passée en France. On peut se demander si elle ne s’est pas rapprochée de ses 

enfants et de leurs façons de faire au fur et à mesure que le père désinvestissait le domicile 

familial et ses enfants. À cette égard, le commentaire, qui se veut désinvolte, d’Amel est 

révélateur : « Elle (la mère) ne le (le père) calcule pas elle aussi, elle ne le calcule pas 

(rires) ». Ces problèmes familiaux, conjugués à une installation en France qui s’inscrit dans la 

durée, pourraient expliquer ce manque de transmission maternelle.  

Tout au long de l’entretien, je perçois un certain regret de la part d’Amel concernant ce 

manque de transmission de la culture marocaine. Ainsi elle juge l’éducation plus stricte, et 

plus proche de celle que connaissait sa mère au Maroc, des sœurs aînées comme meilleure 

que le sienne. Plus jeune, c’est elle qui insiste pour apprendre la langue maternelle et elle 

souhaite la transmettre plus tard à ses propres enfants. Il semblerait d’ailleurs que les normes 

activement transmises (celle relative à la viande de porc ainsi que celle relative à la virginité) 

à Amel sont réellement respectées par cette dernière. Je me demande également dans quelle 

mesure les éventuels regrets d’Amel ne seraient pas à l’origine de sa motivation pour 

participer à cet entretien de recherche. Au fil de l’entretien, j’ai de plus en plus la nette 

impression qu’Amel est venue y chercher quelque chose. Elle savait depuis le départ que sa 

famille et son histoire seraient thématisées. C’est une des seules jeunes filles interviewées qui 

me pose autant de questions sur mon propre parcours de vie et sur ma recherche. Elle formule 
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même des hypothèses : « Toutes les personnes que vous avez interrogées, vous allez dire, il y 

en a tant qui, non, il y en a plus qui sont nanana. (…) Peut-être que leurs parents (des autres 

jeunes filles interviewées) ils sont plus euh, à fond dedans, non. À fond dedans ceux que vous 

avez interrogés ». On peut se demander dans quelle mesure Amel est à la recherche de figures 

identificatoires, d’éléments et stratégies dont elle pourrait nourrir sa propre construction 

identitaire. Sa participation à ma recherche s’inscrit éventuellement dans une quête identitaire. 

En même temps, elle se sent différente des autres jeunes filles interviewées, puisqu’elle 

suppose avoir des parents plus libéraux que les leurs. 

 

Construction identitaire 

Durant l’entretien et a fortiori lors des questions concernant ses appartenances culturelles, un 

véritable dialogue entre les différentes voix du self d’Amel est perceptible :  

« Amel : Ah je suis française. 

Intervieweuse : Vous diriez que vous êtes française. D’accord. 

Amel : Je suis française et je suis arabe (rires). 

Intervieweuse : Vous êtes les deux. 

Amel : Non, vous dites que je suis arabe (rires). Non mais, je suis française, je ne voulais même pas le 

dire. S’il y a quelqu’un qui vient et qui me dit ‘t’es une quoi ?’, je vais dire ‘ouais, je suis une Française’ 

(ton très ironique). 

Intervieweuse : Pourquoi pas ? 

Amel : Non, je ne suis pas une Française. 

Intervieweuse : Vous n’êtes pas une Française. Alors vous êtes une Arabe ? 

Amel : … Ouais. Mais, je suis… Je suis une Arabe, née en France. 

Intervieweuse : D’accord… Est-ce que c’est important ça, de dire que vous êtes arabe ? 

Amel : Ouais, ouais, ouais. 

Intervieweuse : Qu’est-ce qui est important ? Pourquoi c’est important pour vous ? 

Amel : (rires). Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Déjà Amel, c’est pas français. Ouais. De toutes les 

façons, ça se voit… Je pense. Mais après comment je réfléchis et tout ça, peut-être un peu plus de 

français qu’arabe. Peut-être. 

Intervieweuse : Qu’est-ce qui serait plutôt français chez vous ? 

Amel : Je ne sais pas… Je ne sais pas. 

Intervieweuse : Vous parliez de façon de réfléchir. Est-ce qu’il y a des choses comme ça où vous diriez 

que ? 

Amel : C’est bizarre, parce que des fois… comme vous m’avez dit tout à l’heure, pour la religion et tout 

ça, pour les trucs pas de porc, virginité, je suis d’accord. Mais pour les autres choses, je suis plus 

française. Voilà. » 
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Ce passage de l’entretien illustre bien le mouvement entre les différentes voix du self d’Amel. 

C’est une véritable polyphonie de voix qu’on peut observer ici, des voix qui se relaient, se 

répondent, censurent et négocient. Spontanément elle explique être française, mais se rétracte 

rapidement « Non, vous dites que je suis arabe ». Cette assertion indique que l’identité mise 

en avant par Amel est à mettre en relation avec l’interlocuteur en présence. La revendication 

identitaire est ainsi manipulée et manipulable face au regard d’autrui. Face à moi, en tant 

qu’ « arabe », et face aux lecteurs de mon doctorat supposés par Amel, elle n’ose pas se dire 

française. Ceci pourrait être mis en relation avec d’éventuelles expériences de othering vécues 

de par le passé, au cours desquelles elle a été rejetée de par son nom ou son apparence 

physique à ses origines. C’est ainsi un véritable processus de ventriloquie qu’on peut 

observer, puisqu’elle s’exprime à travers la voix d’autrui lorsqu’elle affirme : « Déjà Amel, 

c’est pas français. Ouais. De toutes les façons, ça se voit ». Ces expériences de othering sont 

éventuellement à l’origine de ses difficultés à assumer pleinement son identité française. Les 

pressions externes, tout autant de la société française que de la communauté de migrants 

maghrébins en France, la poussent à revendiquer une identité arabe. Rapidement cependant, 

Amel nuance être « une Arabe, née en France », pour finalement concéder qu’elle se sent plus 

française de par sa manière de réfléchir. Elle s’étonne alors même d’être attachée à certaines 

pratiques maghrébines : « C’est bizarre, parce que des fois… comme vous m’avez dit tout à 

l’heure, pour la religion et tout ça, pour les trucs pas de porc, virginité, je suis d’accord ». Elle 

évoque finalement sa multiplicité et son métissage. Dans cet échange, elle joue de ses 

identités et appartenances. 

D’un autre côté, j’ai l’impression tout au long de l’entretien qu’Amel aspire à une identité 

arabe, ce qui serait à mettre en parallèle avec ses éventuels regrets quant au manque de 

transmission intergénérationnelle. C’est éventuellement dans ce sens que peut également être 

comprise son injonction « Non, vous dites que je suis arabe ». Ce souhait de se donner une 

certaine apparence se ferait l’écho du désir de concéder à sa voix culturelle arabe une plus 

grande place au sein de son self. C’est également dans ce sens que peut être comprise sa 

certitude de retrouver la langue marocaine une fois retournée au Maroc. On peut par ailleurs 

se demander si les normes relatives à la viande de porc et surtout à la virginité, qu’Amel 

accepte, ne représenteraient pas des normes symboliques. Elles lui permettraient de 

revendiquer une identité maghrébine/arabe, même si par ailleurs elle réfléchit comme « (ses) 
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copines quoi, qui sont françaises ». Ces règles partielles qu’elle suit représenteraient le tout. 

Elles seraient les symboles de son appartenance à la culture maghrébine.  

Son self semble principalement (mais pas exclusivement) dominé par sa voix française ; celle-

ci est d’ailleurs choisie comme voix culturelle au sein du RPP. Cette position identitaire 

française semble s’être principalement développée au travers de la relation interpersonnelle 

d’Amel à une de ses tantes maternelles mariée à un Français : « Je, je me sens comme une 

française, parce que moi, quand ma tante, avant elle habitait chez moi. Et du coup après elle a 

rencontré son mari (…) Et euh du coup voilà, et du coup ma tante elle s’est occupée de moi 

tout ça. Quand j’étais petite, j’avais trois ans, j’allais à la campagne avec elle et son mari et 

tout ça, voilà ». Cette voix française est ainsi profondément ancrée dans le self d’Amel et en 

représente une couche profonde. Elle s’est éventuellement développée à la même période que 

sa voix maghrébine, au travers d’interactions précoces avec sa tante maternelle ; elle ne 

représenterait pas seulement une voix qui serait venue se superposer à une voix maghrébine 

plus ancienne dans le self d’Amel. Cette dimension historique du développement du self 

d’Amel pourrait éventuellement expliquer la prédominance de sa voix française au sein de son 

self. On pourrait par ailleurs supposer que cette tante et son mari ont facilité à Amel le 

passage entre le monde de la maison et celui de la société française. Sa tante représente 

éventuellement une figure identificatoire. Comme elle, le partenaire d’Amel n’est ni 

musulman, ni maghrébin. Elle a donné à ses filles des prénoms français, comme Amel 

souhaite le faire plus tard : « J’ai décidé que mon fils je l’appellerais Enzo et ma fille 

Chanel ». 

Des négociations sont tout à fait possibles entre les différentes voix culturelles du self 

d’Amel, comme l’illustrent ses concessions à sa voix maghrébine concernant la norme 

virginale ou encore l’interdit de viande de porc. Chez Amel on observe de façon exemplaire 

cette interaction entre relation intergénérationnelle, transmission culturelle et développement 

identitaire. Sa voix maghrébine est ainsi moins investie, à cause d’un manque de transmission 

familiale, à mettre en lien avec des difficultés relationnelles au père. La faiblesse de sa voix 

maghrébine entrave d’autre part la communication avec le père et la transmission potentielle 

de l’histoire et de la culture paternelles. 

Dans le RPP, elle choisit les positions identitaires suivantes : « Moi en tant que Franco-

maghrébine » et « Moi en tant que Maghrébine assimilée ». Ce choix indique qu’elle 

revendique une double culture. Elle arbore une attitude favorable vis-à-vis de celle-ci. C’est 
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après m’avoir demandé des précisions quant à la signification de Maghrébine assimilée 

qu’elle revendique cette position identitaire. Elle nous semble très révélatrice de 

l’organisation du self d’Amel. Elle traduit son désir de prendre en compte ses différentes 

affiliations et appartenances : d’un côté, Amel souligne être assimilée, parce qu’elle pense 

comme ses copines françaises, d’un autre côté, son apparence, son prénom, en bref son 

origine sont pris en compte par le qualificatif maghrébine. Sa pratique des fiançailles est 

également révélatrice de son self métissé et polyphonique. Cette pratique hybride permet de 

concilier des pratiques différentes au Maroc et en France. Elle tient compte de la pratique 

d’officialisation au Maghreb, par le biais des fiançailles, de toute relation amoureuse avant le 

mariage. Mais elle tient également compte du fait qu’en France les relations amoureuses 

représentent tout d’abord une affaire privée (et non familiale ou collective), n’engageant que 

les deux partenaires. Qui plus est, elle souhaite se fiancer en Espagne, dans un pays tiers, situé 

géographiquement entre la France et le Maroc. 

Les résultats du RPP montrent que ces voix métissées choisies sont reliées à des voix 

individuelles négatives : pessimiste et vulnérable. On pourrait expliquer ces corrélations par le 

fait que cette revendication l’expose éventuellement aux critiques et rejets aussi bien d’une 

partie de la société française que de la communauté maghrébine en France. Dans ce contexte, 

sa prise de conscience récente de l’ampleur du racisme en France joue un rôle important. 

Amel n’a jamais vécu personnellement des expériences de racisme et elle ne connaît personne 

qui en a été touché. La révélation de ses formes subtiles dans la société française par un 

reportage télévisé a profondément marqué et bouleversé Amel. Elle en parle longuement 

durant l’entretien et choisit même les racistes comme position externe au sein de son RPP. 

Ces narrations sur le racisme et les discriminations, véhiculés par un média jouant un rôle 

important dans la vie d’Amel, sont éventuellement à l’origine d’une véritable refiguration de 

son self : ces narrations ont transformé les relations au sein de son self dans le sens de la 

création de nouveaux liens entre ses voix culturelles métissées et les voix de pessimiste et de 

vulnérable. 

Un certain mal-être psychologique est clairement perceptible chez Amel : elle explique par 

exemple qu’elle pratiquera la religion « quand (elle sera) mieux dans (sa) tête ». Sa mère la 

trouve très sensible. Cette souffrance psychique est sans doute à mettre en relation avec les 

difficultés intergénérationnelles avec le père d’une part, et familiales de façon plus générale. 

Parler de la relation paternelle mobilise immédiatement des choses en elle et elle s’effondre. 
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On peut se demander dans quelle mesure Amel n’est pas venue chercher dans cet entretien du 

sens à ce manque de relation au père, si elle n’était pas motivée par un désir inconscient d’en 

parler et éventuellement de la changer. Depuis la première prise de contact, elle savait que je 

suis psychologue, que ses relations familiales et intergénérationnelles seraient thématisées. 

Lorsqu’elle émet l’hypothèse de parents plus répressifs que les siens pour les autres jeunes 

filles interviewées, elle est éventuellement indirectement en demande d’autres manières d’être 

en relation avec son père. Cette démarche personnelle et identitaire qu’Amel semble avoir 

entreprise par sa participation à ma recherche pourrait également éclairer sa préoccupation 

concernant l’anonymat. Elle se dévoile et s’expose et c’est ce qui l’inquiète tant. 

 

Amel est une jeune fille en souffrance dans sa famille. Sa construction d’un self polyphonique 

et métissé est caractérisée par des lacunes importantes dans la transmission parentale, lacunes 

à mettre en relation avec un manque de liens et de communication important dans sa famille, 

malgré la bonne relation qu’elle entretient avec sa mère.  
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II. Azza 

1. Présentation de la situation 

Je reçois les coordonnées d’Azza par une connaissance commune. Nous nous rencontrons 

quelques jours plus tard. Nous nous donnons rendez-vous devant une station de métro. Quand 

j’arrive, Azza est déjà là. Elle vient directement à mon encontre, me demandant « c’est vous 

Sara ? ». L’entretien a lieu chez moi et dure deux heures et demie. 

 

Azza est une jeune fille de 19 ans, très claire de peau. Sa façon de s’habiller dénote d’une 

orientation politique de gauche. Azza parle volontiers et spontanément. Durant l’entretien, 

elle réfléchit beaucoup et se pose ouvertement des questions. 

 

La mère d’Azza a un parcours migratoire antérieur à son arrivée en France. Elle est en effet 

elle-même fille de migrants marocains en Algérie. Avant sa naissance, sa famille s’installe à 

Sidi Bel Abbès, dans l’Ouest algérien. Elle grandit en Algérie et se marie très jeune à un 

Algérien. Lorsqu’elle découvre l’homosexualité de son mari, elle divorce et tombe malade. 

Elle est alors envoyée par ses parents en France prendre des vacances auprès de ses frères et 

sœurs installés ici. Ainsi elle arrive à Paris à l’âge de dix-sept ans. Dans un premier temps, 

cette ville ne lui plait pas et elle ne souhaite qu’une chose : rentrer en Algérie. Encouragée par 

ses frères et sœurs, elle reste, trouve du travail comme caissière et finit par s’installer 

définitivement à Paris.  

Azza est fille unique. Elle ne connaît pas son père. Sa mère ne lui a pas beaucoup parlé de lui. 

Elle lui a seulement dit qu’il s’agissait d’un ami algérien, marié. Ne souhaitant pas quitter sa 

femme et ses enfants, il propose à la mère de la soutenir financièrement après la naissance 

d’Azza. Mais celle -ci refuse. Azza et elle vivent ainsi pendant quelques années chez la tante 

maternelle, handicapée à la suite d’un accident. Quand Azza a sept ans, la mère s’installe en 

ménage avec un Algérien. Celui-ci a un fils de huit ans. Les relations entre sa mère et son 

beau-père sont tendus et ils vivent de violentes disputes. Celles-ci sont parfois déclenchées 

par le traitement inégal des enfants par le beau-père, favorisant très souvent son fils. Les 

relations entre Azza et son demi-frère sont néanmoins bonnes. Quand elle a quinze ans, sa 

mère et son beau-père se séparent. Sa mère et elle emménagent alors dans un petit 
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appartement parisien. Depuis Azza n’a plus eu de contact ni avec son ex beau-père, ni avec 

son fils.  

Azza a été nommée par sa mère, d’après le prénom d’une amie qui lui était chère durant son 

enfance en Algérie. Azza signifie d’ailleurs en arabe très chère, précieuse. 

La mère a toujours parlé à Azza en français, en ponctuant ses phrases de temps en temps de 

mots en algérien. Mais au fil du temps, elle lui parle de moins en moins en algérien. Il lui 

arrive même de chercher ses mots. Azza parle peu cette langue. Mais elle s’efforce depuis 

quelques années de perfectionner ses connaissances de l’arabe. Elle essaie ainsi de parler à sa 

mère en algérien, mais celle-ci lui répond généralement en français. À l’âge de quinze-seize 

ans, elle demande même à sa mère de lui apprendre à lire et à écrire cette langue. Après une 

seule tentative, la mère abandonne : « ah mais c’est nul, tu n’y arriveras jamais, c’est dur, ça 

ne sert à rien, tu n’y arriveras jamais ». Aujourd’hui, ce sont principalement des qualificatifs 

ou des expressions qui lui viennent à l’esprit en algérien : « Je ne sais pas, c’est des petits 

mots comme ça, quand je regarde les gens, je vais penser « ah oui celui là il m’a l’air » et 

voilà le mot vient en arabe. C’est marrant, parce que je ne me rends pas compte ». 

Azza s'est rendue rarement au Maghreb. Dans sa petite enfance, sa mère l’a emmenée en 

Algérie. Mais elle n’en garde que quelques images et des souvenirs de senteurs. Azza 

explique la rareté des voyages en Algérie par le fait que plus personne de sa famille n’y vit : 

ses grands-parents maternels sont décédés, alors que tout la fratrie de la mère vit à l’étranger, 

en France ou au Canada. La maison familiale à Sidi Bel Abbès reste vide. Azza est partie une 

seule fois au Maroc avec sa mère. Elles ont rendu visite à l’oncle maternel de la mère à Fès 

ainsi qu’à la cousine de la grand-mère à Casablanca. Même si certaines pratiques et 

comportements, notamment à l’encontre des femmes, lui étaient étrangers, Azza garde un très 

bon souvenir de ce voyage. 

Après un baccalauréat littéraire, Azza fait une école préparatoire scientifique, qu’elle vient 

tout juste de terminer avec succès. À la prochaine rentrée universitaire, elle souhaite entamer 

des études d’ingéniorat. Réussir ses études est momentanément le principal objectif de sa vie. 

Les amis d’Azza sont exclusivement français, de parents non-migrants. Elle n’a jamais été 

amie avec des enfants de migrants maghrébins et ne pense pas pouvoir s’entendre avec eux. 
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2. Analyse de l’entretien avec Azza 

Relations intergénérationnelles 

Azza décrit une relation proche et « fusionnelle » avec sa mère. Elle sent une grande 

complicité entre elles. Elles partagent leurs joies et leurs peines. La mère est décrite par Azza 

comme « moderne » ; elle défend « des idées assez avancées, pas du tout réactionnaires ». 

Elle s’habille « de façon normale », à la mode française. D’après sa fille, elle peut être 

considérée comme « une personne intégrée dans la société », endossant ici une position de la 

société dominante et s’appropriant son regard sur sa mère comme migrante maghrébine en 

France. À plusieurs reprises au cours de l’entretien, Azza souligne que sa mère est 

indépendante, qu’elle a combattu tout au long de sa vie. Elle a transmis ces valeurs à Azza, 

qui choisit d’ailleurs ces positions identitaires au sein de son RPP. Même si Azza se sent 

différente de sa mère, elle a l’impression qu’elles sont « compatibles ». Leur relation 

ressemble par moments plutôt à celle entre amies qu’à celle entre une mère et sa fille. La mère 

partage en effet ses expériences sexuelles avec sa fille : « On peut parler de thèmes, vraiment 

euh… de thèmes dont peut-être très peu de parents en parlent avec leurs enfants. On peut 

parler sexualité, elle peut me parler de sa sexualité, moi je n’y arrive pas (rires). Mais elle, elle 

n’a aucun problème, aucun tabou, elle m’en parle, elle me raconte ses expériences, enfin elle 

n’a pas de problèmes par rapport à ça ». Mais cette ouverture de la mère ne semble 

qu’apparente, et Azza s’en méfie. Le positionnement de la mère est ambivalent : la liberté 

sexuelle ne s’applique qu’à elle et Azza en est exclue. Certains jours, elle lui demande en effet 

de rester vierge jusqu’au mariage. 

Aux yeux d'Azza, cette relation est particulière, puisque toute présence masculine en était 

exclue : « Et puis, je crois que c’est quand même une éducation particulière, parce que tant 

qu’il n’y a pas de présence masculine en quelque sorte, comme elle est toute seule pour me 

fixer des limites, ben ça marche au chantage affectif ». Même le beau-père, qui a vécu huit 

ans avec Azza et sa mère, en est resté totalement absent. Azza parle de lui de manière 

extrêmement impersonnelle, comme d’un étranger de passage. Il ne semble pas avoir eu un 

quelconque impact sur sa vie. Il semble en avoir disparu comme il y est apparu. Les relations 

conflictuelles entre sa mère et lui, ainsi que son favoritisme à l’égard de son fils y ont sans 

doute contribués. Il semble n’avoir porté qu’une attention limitée à la fille de sa compagne : 

« Enfin je n’ai jamais eu de conversation avec lui, jamais, ou alors sur des thèmes 

complètement, complètement… complètement extérieurs à nous en tant que cadre quoi. 
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C’était sur la politique, ou, vraiment des choses vraiment objectives, on ne pouvait pas parler 

de nos sentiments. Il ne m’a jamais parlé de son enfance ou très peu. Et moi je n’ai jamais osé 

lui dire « ben aujourd’hui je suis triste » ou « j’ai passé une mauvaise journée, j’ai eu une 

mauvais note », enfin, je n’ai jamais pu avoir une relation vraiment comme on peut l’avoir 

avec un père ou même un beau-père je pense. Donc ça, c’était un peu délicat. Mais sinon, bon 

ben c’était surtout le silence quoi. Si on se retrouvait tous seuls à la maison tous les deux, on 

se disait rien, la plupart du temps… ». La relation exclusive qu’elle semble avoir avec sa mère 

a sans doute également compliqué le développement d’une relation entre Azza et son beau-

père. On peut aussi se demander dans quelle mesure Azza a été déçue de ne pas trouver en lui 

une figure paternelle, un homme capable de combler le vide laissé par l’absence totale du père 

dans la vie d’Azza.  

De ce père, Azza ne dit rien. Moi-même je ne m’autorise pas à approfondir la question. Ce 

sujet semble trop sensible et ses défenses trop fragiles pour être abordé dans un entretien de 

recherche. Mais même si Azza met en avant la force de sa relation à sa mère, celle-ci ne cache 

pas l’absence que trop présente du père, dans sa vie et dans son discours. Le silence de la 

mère sur le père d’Azza et son évincement total de la vie de sa fille pose de nombreuses 

questions, qui restent sans réponses : pourquoi a-t-elle refusé la pension alimentaire qu’il lui 

proposait ? Pourquoi n’a-t-il jamais vu sa fille, mis à part à l’hôpital après la naissance ? 

Pourquoi Azza sait-elle si peu de lui ? De manière spéculative, on peut supposer que la mère a 

depuis le départ tenté de préserver l’exclusivité de sa relation avec sa fille. Je ressens un 

certain sentiment d’injustice par rapport au comportement de la mère à ce sujet. J’entends 

dans le discours d’Azza qu’elle a consciemment empêché le père biologique d’être en contact 

avec sa fille, même si j’ai conscience du fait que la situation devait être plus compliquée. Je 

ne ressens pourtant pas chez Azza une quelconque colère vis-à-vis de l’attitude et des choix 

maternels concernant cette question. Elle, qui durant tout l’entretien a une attitude critique et 

réfléchie, ne se pose ici aucune question. Je ne peux m’empêcher de me demander, dans 

quelle mesure l’exclusivité de la relation entre la mère et Azza n’empêche pas cette dernière 

de poser ces questions, d’aller à la recherche de son père. Elle ne semble pas s’y autoriser, son 

allégeance et loyauté vis-à-vis de sa mère l’en empêchant. Cette mère d’autant plus fragile 

qu’elle est, selon Azza, dépressive.  

La problématique de l’indépendance et de l’autonomie est par ailleurs très présente dans la 

narration d’Azza. Elle répète à plusieurs reprises au cours de l’entretien à quel point elle les 
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désire et en même temps à quel point elles vont être difficiles à conquérir face à une mère trop 

dépendante d’elle. Sa mère ne veut pas qu’elle quitte le domicile familial. Elle souhaiterait 

vivre avec elle plus tard, une fois qu’elle sera mariée. Une partie de l’attitude maternelle peut 

certes être ramenée à des pratiques culturelles maghrébines. Ce qui est propre au 

fonctionnement de la mère me semble cependant prédominer. Son attitude relève plutôt d’un 

certain collage affectif. Azza ressent une certaine culpabilité face à ses désirs d’indépendance 

et d’autonomie : « Parce que, ben parce que je suis sa seule fille, parce qu’elle considère que 

je suis à peu près la seule chose qu’elle a au monde, enfin ». Différentes voix au sein de son 

self semblent dialoguer autour de cette question. Azza a d’ailleurs l’impression que sa mère a 

recours au « chantage affectif » pour la lier à elle : « Ce n’est pas ‘ce soir tu ne dois pas sortir, 

parce que ça fait plusieurs soirs que tu sors et que ce n’est pas bien, que je ne veux pas’, c’est 

‘ce soir tu ne sors pas, parce que j’ai envie que tu sois avec moi’. Et ça, ben au bout d’un 

moment c’est, ben moi ça me fait, ça me fait de la peine, parce que je sais très bien qu’un jour 

il va falloir que je prenne mon indépendance et je le veux, enfin ça devrait arriver ». Cette 

relation somme toute singulière semble ainsi compliquée et lourde à porter pour Azza.  

Ces tensions sous-jacentes autour de l’autonomie et de l’indépendance d’Azza s’expriment à 

travers de violents conflits, pouvant durer plusieurs semaines. Ces disputes déclenchées par 

des bagatelles quotidiennes prennent une ampleur démesurée : « Donc là après les mots, elle 

les pense ou elle ne les pense pas, j’espère qu’elle ne les pense pas ». Ces disputes, Azza les 

impute à la dépression maternelle. Cette dépression pose également question. Azza en parle 

d’ailleurs la première fois en relation avec l’aspect fusionnel de leur relation. Là encore de 

manière purement spéculative et sans exigence d’exclusivité, nous pouvons nous demander 

quelles relations peuvent être mises en évidence entre l’adolescence d’Azza, son acquisition 

d’une toujours plus grande autonomie et indépendance et la dépression maternelle. En 

représente-elle une réaction ? La maladie comme moyen de l’empêcher, d’éviter les 

confrontations autour de cette problématique ? Azza dit d’ailleurs clairement que la 

dépression de sa mère brime ses désirs d’indépendance et de liberté, accentue sa culpabilité : 

« Enfin avec sa maladie, ça, ben oui ça rajoute un petit peu… Elle n’a pas assez je pense de... 

d’indépendance et d’autonomie pour accepter que je grandisse et un jour me séparer d’elle. 

Donc c’est surtout ça ce qui est compliqué ». 
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Pratiques transnationales 

De la culture maghrébine, Azza pense que sa mère lui a transmis certaines valeurs, comme 

l’hospitalité et le respect. Ces deux traits, quelque peu stéréotypés de la culture maghrébine, 

sont soulignés tout au long de l’entretien par Azza : « Ben c’est, ben c’est surtout oui la façon 

de vivre avec les autres en fait, certaines, certaines petites choses, des règles de bienséance, 

d’hospitalité, de, en fait. Je trouve que c’est une culture où quand même on fait beaucoup plus 

attention à l’autre que la culture française ou quand quelqu’un ne va pas bien, même si c’est 

dans la rue, même si, quand on sent qu’il ne va pas bien, on va lui parler, on va lui dire 

‘qu’est-ce qu’il y a ?’. Enfin oui… Le fait de faire beaucoup plus attention à tout ce qui est 

‘ne fais pas ça, parce que c’est honteux’, ça, ça me plaît bien. J’aime bien cette façon de, je 

trouve qu’il y a plus de respect en fait par rapport aux autres, c’est … c’est ce que j’en tire. 

Donc c’est pour ça que j’aime bien, c’est… ». Sa mère lui a également transmis certaines 

pratiques comme celle d’aller au hammam, (Azza initie elle-même aujourd’hui ses amies 

françaises) ou d’acheter certains gâteaux durant le mois de ramadan. Durant ce mois saint de 

l’islam, Azza et sa mère partagent des moments rituels devant des feuilletons égyptiens ou 

l’émission de la caméra cachée sur la chaîne tunisienne. C’est le seul moment de l’année, où 

Azza regarde les chaînes télévisées maghrébines. Sa mère est par contre adepte de la chaîne 

de télévision qatari, Al-Jazira. Azza et sa mère ne se tiennent pas particulièrement informées 

de l’actualité politique algérienne ou marocaine, en tout cas pas plus que de celle d’autres 

pays arabes en conflits, comme l’Irak ou la Palestine. Ces évènements et conflits à la portée 

plus internationale et globale mobilisent Azza autrement. 

Azza souligne cependant de grandes lacunes dans la transmission maternelle de la culture 

maghrébine. La mère ne lui a par exemple pas réellement transmis la langue arabe. C’est lors 

d’un premier voyage au Maroc, à l’âge de 12 ans, qu’Azza prend conscience de ce manque de 

transmission. Elle remarque en effet que de nombreux aspects de la manière de faire et de 

vivre des habitants du pays lui sont étrangers, surtout ceux relatifs à la condition de la femme. 

Elle y est éventuellement particulièrement sensible, parce que sa mère mène une vie 

radicalement différente, en transgression et opposition à ce qu’elle voit au Maroc : « C’est 

peut-être ça que j’ai aussi pas mal hérité d’elle, ce caractère un petit peu de ‘ben oui, on est 

peut-être une femme’, enfin… c’est vrai qu’elle s’est beaucoup, elle s’est battue pour, elle a 

donc failli rentrer en conflit avec sa, avec sa mère, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant. Et 

du coup peut-être que c’est ça qui m’a beaucoup, beaucoup marquée… C’est vrai que j’ai 
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tendance à dire ‘oui, ben oui, c’est bon, enfin, on peut très bien vivre sans un homme, on peut 

très bien’, parce que c’est le modèle que j’ai eu ». Azza ressent des sentiments d’altérité au 

Maroc, parce qu’il n’y a pas d’adéquation entre ce qui lui a été transmis par sa mère, son vécu 

en France et son vécu durant ce voyage. Confronté à la différence et à l’étrangeté, elle prend 

pour la première fois réellement conscience de son identité française. 

Elle rapproche le manque de transmission de la culture maghrébine par sa mère au fait que 

cette dernière était elle-même « en conflit » avec cette culture, en train de prendre ses 

distances par rapport à celle-ci. La mère a en effet transgressé de nombreuses traditions de la 

communauté maghrébine, aussi bien au Maghreb qu’en France : sans être mariée, elle a un 

enfant d’un homme en revanche marié, qu’elle élève seule ; elle prend alors le risque d’une 

rupture avec sa famille : « Ma grand-mère lui a dit ‘ben moi je n’apprécie pas, que tu sois 

mariée, enfin que tu ne sois pas mariée avec cet homme et que tu aies un enfant’, elle lui a dit 

‘ben c’est comme tu veux. Mais moi, si tu n’acceptes pas ma fille, je ne t’accepte plus’. Elle 

vit en concubinage avec un Algérien durant huit ans, sans officialiser sa relation ; elle a une 

vie sexuelle active, en dehors des liens du mariage. « L’importance de ma mère c’est que j’ai 

l’impression qu’elle se détache de cette communauté, en même temps que, ben qu’elle en fait 

partie et qu’elle revendique en faire partie, donc c’est très important ». L’ambivalence de la 

mère par rapport à la culture maghrébine est éventuellement à mettre en relation avec son 

parcours singulier. Ce choix de vie – avec tous les conflits et les combats qu’il signifiait : 

« Elle a toujours été obligée de s’imposer, même par rapport à ses frères et encore aujourd’hui 

par rapport à d’autres hommes, qui lui disent ‘mais c’est pas possible, tu vis tout seule, avec ta 

fille’ » – ne pouvait éventuellement pas se faire pour elle sans prendre certaines distances par 

rapport à la culture maghrébine. La mère semble s’être mise en position d’altérité : de par ses 

choix, de par son parcours de vie, elle est perçue et se ressent comme autre. Mais elle ne 

semble jamais s’être coupée de sa culture d’origine: « C’est-à-dire que, elle considère qu’elle 

vit en France, qu’elle a certaines valeurs françaises à chérir, et en même temps, elle ne reniera 

jamais, elle ne reniera jamais ses origines ». Cette relation complexe et ambiguë de la mère 

avec la culture maghrébine est sans doute à l’origine de son attitude ambivalente par rapport à 

la transmission de cette même culture à sa fille. Lorsque sa fille lui demande de lui 

transmettre la langue arabe, elle s’y refuse. Elle semble comme prise entre le désir d’inscrire 

sa fille exclusivement en France et le désir de lui transmettre certaines choses, qui lui 

paraissent si évidentes et indispensables, comme par exemple la religion ou encore la norme 

de virginité. Il y a une sorte d’identification d’Azza à sa mère : elle a le même positionnement 
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que celle-ci par rapport à la culture maghrébine, mais aussi française. Elle a une certaine 

distance par rapport à la culture maghrébine, parce que sa mère l’avait prise avant elle, sans 

pour autant la renier. Son positionnement est autant complexe qu’ambivalent. Je perçois une 

sorte de connivence entre les deux concernant leur positionnement. Au lieu de parler d’un 

manque de transmission comme Azza, nous serions tentée de parler de la transmission d’un 

positionnement singulier. 

La mère est croyante. Dans son quotidien en revanche, elle suit seulement deux préceptes de 

l’islam : elle ne mange pas de viande de porc et elle jeûne durant le mois de ramadan. Azza et 

sa mère n’ont jamais célébré les fêtes religieuses musulmanes, ni toutes seules, ni en famille. 

Le jour venu, elles ont une petite pensée : « on va peut-être se dire un mot ‘Aïd mabrouk23’, 

des petites choses comme ça, mais euh, c’est tout ». Azza en revanche pense ne pas être 

croyante. Elle se garde bien de le dire à sa mère, parce qu’elle ne souhaite pas la décevoir : 

« Elle me dit parfois ‘j’espère quand même que tu crois en Dieu’, je lui dis ‘Oui’ parce que là 

je pense qu’on rentrerait dans un débat, qui… Je ne pense pas qu’elle m’en voudrait 

beaucoup, mais elle ne comprendrait pas ». En même temps, Azza concède que sa mère n’est 

pas totalement dupe et qu’elle soupçonne les doutes de sa fille concernant la religion : « Je 

pense qu’elle sait quand même, elle sait que je bois par contre, elle sait que je bois, elle sait 

que je fume, elle sait tout ça. Après je pense qu’elle veut bien croire que je crois en Dieu ». La 

mère accepte que sa fille boive de l’alcool – tout comme elle d’ailleurs – et ne jeûne pas 

durant le mois de ramadan : « Donc chaque année, je ne fais pas le ramadan, et elle me dit 

‘non, mais c’est parce qu’il faut que tu ailles à l’école, tu as besoin d’énergie, mais l’an 

prochain, je sais très bien que tu le feras’ ». L’interdit de viande de porc en revanche est 

incontournable. Azza le respecte parce qu’elle a conscience que la religion joue un rôle 

important pour la mère, mais elle le respecte aussi parce que ça ne lui pose pas 

d’inconvénients : elle n’aime pas le goût de cette viande. La religion a un statut 

particulier dans la transmission maternelle ; aux yeux de la mère sa transmission symbolise la 

transmission de la culture maghrébine. D’après Azza, lui confesser qu’elle n’est pas croyante, 

reviendrait à lui signifier son rejet de la culture maghrébine transmise : « Là par contre c’est 

une discussion que j’évite, parce que je pense que pour elle, si je ne croyais pas en Dieu, peut-

être que ça reviendrait à dire, je ne sais pas, que je renie beaucoup de choses de la culture 

qu’elle m’a transmise. (…) Parce que là je pense que vraiment elle dirait : « mais là, je ne lui 

                                                 
23 « Bonne fête d’Aïd » en arabe dialectal. 
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ai vraiment rien apportée ». C’est ainsi pour préserver sa mère d’éventuels doutes quant à 

l’accomplissement de son propre devoir de transmission qu’Azza ne lui avoue pas sa non-

croyance. Mais c’est sans doute également parce qu’elle veut prouver à sa mère son 

appartenance à la culture maghrébine qu’elle la ménage concernant cette question : « À mon 

avis là elle se dirait vraiment ‘là c’est bon’, alors que c’est faux, c’est peut-être pour ça aussi 

que je préfère aussi mentir, pour lui dire non. Déjà moi, elle ne m’a pas transmis que ça et que 

je n’ai pas de problèmes par rapport à mes origines, je ne veux pas qu’elle pense ça ». Il est en 

effet important pour Azza que les autres reconnaissent son identité maghrébine… sans doute 

aussi pour qu’elle puisse la reconnaître elle-même. Il nous semble en effet qu’Azza a souvent 

besoin de la confirmation par le regard d’autrui de son appartenance à la culture maghrébine. 

À côté de la religion, une autre norme a une valeur symbolique pour la mère d’Azza, 

représentant le tout, ici la culture maghrébine : c’est la prescription de virginité jusqu’au 

mariage. Le discours de la mère concernant la norme de virginité est d’après Azza « double ». 

Certains jours, elle conseille à sa fille de profiter de sa jeunesse et de sa liberté, tandis qu’à 

d’autres elle lui prescrit de préserver sa virginité jusqu’au mariage. Cette attitude ambiguë est 

d’autant plus incompréhensible pour Azza, que sa mère vit sa sexualité librement et sans 

tabous. C’est pour cette raison qu’Azza trouve sa mère « déchirée » concernant cette question. 

Lorsque sa fille l’y confronte, elle a recours de manière créative à un subterfuge : comme elle 

a déjà été mariée de part le passé, tout lui est aujourd’hui permis. Le mariage, même si suivi 

de divorce, lui permet sans doute de sauver certaines apparences, même si, autrement elle 

transgresse. Cette excuse sert à contourner la norme, ce qui est entériné par les remarques de 

la mère : « toi par contre, il faut que tu restes vierge pour ton mariage, parce que c’est la seule 

condition pour que ton mari te respecte et puis sinon, ben peut-être qu’il divorcera, tout ça », 

« oui, mais bon, de toutes les manières, si ça trouve, tu ne seras pas mariée à un musulman ». 

On perçoit également ici le désir de la mère d’une autre vie pour sa fille : « Peut-être parce 

qu’elle (la mère) considère que le mariage pour moi, c’est quand même très, très important, et 

qu’un jour il faudra que je sois mariée et que j’ai des enfants ». Dans ce contexte, elle 

explique à sa fille que la virginité la nuit des noces est la seule condition du respect du mari. 

La prescription est ainsi transmise à Azza, mais sans grande conviction.  

Mais au-delà de la conservation des apparences, la virginité semble symboliser pour la mère 

la culture maghrébine. Même si les autres règles et traditions ne sont pas respectées, ne sont 

pas perpétuées, celle-ci doit l’être. Tout comme concernant la question de la religion, c’est 
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autour de cette prescription que se joue pour elle l’identité maghrébine de sa fille. Et derrière 

cette question d’affiliations se pose également la question de son propre devoir de 

transmission : si elle ne transmet pas à Azza cette prescription symbolique, elle aurait 

totalement échoué à lui transmettre la culture maghrébine. La transmission de cette règle est la 

condition pour la non-transmission d’autres règles, pour leur non-respect. On peut également 

se demander si cet attachement de la mère à la norme virginale ne dénote pas d’un 

changement d’attitudes de la mère dans le temps, d’une tentative de réécrire l’histoire, de 

revenir sur certains manquements du passé. 

Pour Azza en revanche, la virginité n’a pas cette valeur symbolique et ne représente pas son 

appartenance à la culture maghrébine. C’est plutôt le respect des règles d’hospitalité et de 

savoir-vivre qui signent pour elle son affiliation maghrébine ; elles représentent pour elle la 

frontière entre dedans et dehors, entre les deux cultures dans lesquelles elle s’inscrit. Elle 

explique, de manière assez inattendue, ne pas avoir respecté la norme de virginité : « Ben déjà 

je n’ai jamais eu vraiment de partenaire, donc euh, ça dépend de ce qu’on entend par 

partenaire. Si partenaire c’est quelqu’un qu’on a vu très vite (rires), donc voilà, je n’ai jamais 

vraiment eu de petit copain. C’est-à-dire un copain que je vois souvent, tout ça, non c’est pas, 

jamais. Bon ben voilà, j’ai eu une relation sexuelle, mais, mais… ». Cette façon directe et sans 

détour de parler de sa vie sexuelle est également adaptée au regard d’autrui, en l’occurrence 

au mien. Mon appartement, le fait d’habiter seule lui permettent sans doute de tirer certaines 

conclusions sur mes attitudes et comportements et la désinhibent pour parler sans détours de 

sa sexualité. Le thème de la sexualité est d’ailleurs très présent durant cet entretien. Il est 

introduit à plusieurs reprises par Azza elle-même. On peut se demander dans quelle mesure 

elle me questionne par cette attitude sur le bien-fondé de son propre comportement. 

Azza semble en effet souvent se comparer aux jeunes de parents migrants maghrébins. Tout 

au long de l’entretien et surtout lors de la passation du RPP, Azza se demande à voix haute si 

son choix de vie, ses positionnements culturels sont les bons, si ce ne sont pas finalement 

ceux des jeunes d’origine maghrébine les meilleurs : « J’essaie de voir comment eux ils gèrent 

leur double culture et parfois ça m’invite à poser encore plus de questions sur moi, en me 

demandant pourquoi je ne vis pas comme eux. (…) Je me demande quand même, ils ont peut-

être raison (rires) ». Elle se demande également comment ses attitudes et comportements sont 

perçus par les autres jeunes d’origine maghrébine. Elle semble par moments juger ses propres 

comportements à la lumière de ce qu’elle pense être leurs standards et critères de jugement. 
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Ces standards et critères représentent en quelque sorte une norme de comportement pour 

enfants de migrants maghrébins par rapport à laquelle elle se positionne et contre laquelle elle 

se rebelle : « C’est très important parce que j’ai l’impression que c’est surtout par rapport à 

eux que je suis rebelle ». Ses positions identitaires de membre de la communauté maghrébine 

et de rebelle sont d’ailleurs reliées de manière importante au sein du RPP. Elle a une vision 

quelque peu stéréotypée et figée des normes et valeurs des jeunes d’origine maghrébine – très 

traditionalistes et attachées de manière rigide à la culture maghrébine et à la religion 

musulmane. Son image de ce groupe est somme toute négative, alimentée par les images 

souvent péjoratives véhiculées par la société dominante, notamment à travers les médias : « Je 

lisais dans un magazine, qu’en banlieue, quand ils sortaient ensemble, leurs rapports sexuels, 

c’était la fellation. Bon ben voilà lui il prend son plaisir, elle, elle reste vierge, c’est parfait 

finalement, alors que c’est ridicule. Je ne sais pas, moi je trouve ça complètement sot et c’est 

quelque chose que je n’accepterais pas. (…) Après je pense que ça doit être très difficile de 

trouver quelqu’un d’origine maghrébine, qui pourrait avoir une conception de la vie 

amoureuse telle que moi je la conçois ». Dans un processus de ventriloquie elle s’approprie le 

regard de la société dominante sur ces jeunes. Azza se met en position d’altérité par rapport à 

ce qu’elle identifie comme étant un groupe cohésif. Elle perçoit un profond fossé entre ses 

positionnements, son vécu et les leurs. Leur différence est perçue par Azza comme 

menaçante. Elle s’en sent aussi critiquée et rejetée. En même temps, elle pense que sa propre 

différence et singularité peuvent être perçues comme menaçantes par les enfants de migrants 

maghrébins, qu’elle-même peut être considérée comme une traître. Azza souffre de cette 

différence et de sa solitude. Elle ne se sent aucunement étayée, alors qu’elle semble 

activement chercher cet étayage : « Surtout que, ben j’ai pas vraiment l’impression qu’ils 

m’apportent des réponses ». Ces jeunes suscitent en elle des sentiments violents et 

contradictoires : de l’animosité en même temps qu’un désir farouche d’appartenir à ce groupe.  

Dans ce contexte, ses cousines semblent jouer un rôle particulier. Elle les choisit au sein de 

son RPP, tout en soulignant qu’elles ne sont pas proches, ne se voient que rarement, et ne se 

connaissent pas réellement finalement. On peut se demander dans quelle mesure Azza a 

espéré à un moment trouver en elles un substitut de sœurs : « C’est vrai que, ben oui, je n’ai 

pas de sœur, mes cousines, elles sont plus ou moins présentes, mais je les connais très peu 

finalement ». Elles représentent des figures de comparaison particulières : si proche par les 

liens de la famille et en même temps si différentes, par l’éducation qu’elles ont eu et par leur 

positionnement identitaire actuel. Azza regrette de ne pas pouvoir partager certains 
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questionnements avec elles : « Mais c’est vrai, bon ben on ne parle jamais sexualité ensemble. 

On est des filles, on pourrait essayer, donc j’ai l’impression qu’on ne participe pas de la 

double culture ensemble ». Elles vivent autrement leur transculturalité. Au cours de l’entretien 

elle se compare en effet souvent à elles, concernant son identité française, maghrébine et 

même d’enfant de migrant et souligne à chaque fois de nouveau son altérité et finalement sa 

solitude. On peut également se demander, dans quelle mesure ces sentiments d’altérité, 

d’étrangeté par rapport aux jeunes d’origine maghrébine ne représentent pas un prolongement, 

une perpétuation du sentiment de singularité lié au fait qu’elle soit la fille d’une mère 

célibataire. Elle décrit sa singularité au sein de sa famille, son sentiment d’être radicalement 

différente des autres, différence qui peut être considérée comme hostile et menaçante : « Dans 

ma famille, oui, je vais paraître comme l’électron libre quand même. Et euh, je pense que oui 

quand même, ils (les membres de la famille) doivent se dire « elle ne pense pas comme 

nous », parfois c’est pris comme une sorte de, enfin… « elle est hautaine, elle est fière, elle 

fait de grandes études, nous ». Aujourd’hui les liens familiaux sont distendus ; dans quelle 

mesure des tensions, jalousies et reproches y ont-ils contribué ? 

Azza se sent dans l’obligation permanente de montrer, voire de prouver sa connaissance de la 

culture maghrébine aux autres enfants de migrants maghrébins. Elle tente de leur prouver son 

appartenance à la culture maghrébine : « Même quand j’en parle avec d’autres filles, donc 

membres de la communauté maghrébine, qui sont en général assez croyantes, en tout cas 

pratiquantes, elles font le ramadan, bon ben elles me disent ‘bon appétit’ à midi et moi je leur 

dit ‘Tiens bien. Bon courage’ et parfois je vais les voir ‘ça va ? Tu n’es pas trop fatiguée ? 

Aujourd’hui on mange à telle heure’. Je me sens obligée de leur montrer que je sais quand est-

ce qu’on mange, quand est-ce que ça se termine ». Parallèlement, elle a très peur d’être perçue 

comme traitre par les Maghrébins, comme une déracinée ayant perdue ses origines par les 

Français: « Mais j’espère que (les Français) ne perçoivent pas ça non plus comme une 

négation de ma culture ». Cette peur fait-elle écho à ses propres inquiétudes concernant son 

manque de connaissance de la culture maghrébine ? Leur reconnaissance de son affiliation 

maghrébine lui permettrait éventuellement de pouvoir la reconnaître elle-même. 

Cette comparaison incessante à ses cousines et de façon plus générale aux autres enfants de 

migrants maghrébins, ce questionnement par rapport à la justesse de son propre 

positionnement identitaire, la peur de l’image renvoyée à autrui sont en effet autant 

d’expressions de la fragilité de l’organisation de son self, de ses doutes identitaires. Privée du 
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soutien et de l’étayage d’un groupe de paires, consciente de sa différence, sa recherche 

identitaire reste entière. En même temps, elle revendique sa différence de façon véhémente. 

Elle se sent en effet autant l’obligation de montrer ce qui la distingue des autres enfants de 

migrants maghrébins : « Et en même temps je suis obligée de leur dire que moi je ne fais 

pas (le ramadan) ». Garder un pied à l’extérieur, conserver ses distances par rapport au groupe 

d’affiliation semblent tout autant représenter pour elle une nécessité, tout comme ils semblent 

l’avoir été pour sa mère. Comme cette dernière, elle n’a de cesse de se mettre en position 

d’altérité. En ceci, elle semble suivre le modèle maternel d’une sorte de proximité distante 

avec la culture maghrébine. 

 

Construction identitaire 

Azza explique qu’elle se présente aux autres comme Française et qu’elle rajoute, en 

complément d’information, d’origine algérienne. Dans son RPP, elle choisit les voix 

culturelles suivantes : « Moi en tant que membre de la communauté maghrébine », « Moi en 

tant que membre de la communauté française », « Moi en tant que fille de migrants », « Moi 

en tant que Franco-maghrébine » et « Moi en tant que cosmopolite ». La disparité des 

positions identitaires choisies reflète son souci de prendre en compte ses différentes 

affiliations et inscriptions culturelles, de n’en omettre aucune. Elle réfléchit souvent à sa 

« double culture », elle confronte les cultures française et maghrébine. À partir de cette 

confrontation, elle essaie de faire des choix d’attitudes à adopter, de comportements à suivre : 

« (…) en réfléchissant un peu, on arrive petit à petit à faire un compromis entre les deux, mais 

sans jamais dévaloriser l’une ou, je crois que les deux m’apportent des choses très 

importantes, donc euh … ». Elle met en avant sa volonté de ne pas rester dans l’ambiguë, 

dans un entre-deux paralysant. Elle essaie à chaque fois de trouver un compromis entre les 

prescriptions de ses positions identitaires en présence. Généralement, elle choisit « ce qui (lui) 

plaît le plus » et affiche ainsi une attitude quelque peu consumériste par rapport à ses deux 

cultures.  

Elle se décrit plutôt comme française dans sa vie quotidienne : « (…) dans ma façon de 

décorer, si un jour j’ai peut-être mon appartement, ce que je cuisine, ce que j’écoute comme 

musique, parce que j’écoute très peu de musique arabe et… et en même, et aussi sur des 

thèmes, bon ben oui, c’est vrai que sur tout ce qui est religion, je vais avoir tendance de 

penser dans, de manière française, occidentale même ». À un niveau émotionnel, plus 
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involontaire et inconscient, elle se décrit comme maghrébine : « Après c’est qu’il y a des, j’ai 

l’impression que c’est plus de l’ordre du réflexe qui me vient de ma culture arabe, dans ma 

façon de percevoir les choses, d’appréhender les gens, oui plus au niveau des réflexes ». Il 

semble y avoir un clivage entre ses comportements et attitudes conscients et choisis d’un côté 

et ses émotions et comportements involontaires et automatiques de l’autre côté, qui 

correspond chez Azza à un clivage entre ses affiliations française et maghrébine. De façon 

générale, elle se sent dans une plus grande mesure s’inscrire dans la société et la culture 

françaises. Ce sont « des petites choses » qu’elle a internalisées de la culture algérienne. Mais 

elles n’en semblent pas moins primordiales. Sa voix maghrébine représente sans doute une 

couche profonde de son self et s’est développée en interaction avec sa mère, mais également 

avec sa tante maternelle (avec laquelle elles vivaient à l’époque), durant sa petite enfance. 

Elle est plutôt d’ordre affectif. Elle est certes souvent dominée par la voix française, mais elle 

n’en reste pas moins profondément ancrée dans le self d’Azza, dans ses façons de faire et 

d’être. À un niveau émotionnel, elle se sent profondément attachée et liée à la culture 

maghrébine. 

Concernant la voix française d’Azza, il nous semble important de souligner qu’elle ne s’est 

pas seulement développée en interaction avec l’école, les amis et la société française de façon 

plus générale, mais également et surtout en interaction avec sa mère. Elle souligne à plusieurs 

reprises au cours de l’entretien que sa mère lui a également transmis les valeurs et les façons 

de faire de la société française : « Et puis comme ma mère a aussi, elle a pris pas mal (de la 

culture française), je pense que ça a beaucoup joué…L’importance de ma mère, c’est très 

important, vu que c’est elle qui est censée faire en sorte ben que je m’intègre à cette, à cette 

communauté (française), à travers l’éducation qu’elle me donne. Et donc oui, je suis contente 

qu’elle s’est intégrée elle-même à cette communauté (française), ça me permet de ne pas avoir 

trop, trop de problèmes ». Sa mère lui a facilité son inscription dans la société française. Le 

self de la mère semble également profondément multiple, même si cette multiplicité est 

empreinte de sentiments ambivalents ; et c’est cette multiplicité qu’elle a transmise à sa fille : 

« Ben sans elle, très, très important, sans elle je ne suis pas maghrébine, et en même temps 

sans elle, je ne suis pas française, parce qu’elle me donne un peu des deux ». 

D’après Azza, sa mère ne lui a cependant pas beaucoup transmis de la culture maghrébine, 

étant elle-même en conflit avec cette origine. Pour Azza, la culture maghrébine fait certes 

partie de son self, mais reste quelque peu « énigmatique », voire exotique. Ce manque de 
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transmission, semble avoir été à l’origine d’une période de questionnement identitaire intense, 

vers l’âge de quinze-seize ans. Azza est alors allée à la recherche de ses « origines », de la 

culture maghrébine, transmise de façon sporadique par sa mère : « Peut-être parce que c’est 

l’année, c’est l’année où j’ai eu euh, enfin où j’ai commencé vraiment à m’intéresser à mes 

origines. C’est vrai je suis allée à l’Institut du Monde Arabe, ben c’est à ce moment là que je 

lui ai dit ‘j’aimerais bien que tu m’apprennes à écrire l’arabe’, c’est à ce moment là que j’ai 

commencé à essayer de parler plus en arabe. Je ne sais pas pourquoi ». Ses tentatives de se 

rapprocher et de s’approprier la culture maghrébine ne semblent pas avoir été soutenues par la 

mère, qui refuse même d’apprendre à sa fille à lire et à écrire en arabe, qui s’obstine à lui 

répondre en français, quand sa fille tente de lui parler en arabe. On peut ici se demander, dans 

quelle mesure les tentatives d’Azza de s’inscrire dans une affiliation maghrébine sont perçues 

par la mère comme menaçantes, comme une remise en question de ses propres choix de vie et 

positionnements identitaires. On peut également se demander, si cette recherche identitaire, 

restée en suspens, n’a pas été freinée par cette attitude maternelle ainsi que par la loyauté 

d’Azza à son égard. On perçoit aussi ici toute l’ambivalence de la mère d’Azza : elle ne 

souhaite ni que sa fille renie ses origines ni qu’elle les investisse plus qu’elle ne le fait elle-

même. En bref, elle souhaite que sa fille suive le modèle qu’elle lui propose, souhait reflétant 

encore cette relation étroite qu’elle entretient avec sa fille, sa grande dépendance vis-à-vis de 

cette dernière. C’est une véritable interaction qu’on peut ainsi observer entre relations 

intergénérationnelles et recherche identitaire. Toute la construction identitaire d’Azza semble 

imprégnée par l’ambivalence de sa mère par rapport à ses affiliations culturelles et par rapport 

à la transmission de ces mêmes affiliations à sa fille. 

La quête de l’identité maghrébine d’Azza s’inscrit également dans un contexte international, 

marqué par les évènements du 11 septembre 2001, les guerres en Afghanistan et en Irak. Dans 

ce contexte caractérisé par la radicalisation des positions et des allégeances au propre groupe, 

Azza se sent sommée de prendre position : « Ben oui, il y a quand même, il faut se placer 

dans le monde et toi, où tu te mets, où tu te ranges ? ». Ces questions concernant son 

positionnement politique dans le monde et sa prise de position sont encore d’actualité pour 

Azza. Elle explique que rationnellement, « objectivement », elle se positionne plutôt du côté 

occidental, alors que son cœur la pousse à essayer de comprendre et de prendre partie pour les 

« Arabes », pour ceux de son origine. Elle se sent une affinité, une solidarité avec les Arabo-

musulmans : « C’est vrai que finalement il y a comme… il y a quand même certains instincts 

qui sont plus forts que toutes les valeurs auxquelles on peut croire ». C’est là encore un 
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véritable clivage qu’on perçoit entre ses valeurs et convictions d’un côté et ses sentiments de 

l’autre. Dans ce positionnement politique se joue éventuellement à chaque fois de nouveau 

son positionnement par rapport à ses différentes appartenances et origines. Et ceci aussi bien à 

ses propres yeux qu’à ceux des autres qui risquent, de part et d’autre, de la renvoyer à ce 

qu’elle n’est pas ou ne défend pas : Les migrants maghrébins et leurs enfants risquent de la 

considérer comme une défenseuse des positions occidentales, voire américaines, comme une 

traître : « Ben oui, si on dit que Saddam Hussein, c’était un dictateur, ça veut peut-être dire 

qu’on est avec les Américains, ce qui n’est pas forcément vrai et finalement on ne peut jamais 

vraiment dire ce qu’on pense, parce qu’on sera peut-être pas compris ». Les Français risquent 

de voir dans ses prises de position une légitimation du terrorisme « Parce que eux ils sont 

français, et si je leur dis que oui, la mort de Saddam Hussein, ça m’a choqué, est-ce qu’ils 

vont comprendre, est-ce qu’ils ne vont pas dire ‘oh là là, c’est une terroriste’ (rires). Et c’est 

vrai que ça c’est toujours délicat ». C’est au travers de ses questionnements et 

positionnements concernant les relations entre l’Occident et le Monde Arabo-musulman, que 

se jouent les négociations identitaires d’Azza. Quand elle se demande comment se positionner 

dans ces conflits internationaux, elle se demande indirectement comment se positionner par 

rapport à ses deux appartenances culturelles, à ses différentes affiliations. Sa difficulté à se 

positionner de même que les assignations péjoratives des autres sont source de souffrance 

pour elle. Dans ce contexte, elle parle même de « déchirure ». 

L’irruption de la politique internationale dans la construction identitaire est un phénomène 

fréquent dans le monde actuel pour les jeunes d’origine migrante. Par sa problématique 

identitaire, Azza s’inscrit dans un mouvement transnational qui touche de nombreux enfants 

de migrants dans différents pays du monde. Cette confrontation acerbe qu’elle perçoit entre 

l’Occident et le Monde Arabo-musulman remet en cause la multiplicité de son self et son 

métissage : « On se rend compte que si nous on arrive à vivre avec nos deux cultures, ben 

pourtant ces deux cultures sont en conflits et en conflits graves ». Azza regrette l’absence 

d’un « leader modéré », sur les positions duquel elle pourrait s’étayer et se construire. Elle se 

retrouve confrontée à des positions extrêmes, auxquelles elle ne peut pas s’identifier – comme 

notamment celles des jeunes d’origine maghrébine – auxquelles elle se compare 

incessamment (il faut souligner ici qu’il s’agit des positions de ces jeunes telle qu’Azza les 

perçoit et non de leurs positions véritables). C’est ainsi une figure identificatoire qu’elle 

recherche dans la personne de ce politicien modéré, une figure pouvant la guider dans sa 
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construction identitaire, face à cette multiplicité de son self, parfois contradictoire et source de 

confusion et de désarroi. 

Les négociations entre différentes positions identitaires de son self restent ainsi d’une grande 

actualité pour Azza et l’entretien semble les mobiliser. Une des positions identitaires les plus 

importantes au sein de son RPP est d’ailleurs la suivante : « Moi en tant que quelqu’un qui se 

pose des questions ». Elle répète à plusieurs reprises, au cours de l’entretien, se poser de 

nombreuses questions, questions à mettre en relation avec sa situation de vie transnationale : 

c’est parce que sa mère lui a transmis deux cultures, c’est parce qu’elle est confrontée à des 

affiliations différentes, à des groupes d’appartenance différents – les Français, les musulmans, 

les enfants de migrants – qu’elle se pose des questions.  

 

La construction identitaire d’Azza est caractérisée par une position d’altérité. Elle a lieu en 

dialectique constante avec les enfants de migrants et les différents membres de la culture 

maghrébine en France, mais aussi avec ceux de la société dominante française. Sa 

problématique identitaire continue à prendre une place importante dans sa vie parce que 

l’affiliation maghrébine lui reste toujours quelque peu « énigmatique » ; elle n’a pas fini de la 

découvrir, de l’explorer et de se l’approprier. Une démarche qu’elle devra éventuellement 

entreprendre seule, sans le soutien de sa mère.  
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III. Chainez 

1. Présentation de la situation 

Je rencontre Chainez par le biais d’une collègue de travail. Je lui présente par téléphone mon 

travail ainsi que l’entretien. Elle me donne rendez-vous quelques jours plus tard, mais sous 

réserve d’un coup de fil de confirmation. Elle n’appelle pas. Quelques temps plus tard, elle 

me recontacte et me redonne rendez-vous. L’entretien a alors lieu chez moi et dure deux 

heures. 

 

Chainez a vingt-quatre ans. Lorsque je la rencontre, elle revient de son lieu de travail ; elle est 

très bien habillée. C’est une jeune fille bavarde et souriante. Son léger zézaiement et sa voix 

douce lui confèrent un certain charme. 

Contrairement à ses parents, restés algériens, Chainez a la double nationalité : française et 

algérienne. Ses parents sont kabyles, originaires de la région de Tizi-Ouzou. Dans un premier 

temps, le père migre seul vers la France, laissant sa femme et ses trois enfants dans son village 

natal. Arrivé à Paris, il travaille en tant que concierge dans un lycée. Une fois bien installé et 

sa situation financière stabilisée, sa femme et ses deux fils le suivent en France. La fille aînée, 

déjà mariée en Algérie, reste au pays. Chainez est la première enfant née en France. Elle a 

encore trois frères plus jeunes qu'elle. Les enfants grandissent en banlieue parisienne. Le père 

de Chainez est décédé il y a quelques années. Elle vit toujours avec sa mère et quatre de ses 

frères dans la maison familiale. 

Chainez a été nommée par son père. En perse, son prénom signifie la préférée du roi, ce 

qu’elle a toujours eu l’impression d’être pour son père. En tant que seule fille parmi cinq 

garçons, elle avait une position privilégiée auprès de son père. 

La langue maternelle de Chainez est le kabyle. Depuis sa naissance, ses parents lui parlent 

cette langue. Sa mère ne parle d’ailleurs que très peu le français. Chainez n’a appris le 

français qu’à son entrée en maternelle, au contact de sa maîtresse et de ses camarades de 

classe. Un peu plus âgée, elle commence à mélanger les deux langues lorsqu’elle parle à son 

père, surtout lorsqu’il s’agit de sujets concernant l’école. Enfant, elle parlait avec ses frères 

principalement en kabyle. Aujourd’hui l’ordre de domination des langues s’est inversé et ils 

se parlent essentiellement en français. Elle ne sait ni lire ni écrire en kabyle. Chainez 

considère son bilinguisme comme une grande richesse et souhaite le transmettre à ses enfants. 
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Elle décrit son parcours scolaire comme « chaotique ». Elle n’était pas une très bonne élève et 

ce n’est qu’au moment du baccalauréat qu’elle commence à faire des efforts au niveau 

scolaire. Elle fait un BTS Vente. Après l’obtention de son diplôme, elle prend une année 

sabbatique pour réfléchir à la suite de ses études supérieures. Mais elle obtient rapidement un 

contrat à durée indéterminée dans une entreprise et ne retourne plus à l’université. 

Les amis de Chainez sont d’origines diverses. Sans avoir l’impression d’avoir consciemment 

recherché cette diversité, Chainez lui concède une grande importance dans sa vie : elle pense 

qu’elle a forgé son ouverture d’esprit. Elle vient de vivre une rupture douloureuse avec son 

petit ami d’origine kabyle. Elle s’est beaucoup investie dans cette relation amoureuse, a même 

rêvé de mariage. Elle pense que ses désirs d’engagement ont effrayé son petit ami. Ce dernier 

se sentait par ailleurs instrumentalisé par elle pour quitter le domicile familial.  

 

2. Analyse de l’entretien avec Chainez 

Relations intergénérationnelles  

Chainez décrit des relations distendues et conflictuelles avec sa mère. Elle a beaucoup 

souffert du traitement inégal par la mère qui favorisait ses frères. Privilégiés, elle leur a par 

ailleurs conféré de plus grandes libertés et une grande autorité sur leur sœur. Au cours de 

notre entretien, elle met en avant l’oppression qu’elle a subie de la part de ses frères et des 

hommes de façon générale : « Parce que quelque part, on a été, on a été, j’ai été bouffée par 

tous ces hommes quoi ». Ce favoritisme des enfants mâles révolte encore aujourd’hui 

profondément Chainez. Elle répète à plusieurs reprises au cours de l’entretien ne pas 

comprendre pourquoi sa mère ne l’a jamais soutenue et considérée de manière particulière en 

raison de son statut de seule fille de la fratrie (vivant en France). Elle souffre du manque de 

confiance de sa mère à son égard. À une certaine époque, ce traitement inégal des sexes est 

source d’importants conflits entre Chainez et sa mère, entre Chainez et ses frères. Ces conflits 

sont exacerbés après le décès du père. Elle se rebelle contre l’autorité de la mère et de ses 

frères et ne comprend pas pourquoi elle n’a pas le droit de sortir. Elle se « venge », d’après 

ses propres termes, de ce traitement inégal, en refusant toute participation aux tâches 

ménagères. C’est une période très douloureuse pour Chainez, qui se sent profondément seule. 

Elle répète ainsi à plusieurs reprises au cours de l’entretien : « j’étais vraiment toute seule 

contre tout le monde ». Elle investit alors de manière massive le monde extérieur et 
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notamment son petit ami. Elle n’a qu’une seule idée en tête : quitter coûte que coûte le 

domicile familial. Sa colère et révolte, encore perceptibles aujourd’hui, révèlent une profonde 

blessure. Elle semble en effet ressentir une grande déception ainsi que des sentiments 

d’abandon, voire de trahison de la part de sa mère. On peut même se demander, dans quelle 

mesure elle ne perçoit pas ce favoritisme maternel comme un manque d’amour, si elle ne le 

vit pas comme une carence affective. 

Aujourd’hui, Chainez réussit à négocier certains compromis, certaines libertés avec sa mère, 

ce qu’elle impute principalement à sa réussite scolaire. Mais elle s’est surtout rendue compte 

que les négociations et les compromis sont plus efficaces que la confrontation et le refus. Elle 

s’investit plus à la maison, décharge sa mère de certaines tâches domestiques. En parallèle à 

ces concessions faites par Chainez, la mère a également changé. Elle concède à sa fille de plus 

grandes libertés. Chainez a principalement gagné sa confiance en s’occupant du domicile 

familial et de sa fratrie lors d’un séjour prolongé de la mère en Algérie. Cet évènement semble 

marquer un tournant dans les relations mère-fille. Il vient en effet signifier à la mère que sa 

fille a internalisé les attitudes et comportements qu’elle souhaitait lui transmettre. 

On peut également se demander dans quelle mesure ce changement d’attitude de Chainez vis-

à-vis de sa mère n’est pas à mettre en relation avec sa déception amoureuse. Au moment des 

conflits acerbes avec sa mère et ses frères, elle semble vivre cette relation amoureuse comme 

une échappatoire au calvaire qu’elle vit à la maison, mais aussi comme une réparation de ses 

profonds sentiments de solitude. Lorsqu’elle se rend compte que son salut n’est pas dans le 

monde du dehors et dans un déni de sa filiation, elle investit, mais de manière différente cette 

fois-ci, le monde du dedans. 

Même si ses relations avec sa mère se sont aujourd’hui nettement améliorées, elle les vit 

toujours comme distendues et marquées par une incompréhension réciproque. Ses propos 

révèlent un profond fossé qui la sépare de sa mère. De manière générale et pas seulement en 

ce qui concerne l’éducation des garçons et des filles, la mère semble en effet très attachée aux 

pratiques culturelles dominantes de l’autre côté de la Méditerranée. Elle est décrite par sa fille 

comme très peu investie dans sa vie en France mais en revanche très attachée et investie dans 

sa vie en Algérie. Elle semble avoir vécu sa migration de façon très douloureuse, d’autant plus 

qu’elle signifiait de difficiles ruptures avec ses parents et surtout avec sa fille aînée. Ce vécu 

difficile a sans doute également influencé sa relation avec Chainez, et par ce biais la 

construction identitaire de cette dernière, d’autant plus que Chainez est la première enfant née 
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en France. Chainez ne peut rien partager avec sa mère, de peur de la choquer, de déclencher 

de nouveaux conflits. La mère en a conscience et reproche régulièrement à sa fille leur 

manque de complicité. Les propos de Chainez, sa manière de parler de leur relation sont 

révélateurs d’un sentiment de rancune persistant à l’encontre de sa mère. On pourrait se 

demander, dans quelle mesure cette distance émotionnelle qu’elle maintient vis-à-vis de sa 

mère ne représente pas, au-delà de sa fonction protectrice, un acte de vengeance. Elle punit sa 

mère pour son comportement partial et peu affectueux par une mise à distance de cette 

dernière. Derrière cette rancœur on perçoit un appel persistant adressé à la mère, un appel à 

une plus grande affection et à plus de preuves d’amour. Cette rancœur semble par ailleurs être 

à l’origine de sentiments de culpabilité : « le principal reproche que je ferais à ma mère, 

même si ma mère, je ne lui en veux absolument pas (…) ». La question de son ambivalence 

reste entière. 

Chainez pense que sa mère a conscience de la multiplicité et du métissage de l’identité de sa 

fille, même si elle ne les comprend pas. Dans ce contexte, on peut se demander dans quelle 

mesure cette multiplicité, qui signifie aussi une inscription culturelle en France, n’est pas 

perçue comme potentiellement menaçante par la mère. Pour cette dernière, le principal enjeu 

de ces conflits intergénérationnels représente certainement la filiation et les affiliations de sa 

fille, son internalisation des normes et pratiques transmises. Dans ce contexte, son attitude 

vis-à-vis des amies de sa fille est éclairante. Elle prévient en effet Chainez : « ‘tu sais, tu ne 

devrais pas trop te comparer à (ton amie), vous n’êtes pas pareilles, elle, elle est antillaise, ce 

n’est pas pareil’ ». Elle semble craindre que sa fille ne revendique de plus grandes libertés, 

d’autres normes de comportements au contact de et en se comparant à ses amies d’origines 

culturelles différentes. Elle semble surtout craindre que sa fille ne s’inscrive pas dans la 

communauté migrante kabyle et maghrébine. En même temps : « Elle serait plus tentée de 

céder quelque chose (à Chainez), qu’(elle ferait) avec une amie kabyle qu’avec une amie 

antillaise ». Elle permet à sa fille de faire certaines choses, quand elle sait que d’autres 

Kabyles les font aussi. Cette comparaison avec d’autres membres de l’in-group la rassure 

concernant l’inscription culturelle de sa fille et définit ce qui est de l’ordre de la transgression 

et ce qui ne l’est pas. Ce comportement de la mère illustre l’importance de la communauté 

migrante maghrébine pour les migrants maghrébins en France et leur perception de celle-ci 

comme communauté culturelle de référence.  
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Contrairement à ce qu’elle a vécu et vit toujours avec sa mère, Chainez décrit une relation 

particulière avec son père. Celle-ci s’expliquerait, d’après Chainez, par son statut de fille 

unique (en France) de sa fratrie : « Et puis lui, il me montrait bien que j’étais sa fille, enfin 

que j’étais sa petite préférée aussi ». Il ne la défavorisait pas au profit de ses frères. Bien au 

contraire, il la protégeait de leurs excès. Son père représente pour elle une figure de 

protection. Après son décès, elle s’est sentie démunie et vulnérable face aux comportements 

de sa mère et de ses frères. Elle avait par ailleurs un profond sentiment de respect pour son 

père, qui a cependant empêché une complicité avec lui. Elle se sentait néanmoins 

émotionnellement proche de lui : « Mais je me sentais plus proche de mon père, oui plus 

proche, parce que mon père me manifestait de toutes les manières plus d’amour, plus 

d’attachement et quelque part plus d’importance aussi quoi ». Tout au long de l’entretien, elle 

confronte ainsi l’attachement des deux parents, pour dénoncer un peu plus à chaque fois la 

faiblesse de l’attachement de sa mère. Cette comparaison révèle la souffrance de Chainez face 

au manque de soutien et d’amour ressenti de la part de sa mère. Dans ce contexte, on peut 

d’ailleurs se demander, dans quelle mesure Chainez n’idéalise pas son père et leur relation 

intergénérationnelle. L’exacerbation des conflits familiaux après son décès est éventuellement 

à l’origine d’une réinterprétation, idéalisée, du passé et de sa relation avec son père. Son décès 

a représenté pour elle une véritable rupture dans sa vie. 

 

Pratiques transnationales 

Durant son enfance et adolescence, Chainez passait deux mois par an avec sa famille dans le 

village natal des parents en Algérie. Depuis qu’elle travaille, elle s’y rend plus rarement et se 

débrouille pour ne pas y rester plus de deux semaines. Son père y avait fait construire une 

maison, qu’ils habitaient chaque été. Depuis son décès, ils ne se rendent que rarement dans 

cette maison, passant la plus grande partie des vacances chez la sœur aînée. Chainez décrit un 

véritable clivage entre sa vie en France et celle en Algérie. Elle a l’impression d’être une autre 

personne, « une campagnarde », en Algérie. Elle insiste sur ses changements de 

comportement, d’attitude, d’habits, de façon de parler. Elle insiste sur la nécessité d’une 

adaptation totale. Elle pense devoir se fondre dans la masse, pour ne pas choquer les habitants 

du village : « (…) c’est un dépaysement total, c’est complètement. Enfin on change, je me 

sens aussi changée, parce que je ne me comporte pas du tout de la même manière ici que là-

bas. En fait il y a des coutumes, il y a plein de choses quoi, il y a une attitude à adopter, pour 
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ne pas choquer, parce qu’ici bien sûr, on est en France, on est en Europe, les gens sont 

beaucoup plus ouverts, alors que là-bas, forcément déjà vous arrivez dans un village, tout 

petit. Il ne faut pas les choquer en fait, que ce soit dans votre manière de vous, de vous, de 

vous comporter, de vous tenir, de vous exprimer, de vous habiller ».  

Son attitude par rapport à ses voyages en Algérie est ambivalente. Elle apprécie ces voyages 

parce qu’elle retrouve les différents membres de sa famille, d’autant plus que son père est le 

seul à avoir migré et qu’ils n’ont pas des proches en France. Mais elle se lasse rapidement de 

son séjour là-bas et désire alors rentrer en France, principalement parce qu’elle y jouit de plus 

grandes libertés. En se référant à la France, elle parle même du « mal du pays ». Dans ses 

narrations concernant l’Algérie, ce sont principalement les contraintes qu’elle met en avant. 

Elle revient à plusieurs reprises au cours de l’entretien sur le poids du jugement des autres, 

surtout comparé à la situation en France. Son image du pays de ses parents est somme toute 

négative. Sa perception dépréciative est sans aucun doute à mettre en relation avec la 

dégradation de ses relations avec les membres de sa famille en Algérie. Petite, elle était très 

proche de ses cousines et nièces, avec lesquelles elle partageait des moments agréables durant 

les vacances. Ces dernières sont aujourd’hui mariées. Depuis, Chainez semble s’en sentir très 

différente. Un fossé s’est creusé entre leurs mondes. Dans ce contexte, elle parle même d’une 

certaine « mentalité », ce terme venant souligner ses sentiments d’étrangeté par rapport à des 

attitudes et normes qu’elle ne partage pas et auxquelles elle n’arrive pas à s’adapter. En 

grandissant, elle a sans doute ressenti les contraintes du village de manière plus importante et 

consciente, en même temps que celles-ci ont dû s’accentuer avec son entrée dans la puberté. 

Son dénigrement de son pays d’origine est sans doute à mettre en relation avec ces sentiments 

d’étrangeté et d’altérité en Algérie. Chainez explique d’ailleurs avoir l’impression de rentrer 

dans la peau d’un autre « personnage ». 

Cette mise à distance du pays d’origine de ses parents est également à replacer dans le 

contexte des conflits intergénérationnels et problèmes relationnels avec sa mère. On peut 

même se demander dans quelle mesure les membres de la famille vivant en Algérie n’ont pas 

été informés et impliqués dans ces conflits.  

De retour en France, Chainez ne reste pas en contact avec les membres de sa famille vivant en 

Algérie. Seule sa mère et sa sœur s’appellent régulièrement. La mère semble très attachée au 

mode de vie et aux manières de faire en Algérie. Elle cuisine des plats kabyles et transmet 

cette cuisine à sa fille. Sa tenue vestimentaire est traditionnelle. La seule chaîne de télévision 
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qu’elle regarde est Berbère TV. Chainez se sent imprégnée de la culture de ses parents : 

« Alors à la maison, on m’a bien transmis cette culture, euh, en allant en Algérie, j’ai bien sûr 

cultivé cette culture (…) Parce que comme je vous ai dit, tout ça, enfin j’ai baigné dedans 

quoi, je parle la langue, j’y vais tous les ans euh, je euh, je, il y a la religion, il y a les 

pratiques, donc quelque part vous restez aussi quelque part très proche de vos racines, de cette 

culture ». Elle-même s’habille de manière traditionnelle à la maison. Ses narrations et ses 

propos concernant les pratiques dominantes à la maison laissent supposer un clivage entre le 

monde du dedans et le monde du dehors, clivage accentué par la différence de langue, 

aujourd’hui et à fortiori de par le passé. Cette séparation stricte entre les mondes fait écho à 

celle perçue par Chainez entre sa vie en France et celle en Algérie. De manière imagée, on 

pourrait supposer que le monde de la maison est perçu par Chainez comme partie intégrante 

de l’Algérie. Elle passe ainsi la frontière plusieurs fois par jour. 

Chainez se décrit comme « musulmane modérée ». Elle jeûne durant le mois de ramadan et 

respecte les interdits alimentaires, mais elle ne prie pas. Elle oppose sa religiosité à son mode 

de vie : « je reste très attachée à ma religion, à ma culture, à tout ce que vous voulez, mais ça 

ne m’empêche pas de ressembler aux filles d’aujourd’hui, quoi ». Son utilisation d’emblée du 

terme « musulmane modérée » pour désigner sa religiosité va dans le même sens. Par ailleurs 

elle souligne qu’il est primordial d’adapter la religion à son temps. Ces propos représentent 

une ventriloquie du discours de la majorité française concernant la religion en général, et 

l’islam en particulier. Mais au-delà, on pourrait supposer que ce discours s’adresse 

principalement à sa mère et à son manque de métissage (il faut souligner ici qu’il s’agit de la 

perception que Chainez a de sa mère et non d’une description de la mère). Il représente 

éventuellement une réaction aux contraintes posées par la mère et justifiées par la religion 

musulmane. Mais ces propos reflètent principalement ses efforts pour concilier des mondes 

qu’elle perçoit comme opposés, surtout qu’elle ressent la religion musulmane comme 

contraignante et difficile à pratiquer dans sa vie quotidienne en France. Elle souligne que ces 

deux affiliations sont si différentes et contradictoires que certaines personnes pourraient avoir 

des difficultés à comprendre qu’on puisse être membre des deux. À travers ce discours prêté à 

autrui, elle exprime ses propres difficultés à concilier ses différentes affiliations. Au sein de 

son RPP, elle indique d’ailleurs une opposition et des conflits entre ses voix culturelles de 

membre de la communauté française et de membre de la communauté musulmane. On 

retrouve ces oppositions dans les corrélations négatives entre les voix 
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« musulmane »/« membre de la communauté musulmane » et « française »/« membre de la 

communauté française » (entre -0.44 et – 0.55).  

La famille de Chainez célèbre les fêtes de l’Aïd par un repas de famille. Mais elle souligne 

qu’elle ne vit pas ces célébrations familiales comme des moments privilégiés : « Agréables, 

voilà, mais c’est tout ». Ceci est sans doute à mettre en relation avec l’atmosphère 

conflictuelle qui a longtemps prédominé à la maison, entre Chainez d’un côté et sa mère et ses 

frères de l’autre côté. 

Le mariage endogame représente une prescription importante dans la famille de Chainez : 

« Alors très jeune, on nous a conditionnés, moi étant kabyle, à épouser un Kabyle, donc en 

fait, j’ai été dans ce sens là, j’ai été dans ce sens là, parce que ben vous baignez dedans, on 

vous a conditionné comme ça, pour vous ça se fait de manière naturelle de le rechercher, ce 

fameux Kabyle ». Elle explique que la majorité de ses petits amis étaient kabyles, une seule 

fois elle a vécu une relation amoureuse avec un jeune Marocain. Depuis quelques temps, elle 

ne partage cependant plus cette prescription avec sa famille. Elle pense en effet pouvoir tout 

autant trouver son bonheur conjugal avec un Tunisien, un Algérien ou un Marocain. Mais 

pour éviter le conflit « énorme quoi, énorme quoi » qui suivrait inévitablement au non-respect 

de cette norme, elle s’y pliera. La facilité avec laquelle elle accepte cette prescription, alors 

qu’elle n’a pas reculé devant les conflits dans d’autres domaines, interpelle. On peut se 

demander dans quelle mesure, elle n’est pas elle-même attachée au respect de cette norme 

mais que son exigence d’ouverture par rapport aux autres cultures et nations lui interdise un 

tel positionnement. Son attitude désillusionnée et franchement pessimiste vis-à-vis de sa 

future vie conjugale est troublante : « je ne pense pas euh, bizarrement, je ne pense pas avoir 

une vie de couple très épanouissante ». Cette attitude est éventuellement à mettre en relation 

avec le modèle de ses parents en tant que couple kabyle ainsi qu’avec le modèle de ses frères 

en tant qu’hommes kabyles. Cette attitude est également à comprendre en relation avec son 

impression de devoir suivre un parcours de vie tracé par autrui et contre lequel elle n’a cessé 

de se battre : « Parce que je me dis, quelque part j’aurais presque été une marionnette quoi, 

qu’on aurait, je pense qu’à l’heure actuelle j’aurais déjà été mariée et j’aurais déjà eu des 

gosses. Ma vie ne serait pas ce qu’aujourd’hui elle est, même si, elle est encore loin de ce que 

j’aurais voulu qu’elle soit. Mais déjà, elle est plus proche de ce que j’ai envie qu’elle soit 

quoi ». Les narrations de Chainez concernant la norme d’endogamie reflètent toute la 
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multiplicité et toutes les contradictions de son self. À travers ces narrations s’expriment 

cependant aussi ses profonds sentiments de solitude. 

La seconde prescription jouant un rôle important dans la transmission parentale est la norme 

de virginité. Chainez découvre cette norme lors d’un mariage en Algérie : « je l’ai découvert, 

d’ailleurs quand je l’ai découverte, ça m’a particulièrement, presque choquée, parce que 

c’était à l’occasion d’un mariage, vous savez, célébré là-bas, qu’on montre un drap (…) Tâché 

de sang, oui. J’ai dit ‘ben c’est quoi ça ?’, ‘ben c’est la virginité’. Donc c’est comme ça que 

j’ai découvert ça et c’est comme ça aussi que j’ai découvert l’importance que ça pouvait avoir 

aussi ». Elle saisit rapidement les enjeux de cette norme : « Quand on ne vous autorise pas à 

faire certaines choses, c’est bien sûr pour préserver cette virginité, si on ne vous autorise pas à 

dormir chez la voisine ou chez la copine, c’est pour éviter que pendant la nuit, il se passe des 

choses ». Le positionnement de Chainez pas rapport à cette norme est ambivalent et 

conflictuel. Elle-même ne l’a pas respectée, alors qu’elle souligne son importance pour elle : 

« je dirais que si c’était à refaire, peut-être que je ne le referais pas… Euh, mais euh, en effet 

c’est quelque chose de très important quoi ». Des sentiments de regret et de culpabilité sont 

perceptibles dans ses propos. On peut supposer que Chainez a transgressé cette norme à 

l’époque des violents conflits familiaux et intergénérationnels, à l’époque de son 

investissement massif du monde extérieur. Cette transgression prendrait alors la signification 

d’un rejet de la filiation et de l’affiliation de sa mère, dans une tentative de se construire dans 

l’opposition et la négation de ce qui lui a été transmis par sa famille. On peut par ailleurs se 

demander si elle n’a pas, inconsciemment, transgressé cette norme pour punir sa mère de son 

manque de soutien et d’affection. Aujourd’hui que ses relations intergénérationnelles se sont 

apaisées, que sa multiplicité identitaire est moins conflictuelle, elle ressent de la culpabilité 

face à cette transgression. Cette norme a en effet la même importance symbolique pour 

Chainez que pour sa mère : par son respect ou son non-respect, elle s’inscrit dans ou se 

distancie de la culture transmise par sa mère. Cette hypothèse est étayée par les conflits que 

Chainez rapporte avoir vécu autour de ce cette prescription entre ses voix de membre de la 

communauté musulmane et de membre de la communauté française. Aujourd’hui qu’elle 

s’inscrit de nouveau dans son affiliation maghrébine et kabyle, dans la communauté 

musulmane (désignations des affiliations d’après les voix culturelles sélectionnées par 

Chainez dans le RPP), ces voix culturelles sont sans doute à l’origine de ses sentiments de 

regret et de culpabilité. A travers son positionnement conflictuel par rapport à cette norme 

virginale, ce sont ses questionnements et positionnements identitaires qui s’expriment. 
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Construction identitaire 

Dans son RPP, Chainez choisit une multiplicité d’identités culturelles, la désignant : 

Française, Maghrébine, Maghrébine intégrée et Kabyle. Elle explique avoir baigné depuis sa 

petite enfance dans deux cultures : « Alors à la maison, on m’a bien transmis cette culture, 

euh, en allant en Algérie, j’ai bien sûr cultivé cette culture. En étant en France, en ayant 

grandi en France, en allant à l’école en France, en travaillant en France, j’ai aussi beaucoup 

appris de cette culture européenne… ». Ses narrations laissent entrevoir un véritable clivage 

entre ses différentes affiliations culturelles, qu’elle associe respectivement à la France et à 

l’Algérie : « Ben en fait, elles ne coexistent pas ensemble au même moment quoi en fait. On 

passe, limite il y a la Méditerranée, une fois que vous traversez la Méditerranée, vous êtes une 

autre personne. Et quand vous revenez dans l’autre sens, une fois arrivé à l’aéroport, vous êtes 

quelqu’un d’autre ». Par la suite elle tempère ses propos. Elle concède que son identité kabyle 

et maghrébine ne sont pas seulement dominantes en Algérie, mais également chez elle à la 

maison en France : « Et quelque part, je garde un peu de ce personnage, parce que vous savez, 

quand je suis à la maison, j’ai aussi une tenue très traditionnelle, donc euh chez moi, enfin 

voilà ». Cette assertion étaie l’hypothèse qu’elle perçoit le monde de la maison comme faisant 

symboliquement partie de l’Algérie. 

Il nous semble cependant que son self est plus polyphonique. Dans ses narrations, elle 

construit certes une relation d’exclusivité entre ses identités culturelles. Celles-ci semblent 

pourtant entrer en dialogue aussi bien en France qu’en Algérie. Durant notre entretien, ces 

voix culturelles s’expriment d’ailleurs à tour de rôle, entrant en dialogue et se répondant. Elle 

confronte constamment ses deux héritages culturels. Cette confrontation résulte souvent en 

une valorisation de la culture française et européenne : « Même si je trouve que la culture 

européenne est beaucoup plus… je veux dire… est beaucoup plus saine d’une certaine 

manière, parce que quoi que vous fassiez, on vous jugera moins… ». Son ambivalence par 

rapport à la culture algérienne et kabyle est à mettre en relation avec ses relations 

conflictuelles avec sa mère et son ambivalence par rapport à la transmission maternelle. C’est 

une véritable interaction qu’on peut observer entre sa construction identitaire et ses relations 

intergénérationnelles : son attitude quelque peu péjorative et dénigrante par rapport à son 

affiliation kabyle et maghrébine est le résultat de ses relations avec sa mère, marquées par 

l’incompréhension et les contraintes. Ces mêmes relations sont à leur tour influencées par une 
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inscription ambivalente de Chainez dans la communauté kabyle et maghrébine, en France et 

en Algérie.  

Depuis son enfance, Chainez se pose des questions concernant ses affiliations et ses 

inscriptions culturelles. Son enfance est marquée par la différence qu’elle ressent entre le 

monde du dedans et celui du dehors : « On sent quand même, surtout quand on est plus jeune, 

qu’on est presque un petit peu différent. En tout cas je trouve que quand j’étais plus jeune je 

ressentais plus cette différence de culture ». On peut même se demander dans quelle mesure 

son entrée à l’école française ne représente pas un passage brutal entre les deux mondes, 

accentué par sa non-maîtrise de la langue française. Elle n’a de même pas pu profiter de 

l’expérience et de l’aide d’un passeur, étant la première enfant née en France, quelque temps 

après l’arrivée de la famille en France. Elle explique à demi-mots avoir longtemps eu des 

difficultés à vivre avec deux cultures. Ces questionnements identitaires sont par ailleurs à 

mettre en relation avec les nombreux interdits qu’elle a vécu de la part de sa famille, durant 

l’adolescence (sorties, habits, maquillage) et qui la différenciaient de ses amies. Le manque 

d’explication de ces interdits la révoltait. Quand elle demandait néanmoins une explication, 

on lui répondait à chaque fois « chez nous, c’est comme ça ». On perçoit ainsi chez Chainez le 

besoin qu’on lui explicite ces différences, qu’on les lui rende intelligibles et porteuses de sens. 

Elle est à la recherche de réponses à la question comment grandir et vivre dans différents 

mondes et avec différents modèles et prescriptions d’attitudes et de comportement. Elle a 

vécu ces questionnements identitaires de manière douloureuse. Cette souffrance transparaît 

dans son désir de permettre à sa fille un parcours plus facile : « Et j’apprends beaucoup et je 

sais que quand j’aurai une fille, je ne lui ferai pas subir tout ce que moi j’ai subi. Quelque 

part, j’en ai souffert… ».  

Aujourd’hui encore la réponse spontanée de Chainez à la question de son appartenance 

culturelle est la suivante : « J’ai le cul entre deux chaises (rires) ». Elle essaie par la suite 

d’annuler ce mouvement en mettant en avant la richesse de sa double culture, richesse qu’elle 

a appris à estimer avec le temps : « Et c’est pour ça que quelque part cette richesse, cette 

double culture, elle fait partie de nous et euh c’est vrai qu’on vit vraiment avec les deux quoi, 

on vit vraiment avec les deux. On n’est pas plus l’un que l’autre, on est vraiment les deux 

quoi ». Il nous semble pourtant que ses questionnements identitaires restent d’actualité. Leur 

persistance est à mettre en relation avec ses profondes blessures et sentiments de carences 

dans sa relation avec sa mère. Chainez est toujours à la recherche d’une relation satisfaisante 
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avec sa mère et sa famille. Elle s’inscrit dans un processus d’expérimentation des différentes 

modalités relationnelles possibles ainsi que des différentes manières de vivre avec cette 

multiplicité identitaire.  

 

Pour Chainez, construction identitaire et relations intergénérationnelles sont profondément 

intriquées et indissociables. Les relations entre les voix à l’intérieur de son self reflètent ses 

relations intergénérationnelles à l’extérieur de son self : elles étaient conflictuelles lorsqu’elle 

vivait des conflits avec sa mère et ses frères. Elles se sont apaisées et sont devenues plus 

équilibrées et égalitaires, depuis que ses relations familiales se sont améliorées. Mais il s’agit 

d’un processus interactif et l’influence est réciproque. Au cours de l’entretien, Chainez utilise 

à plusieurs reprises une métaphore qui illustre bien sa construction identitaire : elle « jongle » 

avec ses différentes langues et cultures. Ce terme « jongler » souligne la créativité de ce 

processus, mais également sa fragilité et l’effort toujours à renouveler qui y est lié. 
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IV. Chérifa 

1. Présentation de la situation 

Chérifa est psychomotricienne. Ses coordonnées me sont communiquées par une de ses 

patientes. Elle m’est présentée par cette dernière comme une jeune femme dynamique 

« portant le foulard avec fantaisie ». Notre entretien à lieu chez Chérifa. Elle habite une jolie 

maison avec jardin. Je fais la connaissance de son mari. Après avoir échangé quelques mots 

avec lui, il se retire dans une pièce au rez-de-chaussée. Chérifa m’apprendra plus tard, qu’il 

apprend depuis quelques mois les sourates du Coran par cœur. Avant de commencer notre 

entretien dans une salle de séjour à l’étage, Chérifa disparaît quelques instants pour « se 

mettre à l’aise » dit-elle : elle va retirer son foulard, qui consiste en un bandeau. À la fin de 

notre entretien et pendant que Chérifa remet son foulard pour me raccompagner à la gare, je 

discute avec son mari. Il me demande alors, sur le ton de la plaisanterie, si je ne veux pas 

connaître son avis. Quand je lui propose de me le dire, il rit. 

 

Chérifa est une jeune femme de vingt-cinq ans, souriante et avenante. Ses parents ont migré 

du Maroc, d’une région au nord du pays. Son père est venu seul dans un premier temps, 

répondant à l’appel à la main d’œuvre de la France. Sa femme ne le rejoint que quelques 

années plus tard avec leur fils. En France naissent par la suite quatre filles. Chérifa est la 

deuxième. Elle est nommée par sa mère ; son prénom signifie noble, honnête. Après avoir 

vécu quelques années dans un logement insalubre, la famille emménage dans un appartement 

HLM en banlieue parisienne. Chérifa et sa fratrie y grandissent et ses parents y vivent encore. 

Le père, aujourd’hui à la retraite, travaillait comme camionneur. La mère, d’abord femme au 

foyer, a travaillé pendant quelques années comme caissière. Aujourd’hui, elle a arrêté ce 

travail et prend des cours de français. Les parents font des allers-retours entre la France et le 

Maroc, où ils ont acheté une maison, dans une ville non loin de leur village natal. 

Depuis son plus jeune âge, Chérifa souhaite faire un métier de la santé. Après une filière 

scientifique et une année de médecine, elle intègre une école de psychomotricité. Celle-ci la 

met pour la première fois en contact avec des jeunes d’origine non-migrante. Ses amitiés 

jusqu’alors principalement d’origine maghrébine se diversifient. Aujourd’hui, elle travaille 

dans un cabinet de psychomotriciens avec un « juif non-pratiquant » et un « catholique », 

devenus tous deux ses amis. 
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Chérifa est mariée depuis cinq ans à un Marocain, Mounir, ayant grandi au pays. Selon elle, 

elle a fait un « mariage arrangé ». Son mari était un ami de la famille. Ils se sont vus 

grandir d’été en été au Maroc. Sans lui en parler au préalable, Mounir demande la main de 

Chérifa à ses parents. Dans un premier temps cette proposition la fait rire : « Ouais, c’est une 

blague et tout ». Le père lui en parle pourtant souvent et il « réussit à (l)’avoir à l’usure » : elle 

accepte la demande en mariage, tout en prévenant Mounir qu’elle n’a pas de sentiments pour 

lui : « Moi si je le fais, c’est vraiment pour mon père ». Les fiançailles accompagnées d’un 

mariage religieux sont alors célébrés au Maroc : « Ben, il y a le henné la veille, avec la famille 

proche. Le lendemain, c’est la grande cérémonie donc dans la salle tout ça, il y a la musique et 

donc le mouton égorgé euh, il y a les… Voilà quoi, ça s’est passé en deux jours, la soirée du 

henné la veille et puis le mariage le lendemain. Avec la famille, les amis ». Un an plus tard, 

Chérifa et Mounir se marient civilement en France et célèbrent la fête de mariage au Maroc. 

Pendant cette année d’intervalle, Chérifa a eu le temps de connaître Mounir et d’en tomber 

amoureuse. 

Chérifa ne parle que peu le marocain, mais elle le comprend parfaitement. Petite, ses parents 

lui parlaient leur langue maternelle, mais elle, ainsi que ses frère et sœurs, leur répondaient en 

français. Depuis que sa mère prend des cours de français, elle parle à ses enfants à moitié en 

arabe et à moitié en français. À ses petits enfants elle parle en revanche exclusivement en 

français. Au Maroc, Chérifa s’efforce de parler aux membres de sa famille en arabe, même si 

ce n’est pas de manière fluide et avec un accent. Elle identifie le français comme étant sa 

véritable langue. Elle souhaite néanmoins que ses enfants apprennent l’arabe, attribuant à son 

mari la tâche de le leur transmettre.  

Chérifa est croyante et pratiquante. Ses parents le sont également. Elle prie et jeûne durant le 

mois de ramadan. Il y a quelques années, elle a commencé à suivre des cours de théologie : 

« donc il y avait et le scientifique, pas le scientifique mais euh, le rationnel et le spirituel en 

même temps ». Porter le foulard lui est apparue par la suite comme une « évidence ». Elle 

précise : « Personne ne me l’a demandé, donc c’est moi, c’est par moi-même ». Elle souhaite 

que « (sa) vie et (sa) religion ne fassent qu’un. Donc (elle vit) au quotidien avec (sa) 

religion ». Son mari, peu pratiquant au début de leur rencontre, l’est devenu petit à petit au 

contact de Chérifa. Il projette de faire le pèlerinage à la Mecque l’année prochaine. 
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2. Analyse de l’entretien avec Chérifa 

Relations intergénérationnelles 

Chérifa décrit son père comme un homme quelque peu tyrannique, qui ne tolère aucune 

contradiction : « Ça pouvait être la famille, ben par exemple (incompréhensible), je ne suis 

pas d’accord nanana, ça pouvait être euh socioculturel, ça pouvait être, vraiment très varié, 

très varié. Il fallait oui, il fallait. Ou sinon à la maison, il disait ‘voilà, j’ai acheté un tapis, j’ai 

acheté du papier peint, qu’est-ce que tu en penses’, immonde ! ‘ah oui, c’est pas mal’. Ah si 

t’avais le malheur de dire ‘ah c’est pas beau’, ‘ah tu peux parler, toi t’as pas de goût’. Donc on 

ne peut pas, il n’y a pas de discussion possible. Donc dès qu’il achète quelque chose, je dis 

‘ah c’est super’ (rires) ». Elle le présente comme étant un homme colérique : « Mon père c’est 

quelqu’un d’assez, assez nerveux, donc on n’ose pas non plus trop lui dire des choses, on ne 

peut pas du tout discuter avec lui, ça part toujours, ça part tout de suite au quart de tour ». La 

présence de son père lui a manqué : « c’est vrai qu’il y a très peu de moments dont je me 

rappelle, où on passait des bons moments finalement et euh, c’est vrai qu’il était souvent 

devant sa télé, ou bien quand il parle c’est pour critiquer « ouais, ça ne va pas, ceci cela ». 

Chérifa perçoit sa relation avec son père comme distante, manquant de marques d’affection et 

d’amour : « Euh, ma relation avec mon père. Ben, déjà on a grandi euh, ben avec mes sœurs 

en fait, on n’a pas eu entre guillemets ‘un amour très démonstratif’ en fait. C’était pas les 

câlins, les bisous, euh… ». Elle sent « une barrière » entre eux.  

Malgré cette distance importante, Chérifa a un grand respect pour son père. Son opinion est 

importante à ses yeux : « Ben en fait je crois que, moi le regard de mon père comptait 

énormément, ce qu’il pensait de moi comptait énormément. Que ce soit dans les études que ce 

soit dans, ça compte énormément, donc il a réussi à me, parce que c’était lui et parce que je ne 

voulais pas le décevoir ». L’exemple de la prescription d’endogamie est éclairant à ce sujet. 

Chérifa ne partage pas cette prescription avec ses parents (épouser un Marocain). Elle 

concède néanmoins qu’elle n’aurait pas osé aller à l’encontre de l’interdit, non seulement par 

crainte du conflit, mais surtout parce que la désapprobation paternelle l’aurait fait douter: « Ça 

m’aurait fait peur aussi, pas de leur désobéir, mais d’aller contre leur avis. Parce que je me dis 

‘Et si jamais ça ne marche pas ?’, ils auraient dit ‘Ah oui, je vous avais prévenu. J’ai eu 

raison. Si je dis ça, c’est parce que’. Voilà, j’aurais eu peur aussi de ça ». 

Chérifa souffre du manque de communication et de dialogue à la maison : « Et ce qui 

manquait chez nous, c’est le manque de communication, on ne parle pas beaucoup, on 
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n’explique pas les choses, on a, franchement il y a eu un manque de communication (…) il 

n’y avait pas de dialogue chez moi, on ne pouvait pas parler. (…) Tu ne peux pas dialoguer, 

argumenter pour faire changer d’avis (mon père), ah non, non, non. Ben non, parce que si on 

commençait, ben tout de suite après ça montait, ça montait crescendo. Non, non, c’était pas 

possible ». Plus jeune, elle avait systématiquement recours au mensonge pour sortir. 

Lorsqu’elle souhaitait rencontrer des amies, elle prétextait un passage à la bibliothèque. 

Chérifa ne s’oppose jamais à son père et ne vit subséquemment pas de conflits avec lui. Une 

seule fois elle est entrée en conflit avec lui : celui-ci s’était en effet opposé au mariage de sa 

sœur cadette avec un Algérien : « Mais là j’étais, j’ai clairement fait comprendre à mon père 

que j’étais pas du tout d’accord avec lui. Et ça m’avait créé une petite embrouille avec lui 

(rires), je préférais plutôt me mettre contre lui, m’opposer à lui, plutôt que de, de lui dire ‘oui, 

t’as raison, tout à fait’ ». Des négociations ont finalement été possibles et la sœur s’est mariée 

avec son petit ami algérien. Aujourd’hui, le père et son gendre s’entendent très bien.  

On peut se demander dans quelle mesure le père n’est pas moins rigide et plus flexible que ne 

le décrit sa fille. Les transgressions sont certes difficilement acceptées dans cette famille, mais 

elles sont néanmoins négociables ; les avis contradictoire et les conflits également. La plus 

jeune sœur ose en effet exprimer son opinion, s’opposer au père, au grand étonnement de 

Chérifa : « Et même elle se permet de lui dire des choses que même moi quand j’étais à son 

âge je n’aurais jamais, même maintenant bien sûr, osé lui dire ». Et le père accepte ce 

comportement : « Mon père s’il va s’énerver parce qu’elle a laissé traîner ses fringues ou 

autre, il va crier quand elle n’est pas là. Et dès qu’elle est là, il ne criera plus. Parce qu’il sait 

très bien qu’avec elle, elle aussi, elle aussi elle va essayer d’avoir le dernier mot (…) Mais par 

contre mon père, mon père, ah oui, c’est vrai que parfois elle obtient des choses que moi je me 

dis ‘moi, à son âge, même maintenant…’». On pourrait alors émettre l’hypothèse que Chérifa 

ne peut pas s’opposer à son père non seulement parce qu’il ne le permet pas, mais surtout 

parce que ça lui semble inconcevable à elle. 

L’absence d’un dialogue ouvert et tolérant des oppositions n’est ainsi pas seulement à imputer 

à la sévérité et à la rigidité du père, mais également au souhait de Chérifa de ne pas aller à 

l’encontre du désir et des souhaits de ce dernier. Une autre voie est possible ; contrairement à 

ses sœurs, Chérifa décide de ne pas l’emprunter. La reconnaissance paternelle est primordiale 

à ses yeux, éventuellement plus importante que pour ses sœurs. Elle est la seule de sa fratrie à 

avoir consenti à un « mariage arrangé » ; elle pense qu’aucune de ses sœurs ne l'aurait 
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accepté. À cet égard, elle semble avoir une position particulière dans la fratrie : « Comme 

(mon père) a pu me faire changer d’avis (concernant le « mariage arrangé »). Avec une autre 

de mes sœurs, par exemple celle qui s’est mariée, si ça avait été ça, elle, ça aurait été « non, 

c’est non ». Elles n’auraient pas tenté comme moi (…) Oui c’est vrai qu’avec mes sœurs ça 

n’aurait peut-être pas été pareil ». Cette reconnaissance de la part du père lui a en effet 

beaucoup manqué ; elle y revient à plusieurs reprises au cours de l’entretien : « Il, non plus, il 

ne nous a jamais dit ‘ah les enfants, je suis fier de vous’, il ne vous dira jamais un truc pareil 

(…) comme je disais il ne nous a jamais montré qu’il nous aimait, qu’il était fier de nous euh 

(…) comme ils ne nous ont jamais valorisés, ils ne sont jamais fiers de vous ou autre, ce qui 

fait, comme je vous disais, on a tous un manque de confiance en nous ». Elle identifie ce 

manque de reconnaissance comme étant à l’origine de son manque de confiance en elle. 

Indépendamment de la pertinence de cette causalité, ce lien établi par Chérifa représente une 

expression supplémentaire de sa souffrance. Encore aujourd’hui, elle est à la recherche de 

signes de la fierté paternelle. Son acceptation du mariage arrangé peut être comprise en 

relation avec cette quête de reconnaissance de la part du père : « Ben en fait, moi je pense que 

je suis celle qui, malgré tout ben euh… je ne voulais pas, pas ne pas rentrer en conflit mais je 

veux dire, je ne voulais pas le décevoir, je voulais, franchement oui de le décevoir le moins 

possible, ben qu’il soit fier de moi euh (…) donc je voulais l’écouter ». 

La mère est présentée par Chérifa comme étant plus accessible à ses enfants : « Ma mère, ma 

mère, comme je vous disais, elle est assez effacée, elle est assez euh… Je peux lui parler, en 

fait par rapport à mon père, ce que je vous expliquais, je peux lui parler ». Elle ne s’en sent 

néanmoins pas plus proche que du père. Elle la critique de manière acerbe pour son manque 

d’affection et de soutien à ses filles : « Ma mère, on va plus, on va plus réussir à lui parler, 

parce qu’on est des filles, donc on lui parle plus facilement. Mais elle aussi, elle n’a pas 

énormément exprimé en fait… elle ne nous a pas exprimé beaucoup d’amour, euh… ». Plus 

jeune, Chérifa vivait les choses différemment : « On ne voyait pas tout ça. C’est en 

grandissant qu’on a commencé à le voir (…) Ma mère on la trouvait, ben c’était une maman, 

tout simplement. Mais en grandissant, on réalise des choses et là on a vu que ben finalement, 

on n’était pas proche d’eux, ni mon père, ni ma mère ». On peut se demander dans quelle 

mesure Chérifa réévalue ses relations passées à la lumière de ce qu’elle vit aujourd’hui avec 

ses parents, mais aussi de ce qu’elle observe de manière plus consciente des relations parents-

enfants dans la société française : « Chez des copines de classe, même au primaire, ben, les 

mamans, leurs mamans venaient encore les chercher, alors que moi, ça faisait longtemps que 
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je partais à l’école toute seule. Parfois j’avais des, des, des réunions parents-professeurs, mes 

parents étaient rarement là. Donc il n’y avait pas ce suivi ». 

Elle a des propos dénigrants et dévalorisants concernant sa mère : « c’est vrai que c’est 

méchant ce que je dis, mais euh, j’ai l’impression qu’elle… qu’elle ne va pas ‘m’enrichir’ 

entre guillemets (…) Elle n’est pas non plus très fute-fute. Donc il y a des fois des choses, elle 

dira des choses, mais pas cohérentes, je lui fais ‘mais attends, maman !’. Vous savez, des fois 

on a l’impression qu’elle s’emporte un petit peu comme une petite gamine. C’est bizarre. Je 

lui dis ‘maman, tu réalises ce que tu dis ?’, des fois je lui dis ‘comment tu dis ça ? Ce n’est 

pas bien de dire ça’ (…) Je ne sais pas maintenant si c’est parce qu’en fait, je pense qu’elle ne 

doit pas avoir un QI très élevé…Ce n’est pas quelqu’un qui va apprendre facilement les 

choses, qui va tilter tout de suite ‘bon ben c’est normal, il y a ça, ça, ça’, non. Je crois que 

c’est pour ça… ». En ceci, Chérifa emprunte la voix du père, dénigrant fréquemment la mère : 

« ma mère il suffit qu’elle sale trop un plat qu’il se retrouve par terre quoi et donc. Si elle 

casse, il va la traiter de tous les noms, il va lui dire ‘espèce d’incapable’. Je n’ai jamais vu 

mon père valoriser ma mère ou autre, donc je n’ai que ce modèle ». Mais ces propos nous 

semblent également révélateurs de la rancune voire de la colère que ressent Chérifa à 

l’encontre de sa mère. Chérifa ne comprend pas pourquoi la mère soutient si peu ses 

filles, aujourd’hui et de par le passé : « Donc j’ai deux sœurs qui ont des petits enfants, qui ont 

des enfants, et donc ma mère, on va dire euh, elle, elle, elle n’a jamais dit ‘alors, comment 

vont les petits ? Ils me manquent, il faudra que tu les ramènes’. Non, non, non, ce sera ‘Oh 

ben pourquoi tu les as ramenés aujourd’hui ? C’est le jour où je fais le ménage et ils vont me 

mettre le bordel partout’. Elle est un peu, on n’arrive pas à la comprendre des fois ». Elle ne 

comprend éventuellement pas pourquoi elle a si peu défendu ses filles auprès du père. Chérifa 

a dû se sentir seule au cours de son développement. Elle a appris à compter sur ses sœurs à 

défaut de sa mère. 

On peut également se demander dans quelle mesure Chérifa n’en veut pas à sa mère pour le 

modèle de femme et d’épouse qu’elle lui a renvoyée. Ce modèle est profondément rejeté et 

dénigré par Chérifa : « Donc la femme elle est complètement, elle est réduite à rien. Donc 

c’est la mère des enfants, basta. Certaines n’ont pas le droit de euh… eux leur avis ne compte 

pas entre guillemets, elles ne sont pas du tout épanouies, donc elles sont H24 dans la cuisine 

ou bien sinon à élever les enfants. Pas de loisirs, pas de rien, comme si, comme si c’était 

inaccessible pour elle quoi. Donc ça, ça me choque quand même ». Son discours reflète 
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l’image stéréotypée des femmes et mères migrantes maghrébines en France, véhiculée par la 

société dominante ; image contre laquelle Chérifa doit elle-même se battre dans sa vie 

quotidienne, dans sa relation avec la majorité française. De ce fait, elle doit d’autant plus 

prendre ses distances par rapport à cette image stéréotypée. 

L’explication avancée par Chérifa concernant le comportement parental à l’égard des enfants 

est marquée par l’ambivalence. D’un côté, elle impute leur manque d’affection et de marques 

d’amour filial à leur caractère respectif: « Ben comme je vous disais mon père, il a un 

caractère assez difficile, donc euh il méprise facilement les gens, il peut en fait les blesser 

facilement et euh, donc c’est les autres, c’est pas lui, non, c’est pas lui », « Non, non, ce n’est 

pas du tout par leur culture ou autre, parce que je vois mes tantes, et euh, il y a certaines 

tantes, où je parlerais plus facilement, je serais plus ouverte, et je sais que quand je parle, elle 

comprendra mieux que ma mère ». D’un autre côté, elle avance la thèse d’un « décalage » 

culturel entre les parents et les enfants : « Il y avait un manque de communication et un 

manque de compréhension. Parce que ben nous, c’est vrai que nous, on a, on a grandi ici et 

lui, il a grandi là-bas. C’étaient pas du tout les mêmes conditions de vie euh… Donc euh, 

même s’il y avait leur culture, qu’ils ont amenée avec eux, pour nous éduquer, comme eux ils 

ont été ‘éduqués’ entre guillemets, on a quand même côtoyé en fait euh d’autres personnes 

ici ». Cette contradiction dans sa narration est révélatrice d’incohérences au sein de son self. 

Concernant cette question, différentes voix semblent s’opposer et se répondre. 

Tout au long de l’entretien, Chérifa souligne que ses parents ne lui ont rien transmis. À la 

question directe concernant la transmission parentale, elle répond tout d’abord par un long 

silence, qu’elle relève elle-même : « Pour vous dire que ce n’est pas spontané (rires) ». Elle 

finit par expliquer que son mari lui a bien plus transmis que ses parents : « C’est vrai que, 

bizarrement, j’ai l’impression que mon mari m’a plus apporté que mes parents, il m’a plus 

apporté que mes parents ». Elle aurait vécu avec lui une sorte de seconde socialisation ; elle 

s’est faite grâce à lui : « franchement il y a eu un manque de communication (à la maison), ce 

qui fait que quand je suis arrivée, quand je me suis installée avec mon mari, eh ben je ne 

savais pas parler. Donc quand il y avait un malaise, des choses qui n’allaient pas entre nous, je 

n’arrivais pas à m'exprimer, je ne le disais pas, jusqu’au jour où ça bouillait en moi et ça 

éclatait comme ça. Donc en fait, j’étais comme mon père, c’était soit rien, soit je ne disais 

rien, soit ça éclatait. Mais après il m’a fait comprendre que ce n’était pas du tout la solution, il 

m’a appris à parler, à communiquer et donc maintenant euh, maintenant, je parle, je 
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communique mais c’est systématique.». Elle se distancie par ailleurs des pratiques 

musulmanes de ses parents, expliquant qu’elles relèvent plus de la tradition que de 

l’islam : « C’est vrai que des fois je me rends compte qu’il y a certaines pratiques qui ont 

dévié, mes parents qui font certaines choses, je leur dis ‘non, non, c’est pas ça’ », ‘Ben non, 

de toutes les façons, c’est pas toi qui va nous expliquer comment pratiquer notre religion’ 

(rires) (…) Et des fois, c’est vrai qu’il y a des fois, ils mettent tradition et, et religion. Des fois 

ils ne savent pas très bien mettre la barrière entre les deux ». Les pratiques de l’islam 

représentent ainsi un véritable enjeu intergénérationnel : Chérifa et sa fratrie maîtrisent mieux 

les règles et codes dominants dans la société française et les parents se reposent à ce sujet sur 

eux. Cette parentification des enfants représente déjà une perte d’autorité parentale 

considérable. Mais que de surcroît, Chérifa dépossède ses parents de leur dernier bastion 

d’autorité et de savoir, de leurs propres pratiques de l’islam est en revanche intolérable pour 

ces derniers. Même lorsqu’elle partage leurs pratiques transnationales, ses motivations se 

différencient des leurs (ex. concernant la norme de virginité). Sans vouloir remettre en 

question l’influence réelle de son mari, son insistance concernant le manque d’influence de 

ses parents sur ce qu’elle est aujourd’hui interroge. Elle nous semble traduire son ambivalence 

à l’égard de ses parents : d’un côté elle dénigre leur mode de vie et s’en distancie : « donc 

c’est vrai que c’est des gens qui n’ont pas trop de passions non plus ». D’un autre coté, elle 

éprouve un profond attachement et respect, principalement à l’égard de son père. Son 

mariage, dont elle parle longuement durant l’entretien lui a sans doute également permis 

d’échapper à une ambiance vécue comme oppressante à la maison, à un père perçu comme 

tyrannique et imprévisible et à une mère effacée et capricieuse. Dans ce contexte son mari est 

présenté comme un sauveur. 

 

Pratiques transnationales 

L’islam a depuis le départ joué un rôle important dans l’éducation de Chérifa. À 

l’adolescence, elle s’est posée de nombreuses questions sur la signification et l’origine de 

certaines pratiques musulmanes. Ne trouvant pas de réponses auprès de ses parents, elle est 

allée à la recherche d’un savoir livresque sur l’islam : « Ben c’est vrai que comme je suis, ben 

mes parents sont musulmans et je n’ai connu que ça en fait, mais bon, des fois on leur posait 

des questions et on n’avait pas de réponses : ‘ben c’est comme ça’, ‘pourquoi c’est ça ?’, donc 

on avait tout le temps des interrogations ‘Mais pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi on 
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fait ceci ? Pourquoi il y a ça’, ‘Oui, ben non, c’est comme ça, c’est comme ça. Dieu a dit qu’il 

fallait faire ça et puis c’est tout’, ‘quelle est la signification du jeûne ?’, donc on n’avait pas de 

réponses. Et en grandissant, il y a trois-quatre ans, oui, donc là on commence à se poser des 

questions et on commence à chercher par soi-même, essayer de voir un petit peu comment ça 

se passe ailleurs, les autres religions, pourquoi il y en a plusieurs ? Qu’est-ce que réellement 

l’islam ? C’est quoi son fondement ? Il n’y a pas que les cinq piliers24, il y a autre chose, donc 

… voir les autres choses mais aussi ce que signifient les cinq piliers. Donc après c’est une 

recherche par moi-même ». C’est dans ce contexte qu’elle a pris des cours de théologie, dans 

une démarche métissée, alliant le « rationnel » et le « spirituel ». Sa manière de vivre sa 

religion se différencie ainsi de celle de ses parents. Elle s’inscrit dans une démarche 

rationnelle, presque scientifique, occidentale. Mais elle reflète sans doute également un 

niveau d’enseignement supérieur à celui de ses parents. Sa manière de vivre sa religion est 

aussi à replacer dans un contexte plus large, partagé par d’autres enfants de migrants 

musulmans. Ceux-ci redécouvrent l’islam à leur manière bien souvent par le biais de cours ou 

de textes sur l’islam. N’ayant par grandi comme leurs parents dans une société où l’islam 

représente la religion dominante, leur croyance et pratique sont moins évidentes, moins 

étayées par une communauté de croyants. La pratique de Chérifa relève d’un choix conscient, 

l’aboutissement d’un véritable questionnement. C’est ainsi qu’elle explique d’ailleurs sa 

décision de porter le foulard : « J’ai commencé aussi à prendre des cours de théologie (…) Et 

ça j’ai senti qu’en fait ça m’a renforcé au niveau de mes euh, de mes croyances et de mes 

convictions. Et après je me suis, c’était une évidence pour moi de porter le foulard. Donc je le 

porte depuis 2003. Personne ne me l’a demandé, donc c’est moi, c’est par moi-même ». 

Une autre motivation de Chérifa pour la recherche d’un savoir plus approfondi du Coran et de 

l’islam nous est apparue au cours de l’entretien : le statut des femmes : 

« Intervieweuse : Donc vous vous êtes plutôt allé à la recherche de la religion en elle-même…  

Chérifa : Voilà. 

Intervieweuse : … Et du savoir sur la religion. 

Chérifa : Exactement, parce que moi euh… la place de la femme dans cette société, ben mes parents en 

fait, mon père oui il dit que ‘bon ben’, c’est vrai dans les pays du Maghreb, elles ne sont pas … bien 

représentées, les femmes. Elles sont pas, elles n’ont pas leur place. Donc pour eux, ben en fait c’est 

l’islam qui est comme ça, alors que pas du tout, pas du tout. » 

                                                 
24 Les cinq piliers de l’islam sont les devoirs essentiels dont  un musulman doit s’acquitter. Ces piliers sont les 
suivants : la chahada (la profession de foi), la prière, l’aumône, le jeûne durant le mois de ramadan et le 
pèlerinage à la Mecque. 
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Chérifa critique en effet de manière acerbe la position des femmes dans les pays du Maghreb 

et en premier lieu dans sa propre famille, au Maroc et ici. Elle met en avant le manque 

d’indépendance, de vie individuelle, d’épanouissement personnel des femmes. Sa critique va 

ainsi au-delà de la revendication d’une égalité entre les sexes devant la loi. Et c’est pour 

concilier, dépasser les contradictions entre la pratique de l’islam telle qu’elle lui a été 

enseignée par ses parents, telle qu’elle l’a observée lors de ses voyages au Maroc et l’égalité 

des sexes telle qu’elle lui a été véhiculée par la société française qu’elle s’interroge sur l’islam 

et ses principes, en lisant et en participant à des cours de théologie. Elle défend ainsi l’égalité 

entre les sexes en s’appuyant sur les principes du Coran. Sa démarche est véritablement 

hybride. Elle s’inscrit dans un mouvement plus global, transnational : celui du féminisme 

musulman. Ce mouvement tente de purifier le message du Coran de ses interprétations 

patriarcales et violentes, de formuler la participation et les droits des femmes dans un langage 

religieux et de donner une légitimité théologique à un mouvement pour les droits des femmes 

dans le monde musulman. Il est représenté par des femmes aussi bien dans des pays 

musulmans (dont le Maroc) que dans des pays occidentaux. 

Sa critique de la position des femmes dans les sociétés et familles maghrébines s’adresse 

néanmoins en premier lieu à sa propre mère. Sa révolte contre toute forme de sexisme est 

éventuellement née dans sa propre famille, confrontée à la situation de sa propre mère. Ce 

n’est qu’après s’être nourrie des principes véhiculés par la société dominante qu’elle est allée 

à la recherche de principes concernant l’égalité des sexes dans l’islam. Mais sa critique du 

sexisme ne se limite pas aux pays du Maghreb. Elle a également conscience des 

discriminations faites aux femmes dans la société française. Parlant de ses expériences 

professionnelles, elle observe : « Mais si ça avait été un poste à responsabilités, je pense qu’il 

y aurait eu des soucis, en tant que femme et en tant que femme maghrébine ». 

La norme de virginité a été transmise à Chérifa de manière implicite par sa famille. Mais 

Chérifa insiste sur l’indépendance de sa décision de suivre cette norme de « (ses) parents et 

(de) la culture qu’on a là-bas ». C’est suite à sa quête de l’islam qu’elle a pris la décision de la 

respecter : « Mais moi, moi c’était plus par rapport à la religion et à mes convictions à moi. 

Donc je vous ai dit, quand j’ai pris cette, quand j’ai essayé de commencer à comprendre 

l’islam et tout ça euh… euh… moi, c’était plus par rapport à ma religion (…) C’était vraiment 

par rapport à la religion ». Si les relations sexuelles hors-mariage n’avaient pas été prescrites 

par la religion musulmane, elle pense qu’elle aurait transgressé : « Donc je pense que si je 
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n’avais pas connu l’islam comme je l’ai connu, et que moi c’était que mes parents en fait, 

c’était uniquement par mes parents, euh… et comme je vous disais je ne suis jamais entrée en 

conflit avec mon père, si j’avais voulu, peut-être que je l’aurais fait avant le mariage. Je ne me 

serais pas dit ‘oh il ne faut pas que je le fasse, parce que mon père euh, il sera déçu de moi’. 

Non, parce que j’aurais fait un truc, sans qu’il le sache ». 

La langue française semble représenter pour Chérifa un signe d’intégration, processus qui lui 

est très cher. Elle répète en effet à plusieurs reprises au cours de l’entretien à quel point son 

mari et elle-même sont intégrés. Après son apprentissage du français, la mère commence à 

parler à ses enfants et à ses petits-enfants en français. Cet apprentissage semble être perçu par 

Chérifa comme un premier pas vers une plus grande indépendance, voire une émancipation de 

sa mère. En parallèle à cet apprentissage par la mère du français, Chérifa a suivi des cours 

d’arabe au lycée et par la suite dans le cadre de ses cours de théologie. Mais lorsqu’elle 

s’exprime en arabe, elle craint d’être mal comprise. Au-delà d’un véritable problème 

d’expression en arabe, on peut ici se demander dans quelle mesure Chérifa ne se sent pas si 

différente des Marocains vivant au pays qu’elle craint qu’ils ne pourraient pas la comprendre. 

Il s’agit moins d’un problème de traduction de ses paroles que de ce qu’elle est, de son 

identité, à des personnes perçues comme différentes d’elle. Sa comparaison de son accent en 

arabe à celui d’une Anglaise en français est révélatrice à ce sujet. Comme une Anglaise en 

France, elle se sent étrangère au Maroc.  

Avant son mariage, elle s’y rendait chaque été, accompagnée de sa famille. Ils habitaient alors 

chez différents membres de la famille, principalement chez les grands-parents paternels. 

Depuis le décès de ces derniers, les parents ont acheté leur propre maison. Chérifa garde de 

bons souvenirs de ses vacances passées en compagnie de ses cousins d’ici et de là-bas :          

« Mais bon j’en garde un bon souvenir, dans la mesure où moi ce qui m’intéressait c’était, 

quand j’étais petite, c’était de pouvoir jouer avec les cousins, cousines. On se retrouvait tous 

là-bas. Et donc je voyais et les cousins, cousines qui étaient en France et ceux de là-bas. Je 

voyais aussi les petits des, du quartier, on jouait bien. Non, non, j’aimais bien me retrouver là-

bas, c’était par rapport à ça (…) On n’avait pas le temps de s’ennuyer, on jouait beaucoup. 

Surtout que là-bas les journées, elles sont chaudes, ce qui fait que le soir, on était encore 

dehors euh, comme c’était pas loin de la maison, donc on avait l’autorisation de pouvoir rester 

beaucoup plus tard que si on était resté en France (rires). Non, j’en garde un bon souvenir ». 
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Elle a de bonnes relations avec les membres de sa famille. Elle se sent plus proche de 

certaines de ses tantes maternelles que de sa mère.  

Son dernier voyage au Maroc remonte à cinq ans. Elle explique ne plus vouloir se rendre au 

pays de ses parents, sans être accompagnée de son mari : « Ben en fait quand il n’est pas là 

mon mari, donc en fait mon père, c’est comme si qu’on était encore petites, comme si il était 

responsable de nous. Il va nous dire ‘ben non, je n’ai pas envie que vous sortiez, j’ai peur que 

vous sortiez, non, je ne veux pas que vous alliez là’, nous on dit ‘non, non, non’. Donc je dis 

‘non. Non merci’. C’est bon, j’ai assez euh, assez eu ça quand j’étais petite. Donc je préfère, 

je préfère voyager quand (mon mari) est là (…) donc quand pour lui c’est pas possible d’y 

aller, moi aussi je n’y allais pas ». Au-delà de son désir de se soustraire à la loi du père, il 

nous semble que Chérifa désinvestit quelque peu le Maroc, depuis qu’elle s’est mariée avec 

un Marocain. Elle décrit un processus similaire concernant la décoration de sa maison : 

« J’avais pas mal de couleurs saumon euh, assez chaudes. Et c’est vrai quand on venait chez 

moi, on avait l’impression qu’on était au Maroc. Alors que maintenant, pas du tout. 

Maintenant c’est très contemporain, vraiment des couleurs assez… pas du tout chaudes, très 

neutres (…) Et maintenant il n’y a que le contemporain, européen qui m’attire, on va dire. Ah 

non, non, non, si vous ne me voyez pas et que vous visitez ici, à part s’il y a un livre du Coran 

qui traîne, vous ne vous dites pas que c’est une, que c’est une famille euh, une famille issue de 

l’immigration ben du Maghreb qui habite là. Ah non, non, non, j’ai aucune trace là… Non pas 

parce que j’ai envie justement d’effacer ça, mais parce que ça ne me plait pas… ça ne me plait 

pas. Même le salon marocain, ça ne me plait pas non plus ». Ses amitiés ont également changé 

ces dernières années. Plus jeune, ses amis étaient principalement d’origine maghrébine. Ce 

n’est qu’avec son entrée en université, qu’elle se lie d’amitié avec des jeunes d’origine non-

maghrébine. Au-delà d’une plus grande mixité sociale et ethnique en faculté, Chérifa se sent à 

ce moment de sa vie prête à rencontrer des jeunes d’origine différente : « Oui pas avant, pas 

avant dans le sens où non seulement je n’ai pas fait très attention, mais aussi parce que je ne 

me sentais pas dans l’affinité ». Aujourd’hui l’origine ou la religion commune ne jouent plus 

aucun rôle dans le choix de ses amitiés. Ce sont les qualités personnelles des individus 

concernés qui l’intéressent. Tous ces éléments portent à penser que Chérifa s’inscrit de plus 

en plus en France. De manière quelque peu paradoxale, son mariage avec un Marocain ainsi 

que sa pratique de l’islam semblent soutenir ce processus. On peut émettre l’hypothèse que 

Chérifa se sent suffisamment étayée dans sa construction identitaire, par son mari marocain et 

sa religiosité, la reliant tous deux à ses origines. Dans ce contexte, l’étayage par un retour 
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fréquent au Maroc, par des amis d’origine maghrébine deviennent moins essentiels. S’affilier 

à une communauté (musulmane, marocaine) lui permet de s’affilier d’autant plus à une autre 

(française). 

Durant l’année, ni ses parents ni elle-même ne restent en contact avec la famille vivant au 

pays. Ils ne s’appellent que pour les grandes occasions et les fêtes religieuses. En même 

temps, de nombreux membres de sa famille vivent en France. Ils se rencontrent souvent et 

célèbrent les fêtes religieuses ensemble. Aujourd’hui qu’elle est mariée et qu’elle a quitté le 

domicile familial, Chérifa perpétue ces pratiques chez elle : « Moi pendant le mois de 

ramadan, j’ai invité pas mal de ma famille pour qu’on puisse se retrouver et manger ensemble. 

L’été, quand il fait beau, profiter du jardin, barbecue et tout ça. Sinon, on garde euh, on garde, 

avec certaines, on est au téléphone régulièrement ». La cuisine de sa mère ainsi que la sienne 

mélange les mets des deux pays. 

Le domicile familial en banlieue parisienne est décoré depuis peu avec des meubles rapportés 

du Maroc. Avant les cadres de sourates du Coran représentaient les seuls objets ramenés par 

les parents. Lors de leur acquisition d’une maison au Maroc, les parents ont emmené leurs 

meubles « occidentaux » au Maroc et rapportés des meubles du pays en France : « En fait 

avant c’était vraiment que d’ici, canapés cuirs, mais comme ils ont acheté là-bas, ils les ont 

tous emmenés et ils ont ramené finalement des banquettes en fait… de là-bas ». Les parents 

ont ainsi transposé un peu de leur vie d’ici là-bas et inversement (processus de métissage). 

Contrairement à leurs enfants, les parents regardent des chaînes télévisées marocaines, mais 

aussi maghrébines et du Moyen-Orient. Durant le mois de ramadan, ils suivent les prêches sur 

des chaînes islamiques. 

 

Construction identitaire 

Chérifa se sent appartenir à la communauté française, ainsi qu’à la communauté marocaine, 

parce qu’elle « s’intègre » dans les deux groupes : « C’est-à-dire qu’il y a des choses en fait 

qui se passent en fait dans la culture marocaine que j’accepte totalement, d’autres non. Et il y 

a certaines choses françaises que j’accepte et que je pratique et d’autres non (…) Donc je 

prends ce qui m’intéresse d’une et la même chose de l’autre ». Ce qui la définit comme 

française, c’est ce qu’elle rejette de la culture marocaine et inversement : « Ben, je ne sais pas 

moi, il y a certains Français qui sont à table et parlent de sexe ou de façon assez normale, 
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même avec les parents, les enfants donc finalement (incompréhensible). Moi je me vois très 

mal proposer la même chose chez moi. Donc ça c’est quelque chose qui me choque et euh… 

Et par exemple, la situation de la femme, que la femme n’a pas son mot à dire, qu’elle reste à 

la maison, que c’est elle qui s’occupe des enfants (…) Donc ça moi je n’accepte pas ». Au 

sein de son RPP, elle relie ses identités culturelles de membre de la communauté 

française, marocaine et musulmane. Elle perçoit ses identités comme profondément reliées, 

inséparables, n’existant pas l’une sans l’autre : « non, moi c’est vraiment en tant que tout ». 

Elles sont complémentaires. Ces différentes voix culturelles semblent former un tout dans le 

self hybride et hautement idiosyncrasique de Chérifa. Il s’agit véritablement de la création 

d’une identité nouvelle, différente, qui va au-delà d’un simple assemblage entre éléments 

culturels différents, de la simple reproduction du même. Cette identité est perçue par Chérifa 

comme une richesse.  

Elle m’apparaît comme une jeune femme active et dynamique, émancipée et musulmane. Elle 

est imprégnée de la culture de ses parents, de son mari, de l’islam. Le décalage entre ses 

parents et elle est néanmoins grand, mais il ne correspond pas à la frontière entre culture 

française et culture marocaine. Chérifa ne rejette aucunement ses appartenances culturelle et 

religieuse, mais elle les vit de manière radicalement différente de celle de ses parents. Elle est 

hautement créative dans son appartenance et sa religiosité. Contrairement à l’image de femme 

voilée qu’elle induit dans la société dominante, il s’agit de la femme la plus « émancipée » de 

notre échantillon, revendiquant avec la plus grande véhémence l’égalité entre les sexes. 

Elle évite l’assignation quelque peu stéréotypée de ses traits et identités culturels. L’exemple 

de son identité d’indépendante est ici éclairant. Elle relie cette identité à son identité 

française : « Je ne sais pas, parce que moi, c’est le fait d’être en France qui m’a apporté ça, 

donc le fait ben justement d’avoir des études poussées ». Mais les liens sont plus complexes et 

elle en a conscience : « C’est vrai que moi je dis ça maintenant, maintenant peut-être que si 

j’étais partie, si j’avais passé les cinq années, les cinq années mes vacances au Maroc, j’aurais 

peut-être dit autrement. Je ne sais pas maintenant euh… si les filles de là-bas, s’ils ont encore 

cette culture ou si c’est différent. Je sais que maintenant, le fait qu’il y ait le divorce ou autre, 

ça apporte quelque chose. Maintenant je ne sais pas s’ils sont encore imprégnés par cette 

culture ou justement, ils sont arrivés à se détacher de ça et être entre guillemets ‘comme moi’ 

(…) Est-ce que je n’aurais pas dit ‘ben non finalement, je pense que c’est la génération où on 

a été scolarisé’. Parce que je ne sais pas si c’est… ». Elle évite tout réductionnisme culturel, 
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toute forme de clivage, en prenant en compte la réalité des évolutions sociétales au Maroc, les 

implications des différences entre les générations en matière d’éducation. 

À son entrée à l’école primaire, Chérifa a vécu un passage difficile entre le monde de la 

maison et celui de l’école. Elle a « ressenti » une différence entre les deux mondes, indiquant 

un sentiment profond, presque instinctif. La petite Chérifa observe une multitude de détails la 

distinguant de ses camarades français : « Quand j’étais petite quand donc j’allais chez une de 

mes copines, je voyais donc, oh, elle avait sa chambre toute seule, elle a pleins de jouets. 

Chez moi, c’était, moi pour avoir un jouet il fallait (rires), ah il fallait, il fallait lutter. Je 

sentais vraiment que… qu’ils n’étaient pas nombreux, qu’ils avaient ce qu’ils voulaient. Et 

que nous Arabes, non, c’était, déjà par rapport à ça euh… après le lien qu’avait la mère avec 

la fille, je voyais que par exemple euh, chez des copines de classe, même au primaire, ben, les 

mamans, leurs mamans venaient encore les chercher, alors que moi, ça faisait longtemps que 

je partais à l’école toute seule. Parfois j’avais des, des, des réunions parents-professeurs, mes 

parents étaient rarement là. Donc il n’y avait pas ce suivi ». Cette période a été vécue de 

manière particulièrement douloureuse par Chérifa, qui ne pouvait compter que sur elle-même. 

Elle ne trouvait pas l’étayage nécessaire auprès de ses parents : « Il n’y avait pas la grande 

personne, je devais me débrouiller par moi-même ». À l’inverse, c’est une véritable inversion 

des générations qu’elle vit : « Au contraire, c’est nous qui devons aider (mes parents) ». Elle 

s’est éventuellement sentie très démunie, presque en détresse. Très tôt, elle a appris à se 

débrouiller toute seule. C’est sans doute dans ce contexte qu’elle a développé un profond 

sentiment d’appartenance au groupe des enfants de migrants maghrébins. Ce sentiment 

d’appartenance l’a éventuellement réconfortée, portée, aidée à créer des liens, des ponts entre 

ses différents mondes d’appartenance : « C’est le fait d’avoir eu des gens qui ont grandi, qui 

ont grandi avec moi. », « Quand Jamel Debbouze, il parle de son enfance, on se retrouve, on 

se retrouve tous ».  

À plusieurs reprises au cours de l’entretien, Chérifa semble répondre aux assignations de la 

société dominante, à ses images stéréotypées des migrants et de leurs enfants. Concernant sa 

relation avec son frère, Chérifa explique : « Mais on s’entend très bien avec mon frère, il ne 

nous a jamais posé de problèmes, il ne nous a jamais gueulé dessus, ce n’était pas le grand 

frère à surveiller ou autre, non, non, non. Très, très bien ». Elle insiste également sur le fait, 

que ses parents ne l’aient jamais obligé à parler arabe : « Mais à part ça, il n’y a pas eu de 

soucis, on pouvait parler en français ». Elle précise par ailleurs que la religiosité de son mari 



208 

 

ne l’empêche pas d’être ouvert aux autres, non-musulmans : « Il ne le montre pas déjà 

physiquement, il n’a pas ce discours, il s’adapte donc facilement à la personne qu’il a en face 

de lui, il n’y a pas de soucis. Il s’intègre euh, il ne se dit pas ‘ah non, ben moi je suis 

musulman, je ne vais pas aller au sein de groupes non-musulmans’, non, non, il n’est pas du 

tout comme ça, il n’est pas du tout comme ça. Il va vers les autres sans problème ». Les 

images des migrants, en particulier maghrébins et musulmans, véhiculées par la société 

dominante ont ainsi une influence sur le self de Chérifa. Ces images semblent en faire partie 

intégrante. Certaines voix de son self semblent y répondre et s’en défendre. À d’autres 

moments de l’entretien en revanche, elle ventriloque le discours de la société française à 

l’encontre des migrants maghrébins. Son insistance concernant son intégration et celle de sa 

famille est révélatrice de son internalisation de ce discours majoritaire. Ses propos banalisant 

les discriminations à l’encontre des migrants d’origine maghrébine et plus précisément à 

l’encontre des femmes voilées en sont également un indicateur : « (Les discriminations) me 

passaient au-dessus, parce que je me disais ce n’est pas comme si j’étais une handicapée que 

tout le monde regardait dans la rue. Tandis que ça, c’est moi qui l’ai choisi. Par contre 

quelqu’un d’handicapé, qu’on dévisage de la tête aux pieds, il ne l’a pas choisi ». Par cette 

assertion, elle dédouane la société française de son regard condescendant et s’en attribue en 

quelque sorte la responsabilité : « L’école, c’est vrai quand ils m’ont vue arriver avec le 

foulard (rires) (…) Ben, les gens me regardaient bizarrement et après quand ils te connaissent, 

ils ont vu, ils ont, ils ont fait abstraction du foulard. Je suis quelqu’un d’assez intégré, je vais 

vers les autres, non, il n’y a pas de soucis ». Ce comportement représente éventuellement 

également une tentative d’être l’actrice de sa vie, d’affirmer sa agency, face à la victimisation 

à laquelle elle peut être confrontée par la société dominante : « C’est moi qui l’ai choisi ». 

Une certaine légèreté et sérénité sont perceptibles chez Chérifa concernant la question du 

foulard, tout comme concernant son positionnement identitaire. 

Il nous semble pourtant percevoir une note plus dépressive lorsque Chérifa explique ne se 

sentir appartenir à aucune culture. Mais elle se ressaisit rapidement et rationalise ce sentiment 

de non-affiliation : « Parce que euh, ben quand je suis ici, ben j’ai l’impression en fait, pas 

moi personnellement, par rapport aux enfants d’immigrés, on a l’impression d’être un petit 

peu à part, on a pas notre place ici, on est montré du doigt. Mais quand on est là-bas, c’est 

pareil en fait. ‘Ah de toutes les façons, toi, tu vis en France, tu n’es pas comme nous’, on a 

l’impression que voilà, qu’on ne les comprend pas. Ici on est pas compris et là-bas on ne les 

comprend pas en fait… Voilà c’est par rapport à ça que je dis qu’il n’y en a aucune ». Là 
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encore les expériences de othering des deux côtés de la Méditerranée influencent la 

construction identitaire des enfants de migrants. 

 

La construction identitaire de Chérifa est clairement du côté de la multiplicité, du métissage et 

de la créativité. Elle reflète l’agency de cette jeune femme voilée, bousculant les images et 

représentations de musulmane de la société française ainsi que celles de ses parents. 
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V. Chiraz 

1. Présentation de la situation 

C’est une collègue psychiatre qui me parle de Chiraz, quand elle apprend le thème de ma 

recherche. Elle connaît la mère de cette jeune fille, à qui elle parle de cet entretien, sans que je 

ne sois impliquée dans cette négociation. La mère est réticente au début, alors que sa fille se 

réjouit de participer à la recherche. Et c’est ainsi que je rencontre Chiraz quelques temps plus 

tard, au domicile de ma collègue. La mère est présente. Elle accepte néanmoins que je mène 

l’entretien seule avec sa fille et en respecte la confidentialité. Après l'entretien, qui a duré 

deux heures, Chiraz et moi discutons encore longuement de ses études, de ses amies et de son 

petit ami. 

 

Chiraz est une jolie fille de dix-sept ans. Elle porte une chemise traditionnelle marocaine et un 

maquillage discret. Ses traits sont durs et renfermés. Mais son visage s’éclaircit lorsqu’elle 

sourit ou remercie quelqu’un, ce qu’elle fait assez souvent. Ses parents sont originaires du 

Maroc. Elle est l’aînée d’une fratrie de six enfants, trois garçons et trois filles. Ils vivent dans 

un appartement de quatre pièces à la campagne. La mère a migré en France en tant qu’enfant 

avec ses parents. Elle a rencontré et épousé son mari au Maroc. Ce n’est que trois ans après 

leur mariage que le père de Chiraz a pu la suivre en France. Ce dernier travaille comme 

peintre en bâtiment et elle-même comme nourrice. Chiraz, ainsi que ses frères et sœurs ont 

exclusivement la nationalité française. 

Chiraz est née en France, alors que son père était encore au Maroc, faute de papiers. Elle a été 

nommée par sa grand-mère maternelle. Chiraz apprécie son prénom, du fait de son originalité. 

Ses premières années de vie, Chiraz a été élevée par sa mère seule, aidée par une de ses tantes 

maternelles. Elle n’a connu son père qu’à l’âge de trois ans. 

Ses parents et grands-parents maternels lui ont toujours parlé en français et elle ne maîtrise 

pas très bien la langue marocaine. Elle dit la comprendre un peu, parce que certaines 

personnes lui parlent en arabe, lors de ses séjours au Maroc. Elle juge cependant ses 

connaissances insuffisantes. Lorsqu’on s’adresse à elle en marocain, elle répond en français. 

Chiraz est musulmane, comme ses parents. Elle insiste sur le fait que ses parents ne lui ont pas 

imposé leur religion. Elle se décrit même comme plus croyante et plus pratiquante que ces 

derniers. Elle fait la prière, le ramadan et suit les interdits relatifs à la viande de porc et à 



211 

 

l’alcool. Durant quelques mois, elle a même porté le voile, contre l’avis de son père. Mais à la 

suite de problèmes rencontrés au collège, elle le retire, se promettant de le porter une fois 

mariée. Pour les fêtes religieuses musulmanes, comme le Mouled, l’Aïd El Kébir et l’Aïd 

Ezzghir, toute sa famille se réunit. Ce sont des moments privilégiés pour Chiraz qui apprécie 

ces retrouvailles familiales. 

Comme ses deux parents travaillent, Chiraz s’occupe de ses frères et sœurs. Pour les plus 

jeunes d’entre eux, elle pense endosser un rôle de mère. Ils lui obéissent plus qu’à ses parents. 

De par sa position d’aînée, elle endosse une position privilégiée dans sa fratrie. Ses 

responsabilités importantes au sein de sa famille l’empêchent souvent de sortir. Mais son père 

ne le lui permet pas non plus. Elle-même n’insiste pas, vu que la petite ville dans laquelle elle 

vit avec sa famille ne lui offre pas beaucoup de possibilités de sorties. Mais elle sort parfois 

dans la grande ville avoisinante avec ses tantes et oncles maternels, seulement de quelques 

années ses aînés, et ceci malgré la désapprobation paternelle. C’est au lycée qu’elle retrouve 

ses amis, pour la plupart d’origine maghrébine. Elle a également un petit ami d’origine 

algérienne, mais ses parents n'en savent rien. Elle le rencontre principalement au lycée ainsi 

que lorsque ses amis ou tantes peuvent la couvrir, pour le voir à l’insu de ses parents.  

En été, elle rend visite à sa famille, le plus souvent au Maroc, mais parfois aussi au Nord de la 

France ou en Italie. Elle est attachée au pays d’origine de ses parents. Ceux-ci sont originaires 

d’une ville touristique au bord de la mer. Ses parents y ont construit une maison, qu’ils 

habitent l’été. Elle apprécie principalement le beau temps et la joie de vivre des Marocains. À 

la plage, elle rencontre des amis, eux-mêmes enfants de migrants en France. Comme il ne lui 

est pas permis de sortir avec eux le soir, elle les rencontre devant la porte de sa maison. Elle 

ne souhaite pas vivre au Maroc, parce qu'elle ne maîtrise pas la langue marocaine et parce 

qu'elle se sent incapable d'y travailler. Elle préfère la France comme lieu de vie. 

Chiraz est en BEP de gestion. Elle a le projet de quitter le domicile familial l’année prochaine, 

afin de poursuivre sa scolarité dans le lycée d’une ville avoisinante. Elle habiterait alors chez 

un oncle maternel. Ses parents, dans un premier temps en désaccord avec ce projet, ont fini 

par l’accepter. Chiraz les menaçait en effet de se marier pour pouvoir partir. Ce projet 

l’enthousiasme beaucoup, puisqu’il lui permettrait de « respirer », d’être plus libre et plus 

indépendante par rapport à ses parents. 

 



212 

 

2. Analyse de l’entretien avec Chiraz 

Relations intergénérationnelles 

Chiraz s’inscrit clairement dans sa filiation, mais une filiation principalement maternelle. Ceci 

s’observe dans son choix de la position interne « Moi en tant que fille de ma mère », ainsi que 

dans ses propos. Dans le RPP, la position externe de la mère atteint par ailleurs une 

proéminence globale élevée. C’est une relation de complicité qu’elle décrit avec sa mère. Elle 

la considère comme sa meilleure amie et la décrit comme « jeune dans sa tête », suggérant par 

là une compréhension réciproque. Sa mère l’a même déjà couverte pour qu’elle puisse 

rencontrer un garçon dont elle était amoureuse. Toutes les deux se soutiennent mutuellement : 

Chiraz décharge sa mère en s’occupant de sa fratrie et en endossant de nombreuses 

responsabilités à la maison. D’un autre côté sa mère représente l’intermédiaire entre Chiraz et 

son père, aucun dialogue direct n’ayant lieu entre ces derniers. Ainsi la mère a dû intercéder 

en faveur de Chiraz, lorsque celle-ci voulait imposer ses projets d’études dans un lycée 

éloigné du domicile familial. Par ailleurs Chiraz trouve chez sa mère une reconnaissance de ce 

qu’elle fait : « Ma mère elle dirait oui… parce qu’elle le dit à tout le monde… oui, je suis 

heureuse d’avoir une fille comme ça, elle m’aide beaucoup… » et de ce qu’elle est : « elle sait 

comment je suis, comment je suis déroulée ». Contrairement au père, elle fait confiance à sa 

fille. Elle ne doute pas du fait qu’« (elle) n’irai(t) pas plus loin, qu’(elle) ne fer(a) pas de 

bêtises ou un truc comme ça quoi », faisant référence à la prescription de virginité jusqu’au 

mariage.  

Cette relation positive et proche avec sa mère contraste avec celle qu’elle entretient avec son 

père. L’analyse du RPP montre que la position externe du père n’est proéminente en relation à 

aucune position interne, sa proéminence globale étant subséquemment très faible. Elle décrit 

une absence totale de contact et de dialogue avec son père. Ils ne se parlent que très rarement, 

leurs entretiens quotidiens se limitant à « bonjour, au revoir ». Ce manque de dialogue 

s’observe également dans les lacunes de Chiraz concernant l’histoire du père : elle ne sait rien 

de sa vie avant sa migration, ne peut réellement expliquer la raison de son départ, semblant 

pourtant en avoir une vague idée « euh on ne faisait pas attention à lui ou un truc comme ça ». 

Elle regrette que celui-ci ne lui fasse pas réellement confiance et doute d’elle, faisant à 

nouveau référence à la norme de virginité. Son père l’ « étouffe », la contrôle, fouille dans ses 

affaires, lui interdit de sortir. Elle vit de nombreux conflits avec lui autour de ces sujets, 

conflits consistant en des « engueulades » de la part du père. Chiraz ne lui répond pas, n’ose 
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pas lui répondre et se soumet ainsi en apparence à son autorité. En même temps, elle sourit, ce 

qui met son père encore plus en colère. Ce sourire pourrait être compris comme le signe d’une 

sourde révolte contre l’autorité paternelle. Elle parvient pourtant généralement à lui imposer 

ses désirs : sortir avec ses tantes, quitter la maison pour poursuivre sa scolarité dans un autre 

lycée. C’est une véritable « relation père-fille » qui manque à Chiraz. Elle souffre de cette 

absence de communication et de confiance de la part de son père. Ce manque de relation avec 

le père suscite par ailleurs des questionnements chez Chiraz : c’est par son absence durant les 

trois premières années de sa vie qu’elle s’explique la situation actuelle. Mais au-delà de cette 

expérience, certes très importante, c’est un véritable sentiment d’étrangeté qui s’est insinué 

entre Chiraz et son père. Ils ne se comprennent pas, non seulement de par la langue, puisque 

le père ne maîtrise pas la langue française et que sa fille ne maîtrise pas la langue marocaine, 

que par leurs comportements et attitudes respectives : « Moi je sais ce que j’ai dans la tête…, 

je sais très bien, que quand j’ai une chose dans la tête, je la fais, je sais très bien que je n’irais 

pas plus loin. Je ne sais pas s’il le sait ou pas ». Chiraz a des difficultés à instaurer une 

relation positive avec le père, une relation pourtant souhaitée et recherchée par elle.  

À côté d’une inscription dans sa filiation, Chiraz est également en rupture avec les 

comportements et attitudes de ses parents. Elle se différencie d’eux : « Je ne sais pas, mes 

parents comment ils étaient ou comment ils sont au Maroc ou un truc comme ça quoi. Comme 

je suis en France, c’est normal, je ne suis pas comme eux. Je préfère faire moi-même tout ce 

que je fais ». Cette différenciation est spatiale, entre différents lieux de naissance et de vie. 

Elle est également temporelle, par rapport aux habitudes et normes du passé, qui ne peuvent 

plus être appliquées aujourd’hui « Je vais vous dire, au jour d’aujourd’hui, quoi, c’est pas 

possible qu’une personne ne sorte pas avec une autre personne. Que ce soit une Marocaine 

euh, n’importe, c’est pas possible ». La difficulté qui s’en suit à s’identifier aux modèles 

parentaux, et plus particulièrement au modèle de la mère, favorise une identification aux 

pairs. 

Le comportement de Chiraz face aux interdits nous paraît également intéressant. Elle dit se 

soumettre aux interdits parentaux, concernant notamment les sorties, avec la perspective de 

les transgresser plus tard, quand elle quittera le domicile familial. En même temps elle 

souligne tout au long de l’entretien la force de sa volonté : « Genre si je veux faire quelque 

chose et qu’on me dit de ne pas le faire, je vais le faire, tout en sachant que c’est bien, que ce 

n’est pas un truc pas bien. Je suis une tête dure ». Chiraz semble plutôt respecter les interdits 
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parentaux, quand ils ne vont pas à l’encontre de ses propres désirs et souhaits. Autrement, elle 

les transgresse. Elle respecte l’interdit relatif aux sorties, quand celles-ci ont lieu à la 

campagne. Mais elle ne respecte pas l’interdit lorsqu’il s’agit de sorties en ville. Cette 

transgression se fait en partie au vu et su des parents, qui connaissent la force de caractère de 

leur fille : « Ils savent que quand j’ai quelque chose dans la tête, je la ferai. Ils ont beau me 

dire, non, ne la fais pas, me crier dessus ou un truc comme ça, je la ferai quand même ». En 

partie cette transgression est recouverte par le mensonge, lorsqu’il s’agit de ses relations 

amoureuses par exemple. Lucide, elle pense qu’ils s’en doutent. Elle a par ailleurs imposé ses 

projets d’études loin du domicile familial. En menaçant de se marier pour arriver à ses fins, 

elle a recours à une stratégie (le mariage) acceptée et légitime au Maghreb pour quitter le 

domicile familial, pour atteindre ce qui ne lui est pas permis autrement. C’est finalement une 

stratégie très créative, voire hybride, que Chiraz met en œuvre : elle utilise sa connaissance et 

maîtrise des pratiques maghrébines, tout en changeant leurs fins. Elle les instrumentalise pour 

quitter le domicile familial, acquérir de plus grandes libertés et se décharger des 

responsabilités qui pèsent sur ses épaules. C’est en usant de pratiques maghrébines, 

auxquelles ses parents sont sans doute plus réceptifs, qu’elle s’inscrit dans la société française.  

 

Pratiques transnationales 

La famille de Chiraz s’inscrit dans différents lieux de vie, dans différents pays. En effet, leurs 

pratiques culturelles dénotent d’un certain métissage : leurs pratiques culinaires juxtaposent 

cuisine marocaine et cuisine française ; l’ameublement de l’appartement associe meubles 

occidentaux et meubles marocains. Leurs relations familiales sont véritablement 

transnationales, puisqu’elles s’étendent sur au moins trois pays : la France, le Maroc et 

l’Italie. Chiraz passe d’ailleurs régulièrement ses vacances chez sa famille au Maroc, à défaut 

en Italie ou dans d’autres villes françaises. Une certaine idéalisation du pays natal de ses 

parents peut être observée : « Il fait chaud, enfin on a … on a le plaisir de vivre. Il fait chaud, 

on peut sortir, alors que là vous voyez le temps d’ici. C’est les vacances. Ici il pleut, on ne 

peut pas aller à la plage quoi. Alors qu’au Maroc, il ne pleut jamais ». En même temps sa 

relation au Maroc reste ambivalente : elle ne voudrait pas y vivre, énumérant à ce moment-là 

les côtés négatifs du pays. Elle voudrait par ailleurs célébrer son mariage, un évènement 

important pour elle, en France. Ces observations suggèrent que Chiraz s’inscrit dans deux 

pays, le Maroc et la France. Les côtés positifs de l’un dans un domaine (ex. les vacances au 
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Maroc) sont contrebalancés par les côtés positifs de l’autre dans un autre domaine (ex. la vie 

quotidienne en France). Le centre de gravité de sa vie se situe cependant clairement en 

France. 

Reste pourtant la question de la langue : les parents ainsi que les grands-parents maternels de 

Chiraz ne lui ont jamais parlé en marocain. Son père ne maîtrise pas le français. À ce sujet des 

sentiments de regrets transparaissent dans les propos de Chiraz. Elle sent que ses 

connaissances lacunaires de la langue marocaine l’éloignent dans une certaine mesure d’une 

partie d’elle-même, d’une voix de son self, « je perds ma langue », une voix dont elle se 

revendique pourtant. Dans son désir de transmettre à ses enfants ce qu’on ne lui a pas 

transmis, transparaît son désir de réparer, corriger quelque chose de la transmission parentale. 

Les hypothèses que nous pouvons formuler concernant les origines de ce manque de 

transmission sont de nature spéculative. La mère ayant elle-même grandi en France, a 

éventuellement naturellement parlé à ses enfants en français. Le père quant à lui a 

éventuellement désinvestit la langue marocaine, dans un effort d’adaptation voire 

d’assimilation à la société française. Un tel processus semble transparaître dans son assertion, 

rapportée par Chiraz « … si tu veux mettre le voile, tu vas dans ton pays et tu mets le voile ». 

Dans un contexte socioculturel asymétrique, marqué par une domination historique 

(colonisation du Maroc) et actuelle (les migrants marocains sont une minorité en France) par 

la société française, le père de Chiraz a éventuellement fait le choix de s’effacer, de ne pas 

transmettre sa langue à ses enfants, mais de les laisser acquérir le français, pensant leur 

permettre ainsi une meilleure réussite en France. Mais ces lacunes de la transmission 

paternelle, concernant non seulement l’acquisition de la langue mais également la 

connaissance de l’histoire migratoire du père, sont à mettre en relation avec les problèmes 

relationnels entre Chiraz et son père. Dans un contexte marqué par une séparation précoce 

entre père et fille, le non-partage de certaines pratiques culturelles et les difficultés de 

communication qui s’en suivent, les éloignent un peu plus. De même que leurs difficultés 

relationnelles entravent la transmission paternelle.  

 

Construction identitaire 

Chiraz revendique une identité marocaine « Je sais que je suis 100% marocaine ». C’est par 

ses parents, par son « sang » qu’elle se définit marocaine. Son inscription dans sa filiation, 

surtout de par sa mère, contribue à son sentiment d’identité. D’un autre côté, sa 
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reconnaissance de sa voix maghrébine la rapproche de sa mère et favorise une harmonie 

intergénérationnelle. Elle a mauvaise conscience lorsqu’elle répond à sa mère, alors que celle-

ci l’a « élevée », a « souffert pour elle ». Ces narrations sont plutôt à attribuer à sa voix 

maghrébine, qui encourage ainsi une harmonie intergénérationnelle. Nous pouvons donc 

observer une interdépendance entre les relations intergénérationnelles, plus précisément les 

relations mère-fille et sa construction identitaire.  

Son identité maghrébine est pourtant empreinte d’ambivalence. Elle a honte d’être marocaine 

lorsqu’elle est confrontée aux comportements de certains Marocains en France, qu’elle 

désapprouve : c’est leur « sévérité » autrement dit leur traditionalisme et leur visibilité qu’elle 

critique. Elle va même jusqu’à justifier le racisme des Français à leur encontre, endossant, par 

un processus de ventriloquie, la voix d’une partie de la société dominante à l’encontre des 

migrants maghrébins. Lorsqu’elle critique le comportement de certains Marocains en France, 

elle s’approprie également la voix de son père, qui dans son effort d’adaptation à la société 

française, tente de se différencier de ses compatriotes trop « visibles ». Sa voix maghrébine 

semble pourtant répondre à cette narration, en expliquant le comportement « dérangeant » des 

Maghrébins en France par le racisme et les discriminations qu’ils subissent, aussi bien dans 

les médias que dans le monde du travail. C’est ainsi qu’un dialogue s’instaure entre ces 

différentes voix, illustrant la complexité et la multiplicité de son self. 

Et Chiraz a tout à fait conscience que son identité est plus métissée et hybride qu’elle ne le 

revendique à premier abord. Elle souligne presque à chaque fois qu’elle évoque son identité 

marocaine, le fait d’avoir grandi en France « … mais je me dis aussi que je vis en France ». 

D’ailleurs, elle choisit les positions internes « Moi en tant que Française » et « Moi en tant 

que membre de la communauté française » dans son RPP. Ce sont ses comportements 

d’adolescente qu’elle identifie comme étant le résultat de l’influence de sa vie en France et de 

la culture française sur son identité : le fait de sortir avec des garçons, de répondre à sa mère. 

Elle explique être marocaine et pourtant se différencier des autres Marocaines. Elle s’en 

distingue par ces comportements qu’elle attribue à la culture française. Le métissage de son 

identité est également perçu par sa mère et ses amis et fait sa singularité. Cette singularité 

rend son identification aux jeunes filles françaises de parents non-migrants et aux jeunes filles 

marocaines difficile. Les premières n’ont pas grandi avec les mêmes prescriptions relatives, 

notamment, à la sexualité. Les secondes sont perçues par Chiraz comme trop traditionnelles, 

ne pouvant en partie pas « lâcher (leurs) cheveux ». Cette difficulté d’identification explique 
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ses choix amicaux : ses meilleures amies au lycée, ses petits copains, même ses amis de 

vacances au Maroc ont des parents migrants, originaires du Maroc ou d’Algérie. Ayant 

éventuellement vécu des expériences similaires en situation de vie transculturelle, partageant 

ses questionnements et doutes quant aux comportements à tenir, ces enfants de même origine 

socioculturelle représentent un groupe de pairs permettant une identification. Ses oncles et 

tantes, dont elle se sent particulièrement proche, représentent également des figures 

d’identification importantes. Ses tantes ont par ailleurs joué un rôle de passeur, entre le monde 

de la famille et celui de l’école et plus généralement celui de la société française. Chiraz 

explique qu’« elles (lui) ont fait découvrir et tout quoi », aussi bien l’école que les sorties. 

Elles ont également des proéminences très élevées par rapport aux positions identitaires 

culturelles choisies par Chiraz dans son RPP. On pourrait ainsi supposer qu’elles représentent 

des modèles pour Chiraz, lui montrant comment être maghrébine en France et française de 

parents migrants marocains, comment être membre de la communauté marocaine et française 

à la fois. Que Chiraz puisse profiter de passeuses entre ses différents mondes, lui facilite 

éventuellement également l’instauration d’un dialogue entre les différentes voix de son self. 

C’est dans le domaine de la vie amoureuse que peut être montré de façon exemplaire le 

processus de dialogue entre ses différentes voix culturelles. Ses voix française et maghrébine 

s’opposent sur cette question. Chiraz explique avoir eu des doutes quant au comportement à 

tenir. Mais elle a réussi à instaurer un dialogue entre ses deux voix culturelles, permettant un 

compromis face à leurs prescriptions contradictoires. Elle a décidé de sortir avec des garçons, 

faisant par ce biais une concession à sa voix française, tout en respectant certaines limites 

ayant trait à la virginité, ce qui représente une concession à sa voix maghrébine. Il semble 

aujourd’hui que c’est autour de la norme de virginité que se cristallise le conflit entre ses 

différentes voix culturelles. Elle aborde ce thème par elle-même, quand nous parlons de sa 

religiosité et elle y revient à plusieurs reprises tout au long de l’entretien. Ce sujet correspond 

à un aspect particulièrement conflictuel de son self. Il semble représenter le leitmotiv de ses 

préoccupations identitaires. Dans un contexte marqué par une transmission lacunaire, la 

norme de virginité représente une des rares normes transmises par les parents. Elle semble 

résumer la transmission parentale, symboliser l’affiliation maghrébine de Chiraz. Elle décide 

donc de la respecter, se réclamant par ce biais de l’affiliation parentale. Le respect de cette 

norme n’est pourtant pas rigide : il n’empêche pas Chiraz d’avoir des relations amoureuses, 

d’expérimenter d’autres formes de sexualité, puisqu’elle éprouve des difficultés à ne pas 

transgresser « dans le feu de l’action ». 
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Sa famille formule une prescription d’endogamie. Chiraz quant à elle souhaite également 

épouser un musulman, qu’il le soit de naissance ou qu’il se soit converti. Mais elle concède 

que par amour, elle serait prête à épouser un non-musulman. Le cas échéant, elle souligne la 

nécessité d’un respect mutuel de la croyance de l’autre, puisqu’elle voudra conserver sa 

religion : « Mais après j’aurais ma religion de mon côté et il aurait sa religion de son côté 

quoi ». Selon elle, ses parents finiraient par l’accepter. Dans ce domaine, on observe 

également un dialogue entre les différentes positions identitaires de Chiraz, entre son désir de 

suivre la prescription parentale et l’idéal du grand amour, tel qu’il est véhiculé dans la société 

française. C’est finalement cette relative symétrie entre différentes positions identitaires, 

parfois opposées, qui permet la création d’un espace de dialogue et de mouvement dans le self 

de Chiraz. 

Un autre domaine dans lequel le métissage des voix culturelles peut être observé est celui de 

la religion. Elle explique vivre sa religion « dans (son) monde », dans lequel Dieu joue un rôle 

important de confident et de conseiller. Elle a porté le voile, non pas parce que l’islam le lui 

prescrivait, mais parce qu’il lui procurait un sentiment de bien-être personnel. Ses pratiques 

dénotent ainsi d’une certaine subjectivation des règles musulmanes, d’une certaine 

idiosyncrasie dans la pratique, et reflèteraient l’influence de la culture française, et 

particulièrement dans sa mise en relief de la laïcité et de l’individualisme, sur sa manière de 

vivre sa religion. En effet en France, la religion est une affaire privée, vécue non dans l’espace 

public, mais dans l’espace privé, ou comme le dirait Chiraz « dans (son) monde ». Elle ne 

pratique pas sa religion, entourée et étayée par une communauté de croyants, mais s’inscrit 

plutôt dans une démarche individualiste. Elle souhaite par ailleurs transmettre sa religion à ses 

enfants, tout en soulignant leur liberté de choix, suivant en ceci la manière de faire de ses 

propres parents. Cette mise en avant de l’aspect choisi de l’islam contraste quelque peu avec 

l’inscription par la naissance dans la religion des pères et de la communauté, qu’on retrouve 

majoritairement au Maghreb. On pourrait donc supposer que la voix musulmane de Chiraz est 

une voix hybride, résultant du mélange de différentes voix culturelles. 

Mais ce processus de questionnements identitaires, dans lequel s’inscrit Chiraz, semble en 

partie douloureux à vivre. En effet, elle choisit les voix de déprimée, de triste, de désespérée, 

et de quelqu’un qui se pose des questions dans son RPP. Leurs corrélations avec les positions 

culturelles du self de Chiraz sont comprises entre .61 et .80 et subséquemment relativement 

élevées. Elles indiquent que les oppositions et conflits entre les positions identitaires de son 
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self, s’accompagnent de sentiments dysphoriques et sont éventuellement source d’un certain 

mal-être. À une période de la vie, caractérisée par la maturation génitale, la question de la 

virginité, et par son biais de la sexualité, semble matérialiser les oppositions et conflits entre 

ces voix culturelles. Ceux-ci provoquent des sentiments de perplexité et de désarroi chez 

Chiraz. Même si ces relations dialogiques peuvent être douloureuses, elles sont néanmoins à 

l’origine de dialogues et de négociations entre les voix culturelles du self de Chiraz. Elle tente 

de trouver des compromis quant aux comportements et aux attitudes à adopter, qui prennent 

en compte les prescriptions de ses différents mondes. D’ailleurs les voix de combattante et 

forte corrèlent de façon tout aussi importante avec les voix culturelles de Chiraz. Ces 

corrélations indiqueraient que ces négociations identitaires, pour difficiles qu’elles soient, 

mobilisent également des ressources. Elles sont d’ailleurs empreintes d’un certain succès, 

puisqu’elles ont permis le développement de voix hybrides et métissées. Ces sentiments 

dysphoriques restent par ailleurs dans les limites d’un processus adolescent normal. 

Chiraz ne vit pas ses différentes positions identitaires, ses voix maghrébine et française 

comme distinctes ou séparées, mais au contraire comme reliées, elle les désigne comme 

« mêmes » voix. Pourtant deux groupes distincts, formés de voix culturelles reliées 

respectivement aux deux pays d’appartenance, ont pu être identifié dans le RPP. Malgré cette 

dichotomie, des relations similaires entre ces différentes voix culturelles et les voix 

individuelles du self peuvent être observées, ce qui suggère que pour différentes qu’elles 

soient, elles jouent néanmoins un rôle équivalent dans la vie de Chiraz. Ces observations font 

écho à son assertion sur son identité dans différents lieux et face à différentes personnes, « je 

suis toujours la même ». Cet évitement du clivage atteste bien d’un dialogue, d’un 

mouvement constant entre différentes voix culturelles, d’importance équivalente, et 

symétriques. On peut même présumer que ces deux groupes de voix culturelles identifiés 

forment une « coalition entre opposées » (Hermans, 2003), une « relation symbiotique 

d’ambivalence » (Bahtia et Ram, 2001b). Les différentes voix culturelles vivent les unes des 

autres, sous forme d’une boucle dynamique : elles se stimulent et se relancent mutuellement. 

Ceci peut être illustré par le dialogue, qui s’est instauré lors notre entretien, entre la voix 

maghrébine de Chiraz et la voix empruntée à une partie de la société française (par un 

processus de ventriloquie), concernant le comportement des migrants maghrébins en France. 

Ces deux voix dialoguaient et se répondaient, l’argument de l’une suscitant celui de l’autre.  
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Par sa construction identitaire, Chiraz nous semble tenter de combler les lacunes béantes de la 

transmission parentale. Ses négociations identitaires se cristallisent autour de la norme de 

virginité et s’accompagnent en partie de sentiments dysphoriques. 
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VI. Dalila 

1. Présentation de la situation 

C’est une des jeunes filles précédemment interviewées qui me donne les coordonnées de son 

amie Dalila. Au cours d’une conversation téléphonique, nous convenons d’un rendez-vous, 

auquel Dalila ne se présentera pas. Elle me rappelle quelques jours plus tard, très confuse de 

ce rendez-vous manqué. Nous convenons d’une nouvelle date. L’entretien a lieu chez moi et 

dure environ deux heures et demie. 

 

Dalila est une jeune femme de vingt-quatre ans. Elle porte un foulard, qui lui couvre les 

cheveux, le front, le cou et la gorge. Elle est très vivante et avenante. Elle répond 

consciencieusement à mes questions et parle volontiers de ses expériences. 

 

Les parents de Dalila sont originaires du Maroc, de la région d’Agadir. Ses parents sont tous 

les deux berbères. Son père a grandi chez un de ses oncles, son père étant décédé très tôt. Il a 

vécu dans une grande précarité sociale dans un petit village. Sa mère en revanche est issue 

d’une famille citadine, aisée. Répondant à l’appel de main-d’œuvre de la France, le père de 

Dalila part en région parisienne travailler comme ouvrier. Il fera rapidement suivre sa femme, 

parce que celle-ci lui « manquait énormément ». Ils habitent dans un premier temps dans un 

logement très précaire. Rapidement cependant le père parvient à obtenir un logement HLM 

pour sa famille. Dalila y grandit en région parisienne. Après quelques années dans l’industrie 

française, le père travaille comme vendeur. Suivent quelques années difficiles durant 

lesquelles il est au chômage. Aujourd’hui, il est à la retraite. La mère travaille depuis de 

nombreuses années comme nourrice agréée. C’est une dame dans la rue, qui la voyant 

s’occuper avec attention et douceur de Dalila et de ses frères et sœurs, lui demande si elle ne 

veut pas garder sa fille. Et c’est ainsi que la mère de Dalila commence à travailler en tant que 

nourrice. Depuis, elle a passé son agrément et garde plusieurs enfants à domicile. 

Dalila est la troisième d’une fratrie de cinq. Elle a un frère et une sœur aînés, ainsi qu’un petit 

frère et une petite sœur. L’écart entre les trois aînés et les deux cadets est important, ces 

derniers fréquentent encore l’école primaire et le collège. 
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Dalila a été nommée par sa mère, d’après une cousine que sa mère appréciait tout 

particulièrement. Elle décrit à quel point sa mère était ravie à sa naissance d’avoir une fille, 

d’autant plus qu’on lui avait annoncé un garçon. 

À la suite d’un brillant parcours scolaire, Dalila intègre une classe préparatoire. Cette année 

qui la confronte à son premier échec scolaire, est mal vécue par Dalila. Après un an, elle 

décide d’intégrer l’université et poursuivre des études de mathématiques. À l’heure actuelle, 

elle passe pour la deuxième fois le CAPES de mathématiques. Elle présente une véritable 

vocation pour l’enseignement : depuis son jeune âge, elle désire devenir professeur. Elle 

travaille déjà dans un organisme de soutien scolaire. Elle est par ailleurs très active dans une 

association de quartier, qui propose un accompagnement scolaire aux enfants et aux jeunes. 

Cet engagement lui tient très à cœur. Ayant profité elle-même de passeurs, sous la forme de 

jeunes professeurs, voilées ou de parents non-migrants, elle souhaite à son tour transmettre et 

représenter une figure identificatoire stimulante pour d’autres jeunes filles d’origine 

maghrébine. 

Mis à part le français, Dalila parle également le chleuh. Elle a toujours parlé avec ses parents 

leur langue maternelle, d’autant plus que ces derniers ne maîtrisaient pas le français. Depuis, 

ils ont tous deux suivi de nombreux cours de langue et d’alphabétisation. Dalila ne sait ni lire 

ni écrire le chleuh. En revanche, elle a suivi des cours d’arabe dans son enfance. Mais elle ne 

comprend pas parfaitement cette langue, l’ayant surtout apprise au contact des amies arabes 

de sa mère. Elle souhaite transmettre le chleuh à ses enfants.  

Tous les deux ans, la famille au grand complet se rend au Maroc. Depuis peu, cette pratique 

tend pourtant à s’éroder : la grande sœur qui s’est mariée récemment ne les accompagne plus. 

De même, le grand frère très occupé par son travail d’ingénieur ne s’y rend plus en même 

temps. Les parents ont fait construire une maison dans leur région natale, qui est gérée en leur 

absence par un oncle paternel. Dalila apprécie ces vacances au Maroc. Elle y passe son temps 

avec des cousines vivant sur place, ainsi qu’avec des cousines vivant en France. Elle se rend 

souvent au souk. Ses cousines qui l’accompagnent lui interdisent alors de se mêler à la 

négociation, craignant de voir les prix flamber. Elle est en effet rapidement identifiée comme 

Française, et ceci malgré tous ses efforts d’adaptation aux habitudes vestimentaires locales. 

De nombreux cousins et cousines de son père vivent également en France, dans le même 

quartier que Dalila et sa famille. Elle les appelle « les tatas et les tontons de cœur », parce que 
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son père a grandi avec eux. Les familles se rencontrent fréquemment et Dalila se sent très 

proche de ses cousines.  

Les amies de Dalila sont principalement, mais pas exclusivement, d’origine maghrébine et 

plus particulièrement berbère. Elle semble se rendre compte de cette spécificité dans ses 

amitiés durant l’entretien. Elle explique alors pouvoir partager des expériences, surtout 

familiales, similaires avec ces amies : « Par exemple on imite ma mère comment elle parle, 

vraiment voilà bon ben je fais l’accent, je parle berbère et puis (mon amie) rigole beaucoup 

parce qu’elle voit le même scénario chez elle en fait, donc c’est ça qui… je pense que ça, que 

ça tisse des liens ». 

 

2. Analyse de l’entretien avec Dalila 

Relations intergénérationnelles 

Tout au long de l’entretien, Dalila parle de ses parents avec beaucoup d'affection et de 

tendresse. Elle les adresse par « ma maman » et « mon papa ». Elle décrit une relation 

affectueuse et complice avec son père. Elle le respecte profondément pour son parcours. Elle 

en a une image très combattante : malgré les découragements d’autrui, il s’est battu pour 

obtenir un logement en HLM avant la naissance de son deuxième enfant. Il est le premier de 

sa famille à y être parvenu : « Mon papa a été assez coriace (…) Mon papa était très 

débrouillard ». Il a beaucoup travaillé, acceptant des conditions de travail souvent très 

difficiles. Une grande fierté pour le père est également perceptible quand elle rapporte que 

c’est ce dernier, et non sa mère, qui s’occupe de la cuisine dans la famille. Dalila se fait ici 

l’écho d’un idéal de partage des tâches entre les sexes, répandu dans la société dominante. 

Elle insiste sur le dialogue et l’échange avec son père. Ce dernier parle souvent à ses enfants 

de son parcours et de son vécu au Maroc et en France : « C’est vrai que mon papa il a toujours 

été très, très, euh, il a toujours été, il a toujours beaucoup parlé avec nous, quand par exemple 

il nous explique euh ‘oui, là, j’ai plutôt fait ça’ et quand on lui dit ‘mais vous savez moi avant, 

je n’avais pas ça et puis maintenant, ça se passe bien’ ». Il s’agit de moments privilégiés dans 

les relations intergénérationnelles : « C’est vrai qu’en fait oui, on aime bien ça, mais tous 

quoi. Même je pense que mon grand frère, pourtant qui, bon ben c’est un garçon hein, qui 

n’est pas trop sentimental, qui aime bien ces histoires là (…) Et parfois franchement (mon 

père) est ému, il est ému quand il raconte, il est ému, comme nous tous quoi ». La 
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transmission paternelle passe ici principalement par la parole et la narration. Elle influence les 

relations intergénérationnelles dans le sens d’une plus grande harmonie et complicité. Ces 

moments de transmission paternelle nourrissent par ailleurs les sentiments d’appartenance de 

Dalila. 

Dalila se sent très proche de sa mère. Aujourd’hui encore, elle ne peut s’imaginer vivre loin 

d’elle. Plus jeune, sa fratrie et elle avaient très peur de leur mère, sentiment totalement absent 

de leur relation avec le père. Mais le comportement restrictif de la mère prend sens pour sa 

fille, puisqu’elle a toujours essayé d’expliquer et d’expliciter ses décisions à ses enfants : 

« Quand elle nous expliquait que ce n’était pas comme ça, oui quand ma mère elle pousse une 

colère, on avait tous peur (rires). Et dès qu’en fait, par contre ma mère, pas du tout rancunière, 

et dès qu’en fait ça passait, elle nous expliquait ‘regardes, voilà pourquoi, voilà, voilà. Si tu 

fais ça, ça ne va pas aller. Si c’est ça, comme ça’, ‘oui maman, oui maman’ (rires) ». La mère 

était néanmoins très douce et tendre avec ses enfants : « Par contre je ne dirais pas qu’elle 

était stricte. On avait peur d’elle, mais en même temps, elle nous a toujours embrassés, elle 

nous a toujours câlinés ». Elle garde de bons souvenirs de son enfance et en particulier des 

moments partagés avec la mère. Cette dernière a longtemps interdit à ses enfants de sortir et 

ne leur permettait pas non plus d’aller chez des amis. Mais elle essayait de compenser ces 

interdits par des sorties qu’elle organisait elle-même : aller ensemble au Mac Donald, faire 

des pique-niques dans des parcs ou encore les emmener se promener à Paris. Cette volonté de 

ne pas présenter certaines interdits sous un aspect répressif se retrouve dans sa manière de 

véhiculer certaines normes vestimentaires : elle n’interdisait pas à ses enfants de mettre 

certaines tenues qui lui déplaisaient, mais essayait au contraire de les attirer vers d’autres 

tenues tout aussi attrayantes, mais moins en contradiction avec certains principes qu’elle 

tentait de leur transmettre : « Par exemple euh, quand, moi je me souviens de l’époque où 

c’étaient les air max, vous savez les air max, qui coûtaient 500 Francs, qui étaient très, très 

chères. Moi je me souviens qu’il y avait des chaussures à talon à ce moment-là qui étaient 

sorties que ma mère n’aimait pas du tout. Elle nous a toutes acheté des air max. À moi et à ma 

sœur (rires). Les dernières roses et tout et tout (rires). Et c’est vrai que, c’est vrai que bon ben 

voilà, vu qu’en fait, on n’avait peut-être pas, ma mère n’aimait peut-être pas l’autre, mais elle 

nous proposait l’autre qui était bien et qui était aussi branché ». La mère semble attentive aux 

désirs et souhaits de ses enfants de s’impliquer et de s’inscrire dans la société française. Elle 

reconnaît leur affiliation française, du moins tant que celle-ci ne va pas à l’encontre de ce 

qu’elle souhaite leur transmettre. Ses comportements créatifs dénotent de sa volonté de 
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négociations et de compromis. Sa démarche nous paraît hybride, puisqu’elle utilise les objets 

de consommation de la société française, pour tenter d’inculquer à ses enfants certains 

principes de sa société d’origine. 

De manière plus générale, la mère semble s’être impliquée rapidement dans la société 

française après son arrivée en France. Elle semble avoir bénéficié du soutien de passeurs, lui 

facilitant son inscription en France : c’est grâce à sa voisine de pallier qu’elle apprend les 

premiers mots de français, c’est grâce à une dame dans la rue qu’elle commence à travailler 

comme nourrice. Le même investissement de la vie en France se retrouve chez le père qui fait 

l’école du soir, acquiert rapidement un logement en banlieue parisienne. Même si le père 

rêvait de retourner vivre au Maroc, son installation en France semble s’être inscrite depuis le 

départ dans la durée. Aujourd’hui le père souhaite faire des allers-retours entre les deux pays, 

une fois que ses deux plus jeunes enfants auront grandi. La mère en revanche souhaite rester 

vivre en France, près de ses enfants.  

La grande inquiétude de la mère concernant ses enfants pose néanmoins question. Elle est en 

effet décrite par Dalila comme très anxieuse à la moindre sortie des enfants du domicile 

familial, qu’il s’agisse des filles ou des garçons. Ce n’est que depuis quelques années, plus 

précisément depuis qu’elle a quitté le lycée, que Dalila peut se rendre au domicile de ses 

amies. On peut ainsi se demander dans quelle mesure cette inquiétude importante de la mère 

ne traduit pas une certaine peur de perdre ses enfants à la société d’accueil. Cette ambivalence 

s’exprimerait de manière indirecte dans sa difficulté à laisser ses enfants sortir sans elle. 

Lorsqu’elle les accompagne, elle leur permet, sans grande restriction, de s’impliquer dans la 

société française. Elle ne perd alors pas le contrôle de ce qui influence ses enfants. Dalila 

semble ressentir cette ambivalence puisqu’elle essaie d’expliquer les inquiétudes maternelles 

par sa peur de voir ses enfants grandir, autrement dit s’éloigner d’elle. 

Dalila et sa sœur semblent avoir vécu une période plus conflictuelle avec leur mère, au cours 

de leur adolescence : « Par contre, c’est vrai qu’en fait, à un moment donné, je pense que ma 

mère s’est rendue compte, elle nous disait souvent ‘non’, et en fait on n’arrivait pas, on 

n’arrivait pas à comprendre le pourquoi. En fait quand par exemple on lui disait ‘maman, on 

va là’, ‘non’, ‘pourquoi non ?’ ‘non’ (…) Et donc du coup, on s’est même disputé avec elle, 

des fois c’étaient de longues discussions et par la suite elle nous disait ‘bon ben je vais 

réfléchir’ et quand elle nous disait ‘bon je vais réfléchir’, on savait que c’était bon (rires) ». 

Ainsi la communication ne s’est jamais interrompue. Cette capacité de dialogue et de 
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négociation intergénérationnelle apparaît tout au long de l’entretien. Elle semble avoir 

fortement consolidé les relations entre les parents et leurs enfants. Les différents points de vue 

peuvent être exprimés ; ils ne sont pas confrontés dans le conflit, mais plutôt dans le dialogue, 

même si ce sont souvent les parents qui ont le dernier mot. Lorsqu’elle est en désaccord avec 

une décision parentale, Dalila peut se permettre de l’exprimer. Elle insiste par ailleurs sur sa 

liberté de choix concernant d’importantes questions, relatives notamment à la religion : les 

cours sur l’islam qu’elle a suivie adolescente à la mosquée, sa décision de porter le foulard.  

Même si certaines libertés lui ont manqué plus jeune, Dalila semble revisiter, réinterpréter son 

passé : elle adhère aujourd’hui totalement à la ligne de conduite de sa mère, la soutient dans 

l’application de certains principes dans l’éducation de la sœur cadette et les lui rappelle même 

quand elle trouve que sa mère devient trop « laxiste » (On peut ici également se demander 

dans quelle mesure Dalila ne ressent pas une certaine jalousie par rapport à cette petite sœur 

au parcours plus facile que le sien). Elle souhaite éduquer ses enfants de manière similaire : 

« Il faut vraiment que, moi par exemple avec mes propres enfants, il faut vraiment que je 

connaisse bien la maman quoi. Je pense sans problèmes chez les cousines, je vais les laisser, 

sans problèmes et tout mais c’est vrai que voilà, on a un petit peu peur quoi. Je pense que 

c’est ma mère qui nous a transmise son anxiété (rires). C’est peut-être ça aussi ». 

C’est dans le domaine scolaire que Dalila a ressenti les pressions les plus importantes de la 

part de ses parents. Dans ce contexte, un souvenir en école primaire l’a particulièrement 

marquée : « Je me souviens une fois, c’était au CE2, j’étais deuxième de la classe et j’avais 

rapporté mon bulletin et je pleurais hein (rires), et les gens en fait ne comprenaient pas, parce 

que. Au fait ma mère devait venir me chercher à quatre heures et je pleurais et tout le monde 

me regardait ‘mais t’es deuxième et tout’ et ma mère m’a prise dans ses bras et elle m’a dit 

‘qu’est-ce qu’il y a ?’, je lui ai dit ‘ouais, je suis deuxième de la classe’. Franchement, j’ai vu 

le regard de ma mère, elle, bon elle m’a dit ‘c’est bien’, mais j’ai vu quand même qu’elle était 

un peu peiné quoi. Parce que pour elle c’était vraiment il fallait, en fait pour mes parents ils 

pensaient vraiment qu’il fallait exceller pour s’en, pour réussir ». Dans le choix de partenaire 

de leurs enfants, les études supérieures occupent également une place de choix. Les parents de 

Dalila semblent ainsi avoir rapidement fonctionné, en partie du moins, selon les codes de la 

société dominante, dans laquelle les études et le statut professionnel jouent un rôle 

particulièrement important : « Pour (ma mère), notre pouvoir, c’est nos études ». Et lorsque 

Dalila parle de la fierté des parents pour leurs enfants, sa propre fierté est également 
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perceptible : « Je pense aussi que ce qu’elle vous dirait c’est que tous ses enfants sont sa 

fierté. Oui, même mon père. La dernière fois mon père il rigolait parce qu’en fait, il rigolait 

parce que quand en fait il me disait, voilà on regardait la télé, les gens qui passaient le bac, 

vous savez de vieilles personnes qui passaient le bac, genre 75 ans et tout et à un moment je 

rigolais avec mon père et je lui disais ‘papa, toi aussi tu vas le passer, tu vas passer le bac’ et 

mon père m’a dit ‘pourquoi tu veux que je m’inscrive ? J’ai déjà trois bacs à la maison’ ! Il 

m’a dit ‘j’ai celui de ton frère, j’ai celui de ta sœur et j’ai le tien. J’en ai trois’. Donc c’est vrai 

que je pense que oui, donc je pense qu’on est leur fierté ». 

 

Pratiques transnationales 

La religion joue un rôle important dans la famille de Dalila. Elle raconte néanmoins que la 

signification de la religion a changé au cours du temps. À leur arrivée en France, les parents 

n’étaient pas aussi pratiquants qu’aujourd’hui ; ils ne se souciaient pas par exemple de manger 

de la viande halal. Le changement des pratiques religieuses en France peut avoir plusieurs 

explications : le renforcement des pratiques peut être mis en relation avec le contexte 

migratoire, une société majoritaire, souvent hostile à l’islam. On peut également se demander 

dans quelle mesure ce sont les filles aînées de la famille qui ont introduit la foi dans le 

domicile parental, d’autant plus qu’elles ont suivi des cours de religion à la mosquée. Dalila 

suit toutes les prescriptions de l’islam (mis à part le pèlerinage). Elle souhaite transmettre la 

religion musulmane à ses enfants, mais souligne leur liberté de choix : « Je pense que je vais 

transmettre (à mes enfants) et après je ferais comme mes parents : celui qui veut suivre, il va 

suivre et chacun à son rythme ». Elle donne ainsi l’exemple de son frère, qui se différencie du 

reste de la famille par la discontinuité de sa pratique religieuse.  

Les deux fêtes religieuses célébrées par Dalila et sa famille sont l’Aïd El Kébir et l’Aïd 

Ezzghir. La famille nucléaire se rend à la mosquée le matin. Par la suite la famille élargie se 

rassemble chez un de ses membres. L’après-midi, les adultes restent ensemble, tandis que les 

jeunes de la seconde génération vont au cinéma, les plus grands emmenant les plus petits. 

Ainsi Dalila rapporte que la fête de l’Aïd est devenue synonyme de sortie au cinéma pour ses 

jeunes frères et sœur. La journée se clôt par un dîner familial. Cette célébration des fêtes 

religieuses représente une pratique hybride, puisqu’elle allie et mélange des aspects 

traditionnels, comme les visites à la mosquée et de la famille et des aspects plus directement 

liés à la vie en France comme les sorties entre jeunes au cinéma. À l’Aïd El Kébir, la famille 
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sacrifie, à la demande des enfants, un mouton. Ce qui est cependant paradoxal et qui fonde 

par-là même un autre métissage, est que les enfants ne mangent pas la viande de mouton, 

étant trop forte à leur goût. Ils la remplacent par de la viande de poulet : « Mais par contre on 

insiste nous ‘ah non papa, il nous faut le mouton, hein’ et mon père nous dit ‘mais à quoi ça 

sert, vous ne mangez pas ?’ (rires) ». Le sacrifice d’un mouton semble ici prendre la 

signification de la mise en acte de l’appartenance religieuse des jeunes générations, pour qui 

ce rituel marque un moment important de leur inscription dans l’islam.  

Les exemples de pratiques transnationales métissées abondent dans la famille de Dalila : 

l’aménagement de leur appartement allie un mobilier marocain et un mobilier français. Au 

domicile familial, Dalila porte souvent des robes marocaines. Aux évènements particuliers, 

comme aux mariages par exemple, elle porte un tailleur à la mairie et un caftan à la fête de 

mariage. La cuisine préparée par le père est marocaine. Tous les jours à 16 heures, les parents 

se retrouvent pour boire le thé ; Dalila essaie autant que son emploi du temps le lui permet de 

se joindre à eux. Mais elle boit alors son thé vert à la menthe dans une tasse et non dans un 

verre, comme il est coutume de le faire au Maroc : « Vous voyez, c’est des petites choses 

comme ça, je vais boire mon thé dans une tasse. Au bled, on me regarde tous comme ça ‘mais 

pourquoi tu fais ça ma fille ?’ et nous on dit ‘ben c’est parce que, voilà ben parce qu’on a tous 

attribué notre petite tasse à la maison’ ». 

Les parents sont adeptes des chaînes télévisées marocaines, sur lesquelles ils suivent des 

émissions et des feuilletons. Dalila quant à elle ne regarde ces chaînes qu’en leur compagnie. 

Autrement elle préfère les programmes télévisés français. La famille de Dalila est au courant 

des évènements marquants ayant lieu au Maroc, par le biais des informations sur les chaînes 

marocaines, et principalement par un membre de la famille faisant des allers-retours fréquents 

entre les deux rives de la Méditerranée. Mais Dalila concède ne pas réellement s’intéresser à 

l’actualité marocaine mais en revanche à l’actualité française. Il est ainsi primordial pour elle 

d’aller voter, et ceci surtout depuis qu’elle a appris qu’il s’agissait d’un devoir de citoyen : 

« Alors j’ai dit ‘ah ben écoutez, si c’est un devoir du citoyen, j’ai toujours fait mes devoirs’ 

(rires) ». Tous ces exemples viennent illustrer le métissage des pratiques dans la famille de 

Dalila, métissage dont elle a tout à fait conscience. 

Dalila regrette de ne pas avoir pu, plus jeune, acquérir une véritable culture générale. Elle 

essaie aujourd’hui de compenser ce manque pour ses jeunes frères et sœur, en les emmenant 

au musée, à la bibliothèque et au cinéma. Cette mise en avant de l’importance de la culture 



229 

 

générale tout au long de l’entretien est un indicateur de sa profonde implication dans la 

société française : il s’agit non seulement de maîtriser les codes et normes de la société 

dominante, mais également sa culture, son histoire, son patrimoine, permettant ainsi une 

inscription dans l’historicité du pays. Dalila allie ainsi cours d’arabe et d’islam avec un intérêt 

pour le patrimoine culturel français. Ce rôle de passeur qu’elle occupe pour sa fratrie est 

éventuellement révélateur de l’attitude qu’elle sera susceptible d’adopter avec ses propres 

enfants. 

Elle souhaite transmettre un jour le chleuh à ses enfants : « Parce que franchement 

aujourd’hui, moi-même je voudrais que mes enfants l’apprennent, parce que je trouve que 

c’est un plus quoi, c’est vraiment, c’est pour leur culture, c’est pour leur culture générale, 

c’est pour plein de choses. Je trouve que c’est important de parler au moins une langue 

supplémentaire ». Il nous semble significatif que Dalila ne mette pas en avant son désir de 

transmettre une langue maternelle ou la langue de ses parents. Dans son argumentation, elle se 

fait plutôt l’écho d’un discours de la société dominante très en vogue en ce moment et qui 

souligne l’importance pour les enfants de parler une langue supplémentaire – principalement 

l’anglais. Il ne s’agit pas principalement de les inscrire dans la culture d’origine des parents, 

mais de leur permettre d’acquérir une culture générale, qui corresponde à une forme de 

connaissance très valorisée dans la société française. Le chleuh revêt ici moins la signification 

d’une langue maternelle que d’une langue étrangère. 

Pour Dalila les voyages au Maroc lui permettent de « (remettre) les pendules à l’heure ». Elle 

présente ces voyages comme un moment de régénération, qui permet de rappeler dans la vie 

stressante parisienne les vraies valeurs (ex. la générosité). Ce discours nous paraît quelque peu 

stéréotypé, plaqué, correspondant plutôt à l’image des « retours » au pays, répandue dans la 

société dominante. Et ceci d’autant plus que Dalila a parfaitement conscience de la différence 

de mode de vie et des « priorités » et de leur influence sur le comportement : « Parce qu’en 

fait je pense que si par exemple euh… si par exemple voilà les rôles étaient inversés, je pense 

que moi je vivrais comme (mes cousines) et elles, elles vivraient comme moi quoi. Mais c’est 

simplement qu’on n’a pas les mêmes vies ». 

Spontanément elle parle des expériences de othering auxquelles elle est confrontée au Maroc : 

« C’est drôle parce qu’en fait, on a l’impression qu’on est partout des étrangers (rires) ». Mais 

ces expériences au Maroc semblent moins l’affecter que celles qu’elle peut vivre en France : 

« c’est clair que quand moi je vais là-bas et que je parle, dès lors que, parce que j’ai un accent 
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j’arrive à comprendre que les gens disent ‘tu ne vis pas au Maroc’', en quelque sorte ils disent 

vrai, ils ne mentent pas, je ne vis pas là-bas quoi (…) Moi je le ressens plutôt comme euh : ‘ah 

vous êtes Française !’, vous voyez, je ne le ressens pas comme du mépris ». En France en 

revanche, elle revendique son appartenance française avec véhémence : confrontée au racisme 

d’un voyageur dans le métro : « ‘eh pour qui tu te prends ? Vous n’êtes pas chez vous et tout 

et tout’», elle répond « ‘je suis française Monsieur’ ». Cette sérénité par rapport à ces 

expériences de othering au Maroc est révélatrice de son affiliation : elle ne s’insurge pas 

contre le fait qu’on ne la considère pas comme marocaine, parce qu’elle-même se sent 

française. Ses origines sont marocaines, mais son affiliation française. Son in-group se situe 

clairement en France ; c’est d’ailleurs du milieu de ce in-group qu’elle argumente, lorsqu’elle 

observe des étrangers en France : « « En même temps c’est vrai que moi je ne peux pas 

tellement en vouloir (aux Marocains), parce que c’est vrai que quand par exemple moi je 

croise quelqu’un avec ses bagages dans, dans le train, je me dis ‘il n’est pas français lui’. Je 

me dis, quand par exemple elle a un petit accent quand elle parle en français, je me dis ‘ah, 

c’est peut-être une anglophone ou euh’, donc nous-mêmes on le fait ». D’autant plus que ses 

expériences au Maroc ressemblent fortement à celles d’autres touristes français, dès lors 

qu’elle n’est pas accompagnée par des cousines vivant au Maroc : « Et donc du coup j’étais 

partie rejoindre (mes cousines vivant en France) et on est parti au souk et c’était, on arrivait 

même pas à comprendre ce que le type nous disait, on parlait avec les mains et tout, c’était 

franchement. Et puis au final à la fin, on avait tellement peur de se faire rouler, qu’on n’a 

même pas pris (rires). C’était assez, c’était assez enrichissant ».  

De retour en France, la famille de Dalila ne reste en contact avec les membres de la famille au 

Maroc que de manière sporadique. Ils s’appellent lors des fêtes religieuses ou lorsqu’un 

évènement important a lieu. Pourtant Dalila se sent soutenue et portée par la famille vivant au 

Maroc.  

La norme de virginité a été transmise à Dalila de manière détournée, indirecte : « ma mère, 

elle ne nous en a jamais parlé. Bon mis à part que voilà, mis à part que vu que de toutes les 

façons on est, on est… on est musulmane, elle nous a expliqué que voilà le mariage c’était, et 

c’était aussi bien valable pour notre frère que pour nous, que le mariage se faisait en deux 

pas : il y a le vrai mariage et il y a la consommation du mariage ». La norme est présentée 

sous un aspect religieux, et fidèle au texte coranique, elle est énoncée de la même manière 

pour les filles et les garçons. Dalila s’est décidée à la respecter. En revanche, elle s’insurge 
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contre la pratique de l’exposition du drap nuptial, qu’elle connaît du Maroc : « Pour nous, 

c’est trop humiliant, ah oui, je trouve ça humiliant quand même, montrer les draps et tout, je 

trouve ça humiliant. Par contre, nous au Maroc, ils le font, oui il y a certaines traditions où ils 

le font et tout et tout. Non, moi ma mère franchement, elle n’irait pas jusque là. Je pense que 

ma mère est trop pudique ». La norme de virginité semble avoir été transmise à Dalila, depuis 

le départ, comme une affaire personnelle et privée, qui ne l’engage que vis-à-vis de son mari. 

La fonction communautaire de la norme de virginité est reléguée à l’arrière-plan : « parce 

qu’en fait j’ai une cousine en fait et les parents de son mari ont voulu voir les draps (…) Et 

ma mère, elle était vraiment choquée. Et elle lui a dit, elle a répondu clairement à la maman 

de Dalila (une cousine qui porte le même prénom) : ‘si tu les autorises à faire ça, c’est foutu 

pour ta fille’, elle a dit ‘non mais attends, ils ne veulent même pas respecter ça !’, ma mère a 

dit ‘écoutes, ça ne regarde qu’elle et son mari’ ». C’est du point de vue de la religion, mais 

d’une religion plus personnelle, plus intime, qu’est défendue cette norme de virginité. 

L’attitude de la famille vis-à-vis de la prescription d’endogamie est plus ambivalente. Les 

parents préfèreraient que leurs enfants épousent des Marocains, en raison d’une culture 

commune, mais aussi par peur du regard et du jugement des membres de la communauté 

marocaine. Leur profond attachement à la religion musulmane leur interdit pourtant de refuser 

un musulman comme partenaire des enfants, quelque soit son origine : « ils nous ont dit que 

c’est clair que devant Dieu, ils n’avaient pas le droit (de refuser), parce qu’à la base il est 

musulman, voilà, il est musulman ». Cette prescription est discutée de manière explicite par la 

famille autour de la table du dîner, exemplifiant une fois de plus cette capacité de 

communication et de dialogue de la famille de Dalila. Elle semble même représenter une 

occasion d’expérimenter et de renforcer les liens familiaux. Les parents excluent toute rupture 

familiale, en raison du mariage d’un des enfants avec un non-Marocain : « On connaît un 

couple en fait, parce que c’est en fait un Somalien avec une euh Berbère en plus. En fait 

souvent ils viennent manger à la maison et tout, en fait la Berbère, sa maman ne lui parle pas. 

Sa maman ne lui parle pas, elle n’a pas accepté, aujourd’hui encore, elle ne lui parle pas, elle 

a deux enfants et elle ne lui parle pas (…) nos parents nous ont expliqué qu’au départ, eux-

mêmes ne sauraient pas comment réagir, mais ce qu’ils nous ont expliqué c’est qu’en fait ils 

ne sauraient pas réagir, parce qu’ils auraient peur du regard des autres. Mais de là à ne pas 

nous parler, même au bout de deux enfants et tout, ils nous ont dit ‘non’ ». La prescription 

d’endogamie apparaît ici plus flexible et mouvante.  
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Au départ, c’est l’islam et non l’origine qui est prépondérante pour Dalila dans le choix de son 

époux. De par le passé, elle a eu un petit ami tunisien. Elle appréhendait d’en parler avec sa 

mère, qui l’a finalement surprise par sa réaction : « en fait je me souviendrai toujours de la 

phrase que ma mère m’a dit, elle m’a regardée et elle m’a dit ‘écoutes, si tu l’aimes, s’il 

t’aime !’, mais on était choqué ma sœur et moi (rires) ! Ensuite on s’est prise dans les bras et 

on s’est mise à pleurer. Franchement c’était très, très émouvant, très émouvant ». Dalila a 

senti que son père était en revanche plus affecté par ce choix de partenaire, sans qu’il ne le lui 

dise explicitement. Mais l’acceptation par les parents d’un partenaire musulman non-marocain 

rapproche finalement Dalila de ses parents et des valeurs qu’ils tentent de lui transmettre : « je 

pense que le fait que ma mère m’a laissé choisir, j’ai envie de la rendre un petit peu heureuse. 

Donc je me dis franchement, ce serait bien si je trouve un… un Marocain. Mais je sais que ce 

n’est pas le plus important, franchement je sais que ce n’est pas le plus important ». C’est 

donc une interaction entre pratique transnationale métissée et relations intergénérationnelles 

qu’on peut observer ici. Mais Dalila souligne également que la formation universitaire et 

professionnelle du partenaire de ses enfants, joue un rôle tout aussi important pour la mère : 

« Après franchement tout le reste pour elle, ma mère, c’est musulman, études (rires). 

D’ailleurs je pense que c’est même égal pour elle (rires). Non, je pense quand même 

musulman un peu plus, mais… C’est important quelqu’un qui a fait des études, c’est 

important pour ma mère (coupure parce que son téléphone sonne). (…) Pour elle tout passe 

par les études, en fait ». Les critères de choix de la mère sont ainsi résolument métissés. 

Par ailleurs Dalila insiste sur le fait que son beau-frère, qui a grandi au Maroc, ait été scolarisé 

à l’école française. Cette information qu’elle met en avant est révélatrice de l’importance que 

revêt pour elle le dénominateur commun : culture française. À côté de la religion et des 

origines, c’est un lien voire une inscription dans la société française qui semble guider son 

choix de partenaire. C’est ainsi le métissage de son self qui se profile de plus en plus 

nettement. 

 

Construction identitaire 

Dalila se désigne comme Française musulmane. Elle explique spontanément ne pas se sentir 

chez elle au Maroc. Et ce n’est qu’après un certain temps de réflexion qu’elle rajoute son 

origine marocaine au nombre de ses affiliations. C’est en effet principalement à travers son 
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affiliation musulmane que Dalila exprime son attachement aux origines de ses parents, en 

même temps que sa singularité dans la société française. 

Son rapport à la foi musulmane nous semble métissé, résolument imprégné par son contexte 

de vie français : « Et puis je pense, que de toutes les façons la religion au quotidien, c’est plus 

euh, je pense que la religion c’est quelque chose qui est assez personnel. Ça veut dire par 

exemple que j’ai plein d’amis, ce n’est pas pour autant que je vais, que je vais leur étaler le 

Coran, que je vais les inciter à le lire, non. Je pense que c’est plus par rapport, c’est par 

rapport à mon propre caractère, donc déjà il faut faire un travail sur soi-même ». Elle se 

défend de tout prosélytisme religieux, qui pourrait lui être reproché en raison de son port du 

foulard, par un certain discours de la société française. Tout au long de l’entretien elle met en 

avant les aspects personnels et hautement intimes de sa religiosité, s’adaptant par là au 

discours de la laïcité. L’islam lui a certes été transmis par ses parents, mais sa foi est 

principalement le résultat d’une recherche spirituelle, l’aboutissement d’un « travail sur soi-

même ». Sa pratique de l’islam s’inscrit dans un « islam individuel » et non dans un « islam 

communautaire » (Khosrokhavar, 1995). Elle souligne tout au long de l’entretien, la liberté de 

choix concédée par les parents à leurs enfants concernant leur pratique et leur investissement 

de la religion. Lorsqu’elle a décidée de porter le foulard, ses parents ont même tenté de l’en 

dissuader : « Je me souviens le premier jour où je voulais le porter, ma mère m’a dit ‘non, t’es 

encore jeune, tu vas te prendre la tête, il faut faire attention et ce n’est pas la peine’, et moi je 

lui ai dit à ma mère ‘non, mais moi j’ai envie de le porter, pourquoi est-ce que je ne vais pas le 

porter ?’ et puis ma mère m’a dit ‘oui, mais fais attention à toi, j’espère que ça ne va pas te 

faire de mal, j’espère que, j’espère que ça ne va pas, que ça ne va pas jouer sur tes études’ 

(rires) ». Dalila a suivi des cours à la mosquée pour approfondir sa connaissance de l’islam et 

a ainsi acquis un savoir plus livresque que les générations précédentes. Cette attitude est 

révélatrice de son plus haut niveau d’études, mais aussi d’une approche plus scientifique, plus 

rationnelle de la religion. Avant de décider de porter le foulard, elle demande à sa sœur une 

preuve tangible dans le Coran de la prescription de se voiler. Sans représenter uniquement une 

preuve de sa religiosité, porter le foulard est également à mettre en relation avec « son 

caractère ». Elle souligne les aspects hautement personnels de cette décision : « Je pense que 

c’est plus par rapport, c’est par rapport à mon propre caractère, donc déjà il faut faire un 

travail sur soi-même (…) Donc je pense que déjà quand j’arrive, c’est vrai que, c’est vrai 

qu’on me pose souvent la question ‘est-ce que… est-ce que tu es mariée ?’ donc quand je dis 

‘non’, les gens me disent ‘ah bon, tu n’es pas mariée ?’, je dis ‘non’, ils me disent ‘alors 
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pourquoi tu portes le foulard ? C’est ton père ?’, ‘Non pas du tout (rires). Non, non pas du 

tout, alors là’, ‘Ah bon, mais pourquoi ?’, je leur dis ‘Ecoutez c’est quelque chose qui est 

personnel, et puis voilà, ça m’a touché moi-même et puis voilà’ ». Il s’agit d’une décision qui 

s’inscrit dans son histoire et parcours de vie. Le foulard symbolise pour elle une soumission à 

Dieu, une étape supplémentaire dans sa foi. Il relève d’une obligation, d’un engagement 

personnel par rapport à Dieu.  

Mais le foulard s’inscrit également dans sa situation de vie en France et présente ainsi une 

dimension socioculturelle : « Et puis c’est vrai que franchement, c’est vrai que c’est quand 

même une protection. Franchement je vais vous dire par exemple, aujourd’hui, je peux aller 

dans n’importe quel quartier, je vais sortir à dix heures et demie, onze heures, avec mon 

foulard, franchement, je vais, voilà, on ne va rien me dire quoi. On ne va même pas, on ne va 

même pas me parler, vous voyez ? ». De manière paradoxale, le voile semble lui permettre de 

transgresser certains interdits. Dans une cité où elle semble se sentir contrôlée et craint d’être 

sanctionnée en cas de transgression, le voile lui ouvre de nouvelles possibilités. Il ne s’agit 

pas ici d’évaluer dans quelle mesure la pression sur les jeunes filles dans les cités est réelle et 

le danger en cas de transgression imminent. Ce qui nous intéresse est la fonction que le 

foulard revêt pour Dalila. En portant le foulard, elle s’engage à respecter certaines règles, aux 

yeux d’autrui et à ses propres yeux, ce qui lui permet une certaine liberté de mouvements. 

Celle-ci s’en trouve ainsi légitimée. Le foulard revêt éventuellement une fonction similaire 

pour les parents et notamment pour la mère : le moment où elle permet à ses filles de sortir et 

de se rendre chez leurs amies correspond approximativement au moment où ses filles 

commencent l’une après l’autre à se voiler. Ainsi protégées des dangers du monde extérieur, 

et surtout des hommes, elle leur concède certaines libertés.  

On pourrait émettre l’hypothèse que le voile a différents sens selon les lieux : dans sa vie 

privée, il a une signification plus religieuse, alors qu’il relève plutôt d’une protection dans le 

monde du dehors, qui par là-même lui permet une certaine liberté de mouvements. Dalila 

retire son foulard lorsqu’elle se rend en cours. Au-delà du simple respect de la loi sur le port 

de signes religieux à l’école, le foulard ne joue éventuellement pas un rôle central à l’école 

pour Dalila. L’école présente en effet des enjeux différents, ce qui lui permet de retirer le 

foulard sans grande difficulté. Le port du foulard semble en tout état de cause correspondre à 

une pratique flexible, qui s’accommode et s’adapte aux différents espaces. 
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Quand, face à son port du foulard, les autres lui renvoient la question de la liberté des 

femmes, Dalila retourne l’argument à son profit : que font-ils de sa liberté de femme de porter 

le foulard ? Cette attitude est révélatrice d’une pratique hybride, puisque Dalila utilise les 

principes de la République française pour justifier le port du foulard. Face à ces interrogations 

d’autrui, elle ne fait pas appel à la religion et à son devoir de musulmane pour expliquer sa 

décision de porter le foulard. Elle argumente du milieu de la société française et use de ses 

principes, profondément internalisés : « En fait c’est, c’est drôle, parce que, ce qui est drôle en 

fait dans, dans ce système, c’est qu’en fait on nous parle beaucoup, beaucoup de libertés, on 

nous parle de libertés, on nous parle énormément de libertés, on nous dit que voilà les filles 

qui portent le foulard, eh ben elles n’ont pas de libertés et tout, alors que parfois franchement 

c’est faux, parce que moi je voulais vraiment le porter quoi et je ne me sentais pas libre de le 

porter parce qu’en fait j’avais vraiment peur des préjugés des autres, j’avais peur que par 

exemple qu’au niveau de mes études ça se passe mal, parce qu’on me voit avec le foulard ». 

C’est au plus tard à travers son comportement qu’elle parvient à convaincre que pour elle, le 

port du foulard ne rime pas avec soumission : « Et j’ai un caractère en fait où moi aussi j’aime 

beaucoup rigoler et tout et il y a eu un moment donné en fait, il y en avait un macho, et en fait 

bon ben elles se laissaient beaucoup faire les filles et moi en fait je ne suis pas du tout, du tout 

de ce caractère là (rires). Et donc en fait, et puis j’ai énormément de répondant et j’ai 

commencé à lui répondre et tout. Et elles étaient toutes mais, je vous assure, mais elles étaient 

toutes en train de me regarder ‘mais c’est qui celle-là ?’, ‘mais oh comment t’arrive à 

répondre comme ça ?’ et tout, et tout et je leur disais ‘ben écoutez je ne sais pas’. Et par la 

suite, elles m’ont dit comme quoi, comme quoi elles étaient assez agréablement surprises et 

qu’elles ne pensaient vraiment pas quand au départ elles m’ont vue arriver ». 

En dehors du foulard, Dalila souligne que rien ne la différencie des autres jeunes Français : 

« Et donc en fait voilà, je leur ai dit ‘écoutez, c’est des clichés en fait, qu’il ne faut pas, qu’il 

faut arrêter. Ce n’est pas parce qu’on a quelque chose sur la tête que vous, vous n’avez pas, 

que euh, que je ne raisonne pas comme vous’ ». Elle revient à plusieurs reprises au cours de 

l’entretien sur ce qui la rapproche, ce qui la lie aux Français : « Et puis, et puis je pense, et 

puis je pense qu’il y a tellement de sujets sur lesquels on peut s’entendre que ce n’est pas la 

peine de rentrer sur des sujets sur lesquels on ne peut pas s’entendre ». D’autant plus qu’elle 

s’adapte parfaitement aux codes et règles en France : non seulement son parcours scolaire et 

universitaire en est le meilleur exemple ; mais elle s’efforce aussi, de manière volontaire, de 

correspondre autant que possible aux attentes de la société française : « Il faut être 
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irréprochable donc de toute façon ». À aucun moment, elle ne remet sérieusement en question 

ce qui lui est exigé par la société française. 

Son attitude nous semble paradoxale, puisqu’elle revendique son appartenance et inscription 

dans un in-group français, tout en affichant sa différence par le foulard : « Et puis moi je 

pense que je l’affiche assez avec mon foulard ». Ici le foulard semble représenter un moyen 

d’exprimer une identité singulière et unique. Cette particularité qu’elle expose semble 

paradoxalement être la condition qui permet à Dalila de participer pleinement à la société 

française. Affichant par le foulard son inscription dans un ailleurs, autrement dit qu’elle n’est 

pas une Française comme les autres, elle peut, à partir de là, se comporter comme les autres 

Français. Le foulard ouvre un entre-deux, un espace pour sa multiplicité identitaire. Le 

foulard prend pour Dalila bien plus qu’une signification religieuse ou de protection. Il 

participe au métissage de son self. 

Ce désir de participer à la société française se traduit également par son engagement 

associatif : « Franchement pas uniquement pour euh, je ne me vois pas seulement agir pour les 

filles qui ont des problèmes avec leurs foulards, les filles, les petites beurettes et tout, mais 

vraiment sur plein de choses, vraiment euh sur plein de choses ». Elle tente de dépasser la 

limitation de son champ d’action aux populations d’origine migrante. En la réduisant à son 

origine maghrébine, une telle limitation la renverrait à une altérité insurmontable, alors 

qu’elle-même revendique une place à part entière dans la société française. 

Les deux positions identitaires que Dalila identifie comme dominantes dans son self sont 

« Moi en tant que membre de la société française » et « Moi en tant que membre de la 

communauté musulmane ». Ces deux positions identitaires nous semblent former une 

véritable coalition au sein de son self : « C’est pareil, voilà (…) pour moi c’est pareil (…) Bon 

ben ceux-là en fait (sur la liste des positions internes, elle indique « Moi en tant que membre 

de la communauté française » et « Moi en tant que membre de la communauté musulmane ») 

sont en harmonie, euh… ». Elles semblent se légitimer mutuellement, se permettre 

réciproquement d’exister : l’une ne va pas sans l’autre. Elles sont complémentaires : « Je 

pense que j’ai pris un petit peu ce qui m’intéressait ici, ici et ici. Et en fait voilà, j’en ai fait un 

petit peu ma propre salade quoi ». L’harmonie entre ces positions identitaires est cependant 

mise en danger par le rejet que Dalila peut vivre, en tant que jeune femme voilée, dans la 

société française. L’hostilité de l’opinion publique française au port du voile, les mesures 

politiques (notamment la loi de 2004 sur le port de signes religieux à l’école) participent de 
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manière active à sa construction identitaire : elles sont éventuellement porteuses de 

conflits identitaires : « Vous savez par exemple les lois euh, c’est la loi sur la laïcité, on n’a 

même pas le droit de porter le foulard dans les établissements et tout, eh bien ça c’est, je suis 

française et pourtant ça va à l’encontre de mes principes, qui sont d’être musulmane, donc je 

ne suis pas libre dans mon pays qui est la France quoi. Bon c’est plus par rapport à ça, voilà. 

Mais j’espère que ça ne va pas entrer tant en conflit, mais euh… ». À ce jour, Dalila ne s’est 

pas laissée décourager par certaines expériences de discrimination et de rejet. Elle se 

confronte au jugement d’autrui et explique patiemment, à chaque fois de nouveau, sa 

position : « Donc en fait, ce qui est étonnant c’est qu’en fait au tout départ, bon ben quand on 

me voit on se dit ‘ah oui, c’est une petite Maghrébine’, je ne sais pas j’ai l’impression hein. Et 

puis en fait des fois quand les gens se mettent à discuter avec moi, mais ils sont je ne sais pas, 

mais ils sont abasourdis. Donc je ne sais pas, en fait, je pense qu’en fait, franchement je le 

ressentais un peu moins quand je ne portais pas le foulard. Quand je ne portais pas le foulard, 

je pense que vraiment euh, on me prenait voilà, on se disait que c’était plutôt quelqu’un qui 

était bien intégré ». Confrontée à des expériences de racisme, elle défend avec véhémence son 

appartenance française. Là encore, elle se bat pour une place à part entière dans la société 

française, une place qui tienne compte de sa singularité.  

Plus jeune, son self semble avoir été dominé par sa voix de membre de la communauté 

française : elle rapporte avoir eu honte de son appartenance marocaine : « Franchement quand 

on est petit, on a presque l’impression que c’est une insulte de dire, parce que moi je me 

souviens quand, c’est vrai hein, quand j’étais petite, je me souviens quand je devais marquer 

sur mes papiers nationalité marocaine eh bien j’étais un peu peinée, j’étais un peu peinée, 

parce que je me disais ‘oh là là, la honte ! Je suis marocaine et les autres, qu’est-ce qu’ils vont 

se dire ?’ ». Comme sa jeune sœur aujourd’hui, elle souhaitait à l’époque se nommer Judith, 

un prénom qui ne laisserait rien paraître, voire qui annulerait son inscription dans l’ailleurs. 

Mais sa difficulté à assumer sa différence, dans une société qui par ailleurs ne le favorise pas, 

semble avoir été à l’origine d’un grand désir de reconnaissance – reconnaissance pour son 

propre parcours mais aussi pour celui de ses parents : « C’est vrai qu’en fait je me suis sentie 

souvent comme une héroïne euh, la petite beurette qui venait défier la société, c’est vrai qu’à 

un moment donné, on avait tous ça, voilà, on voulait montrer que nous, on allait réussir (…) 

c’est pour montrer que ce n’est pas parce que nos parents ne savaient ni lire ni écrire que nous 

on ne va pas y arriver. Au contraire, on peut y arriver aussi bien que les autres ». Aujourd’hui, 

elle revendique et « affiche » sa singularité en France : « Quand on me dit ‘oui, de quelle 
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origine tu es ?’ franchement voilà je dis ‘marocaine’, et ça ne me pose, pour la personne, ça ne 

me pose aucun problème ». Elle perçoit sa double appartenance comme une richesse. 

 

Dalila nous semble résister avec créativité à tous les préjugés véhiculés au sein de la société 

française à l’encontre des jeunes femmes voilées et de leur famille. Son identité musulmane 

métissée reflète aussi bien son attachement aux origines familiales que son inscription 

singulière dans la société française. 
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VII. Dora 

1. Présentation de la situation 

Dora est la fille d’une connaissance de ma famille. Moi-même je n’ai rencontré Dora qu’à 

trois reprises dans ma vie, la dernière remonte à cinq ans. À l’origine, c'est avec elle que je 

prends contact pour lui demander si elle connaît des jeunes filles d’origine maghrébine 

susceptibles de participer à ma recherche. Je ne voulais pas lui demander à elle de 

l'interviewer, parce que je craignais qu’elle n’ose pas refuser. Par ailleurs j’appréhendais une 

censure, consciente ou inconsciente, aussi bien de sa part que de la mienne : elle ne 

s’exprimerait éventuellement pas aussi librement et moi je n’oserais peut-être pas aborder 

certains thèmes délicats. Dora m’explique ne pas avoir d’amies d’origine maghrébine et me 

propose alors de participer elle-même à ma recherche. Mes doutes initiaux restaient 

néanmoins d’actualité et nos liens en dehors de la recherche sont à prendre en compte dans 

l’analyse de cet entretien. 

 

Dora vient de fêter ses vingt-trois ans. C’est une jeune fille très mince, presque maigre, aux 

grands yeux vifs. Durant l’entretien, elle parle à voix haute, recroquevillée sur elle-même. 

Elle ponctue souvent ses dires de rires. 

 

Les parents de Dora sont d’origine tunisienne. Ils sont de la même famille, leurs grands-

parents étant cousins. Dans leur ville natale du littoral tunisien, ils ne se fréquentaient pas. Le 

père de Dora est arrivé en France dans le cadre de ses études. Quelques temps plus tard, sa 

mère lui a demandé s’il pouvait accueillir sa cousine lointaine, la mère de Dora, souhaitant 

elle aussi poursuivre ses études en France. Et c’est ainsi que les parents de Dora font 

réellement connaissance à Paris et se marient quelques mois plus tard, en Tunisie. Ils 

s’installent définitivement en France avant la naissance de leurs enfants. Depuis cette époque, 

le père travaille dans une maison d’éditions. Titulaire du CAPES, la mère est professeur de 

dessin au collège. Dora est l’aînée de sa fratrie. Elle a deux frères plus jeunes, l’un à 

l’université et l’autre encore au collège. 

Après une année de médecine, Dora se réoriente en physique, obtient son DEUG à Paris, puis 

intègre une grande école en province. Elle emménage alors pour la première fois seule dans 
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un appartement. Actuellement, elle prépare son MASTER de physique en Grande-Bretagne. 

Elle vit depuis quelques mois en foyer dans une ville estudiantine du sud de l’Angleterre. 

Ses parents souhaitaient lui donner un prénom arabe qui ait en même temps une bonne 

tonalité en français. Dora ne se rappelle plus exactement comment elle a été nommée : est-ce 

que c’est son père qui a fait des recherches de prénoms ou est-ce sa mère qui l’a lu dans un 

journal ? Il semblerait en tout cas qu’un magasin parisien porte également ce nom, Dora, et 

que les parents, passant devant, se soient alors décidés pour ce prénom. Dora signifie perle 

rare en arabe. 

A l’oral, Dora maîtrise le français aussi bien que le tunisien. Mais elle regrette de ne pas 

savoir réellement lire et écrire en arabe. C’est d’ailleurs un de ses projets, une fois son 

MASTER en poche. Elle souhaite prendre des cours. Petite, ses parents lui parlaient 

principalement en tunisien. Elle-même a par ailleurs déjà participé à la transmission de l’arabe 

dialectal : plus jeune, elle refusait de parler à son frère benjamin en une autre langue qu’en 

tunisien. Apprendre cette langue à ses enfants est primordial pour Dora mais elle ne s’en 

contentera pas. Elle souhaite en effet leur transmettre toute la culture tunisienne qu'elle a 

reçue elle-même de ses parents. Aujourd’hui, la famille parle tunisien et français ensemble, 

selon les thèmes abordés et les situations. Dans la rue, elle ne parle avec ses frères qu’en 

tunisien, pour éviter que les autres ne comprennent leur conversation. Lorsqu’elle aborde avec 

eux des thèmes ayant trait aux études, ils changent de langue et dialoguent en français. 

Actuellement elle parle principalement en anglais dans son quotidien. Durant l’entretien, c’est 

d’ailleurs un mot anglais qui lui vient à l’esprit pour désigner le manque de fluidité de sa 

lecture en arabe. Dora est ainsi non seulement bilingue, mais trilingue. 

Les ami(e)s de Dora sont principalement d’origine migrante. Ses meilleures amies ont des 

parents vietnamiens, cambodgiens ou encore turques. C’est surtout durant ses deux années en 

province qu’elle s’est liée d’amitié avec des jeunes Français d’origine non-migrante. Elle 

déplore ne jamais avoir eu d’amis maghrébins ou d’origine maghrébine en France. Elle 

explique ne pas en avoir rencontrés.  
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2. Analyse de l’entretien avec Dora 

Relations intergénérationnelles 

Dora décrit de bonnes relations avec ses deux parents. Elle aborde ouvertement différents 

sujets avec eux et leur demande souvent conseil concernant les décisions importantes de sa 

vie. Elle a ainsi suivi les mises en garde de son père concernant des études en Tunisie et a 

suivi son cursus universitaire en Europe. Ses parents continuent ainsi à représenter une 

certaine autorité pour elle. Leur parcours de réussite et d’ascension sociale en France semble 

légitimer leurs suggestions et recommandations aux yeux de Dora. Elle admire sa mère pour 

sa capacité à concilier travail et vie de famille, à incorporer le rôle de femme moderne, 

présente sur différents fronts.  

La vie sentimentale des enfants ne représente pas un sujet tabou dans sa famille. Ses parents 

lui ont toujours explicitement demandé de les informer d’éventuelles relations amoureuses, 

surtout quand ils sont en Tunisie. Ils ne souhaitaient pas en être informés par des tiers, qui 

auraient vu Dora avec son petit ami. Ceci s’explique par l’important contrôle social existant 

en Tunisie et auquel les parents se soumettent. Ils sont sans doute également sujets à des 

pressions familiales, la famille maternelle étant présentée par Dora comme conservatrice. Lors 

de sa première relation amoureuse en Tunisie, Dora appréhende la réaction de ses parents. 

Elle projette éventuellement le comportement de son oncle maternel, particulièrement sévère 

et restrictif, sur ses parents. Ce dernier n’aurait toléré aucune relation amoureuse de ses filles. 

Elle en informe tout de même sa mère et lui laisse le soin de mettre son père au courant. Ses 

parents réagissent « plutôt bien » et elle est très soulagée.  

Quand Dora relate cet événement, je me suis demandée si elle n’avait pas de fait souhaité que 

ses parents réagissent de manière plus restrictive et sévère à l’annonce de sa relation 

amoureuse. Sans en avoir conscience, Dora voulait peut-être que ses parents se comportent 

comme son oncle maternel. Elle aurait ainsi été soumise aux mêmes contraintes que ses 

cousines. Une telle réaction parentale aurait éventuellement confirmé à ses yeux qu’elle-

même et sa famille se comportent exactement comme les autres Tunisiens et appartiennent 

ainsi entièrement à la société tunisienne. Cette hypothèse est par ailleurs étayée par ses propos 

sur la norme de virginité. Elle s’étonne que celle-ci n’ai pas réellement été abordée dans sa 

famille : « Alors, bizarrement, on en parle très peu dans ma famille ». Elle apprend l’existence 

de la norme virginale en Tunisie par les membres de sa famille élargie et ses amis. Elle aurait 

éventuellement souhaité là encore que ses parents formulent l’interdit, ce qui aurait montré 
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qu’ils s’inscrivent pleinement dans la société tunisienne. Mais les désirs de Dora de preuves 

d’une « authenticité » tunisienne de ses parents et par ce biais d’elle-même ne signifient pas 

qu’elle suit aussi ces normes et interdits. Ses cousines ne les respectent pas non plus 

d’ailleurs. Dora s’inscrirait ainsi dans la génération des jeunes Tunisiens et Tunisiennes, qui 

bravent les interdits à l’insu de leurs parents. 

A l’âge de treize ans, Dora vit une période conflictuelle avec ses parents. Mais cette période 

reste assez mystérieuse et Dora n’en dévoile pas plus. Son silence à ce sujet doit être compris 

en relation avec les liens entre nos deux familles. Devant moi, elle ne veut éventuellement pas 

ternir l’image de ses parents. Je me demande si cette « période d’adolescence » n’a pas surtout 

été marquée par des conflits entre Dora et sa mère. Sa manière de mettre en avant le manque 

de confidences entre sa mère et elle me laisse émettre cette hypothèse. Elle répète en effet à 

plusieurs reprises au cours de l’entretien qu’elle ne parle pas ou très peu de sa vie 

sentimentale avec sa mère. Par ailleurs elle insiste également sur le fait que sa mère ne 

représente pas un modèle pour elle, même si elle l’admire pour sa capacité à concilier son rôle 

de femme active et de mère de famille. Elle souligne s’en sentir différente et ne pas vouloir 

suivre son chemin : « Je m’en sens différente (…) Euh, d’une manière générale, non, je ne 

regarde pas ma mère comme un modèle (…) Mais après euh, dans modèle j’aurais tendance à 

dire non, dans le sens où je n’essaie pas de suivre ses pas ou de faire comme elle. Non ». À 

aucun moment elle ne critique le comportement maternel. Tout en restant positifs, ses propos 

me semblent quelque peu plaqués. Je perçois une certaine rancune et même agressivité 

latentes par rapport à sa mère. Celles-ci remontent éventuellement à cette période 

conflictuelle, au début de la puberté. Une différence est perceptible dans sa manière de décrire 

sa relation au père. Elle en parle avec beaucoup plus de tendresse et répète à plusieurs reprises 

à quel point elle se sent proche de lui.  

Dora a également vécu des conflits avec ses parents autour des sorties durant les vacances en 

Tunisie. Ils ne lui permettaient pas de sortir tard le soir. Là encore les pressions familiales et 

sociales auxquelles les parents sont soumis en Tunisie peuvent en partie expliquer leur 

comportement. Les parents semblent calquer leur comportement sur celui de l’oncle 

maternel : « Et c’est-à-dire que forcément, si mon oncle disait non, mes parents allaient dire 

non ». En France, Dora n’était pas soumise à de telles restrictions au niveau de ses sorties et 

ne vit pas de conflits à ce propos avec ses parents : « Et en France, je n’ai pas de problème, 

enfin en France je ne réfléchis même pas, je sais que mes parents me laissent, il n’y a pas trop 
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de soucis ». Aujourd’hui, elle trouve même en Tunisie des compromis avec ses parents. Ils 

tentent de négocier les sorties. Elle semble réconciliée avec cette période plus conflictuelle de 

ses relations intergénérationnelles. Ce qui me frappe, c’est que Dora n’essaie à aucun moment 

de comprendre ou d’expliquer l’attitude parentale vis-à-vis des sorties et leur différence de 

comportements entre la France et la Tunisie. Elle semble comprendre et partager la distinction 

instaurée par les parents. 

Malgré l’autorisation parentale, les sorties nocturnes de Dora dépendent finalement de l’aval 

des oncles et tantes, puisqu’elle sort avec leurs filles, ses cousines. Elle se plie à cet état des 

choses et n’essaie plus de le changer : « Donc voilà, s’il y a mon oncle qui ne veut pas, ou s’il 

y a mon frère qui ne sort pas ou le frère (de ma cousine) qui ne sort pas avec nous le soir tard, 

c’est euh, de toutes les façons, maintenant je sais qu’on ne demande même plus, on sait que ce 

sera non (rires) ».  

 

Pratiques transnationales 

Ses parents semblent avoir transmis à Dora différentes attitudes vis-à-vis de l’islam. Les deux 

parents sont présentés comme croyants, mais ils vivent leur religion de manière différente. La 

mère s’efforce de suivre plusieurs préceptes de l’islam : elle ne boit pas d’alcool, elle mange 

exclusivement de la viande halal, elle ne goûte pas à la viande de porc, elle jeûne durant le 

mois de ramadan. Mais elle n’est pas pratiquante aux yeux de Dora, puisqu’elle ne prie pas. 

La religiosité du père est en revanche récente et beaucoup plus pragmatique. Il ne suit pas les 

règles musulmanes de manière stricte, mais les adapte selon la situation et le contexte : « Mais 

mon père lui, n’a pas de problèmes avec la viande, même quand on va dans un restaurant, 

même vis-à-vis du porc par exemple euh, c’est-à-dire il n’ira pas en acheter, mais s’il est 

invité, il en mangera, il n’aura pas de problèmes avec ça ». Il avance des explications non-

religieuses à certaines pratiques musulmanes : la genèse de l’interdit relatif à la viande de porc 

est attribuée aux conditions climatiques de l’Arabie pré-islamique, qui rendait la conservation 

de cette viande impossible. Ces explications rationnelles voire fonctionnalistes de certaines 

règles musulmanes sont fréquentes dans certains milieux cultivés tunisiens : ces personnes – 

ayant pour la plupart étudié en Europe et exerçant aujourd’hui des professions dans lesquelles 

la réflexion et l’écriture jouent un rôle important – n’en restent pas moins croyantes, mais 

revendiquent pour elles-mêmes l’adaptation de certaines pratiques musulmanes aux 

conditions de vie actuelles. 
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Dora se décrit elle-même comme croyante. Depuis toute jeune, elle fait le ramadan. Être 

musulmane relève pour elle d’un choix personnel. Mais les différentes attitudes parentales par 

rapport à la religion ont néanmoins été internalisées par Dora et contribuent toutes les deux à 

sa propre conception de l’islam et de sa religiosité. Elle adapte les préceptes musulmans au 

contexte : elle explique essayer autant que possible de manger de la viande halal, mais ça ne 

lui est pas toujours possible (quand elle est au restaurant par exemple). Elle adapte également 

les règles de l’islam à la vie d’aujourd’hui : elle se réfère à l’explication fonctionnaliste 

concernant l’interdiction de manger de la viande de porc, transmise par le père. En même 

temps, elle y reste attachée ce qui se traduit par son comportement effectif : elle ne mangera 

pas de viande de porc de manière spontanée. L’interdit, implicitement transmis par la mère, a 

donc bel et bien été internalisé par Dora. « C’est un peu bizarre, parce que je ne suis pas très 

d’accord avec, enfin pas très d’accord, non, mais c’est-à-dire je n’ai pas trop d’objections vis-

à-vis de ça (manger de la viande de porc). Mais je pense que c’est… que c’est, comment 

expliquer. Je n’irais naturellement pas en manger, je préfère éviter, même si au fond, 

connaissant les origines de… non, mais, sachant pourquoi ça a été interdit au début, je ne vois 

plus trop la raison maintenant de, de ne pas en manger. Mais c’est vrai que moi je, par 

exemple dehors, je n’irais pas prendre un sandwich au jambon. J’évite, euh… euh voilà ». Ces 

attitudes contradictoires reflètent un décalage entre le niveau rationnel (explication 

fonctionnaliste de l’interdit) et le niveau émotionnel (ne pas en manger quand même). Sa voix 

musulmane est métissée puisqu’elle défend l’interdit et sa levée. Mais ce côté rationnel 

semble représenter une couche plus récente de son self ; elle n’a pu se former qu’après que 

Dora ait atteint un certain stade de développement et de compréhension. Ce côté rationnel 

s’est éventuellement greffé au côté émotionnel, plus ancien et profondément ancré dans son 

self ; celui-ci se serait développé durant ses premières années de vie. Dora suivra plutôt 

l’interdit, même si l’explication fonctionnaliste de son origine lui permet par moments de le 

transgresser. Ceci exemplifie une pratique culturelle hybride et souple. 

Les fêtes religieuses musulmanes ont toujours été célébrées par la famille en France. À 

l’occasion de l’Aïd El Kébir, Aïd Ezzghir, Le Mouled ou encore Ras El Âm, la famille se 

réunit avec la tante paternelle, seul membre de la famille vivant en France. Dora apprécie ces 

moments de fête, même si elle préfère être à l’occasion en Tunisie. C’est la simultanéité des 

pratiques des habitants de tout un pays lors de la célébration de la fête religieuse que Dora 

apprécie tellement et qui lui manque en France : « Je veux dire, tout le monde le fête là-bas 

aussi, c’est une ambiance, c’est une atmosphère qui est totalement différente ». On pourrait 
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supposer que dans ces moments-là, Dora se sent comme tous les autres Tunisiens, se sent 

réellement inscrite dans ce groupe d’appartenance. Ces expériences renforcent sans doute ses 

affiliations tunisiennes. D’un autre côté, ce sont ses désirs ardents d’être tunisienne à part 

entière qui lui font apprécier tout particulièrement ces moments de fête. C’est ainsi une 

interaction entre pratique transnationale et construction identitaire qui peut être observée chez 

Dora. 

Dora affirme que le monde de la maison est tunisien : « De toutes les façons à la maison, c’est 

tunisien, enfin. Je ne peux pas dire que c’est français, parce que ce n’est pas français (…) 

Mais c’est vrai qu’à la maison c’est, c’est tounsi25. J’ai envie de dire 99%, mais même les fois 

où on mange pizza, je veux dire même en Tunisie, on mange pizza donc (rires). Oui, on peut 

dire que, oui tounsi ». Elle perçoit une frontière entre le monde de la maison et celui du 

dehors. Elle a toujours perçu des différences par rapport au domicile et à la famille de ses 

amis. Elle explique que la cuisine est entièrement tunisienne : du couscous, en passant par les 

œufs à l’harissa, ou au hlou arbi26. Cette pratique de la cuisine lui a été transmise par ses 

parents et elle-même cuisine principalement des plats tunisiens. À cet effet, elle ramène 

spécialement des épices de Tunisie, tel la karouia27, le kammoun28. Ceci correspond à une 

pratique courante chez les migrants maghrébins. Ce n’est qu’en province, une fois loin de sa 

famille, qu’elle se familiarise, grâce à ses amis, avec la cuisine française. C’est également à ce 

moment-là qu’elle se fait les premiers amis français. On pourrait supposer qu’elle s’investit à 

cette période de sa vie de manière différente dans la société française. Il a probablement été 

nécessaire que Dora quitte cette maison si tunisienne pour pouvoir s’ouvrir un peu plus, et 

éventuellement sans mauvaise conscience par rapport à sa mère, à son environnement 

français.  

À côté de la cuisine, les remèdes traditionnels utilisés pour soigner les maux de gorge ou de 

tête ont été préservés par les parents en France, comme par exemple l’application du zhar, 

l’eau de fleur d’oranger. Pour se protéger contre le mauvais œil, la famille fait du bkhour et 

Dora porte la khoumsa, la main de Fatma. 

À côté des CDs de musique arabe, la famille écoute régulièrement Radio Orient. Elle regarde 

par ailleurs régulièrement les titres des informations télévisées tunisiennes. Dora explique que 

                                                 
25 « Tunisien » en arabe dialectal. 
26 « Gâteaux arabes » en arabe dialectal.. 
27 « Carvi » en arabe dialectal. 
28 « Curcuma » en arabe dialectal. 
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sa famille vérifie toujours ce qui passe sur la chaîne tunisienne, il s’agit d’un « réflexe», 

même s’ils « zappent » par la suite. Mais c’est alors pour regarder d’autres chaînes arabes, 

égyptiennes, de Doubaï, ou d’Abu Dhabi, pratique surtout fréquente durant le mois de 

ramadan. Petite, Dora regardait les mousselsels, les feuilletons égyptiens avec sa mère à la 

télévision. Tout au long de l’émission, elle demandait des explications de mots à sa mère. 

Ceci lui a permis d’apprendre à comprendre l’égyptien. Aujourd’hui encore, elle est une 

adepte des mousselsels. Ce sont généralement ses cousines ou sa famille en Tunisie qui lui 

conseillent de suivre tel ou tel feuilleton : « C’est souvent du bouche-à-oreille ‘oui, il y a ce 

nouveau feuilleton qui est très bien’ (rires) ». La famille de Dora est d’ailleurs dans un 

échange permanent avec les membres de la famille vivant en Tunisie. Dans le passé, Dora 

écrivait des lettres à ses cousines. Aujourd’hui, elle les appelle. Avec l’avènement d’internet, 

elles s’envoient des mails ou se parlent sur MSN : « Alors le téléphone ou internet, 

maintenant qu’il y a internet, c’est MSN par-ci par-là. Alors moi j’évite un peu, parce que j’y 

passe des heures du coup, c’est horrible, donc. Non, mais sinon, c’est vrai que la plupart du 

temps c’est le téléphone (rires). Je ne te raconte pas les factures (rires). À la fin du mois, 

parfois il n’est pas très content papa (rires). Quand il voit le relevé. Mais c’est le téléphone et 

internet ». La vie quotidienne de Dora et de sa famille est ainsi directement influencée par ces 

liens multiples et ces connections sur les deux rives de la Méditerranée. Leurs relations 

familiales sont de nature globale. 

Chaque année la famille passe les vacances d’été en Tunisie. Quand Dora était plus jeune, elle 

y retournait parfois durant l’année scolaire. Depuis qu’elle a intégré l’université, les séjours en 

Tunisie se sont encore multipliés, puisque Dora profite de ses vacances après les partiels. 

Depuis une douzaine d’années, les parents ont construit une maison au bord de la mer. 

Auparavant, ils habitaient chez la grand-mère maternelle. Dora explique que ses cousins, 

cousines, oncles et tantes viennent souvent leur rendre visite en été, profitant par la-même 

occasion de la plage toute proche. En hiver, c’est l’inverse : Dora et sa famille passent le plus 

clair de leur temps au domicile des membres de la famille élargie. Elle est très proche de ses 

cousines et de sa famille de façon plus générale. Dora se sent chez elle en Tunisie. Elle décrit 

un état de grande excitation avant les départs en Tunisie, et de grande tristesse au moment des 

retours en France. Dès son arrivée en France, elle s’entoure d’objets susceptibles de lui 

rappeler la Tunisie, comme la musique orientale par exemple.  
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Les deux derniers étés, Dora a fait deux stages en Tunisie : l’un dans une entreprise 

d’aéronautique et l’autre en laboratoire à la faculté des sciences. Elle ne pouvait pas supporter 

l’idée de renoncer à ses séjours en Tunisie l’été. Joignant l’utile à l’agréable, elle a décidé de 

faire ces stages obligatoires de l’autre côté de la Méditerranée. Elle souhaitait par ailleurs 

connaître le monde du travail et avoir une expérience professionnelle en Tunisie. Plus tard, 

elle voudrait en effet s’installer en Tunisie. Après son bac, elle voulait déjà y étudier, mais son 

père l’en a dissuadée. D’une part, il est important pour elle de vivre à proximité de sa famille 

élargie. D’autre part, elle souhaite tenter l’expérience, pour pouvoir faire un choix réfléchi et 

fondé de son lieu de vie définitif : « Pour pouvoir, je pense pour pouvoir faire un choix, parce 

que, je ne sais pas trop encore et après on suit les conseils des uns et des autres, mais c’est 

personnel, personne ne peut se mettre à la place de quelqu’un d’autre. Donc je pense qu’il faut 

que je teste pour vraiment savoir ce que j’ai envie plus tard ». Ce projet semble réfléchi et 

réaliste. Elle s’accorde une période d’essaie de quelques années en Tunisie avant de faire son 

choix. Elle n’idéalise pas les conditions de vie et de travail en Tunisie. Elle a conscience de la 

multiplicité de facteurs dont dépend le choix du lieu de vie. Elle souhaiterait travailler pour 

une entreprise française, en tant qu’expatriée en Tunisie, sachant qu’elle n’a pas beaucoup 

d’opportunités dans les entreprises tunisiennes. Elle a préalablement sondé et préparé le 

terrain à travers ses stages. Ce projet est principalement à mettre en relation avec la grande 

nostalgie de Dora à l’égard de la Tunisie. Elle répète à plusieurs reprises au cours de 

l’entretien à quel point ce pays lui manque en permanence. Elle explique bien avoir toute sa 

vie « (…) essayé de compenser le fait (d’être) en France ». Elle a l’impression de devoir 

réparer son absence en Tunisie, mais surtout celle de ses parents. S’installer en Tunisie lui 

permettrait d’annuler la migration de ses parents. Ses parents souhaitent également, une fois 

retraités, retourner vivre en Tunisie. Mais vivre en Tunisie ne signifierait aucunement rompre 

les attaches avec la France. Elle explique avoir noué des liens des deux côtés de la 

Méditerranée : « Après je sais que ça va être difficile et même, enfin on lie des liens. Ce qui 

est dur c’est qu’on lie des liens des deux côtés. J’ai aussi de très bons amis en France ». Une 

fois installée en Tunisie, elle reviendrait passer régulièrement ses vacances en France. Le 

projet de travailler pour une entreprise française en Tunisie est éventuellement également à 

comprendre dans la perspective d’une inscription en France : ça la rassure éventuellement de 

garder un pied ferme en France, de ne pas s’investir totalement en Tunisie.  

Dora souhaite que son futur mari soit tunisien. Elle n’a pas ressenti des pressions de la part de 

ses parents dans ce sens. Elle explique qu’il s’agit d’un choix personnel. Mais on peut 
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supposer que des pressions implicites ont été exercées par ses parents : « Euh, alors pour moi, 

pour mes parents, alors je sais que ma mère aimerait bien qu’il soit de Monastir. Et je pense 

que mon père, même sans le dire, aimerait aussi (rires), mais après euh, euh… alors je ne sais 

pas si c’est parce que, je sais que ma mère, elle fait beaucoup d’insinuations vis-à-vis de mon 

frère, alors moi, ils ne m’en font pas trop, mais je pense que c’est parce qu’ils savent que c’est 

ce que je veux, du coup ils ne m’embêtent pas trop avec ça (rires) ». Dora explique ce choix 

par l’incompréhension culturelle qu’elle a ressentie non seulement dans ses relations 

amoureuses avec des Français, mais également dans ses relations amicales avec des jeunes 

d’origine non-tunisienne : « Mais il y a toujours quelque chose qui manque et il y a plein de 

choses qui restent difficiles à comprendre pour une personne qui est étrangère, même si elle 

est très ouverte d’esprit. De toutes les façons, je savais ça même vis-à-vis de mes amis, quand 

on se raconte certaines choses, c’est vrai qu’ils ont un peu de mal à comprendre, parce que ce 

n’est pas leur culture, ce n’est pas leur manière de vivre et ils ont un peu de mal à 

comprendre ». Par ailleurs, elle pense que l’origine du partenaire est importante pour pouvoir 

transmettre la langue et la culture tunisienne à ses enfants. Mais il semblerait que ces 

explications correspondent à des rationalisations. Ce choix serait éventuellement plutôt à 

mettre en relation avec sa nostalgie du pays, avec son besoin de prouver son identité 

tunisienne. Dora n’accepterait d’ailleurs pas un mari maghrébin, seulement tunisien. En même 

temps, l’attitude de Dora n’est pas rigide, puisqu’elle concède elle-même : « Bon on verra, 

après ce sont des envies, après on sait jamais ce que la vie me réserve quoi ». 

Dora reste vague quand à son positionnement et celui de ses parents concernant la norme 

virginale. Et moi-même je n’insiste pas. Cette interaction est sans doute à comprendre en lien 

avec notre relation personnelle en dehors du contexte de l’entretien. Il s’agit d’un sujet délicat 

et intime. Mais le positionnement de Dora transparaît implicitement dans sa condamnation du 

décalage entre le tabou de la virginité en Tunisie et la réalité de vie des jeunes générations : 

« Au niveau des jeunes euh, ouais, c’est un peu en décalage, c’est-à-dire que … de ce que je 

vois moi en Tunisie et de ce que. Après même au niveau des … même au niveau des hommes, 

ce qu’ils demandent c’est un peu un sujet tabou. Alors je ne sais pas après, mais je sais que … 

une fille ne dira pas ouvertement qu’elle n’est plus vierge, ça ce sera un peu, enfin, on sera un 

peu choqué quoi ». Il est intéressant que Dora n’évoque à aucun moment l’islam en relation 

avec la norme de virginité. Comme au sujet de l’interdit de la viande de porc, elle analyse des 

sujets sensibles d’un point de vue rationnel et critique. Elle semble ainsi avoir une certaine 
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distance par rapport à des questions fréquemment mises en avant par les jeunes filles 

d’origine maghrébine. 

 

Construction identitaire 

Dora se considère autant française que tunisienne. À son avis on ne peut pas la réduire à une 

de ses deux identités : « Enfin pour moi vraiment, je ne peux pas dire ‘je suis française’ ou ‘je 

suis tunisienne’… Il y a les deux en fait, il y a les deux en moi en fait. Je suis autant 

tunisienne que française. (…) Et mais je veux dire, j’ai une part française, que je ne peux 

pas… que je ne peux pas enlever, et j’ai une part tunisienne pareille, qui est en moi et… On 

ne peut pas choisir en fait, on ne peut pas choisir. Honnêtement pour moi, à part après il y a 

peut-être des personnes qui se sentent plus l’un ou l’autre, mais, enfin… Il y a toujours les 

deux, on ne peut pas choisir ». Dora revendique une « double culture » irrémédiable, 

indélébile. Cette double culture représente selon elle une richesse. Mais elle distingue de 

façon stricte les deux voix : « Et là je pourrais dire ‘non, là c’est la Tunisienne qui parle et non 

là ok c’est la Française qui parle’ ». En même temps, Dora soutient que ces différentes 

positions identitaires sont soumises de façon identique aux mêmes influences. Elle refuse 

d’ailleurs une partie du RPP, prétextant la même importance de chaque position externe par 

rapport à chaque position interne : « ma famille », « mes amies » et « mon pays » sont 

extrêmement importants pour les deux voix culturelles sélectionnées « tunisienne » et 

« franco-tunisienne ».  

Les relations entre ses identités de tunisienne et de française sont égalitaires, leur importance 

similaire. Ces voix alternent leur domination selon les contextes. Elle décrit ainsi avoir des 

attitudes et comportements différents en Tunisie et en France : « Et c’est bizarre parce que par 

exemple quelque chose qui me choquerait en Tunisie, si elle est banale en France. Quelque 

chose de banal en France, par exemple si je vois deux jeunes s’embrasser dans la rue, ça ne 

me choque pas. Je le vois, ça ne me choque pas du tout. Si je suis à Monastir et que je vois 

deux Tunisiens s’embrasser dans la rue, ça va me choquer ». Cette distinction dans le 

comportement et les attitudes fait éventuellement écho à celle des parents, aux prescriptions et 

comportements différents en Tunisie et en France. C’est ainsi une interaction entre relations 

intergénérationnelles et construction identitaire qu’on observe ici : l’organisation du self de 

Dora suit celle de ses parents ce qui renforce les relations entre eux. À l’inverse, c’est 

l’harmonie intergénérationnelle qui favorise un parallélisme entre le comportement des 
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parents et celui de Dora. Cette différence qu’elle observe dans ses attitudes et comportements 

l’interpelle : « Et alors je me suis souvent posée la question, parce que c’est bizarre… 

pourtant en France ça ne me choque pas et c’est normal ». Ses voix tunisienne et française se 

contredisent ainsi vis-à-vis de certaines questions. Dora ressent une opposition entre les deux, 

sans qu’elles n’entrent en conflits. C’est plutôt un dialogue entre les deux qui semble se 

mettre en place, au cours duquel chaque voix exprime son étonnement vis-à-vis de l’attitude 

de l’autre voix : « En fait ce seraient les deux côtés qui parleraient. Et c’est en contradiction, 

ce n’est pas, je n’ai pas envie de dire conflit, parce que ce n’est pas un conflit, ce n’est pas 

‘moi j’ai raison, toi t’as tort’ ». La multiplicité et la polyphonie du self de Dora se traduisent 

également à travers son multilinguisme et sa manière créative d’utiliser ses langues. 

Tout au long de l’entretien j’ai l’impression tenace, que Dora veut surtout être tunisienne, 

qu’elle souligne ses traits tunisiens et les met en valeur. Lorsqu’en Angleterre, ses 

colocataires la perçoivent comme française, elle rectifie immédiatement : tunisienne. 

« Maintenant que je suis en Angleterre, à chaque fois on me demande les plats typiques en 

français. Je sais que mes collocs au début, elles me demandaient, maintenant elles ne me 

demandent plus, tout de suite en tunisien, parce que je ne cuisine que comme ça ». En parlant 

à son frère dans la rue en tunisien, elle revendique une identité tunisienne, qui la différencie 

des Français et les met à distance. Cette voix tunisienne est emprunte de nostalgie et de 

projets. Les sentiments positifs et la nostalgie de Dora vis-vis de la Tunisie sont probablement 

également à mettre en relation avec l’ancrage plus profond de la voix tunisienne dans son self. 

Cette dernière s’est développée durant la petite enfance, dans l’échange avec sa mère et son 

père, ainsi que leurs proches. Celle-ci représente donc une couche plus ancienne de son self. 

Par rapport à la France, ses sentiments semblent plutôt ambivalents. D’un côté, elle concède 

des attaches affectives en France et la richesse de sa double culture. Elle explique se sentir 

française. D’un autre côté, elle dénigre cette inscription en France et la remet en cause : 

« Mais après c’est peut-être parce que je n’y suis pas, peut-être que si je vivais là-bas (en 

Tunisie), euh, le steak, le steak frites me manquerait ou des choses comme ça. Je ne sais pas, 

moi je ne pense pas mais je ne sais pas (rires)». Par moments, j’ai même l’impression qu’elle 

souhaiterait annihiler cette position identitaire française. Elle semble percevoir son inscription 

en France comme un obstacle à une inscription à part entière en Tunisie, ce qui expliquerait 

son ambivalence par rapport à son affiliation française.  
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On observe chez Dora une sorte de fixation sur la Tunisie, qui se traduit également par le 

désir de se marier avec un Tunisien : « Alors un côté qui est très important pour moi c’est, 

c’est de garder cette culture et ces traditions tunisiennes. C’est, ce n’est même pas une envie, 

c’est une nécessité (rires) ». Cette fixation semble colmater une fragilité de la voix tunisienne, 

des doutes sur son identité tunisienne. Dans ce contexte, il est intéressant d’observer qu’elle 

décrit des adaptations comportementales aux mœurs et habitudes en Tunisie, mais pas en 

France : « Je sais que même en Tunisie, on fait plus attention à certaines choses … Même si 

euh… Je sais que par exemple si j’adorais les mini-jupes, ici par exemple il n’y aurait pas de 

problèmes, je serais en Tunisie, j’aurais peut-être, je me sentirais plus gênée vis-à-vis de la 

famille. Même si j’aurais envie de le faire, et même si je le faisais, ce ne sera pas la même 

chose… (…) Après il y des choses que je ne trouve pas forcément justes en Tunisie et que 

j’aimerais qu’elles soient différemment, mais on les accepte parce qu’on peut pas faire 

autrement, alors on s’adapte (…) Ben je pense que c’est vis-à-vis de la condition féminine, 

enfin je veux dire la place de la femme là-bas (…) On est, je veux dire, une fille ou une 

femme n’est pas aussi libre euh là-bas (en Tunisie) qu’ici (en France) ». En Tunisie, elle 

contrôle le comportement qu’elle montrerait spontanément en France.  

Dora semble à la recherche d’une « authenticité » tunisienne. Autrement dit, elle tente de 

prouver, aux autres mais surtout à elle-même, qu’elle est une Tunisienne « authentique », une 

« vraie » Tunisienne29, une Tunisienne comme les autres : « Des fois j’aurais tendance à dire, 

dans mon cœur je suis plus tunisienne ». La nostalgie de la Tunisie représente un leitmotiv de 

l’entretien et semble jouer un rôle prépondérant dans sa vie. Elle se rend compte que cette 

nostalgie est liée à l’éloignement, à l’absence. Mais cette nostalgie lui a sans doute également 

été transmise par la mère, très attachée à la Tunisie et à son identité tunisienne. Elle y retourne 

plusieurs fois l’an seule, pour se ressourcer. 

Cette mise en avant par Dora d’une identité tunisienne « authentique » serait également à 

mettre en relation avec des aspects transgénérationnels et plus précisément avec la culpabilité 

des parents par rapport à leur famille. Dans un contexte où seul le père et une de ses sœurs ont 

migré à l’étranger, on peut se demander dans quelle mesure la famille n’a pas désapprouvé 

l’installation définitive des parents en France. Ce serait alors dans ce contexte que 

s’inscriraient les retours fréquents de la mère en Tunisie : par leur biais, elle essaierait d’être 

                                                 
29 Il n’est pas dans notre intention de dire qu’il existe de « vrais », d’ « authentiques » Tunisiens, ou une « vrai » 
et « authentique » identité et culture tunisiennes, bien au contraire. Il s’agit ici de montrer que Dora est 
néanmoins à la recherche d’une telle identité « authentique » et « vraie ». 
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présente malgré la distance et de se défendre d’éventuels reproches familiaux, surtout de la 

part de sa propre mère. Ce serait dans ce contexte que seraient à comprendre les efforts 

d’adaptation des parents de Dora au contexte tunisien, une fois de retour au pays. Et enfin ce 

serait dans ce sens que seraient à comprendre les pressions maternelles concernant la 

perpétuation de la culture tunisienne. L’insistance de Dora concernant son identité tunisienne 

s’inscrirait ainsi dans une dynamique transgénérationnelle. Elle aurait pour fonction de 

réparer des aspects problématiques de la relation entre ses parents et leurs propres parents, en 

montrant que malgré la migration, la famille de Dora ne s’en détourne pas, ne laisse pas des 

sentiments d’étrangeté s’immiscer entre eux. Mais il ne s’agit nullement d’un projet imposé 

par les parents ; Dora se l’est approprié et le porte elle-même. 

De par le passé, Dora a vécu des questionnements identitaires : elle se demandait si elle était 

tunisienne ou française. Ces doutes identitaires ont été déclenchés par les expériences de 

othering vécues par Dora des deux côtés de la Méditerranée. Elle observe alors un décalage 

entre sa propre perception et celle d’autrui : « Ça oui, je sais que j’ai eu ma période à un 

moment donné où, où quand je suis en France, on me dit ‘t’es tunisienne’, alors j’étais plutôt 

contente, mais quand j’allais en Tunisie, on me disait ‘t’es française’ alors tout de suite. C’est 

vrai que j’ai eu une période où je me suis posée beaucoup de questions, à me dire ‘ah mince, 

en fait tout le monde me voit différemment’ et si je suis en France, pourtant j’ai ma nationalité 

française, mais les gens me voient comme étant étrangère. Mais si je suis en Tunisie, les gens 

me voient aussi comme étant une étrangère (…)… J’ai eu ma période oui, c’est vrai que, que 

j’ai eu une période où j’étais là, je me, je me suis posée beaucoup de questions, maintenant je 

ne m’en pose plus trop ». Elle a surtout ressenti de la colère et de l’agacement face aux 

réactions d’autrui, la renvoyant sans cesse à sa différence. Mais ces sentiments cachent sans 

doute des sentiments d’exclusion. Elle explique avoir aujourd’hui surmonté ces 

questionnements, avoir accepté sa multiplicité, l’indissociabilité de ses identités. Mais les 

séquelles laissées par ces expériences de othering continuent éventuellement à sévir : elles 

sont en effet à l’origine de ses doutes concernant son identité tunisienne et de ce fait de sa 

recherche quasi obsessionnelle. Et c’est peut-être par crainte de revivre ces expériences 

qu’elle exhibe devant moi de manière si prononcée son appartenance tunisienne ; moi en tant 

que Tunisienne, je risque de douter de cette affiliation. Ce comportement de Dora reflèterait la 

fragilité de sa voix tunisienne. 
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Dora pense qu’elle partage ces expériences de questionnements identitaires avec d’autres 

enfants de migrants : « Mais au fait tout le monde nous voit différemment, ce n’est pas 

spécifique à moi, je veux dire je pense que c’est le cas pour tous les, tous les doubles 

nationalités, on les voit différemment ». Cette généralisation de ses expériences aux autres 

enfants de migrants a la fonction de la rassurer. Par ce biais, elle s’inscrit dans un groupe de 

pairs. La plupart de ses amis est d’ailleurs d’origine étrangère. 

Dora n’a jamais vécu personnellement des expériences de racisme et de discrimination. Elle 

pense que c’est dû au fait que son physique soit équivoque : « Je veux dire physiquement les 

gens ne disent pas tout de suite, n’ont a priori pas la vision que je sois tunisienne ou 

maghrébine. Alors euh des fois on me dit espagnole (…) ». D’un côté le racisme l’attriste et la 

révolte. D’un autre côté, elle fait preuve d’une certaine compréhension face au racisme à 

l’égard des jeunes d’origine maghrébine, puisqu’il serait à imputer à leur propre 

comportement : « … mais des fois je me pose la question pourquoi, pourquoi certaines 

cultures plus que d’autres. Et des fois je trouve la réponse dans le comportement de … de 

certaines personnes (...) Mais c’est vrai que, c’est vrai que quand on est dans le métro ou dans 

la rue, les premières personnes qu’on va remarquer c’est les Maghrébins parce qu’ils parlent 

fort, ou parce qu’ils crient, ou parce que… de choses comme ça ». C’est une certaine colère et 

rancune qu’elle ressent vis-à-vis de ces jeunes qui ternissent l’image des autres 

migrants : « Quand je vois certaines choses ça me révolte aussi de me dire ‘mais, mais mince’ 

… Après il faut comprendre pourquoi on accuse tous les Maghrébins d’être comme ça, mais 

si vous agissez vous comme ça, forcément, forcément ça retombe sur tout le monde… ». Dora 

semble donc avoir internalisé le discours d’une partie de la société dominante, qui rend les 

migrants responsables du racisme à leur encontre (processus de ventriloquie ou encore 

d’acculturation antagoniste30). Par ce biais, Dora se distancie des autres enfants de migrants 

maghrébins ; elle souligne d’ailleurs ne pas leur ressembler : « c’est vrai que je ne ressemble 

pas, je n’ai pas le look typique euh, honnêtement, je n’ai pas… non (…) ».  

Les enfants de migrants maghrébins ne représentent pas un groupe de pairs pour Dora. Elle 

n’a d’ailleurs jamais eu d’amis de cette origine en France. Une interférence au cours de la 

passation du RPP est à ce propos révélatrice : Dora se bloque sur la signification de « Moi en 

tant que membre de la communauté tunisienne ». Elle explique ne pas comprendre la 

différence entre cette position identitaire et celle de « Moi en tant que Tunisienne », qu’elle a 

                                                 
30 D’après le terme de Devreux (1972). 
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coché. En même temps elle dit ne pas se sentir membre de la communauté tunisienne. Elle 

s’inscrit ainsi dans la filiation tout en refusant l’affiliation. Elle ne veut pas non plus ne pas 

sélectionner cette position identitaire proposée. Ceci menacerait éventuellement 

l’« authenticité » de son identité tunisienne. Elle désamorce finalement ce blocage intérieur, 

en considérant la communauté tunisienne comme association de migrants maghrébins. Elle 

change la formulation « Moi en tant que membre de la communauté tunisienne », en « Moi en 

tant que liée à la communauté tunisienne » et la choisit. Tout en endossant ce positionnement 

identitaire, ce qui lui permet de préserver l’apparence d’une identité tunisienne à part entière, 

elle s’en distancie. 

 

Dora est à la recherche de reconnaissance de son identité tunisienne, auprès d’autrui mais 

surtout auprès d’elle-même. Cette fixation sur une identité tunisienne « authentique » et 

« vraie », et ainsi statique et figée, contraste avec la réalité de son self. Celui-ci est 

dynamique, faisant dialoguer différentes identités et affiliations culturelles, aboutissant à la 

création d’identités métissées et hybrides (comme son identité musulmane par exemple). De 

manière imagée, on pourrait dire que sa voix tunisienne revendique l’exclusivité au sein du 

self. Cette recherche d’une identité « authentique » est sans doute à l’origine de ses sentiments 

d’ambivalence par rapport à son affiliation française. Il est cependant important de rappeler 

que l’organisation actuelle de son self représente la photographie d’un moment précis d’un 

processus identitaire en perpétuel mouvement. 



255 

 

VIII. Hannan 

1. Présentation de la situation 

Hannan écrit une lettre à ma directrice de recherche après avoir pris connaissance de son 

travail avec des enfants de migrants. À la demande de cette dernière, elle accepte de participer 

à ma recherche. Je la contacte alors par mail et nous nous rencontrons quelques jours plus 

tard, dans un café, pour faire connaissance et pour que je puisse lui présenter plus amplement 

ma recherche. À la suite de cette rencontre, je mène deux entretiens avec elle, de deux heures 

chacun. Ces entretiens ont lieu, à quelques semaines d’intervalle, dans l’appartement qu’elle 

partage avec son fiancé, Pierre-Yves. Ce dernier est présent lors du premier entretien. Nous 

discutons tous les trois de la manière dont ils souhaitent élever les enfants qu’ils auront un 

jour. Ils me demandent comment j’ai moi-même grandi, confrontée à deux religions. Au bout 

d’un moment, Pierre-Yves se retire dans la chambre à coucher, pour jouer à la play-station, 

tandis qu’Hannan et moi démarrons notre entretien dans le salon. Au deuxième entretien, 

Hannan me reçoit seule. 

 

Hannan est une jeune femme de trente ans. Elle est grande et d’allure plutôt sportive. La 

première fois que je la rencontre elle revient, munie d’un grand sac de sport, d’un cours de 

judo. Son air déterminé m'interpelle.  

Ses parents sont originaires de Tunisie, plus précisément d’un petit village, dans les environs 

de Tabarka, dans le nord du pays. Elle-même est née à Bobigny et y a grandi. Son père a 

migré en France, au début des années soixante-dix pour travailler en tant que peintre en 

bâtiment. Quelques temps plus tard, il va chercher dans son village natal une épouse prête à le 

suivre en France. Secrétaire en Tunisie, la mère arrête de travailler en arrivant en France, sur 

les conseils pressants de son mari. Cela fait seulement quelques années qu’elle a recommencé 

à travailler, dans le domaine de la restauration cette fois-ci. Hannan a un frère de vingt-six 

ans, qui habite encore chez ses parents. Il travaille également dans la restauration. Il a eu un 

parcours scolaire difficile, quittant l’école vers l’âge de douze ans.  

À sa naissance, Hannan est séparée pendant quelques semaines de sa mère : elles sont 

hospitalisées dans différents hôpitaux, sa mère à la suite d’une césarienne avec complications 

et Hannan à la suite d’une blessure à la naissance. Elle est alors nommée Hanna par l’épouse 
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espagnole de son oncle paternel. Son père considérant ce prénom trop français, le transforme 

en Hannan. 

Depuis leur naissance, les parents parlent avec leurs enfants en tunisien. Avec son frère aussi, 

Hannan parle la langue d’origine de ses parents. Elle désire ardemment la transmettre à ses 

propres enfants et les inscrire à des cours pour qu’ils apprennent à la lire et à l’écrire. Elle-

même ne maîtrise par l’arabe à l’écrit. 

Tous les étés, la famille passe les vacances en Tunisie, dans le village natal des parents. Le 

père y a construit une maison. Hannan s’y sent bien. Mais elle y vit également un événement 

traumatique. Aujourd’hui, Hannan ne retourne plus dans le village natal de ses parents, le 

voyage ravivant ce souvenir douloureux. Mais ceci ne l’empêche pas de visiter d’autres lieux 

en Tunisie et de les faire découvrir à ses amis. 

Hannan décrit le mariage de ses parents comme malheureux. Elle grandit dans un climat de 

conflits familiaux incessants. Elle se réfugie alors dans les études. Tout au long de son 

parcours scolaire et universitaire, elle est soutenue au niveau scolaire, financier et du 

logement, par des « bourgeois » français. Ces derniers ont ainsi endossé un rôle de passeurs 

pour Hannan, entre le monde de la maison et celui de l’école, de la société française. Ses 

résultats scolaires sont bons, mais ses parents souhaitent qu’elle interrompe ses études et se 

marie.  

À l’âge de dix-neuf ans, elle quitte le domicile familial et entreprend des études de sciences 

politiques. Elle rompt avec ses parents et commence alors pour elle une période très difficile. 

Lorsqu’elle apprend quelques années plus tard que son père est malade, ne s’étant pas remis 

du départ de sa fille, elle renoue avec sa famille. Aujourd’hui, elle a repris des relations avec 

ses parents et leur rend régulièrement visite. C’est en particulier avec son père qu’elle 

entretient des relations privilégiées.  

À la suite d’une licence en sciences politiques, Hannan entreprend des études de droit et 

devient procureur. Aujourd’hui elle travaille dans le domaine de l’islamisme terroriste. Elle 

souhaite devenir juge, et ceci « essentiellement pour (son) père », pour qu’il ait l’impression 

d’avoir réussi en France. 

Les amies d’Hannan sont, comme elle, issues d’origines sociales modestes ou d’origine 

migrante. Certaines partagent avec Hannan le vécu d’un évènement traumatique. Elle s’étonne 
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de ne pas avoir des amis d’origine maghrébine. Malgré son souhait de se lier d’amitié avec 

eux, « quelque chose ne passait pas », lorsqu’elle les rencontrait. 

Hannan vit depuis peu avec son fiancé, français de parents non-migrants et catholique. Ils se 

marient dans quelques mois à Paris. Les parents ont accepté ce gendre sans réticence, bien 

qu’ils aient élevé Hannan avec la prescription explicite de n’épouser qu’un Tunisien de leur 

village natal. Ils avaient conscience que l’union de leur fille « se fera avec ou sans eux », ce 

qui explique, selon Hannan, leur attitude conciliante. 

 

2. Analyse de l’entretien avec Hannan 

Relations intergénérationnelles 

Hannan grandit dans un environnement familial marqué par de nombreux conflits entre les 

parents. Ni la mère, ni les enfants ne sont épargnés par la violence du père. Hannan le décrit 

comme alcoolique. Durant son enfance, elle est très proche de sa mère. Celle-ci la protège et 

tente de la distraire des conflits parentaux par des lectures et des jeux d’éveil. Mais 

lorsqu’Hannan vit un événement traumatique et s’en ouvre à sa mère, celle-ci ne la croit pas et 

ne la protège pas. Cette expérience est particulièrement douloureuse pour Hannan, qui se sent 

abandonnée par sa mère. Elle investit alors son père de manière massive. Il devient son 

modèle durant toute son adolescence. C’est en revanche une relation de concurrence qui 

s’instaure avec sa mère, lorsqu’elle grandit et maigrit – après une période qu’elle décrit 

comme « boulimique » – et s’inscrit de plein pied dans la société française. On pourrait 

supposer que la mère a ressenti de l’inquiétude face à cette fille qui lui échappait toujours un 

peu plus, de même qu’une certaine jalousie pour la facilité avec laquelle Hannan maîtrisait et 

se mouvait dans la société française, restée longtemps inconnue pour elle. C’est une 

identification inversée qu’on peut observer, puisque c’est la mère qui semble prendre sa fille 

comme modèle, en « piquant (ses) fringues » par exemple. Le départ de sa fille du domicile 

familial semble l’avoir autorisée à prendre de plus grandes libertés : elle commence à 

travailler dans la restauration et s’y épanouit. Contrairement à son mari, elle ne souhaite pas 

retourner vivre en Tunisie, mais s’installer de manière définitive en France.  

Aujourd’hui, Hannan a une image dévalorisée de sa mère. Elle la critique pour son 

comportement (ex. sa médisance), sa façon de vivre la religion (ex. elle ne s’acquitte de la 

prière que par obligation), mais également pour son attitude face aux violences de son mari. 
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Hannan pense que sa mère aurait dû quitter le domicile conjugal, surtout qu’elle en avait eu 

l’occasion à plusieurs reprises. Elle s’approprie ainsi le discours dévalorisant dominant dans 

la société française, à l’encontre des femmes d’origine maghrébine.  

Le principal reproche que la mère formule à l’encontre d’Hannan concerne sa transgression de 

la norme de virginité. À plusieurs reprises, elle traite sa fille de « pute ». Hannan vit les 

reproches de sa mère de manière particulièrement douloureuse, ce qui participe à son départ 

du domicile familial. Face à un corps déjà « souillé » et dont personne n’a tenu compte ainsi 

que face aux insultes et reproches de sa mère, Hannan investit sa sexualité de manière 

« névrotique », entre dix-neuf et vingt-deux ans. En même temps, elle intériorise et endosse la 

voix dévalorisante de sa mère, par un processus de ventriloquie : elle perd tout respect pour 

elle-même et son corps.  

Aujourd’hui encore, les relations entre Hannan et sa mère sont distendues. Elles sont 

empruntes par les sentiments de colère et de rancœur d’Hannan à l’encontre de sa mère. Elle 

souligne la respecter, parce qu’elle est sa mère, mais ne lui vouer aucune affection 

particulière. Elle semble garder un profond ressentiment envers elle, non seulement en raison 

de son manque de soutien à des moments pourtant critiques, mais également pour ce qu’elle 

n’est pas : une femme qu’elle peut admirer et prendre comme modèle. Elle nourrit une 

profonde incompréhension pour les comportements et attitudes passés de sa mère, qu’elle 

critique de manière acerbe. Cette incompréhension atteste du profond fossé séparant mère et 

fille.  

Durant l’entretien, Hannan parle longuement de son père, sa voix étant alors emprunte 

d’admiration et de fierté. Il joue un rôle particulièrement important dans sa vie. Durant 

l’enfance, elle a surtout souffert de la violence de son père. À partir de l’âge de dix ans, elle 

l’investit de manière importante et il devient son « idole ». Cette relation au père n’est 

pourtant pas gratifiante. Elle se sent mal-aimée, défavorisée par rapport à son frère. Son père 

ne s’intéresse pas à sa réussite scolaire. Cette indifférence la fait profondément souffrir ; elle 

la lui reproche et des conflits en émergent. Elle recherche auprès de lui l’étayage émotionnel 

que sa mère ne lui a pas donné après l’évènement traumatique. Mais elle est également à la 

recherche de repères. Contrairement à sa mère, son père est en effet impliqué dans la société 

française et pourrait, par conséquent, aider sa fille à construire des liens entre ses différents 

mondes d’appartenances, entre le monde du dedans et celui du dehors. Son père n’a pourtant 

pas pu jouer ce rôle étayant pour Hannan ; trop nombreux étaient les conflits familiaux, trop 
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important le surinvestissement paternel du frère, trop grand le manque de communication et 

de dialogue entre père et fille. C’est surtout durant la période de rupture familiale qu’Hannan 

a besoin de cette figure paternelle, pour retrouver ses repères, pour ne plus être en 

« flottement », mais retrouver ses « racines ».  

Malgré son absence, le père a représenté un « moteur » du développement d’Hannan. Elle n’a 

cessé de rechercher sa reconnaissance : en apprenant l’allemand et non l’anglais pour se 

distinguer des autres et en particulier de ses cousins ; en travaillant dans la justice ; en 

souhaitant devenir juge. Par son comportement répressif, il l’a paradoxalement poussée vers 

une plus grande autonomie et indépendance. Hannan valorise la transmission paternelle : il lui 

a donné son identité « arabe », la fierté, le courage, l’orgueil de se battre même dans les 

situations difficiles et de réussir. L’impression dominante de par le passé, de s’être faite toute 

seule, a laissé la place à une conscience de l’importance de cette transmission pour son 

identité actuelle. À présent, Hannan sait que son père est fier d’elle, même s’il ne le lui dit pas 

directement. Certains comportements, certaines réflexions le lui font supposer. Le manque de 

communication et de dialogue demeure donc, mais Hannan comprend mieux les 

comportements et attitudes de son père ; elle a appris à les « décoder ». Elle lui pardonne ses 

violences passées à l’encontre de la famille. Elle les explique par la souffrance de son père, 

suite à son expérience migratoire, par son sentiment de grande solitude en France, et par les 

discriminations et le racisme qu’elle suppose qu’il a vécu. Elle est très sensible à sa détresse 

passée et présente et éprouve une grande fierté pour son parcours et son courage. Aujourd’hui, 

Hannan souhaite le récompenser pour sa vie dure, et même le réparer. Par sa propre réussite, 

elle semble tenter d’effacer toutes les humiliations et défaites subies par son père. Sa réussite 

permet une promotion sociale de toute la famille, et en particulier du père, et peut-être même 

une inscription de ce dernier en France.  

Les relations intergénérationnelles entre père et fille se sont transformées de conflits en 

négociations et reconnaissance mutuelle : Hannan est fière de son père, elle s’inscrit dans sa 

filiation et ses affiliations culturelles. Le père a accepté les choix de sa fille, et notamment sa 

transgression de la norme d’endogamie. Il a en effet compris qu’il ne perdait pas pour autant 

sa fille à la société française. Bien au contraire, l’autonomie d’Hannan et son inscription dans 

la société française les rapprochent : « Maintenant il s’est rendu compte … que je peux être la 

Française et que je peux être toujours sa fille et que je l’aime toujours autant ». Contrairement 

à sa mère, il ne lui reproche pas ses transgressions. 



260 

 

Durant l’adolescence, le frère d’Hannan jouit de plus grandes libertés. Il subit moins de 

pressions et d’interdits que sa sœur. Jusqu’aujourd’hui, ces différences dans l’éducation, dues 

au sexe, restent une source de conflits entre Hannan et ses parents. À travers ces conflits, 

s’exprime sa sourde révolte contre ce qu’elle éprouve comme une injustice, et qui va à 

l’encontre des principes d’égalité entre les sexes, qu’elle a profondément internalisés. Les 

interdits qui pèsent plus lourdement sur Hannan concernent surtout les sorties et les garçons. 

Elle s’y plie, tout en sachant qu’elle les transgressera plus tard, une fois qu’elle aura quitté le 

domicile familial. Pour contourner l’interdit de sortie, elle s’inscrit au soutien scolaire. Elle 

passe tous ses samedis après-midi à la bibliothèque, entourée de livres. Hannan saisit très tôt 

la chance que lui offrent les études. Elle y perçoit une échappatoire à l’atmosphère 

oppressante de la maison. L’école lui a longtemps offert les repères que ses parents ne lui 

donnaient pas. Elle y a trouvé la stabilité et la prévisibilité, qui lui manquaient à la maison. 

Elle a tout particulièrement apprécié le comportement « juste » de l’école, qui contrastait si 

fortement avec la différence de traitement à la maison, par rapport à son frère. Les privilèges 

dont il a joui, n’ont pourtant pas facilité le parcours de ce dernier. Ils semblent au contraire 

avoir représenté un handicap dans le monde du dehors, dans la société française. Hannan en 

revanche a été contrainte par les restrictions et pressions parentales à acquérir une certaine 

combativité et force de caractère, qui ont représenté autant de ressources pour son parcours 

scolaire et professionnel. Elle a été contrainte d’investir la société française différemment et 

de s’en approprier les codes et les manières de faire. Ses études de droit peuvent être 

considérées dans la continuité de cette appropriation des règles et lois françaises.  

 

Pratiques transnationales 

Malgré la solitude de la famille en France, sa situation de vie s’inscrit clairement dans une 

transnationalité, marquée par des liens forts et ininterrompus avec le pays d’origine. Leurs 

relations familiales et amicales sont de nature globale, maintenues par le biais du téléphone 

essentiellement. Elles sont réactualisées tous les étés, par les voyages de la famille en Tunisie. 

Plus jeune, Hannan gardait contact avec ses copines tunisiennes, par le biais du courrier. Le 

métissage apparaît dans ces liens : Hannan, qui parle à ses copines en Tunisie exclusivement 

en tunisien, leur écrit en français.  

Hannan grandit dans la religion musulmane. Elle se décrit comme croyante et pratiquante : 

elle jeûne durant le mois de ramadan, respecte les interdits alimentaires. Tous les matins et 
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tous les soirs, elle fait une « petite prière ». Sa religiosité lui paraît plus forte que celle de ses 

parents, qu’elle critique pour une religiosité par convenance. Elle célèbre les fêtes 

musulmanes de l’Aïd Ezzghir, l’Aïd El Kébir et du Mouled. Elle souhaite que ses enfants 

soient musulmans. Son fiancé est en revanche catholique, et tous les deux négocient 

l’éducation religieuse de leurs futurs enfants : Hannan accepte que les enfants mangent du 

porc, alors que son fiancé accepte la circoncision des garçons. Ils sont d’accord pour laisser 

leurs enfants choisir leur religion par eux-mêmes. 

Dans la famille d’Hannan, on regarde les chaînes télévisées tunisiennes et plus 

particulièrement les mousselsels, les feuilletons projetés durant le mois de ramadan. À table, 

le couscous côtoie le steak frites, cuisiné spécialement pour Hannan. D’autres pratiques 

culturelles, comme l’éloignement du mauvais œil par la combustion d’herbes séchées, ou par 

le port de certaines épices, sont également maintenues en France. Cette famille vit dans 

différents lieux, ses liens sont multiples et transcendent les frontières. Un certain métissage 

s’observe aussi dans l’appartement qu’Hannan partage avec son fiancé, où des bibelots 

représentants la prière s’accommodent de la présence de bouteilles d’alcool. Ces pratiques 

transnationales permettent à Hannan de « retomber dans (ses) racines », de se positionner par 

rapport à la douloureuse question – est-ce que je suis française ou arabe ? – même si c’est un 

positionnement périodique et passager. Les pratiques du pays d’origine, comme par exemple 

les dîners de rupture du jeûne durant le mois de ramadan, représentent une des rares occasions 

où la famille se réunit autour d’une table. Ces soirées durant le mois de ramadan renforcent 

une certaine harmonie familiale, « c’est un plaisir ». Cette harmonie familiale permet à 

Hannan de replonger le temps de ces soirées dans la culture d’origine de ses parents. 

L’inscription et la participation d’Hannan à ces pratiques permettent à leur tour à la famille de 

se retrouver et de vivre une certaine cohésion familiale. Il s’agit donc d’un processus 

complexe, dans lequel pratiques transnationales, relations intergénérationnelles et 

construction identitaire interagissent et s’influencent mutuellement.  

 

Construction identitaire 

Les mouvements identitaires d’Hannan, qui transparaissent à travers son récit, rendent compte 

d’un va-et-vient entre positions identitaires différentes, parfois opposées, de conflits et de 

négociations. Durant l’enfance c’est un clivage entre différentes identités qui domine le self 

d’Hannan : « J’étais quelqu’un en Tunisie et quelqu’un d’autre en France ». En Tunisie, elle 
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est exclusivement tunisienne, niant son identité française « J’oubliais tout mon côté français ». 

Elle tente de s’assimiler, en imitant les comportements et attitudes de ses amies tunisiennes. À 

leur instar, elle veut porter le voile, ce qui lui est cependant interdit par son père. Ses amies 

semblent lui procurer, le temps des vacances, certains repères. À son retour en France, elle 

redevient française, réclamant des plats français, cherchant ses repères cette fois-ci à l’école. 

Elle a honte d’être tunisienne et développe des stratégies pour le cacher. Il ne lui est possible 

d’être l’un, qu’en n’étant pas l’autre ; lorsqu’une position est à l’avant-plan du self, l’autre 

glisse à l’arrière-plan et inversement. Ces deux voix entretiennent entre elles une relation 

d’exclusivité. En même temps, elle s’approprie la voix dominante de la société française, qui 

véhicule une image dépréciative des populations migrantes originaires du Maghreb : pour 

Hannan, l’Arabe, est celui qui ne réussit pas, qui reste ouvrier, peintre en bâtiment ou femme 

de ménage toute sa vie. Cette image, elle l’oppose à l’image de réussite qu’elle associe à la 

France et qui la fait rêver et espérer. Ce clivage traduit le profond désarroi d’une petite fille, 

ne sachant comment se positionner face à ses différentes affiliations. Il s’inscrit dans un 

contexte marqué, au niveau familial, par d’importants conflits et, au niveau de la société 

française, par un dénigrement des parents d’origine maghrébine. 

Après le bac, le clivage ne peut plus être maintenu. À ce moment de passage crucial, Hannan 

doit prendre des décisions pour son avenir. Ses deux voix culturelles s’affrontent alors 

concernant le chemin à suivre : sa voix arabe lui prescrit un mariage au pays et sa voix 

française l’allèche avec un épanouissement personnel et des études. Le conflit est 

insurmontable et la balance penche du côté de la voix française. Face à des parents ne la 

soutenant pas dans le chemin qu’elle entreprend et avec l’impression de ne pas pouvoir 

évoluer avec eux, elle décide de quitter le domicile familial : c’est la rupture. Hannan passe 

alors par une période difficile et douloureuse : elle se décrit coupée de ses racines, en 

« flottement ». Elle vit un véritable questionnement identitaire. Elle tente d’y trouver une 

réponse en reniant sa voix arabe, sa voix française devenant dominante dans son self. Cette 

expropriation de la voix arabe s’accompagne d’une tentative d’annuler une apparence 

physique, qui pourrait la lui rappeler : elle se lisse constamment les cheveux pour ne pas être 

assignée à une Arabe. Ce déni des affiliations s’accompagne du déni de sa filiation : elle a 

honte que son père soit « un vieux immigré ». Sa difficulté à entrer en contact avec d’autres 

enfants de migrants maghrébins est également à replacer dans ce contexte de rupture avec tout 

ce qui est associé à la culture d’origine de ses parents. C’est une période qui voit la 

transgression de nombreux interdits : la sexualité, l’alcool. De manière plus spécifique, la 
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transgression de la norme de virginité est à comprendre en relation avec ce déni de la filiation 

et des affiliations. Elle participe à l’expérimentation identitaire d’Hannan, dans sa tentative de 

dépasser ses questionnements identitaires. Ces derniers s’expriment ainsi par un profond mal-

être – dont l’évocation plus de cinq ans plus tard reste douloureuse – et la poussent à entamer 

une psychanalyse.  

Ce véritable processus d’expropriation est à replacer dans le contexte socioculturel et familial 

dans lequel vit Hannan. Elle connaît le regard de la société d’accueil sur son père : « C’est 

sûrement le père d’un gosse qui est en taule », « C’est à cause d’eux qu’on a des problèmes ». 

Cette voix méprisante de la société française, elle se l’approprie momentanément. Mais ce 

processus de ventriloquie signifie également le mépris d’une partie de son self, de son identité 

arabe. Elle la nie. L’image de femme « enfermée » et battue qu’elle a de sa mère est 

également dévalorisée et se différencie fortement des modèles féminins prônés par la société 

française et qu’Hannan s’est appropriée. Ainsi la voix de la société dominante – dévalorisant 

les modèles parentaux – influe sur la construction identitaire, et plus précisément 

l’expropriation de la voix arabe d’Hannan, à cette période de sa vie. Elle rejette ces images 

parentales dépréciées et ne peut s’identifier à aucun des deux. L’asymétrie des relations entre 

les différentes positions identitaires à l’intérieur de son self reflète ainsi l’asymétrie des 

relations entre la société dominante française et la minorité migrante maghrébine. La 

problématique familiale renforce cette impossible identification aux parents. C’est en effet 

dans le contexte de sentiments d’abandon d’Hannan par rapport à sa mère, ainsi que d’un 

manque de reconnaissance de la part du père, qu’Hannan rejette sa filiation et affiliation.  

Hannan réussit à surmonter cette période difficile. Lorsqu’elle s’apprête un soir à manger de 

la viande de porc, elle prend subitement conscience de l’ampleur de son déni de la culture 

d’origine de ses parents : « On nous a servi, on était une table de jeunes de la fac et j’ai dit 

oui, je voulais manger (de la viande de porc) et il y avait en face de moi un jeune juif, qui a dit 

‘non je n’en mange pas’, et j’ai eu un flash et je me suis dit ‘attends, mais qu’est-ce que je 

fais’ (…) En fait, j’ai commandé du porc et je n’en ai pas mangé ». Cette ultime transgression 

marque un tournant dans sa construction identitaire. Cet interdit prend une signification 

symbolique pour Hannan. En respectant cet élément représentant le tout, autrement dit la 

culture transmise par les parents, Hannan a gardé un lien avec ses parents et leur affiliation. 

En enfreignant cet interdit, elle risquait de rompre ce dernier lien. Dans ce contexte précis, 

son jeune ami de confession juive a représenté un modèle de métissage, un autre passeur entre 
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différents mondes : « ‘Lui, euh, il n’a pas besoin de se renier pour être bien avec les gens et 

moi, qu’est-ce que je suis en train de faire, là ?’ ». La reprise d’un dialogue entre les 

différentes voix du self d’Hannan s’accompagne d’une réconciliation avec la famille. On peut 

ainsi observer l’interdépendance de ces deux processus dans les mouvements parallèles entre 

déni de la voix arabe et rupture familiale d’un côté et acceptation de la voix arabe et harmonie 

familiale de l’autre côté. On peut supposer que le déni de son affiliation arabe, de la voix de 

ses parents et de leur culture comme partie intégrante de son self, mène à une 

incompréhension entre eux, qui nourrit les conflits. D’un autre coté, ces conflits 

intergénérationnels renforcent ce processus d’expropriation. Lorsqu’elle arrive plus tard à 

« ne pas se renier et être bien avec les gens », lorsque sa voix arabe reprend sa place à l’avant-

plan de son self, elle parvient à se réconcilier avec ses parents, à reconnaître et rendre 

hommage au parcours de son père. Ce positionnement identitaire favorise une certaine 

harmonie familiale. En même temps, c’est cette harmonie pour la première fois réellement 

vécue par Hannan, qui renforce son inscription dans l’affiliation parentale. 

L’évolution des relations entre les voix du self d’Hannan se fait donc en parallèle à 

l’évolution des relations intergénérationnelles qu’elle vit. Mais en même temps ces 

mouvements entre voix différentes, par moments opposées, s’inscrivent, et Hannan en a 

parfaitement conscience, dans une évolution des attitudes et comportements de la société 

dominante face aux migrants du Maghreb. Hannan explique que l’image de la culture arabe 

est exclusivement dévalorisante, durant son enfance et son adolescence : ses camarades se 

moquent d’elle lorsqu’elle porte du henné sur les mains ou lorsqu’elle s’attache les cheveux à 

la manière tunisienne… Selon elle, cette image change aujourd’hui. À côté de la persistance 

des peurs irrationnelles faisant écho aux images coloniales qu’elle suscite, la culture arabe est 

actuellement perçue comme exotique, évoquant un Orient mystérieux et fascinant : 

« Maintenant ça fait tendance d’être arabe ». Hannan tente d’identifier le tournant de cette 

évolution : c’est la chanson franco-arabe de Cheb Khaled, « Aïcha », qui lui semble avoir 

amorcé un changement dans les esprits. Les mouvements et transformations socioculturelles 

de la société française ont ainsi également contribué à façonner le self d’Hannan : par des 

processus de ventriloquie, elle s’est appropriée à plusieurs reprises la voix méprisante de la 

société dominante, et a dénigré et exproprié sa voix arabe. Elle a ré-investi son identité arabe 

une fois qu’elle a perçu une image plus valorisante des Arabes dans la société française. 
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Hannan se définit aujourd’hui comme arabe, parce qu’elle désire, dit-elle, appartenir à une 

communauté plus vaste et on pourrait penser plus étayante. Cette identité représente ainsi une 

identité transnationale, puisqu’elle renvoie à des références culturelles élargies, à une 

communauté dépassant les frontières nationales de la Tunisie et mêmes géographiques du 

Maghreb. S’inscrire dans une communauté transnationale, et ainsi moins contraignante, 

permet à Hannan de s’aménager un plus grand espace pour son idiosyncrasie. Cette 

revendication d’une identité transnationale s’inscrit également dans le contexte géopolitique 

actuel, caractérisé par la formation, dans l’opposition, de références identitaires plus larges 

(les « Arabes », les « Occidentaux », les « musulmans »).  

Hannan a baigné toute son enfance et toute son adolescence dans une culture qu’elle désigne 

comme « arabe », que ce soit à la maison, où elle remplaçait dès son arrivée ses baskets par 

des babouches, ou par ses fréquents séjours en Tunisie. Mais c’est surtout la transmission 

familiale, l’histoire de sa famille, qui lui a été racontée par ses parents et ses grands-mères, 

qui font d’elle une Arabe. Elle évoque son grand-père, tirailleur dans l’armée française durant 

la Seconde Guerre Mondiale, elle évoque l’histoire migratoire de ses parents, leurs difficultés 

et leur solitude à leur arrivée en France, une histoire qu’elle n’a pas vécue personnellement, 

mais qui lui a été transmise par différentes générations au sein de la famille. Son identité 

arabe se fonde ainsi sur un « transnationalisme émotionnel », une transmission familiale 

intergénérationnelle. Cette histoire racontée, ces souvenirs permettent une continuité 

familiale, un renforcement des liens intergénérationnels. Elle s’inscrit par ce biais dans sa 

filiation, ce qui se traduit également par son désir d’être enterrée en Tunisie, pour être « près 

de mon père, mon grand-père », sur la terre de ses ancêtres. Cet aspect illustre 

l’interdépendance entre formation identitaire, relations intergénérationnelles et pratiques 

transnationales.  

L’histoire coloniale reliant la France et la Tunisie s’inscrit dans l’histoire familiale d’Hannan 

et influence son identité. Elle est porteuse de cette histoire, qui nourrit son identité arabe. En 

revanche, le manque de reconnaissance par la France de son passé colonial, de la contribution 

des populations maghrébines colonisées au combat contre le Fascisme durant la Seconde 

Guerre Mondiale, ainsi que du mérite et de la contribution des migrants, tels que son père, à 

l’essor économique de la France, fait quelle ne pourra jamais se sentir à « 100% Française ». 

Ainsi le contexte socio-historique asymétrique et inégal, passé et présent, façonne son self, ses 

voix arabe et française.  
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Le processus de othering forme également sa voix arabe. En raison de son physique et de son 

nom, cette identité lui est constamment assignée par la société française ; elle ne peut pas y 

échapper. Une image négative (ex. : « Ce n’est pas joli de montrer qu’on est arabe ») et 

stéréotypée (quand elle va dans la famille de son fiancé, on lui parle de couscous) la rattrape à 

différents moments de sa vie, et aujourd’hui notamment à son lieu de travail (les Arabes sont 

en garde-à-vue tous les deux jours). Mais cette identité renvoyée, elle se l’approprie, et la 

revendique : « En réaction je dis, ben qu’est-ce qu’il y a, je suis arabe et je suis très heureuse 

d’être arabe ». Son identité arabe s’est ainsi également développée en réaction à des 

expériences de racisme et de discrimination, qu’Hannan et sa famille ont vécues tout au long 

de leur parcours en France. Mais contrairement à avant, où le regard méprisant de la société 

française a contribué au déni de son identité arabe, aujourd’hui elle la revendique et la porte 

vers l’extérieur, avec fierté. C’est principalement lorsque celle-ci est attaquée, par certaines 

phrases racistes à son lieu de travail, ou par certains discours politiques, qu’elle la revendique, 

la clame et provoque. Mais ses propos sont amers et déçus. Ces réactions d’opposition et de 

défi cachent de profondes blessures. En effet, les expériences de racisme qui jalonnent surtout 

le parcours du père, mais également le sien, la touchent et la blessent et l’empêchent d’avoir 

ce qu’elle désire : une vraie inscription en France. Elles lui font ressentir que son identité 

française ne va pas de soi, n’est pas si évidente. En tant que fille de migrants, elle éprouve une 

certaine désillusion, qui s’exprime à travers sa voix de « désillusionnée », qu’elle relie à sa 

voix de « fille de migrants » dans son RPP. 

Mais affirmer cette voix arabe, lui octroyer une position dominante dans son self, ne signifie 

aucunement exproprier sa voix française. Hannan pense avoir repris plusieurs éléments de la 

culture française, qu’elle aime et admire : elle énumère sa retenue face aux émotions, sa 

pensée critique, les valeurs d’égalité entre les sexes, sa préférence pour la nourriture 

française.... Mais la voix arabe semble plus profondément ancrée dans son self, elle a trait à 

des éléments plus profonds et émotionnels que sa voix française. Son identité française s’est 

développée plus tard, en interaction avec l’école et les Français de son entourage : une voisine 

qui l’a soutenue et encouragée dans ses études, des amies et leurs parents. Cette 

hiérarchisation temporelle entre les voix arabe et française peut être reliée au développement 

historique de son self : c’est d’abord la voix arabe d’Hannan qui s’est développée au cours des 

expériences précoces des relations familiales, dans le monde de la maison, et qui forme une 

couche plus profonde de son self. C’est par la suite, à travers ses expériences à l’école et avec 

son entourage français que la voix française s’est développée, formant une couche plus 
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récente de son self. Au cours de son histoire, sa voix arabe a cependant été transformée par les 

expériences douloureuses de sa recherche identitaire. Cette position identitaire ne se résume 

plus comme auparavant à des prescriptions et des interdits (ex. se marier avec quelqu’un du 

pays, interdictions de sortir). Elle est porteuse de souvenirs et d’histoire. Aujourd’hui Hannan 

établit une hiérarchie entre ses différentes positions identitaires : elle est d’abord arabe, puis 

française. Elle pense que ce sont ses voix d’arabe et d’enfant de migrants qui dominent son 

self ; d’ailleurs elle ne choisit pas de voix française à l’intérieur de son RPP. C’est une 

inversion de domination qu’on peut ainsi observer : après que sa voix française a dominé son 

self durant son adolescence, c’est sa voix arabe qui occupe aujourd’hui une position 

prépondérante. Mais l’asymétrie entre ces deux positions identitaires n’est plus aussi 

importante que par le passé, puisqu’un espace de dialogue a pu s’instaurer à l’intérieur de son 

self.  

Durant ses études de sciences politiques, Hannan a confronté sa croyance religieuse à la 

critique de grands théoriciens et philosophes. Sa religiosité en est ressortie renforcée, mais 

aussi modifiée et revisitée. En effet, ce ne sont pas tellement les rituels qu’elle observe qui 

font d’elle une musulmane, mais plutôt le principe de justice qu’elle s’efforce de suivre dans 

sa vie quotidienne. Ces questionnements autour de la religion ont abouti à la mise en valeur 

d’un certain aspect de l’islam par Hannan, le principe de justice. Elle souligne par ailleurs son 

« rapport spécifique », sa relation individuelle et exclusive à Dieu. Un certain individualisme 

dans la pratique est ainsi perceptible : Hannan ne s’inscrit pas dans une communauté de 

croyants, ne vit pas sa religion étayée par une collectivité. Elle en souligne au contraire 

l’aspect personnel et intime. Elle croit et pratique de manière « secrète », en dehors de 

l’espace public, influencée en cela par les prescriptions laïques de l’Etat français, 

profondément internalisées. Son identité musulmane est ainsi une identité hybride, 

caractérisée par une interprétation personnelle, une relecture des valeurs musulmanes. 

Des mouvements entre différentes positions identitaires au sein du self d’Hannan peuvent être 

observés au cours de l’entretien, attestant de sa multiplicité identitaire. Son self s’exprime tour 

à tour à travers différentes voix : lorsqu’elle exprime sa honte et sa culpabilité par rapport au 

rejet de sa filiation et de ses affiliations durant l’adolescence, c’est sa voix de fille de migrants 

qui prend la parole. Lorsqu’elle parle du comportement discriminatoire des autres à l’école ou 

au travail, c’est sa voix de désillusionnée qui raconte ses déceptions et blessures. C’est par le 

biais de sa voix française qu’elle critique la passivité de sa mère face aux violences de son 
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mari. Lorsqu’elle aborde la question du passé colonial de la France, différents points de vue, 

véhiculés par les différentes voix de son self, transparaissent. Un dialogue s’instaure entre sa 

voix française et sa voix arabe : sa voix française critique le comportement de certains 

migrants et de leurs enfants, qui perpétuent les rancœurs face au passé colonial de la France et 

n’arrivent pas à les dépasser. Un peu plus tard, sa voix arabe exprime sa propre difficulté à 

accepter et à pardonner à la France sa non-reconnaissance de son passé colonial et du mérite 

de ses migrants. Hannan pense cependant qu’en thématisant et reconnaissant ces aspects de 

l’histoire française, il serait possible de dépasser les conflits. 

Hannan présente une extraordinaire capacité de réflexion et d’analyse de son développement 

identitaire. Elle prend en compte les différents contextes – familial, historique et socioculturel 

– qui ont imprégné son parcours. Elle donne des observations avisées des relations entre les 

migrants et leurs enfants d’un côté et la société française de l’autre. Sa réflexion sur ces 

questions est à mettre en relation avec son désir d’aider ceux et celles qui sont dans une 

situation similaire à la sienne et de les faire profiter de son expérience. Elle parle à plusieurs 

reprises de ses tentatives, qu’elle doit en partie brimer, de soutien et d’encouragement à son 

frère. Elle évoque son désir d’aider les jeunes filles qui pensent, à tort, être confrontées à un 

choix inéluctable entre leur famille et leur épanouissement personnel. C’est peut-être dans ce 

contexte que doit être replacé son choix du métier de procureur : il lui permettrait d’instaurer 

un peu plus de justice dans le traitement des enfants de migrants. En même temps, son propre 

parcours de réussite lui permettrait de véhiculer une image plus positive des enfants de 

migrants, aussi bien à la société dominante, qu’à ces jeunes eux-mêmes. Elle a par ailleurs le 

désir de promouvoir la reconnaissance de la contribution des populations colonisées au 

combat de la France contre le Fascisme durant la Seconde Guerre Mondiale, mais également 

du mérite et du courage des migrants, venus durant les Trente Glorieuses. Ce désir de 

reconnaissance et de mémoire du parcours des populations migrantes fait écho à son propre 

désir de reconnaissance de son parcours par la société française. 

Son travail en tant que procureur dans les affaires de l’islamisme terroriste nous semble 

révélateur de la persistance d’un certain questionnement identitaire. Elle le décrit comme une 

« excuse » pour se pencher sur la religion de ses origines, de laquelle elle n’avait qu’une 

connaissance lacunaire. L’islamisme terroriste représente quelque chose qui lui est à la fois 

proche, par la religion commune, et éloigné, par ses revendications politiques et sa violence, 

qui vont à l’encontre des valeurs et normes internalisées par Hannan, notamment concernant 
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la question des femmes. Cet intérêt pour cette mouvance de l’islam politique s’inscrirait dans 

la continuité de sa construction et appropriation d’une identité arabe et musulmane. 

Aujourd’hui, c’est à travers sa confrontation à l’islamisme terroriste que se jouent en partie les 

négociations identitaires d’Hannan. Lorsqu’elle se pose des questions sur l’islamisme 

terroriste, elle se penche indirectement sur les questions persistantes de son positionnement 

identitaire. Elle tente par ailleurs de se différencier de ces individus et se bat contre 

l’amalgame fait fréquemment entre islamistes, musulmans et Arabes, et a fortiori depuis les 

attentats du 11 septembre 2001. Elle juxtapose deux interprétations différentes du Djihad : 

celle de l’islamisme terroriste, qui le comprend comme lutte armée, et la sienne, qui se réfère 

à un principe de justice, à une lutte permanente entre le bien et le mal. En tant que procureur, 

elle se revendique musulmane et djihadiste. Par ce biais, elle tente de véhiculer une image 

plus juste des Arabes et des musulmans, de lutter contre une image erronée de ces derniers.  

Hannan a fait un véritable travail d’élaboration et de construction identitaire complexe. Parler 

de son parcours, de ses relations familiales et de ses expériences reste en partie douloureux. 

Même si les relations entre ses positions identitaires ainsi que celles avec ses parents se sont 

apaisées et ont atteint une certaine harmonie, elles continuent à la préoccuper et à être source 

d’interrogations. Hannan est à la recherche d’un sens pour ce qu’elle a vécu. Elle tente de 

comprendre son propre parcours et qui elle est aujourd’hui. Cette recherche identitaire l’a 

conduite à contacter ma directrice de recherche, ethnopsychiatre de renom, travaillant avec les 

migrants et leurs enfants. Cette recherche est également apparue au cours de nos entretiens : 

en me questionnant sur mon propre parcours dans un contexte de vie transculturel, elle semble 

rechercher des éléments de réponse à ses propres interrogations. Et c’est sans doute avec 

l’espoir de mieux se comprendre elle-même qu’elle s’engage, dans le cadre de son travail et 

en dehors, pour d’autres enfants de migrants comme elle. 

 

Après de douloureux questionnements identitaires s’accompagnant d’une véritable rupture 

familiale, Hannan réussit à dépasser les conflits entre positions identitaires opposées et à 

construire un self multiple et métissé. Celui-ci se reflète également dans son choix de 

partenaire : un Français catholique, de parents non-migrants. Son processus de négociation 

identitaire reste cependant d’actualité et elle semble le perpétuer dans son couple. Ensemble, 

ils négocient les affiliations de leur future famille. 
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IX. Linda 

1. Présentation de la situation 

Je reçois les coordonnées de Linda par l’intermédiaire d’une amie commune, à qui j’avais 

parlé de ma recherche. Après un bref appel téléphonique, je rencontre Linda à deux reprises 

chez moi, pour deux entretiens, qui durent respectivement deux heures. 

 

Linda est une jeune fille menue. Ses yeux vifs et curieux m’interpellent d’emblée dans son 

joli visage au teint mat. Elle est âgée de vingt-trois ans et étudie la sociologie. Elle est la 

troisième d’une fratrie de quatre : elle a un grand frère et une grande sœur ainsi qu’un frère 

plus jeune.  

Les parents de Linda sont originaires du sud de l’Algérie, de deux petites villes aux abords du 

désert. Son père, aujourd’hui à la retraite, est venu en France dans sa jeunesse. Toute sa vie, il 

a travaillé en tant qu’ouvrier. Son épouse, de vingt ans sa cadette, l’a rejoint plus tard, après 

un mariage « arrangé, dans le sens où on les a présenté…mais pas forcé » en Algérie. Après 

avoir vécu dans la banlieue parisienne durant une dizaine d’années, la famille emménage dans 

la capitale française, où elle vit toujours. 

Avant sa naissance, sa mère avait prévu de l’appeler Myriam. Mais après l’accouchement, elle 

la nomme spontanément Linda. Durant son enfance et sa pré-adolescence, Linda apprécie 

l’originalité de ce prénom, qui la distingue des autres jeunes filles de même origine 

socioculturelle. Aujourd’hui, elle pense que ce prénom reflète bien son identité « mixte ». 

Linda est bilingue : son père lui a toujours parlé en algérien. Il lui a par ailleurs appris très tôt 

à lire et à écrire en arabe littéraire, sans qu’elle ne comprenne pourtant parfaitement cette 

langue. La mère en revanche a parlé à ses enfants en français. D’après Linda elle l’a fait 

« naturellement », ayant elle-même reçue en partie une éducation française en Algérie, où elle 

fréquentait l’école des bonnes sœurs. Mais le père désapprouve fortement cette pratique du 

français, arguant qu’ils ne sont pas « chez les Français ». Au fil des années ses arguments 

portent leurs fruits, puisque la mère parle aujourd’hui à ses enfants en algérien. Linda 

considère le français comme sa langue maternelle : « C’est la langue dans laquelle je suis née, 

dans laquelle je vis, dans laquelle je pense, c’est ma langue quoi ».  
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Linda est musulmane, croyante et pratiquante : elle prie cinq fois par jour, elle jeûne durant le 

mois le ramadan, elle ne mange que de la viande hallal. Elle respecte par ailleurs les interdits 

alimentaires. Ses parents lui ont transmis leur religion et elle les admire pour leur pratique 

qu’elle décrit comme « saine ». Dans le contexte d’une période de doutes identitaires, elle 

remet en question sa croyance durant l’adolescence. Aujourd’hui en revanche, Linda « aime » 

croire et pratiquer l’islam.  

Linda grandit avec la peur d’un départ imminent pour l’Algérie, où le père désire ardemment 

retourner vivre. Ce retour est par ailleurs exigé par la famille paternelle. Lors des vacances 

annuelles passées dans la famille en Algérie, sa mère va jusqu’à cacher leurs papiers français, 

pour pouvoir ramener ses enfants en France, si le père voulait les y retenir. Elle pense qu’un 

déménagement durant l’enfance et l’adolescence des enfants, ne serait que perturbant. Le père 

en revanche soutient, que ce n’est qu’à cette période de leur vie, qu’ils peuvent encore être 

influencés. Depuis le début de sa retraite, le père vit à cheval entre les deux pays. Il n’exige 

plus de ses enfants, de s’installer en Algérie. 

Chaque été, Linda et sa famille passent leurs vacances d’été au pays d’origine des parents. Et 

bien qu’ils y soient propriétaires de deux maisons et d’un appartement, ils habitent chez les 

membres de leur famille. Linda apprécie ces moments passés en famille et réglés par le 

rythme circadien. Elle les décrit comme des moments d’apaisement et de bonheur. Ce n’est 

qu’à l’adolescence que le temps lui y paraît long. Loin de ses amies, elle s’ennuie. Et même si 

elle n’y retourne aujourd’hui plus que tous les deux ans, c’est elle-même qui initie ces 

pèlerinages réguliers en Algérie, qu’elle considère « son pays ». 

Linda a un petit ami d’origine turque, dont les parents ne savent rien, et qu’elle n’imagine pas 

leur présenter, si ce n´est pour l´épouser. 

Linda n’a pas directement vécu des expériences de racisme et de discrimination. Elle présume 

que son père en a été victime, mais sans en avoir la certitude. Sa mère quant à elle subit des 

discriminations, en raison du voile qu’elle porte depuis une dizaine d’années. Un cours de 

langue lui a ainsi été refusé en raison du port de ce signe religieux. 
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2. Analyse de l’entretien avec Linda 

Relations intergénérationnelles 

Linda grandit dans un environnement qu’elle décrit comme marqué par l’absence physique et 

morale de son père. Celui-ci passe chaque année de longs mois en Algérie, surtout depuis le 

début de sa retraite. Même lorsqu’il est présent, il ne s’investit guère dans l’éducation de 

Linda et de ses frères et sœurs. Tout dialogue avec ses enfants, passe par l’intermédiaire de la 

mère. Linda regrette son manque d’ouverture. 

Ce n’est que durant l’enfance, qu’il se dévoue à ses enfants, en leur apprenant à lire et à écrire 

l’arabe, en leur transmettant la religion musulmane. Par la suite Linda décrit un 

désinvestissement paternel des enfants. Elle considère avoir été élevée par sa mère. Ce 

désengagement paternel pourrait être expliqué par un sentiment d’impuissance face à 

l’inscription, de plus en plus manifeste, de ses enfants en France. Il a éventuellement le 

sentiment que la perte de ses enfants à la culture française est inéluctable et que 

subséquemment toute transmission est vaine. Ce sentiment est sans doute renforcé par la 

pratique du français des enfants entre eux et de ces derniers avec leur mère. Ses projets 

toujours ajournés d’un retour de la famille en Algérie peuvent être compris dans ce contexte 

comme ultime tentative de faire de ses enfants des Algériens. L’éducation du père nous 

semble fortement influencée par ces questions identitaires. Ce désinvestissement paternel s’est 

sans doute accompagné de sentiments d’abandon chez Linda, voir même d’une dévalorisation 

d’elle-même. Des blessures profondes transparaissent dans l’amertume et la rancœur avec 

lesquels Linda décrit, aujourd’hui encore, leurs relations passées.  

Linda regrette la tendresse de son père. Durant son adolescence, les aspects négatifs prévalent 

dans la perception que Linda a de celui-ci. Il représente pour elle une « figure 

d’interdictions », celui qui lui mettra « des bâtons dans les roues ». C’est dans ce contexte que 

doit être replacée sa remise en question de l’autorité paternelle. À cette période, elle pense en 

effet que son père « ne (sert) à rien », qu’elle « ne lui doit rien ». Elle ne demande la 

permission de sortir qu’à sa mère même lorsqu’elle s’adresse au père : « Dis à maman, que je 

vais là, dis à maman, que je rentre à cette heure là, dis à maman que je rentre à cette heure là, 

dis à maman que je rentre demain ». Par ce comportement, elle discrédite ouvertement son 

autorité. Elle désire même le divorce de ses parents, divorce qu’elle perçoit comme la solution 

à tous ses problèmes familiaux. Son attitude représente une sourde révolte contre cette figure 

d’interdiction qu’il est devenu pour elle. Les rares fois où le père lui exprime son affection, 
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tente de lui montrer, qu’elle reste sa fille malgré les différents et les conflits, Linda réagit par 

un rejet. Elle ne semble pas supporter cette ambivalence, prise dans un clivage, diabolisant le 

père. Ses blessures profondes l’empêchent de questionner, de complexifier l’image qu’elle 

s’est construite de ce dernier. 

Cette situation est par ailleurs exacerbée par le désir de retour du père, qu’il brandit comme 

une menace dans des moments de colère. Linda décrit avoir ainsi grandit dans une ambiance 

de peur permanente, de provisoire, avec l’impression de vivre avec « les cartons devant la 

porte », d’après l’image d’Amina Benguigui. Par cette image, elle tente de capter le sentiment 

de ne pas être réellement installée et inscrite en France. Cette expérience semble l’avoir 

profondément marquée et pourrait être mise en relation avec ses angoisses actuelles face au 

futur et sa difficulté de se projeter dans l’avenir. À cette période, ce sentiment d’incertitude 

renforce l’image négative qu’elle a de son père : il pourrait potentiellement détruire toute la 

vie qu’elle s’est construite ici. Elle parle même de haine à son égard. Elle a l’impression d’un 

père impulsif, auquel elle ne peut pas faire confiance. Il ne lui procure pas la stabilité et le 

soutien dont elle a besoin en tant qu’enfant et adolescente, besoin renforcé par une situation 

de vie transculturelle, aux repères culturels et identificatoires flous. 

D’un autre côté le père critique et rejette également les comportements et attitudes de sa fille, 

critiques et réprobations qu’il ne lui exprime pourtant jamais directement. Il lui reproche son 

manque de respect et par ce biais son manque de reconnaissance de son autorité paternelle. De 

nombreux conflits émergent ainsi, conflits qui sont disputés indirectement, par l’intermédiaire 

de la mère.  

Depuis quelques temps, une compréhension et une acceptation réciproques semblent pourtant 

s’installer entre Linda et son père, et s’influencer réciproquement : Linda pense que son père 

l’accepte dans sa façon d’être et ses comportements. Elle-même l’admire pour sa pratique de 

la religion, sa sagesse et sa modestie. Mais le changement notable réside en sa reconnaissance 

et son respect de l’autorité paternelle. Elle tente de limiter ses sorties nocturnes, perçues 

comme irrespectueuses par son père. Mais c’est précisément son manque de respect que le 

père continue à lui reprocher. Ce rapprochement réciproque reste ainsi fragile et emprunt d’un 

certain décalage. Les efforts que Linda fournit pour manifester son respect, ne sont pas 

compris et interprétés comme tels par son père. De son côté, Linda regrette l’absence d’une 

véritable relation entre son père et elle et le manque d’intérêt que celui-ci lui porte : « Est-ce 

qu’il y a une relation déjà ? ». Elle tente pourtant de s’expliquer ses comportements passés et 
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montre une certaine compréhension à son égard. C’est par son angoisse de perdre ses enfants 

à la société française, de ne pas en faire des Algériens, qu’elle explique ses désirs ardents de 

retour au pays. Elle fait par ailleurs appel à une explication culturelle, la pudeur, pour 

comprendre le refus du père de s’adresser à elle directement.  

Linda recherche activement la reconnaissance de son père. C’est dans ce contexte qu’est à 

replacer sa décision de prendre des cours d’arabe : « …parce que je sais que ça lui a fait 

plaisir que je m’inscrive en cours d’arabe, de moi-même ». Et même lorsqu’elle reconnaît 

« avoir toujours quelque chose à prouver », c’est à son père que ce besoin semble s’adresser. 

Mais cette tentative de rapprochement, cette recherche de reconnaissance ne sont pas toujours 

assouvies, et Linda reste sur ses déceptions : « Et puis le peu de fois, où j’ai essayé de parler 

avec lui, il ne m’a à peine calculé, c’est-à-dire qu’il a écouté deux trois mots de ce que je lui 

disais ou des fois j’essayais de faire mes devoirs avec lui, il regardait à moitié la télé et puis 

voilà ». La communication et le dialogue restent sporadiques. Linda ne connaît d’ailleurs que 

très peu l’histoire du parcours migratoire de son père, sa situation familiale en Algérie, ses 

expériences à son arrivée en France.  

Linda se sent en revanche émotionnellement proche de sa mère, même si leurs relations 

peuvent être conflictuelles. Durant son adolescence, la mère rejoint le père dans sa critique 

des comportements de Linda, de ses sorties, de ses désirs de plus de libertés et 

d’indépendance. Les disputes sont fréquentes. Linda pense que si ses parents avaient pu 

échanger leur fille, ils l’auraient fait. Mais contrairement au père, le dialogue avec la mère 

reste ininterrompu, Linda essayant sans relâche d’expliquer ses décisions, désirs et 

comportements à celle-ci. Aujourd’hui, les relations restent certes conflictuelles, mais l’enjeu 

a changé. C’est autour des choses de la vie quotidienne que se jouent les conflits entre Linda 

et sa mère. Elle critique cette dernière pour sa perte des rites et traditions d’origine. La mère, 

décrite par Linda comme relativement isolée depuis le déménagement de la famille à Paris, 

n’est pas étayée par une communauté, dans sa pratique de la culture d’origine. La rupture avec 

le cadre culturel externe en situation migratoire rend le maintien, la perpétuation de certaines 

traditions difficile. Et même si Linda a conscience des difficultés liées à ce manque d’étayage, 

elle exprime une certaine incompréhension face à l’attitude maternelle. Ces reproches sont à 

comprendre en relation avec l’investissement actuel par Linda de la culture arabe et 

musulmane. Celui-ci se traduit principalement par l’inscription à des cours d’arabe. Cette 

perte peut alors compliquer l’inscription de Linda dans la culture d’origine et la priver des 
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repères qu’elle recherche. Lorsqu’elle demande à la mère d’une amie les rites à suivre pour le 

mariage de sa sœur, les rituels et pratiques semblent seulement être empruntés à la culture 

d’origine, plaquée sur leur situation de vie actuelle. Linda critique également sa mère pour sa 

perte du français, qu’elle a pourtant transmis à ses enfants. Par moments, elle dénigre et 

déprécie sa mère. Elle formule sa critique à partir d’une perspective, dominante dans la 

société française, du rôle de la femme : « Je lui en veux de s’être laissée aller, je lui en veux 

de ne pas se prendre en main, de ne pas être active, d’avoir oublié son français, de ne pas 

avoir travaillé, de ne pas s’occuper d’elle, de ne pas être plus sûre d’elle… ». 

Son discours laisse transparaître une certaine colère et déception face à cette mère, qui ne 

ressemble pas à la mère qu’elle aurait aimé avoir, qui ne ressemble ni aux mères de ses amies 

françaises, ni aux autres mères maghrébines. Elle ressent de l’amertume et de la rancœur face 

à cette mère qui n’a pu lui être un modèle positif et valorisant. Elle explique que sa mère a 

parfaitement joué son rôle de « mère nourricière ». En revanche, elle n’a pas soutenu ses 

enfants, et plus particulièrement Linda, durant les moments difficiles de leur vie : « Je lui en 

veux … de ne pas assurer son vrai rôle de maman ». Linda a du se sentir très seule et 

démunie, lorsqu’elle a été confrontée à certaines étapes difficiles de sa vie, à certains 

questionnements douloureux durant l’adolescence. Lorsque Linda explique que sa mère « a 

loupé une partie de (sa) vie, elle n’a pas été là pour… pour beaucoup de choses », elle 

exprime une profonde tristesse. Linda a du rechercher des modèles identificatoires à 

l’extérieur de la maison, dans la société française. Elle les a souvent trouvés auprès des mères 

de ses amies de parents non-migrants. C’est relativement tôt, qu’elle a acquis des 

responsabilités et une autonomie personnelle. Aujourd’hui ses voix d’indépendante, de forte 

et de compétente jouent un rôle important au sein se son self, mais elles sont également reliées 

aux voix négatives d’anxieuse ou de confuse (comme l’indiquent les résultats du RPP). Ces 

différents groupes de voix se sont sans doute développés en interaction, se nourrissant les uns 

des autres, dans un va-et-vient constant entre les deux. Ce manque d’étayage par sa mère, 

nourrit ainsi chez Linda autant des sentiments de tristesse, que des sentiments de colère et de 

rancune. Elle en veut à sa mère pour son manque de compréhension, son manque d’ouverture 

et d’acceptation, même si elle comprend et s’approprie certaines de ses prescriptions comme 

la prescription d’endogamie. Elle a l’impression que sa mère la pousse à mentir et la rend 

responsable de la mauvaise conscience qui en découle.  
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Mais Linda se reproche également à elle-même ses attitudes et comportements par rapport à 

sa mère. Tout au long de l’entretien, différentes voix de son self s’expriment concernant sa 

relation à sa mère, matérialisant ainsi un va-et-vient entre ses différentes positions identitaires. 

C’est en s’appropriant le discours de la société dominante, qu’elle critique sa mère pour sa 

perte du français, son rôle de femme au foyer ou encore son manque de soutien en tant que 

mère. Peu de temps après, c’est sa voix « arabe », qui exprime sa mauvaise conscience, en 

raison de ses mensonges incessants et de sa double vie. Par moments c’est même la voix de sa 

mère, construite au sein de son self, qui s’exprime à travers sa voix « arabe » par un processus 

de ventriloquie : elle reproche son manque de soutien ainsi que son comportement dur et 

parfois négligeant par rapport à sa mère. Différentes voix dialoguent ainsi à l’intérieur du self 

de Linda, et déterminent ses sentiments et comportements ambivalents par rapport à sa mère. 

Après lui avoir longtemps reproché ses comportements, la mère accepte aujourd’hui sa fille et 

exprime de la fierté pour son parcours et sa réussite scolaire et universitaire. Elle semble 

porter un regard plus complexe et différencié sur celle-ci que son mari. Cette fille ne lui est 

plus si étrangère que par le passé. Elle remarque que malgré son inscription dans la société 

française, Linda est restée musulmane et conserve des pratiques transmises par la famille. 

Celles-ci représentent autant de signe d’allégeance à sa filiation et rassurent sa mère quant à 

son inscription dans la culture transmise par les parents. Cette acceptation maternelle apaise 

sans doute les questionnements identitaires de Linda, de même qu’auparavant, la critique et 

les reproches maternels alimentaient les conflits au sein de son self. C’est ainsi une interaction 

entre pratiques transnationale (et plus précisément pratiques de l’islam), relations 

intergénérationnelles et construction identitaire qu’on peut observer ici. 

Dans l’ensemble, les négociations intergénérationnelles, autour des interdits et prescriptions, 

ont été possibles et une évolution est clairement perceptible. Ces négociations ont certes par 

moments été empruntes de nombreux conflits : Linda ne comprenait pas les interdits 

parentaux, qui, en situation d’acculturation, perdaient pour elle leur sens. Empruntant le 

discours dominant de la société française, elle les associait à la culture « arabe », qui 

déterminait pour elle « une sale vie ». Il lui arrivait ainsi de quitter la maison en claquant la 

porte. Mais la rupture n’a jamais été réellement frôlée. Linda semble avoir perçu qu’une 

rupture familiale la plongerait dans l’anomie : « … Finalement accéder à une trop grande 

liberté, où je me serais perdue, je n’aurais pas compris quel est l’intérêt pour moi de telle et 

telle contrainte… ». Et c’est ainsi que des changements ont été introduits dans la famille, 
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d’abord par Linda, puis dans un second temps par sa grande sœur. Ces changements lui ont 

permis d’accéder aux libertés qu’elle revendiquait. Mais c’est principalement l’inscription de 

Linda dans la culture transmise par les parents qui lui a permis de négocier certaines libertés 

dans d’autres domaines.  

Avec le recul, Linda pense que de nombreuses inquiétudes de ses parents ne sont pas liées à 

leur culture, mais se retrouvent de façon généralisée chez de nombreux parents. Elle a ainsi 

complexifié le regard qu’elle porte sur eux. Elle les disculpe par moment et reconnaît les 

efforts qu’ils ont fournis. Cet apaisement des relations familiales a donc favorisé une 

acceptation et compréhension réciproque. Mais il s’agit d’un processus en pleine évolution, 

puisque certaine conflits irrésolus, aussi bien à un niveau intergénérationnel qu’au sein de son 

self, demeurent. Les sentiments ambivalents de Linda à l’égard de ses parents indiquent la 

persistance d’un certain malaise identitaire.  

On peut se demander dans quelle mesure les modèles et les passeurs que Linda a trouvé dans 

le monde du dehors, n’ont pas soutenu une certaine résilience chez Linda, et lui ont permis 

d’éviter la rupture. Il peut paraître paradoxal, que ces repères trouvés à l’extérieur de la 

maison l’aient rapprochée et non éloignée de ses parents. L’étayage trouvé dans le monde du 

dehors semble lui avoir permis d’investir ses parents autrement et de s’approprier certains 

aspects qu’ils souhaitaient lui transmettre. 

Linda reconnaît aujourd’hui que ce qui la définit découle en grande partie de la transmission 

parentale. Elle cite de nombreuses qualités, qu’elle détient de ses parents : « Le respect des 

gens, le partage, l’hospitalité…. Euh… un truc aussi un peu, c’est la légèreté, la légèreté par 

rapport aux choses matérielles ». Elle explique même que de nombreuses voix de son self se 

sont développées à partir d’une position interne initiale, celle de fille de ses parents. Cette 

position identitaire s’est probablement développée au cours de ses expériences précoces, dans 

le monde de la maison, et forme une couche plus profonde de son self. Tout en reconnaissant 

tout ce qu’elle doit à ses parents, elle leur reproche certains aspects de leur éducation, 

notamment la différence qu’ils ont instaurée entre les filles et les garçons. Sa sœur et elle 

étaient interdites de sortie et devaient participer aux tâches ménagères, alors que ses frères 

jouissaient d’une plus grande liberté et étaient exempts de certaines obligations. Linda se 

révolte ainsi souvent contre certaines prescriptions ou attitudes parentales. Elle se décrit 

d’ailleurs comme « grande gueule ». Au sein de son RPP sa voix de rebelle atteint la 

proéminence globale la plus élevée. La corrélation entre cette voix et celle de fille de mes 



278 

 

parents indique par ailleurs une opposition : la première s’oppose aux interdits et 

comportements parentaux, tandis que la deuxième s’inscrit dans sa filiation et revendique leur 

transmission. Un va-et-vient est ainsi perceptible entre ces deux positions identitaires, se 

reflétant par ailleurs dans l’ambivalence de Linda à l’égard de ses parents.  

 

Pratiques transnationales 

Durant son enfance et jusqu’à la fin de son lycée, Linda passe ses vacances chaque année en 

Algérie, auprès de sa famille. Entre 14 et 18 ans, elle rejette ces voyages annuels, s’ennuyant 

dans le désert, souffrant de la chaleur et préférant passer du temps avec ses amis d’ici. Elle 

percevait ces voyages comme contraignants, puisqu’elle ne pouvait pas en décider, voir 

comme menaçants, puisque le père risquait de les y garder. Ce rejet s’inscrit dans une période 

d’importants conflits intergénérationnels et de doutes identitaires. Aujourd’hui, elle retourne 

moins souvent en Algérie, mais avec un plus grand plaisir. Elle profite des moments passés en 

famille et « découvre, redécouvre (son) pays ». Ce changement d’attitude face au pays 

d’origine des parents fait écho à un apaisement des relations intergénérationnelles, mais aussi 

des conflits entre les positions identitaires arabe et occidentale au sein de son self, tout en y 

ayant sans doute également contribué. Avec l’âge, elle redécouvre les plaisirs de ces séjours, 

apprécie le rythme de la journée, ponctué par les contraintes climatiques. Elle valorise ainsi sa 

double appartenance. Une certaine idéalisation est perceptible, quand elle décrit le village 

natal de ses parents comme un lieu, où « tout est naturel, tout est vrai ». Cette réconciliation 

avec le lieu d’origine des parents a pu favoriser une réconciliation des voix opposées au sein 

de son self. Elle explique ces changements par une accoutumance à certains aspects de leurs 

séjours là-bas : la chaleur, la nourriture… Il lui a fallu s’habituer aux usages et contraintes, 

entre autres climatiques, en Algérie, comme il lui a fallu apprendre à accepter sa voix arabe. 

Ces voyages, aujourd’hui entièrement choisis et organisés par elle, s’inscrivent ainsi autant 

dans une démarche identitaire qu’intergénérationnelle. 

Les parents de Linda possèdent deux maisons et un appartement en Algérie, qu’ils équipent 

tout au long des années d’appareils électroménagers et de meubles, avant de le faire dans leur 

appartement en France. Ce comportement traduit leur désir ardent de retourner vivre en 

Algérie et la difficulté du père à s’inscrire en France. 
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Linda a du mal à identifier et à nommer les pratiques transnationales, que ses parents ont 

maintenu ici et qu’ils lui ont transmis. Elles sont profondément inscrites dans sa vie 

quotidienne, elles lui paraissent « naturelles ». Elle ne les réalise que lorsqu’elle est 

confrontée à la différence, ou que celle-ci lui est renvoyée par ses amies : manger du sucre 

avant les examens, utiliser du sel pour protéger etc.  

Linda revendique pour elle-même, sa famille, et les habitants du sud de l’Algérie en général, 

une culture différente de celle du nord du pays et des autres migrants algériens en France. Elle 

se réclame d’une culture arabe plus « authentique », qui se traduit chez elle et sa famille par 

une langue arabe épurée des mots français. Elle la différencie du dialecte des habitants du 

nord du pays, caractérisé par un mélange entre l’arabe et le français, et qu’elle dénigre : « Ce 

n’est pas une langue parfaite, ça ne sert à rien de la connaître ». D’autres pratiques performées 

par la famille en France participent à la construction d’une culture arabe « authentique » : les 

membres de la famille écoutent exclusivement de la musique arabe du Proche-Orient, que 

Linda distingue du raï. Contrairement aux autres migrants d’origine algérienne, ils ne 

regardent pas les programmes télévisés du Maghreb mais ceux de la Péninsule Arabique. Ils 

suivent les programmes radio, plus intellectuels et culturels, de Radio-Orient, que Linda 

oppose aux programmes plus populaires, de Beur FM. Ces pratiques illustrent comment les 

médias participent à l’instauration et au maintien de pratiques transnationales. De même, 

Linda se prévaut d’une religion musulmane plus « authentique », purifiée des traditions et 

coutumes. Ses parents sont des « croyants vrais ». Cette recherche et mise en avant, tout au 

long de l’entretien, du « vrai » dans la croyance, la langue, les rituels et pratiques reflète une 

recherche d’authenticité et participe à la réinvention d’une culture maghrébine anhistorique et 

essentialiste en contexte migratoire. Cette mise en avant de l’authenticité des pratiques 

transnationales de sa famille contraste avec ses regrets concernant une perte de ces mêmes 

pratiques par sa mère. Cette ambivalence par rapport à la transmission parentale traduit son 

ambivalence par rapport à ses parents. 

Cette culture « arabe », quelle distingue de la culture « maghrébine » différencie sa famille 

des autres migrants algériens ou maghrébins en France. Elle souligne d’ailleurs ne pas avoir 

une « culture d’immigrés », ou alors une culture « qui n’est pas celle de beaucoup 

d’immigrés ». Cette différence semble isoler la famille du reste de la communauté des 

migrants : la mère ne se réunit pas avec « les mamans du quartier, qui se retrouvent au coin 

des rues ‘ah ça va, tu vas bien ?’, enfin qui ont un réseau ici, enfin les femmes du quartier, les 
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amies du quartier ». Linda elle-même se sent dès son jeune âge différente des autres enfants 

de migrants maghrébins. On peut se demander quel sens revêt cette différence sur laquelle 

Linda insiste tout au long de l’entretien. Elle s’est éventuellement appropriée le regard 

dépréciatif d’une partie de la société dominante à l’encontre des migrants maghrébins, groupe 

duquel elle tente subséquemment de se distinguer, tout en restant fidèle à ses origines. Cette 

singularité revendiquée peut également représenter une réaction défiant l’altérité à laquelle la 

renvoient d’autres filles de migrants. 

 

Construction identitaire 

L’organisation actuelle du self de Linda est le fruit d’une évolution, toujours en cours, 

caractérisée par des mouvements entre différentes voix. 

Très tôt, Linda se rend compte de sa différence par rapport aux filles de parents non-

migrants : « Je m’aperçois que je ne suis pas française quoi. C’est là vraiment qu’on se rend 

compte par rapport à ses amies, qui n’ont pas du tout la même mentalité, qui n’ont pas du tout 

la même culture, les mêmes habitudes, la culture. On ne mange pas de porc, on ne fait pas ci, 

on ne fait pas ça, nanana, mes parents sont comme ça. Je ne sors pas avec des garçons. Donc 

forcément on se rend compte que ce n’est pas la même chose ». C’est surtout à travers la 

norme de virginité, que sa mère tente de lui inculquer à l’âge de huit ans, qu’elle prend 

conscience de sa différence : « Et du coup tout de suite je me suis rendue compte que la vie 

serait difficile, que moi j’aurais du mal à vivre comme les autres, comme mes copines 

françaises, il y avait quelque chose que je devrais respecter. Et là tout de suite contrainte ». 

Même si elle ne comprend pas encore les enjeux d’un tel interdit, elle saisit rapidement son 

importance et ses implications pour sa vie. Face à ces sentiments d’altérité, Linda réagit par 

une stratégie active : entre douze et quinze ans, elle se revendique de son affiliation, de son 

identité algérienne. Sa position identitaire française est reléguée à l’arrière-plan de son self. 

S’ensuit, à l’adolescence, un questionnement identitaire douloureux. Elle se sent perdue entre 

ses deux affiliations : « On est quoi ? ». En France comme en Algérie, Linda est renvoyée à 

son altérité : « Quand on est en France, on est algérien, quand on est en Algérie, on est 

français ». Ces expériences de othering sont à l’origine de confusion. Ces doutes identitaires 

s’articulent autour de la religion et de la croyance. Ses affiliations entretiennent une relation 

d’exclusivité : « Mais à une période, c’était bancal quoi, je ne savais pas trop comment je 
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devais me situer quoi : est-ce qu’il fallait que je sois une Occidentale, une musulmane ». Elle 

souffre de ce questionnement, tout à fait consciente de ses implications et conséquences 

intergénérationnelles : « Le fait de douter ça me faisait mal, surtout que je me disais il y a un 

risque que je m’éloigne de ma religion, de ma culture, et ce serait fatal pour mes parents ». 

Dans une démarche rationnelle, imprégnée par son contexte de vie en France, elle questionne 

sa croyance. Sa voix occidentale exprime des doutes sur son affiliation musulmane : 

« Pendant toute la période, il y eu une remise en question sur le pourquoi de… de ma religion 

surtout au fait, pourquoi est-ce que vraiment je veux être musulmane, est-ce que si mes 

parents n’avaient pas été musulmans, moi je le serais ? Est-ce que vraiment je veux y adhérer 

ou est-ce que c’est juste parce que j’ai grandi dedans ? ». Elle s’inscrit dans une démarche 

personnelle, dans laquelle la religion ne se transmet pas par la filiation paternelle, comme 

c’est traditionnellement le cas au Maghreb, mais est appropriée individuellement. Linda sort 

avec des garçons, pour la plupart français. Elle est par ailleurs confrontée au bouleversement 

de sa sexualité à l’adolescence. Et c’est ainsi que c’est plus précisément autour de la 

prescription de virginité que se cristallise son questionnement identitaire, que s’affrontent les 

différentes positions identitaires de son self. Elle se demande quelle attitude adopter : 

« Qu’est-ce que je fais quoi ? Est-ce que je suis ce chemin là, est-ce que je suis ce chemin 

là… ? ». L’enjeu de ce questionnement porte sur son inscription dans sa filiation et son 

affiliation. Il est d’autant plus déstabilisant et anxiogène, qu’elle n’est pas étayée par un 

groupe de pairs : ses amies, principalement françaises, ne comprennent pas réellement ce 

tiraillement et tirent des conclusions hâtives quant à la signification du comportement des 

parents de Linda : « C’est tes choix, tu fais ce que tu veux, t’es libre. S’ils ne t’acceptent pas, 

c’est qu’ils ne t’aiment pas ». La voix de ses amies pourrait même avoir fait écho à une des 

voix du self de Linda. À travers sa voix arabe, Linda exprime son désaccord avec cette 

position : « Chez vous, c’est peut-être comme ça. Pour moi, si mes parents me jettent dehors, 

je ne me dirais pas, c’est qu’ils ne m’aiment pas, mais c’est que je n’ai pas respecté un 

principe fondamental et c’est tout ». Et c’est ainsi qu’un dialogue s’instaure entre ses 

différentes positions identitaires. 

Elle est provisoirement tentée par un déni de la culture transmise par ses parents : « À un 

moment, je me suis dit je vais tout laisser tomber, ça ne sert à rien que je fasse le jeûne, ça ne 

sert à rien que je prie, si à côté de ça… ». Elle la dénigre : « Mais pour moi non, c’est parce 

que j’étais arabe, que je n’avais pas de chance, que j’avais une sale vie, pourquoi je suis arabe, 

pourquoi ». Elle se revendique alors française : « Non, je suis française ». Dans ce contexte, 
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elle transgresse la norme de virginité. Mais elle réussit finalement à dépasser ce conflit 

douloureux, en ayant recours à une stratégie particulièrement créative : si l’interdit portant sur 

la sexualité hors-mariage était réellement si crucial, il s’appliquerait à tous les jeunes, tout 

sexe confondu. Mais comme il ne s’applique pas à ses frères, elle en déduit qu’il ne doit pas 

être si important, autrement ils finiraient en enfer. Cette stratégie est par ailleurs étayée par un 

processus rationnel : elle explique que cette prescription de virginité relève de la tradition et 

non du Coran, qu’il existe des recommandations pour les femmes non vierges, que ces 

interdits sont à replacer dans leur temps… De ce dialogue qui s’instaure, de ce mouvement 

entre ses positions identitaires, son identité musulmane sort transformée et hybride, puisque la 

prescription de virginité a pris une nouvelle signification pour elle. Linda a conscience de la 

singularité et idiosyncrasie de sa voix musulmane « C’est peut-être une pratique un peu 

bizarre, mais c’est ma pratique de la religion ». Ce compromis entre ses différentes voix, 

précédemment en conflits, la satisfait et lui permet un réel apaisement identitaire « C’est 

comme ça que je me sens bien ». Linda s’est en revanche appropriée la prescription parentale 

d’endogamie, après l’avoir rejetée dans un premier temps. Elle explique qu’épouser un non-

musulman représenterait une incohérence, vu qu’elle désire transmettre sa religion à ses 

enfants. 

Cette période de doutes identitaires s’accompagne d’importants conflits intergénérationnels, 

disputés surtout avec sa mère ou par son intermédiaire. Ces conflits portent sur les sorties et 

ses désirs de plus de liberté et d’indépendance, mais concernent de manière plus générale son 

inscription dans sa filiation et son affiliation. Les conflits à l’intérieur de son self font écho à 

ceux dans son monde interpersonnel : les deux processus s’influencent mutuellement. Ce sont 

les prescriptions musulmanes, telles qu’elles sont défendues par les parents, qui sont source de 

conflits entre Linda et ces derniers et qui affaiblissent sa position identitaire musulmane à 

l’intérieur de son self. À l’inverse, sa remise en question de sa voix musulmane accentue ces 

conflits intergénérationnels. À leur issue, Linda s’approprie l’islam dans une démarche 

individuelle et rejette la responsabilité des contraintes sur ses parents : « Ce n’était même pas 

que je reniais ma culture et ma religion, je reniais en fait mes parents. C’est mes parents que 

je voulais jeter par la fenêtre quoi ». Dans ce contexte, conserver sa croyance permettait à 

Linda de ne pas rompre complètement avec ses parents, mais de rester en lien avec eux de 

manière détournée. À la suite de sa réappropriation, l’islam représente un filet de sécurité, 

contre la perte de repère et l’anomie. Le rituel de la prière reste d’ailleurs ininterrompu durant 

toute cette période. Il a probablement joué un rôle étayant, voire déculpabilisant, pour Linda. 
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Il a sans doute revêtu une fonction rassurante pour ses parents concernant l’inscription de leur 

fille dans leur affiliation. Ses conflits intergénérationnels mettaient dès lors moins en péril son 

inscription dans la culture transmise par les parents. 

Aujourd’hui, après des négociations progressives, une acceptation intergénérationnelle 

réciproque prend le relais des conflits. Cette négociation est le résultat des efforts de dialogue 

et de compréhension réciproques, restés ininterrompus entre Linda et sa mère. Mais 

l’apaisement des relations intergénérationnelles est également à mettre en relation avec 

certaines attitudes de Linda (la prière, son amour pour l’Algérie, ses amitiés avec des Arabes, 

ses cours d’arabe…), qui représentent des preuves de son allégeance à ses parents et à ce 

qu’ils souhaitent lui transmettre. Ses comportements et attitudes responsables et sa réussite 

scolaire et universitaire y ont sans doute également contribué. L’apaisement des relations 

intergénérationnelles s’accompagne d’un apaisement des conflits à l’intérieur du self de Linda 

et de ses doutes identitaires : « Mais maintenant que je me suis construite, maintenant aussi 

que mes parents ont aussi un regard sur moi positif… parce que bon, durant la période où je 

ne savais pas trop comment me situer, c’était aussi très conflictuel avec mes parents. 

Maintenant que eux me regardent comme une fille responsable, qui sait ce qu’elle fait, du 

coup moi aussi, ça m’a permis d’être en accord avec moi-même et du coup, j’ai trouvé, on va 

dire, un équilibre ». De même l’apaisement des conflits à l’intérieur du self de Linda lui ont 

permis d’acquérir une plus grande compréhension des attitudes parentales : « Il faut que je 

reste un peu avec (ma mère), pas par contrainte, mais aussi parce que je veux rester un peu 

avec elle. Et par respect pour mon père, parce que mine de rien, son autorité est touchée. 

Aujourd’hui, je peux le comprendre, je suis assez mûre pour me rendre compte qu’il ne faut 

pas abuser quoi ». On observe ici une interaction entre relations intergénérationnelles et 

construction identitaire. 

Linda s’inscrit dans une double appartenance : elle se dit arabe et occidentale. En ayant 

recours de la sorte à des identités transnationales, elle se libère de groupes nationaux ou 

culturels plus restreints et contraignant et se réfère à des groupes à plus grande diversité et 

hétérogénéité, qui permettent un plus grand degré de liberté. Ce qui ne l’empêche pas de se 

désigner par moments comme algérienne et française. À chacune de ces voix, elle attribue 

certaines valeurs, comportements ou attitudes, qu’elle juxtapose de manière stéréotypée en 

opposant émotionalité et hospitalité à liberté ainsi qu’impulsivité à désir de communiquer et 

ouverture d’esprit : « Je ne sais même pas si c’est français ou occidental, …, dans ma façon 
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… d’envisager la liberté … dans mes relations peut-être avec les hommes… dans mon rapport 

à la culture…Et puis, je suis algérienne dans … dans mon côté relationnel… les valeurs que je 

dirais qui sont arabes, sont l’hospitalité, l’humour, le fait de relativiser par rapport à tout ce 

qui est matériel, la légèreté aussi. Le côté un peu superstitieux… Et puis du côté français, 

c’est plus tout ce qui est euh… le fait d’être très tolérante, d’être très ouverte d’esprit ; parce 

que je dirais que suis ouverte d’un côté relationnel du côté arabe, mais il n’y a quand même 

une certaine étroitesse d’esprit, que je n’ai pas… ». Le self de Linda semble ainsi caractérisé 

par la multiplicité et le dialogue entre ses différentes positions identitaires.  

Les relations au sein du self de Linda restent cependant en partie problématiques. Elle décrit 

des conflits persistants entre ses positions identitaires de fille de ses parents et de musulmane 

d’un côté et de petite amie de l’autre côté. Ces conflits apparaissent dès qu’elle ment à ses 

parents pour être avec son petit ami, et s’accompagnent d’angoisses, d’insomnies et de 

symptômes végétatifs. Elle est alors rongée par la culpabilité et remet en question ses 

décisions : « Est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que vraiment ça en vaut la peine, 

est-ce que vraiment… À chaque fois, c’est complètement une remise en question totale. Ça ne 

peut pas être simple ». Le risque d’un conflit intergénérationnel la renvoie à un conflit 

intérieur. La situation est d’autant plus complexe lorsque sa mère est présente. C’est la voix 

de sa mère, construite à l’intérieur du self de Linda, qui la culpabilise. À partir du moment où 

Linda assume le risque que son mensonge soit découvert ou qu’elle se dispute avec sa mère, 

ses voix culpabilisantes sont neutralisées par la colère et les sentiments aversifs disparaissent. 

Un autre moyen de dépasser ce conflit récurrent entre voix opposées implique l’assentiment 

de ces projets par sa sœur aînée. C’est son rôle d’intermédiaire entre Linda et sa famille, de 

représentante des parents et de leur culture, qui lui permet de faire taire les voix 

culpabilisantes au sein du self de Linda et de dépasser le conflit. Linda continue à souffrir du 

clivage entre le monde du dedans et le monde du dehors. Elle a l’impression que ses parents 

ne la voient pas telle qu’elle est vraiment, ce qu’elle désire pourtant ardemment. Ainsi, 

lorsque sa mère découvre qu’elle fume, elle est soulagée et non contrariée. Par ce biais, sa 

mère a pu reconnaître et accepter la différence, la singularité de sa fille. Le mensonge reste 

cependant la stratégie la plus usitée par Linda, pour assouvir ses désirs, sans entrer en conflit 

avec ses parents. 

L’ancrage de sa voix française dans son self s’avère par ailleurs fragile. Par un processus de 

ventriloquie, elle s’approprie par moments le regard contestant son identité française, qu’une 
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partie de la société dominante peut porter sur elle. Elle a ainsi l’impression d’avoir une 

prononciation imparfaite du français lorsqu’elle se trouve dans des situations où elle pourrait 

être réduite à son origine arabe/algérienne. De même, elle renvoie sa recherche isolée ou 

incompréhension épisodique de certains mots français à son identité arabe : « C’est parce que 

je suis arabe ». Ce regard dépréciatif révèle ses doutes quant à son droit de se réclamer de 

langue maternelle française : « J’ai des fois l’impression, euh… que (la langue française) ne 

m’appartient pas ». Elle questionne ici la légitimité de son identité française et de son 

inscription en France. En même temps Linda fait preuve de capacité réflexive et un dialogue 

s’instaure entre ses différentes positions identitaires. Sa voix française revendique alors le 

français comme étant SA langue. 

Dans ce mouvement à travers le temps entre voix opposées, dans cette négociation qui 

s’instaure entre différentes voix, Linda n’est pas étayée par un groupe de pairs. De par les 

prescriptions et interdits parentaux, elle prend très tôt conscience de sa différence par rapport 

aux Françaises non-musulmanes. Tout au long de son enfance et de son adolescence, elle se 

sent également différente des autres filles de parents maghrébins, de par son parcours scolaire 

et universitaire, autant que par ses attitudes et comportements, ses conceptions et pratiques de 

la religion : « Je n’étais pas comme toutes mes copines arabes. J’étais différente ». À une 

certaine période, sa singularité la satisfait : « Parce que justement j’avais un prénom qui me 

distinguait des autres filles maghrébines, moi j’avais un prénom qui n’était pas maghrébin, et 

j’en étais très contente ». Non seulement elle, mais toute sa famille et leur culture se 

différencie de celle des autres familles d’origine algérienne. Elle semble même éprouver un 

plus grand sentiment d’étrangeté par rapport à ces dernières que par rapport aux Françaises de 

parents non-migrants, groupe dans lequel elle recrute majoritairement ses amies. Celles-ci 

ainsi que leurs parents représentent des figures identificatoires à une période marquée par des 

doutes identitaires et de conflits intergénérationnels. Les filles de parents migrants en 

revanche la renvoient souvent à son altérité. Ses voisines sénégalaises la perçoivent comme 

une « toubab » : une blanche, une Française, une Occidentale. Paradoxalement la religion 

contribue à cette singularité. Dans le RPP, sa position identitaire musulmane est d’ailleurs 

reliée à sa position identitaire de différente des autres. Elle la distingue des jeunes filles 

musulmane, par son hybridité et idiosyncrasie ; et des jeunes filles de parents non-migrants 

par les interdits et prescriptions auxquelles elle est censée se plier. Avec le développement de 

sa voix de fille de migrants, Linda s’inscrit dans le groupe plus large des enfants de migrants, 

groupe peu contraignant et aux multiples facettes. Ses amies viennent d’horizons différents 
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« Moi, j’ai des amis, qui viennent de toutes les cultures, de toutes les religions, je n’ai pas de 

problèmes ». 

En définitive Linda réussit à construire des ponts entre ses différentes affiliations et voix 

culturelles, à instaurer des dialogues et négociations emprunts de succès, sans que la rupture 

familiale ne représente un réel danger. Un certain malaise semble pourtant persister. Les 

relations intergénérationnelles demeurent ambivalentes, empruntes de sentiments de rancœur 

à l’encontre des parents. Les conflits intergénérationnels semblent refléter des conflits à 

l’intérieur du self de Linda, tout en en étant une conséquence. Linda reste d’ailleurs 

équivoque quand à la connotation affective de sa construction identitaire : elle parle plusieurs 

fois d’une « tranquillité d’esprit » enfin atteinte. À d’autres moments, elle doute qu’une paix 

intérieure puisse jamais être atteinte : « Je n’ai pas de paix intérieure, et je pense que je 

n’aurai jamais vraiment de paix intérieure ». 
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X. Maya 

1. Présentation de la situation 

Je rencontre Maya à travers une connaissance. Celle-ci travaille dans la même association que 

la mère de Maya. Nous nous donnons rendez-vous devant une bouche peu fréquentée du 

métro parisien. Quand j’arrive à notre lieu de rendez-vous, la seule jeune fille présente est 

blonde aux yeux bleus et à la peau claire. Pensant en raison de ce physique qu’elle ne peut 

être Maya, je ne l’aborde pas. C’est finalement cette jeune fille qui m’adresse la 

parole : « C’est vous Sara ? Je suis Maya. Je ne suis pas typée maghrébine, ça m’arrive 

souvent ». L’entretien a lieu chez moi et dure deux heures environ. 

 

Maya est une jolie jeune fille de vingt-deux ans. Ses parents sont kabyles, de la région de 

Tizi-Ouzou en Algérie. Son père a migré en France à l’âge de dix-huit ans, à la recherche de 

travail. Sa femme restée en Algérie ne l’a suivi que de nombreuses années plus tard. Maya est 

d’ailleurs née en Algérie (ce qu’elle ne m’avait pas dit lors de notre première conversation 

téléphonique, au cours de laquelle je lui avais pourtant énuméré les critères de ma recherche). 

À l’âge de trois mois, elle fait le voyage avec sa mère et ses deux sœurs aînées pour rejoindre 

le père en région parisienne. Sa jeune sœur est quant à elle née en France. Cette dernière est la 

seule dans la famille à avoir la nationalité française. Maya n’a pas encore fait de demande de 

naturalisation : « Parce que, parce que, parce que, je ne sais pas, je ne sais plus (pourquoi je ne 

l’ai pas faite). Il faut que je fasse la demande en fait, parce que je ne l’ai pas fait ». 

Maya et sa jeune sœur sont blondes, à la peau et aux yeux clairs. Elles ne ressemblent ni aux 

parents, ni aux sœurs aînées : « C’est assez spécial chez moi (…) C’est plutôt quand on me 

voit avec mes parents… on ne pense pas forcément que c’est mes parents quoi ». Elles 

ressemblent à la grand-mère paternelle. D’autres cousins dans la famille ont également ce 

physique « européen ». 

Le père de Maya, aujourd’hui au chômage, était propriétaire d’une épicerie. Sa mère travaille 

en tant que formatrice de travaux pratiques dans une association de quartier. Après avoir 

redoublé sa seconde, Maya a été réorientée vers une filière professionnelle. Elle se décrit 

comme une élève peu assidue : « J’ai fait un peu n’importe quoi. Je n’allais pas en cours, des 

trucs comme ça ». Contre toute attente, sa filière BEP l’a intéressée. Aujourd’hui elle est en 



288 

 

seconde année d’un BTS d’assistance juridique, qu’elle fait en alternance. Elle est satisfaite de 

son choix d’études. 

Maya a été nommée par son grand-père maternel. Celui-ci a toujours affectionné ce prénom. 

Après avoir appelé une de ses filles Maya (une tante maternelle de Maya), il a demandé 

qu’une de ses petites filles le porte également. Maya apprécie ce prénom pour son originalité 

et son cosmopolitisme.  

La mère de Maya a toujours parlé à ses filles en kabyle. Les deux sœurs aînées maîtrisent 

d’ailleurs parfaitement cette langue. D’après les dires de la mère, Maya parlait petite 

également couramment le kabyle. Depuis sa rentrée à l’école primaire, elle répond à sa mère 

en français. Aujourd’hui, elle ne parle plus cette langue mais la comprend néanmoins 

parfaitement. De temps à autre, la mère tente de forcer ses deux plus jeunes filles à lui 

répondre en kabyle, mais en vain. Elle souhaite surtout transmettre cette langue à ses petits 

enfants. Le père, décrit par Maya à plusieurs reprises comme « francisé », parle à ses filles en 

français. 

Tous les deux ans, Maya se rend en famille en Algérie. Ses parents y ont construit une 

maison. Elle passe alors beaucoup de temps avec sa famille élargie, qui constitue une grande 

partie de la population de leur village. Elle s’entend mieux avec ses cousins qu’avec ses 

cousines : « Ils sont un peu plus ouverts que les filles. Donc euh, surtout là-bas les filles sont 

très euh très réglos quoi. Sortir en débardeur c’est très mal vu quoi. Et donc, avec les garçons 

je m’entends beaucoup mieux ». Elle rend également visite à sa tante à Alger ou à sa 

meilleure amie d’origine kabyle, qui passe également ses vacances en Algérie, au bord de la 

mer. 

 

2. Analyse de l’entretien avec Maya 

Relations intergénérationnelles 

Maya raconte avoir longtemps vécu d’importants conflits avec sa mère autour des sorties : 

« Ça a été vraiment très conflictuel. Quand je sais que, ben il n’y pas longtemps que je peux 

sortir en fait sans qu’elle ne me prenne trop la tête. Parce qu’avant c’était tout le temps ‘ben tu 

rentres à onze heures’ alors que la fête commence à onze heures. Elle ne pouvait pas 

comprendre pourquoi ça commence à onze heures. Donc elle a vécu là-bas, elle ne peut pas 

savoir mais c’est vrai que ça a été très dur au début ». Même si Maya ne comprenait pas les 
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interdits maternels, elle s’y pliait et ne sortait pas : « Je l’écoutais parce que c’est ma mère, je 

l’écoutais ». Leur relation a ainsi été maintenue à travers cette période difficile. Même si la 

situation est différente aujourd’hui et que Maya ne doit plus justifier ses sorties, ces conflits 

restent très présents dans sa narration. Leur relation s’est néanmoins améliorée. Maya tempère 

cependant rapidement ses propos : de nombreux thèmes restent tabous, comme les relations 

amoureuses par exemple. La mère remarque quand Maya a un petit ami et aborde le sujet avec 

elle : « Mais euh (…) elle va me dire ‘oui, je sais que tu étais avec ton copain’ ». Mais elles 

n’en parlent que rapidement, elles « survolent » le thème, sans entrer dans les détails. Maya 

affirme préférer cet état des choses. Il me semble pourtant percevoir certains regrets dans ses 

propos, voir une plainte du manque d’intérêt de la mère pour ses relations amoureuses : « Elle 

ne va pas chercher c’est qui, et comment … ».  

Maya se perçoit comme très différente de sa mère. Elle ne lui ressemble ni par le physique ni 

par le caractère : « Alors que ma mère va être vraiment différente de moi. C’est vraiment 

autre chose ». Un profond fossé les sépare. Les attitudes et pratiques de la mère ne sont pas 

les siennes : « Ben parce qu’elle, elle a ses coutumes, ses traditions, ses euh, ses euh, 

comment dire, en fait elle a une image de la femme par exemple, d’Algérie : qui reste à la 

maison, qui fait le ménage, qui fait à manger, qui ne sort pas. Alors que moi euh, tout le 

contraire : je ne fais pas le ménage, je ne fais pas à manger et je sors (rires). Donc euh, ça a 

été très difficile pour elle ». On peut ici même se demander, dans quelle mesure Maya ne 

ressent pas un sentiment d’étrangeté à l’égard de sa mère, qui se traduit par la prédominance 

d’un sentiment d’étrangeté à la maison. La maison correspond en effet au monde de la mère, 

où prévalent « ses coutumes et ses traditions ». Cette prépondérance est symbolisée par un 

tapis rouge, accroché au mur du salon : « Ben ma mère, elle a un grand tapis berbère à peu 

près comme le votre (elle montre un tapis berbère accroché au mur de mon salon), qui fait 

tout son salon ». Dans le RPP, « ma maison » et « ma mère » corrèlent de manière importante 

(0.50). Ces deux positions externes corrèlent par ailleurs négativement avec « mon 

professeur » (« ma mère » : -0.47 ; « ma maison » : -0.90), soulignant ainsi la séparation entre 

le monde de la maison et le monde du dehors. Quand elle rentre à la maison, elle se retire dans 

sa chambre, un « mini-studio », qu’elle décrit comme une maison dans la maison. Elle semble 

représenter un refuge pour elle dans un monde dominé par ailleurs par les pratiques de la 

mère. Sa mère lui reproche cette absence, cet isolement. Il s’agit d’un véritable enjeu de leurs 

relations intergénérationnelles. 
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L’attitude de Maya à l’égard de la transmission maternelle est marquée par l’ambivalence. Sa 

réponse à la question concernant cette transmission maternelle est incohérente, 

contradictoire : « Alors ma mère, rien, je ne sais pas. À part ses origines et euh… et euh sa 

langue maternelle, sa cuisine, enfin tout quoi ». Tout au long de l’entretien, cette ambivalence 

revient comme un fil conducteur. Elle traduit l’ambivalence de Maya à l’égard de sa mère. 

Une certaine agressivité est en effet perceptible de sa part. Elle dénigre le comportement et les 

attitudes maternelles : « Ma mère j’ai vraiment l’impression qu’elle est restée à l’époque où 

elle avait vingt ans en Algérie quoi, qu’elle n’a pas évolué avec le pays où elle est quoi ». Elle 

lui reproche certains comportements, notamment son manque de franc-parler. Elle la compare 

souvent à son père, comparaison toujours en défaveur de la première : « Alors que mon père, 

il est carrément ouvert ». Elle perçoit des divergences importantes voire des contradictions 

dans le positionnement des parents. Contrairement à sa mère, son père ne lui a jamais interdit 

ses sorties ; il est curieux de ses relations amoureuses. Elle est véritablement confrontée à 

deux modèles différents. Elle se demande même ce qui unit ses parents : « Ah oui, c’est 

toujours contrasté. Je ne sais pas ce que mes deux parents font ensemble, je ne comprends 

toujours pas (rires). C’est très contrasté oui ». Il nous semble que cette question de Maya est 

plutôt adressée au père qu’à la mère. 

Maya vit une relation proche et tendre avec son père : « Je suis, c’est mon papounet quoi, 

c’est. C’est toujours des câlins, ‘t’es belle ma fille’, je peux mettre un sac poubelle sur la tête 

(rires), il va me dire ‘t’es belle’ ». Elle décrit une plus grande complicité et connivence avec 

lui. Contrairement à son positionnement par rapport à sa mère, elle arrive à le percevoir dans 

sa complexité : « C’est vraiment le chef de famille. Mon père quand il dit ‘taisez-vous’, il y a 

tout le monde qui se tait, il n’y a pas une mouche qui vole, c’est vraiment l’autorité quoi. Tout 

en étant cool ». Maya pense lui ressembler : « Mais mon père, j’ai plus sa joie de vivre, son 

envie de rencontrer des gens, de parler avec tout le monde. Mon père, il va à carrefour, il va 

parler avec la caissière, alors qu’il ne la connaît pas. C’est vraiment un phénomène. Moi c’est 

pareil ». On peut se demander, si Maya se sent éventuellement plus acceptée par lui que par sa 

mère. 

Tout au long de l’entretien, Maya répète que son père est « francisé », qu’il se comporte 

comme les Français : « Mon père, on dirait un Français quoi, il sait très bien parler français » ; 

« En fait, j’ai un père qui est très francisé on va dire. Lui, il boit du vin, il a mangé du porc, 

c’est vraiment euh, il a vraiment été francisé ». La double affiliation de Maya s’inscrit ainsi 
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dans sa famille même, avec un père représentant la culture française et une mère gardienne 

des traditions et coutumes kabyles. Contrairement au père, cette dernière souhaite d’ailleurs 

retourner vivre en Algérie. L’affiliation française de Maya, qui l’éloigne de sa mère, la 

rapproche en revanche de son père. Dans ce contexte, il semblerait être plus facile pour Maya 

de s’identifier au père, d’autant plus qu’il représente un lien avec le monde du dehors, qu’elle 

investit massivement. L’existence de cet autre modèle (celui du père) complique 

éventuellement l’identification de Maya à sa mère. On peut par ailleurs se demander, dans 

quelle mesure la dissemblance physique ne vient pas accentuer les différences perçues par 

Maya par rapport à sa mère. Le manque de ressemblance physique au père semble compensé 

par leur ressemblance caractérielle et leur affiliation commune. 

 

Pratiques transnationales 

Maya se décrit comme croyante « à moitié comme dirait ma mère (rires). À moitié ». Elle 

respecte un certain nombre d’interdits, comme ceux relatifs à la viande de porc ou encore à 

l’alcool. Elle « essaie » de jeûner durant le mois de ramadan. La mère est décrite comme 

« pratiquante » par Maya : elle fait la prière, elle fait l’aumône, elle cuisine et mange 

exclusivement de la viande halal, « Elle fait tout ce qu’il faut quoi ». Le père en revanche 

mange la viande de porc et boit de l’alcool. Maya est confrontée à « deux exemples », deux 

manières « opposées » de vivre la religion musulmane. Elle explique avoir choisi de suivre 

certaines pratiques et n’y avoir jamais été contrainte par sa mère. En même temps elle 

souligne que la religion ne joue pas un grand rôle dans sa vie : « Parce que je n’en vois pas 

trop l’utilité on va dire (…) Mais pour l’instant je ne vois pas vraiment l’importance ». Elle 

défend une position quelque peu consumériste de la religion, pesant ses avantages et 

inconvénients dans la vie quotidienne. Elle envisage cependant la possibilité d’un changement 

de positionnement dans le futur : « Mais peut-être que plus tard si (la religion aura une 

importance pour elle) ». Le positionnement de Maya vis-à-vis de la religion musulmane 

l’inscrit en quelque sorte à mi-chemin entre les positions respectives de sa mère et de son 

père. Par sa pratique, elle fait allégeance à la première, par l’absence d’impact réel de la 

religion sur sa vie, elle fait allégeance au second. 

La transmission de la religion musulmane à ses propres enfants ne semble pas importante aux 

yeux de Maya : « La religion ? Ben ça dépend du père. Parce que si on est de deux religions 

différentes, moi ça dépend ». Cette réponse est d’autant plus étonnante que Maya souhaite 
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suivre la prescription d’endogamie, transmise par la mère, et épouser un Kabyle. Cette 

contradiction dans sa narration concernant l’origine de son futur époux est révélatrice 

d’incohérences à l’intérieur de son self. La transmission de la langue kabyle ne lui semble pas 

primordiale non plus. Ce n’est que lorsque j’essaie d’approfondir le sujet avec elle, qu’elle se 

rétracte quelque peu : « Mais c’est vrai que c’est bien aussi quoi. Ça permet de, comment dire, 

d’avoir des convictions en fait. Et euh… par exemple ne pas faire du mal, des choses comme 

ça à savoir, qui sont bien dans la vie de tous les jours… donc oui ». On peut ici se demander 

dans quelle mesure ma propre origine maghrébine a influencé cette réponse ; dans quelle 

mesure, Maya cède ici à une forme de pression sociale due à notre origine commune. 

La famille de Maya célèbre les deux fêtes de l’Aïd, l’Aïd Ezzghir et l’Aïd El Kébir. Ces 

évènements représentent pour Maya des occasions de se réunir en famille, plutôt que des 

célébrations religieuses : « C’est vraiment pour nous rassembler. Et je ressens ça plus comme 

ça que fêter une fête ». Cette pratique a ainsi changé de signification pour Maya : d’un 

événement religieux, elle s’est transformée en événement exclusivement familial ; il s’agit 

ainsi d’une pratique hybride. Pour ces occasions, toute la famille vivant en France se réunit 

chez les parents de Maya. La famille n’égorge pas de mouton : « Parce que là on est en 

appartement, c’est un peu plus compliqué. Dans la baignoire, ça ne le fait pas trop » ; d’autant 

plus que Maya et ses sœurs n’aiment pas la viande de mouton. Maya semble confondre les 

deux fêtes de l’Aïd. Parlant de l’Aïd El Kébir, elle explique : « C’est vrai que c’est très 

symbolique, on achète, c’est pour les enfants, on leur achète de nouvelles tenues, des machins, 

on leur donne de l’argent ». Ces pratiques ont pourtant lieu durant la fête de l’Aïd Ezzghir. 

Cette confusion vient souligner la signification plutôt familiale que religieuse et culturelle de 

ces célébrations pour Maya. Elle révèle également les lacunes de la transmission parentale. 

Maya garde un souvenir vivant d’une célébration de l’Aïd El Kébir en Algérie : « Je devais 

avoir douze ans. Ben c’était, j’ai apprécié, parce qu’on a pu acheter un mouton, on l’a égorgé. 

Donc il fallait faire tous les préparatifs et en plus c’est plusieurs jours, parce que comme on a 

acheté un mouton entier, il faut d’abord manger machin, c’est compliqué. Et après on a fait le 

tour du village avec du couscous. Donc on donnait aux pauvres à manger. C’est ce que j’ai le 

plus apprécié en fait (…) Oui, c’était, ben c’était vraiment festif, c’était. Et là-bas comme tout 

le monde est musulman, c’est vraiment de grandes fêtes, tout le monde fête ça. C’est comme 

Noël ici quoi. C’est pareil, mais là-bas. C’était très sympa. Mais je ne l’ai pas refait. Très 

impressionnant d’égorger le mouton (…) Je n’assisterais pas deux fois… Non c’était très 
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bien, c’était une bonne expérience… ». Cette expérience semble correspondre à un moment 

de communion avec d’autres musulmans. Du fait de la simultanéité des gestes et pratiques 

avec les habitants de tout le pays, Maya s’est éventuellement sentie véritablement appartenir à 

une communauté. La charge émotionnelle positive de ce souvenir est à mettre en relation avec 

ce sentiment d’appartenance, d’autant plus important qu’il est rare chez Maya.  

La première chose qu’elle associe à l’Algérie est en effet son sentiment d’étrangeté et de 

différence : « C’est le dépaysement total. C’est dans la montagne, donc ça n’a rien à voir avec 

ici. Donc voilà. Et je ne passerais pas quatre mois là-bas (rires) (…) Parce que ce n’est pas du 

tout la même vie, ce n’est pas les mêmes habitudes, ce n’est pas les mêmes envies, ce n’est 

pas les mêmes euh. Et même la culture n’est pas du tout pareille. J’ai toujours vécu ici, c’est 

vraiment le dépaysement quoi ». Elle souligne les différences par rapport à sa vie en France : 

elle ne peut pas sortir sans être accompagnée par un garçon, elle ne peut pas se rendre au 

cinéma ou en boîte de nuit. Le seul endroit où elle semble se sentir à l’aise est Alger : « Il faut 

aller dans les grandes villes, comme à Alger, là-bas on peut faire ce qu’on veut. C’est Paris, 

c’est comme Paris ». Cette assimilation d’Alger à Paris représente éventuellement une 

tentative de construire un pont entre les deux pays, un lien face à une divergence autrement 

perçue comme insurmontable. Elle se sent surtout différente des autres filles de son âge et 

notamment de ses cousines. Elle transgresse les normes de comportements prédominantes 

dans le village d’origine des parents, avec le soutien actif de son père : « Ben oui, j’avais mis 

une petite jupe pour aller acheter du pain. Et ma cousine m’a dit ‘non, mais tu ne vas pas 

acheter du pain comme ça !’. Voilà ce genre de petites réflexions quoi. (…) Ben je suis allée 

acheter mon pain en jupe (rires) (…) Alors mon père, il me disait ‘vas ma fille’ (rires). Et ma 

mère elle me disait ‘oui, (ta cousine) n’a pas tort’… Voilà ». Sa description de ses vacances 

en Algérie est quelque peu paradoxale : « Des trucs banals, on visite des montagnes. Ça n’a 

rien à voir avec ici quoi ». La paradoxalité de ses propos vient révéler une tension entre des 

sentiments de proximité et de familiarité d’un coté et d’éloignement et d’étrangeté de l’autre 

coté : « (Je ne me sens) pas chez moi. Ouais. C’est euh, ben je suis étrangère aussi là-bas. 

C’est chez moi, mais sans être chez moi… ». 

Une fois de retour en France, la famille de Maya reste en contact avec leurs proches vivant en 

Algérie, par le biais des nouvelles technologies et moyens de télécommunication : « MSN, 

avec webcam on peut se voir. Des fois on se fait des rendez-vous ‘bon allez mardi, toute la 

famille devant la webcam’. Ouais, c’est assez marrant. Et voilà. On montre les petits 
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nouveaux de la famille, les petites nièces et les petits neveux. Et c’est comme ça qu’on garde 

contact quoi ». Ces nouveaux moyens de télécommunication participent ainsi à la formation 

de nouvelles pratiques de présentation des nouveau-nés aux membres de la famille. Elle-

même reste en contact avec ses cousins. En France, ses parents regardent les chaînes 

télévisées kabyles retransmises par satellite : sa mère suit les feuilletons, son père l’actualité. 

Maya ne comprend pas le dialecte kabyle parlé sur ses chaînes et ne peut donc pas les 

regarder. 

En dehors des célébrations des fêtes musulmanes, la famille de Maya vivant en France se 

réunit fréquemment chez elle les dimanches : « En fait le dimanche chez moi, c’est couscous 

(rires) ». Toute la famille parle alors kabyle. À côté de ces pratiques transnationales, la famille 

de Maya a développé des pratiques idiosyncrasiques et métissées, comme par exemple les 

fêtes d’anniversaire : « Alors c’est marrant, parce qu’il y a du coca et du champagne (rires). 

Donc euh, c’est, c’est un grand repas et après on souffle les bougies. Et euh je sais que dans 

certaines familles on ne fait pas du tout ça. Et ça choque quand je dis qu’on fait nos 

anniversaires, alors que pour certaines personnes, c’est que pour les petits soufflent les 

bougies. Alors que moi, ça a toujours été comme ça, j’ai toujours connu ça. Ma mère va avoir 

plus de 55 ans et on fête encore son anniversaire ».  

Sa mère souhaiterait qu’elle épouse un Kabyle, de préférence né en France, tandis que son 

père se soucie peu de l’origine de l’époux de ses filles. Jusqu’à présent, Maya n’a pas respecté 

la règle transmise par sa mère dans ses relations amoureuses. Elle avait un petit ami algérien, 

arabe. Avec le temps, elle se rapproche pourtant du positionnement maternel : « Ben je me 

suis rendue compte avec mes… mes relations personnelles que euh, je ferais mieux d’être 

avec un Kabyle. Parce qu’en fait les Algériens et les Kabyles n’ont pas souvent les mêmes 

traditions, les mêmes coutumes, la dernière fois. Parce qu’en fait je suis restée trois ans avec 

un Algérien, un Constantinois, je suis restée trois ans avec lui. Et je me disais, quand on fait 

un repas de famille tout le monde parle kabyle, et je ne le voyais pas du tout là quoi. Je me 

suis dit ‘il serait perdu’, donc c’est vrai que de temps en temps je me dis que il vaut mieux un 

Kabyle (rires), il serait mieux intégré et qu’on ait les mêmes coutumes... les mêmes traditions 

(…) Alors qu’avant je disais pour taquiner ma mère ‘je vais te ramener un Sénégalais ou un 

Ivoirien, tu vas voir’. Et c’est vrai que je me rends compte qu’il vaut mieux un Kabyle 

(rires) ». De même, elle a décidé de suivre la prescription de virginité jusqu’au mariage, 

transmise de manière implicite par la mère : « Ne faites pas de bêtises avec les garçons ». 
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Tout au long de l’entretien, Maya minimise la présence de pratiques culturelles préservées par 

ses parents : « Mais c’est vraiment que ça d’Algérie quoi. On a été vraiment francisé quoi ». 

Elle souligne à plusieurs reprises l’assimilation de la famille à la France, l’abandon des 

pratiques du pays d’origine. La situation de vie de la famille de Maya semble pourtant plus 

complexe, leurs pratiques transnationales et hybrides. Le manque de reconnaissance de cette 

complexité par Maya, son souci de présenter sa famille comme « francisée » traduisent son 

ambivalence par rapport au positionnement culturel de sa mère, et surtout son propre 

positionnement identitaire. 

 

Construction identitaire 

Maya se sent en effet exclusivement française : « Et euh, mais c’est vrai que pour moi, je suis 

française hein. Euh… J’ai vécu ici, je fais tout ici, je vis ici, je travaille ici. Ma vie est ici 

quoi. Donc pour moi, je suis française, même si, même si administrativement je ne le suis 

pas (…) Ben entre un Français et moi, c’est pareil quoi, c’est exactement la même chose. On 

vit de la même manière. C’est exactement pareil ». Cette inscription culturelle explique son 

silence concernant sa naissance en Algérie, lors de notre première prise de contact. 

Néanmoins, cette affiliation française ne lui a pas seulement été transmise par la société 

dominante française. Cette affiliation nous semble également lui avoir été transmise par le 

père. Elle s’inscrit dans sa famille. En la revendiquant, Maya s’affilie à ce père « francisé ». 

Leur excellente relation intergénérationnelle a favorisé l’inscription culturelle de Maya en 

France, comme sa revendication de l’affiliation française l’a rapprochée de son père. On 

observe ainsi une interaction entre relations intergénérationnelles et construction identitaire. 

Maya dénie toute influence de son origine kabyle sur son identité : « Non, non, pas du tout, 

c’est vraiment en deuxième champ quoi pour moi. Pas volontairement bien sûr ». Ce 

positionnement contraste avec le fait qu’elle n’ait pas encore demandé sa naturalisation. Cette 

situation est révélatrice de la complexité et des incohérences de son self. Dans son RPP, elle 

choisit d’ailleurs la voix kabyle comme seule position identitaire culturelle. Elle associe cette 

identité à sa mère et à la langue transmise pas celle-ci. Cette voix kabyle est prédominante 

dans son self lorsqu’elle est auprès de sa mère. Elle a alors des attitudes et des comportements 

différents : « Déjà je ne parle pas de la même manière, j’ai un petit peu de retenue et un peu 

plus de…de respect en fait ». On peut ici se demander dans quelle mesure les différentes 

affiliations représentées respectivement par le père et par la mère ne complexifient pas 
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l’inscription culturelle de Maya. S’inscrire dans une affiliation signifierait éventuellement 

pour Maya refuser celle de l’autre, choisir la position culturelle de l’un contre celle de l’autre, 

voire choisir l’un de ses parents contre l’autre : « C’est toujours, je suis avec lui ou je suis 

avec l’autre, c’est très distingué » (Nous savons peu de la relation entre les parents et de leur 

attitude respective vis-à-vis de la position culturelle de l’autre). C’est dans ce sens que 

pourrait être comprise l’absence de demande de naturalisation : elle pourrait représenter un 

acte d’allégeance symbolique à la mère et à son affiliation kabyle, acte nécessaire parce 

qu’elle se sent par ailleurs si française, si peu kabyle, si proche du modèle du père. Cette 

mère, dont elle ne se sent pas très proche, elle semble pourtant essayer de s’en rapprocher. 

C’est dans cette quête de sa mère et de ses origines que pourrait s’inscrire son amitié avec une 

Française d’origine kabyle, d’autant plus que cette dernière vit pleinement son affiliation 

kabyle : « Donc on s’est rencontré comme ça, parce qu’on était les deux seules Kabyles de la 

classe, donc on s’est rapproché. Elle, contrairement à moi, elle sait très bien parler kabyle, elle 

est à fond elle, elle y va tous les ans, elle, c’est sa vie quoi, la Kabylie ». Son désir récent 

d’épouser un Kabyle pour qu’ils aient « les mêmes traditions, les mêmes coutumes », est 

également à replacer dans ce contexte, de même que son respect de la norme de virginité. Le 

respect de ces normes la rapproche de sa mère et de sa transmission, en même temps qu’il 

révèle un self plus multiple et complexe. Même si les sentiments d’ambivalence par rapport à 

la mère sont importants et dominent notre entretien, son attachement semble tout aussi grand : 

Maya n’est jamais sortie sans l’accord de sa mère ; elle est très respectueuse à son égard. On 

peut ainsi observer une autre interaction entre relation intergénérationnelle et construction 

identitaire : l’ambivalence qu’elle ressent par rapport à sa mère et les incohérences de son self 

sont reliées de manière inextricable et s’influencent mutuellement. 

Maya perçoit ses positions identitaires française et kabyle comme très opposées : « Ben chez 

moi par exemple… chez moi. Avec ma mère quoi (rires). Surtout avec ma mère ». Malgré 

cette opposition, elle souligne que ces deux voix culturelles s’entendent très bien. Maya 

semble ainsi être dans une phase de renégociation de la position de chacune des voix 

culturelles de son self. Cette renégociation semble également se jouer, à une plus petite 

échelle, au cours de l’entretien : au fur et à mesure de notre rencontre, elle parle de plus en 

plus de son affiliation kabyle et de la transmission maternelle, qu’elle avait encore niées au 

début. 
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Son self a par ailleurs connu d’autres changements au cours de son développement. Avec 

l’entrée à l’école primaire, Maya perd la pratique de la langue kabyle et ne parle plus qu’en 

français. Ce moment important de passage marque son entrée de plain-pied dans la société 

française. Plus tard, à l’entrée au collège, elle vit des questionnements identitaires déclenchés 

par la confrontation à la différence : elle n’est plus seulement entourée d’autres enfants de 

migrants vivant dans les cités. Grâce à un brassage social plus important, elle rencontre des 

Français de parents non-migrants : « En plus j’ai vécu dans une cité, j’habite dans une cité, la 

plupart des gens sont comme ça. Il y a beaucoup de parents d’immigrants. Très vite ça a été 

normal pour moi. C’est quand je suis arrivée au collège que j’ai vu la différence. Quand je 

voyais certaines filles aller par exemple dans leur maison de campagne (rires), dans leur 

maison de campagne pendant les vacances, moi je ne peux pas quoi. Moi ma maison de 

campagne elle est en Algérie quoi (rires). Donc euh, j’ai vu ces petites distinctions entre nous 

et les autres ». Elle est alors pour la première fois réellement confrontée à une différence entre 

le monde du dedans et le monde du dehors : « Ben, j’étais assez surprise. En plus ma mère me 

disait des choses, elle nous montrait vraiment la culture algérienne. Et quand on va dehors, 

c’est vraiment l’inverse. Voilà (…) Ben moi je m’emballe très vite, donc c’est, ça a été très 

passager. Après j’ai rencontré, parce que j’aime bien rencontrer du monde donc j’ai rencontré 

des gens, j’ai appris leur culture, appris leur machin. Et ça a été tout simple. Ils ont appris les 

notres aussi ». Aujourd’hui ses amis sont majoritairement français d’origine non-migrante. 

Son in-group a ainsi changé : enfant, il était représenté par les enfants de migrants ; 

aujourd’hui il est clairement représenté par les Français. 

Une des sœurs aînées de Maya a été victime de racisme et de discriminations à son lieu de 

travail. Soutenue par sa famille, elle a porté plainte contre son patron. Maya n’a jamais vécu 

ce genre d’expériences de manière directe, ce qu’elle attribue en partie à son physique 

« européen ». Mais elle critique l’attitude des Français vis-à-vis de son statut d’étrangère : 

« Ben les autres, c’est pareil, c’est euh, ce n’est pas pareil quoi, on est des étrangers. Donc, 

c’est limite, une autre race, même si on a tous la race humaine, mais c’est vraiment une autre 

catégorie de personnes ». Même si elle dit bien vivre cet état des choses, les mots qu’elle 

utilise sont forts. Ils soulignent la différenciation radicale, catégorielle effectuée par les 

Français, entre eux-mêmes et les étrangers. Se sentant si proche et similaire aux Français, on 

peut supposer que Maya peut se sentir blessée par cette attitude. Mais elle ne remet pas en 

cause son profond sentiment d’appartenance à la France. Maya critique le racisme du discours 

dominant au sein de la société française : « Il y a pleins d’exemples d’Arabes qui ont réussi 



298 

 

leur vie. Mais on ne parle pas souvent d’eux, on parle plus des petits jeunes, des 10% des 

Arabes qui tiennent les murs dans les cités. Donc je trouve ça dommage quoi ». Le racisme 

qu’elle perçoit dans la société française représente pour elle une motivation supplémentaire 

pour réussir ses études et sa vie professionnelle et désamorcer ces préjugés.  

 

La multiplicité identitaire de Maya s’inscrit dans sa famille même, avec un père « francisé » et 

une mère gardienne des traditions et pratiques culturelles d’origine. Les incohérences de son 

self reflètent ses sentiments ambivalents par rapport à sa mère et à sa transmission. 
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XI. Meriem 

1. Présentation de la situation 

Une de mes collègues de travail présente ma recherche à un de ses cours pour éducateurs 

spécialisés en formation. Elle explique à ses étudiants que je suis à la recherche de jeunes 

filles d’origine maghrébine, qui accepteraient de participer à mon entretien de recherche. 

Meriem lui communique alors spontanément ses coordonnées. Je l’appelle quelques jours plus 

tard. Nous convenons d’un rendez-vous lointain, parce qu’elle est souhaite auparavant passer 

ses examens de fin d’année. Quelques semaines plus tard, nous nous rencontrons chez moi. 

L’entretien dure deux heures. 

 

Meriem est une jolie jeune fille de vingt ans. Son élocution est lente et douce. Elle semble être 

une personne calme et apaisée. Durant l’entretien, elle sous-entend qu’il ne s’agit que d’une 

apparence. 

 

Les parents de Meriem ont migré de la Tunisie. Ses deux parents sont originaires d’une île 

tunisienne. Mais contrairement au père, la mère n’y a pas grandi, sa famille ayant migré vers 

une ville côtière tunisienne. Son père est arrivé en France, avec ses deux frères aînés, à l’âge 

de 17 ans. Après avoir commencé comme apprenti dans un commerce, il travaille depuis de 

nombreuses années, comme cuisinier. Avant son départ, il avait demandé à la mère de 

Meriem de l’attendre. Quelques années plus tard, il revient en Tunisie, l’épouse et ils partent 

ensemble s’installer en banlieue parisienne. Meriem raconte l’histoire de la rencontre et du 

mariage des parents de manière romancée et quelque peu idéalisée. Tous leurs enfants 

naissent en France. Meriem est la deuxième enfant d’une fratrie de quatre. Elle a un frère aîné 

de vingt-quatre ans, un jeune frère de dix-huit ans, ainsi qu’une sœur cadette de quinze ans. 

Meriem a été nommée par son père. Ses parents avaient inventé un « jeu » idiosyncrasique 

pour nommer leurs enfants : tous leurs prénoms devaient commencer par « Me ». Elle 

apprécie tout particulièrement ce prénom pour sa multiculturalité, son métissage : « Moi ce 

que je voulais c’est un prénom qui passe partout… Et je me suis rendue compte que Meriem 

aussi ça passe partout (…) Heureusement qu’ils ne m’ont pas donné un prénom arabe 

vraiment comme Latifa, ou… Donc je suis assez contente ». 
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Depuis son enfance, ses parents lui parlent en tunisien et en français. Ils mélangent les deux 

langues. Meriem en revanche leur répond principalement en français, insérant dans son 

discours de temps à autres certains mots d’arabe dialectal. Ce n’est qu’en Tunisie qu’elle parle 

exclusivement en tunisien. Elle pense d’ailleurs que ses voyages annuels de l’autre côté de la 

Méditerranée ont fortement contribué à son apprentissage de cette langue. Néanmoins, 

lorsqu’elle souhaite que ses cousins ne la comprennent pas, elle parle avec ses frères en 

français. Aujourd’hui, elle regrette de ne pas avoir appris à lire et à écrire sa langue 

maternelle. Elle souhaite d’ailleurs que ses enfants apprennent à parler le tunisien. Elle 

confierait alors à ses parents la tâche de le leur transmettre. 

À la naissance de la sœur cadette, la mère tombe gravement malade. Elle part alors avec ses 

enfants passer quelques mois auprès de sa famille en Tunisie. Meriem quitte ainsi, quelques 

semaines après sa première rentrée scolaire, la France. Elle est scolarisée dans une école 

primaire tunisienne. Pour rattraper son retard au niveau de la langue arabe, ses parents 

engagent son instituteur pour lui donner des cours de soutien scolaire. Après trois mois, la 

mère retourne à Paris avec les trois plus jeunes enfants, le grand frère terminant son année 

scolaire en Tunisie. Meriem garde un très bon souvenir des quelques mois suivant le retour en 

France. Elle n’était pas scolarisée et jouait toute la journée avec son petit frère. À la rentrée 

suivante, elle est re-scolarisée en CP et entame véritablement son parcours scolaire. Elle 

explique avoir profité de ce redoublement, puisqu’il lui a permis d’être toujours la plus grande 

de sa classe et d’avoir de bons résultats scolaires. Après un baccalauréat ES, elle commence 

un DUT en gestion administrative et sociale. Mais elle abandonne cette filière après quelques 

semaines seulement. Souhaitant acquérir une certaine expérience professionnelle avant de 

poursuivre ses études, elle travaille pendant quelques mois. Elle prend alors conscience de son 

souhait d’exercer une profession dans le domaine social. À la rentrée universitaire suivante, 

elle entame une formation d’éducatrice spécialisée. Au moment de l’entretien, elle vient de 

terminer avec succès sa première année. 

Depuis quelques années, sa mère est de nouveau tombée malade. D’après les descriptions 

faites par Meriem de la maladie de sa mère, on peut supposer qu’elle souffre de délire 

paranoïaque. Sa maladie est à l’origine de la rupture des liens familiaux avec les oncles 

paternels et leurs épouses, vivant en France, la mère se sentant persécutées par ses belles-

sœurs. Depuis quelques mois, la mère a arrêté ses médicaments, avec l’accord du père. 

Depuis, sa maladie psychique s’est aggravée. Elle a des répercussions négatives sur tout la vie 
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familiale, et plus spécifiquement sur sa vie de couple, puisque les parents font chambre à part 

et sur sa relation avec Meriem.  

Meriem relate une déception douloureuse qu’elle a vécue quelques temps auparavant avec sa 

meilleure amie d’origine chinoise. Après leur baccalauréat, cette dernière s’est éloignée de 

Meriem, a « coupé les ponts ». Meriem a alors renforcé son amitié avec son autre meilleure 

amie, d’origine algérienne. Elle a par ailleurs fait la connaissance de la fille du cousin de son 

père, qui vit également en France. Cette dernière lui a fait connaître d’autres jeunes d’origine 

tunisienne. Aujourd’hui, ses amis sont ainsi exclusivement d’origine maghrébine. Son petit 

ami vit quant à lui en Tunisie. Il s’agit d’un ami d’un de ses cousins et elle le connaît depuis 

longtemps. Ils souhaitent se marier. En dehors de sa fratrie et de ses cousins, aucun autre 

membre de la famille n’est encore au courant de cette relation amoureuse. Son petit ami a le 

projet de venir la rejoindre et de finir ses études à Paris. 

 

Avant de commencer l’analyse de l’entretien, il est important de souligner que cette situation 

est tout à fait particulière. La pathologie de la mère joue un grand rôle dans la vie et le 

parcours de Meriem. Elle modifie sa construction identitaire. Il est ainsi difficile de 

différencier entre ce qui est de l’ordre de la pathologie de la mère et de ce qui est de l’ordre de 

la situation de vie transculturelle, d’autant plus que les deux aspects semblent s’entremêler et 

s’entrecroiser. Il est par conséquent malaisé de tirer des données d’ordre général de cette 

situation. 

 

2. Analyse de l’entretien avec Meriem 

Relations intergénérationnelles 

Meriem décrit une relation proche avec sa mère, avant que cette dernière ne retombe malade 

voici quelques années. Elles partageaient des moments agréables, faisaient des achats 

ensemble, partageaient des moments de complicité lorsqu’elles s’occupaient des tâches 

ménagères. Meriem était curieuse de connaître le passé de sa mère, sa vie en Tunisie, sa 

migration en France. Depuis la dernière poussée de sa maladie, leurs relations se sont 

fortement détériorées. Sa mère la rend responsable du fait qu’elle n’ait pas pu faire ses adieux 

à son propre père avant la mort de ce dernier, de l’échec au baccalauréat de son grand frère. 

Meriem explique que sa mère se sent persécutée par elle : « Et quand elle a commencé à avoir 
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sa maladie, enfin, elle m’a vu comme celle qui voulait la nuire. Donc, à un moment, je suis sa 

petite fille adorée, elle veut m’acheter des choses pour me faire plaisir, et à un moment je suis 

celle qui veut la nuire, et qui veut. Et, elle, enfin elle ‘ne veut plus me parler’ entre guillemets, 

enfin ». Aux yeux de la mère, Meriem joue un rôle particulier dans l’organisation de sa 

maladie. Mais la question des causes de cette position particulière au sein de la fratrie reste 

sans réponses. Ce rejet de la part de la mère est vécu de manière particulièrement douloureuse 

par Meriem. Elle a beaucoup souffert de sa mise à distance par sa mère. Et aujourd’hui, elle 

prend elle-même ses distances, pour se protéger : « Avant, on sortait souvent ensemble, on 

faisait les magasins ensemble, maintenant je refuse catégoriquement de sortir avec elle, parce 

qu’il y aura toujours une petite embrouille, une petite engueulade au milieu du chemin, et je 

sais que ça va finir mal… Et on va dire que je me protège un maximum d’elle, parce qu’elle 

m’a beaucoup fait souffrir ». Meriem a conscience que l’attitude maternelle à son égard est 

due à sa maladie, mais cette relation n’en est pas moins difficile à vivre : « Je sais que ce n’est 

pas elle, que ce n’est pas sa personnalité, elle n’est pas comme ça. On me le dit souvent, on 

me dit que ce n’est pas vraiment, qu’elle n’est pas comme ça, donc… (…) Mais c’est dur 

quand même, ce n’est pas facile à supporter…. ». On peut même se demander, dans quelle 

mesure elle ne ressent pas un certain sentiment de culpabilité face à son impuissance à aider 

sa mère, d’autant plus qu’elle est la seule de sa fratrie à être rejetée et incriminée par la mère : 

« En fait, elle a une bonne relation avec mon grand frère, parce que c’est son grand fils, elle 

sait qu’il l’aide financièrement, qu’il lui apporte beaucoup de choses, et moi, comme je ne 

travaille pas je ne peux rien lui apporter. Et maintenant que mon petit frère travaille aussi, 

voilà quoi, elle m’a mis de côté… ». Ce sentiment est éventuellement renforcé par le 

désengagement paternel. Il a transféré à ses enfants la responsabilité de la guérison de la 

mère : c’est à eux de la convaincre de reprendre ses médicaments. À côté de cette profonde 

blessure que représente le changement de relation avec la mère, Meriem a manqué d’une 

figure identificatoire et d’un étayage face aux questions et enjeux de la puberté et de 

l’adolescence. Et ce sont ainsi les épouses de ses oncles maternels, vivant en Tunisie, qui ont 

joué ce rôle. Ses relations familiales sont ainsi de nature véritablement transnationale, 

puisqu’elles s’étendent sur différents pays et continents.  

 À chaque poussée de la maladie de sa mère, Meriem a dû endosser d’importantes 

responsabilités pour sa fratrie. En classe de cinquième, puis de troisième, elle a « sacrifié » ses 

études, pour s’occuper de ses frères et de sa sœur, lors des séjours à but curatif de la mère en 

Tunisie : « J’étais adolescente, donc euh, mais bon j’ai dû grandir vite, vu que ma mère n’était 
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pas souvent, quand elle était mal, elle n’était pas vraiment présente. C’est moi qui devais 

imposer les règles ». Ce rôle est souvent dévolu aux filles aînées de la fratrie, même si elles 

ont un frère plus âgé. 

Meriem connaît par ailleurs des divergences avec sa mère concernant le traitement des 

garçons et des filles : « Enfin, pour moi ça a toujours été comme ça, l’égalité entre hommes et 

femmes. Et pour (ma mère), ce sont toujours les femmes qui font tout et les hommes qui se la 

coulent douce ». Meriem s’indigne que sa sœur et elle soient obligées de s’occuper des tâches 

ménagères tandis que ses frères en sont exempts. De même elle se révolte contre les 

interdictions de sortie faites aux filles et non aux garçons de la famille. De manière créative, 

Meriem a cependant tiré avantage de sa responsabilisation précoce. En endossant certaines 

responsabilités en l’absence de la mère, elle s’est par la même occasion octroyée des libertés 

qui représentaient par la suite des faits accomplis que la mère ne pouvait plus changer : 

« C’est moi qui devait imposer les règles. Donc euh, c’est à ce moment là que j’ai pu, enfin 

mes frères vu qu’ils sortaient, ben moi aussi je pouvais sortir, donc. Ils ont pris l’habitude de 

me voir responsable, donc c’était, enfin, avec l’habitude quoi. Mais bon, mon père n’était pas 

là, donc euh. Et après ma mère quand elle est revenue, elle a dû s’adapter ». Par son 

comportement responsable, elle a gagné la confiance des membres de sa famille. Des 

négociations intergénérationnelles concernant les sorties ont donc été possibles dans la famille 

de Meriem. Aujourd’hui, elle observe qu’elle jouit de plus grandes libertés que ses amies 

d’origine maghrébine ; mais ça a été « dur », répète-t-elle à plusieurs reprises. 

De manière générale, Meriem souffre d’un manque de reconnaissance dans la famille, non 

seulement de la part de sa mère, mais également de sa fratrie pour tout ce qu’elle a fait, pour 

tout ce dont elle s’est occupée en l’absence de la mère : « Et donc, j’ai l’impression que pour 

eux c’est normal, mais pour moi, ce n’est pas vraiment. Moi j’aurais bien aimé qu’on me 

remercie pour ce que j’ai fait, parce que j’ai mis de côté mes études (…) Et euh, pour eux 

c’était normal. Bien que, enfin ce n’est pas non plus qu’on m’oblige à faire les choses. Si je 

leur demande de m’aider, ils vont m’aider, mais ils vont m’aider deux minutes et ensuite euh. 

Voilà quoi… Non, je ne trouve pas ça normal ». Elle explique pourtant avoir des relations 

proches et complices avec ses frères. Ils se soutiennent mutuellement, surtout lorsqu’il s’agit 

de prendre des décisions concernant la maladie de leur mère. Mais l’équilibre semble fragile, 

nécessitant un code de règles pour ne pas être détruit : « Et donc en fait on (ses frères et elle) a 

installé des petites règles d’or, c’est-à-dire des trucs banals, comme euh, on dit ‘s’il te plaît’, 
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‘merci’, on se rend des services, c’est, on ne se dit pas ‘ah, tu m’a rendu service, alors il faut 

que je te rende service’, enfin des petites bêtises quoi. Donc euh je trouve que ça marche 

vraiment et que là, quand il y a une petite galère, on est toujours là pour s’aider ». Ces règles 

de comportement émises par Meriem et sa fratrie prennent tout leur sens si elles sont 

replacées dans le contexte d’importants conflits familiaux entre les parents et leurs frères 

(oncles paternels et maternels). Meriem, qui regrette profondément ces relations familiales 

distendues, aussi bien en France qu’en Tunisie, en a été profondément marqué : « Et j’ai vu 

qu’avec mes oncles, vu qu’ils s’embrouillaient pour un rien, enfin on s’est fait une promesse 

avec mes frères, de ne jamais vraiment s’embrouiller pour des broutilles, des bêtises (…) 

Donc on a pris exemple aussi sur euh, sur mes oncles, pour ne pas faire euh les mêmes 

erreurs ».  

Meriem explique avoir reporté toute son affection sur son père. Elle décrit vivre une relation 

proche et complice avec lui : « Donc euh, maintenant je suis un peu plus complice avec lui. 

On rigole, on sort, on mange ensemble, je lui fais à manger. Alors que pour ma mère, je ne 

fais pas ça ». Les activités qu’elle entreprenait auparavant avec sa mère, elle les entreprend 

aujourd’hui avec son père : « C’est-à-dire que mon père, il ne travaille pas le lundi et le mardi, 

donc je réserve mes deux journées pour lui. Donc je sors avec lui, je fais les magasins avec 

lui. Donc même hier je suis sortie avec lui pour faire les magasins (rires) ». Ce report 

d’affection est certes de nature défensive et représente une adaptation à cette situation 

douloureuse à vivre avec sa mère. Mais on peut également se demander dans quelle mesure 

cette relation ne relève pas de la rivalité œdipienne : Meriem semble de plus en plus 

supplanter sa mère auprès de son père, surtout depuis que ces derniers font chambre à part : 

elle lui réserve ses journées libres, elle lui fait la cuisine, partage avec lui ses activités de 

jeune fille. Elle observe d’ailleurs que sa mère est « jalouse » de sa relation avec son père. 

 

Pratiques transnationales 

La scolarisation en Tunisie a du être une période difficile pour Meriem, marquée par des 

sentiments d’étrangeté et d’exclusion. Elle ne comprend pas les cours en raison de ses 

difficultés avec la langue arabe et passe ses journées à dormir en classe. Sa mauvaise maîtrise 

du tunisien est également à l’origine de moqueries de la part de ses camarades de classe. 

Ceux-ci ne la considèrent pas comme une de leurs ; à leurs yeux elle est française. Ils la 

rejettent : « Mais en fait il fallait parler arabe tout le temps, donc je ne m’en sortais pas très 
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bien. Et puis donc, tout ce qui est conjugaison, féminin, masculin, et on se moquait souvent de 

moi en fait. Donc j’étais la petite française (…) ». Son frère aîné et elle se solidarisent et 

forment un in-group face à un out-group quelque peu hostile. Elle a dû ressentir une 

différence entre le monde d’ici (la France) et monde de là-bas (la Tunisie et l’école 

tunisienne). Face à ces différences perçues par Meriem et ses camarades de classe et qui se 

reflètent tout particulièrement à travers la langue arabe, face à ces premières expériences de 

othering, Meriem a dû ressentir de véritables sentiments d’étrangeté par rapport à son 

entourage tunisien. Une anecdote rapporté par Meriem étaye cette hypothèse : « Et une petite 

anecdote, un jour je voyais que le professeur frappait, enfin donnait des petits coups sur le 

bout des doigts à des enfants et moi je voulais essayer. Donc je suis allée le voir et je lui ai dit 

‘et moi alors, pourquoi vous ne me frappez pas ?’, il me fait ‘non, non, non, toi tu es gentille, 

on ne va pas te frapper’ (rires). Donc j’ai voulu, donc il m’a frappé tout doucement, il m’a dit 

de me remettre à ma place. Donc euh, j’étais un peu plus, on va dire privilégiée, par rapport 

aux autres enfants ». La demande faite par Meriem d’être traitée comme les autres élèves de 

sa classe traduit le caractère intolérable de son sentiment d’étrangeté, son désir de ne plus être 

différente, d’appartenir au groupe des autres élèves. Au final, elle garde un souvenir 

particulièrement négatif de ce séjour en Tunisie. De retour en France, elle peut « enfin parler 

français ». Quinze ans plus tard Meriem exprime encore un sentiment de soulagement, de 

retrouver le connu, le familier. Cette expérience a des répercussions importantes sur la suite 

de son développement, notamment identitaire. Il semblerait que ce séjour en Tunisie a eu des 

répercussions négatives sur son inscription en Tunisie, son affiliation tunisienne. La 

conséquence immédiate à son retour en France est son refus de suivre des cours d’arabe : 

« J’ai toujours refusé au fait, à cause de ce mauvais souvenir ». La langue tunisienne devient 

reliée à ces sentiments aversifs et acquiert elle-même un caractère étranger. Meriem répond à 

ses parents en français quand ces derniers lui parlent en arabe. Son rapport avec la langue 

française est de toute autre nature, elle représente véritablement sa langue.  

Meriem regrette que sa mère ne l’ait pas poussée à apprendre la langue tunisienne. De 

manière plus générale, Meriem semble avoir l’impression que ses parents ne lui ont que très 

peu transmis des attitudes, comportements et valeurs. Son attitude est ambivalente par rapport 

à l’éducation et la transmission parentale : « En fait, j’ai l’impression que (mes parents) n’ont 

pas vraiment… bon des valeurs d’abord. Mais euh, ils n’ont pas appuyé dessus ». Elle 

explique que son frère lui a transmis plus de valeurs que son père, souvent absent finalement : 

« Mon grand-frère nous a donné un bon exemple. En fait, c’est une personne assez calme, qui 
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observe avant d’agir, qui ne fait pas n’importe quoi. Et comme c’est comme c’était un bon 

exemple, on l’a suivi, enfin on n’a pas dévié quoi (…) Non, mais il nous donné de bonnes 

règles, ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire. En fait, c’est plus mon frère qui nous a 

transmis certaines valeurs que enfin mon père (…) ». De manière explicite, elle signifie une 

absence de transmission parentale au niveau de la religion : « Non pas vraiment. En fait mes 

parents, ils n’ont pas vraiment, ils ne nous ont pas vraiment inculqués le côté religieux, la 

prière. En fait, ma mère, on va dire comme, non, elle ne nous l’a pas vraiment apprise. Là, ma 

petite sœur essaie de l’apprendre par elle-même, la prière ». Dans ce contexte, elle souligne à 

plusieurs reprises que sa fratrie et elle-même ont dû « grandir vite ». Ils se sont appropriés 

certains comportements et normes par eux-mêmes (comme par exemple la petite sœur, la 

prière). On peut se demander dans quelle mesure, Meriem a l’impression que sa fratrie et elle 

se sont fait « tous seuls ». Cette illusion d’auto-engendrement représente une problématique 

classique des enfants de migrants. Il s’agit là d’un facteur de vulnérabilité (Moro, 1998). 

Meriem se désigne comme croyante mais non comme pratiquante. Elle jeûne durant le mois 

de ramadan et respecte les interdits alimentaires. Mais elle fait aussi des concessions : à la 

maison, elle mange certes halal, mais pas à l’extérieur. Elle les justifie en faisant référence à 

l’hypocrisie d’autres croyants, et en particulier de son père, qui semble boire de l’alcool : 

« Mon père, il ne fait rien et il veut soi-disant manger halal. Donc euh je me dis que c’est se 

mentir à soi-même quoi. Ou il ne boit pas ». L’islam ne semble pas jouer un grand rôle dans la 

vie de Meriem. Seul le mois de ramadan acquiert une importance particulière : « Non, mais 

j’aime bien l’ambiance, en fait. On mange tous en famille. Parce qu’en fait dans l’année, il y 

en un qui n’est pas là, il y en a un qui travaille, qui a école. On ne mange pas vraiment 

ensemble, il y en a un qui sort, qui va manger chez son copain. Mais là, c’est vraiment un 

rendez-vous quotidien, devant le plat, devant la soupe et les briks. Ça par contre j’adore ». Le 

mois de ramadan joue un rôle particulier, parce qu’il correspond au seul moment de véritables 

pratiques et traditions, partagées par tous les membres de la famille. Il devient un moment de 

transmission parentale. De par le passé, Meriem a passé un mois de ramadan en Tunisie : « Et 

euh, j’ai une fois passé le ramadan en Tunisie, on va dire à moitié, vers le début ou la fin, je 

ne me rappelle pas. Non, le début. Et euh franchement, c’est, c’est super. Parce que bon là on 

n’est qu’une minorité en France à le faire. Mais en Tunisie, c’est tout le monde. Tu vois que 

tout le monde est en train de manger, personne n’est dehors. Et après vraiment l’heure du 

manger, il y a tout le monde qui sort, il y a une ambiance, les lumières, c’est extra ». C’est 

l’expérience d’appartenir véritablement à une communauté, et la simultanéité des pratiques 
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qui y est associée (tout le monde fait la même chose en même temps), qui la marquent tant. 

Elle se sent portée par tout un groupe dans sa pratique et sa croyance. Ces observations 

soulignent l’importance de la transmission parentale de certaines pratiques pour le 

développement identitaire des enfants. L’Aïd est célébré par la famille avec des voisines et des 

amies de la mère ainsi que des amies de Meriem. 

Meriem est confrontée à différentes versions de la prescription d’endogamie : ses parents 

acceptent qu’elle épouse un Maghrébin : « Mais niveau enfin famille, mes parent, ça leur est 

égal. On va dire que mon père il m’a dit que ‘c’est déjà dur de trouver une personne bien, 

alors si on doit restreindre vraiment à un Tunisien, c’est vraiment dur’. Il m’a dit ‘Algérien, 

Marocain’. Sa famille élargie en Tunisie insiste en revanche pour que ce soit un Tunisien, voir 

un homme de la même région d’origine. Meriem quant à elle, souhaiterait épouser un 

Tunisien « pour garder vraiment la même culture, avoir les mêmes racines ». Ce souhait est 

cependant à replacer dans le contexte actuel : Meriem a déjà un petit ami tunisien. Le mariage 

représente en général un thème récurrent et ancien dans le discours de la famille de Meriem : 

« Moi depuis que j’ai à peu près treize ans, (mes parents) me présentent, enfin, des personnes 

pour que je me marie (rires) ». Il semblerait qu’elle subisse des pressions importantes autour 

du mariage en Tunisie : « Mais bon là ils savent que je suis grande, que j’ai l’âge à leurs filles, 

pratiquement, que j’ai entre guillemets ‘l’âge de me marier’ (rires). Soi-disant à vingt-et-un 

ans (rires) » ; « On m’a toujours dit il faut se marier jeune ‘il faut se marier jeune, pour avoir 

des enfants jeunes’ ». Elle semble adhérer dans une certaine mesure à cette directive familiale, 

puisqu’elle souhaite elle-même se marier et être mère jeune. D’après Meriem, suivre cette 

norme représente un aspect de son identité tunisienne. Elle souhaite d’ailleurs célébrer son 

mariage en Tunisie. Il ne s’agit cependant pas d’une norme rigide : « Enfin ma, enfin je ne 

sais pas si je vais le respecter, peut-être par rapport à l’âge du mariage ». La question du 

mariage semble représenter à ses yeux et à ceux de sa famille, un symbole de son affiliation 

tunisienne. 

La norme de virginité lui a été en revanche transmise de manière implicite. Au mariage de sa 

cousine, elle a assisté à la vérification de la virginité de la mariée par la tante. Elle-même n’a 

pas respecté cette norme : « Moi pour ma part… je ne suis plus vierge, donc euh… Et je ne 

l’ai pas fait pour de mauvaises raisons… ». Elle se lance en effet dans une critique acerbe du 

comportement qu’elle observe chez les jeunes filles tunisiennes : « Je me dis que c’est 

compréhensible d’une personne qui est avec son copain, et qui est avec son copain depuis un 
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certain moment et bon qu’au bout d’un moment ils n’arrivent pas à se contrôler et puis voilà. 

Mais si c’est une personne, qui parce que ses parents lui interdisent de faire ça, qui le fait 

exprès pour enfreindre cette règle et pour désobéir, je ne trouve pas ça vraiment normal. Et je 

vois beaucoup de filles en Tunisie, qui font ça pour cette raison là et je ne trouve pas ça 

vraiment… Que ce soit ici ou en Tunisie, c’est pareil. Et je comprends si c’est une personne 

qui a son copain, qui est amoureuse de lui, enfin ils sont amoureux, qu’ils veulent finir ou pas 

leur vie ensemble, je comprends, mais bon. Les personnes qui font ça pour les mauvaises 

raisons ». Pour justifier sa propre transgression, elle distingue entre une transgression légitime 

et une transgression illégitime. Meriem a donc bel et bien intériorisé la norme de virginité. 

Mais elle la transforme : elle peut être transgressée, à conditions que ce soit pour des raisons 

valables ; ceci représente une pratique hybride. Cette tentative de légitimer sa propre 

transgression est à mettre en relation avec l’image péjorative qui lui est indirectement renvoyé 

par certains Tunisiens : « Qu’on me dise en Tunisie, les filles elles sont pures, je connais des 

personnes qui vont en Tunisie pour se marier avec une fille et qui la ramènent ici, parce que 

soi-disant ces filles elles sont pures, n’importe quoi, ils se trompent… Il y a aussi des filles 

assez sages ici (rires), qui ne font pas n’importe quoi ». Cette attitude la stigmatise en effet 

comme jeune fille moins « pure » que les Tunisiennes et finalement moins apte à être 

épousée. L’enjeu est donc de taille. 

En France, la famille perpétue certaines pratiques transnationales. Les plats cuisinés par la 

mère sont des plats tunisiens. La cuisine joue un rôle important dans la transmission 

maternelle. Elle représente un véritable enjeu des inscriptions culturelles au sein de la famille. 

La mère et les frères reprochent ainsi à Meriem de ne pas cuisiner des plats tunisiens mais 

seulement des plats français. Par ailleurs, les parents regardent principalement la chaîne 

télévisée tunisienne. Meriem ne se joint pas à eux, parce qu’elle ne comprend pas l’arabe 

littéraire qui y est parlé. Meriem énumère encore d’autres pratiques transnationales à la 

maison : les cadres de calligraphies accrochées dans le salon, la musique tunisienne et arabe 

de façon plus générale écoutée en boucle par sa mère. Avant que la mère ne rompe les 

relations familiales avec les deux frères de son mari et leurs épouses, la famille se réunissait 

souvent en France, pour des dîners et les anniversaires des enfants. Aujourd’hui, Meriem 

regrette profondément l’isolement de sa famille en France. Sa mère reste en revanche en 

contact tout au long de l’année avec sa famille vivant en Tunisie. Meriem elle-même écrivait 

plus jeune des lettres à ses cousines et ses cousins ; aujourd’hui, ils s’appellent et s’écrivent 

des mails.  
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Depuis son plus jeune âge, Meriem part avec sa famille passer les vacances d’été en Tunisie. 

Ils se rendent alors dans la famille maternelle dans une ville du littoral tunisien. Ils restent au 

moins pendant deux mois. Même en Tunisie, leurs relations familiales sont problématiques. 

Meriem décrit des jalousies importantes entre ses oncles maternels. Avec la famille paternelle, 

la rupture semble consumée. Meriem s’entend bien avec ses cousins et cousines, ainsi qu’avec 

les épouses de ses oncles maternels. Elle n’entretient cependant que des liens distants avec ses 

oncles maternels. 

De ces voyages, Meriem rapporte avant tout le contrôle exercé par ses oncles et cousins 

maternels sur ses cousines et elle, ses privations de liberté : « En fait, avant j’avais souvent 

mes cousins et mes oncles qui me surveillaient. On va dire que j’avais des amis, on va dire 

des garçons, et ils ne me laissaient pas vraiment sortir pour. En Tunisie, on n’a pas le droit de 

parler à des garçons euh… Donc ils me surveillaient quand même beaucoup. Et comme je me 

suis développée on va dire tôt, donc ils avaient peur, ils avaient peur pour moi, soi-disant pour 

que je ne fasse pas de bêtises ». Cette surveillance lui est d’autant plus incompréhensible et 

étrangère qu’elle ne la vit pas avec son père et ses frères en France : « Alors que mon frère, 

enfin mes frères et mon père ne me surveillaient pas vraiment. Donc je ne comprenais pas 

pourquoi ils me surveillaient alors que ma famille me faisait confiance ». Elle tente de donner 

sens à ce comportement par un clivage entre la France et la Tunisie : « Ça doit être normal là-

bas ». Certains étés, ses frères l’ont également surveillée en Tunisie. Lucide, elle se rend 

compte que ce comportement représentait leur tentative de ressembler à leur cousins, de gérer 

leurs différence et multiplicité : « Peut-être en Tunisie, ils voulaient faire soi-disant les grands 

enfin le grand frère qui surveille sa petite sœur, mais bon il savait que.... Il disait ça seulement 

pour mes cousins, pour leur montrer que, mais au fond, il sait comment je suis, comment je, 

comment je parle, qu’il peut me faire confiance ». Dans ce contexte, elle parle également des 

comportements de contrôle des frères de ses amies d’origine magrébine en France. Elle 

observe avec dépit : « Je trouve ça dommage… parce que bon ça représente aussi un petit peu 

aussi on va dire entre guillemets ‘le bled’, les frères qui ne font pas confiance aux filles, parce 

qu’ils ont peur, enfin, en ayant trop de libertés, qu’elles fassent n’importe quoi ». Suite à ces 

expériences personnelles ainsi qu’aux expériences rapportées par ses amies d’origine 

maghrébine, Meriem a développé concernant ce point précis des relations hommes-femmes, 

une image somme toute assez négative du pays d’origine de ses parents et du Maghreb tout 

entier. 
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Durant l’entretien, Meriem aborde souvent le thème de la confiance : les membres de sa 

famille, ici et en Tunisie, ont appris à lui faire confiance et lui ont alors accordé de plus 

grandes libertés. Ses propos laissent transparaître qu’il est primordial pour elle qu’on lui fasse 

confiance. Son discours est également le reflet d’une certaine rhétorique sur la confiance à 

accorder aux jeunes filles maghrébines pour les empêcher de transgresser : « Et je pense que 

c’est en faisant confiance, en faisant confiance à ses sœurs, qu’on peut voir si elles méritent 

cette confiance et si on peut les laisser tranquilles ». Autrement dit, Meriem postule qu’il faut 

mériter la confiance des hommes de la famille, faute de quoi ils sont habilités à surveiller 

leurs filles/sœurs/nièces. Ce discours est en contradiction avec ses propos sur l’égalité des 

sexes et même avec ses sentiments d’étrangeté face à la surveillance des oncles et des cousins. 

Cette contradiction dans sa narration est révélatrice d’incohérence au sein de son self. Son self 

est ainsi multiple, différentes voix prenant tour à tour la parole durant notre entretien. On peut 

également se demander dans quelle mesure ce discours n’est pas celui de son nouveau groupe 

d’amis d’origine maghrébine, s’il ne s’agit pas là d’un processus de ventriloquie. 

À l’âge de dix-neuf ans, Meriem part pour la première fois seule en Tunisie, à l’occasion des 

fiançailles d’une cousine. Ce voyage semble prendre une grande importance pour elle : « Je 

suis rentrée toute seule en Tunisie, donc voilà. Dix-neuf ans, quand même il était temps 

(rires) ». Elle souligne son autonomie et indépendance lors de ce voyage : « Pour être enfin 

indépendante. Sentir vraiment que j’étais un peu plus libre, que je pouvais, enfin être 

autonome tout simplement (…) Mais bon, c’était juste un sentiment, le sentiment d’être toute 

seule et d’être libre de ses choix ». Ce voyage correspond à une redécouverte, une 

appropriation individuelle, et non plus seulement familiale, du pays d’origine de ses parents. 

On pourrait supposer qu’il s’inscrit dans une démarche identitaire plus large de Meriem à 

cette époque de sa vie. 

À chaque fois que sa mère a une nouvelle rechute, elle part en Tunisie, auprès de sa famille. 

Plus jeunes, les enfants l’accompagnaient. Meriem explique que de « petits rituels » ont été 

faits au pays, pour guérir sa mère, mais sans résultats. Elle ne semble pas en savoir plus sur 

les rituels conduits. Une seule fois, elle assiste avec sa mère à une séance avec une 

« voyante », pour identifier l’origine du mal et y trouver un remède adéquat : « Donc euh, (la 

voyante) lui dit exactement ce qu’elle a, ce qu’elle doit prendre comme médicaments, enfin 

entre guillemets ‘médicaments’. Et ce qu’on lui a dit, enfin j’étais présente (…) Ouais, euh, on 

lui a dit que c’était le mauvais œil, que c’étaient mes tantes, du côté de mon père, qui lui 
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avaient jeté le mauvais œil, à l’époque où elle avait coupé les ponts avec eux. Donc euh et 

qu’il fallait enfin, ensuite les prescriptions euh, ça n’a pas vraiment marché ».  

 

Construction identitaire 

Au cours de l’entretien, Meriem explique spontanément être plus « ancrée » dans la culture 

française. Questionnée concernant ses appartenances culturelles, Meriem explique appartenir : 

« … Ben à la France… Voilà. Quoi que, je pense que c’est, c’est assez compliqué, parce 

qu’en fait on a pris des petits bouts de chacun et à la fin on est mélangé, on ne peut pas 

vraiment se… Parce que j’ai quand même ma culture tunisienne, la langue, des petits, je me 

comporterai plus sur certains sujets comme une Tunisienne que comme une Française… ». 

C’est son positionnement vis-à-vis de la question du mariage qu’elle avance comme preuve de 

son appartenance tunisienne, ce qui entérine l’hypothèse du mariage comme symbole de 

l’affiliation tunisienne, symbole qui permet de transgresser d’autres normes, comme celle de 

la virginité par exemple, sans mettre en péril l’affiliation.  

Par ses positionnements identitaires, elle endosse une position particulière au sein de la 

famille : « Donc euh, ils essaient un petit peu de garder la culture tunisienne, de faire, de faire 

la cuisine tunisienne, de parler tunisien et je suis la seule qui veut vraiment enfin, qui se 

différencie quoi ». Ses frères et sa mère lui reprochent cette affiliation française, qui 

s’exprime à leurs yeux aussi bien à travers la cuisine française de Meriem qu’à travers sa 

préférence pour la langue française ou encore pour les chaînes télévisées françaises. 

On peut se demander dans quelle mesure Meriem ne s’est pas éloignée durant une période de 

son développement de ses affiliations tunisiennes. Plusieurs aspects de sa narration nous 

permettent d’émettre cette hypothèse. Le séjour difficile qu’elle a passé en tant qu’enfant en 

Tunisie semble l’avoir éloigné de tout ce qui pouvait le lui rappeler, et tout particulièrement 

de la langue. D’autant plus que ses parents ne la poussent pas outre mesure à leur parler en 

tunisien, à prendre des cours d’arabe. Ils lui transmettent finalement peu de normes et valeurs 

de leur pays d’origine. On peut observer ici une interaction entre développement identitaire et 

transmission parentale. La rupture de sa mère avec la famille vivant en France la prive par 

ailleurs d’un étayage familial important de son identité tunisienne. À plusieurs reprises au 

cours de l’entretien, elle regrette l’isolement de sa famille en France « (Ma mère) a voulu 

s’arrêter avec tout le monde. Et maintenant on se retrouve tout seul », le manque de liens 
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familiaux, comme elle peut les observer chez d’autres jeunes d’origine maghrébine « Ben oui, 

parce que, en fait, je vois mes copines, elles ont toutes leur famille, enfin la famille de la 

famille qui vient chez eux, elles vont chez leur famille ». Elle semble avoir une véritable 

nostalgie, une appétence d’un réseau familial soudé. Cette appétence reflète son besoin de 

soutien et d’étayage non seulement dans son identité tunisienne, mais éventuellement 

également face aux difficultés que rencontre sa famille, à la suite de la maladie de la mère. 

Elle investit sa vie en France de manière importante, s’ennuie durant ses vacances en Tunisie, 

dont elle garde principalement en mémoire les interdits qui pèsent sur elle. Ce 

désinvestissement de son affiliation tunisienne se reflète dans les reproches de sa mère et de 

ses frères concernant son identité française. Elle-même concède : « Je sentais que je perdais 

aussi mes racines, parce que je ne parlais pas vraiment tunisien ».  

Depuis quelques temps, sa voix tunisienne semble reprendre de l’importance au sein de son 

self. Cette évolution est perceptible dans son discours concernant ses « racines ». À plusieurs 

reprises au cours de l’entretien, elle explique à quel point ses racines sont importantes à ses 

yeux, qu’il faut les préserver. Ce processus identitaire s’est sans doute fait en interaction avec 

ses relations interpersonnelles qui se transforment également à cette période. Elle vit une 

déception en amitié, dont elle perçoit les enjeux culturels : « Et au fait, c’est la seule Chinoise 

dans le quartier, oui la seule Chinoise. Et nous on était pratiquement, enfin des Arabes, il y 

avait des Africains aussi, mais bon. Entre nous, c’étaient plus des Arabes quoi. Et au fait, elle 

se sentait bien avec nous. Et c’est quand elle a commencé à grandir, avec son frère qui a 

commencé à trainer dans le quartier chinois, sa mère aussi, donc elle a voulu couper les ponts, 

pour redevenir, on va dire chinoise ». Cette déception en amitié avec une jeune fille d’une 

origine différente et dont elle semblait être très fière (« Parce que moi je la considérais 

vraiment comme une amie, je parlais d’elle même en Tunisie à mes cousins, je disais que 

j’avais une meilleure amie chinoise ») a éventuellement mené à une certaine désillusion chez 

Meriem. Elle se rapproche alors d’une cousine éloignée d’origine tunisienne et rencontre par 

son biais d’autres jeunes d’origine maghrébine. Ce nouveau groupe de pairs l’étaie de manière 

importante dans son affiliation tunisienne. Ils lui permettent de la vivre autrement que durant 

son enfance, de se réconcilier avec la langue tunisienne qu’elle parle avec eux. Son voyage 

seule en Tunisie, sa découverte de manière indépendante et autonome du pays et de la ville de 

sa mère s’inscrivent éventuellement également dans cette démarche identitaire. Elle s’est de 

même choisie un petit ami tunisien, originaire de la même ville côtière. Il contribue à 

l’inscrire dans son affiliation tunisienne : « Non, moi j’aimerais bien me marier avec un 
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Tunisien, pour garder vraiment la même culture, avoir les mêmes racines ». C’est en 

grandissant, que Meriem a appris à concilier ses différentes affiliations culturelles, sans devoir 

en exclure une. Son self est clairement polyphonique : d’un côté Meriem souligne 

l’importance voire la prédominance dans certains domaines de sa vie (la langue, la cuisine) de 

la culture française, d’un autre côté elle met en avant l’importance de ses racines tunisiennes 

et de leur étayage. Elle souligne l’équilibre entre les positions identitaires tunisienne et 

française de son self : « Ensuite euh pas plus française que tunisienne, pas plus tunisienne que 

française ». Au cours de l’entretien, ses différentes voix culturelles prennent la parole à tour 

de rôle et se répondent, instaurant par ce biais un véritable dialogue à l’intérieur de son self. 

Meriem a tout à fait conscience de la complexité de son self :  

« Meriem : (…) Mais à la fin, je ne retrouve pas, je ne sais pas quand je suis moi-même. C’est ça mon 

problème, parce que je ne sais pas comment je suis vraiment…Donc. 

Intervieweuse : Vous vous demandez : C’est laquelle de toutes celles-là qui est Meriem ? 

Meriem : Je ne sais pas… C’est peut-être toutes. Peut-être. »  

 

Meriem a appris à négocier entre les différentes voix, parfois contradictoires de son self. Ainsi 

elle raconte s’être posée des questions autour de la norme de virginité : « Si quand même, 

quand j’ai passé le cap avec mon copain, donc je ne savais pas vraiment, parce que lui au 

début il ne voulait pas (rires), parce qu’il me respectait, enfin, il pensait que j’allais le 

regretter. Et moi, pour moi, je ne savais pas, si je devais ou non, enfin, si je devais ou pas. 

Donc euh, ben j’avais pris mon temps, enfin, on a pris notre temps. Oui donc, ça m’a vraiment 

travaillé (…) Je ne savais pas si c’était vraiment important pour moi ou pas. Parce qu’on me 

dit de, enfin, voilà on me dit que c’est important, qu’il faut ». Symbolisant en quelque sorte le 

tout, c’est-à-dire la culture d’origine, la norme de virginité est l’enjeu de véritables 

questionnements identitaires pour Meriem, questionnements auxquels semble même participer 

son petit ami. Cette supposition est étayée par la corrélation négative (-0.53), dans son RPP, 

entre ses positions identitaires de petite amie et de tunisienne. Cette corrélation négative 

traduit une opposition entre ces voix du self. Après de multiples tergiversations, elle 

transgresse, se référant alors à la réalité sociale tunisienne, caractérisée par une disparité de 

positionnements et de stratégies concernant la norme virginale. Par ce biais, sa transgression 

ne met pas en péril son inscription en Tunisie : Les autres Tunisiennes se comportent de la 

même manière, voire de manière plus condamnable aux yeux de Meriem. Elle a eu recours à 

une stratégie créative pour concilier des positionnements identitaires contradictoires.  
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Meriem insiste sur le mélange de ses appartenances culturelles, sur leur hybridité : « On ne va 

pas juste prendre un truc français, pour ce truc là et un truc tunisien pour ce truc là, c’est 

qu’on va mélanger et ça va donner quelque chose d’autre ». Sa narration révèle qu’elle a 

conscience que son identité ne juxtapose pas simplement des éléments culturels différents et 

distincts, qu’elle ne reproduit pas du même. Ses paroles impliquent une différence de la nature 

même de son identité : « quelque chose d’autre », de nouveau, de différent et d’unique. Il 

s’agit, en d’autres termes, d’une identité métissée et hybride. Dans les narrations de Meriem il 

est en effet difficile de démêler, de dissocier les affiliations. Elle choisit d’ailleurs la position 

identitaire de franco-tunisienne au sein de son RPP. Contrairement à d’autres jeunes filles 

d’origine maghrébine, Meriem ne revendique pas une appartenance quelque peu stéréotypée à 

la culture maghrébine ou française. Elle se place clairement du côté de la complexité, de 

l’altérité et de la créativité.  

 

Dans un contexte de vie fortement marqué par la maladie psychique de la mère et les 

multiples ruptures familiales et de la transmission qui y sont associées, Meriem négocie son 

développement identitaire autour des normes de virginité et d’endogamie. Après une période 

de rejet de l’affiliation tunisienne, elle parvient à développer un self multiple et métissé. 
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XII. Najet 

1. Présentation de la situation 

Une des jeunes filles interviewée au début de ma recherche me donne le numéro de téléphone 

de Najet. Elle lui avait en effet parlé de nos entretiens et Najet s’était déclarée prête à y 

participer également. Je l’appelle et nous convenons rapidement d’un rendez-vous. Comme 

elle vit avec sa famille dans un petit appartement, je la rencontre à deux reprises chez moi. 

Les deux entretiens que je mène avec elle durent respectivement deux heures. 

 

Najet va bientôt avoir vingt-cinq ans. C’est une jeune femme soignée et bien habillée. Elle me 

fait penser à une bourgeoise avec beaucoup d'allure. Mais lorsqu’elle rit, son apparition se 

transforme et c’est une jeune fille légère et gaie, que j’ai alors en face de moi. 

Les parents de Najet ont tous deux migré de l’Algérie, mais séparément. La mère, originaire 

du littoral algérien, est arrivée en France seule, à l’âge de dix-neuf ans, pour travailler et aider 

financièrement sa famille, restée au pays. Après avoir intégrée une école religieuse, pour 

perfectionner son français, elle devient infirmière. Du parcours migratoire du père en 

revanche, Najet ne connaît pas grand chose. Il est originaire d’une région désertique, à 

l’intérieur du pays, qu’elle ne saurait nommer. Il est venu en tant que jeune homme, et a 

rapidement trouvé du travail dans une grande entreprise d’électroménagers. Les parents se 

sont rencontrés à Paris, et y ont célébré un mariage exclusivement religieux, par la lecture de 

la Fatiha. Il n’y a pas eu de mariage civil. De ce mariage sont nés deux enfants, Najet et son 

frère de dix-neuf ans. Elle a encore des demi-frères et demi-sœurs plus âgés et plus jeunes, 

issus d’autres mariages du père, mais qu’elle ne connaît que très peu.  

À la naissance de Najet, son père, ne souhaitant pas d’enfant, ne reconnaît pas sa fille. C’est 

seulement sous la pression de son cousin, le menaçant d’aller reconnaître lui-même Najet, que 

le père s’y plie. Et c’est ainsi que Najet a été nommée par sa mère d’après une grande 

chanteuse arabe, que celle-ci apprécie tout particulièrement.  

Les parents sont divorcés depuis une quinzaine d’années. Contrairement à son frère, Najet 

explique avoir bien vécu cette séparation. À partir de ce moment-là, elle voyait son père 

régulièrement, les week-ends. Depuis quelques mois, la mère s’est remariée. 
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Le père de Najet est à la retraite depuis quelques années, après avoir travaillé comme livreur 

plus de quarante ans dans la même entreprise. Il retourne maintenant plus souvent en Algérie, 

pour y passer plusieurs mois de suite. Najet et son frère le voient moins souvent. La mère a, 

quant à elle, arrêté de travailler, lorsque les enfants étaient petits pour se dédier à leur 

éducation. Lorsqu’ils ont grandi, elle a accepté différents postes temporaires et travaille 

aujourd’hui en tant que femme d’entretien.  

Najet et son frère maîtrisent le français et l’arabe dialectal, parlé en Algérie. À la maison, leur 

mère leur a toujours parlé en français et leur père en algérien. Aux deux ils répondaient 

pourtant en français. C’est surtout en Algérie, lors de ses séjours dans la famille de sa mère, 

que Najet apprend la langue de ses parents. Avec ses voisins de palier, d’origine tunisienne, 

elle apprend même l’arabe dialectal tunisien. 

À la suite d’un BTS d’action commerciale Najet obtient un diplôme de licence en 

management. Souhaitant originairement partir à l’étranger perfectionner son anglais, elle 

intègre par un concours de circonstances une société d’assurance, dans laquelle elle travaille 

toujours. Dans quelques semaines, elle sera promue à un poste de plus grande responsabilité. 

Depuis quelques années, Najet a un petit ami d’origine algérienne. Les parents le connaissent 

et l’apprécient, mais le père insiste pour qu’ils se marient enfin. Aujourd’hui ses amis sont 

principalement français de parents non migrants. Mais c’est avec les enfants de ses voisins 

tunisiens qu’elle a principalement été élevée durant son enfance.  

 

2. Analyse de l’entretien avec Najet 

Relations intergénérationnelles 

L’union des parents de Najet a été scellée en France, par la lecture d’une Fatiha, qui ne s’est 

pas accompagnée d’un mariage civil. Cette alliance pose question : elle n’a pas été 

accompagnée de festivités avec la famille, en Algérie ou en France. Najet n’a pas tout de suite 

été reconnue par son père à la naissance. Elle n’a par la suite que très peu connu sa famille 

paternelle, avec laquelle elle n’est pas en contact. Par ailleurs la famille de Najet n’a jamais 

séjourné ensemble en Algérie : le père rendait visite à sa famille, tandis que la mère et les 

enfants restaient chez la famille maternelle. On peut ici se demander dans quelle mesure ce 

mariage a été approuvé par les familles respectives des parents de Najet. Quoi qu’il en soit, 

les parents ont divorcé quand Najet avait dix ans. Elle semble garder une vision idéalisée de 
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cette séparation : son frère et elle pouvaient rencontrer leur père quand ils le souhaitaient, 

tandis que celui-ci entretenait des relations amicales avec leur mère. Elle pense avoir eu « la 

maturité pour voir qu’ensemble ça n’allait pas du tout et que séparément ça allait mieux ». 

Cette rationalisation lui a éventuellement permis de mieux supporter la séparation. Mais c’est 

à son père qu’elle semble surtout en tenir rigueur.  

Sa relation avec celui-ci s’est en effet transformée au cours du temps. Lorsqu’elle était petite, 

elle la décrit comme proche et emplie de tendresse : « C’était le papa, chez qui j’allais me 

réconforter, chez qui j’allais pour m’endormir, parce que quand j’étais petite il me faisait des 

papous dans les cheveux ou dans le dos et je m’endormais directement. Et vraiment cet aspect 

sécurité chez mon père ». Le changement a eu lieu lorsqu’il a quitté la maison. On peut se 

demander si Najet ne s’est pas alors sentie trahie et abandonnée par ce père qui la défendait 

quand sa mère la frappait, qui lui donnait un sentiment de sécurité. Le divorce des parents 

semble avoir donné lieu à un changement dans la façon de considérer ses parents : « Je me 

demandais même de mon père, à quoi il servait ». Et sa vision actuelle des relations familiales 

antérieures au divorce est sans doute influencée par la rancune qu’elle semble garder à 

l’encontre de son père. Elle le décrit comme absent, ce qui contraste avec ses assertions du 

père tendre et réconfortant de son enfance. Par ailleurs sa mère est idéalisée, alors que son 

père est dénigré. Elle le compare souvent à sa mère, comparaison toujours en faveur de cette 

dernière. Aujourd’hui elle regrette le manque d’ouverture du père, elle s’étonne de sa non-

maîtrise du français. Elle ne se sent pas très proche de lui, leurs conversations se bornent à 

échanger des nouvelles. Mais elle pense que son père est fier d’elle, même s’il ne le lui 

exprime pas ouvertement et même s’il ne l’a jamais particulièrement soutenue dans ses 

projets. Ce manque de communication et de dialogue transparaissent également dans le savoir 

lacunaire que Najet a du parcours migratoire de son père. 

Sa mère joue un rôle particulièrement important dans la vie de Najet. Elle l’admire 

profondément pour son parcours, son courage, son éducation, son soutien. Le parcours de sa 

mère est particulier pour une femme de sa génération, encore beaucoup plus touchée par la 

discrimination entre les sexes (en Algérie, mais également en France) que celle de sa fille. 

Elle migre seule en France, elle se marie en l’absence de sa famille, elle divorce et éduque 

seule ses enfants. Elle représente un formidable contre-exemple de l’image largement 

répandue dans la société française de la femme de migrants maghrébins : opprimée, 

analphabète et cantonnée aux tâches domestiques. Najet semble avoir l’impression de ne 
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descendre que de sa mère, de n’avoir été élevée que par elle et de ne lui être redevable qu’à 

elle : « Dans les deux, ma mère était l’homme et la femme, elle était vraiment tout quoi. Si on 

avait besoin de quoi que ce soit, financièrement c’était elle, pour tout c’était elle ». Cette 

vision quelque peu idéalisée de la mère est sans doute postérieure au divorce parental. Najet 

souligne l’ouverture d’esprit de sa mère, qui a permis qu’une relation d’amitié et de 

complicité s’instaure entre les deux. Elle la considère comme une meilleure amie, à qui elle 

confie tous ses chagrins, même ceux relevant de sa vie amoureuse. Elle l’écoute et la soutient 

de façon inconditionnelle. Najet explique que l’image de « nerveuse » et « sévère » que sa 

mère peut renvoyer vers l’extérieur, contraste avec sa tendresse et sa générosité effectives. 

Mais les relations entre mère et fille n’ont pas toujours été vécues de manière harmonieuse par 

Najet. Elles ont en effet connu des transformations. Quand Najet était plus jeune, sa mère était 

beaucoup plus autoritaire et interdisait à sa fille tout ce que ses copines avaient le droit de 

faire. Najet se sentait cantonnée aux tâches ménagères. Elle supportait mal les interdits et les 

prescriptions maternels, elle se sentait révoltée et en colère, sans pourtant jamais avoir le 

courage de l’exprimer : « Je ne pouvais rien dire, c’était ma mère ». Cette dernière assertion 

nous renvoie à une norme maghrébine, relative au respect de la mère et que Najet semble 

partager. Mais cette soumission à l’autorité maternelle semble surtout avoir été une 

conséquence de la peur que Najet a de sa mère : « C’est frustrant quand on est petit, d’avoir 

peur de sa mère comme ça ». Aujourd’hui, Najet rationalise le comportement maternel, pour 

l’ajuster à son image positive : « Donc, c’est pas plus mal. Et je me dis, peut-être que je ferai 

pareil avec mes enfants ». Les interdits maternels ont été assouplis lorsque Najet est devenue 

autonome financièrement. Cette autonomie financière semble avoir été très tôt importante 

pour Najet : « Bon déjà ma mère elle était indépendante, c’est-à-dire qu’elle a commencé à 

travailler très tôt, elle nous a élevés seule, donc euh, moi en voyant ma mère en difficultés 

etc., j’ai voulu être indépendante toute seule, ne plus dépendre d’elle, travailler, pouvoir me 

payer des vacances ou des vêtements, ou ma nourriture, des petits détails comme ça, mais 

seule ». En ceci elle a suivi l’exemple de sa mère, qui a été indépendante jeune et qui a 

subvenu tôt aux besoins de sa famille. Cette responsabilisation relativement précoce semble 

avoir été transmise par la mère à sa fille. S’engager dans la même voie que sa mère lui a 

permis de se rapprocher de celle-ci et de négocier certaines libertés avec elle. Mais l’attitude 

de la mère envers l’indépendance de sa fille semble ambivalente, puisqu’elle la freine d’un 

autre côté, en l’empêchant d’emménager seule : « Ma mère ne veut pas trop que je parte, elle 

m’a dit ‘au lieu d’aller claquer de l’argent, restes encore à la maison, tu mettras des épargnes 
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de côté, tu verras, après ça te servira’ ». Quitter la maison parentale, sans pour autant se 

marier n’est en effet pas une pratique courante au Maghreb. La mère de Najet l’a néanmoins 

elle-même transgressée, en migrant seule en France à l’âge de dix-neuf ans. Aujourd’hui elle 

ne souhaite pourtant pas que sa fille emménage seule à l’âge de vingt-quatre ans. En même 

temps, Najet semble affectivement encore très dépendante de sa mère. Elle fait tout en 

référence à cette dernière : « C’est-à-dire les choix, ce que je vais faire c’est toujours par 

rapport à ma mère, vu que je suis sa fille ». Des liens particuliers se sont en effet tissés entre 

Najet et sa mère, du fait que celle-ci l’ait éduquée seule.  

C’est également sa mère qui lui a principalement transmis la culture algérienne, et en 

particulier la norme du respect, relayée en cela par les grands-parents maternels lors des 

voyages en Algérie. Mais la mère a aussi joué un rôle de passeuse entre le monde de la 

maison et celui de la société française. En initiant ses enfants à la langue française, en les 

soutenant dans leur scolarité, elle les a finalement encouragés à s’impliquer, à s’inscrire dans 

la société française. Elle est décrite par Najet comme quelqu’un qui a essayé de lui donner 

toutes les chances pour réussir ici.  

Najet est très reconnaissante à sa mère pour son éducation et son soutien. À côté de sa propre 

réussite, elle souhaite surtout lui faire plaisir et la récompenser pour la vie dure qu’elle a 

menée : « Quand je rêve par exemple de gagner à l’euro million la première personne qui 

vient et à qui j’ai envie de faire plaisir, c’est ma mère ». 

 

Pratiques transnationales 

C’est avec la famille élargie maternelle que la famille de Najet garde contact en Algérie. Tout 

au long de l’année, ce sont des lettres et des coups de téléphone que les familles échangent au-

delà de la Méditerranée. La famille en Algérie les informe d’évènements ayant trait à la 

famille, mais également à la politique. Même si les choses ont changé depuis le décès des 

grands-parents maternels et que la famille s’est quelque peu dispersée, ces relations familiales 

transnationales gardent toute leur importance pour Najet. Celles-ci sont nourries par les 

retours annuels de Najet et de sa famille en Algérie. Avant son entrée à l’école primaire, Najet 

retournait deux fois l’an au pays d’origine de ses parents, l’hiver avec son père et l’été avec sa 

mère. Elle séjournait à chaque fois chez la famille de sa mère, qui habite une ville du littoral 

méditerranéen. Elle ne connaît en revanche que très peu la famille de son père, qui vit à 
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l’intérieur du pays. Avec sa scolarisation, la fréquence des voyages diminue, et Najet ne 

retourne plus que l’été, avec son frère et sa mère. Depuis quelques années, ses séjours en 

Algérie s’inscrivent dans une démarche plus individuelle : elle y retourne certes moins 

souvent et pour une période plus courte, mais elle y retourne seule, avec le désir de rester en 

contact avec sa famille et de « retrouver un petit peu (ses) racines ». Cette année, elle est 

partie seule en Algérie, pour y passer quelques jours à la fin du mois de ramadan et y vivre 

l’ambiance de la fête de l’Aïd Ezzghir, qu’on lui avait décrite comme « extraordinaire ». Ces 

voyages et relations transnationales s’inscrivent ainsi également dans une démarche 

identitaire, ce qui démontre l’interaction des deux processus. Elle y retourne pour renouer 

avec certaines traditions et rites religieux, perpétuer ses relations familiales, pratiquer la 

langue de ses parents. Ceci lui permet de fonder son identité algérienne et la perpétuer dans un 

processus dynamique. D’un autre côté, c’est cette identité algérienne qui la stimule et la 

pousse à rester en contact avec son autre lieu d’appartenance.  

Najet apprécie ses séjours dans la famille maternelle, passe ses journées entre la mer et les 

maisons des divers membres de la famille. Mais elle se brime lorsqu’elle est là-bas, pour 

éviter les conflits : elle va moins vers les inconnus, ce qu’elle décrit pourtant être une de ses 

tendances naturelles. Elle s’habille de manière traditionnelle, pour ne pas attirer la médisance 

d’autrui. Elle ne s’est d’ailleurs jamais fait d’amis là-bas. Cette peur des problèmes 

interpersonnels, qui s’exprime à plusieurs reprises au cours de l’entretien, nous interroge : a-t-

elle déjà vécu des conflits au sein de sa famille, dont elle se sent responsable ? Un indice en 

faveur de cette hypothèse est l’épisode suivant qu’elle relate : un garçon, avec qui elle avait 

fait connaissance, a été frappé par un de ses oncles maternels, pour avoir parlé avec elle. 

En France, la mère de Najet regarde les chaînes de télévision maghrébines. Durant le mois de 

ramadan, Najet se joint à elle devant les programmes télévisés diffusés traditionnellement 

durant ce mois : les mousselsels ou la caméra cachée. Ces programmes leur permettent de 

recréer une ambiance tant soit peu similaire à celle en Algérie et de perpétuer leur 

appartenance à la culture algérienne et maghrébine. Ces pratiques transnationales et 

intergénérationnelles participent au sentiment d’identité de Najet. Ce sont ces moments 

partagés en famille qui signent son identité algérienne : « C’est justement ma famille qui est là 

et qui me montre que je suis née en France, et que derrière tout ça, je suis quand même 

algérienne… ». Dans le passé, la famille de Najet fêtait l’Aïd Ezzghir avec les proches et les 

voisins. Certaines pratiques traditionnelles étaient alors perpétuées : les enfants s’achetaient 
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de nouveaux habits et recevaient de l’argent de leur famille. De même, ils sacrifiaient un 

mouton durant l’Aïd El Kébir, en France et en Algérie. Ces fêtes étaient surtout l’occasion de 

se retrouver en famille et avec les proches, ce que Najet appréciait tout particulièrement. Elle 

en garde un souvenir particulièrement agréable et elle les regrette aujourd’hui que certaines 

pratiques et traditions se sont petit à petit perdues dans sa famille, sans qu’elle puisse 

réellement se l’expliquer. Elle déplore que l’Aïd soit devenu un jour comme tous les autres. 

Cette perte de repères culturels est vécue difficilement par Najet. Elle se sent moins étayée par 

sa famille et la communauté de migrants maghrébins dans son affiliation maghrébine. Et c’est 

cet étayage qu’elle est partie chercher lors d’un voyage effectué récemment en Algérie, durant 

le mois de ramadan. Elle en est pourtant rentrée bredouille. Certaines pratiques culturelles ont 

néanmoins été conservées par la famille, au fil des années, dont la cuisine maghrébine, les 

habitudes culinaires, telle que la séparation de produits laitier et produits de la mer, ou encore 

des pratiques de protection contre le mauvais œil. À cet effet l’appartement est encensé de 

bkhour. 

Parmi tous ces aspects conservés ou abandonnés de la culture algérienne, Najet met surtout 

l’accent sur le respect : respect par rapport à ses parents, respect par rapport aux adultes et aux 

« anciens » de la famille, respect par rapport aux traditions et à la religion. Cette rhétorique du 

respect s’exprime chez elle par une certaine retenue au niveau de la tenue vestimentaire, par 

des formules de respect, tel l’appellation de toute femme adulte par « tata », ou encore la 

participation aux tâches ménagères et au service des invités, lorsqu’elle est en Algérie. C’est 

principalement cette norme qui fonde d’après elle son appartenance à la culture maghrébine et 

son identité maghrébine. 

La distinction que Najet fait entre musulman « croyant » et « pratiquant » est également 

intéressante. Bien qu’elle s’efforce de suivre une série de préceptes de l’islam dans sa vie 

quotidienne – elle jeûne durant le mois de ramadan, mange exclusivement de la viande halal, 

sans jamais avoir goûté à la viande de porc, ni avoir bu de l’alcool – Najet ne se considère pas 

comme pratiquante. C’est uniquement son père qu’elle décrit comme pratiquant, puisque il 

prie et a fait le pèlerinage à la Mecque. Cette conception soulève la question des conditions 

requises pour se déclarer pratiquant. Il semblerait que Najet considère, que sa position de fille 

de migrants ne lui permet pas aussi naturellement, que les Algériens d’Algérie par exemple, 

de se revendiquer pratiquante. Comparée à ses compatriotes, elle semble douter de la 

légitimité de son inscription dans la culture algérienne et la religion musulmane : « Respectes 
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un petit peu. C’est pas moi qui vais t’apprendre ça quand même » voudrait-elle dire aux 

garçons en Algérie, lorsqu’ils l’accostent en présence d’un adulte.  

La religion joue néanmoins un rôle important dans la vie de Najet et elle souhaiterait la 

transmettre à ses enfants. Mais avant, il lui faut encore s’approprier une image « véridique » 

du Coran. Elle souhaite lire aux sources même de l’islam, pour ne pas être influencée par les 

traditions, les « qu’en dira-t-on » et la Charia, aux principes de laquelle elle n’adhère pas. Elle 

désire acquérir un savoir livresque de l’islam et non issu uniquement d’une socialisation 

maghrébine. Elle ne semble pas entièrement faire confiance à ce qui lui a été transmis. Sa 

croyance s’inscrit par ailleurs dans un contexte géopolitique global : elle souhaite en effet 

transmettre et véhiculer une image positive de l’islam comme religion de paix, image 

malmenée par l’islamisme, le terrorisme et les guerres actuelles. 

Najet adhère également à la norme de virginité. Celle-ci lui a été inculquée durant son 

enfance : « J’étais petite, je devais avoir sept-huit ans. Je crois que c’était au mariage de mon 

oncle. Avec ma cousine on s’était caché sous le lit (rires) et ma grand-mère nous courait 

derrière en disant ‘oui, c’est haram’. Moi, je ne savais pas. Et donc là je crois qu’on me 

l’avait expliqué. J’avais demandé aussi qu’est-ce que c’était que le sang, parce que le 

lendemain on voyait la chemise. Je crois que c’était à partir de ça qu’on me l’avait 

expliquée ». Elle respecte cet interdit par rapport à ses parents, et plus particulièrement par 

rapport à sa mère à qui elle veut prouver qu’elle est digne de confiance, et par rapport à la 

religion. Vivant une relation amoureuse depuis quelques années, elle concède qu’il ne lui est 

pas toujours simple de ne pas transgresser. La perspective de son prochain mariage, 

programmé pour l’année suivante, lui facilite l’attente. Elle se sent par ailleurs étayée dans 

cette décision par son petit ami d’origine algérienne avec qui elle partage cette prescription. 

L’importance de cet interdit pour Najet aurait éventuellement été relativisée, tempérée, si elle 

avait eu un petit ami d’une autre confession qu’elle-même : « El hamdoullah, si j’étais tombée 

sur un Français, il aurait du mal à accepter, peut-être que ça aurait changé mes… ». Mais cette 

prescription ne l’empêche pas de partir seule en vacances avec son petit ami. Dans ce 

contexte, on peut se demander ce que la norme de virginité englobe comme interdits pour 

Najet. Elle semble réduire cette prescription à l’interdit de rapports sexuels génitaux avant le 

mariage. Ainsi d’autres formes d’intimité sexuelle ne sont pas prohibées. 

Une autre prescription, qui est importante pour le père de Najet, concerne le mariage 

endogame. En effet, le père souhaite que sa fille n’épouse qu’un Algérien, mettant en avant 
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des problèmes d’ordre culturel avec les Tunisiens et les Marocains, et faisant preuve d’un 

certain racisme à l’encontre des Africains d’origine subsaharienne. Même si elle tente de 

dialoguer et de négocier avec son père, le refus de ce dernier reste catégorique et Najet pense 

que des conflits auraient émergé avec lui, si son mariage avait été mixte. Sa mère par contre 

est moins rigide quant à l’appartenance du futur mari de sa fille : elle ne fait pas de distinction 

entre les Maghrébins. Et elle aurait accepté un Français, si celui-ci s’était converti à l’islam. 

Même si un compromis avait été possible avec la mère, Najet pense que cette dernière aurait 

quand même été déçue, parce que « c’est clair que dans tous les parents, au fond au fond au 

fond, ils préfèreraient que ce soit un Algérien par exemple ». Pour Najet elle-même, l’islam 

est un critère important dans le choix du futur conjoint et une conversion est tout à fait 

acceptable. Elle met en avant les qualités personnelles du futur mari (gentillesse, correction, 

amour réciproque…) et non son appartenance culturelle, qui lui importe peu : « Mais après, je 

pense que je me serais laissée, je ne serais pas passée à côté de ça, parce qu’il aurait été 

espagnol, italien, ou français ». Najet adopte finalement une attitude largement répandue dans 

la société française, tout en l’adaptant à ses normes : elle ne veut pas renoncer au grand 

amour, mais celui-ci doit s’accommoder d’une conversion à l’islam. Ce compromis atteste de 

négociations au sein de son self. Elle souligne par ailleurs l’importance d’un choix individuel, 

indépendant des désirs de sa famille, auxquels elle ne se plierait pas, même si ça s’avérait 

conflictuel et difficile.  

On peut se demander pourquoi Najet est moins conciliante sur la question de l’endogamie que 

sur celle de la virginité. Il n’est certainement pas sans importance, qu’elle ne s’oppose pas aux 

désirs de sa mère sur cette question, compte tenu de l’importance de la voix de cette dernière 

à l’intérieur de son self. Par ailleurs, il s’agit d’un conflit purement hypothétique, puisque son 

petit ami est en effet d’origine algérienne. Il est alors plus simple pour Najet d’afficher une 

position aussi tranchée. En réalité, elle a respecté le souhait de ses deux parents. Cette attitude 

différente vis-à-vis de ces deux prescriptions soulève également la question de la place de la 

norme de virginité dans l’organisation identitaire de Najet. Celle-ci semble avoir une portée 

symbolique plus grande pour Najet : elle symbolise le tout, la culture maghrébine. Suivre 

cette règle partielle fonde son identité maghrébine. Elle lui permet également de transgresser 

d’autres normes, sans pour autant mettre en péril cette identité. Suivre cette règle lui permet 

de négocier certaines libertés avec sa mère (comme par exemple partir en vacances avec son 

petit ami). Le positionnement de Najet concernant la norme de virginité exemplifie 
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l’interdépendance entre pratique transnationale, relation intergénérationnelle et construction 

identitaire. 

Najet souhaite vivre plus tard à Paris. Quant à une vie en Algérie, Najet est catégorique : 

« Mais moi, c’est clair et net, je ne retournerai pas ». En effet sa vision de l’Algérie s’est 

modifiée au cours des années : elle déplore le comportement des jeunes dans le pays d’origine 

de ses parents, leur perte de certaines normes culturelles importantes. Certains de leurs 

comportements la choquent, comme par exemple le matérialisme des jeunes Algériennes ou le 

manque de respect des jeunes hommes, et matérialisent le profond décalage qu’elle ressent 

par rapport à eux. Elle porte un regard plus critique sur la société algérienne, antérieurement 

idéalisée. Sa famille est également moins unie depuis le décès des grands-parents maternels, 

ce qui contribue sans doute également à ce changement. Aujourd’hui, Najet souhaite surtout 

découvrir le monde et de nouvelles cultures. La diminution progressive de l’intérêt que Najet 

porte à l’Algérie, son attitude critique par rapport à ses habitants, parallèlent là encore un 

processus identitaire. En même temps, cette prise de conscience s’accompagne de sentiments 

de colère et de révolte mais aussi de tristesse, à l’encontre des Algériens et de leurs 

comportements. On peut alors se demander, dans quelle mesure ces sentiments ne traduisent 

pas une profonde déception, due au fait que les Algériens ne lui renvoient pas l’image qu’elle 

aurait souhaitée avoir de l’Algérie. Ils l’empêchent de s’y investir comme elle l’avait souhaité 

plus jeune, ne lui apportant pas les repères identitaires qu’elle aurait nécessités. Ainsi, partie à 

la recherche d’ « authenticité », elle rentre déçue du voyage effectué en Algérie durant le mois 

de ramadan. Elle observe qu’on y cultive les traditions et la religion musulmane aussi peu 

qu’en France.  

 

Construction identitaire 

D’après Najet son identité franco-algérienne est constituée de deux parties bien distinctes, la 

française et l’algérienne, qui ne se mélangent pas, chacune influencée par un groupe 

d’appartenance différent : « En gros, les Français me rappellent que derrière tout ça je suis 

française, et les Maghrébins me rappellent toujours que je suis algérienne quoi ». Elle se sent 

algérienne, sans totalement l’être, pense également être française, mais avec des racines 

algériennes : « C’est vraiment deux mondes différents quoi. Donc j’ai pris les deux ». 

Pourtant, la frontière entre les groupes d’appartenance auxquels elle fait référence n’est pas 

aussi tranchée que Najet ne le présente. Les résultats de son RPP indiquent que les groupes 
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des Maghrébins et des Français sont fortement reliés au sein du domaine extérieur de son self. 

Cette corrélation corrobore avec les propos de Najet : « Donc Français et Maghrébins, c’est 

pareille quoi. Je les ai dissocié là, mais c’est vrai que c’est pareil quoi ». Il n’est pas possible 

d’instaurer une dichotomie, voire une opposition entre les différents groupes d’appartenance, 

dans lesquelles elle s’inscrit. Les positions externes de son self sont métissées et hybrides.  

Najet se sent dans une plus grande mesure appartenir à la culture maghrébine, par ses 

pratiques culturelles et religieuses, par sa mise en avant de sa famille, par ses souvenirs 

d’enfance en Algérie et en France lors des fêtes religieuses. Elle vit par ailleurs dans un 

quartier à forte population migrante. Elle est plongée dans une culture « rebeu31 », qui l’étaye 

et nourrit son identité maghrébine. Cette culture maghrébine en France l’inscrit cependant 

aussi ici.  

Elle se sent d’ailleurs imprégnée par la culture française et a développé une position 

identitaire française au sein de son self. Elle la caractérise par son désir de sortir, de voyager 

avec son petit ami, de vivre avec ce dernier, en bref par ses désirs d’indépendance et de 

liberté : « Parce que justement par leur (les Français) vécu, par leur liberté qui est un peu plus 

que la notre etc., ça m’influence un petit peu dans mon indépendance ». Mais elle définit 

également souvent son appartenance à la culture française par la négative : ce qui est français 

en elle, c’est ce qu’elle ne s’est pas appropriée des Algériens, comme par exemple les 

commérages, dont elle semble avoir souffert. Et c’est souvent en se comparant aux membres 

de sa famille en Algérie et aux Maghrébins au Maghreb qu’elle remarque, qu’elle n’est pas 

maghrébine de la même façon qu’ils le sont, que son identité maghrébine diffère finalement 

de la leur. Elle l’identifie comme étant celle d’une « Maghrébine intégrée » : « Je ne pense pas 

que je pense comme un Maghrébin ou un migrant d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie. Moi, 

j’ai grandi ici, donc je pense quand même comme les Français ». Les séparations entre les 

différentes voix culturelles sont ainsi moins nettes que Najet ne le prétend à premier abord. 

Elles ne coexistent pas simplement à l’intérieur de son self. Au contact l’une de l’autre, elles 

s’influencent mutuellement et se transforment. Ces voix culturelles renvoient plutôt à des voix 

métissées, qu’à une simple juxtaposition de différentes voix culturelles. Najet s’identifie 

comme « Franco-algérienne » et « Maghrébine intégrée ». De l’interaction de différentes 

cultures, Najet a développée des identités nouvelles, uniques, qui représentent plus que la 

simple addition de leurs composantes. 

                                                 
31 « Arabe » en verlan. 
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Adolescente, c’est sa voix maghrébine qui semble avoir dominé son self. Elle retournait en 

Algérie, à la recherche de repères, d’une appartenance « authentique », avec le désir de se 

fondre dans la culture maghrébine. Mais elle n’a finalement pas pu y trouver ce qu’elle 

cherchait. Elle a été déçue par le comportement des jeunes Algériens, ce qui a empêché une 

identification. En même temps, elle y a vécu des expériences de othering : on la traitait 

souvent de « migria32 » en Algérie, alors qu’elle-même s’y sentait chez elle. Elle a ainsi été 

rejetée à son appartenance française, sabotant tout sentiment d’appartenance et d’étayage par 

un groupe de pairs en Algérie. Ces expériences ont été vécues d’autant plus douloureusement 

par Najet.  

Elle semble par ailleurs avoir désiré appartenir au groupe des Français. Elle énumère à 

plusieurs reprises au cours de l’entretien tout ce que les Français, contrairement à ses parents, 

pouvaient offrir à leurs enfants : des cours d’équitation, des cours de langue à l’étranger, des 

voyages dans différents pays, « parce que les Français, ils avaient tout… ». Durant son 

enfance, Najet a du sentir une certaine privation par rapport aux Français, le sentiment de ne 

pas pouvoir avoir accès aux mêmes choses que ces derniers. On peut alors se demander si ce 

sentiment de privation ne traduirait pas le désir de ressembler aux Français, d’être comme 

eux. Le groupe des Français a éventuellement représenté le groupe valorisé, auquel elle aurait 

souhaité appartenir. Cette valorisation est également à replacer dans le contexte socioculturel 

actuel. Elle reflète en effet les relations asymétriques entre la majorité française et la minorité 

maghrébine, souvent dépréciée, et touchée par le racisme et les discriminations. Cette 

différence qu’elle a ressentie enfant, elle souhaite la combler pour ses propres enfants : à côté 

des voyages en Algérie, elle désire leur offrir tout ce dont elle rêvait petite, et que les Français 

possédaient. Elle souhaite éventuellement ainsi leur permettre de s’inscrire plus aisément dans 

la société française. 

Aujourd’hui, les relations entre ses différentes voix culturelles sont plus équilibrées. La perte 

par la voix maghrébine d’une position dominante au sein du self de Najet s’accompagne 

d’une diminution de son investissement en Algérie – elle y retourne moins souvent et moins 

longtemps – et d’une plus grande ouverture vers le monde. Elle répète à plusieurs reprises 

désirer voyager, découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures. Aujourd’hui son 

sentiment d’affiliation maghrébine nécessite dans une moindre proportion un étayage par ces 

                                                 
32 Terme péjoratif utilisé au Maghreb pour désigner les migrants maghrébins en Europe. 
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retours réguliers et fréquents au pays. Najet semble plus sereine et rassurée quant à son 

identité maghrébine. 

Outre cette relative symétrie entre les différentes positions identitaires du self de Najet, une 

voix semble par moments dominer les autres : la voix de la mère. Celle-ci endosse en effet 

une position prépondérante au sein du self de Najet. Cette dernière n’a pu enfreindre certaines 

règles, en vigueur dans la communauté maghrébine, comme celle de ne partir en vacances 

avec son petit ami qu’avec l’accord explicite de sa mère. Najet désire par ailleurs habiter avec 

son petit ami, avant leur mariage. Mais comme sa mère ne l’accepterait jamais, elle ne 

« s’aventure » même pas à le lui demander. Au sein du self de Najet, c’est la voix de la mère 

qui représente l’autorité : ce qu’elle prescrit ou interdit a le caractère d’une norme absolue, 

qu’il n’est pas possible de remettre en cause : « Je sais que c’est comme ça et que ça pourra 

pas être autrement ». Son souhait d’habiter avec son petit ami, qu’on pourrait imputer à sa 

voix française est opprimé par la voix de la mère, refusant le concubinage. Cette opposition 

n’engendre ainsi pas de conflits à l’intérieur de son self, puisque les prescriptions de sa mère 

pèsent plus lourd dans la balance. Cette opposition engendre encore moins des conflits 

intergénérationnels. Malgré son désir, Najet ne tente rien pour réaliser ce projet et ne se 

confrontera pas au refus de sa mère. C’est sans doute par un processus similaire que la voix de 

sa mère a su tenir en respect les revendications de plus de liberté de Najet durant son enfance 

et sa prime adolescence. Cette domination de la voix de la mère semble ainsi empêcher tout 

conflit à l’intérieur du self de Najet, malgré les oppositions présentes entre différentes voix. 

Les voix du self de Najet se sont développées en interaction avec les relations 

intergénérationnelles entre celle-ci et sa mère. En effet c’est sur la transmission maternelle de 

la culture maghrébine, et plus particulièrement de la prescription de virginité, que se fonde 

l’identité maghrébine de Najet. Suivre cette norme symbolisant le tout, autrement dit la 

culture maghrébine, lui prouve son « authenticité » maghrébine. En même temps elle lui 

permet de perpétuer des relations intergénérationnelles harmonieuses. C’est de même sa mère 

qui l’a poussée tout au long de son développement à s’investir dans la société française, 

participant ainsi à la formation d’identités métissée telle l’identité de maghrébine intégrée.  

En France, elle n’a vécu directement le racisme qu’une seule fois, lors d’une fête de famille. 

L’expérience remonte à deux semaines avant l’entretien et elle est encore particulièrement 

vivante dans le souvenir de Najet : lors d’une soirée dans l’ensemble tendue, chez la famille 

bretonne de sa cousine, quelqu’un a fait une remarque raciste lorsque la mère de Najet a 
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poussé un youyou : « Oh là, on se calme, ici on est en Normandie ». Najet a été profondément 

choquée par cet événement. Durant la soirée, elle a éprouvé un sentiment de colère intense, 

mais n’a pas osé dire quelque chose, de peur de déclencher des conflits. En même temps elle a 

dû être profondément blessée, puisqu’elle répète à plusieurs reprises « Je ne me sentais pas 

bien du tout ». Elle en parle longuement, comme pour l’exorciser, n’ayant pas pu réellement 

en parler avec ses proches. Elle a par ailleurs parfaitement conscience du racisme sévissant 

dans la société française, un racisme qu’elle vit de manière indirecte, à travers les expériences 

d’autres membres de la communauté maghrébine en France, ou d’autres migrants de manière 

plus générale. Ce racisme la révolte, la met « en rage », et la blesse profondément. C’est face 

à ces situations de discrimination dans le monde du travail, face à certains regards dans la vie 

quotidienne, que des conflits émergent selon elle, entre ses voix culturelles de franco-

algérienne et de maghrébine intégrée. Plutôt que de parler de tels conflits, nous serions tentée 

de parler d’un autre phénomène : ces comportements racistes et discriminatoires d’une partie 

de la société française remettent éventuellement en cause ces identités métissées. Najet 

explique : « Donc moi dans mon comportement je me sens maghrébine intégrée, mais… mais 

par exemple quand tu vois la discrimination, ça te prouve que voilà, tu n’es pas intégrée du 

tout ». Ces voix métissées qui matérialisent justement son appartenance à la société française, 

sont contestées par ces comportements rejetant. Comme durant son adolescence en Algérie, 

elle ressent un décalage entre sa perception d’elle-même et l’image qui lui est renvoyée par 

les autres. Le racisme et les discriminations d’une partie de la société dominante, mais 

également de celle d’origine, rendent ainsi la tâche assidue aux enfants de migrants de 

développer une stabilité identitaire. Face à ces expériences de rejet et de décalage, les voix 

métissées de Najet glissent à l’arrière-plan de son self. Et elle-même remet alors en cause son 

appartenance à la société française, s’appropriant le regard dénigrant des autres. Cette remise 

en question fréquente empêche éventuellement ces voix métissées de gagner en importance au 

sein de son self. Najet doit donc constamment enjamber ce fossé, tenter de concilier sa propre 

perception et celle qui lui est renvoyé par autrui. Ce regard dévalorisant d’une partie de la 

société française sur les migrants et leurs enfants ne la paralyse cependant pas. Bien au 

contraire, il fait naître en elle un fort désir de reconnaissance et d’hommage pour le parcours 

et la réussite des migrants en France. Elle souhaite prouver, par son propre parcours, que la 

réussite est possible pour tout migrant, tant qu’il n’en est pas empêché. C’est surtout son désir 

d’être reconnue elle-même dans ce qu’elle a achevé, qui transparaît dans ces revendications. 

Sa profonde révolte face au racisme à l’encontre des membres des communautés migrantes et 
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plus particulièrement maghrébine en France, traduit de même son fort sentiment 

d’appartenance à ce groupe : « Même si ce n’est pas moi qui ai subi ce parcours ou quoi que 

ce soit, je me sens quand même concernée, parce que c’est un Maghrébin comme moi ».  

Pour Najet, son appartenance culturelle ne semble pas avoir été source de questionnements 

conscients au cours de son évolution : « Il n’y a pas eu de période de doutes, où je me suis 

posée plein de questions, non ça a toujours été ». Pourtant un certain cheminement est 

perceptible dans le self de Najet : la domination de la voix maghrébine a laissé place à des 

relations plus équilibrées entre ses voix culturelles ainsi qu’à la formation de voix métissées. 

Aujourd’hui elle semble savoir qui elle est et où elle appartient, sans que ces questions ne 

soient particulièrement problématiques pour elle. Quelques interrogations identitaires ont pu 

être déclenchées à certains moments de sa vie par l’extérieur, le regard d’autrui, surtout par le 

biais du processus de othering : plus jeune, on la considérait comme une « migria » en 

Algérie et une étrangère en France. Elle se sentait alors par moments « entre les deux » : « Il 

faut savoir, en France on nous dit ‘vous êtes des étrangers’, ici on est des immigrés. On vient 

d’où alors ? ». Mais ces questions ne la troublent plus aujourd’hui. Ces regards extérieurs ne 

la déstabilisent plus autant qu’avant. Najet vit par moments des déceptions et blessures, 

fortement reliées à ses identités. Mais elle arrive somme toute à les surmonter, en ayant 

recours à des stratégies actives.  

Najet valorise sa situation de vie transculturelle. Elle souligne tout au long de l’entretien la 

richesse de connaître plusieurs langues, pays ou cultures : « J’ai ma richesse au niveau 

culturel », « On a la chance d’avoir vécu, grandi dans des pays occidentaux, c’est-à-dire 

d’avoir une scolarité comme les autres etc., tout en gardant nos origines, que ce soient fêtes, 

que ce soient traditions, que ce soit tout. Non, je pense que c’est une richesse ». Najet semble 

utiliser ses différentes appartenances comme ressources. C’est avec une certaine sérénité 

qu’elle gère sa vie transculturelle – à cheval entre différentes langues, différents pays, 

différentes affiliations – et les tâches et défis qui y sont reliés. Ce qui me frappe chez Najet est 

la légèreté et la joie avec lesquelles elle semble aller à l’encontre de la vie : « Au fait j’ai une 

vie au jour le jour, je ne me prends pas la tête ». 

 

En interaction avec des relations intergénérationnelles soudées, Najet a développé un self 

multiple et métissé. Elle représente un formidable contre-exemple du modèle dominant, 
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présentant les jeunes de la seconde génération comme victimes impuissantes d’un entre-deux 

culturel. 
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XIII. Nedra 

1. Présentation de la situation 

C’est une étudiante en thèse qui me communique les coordonnées de Nedra. Elle est l’amie 

d’une amie à elle. Quand je l’appelle, elle accepte de participer à ma recherche : « Si ça peut 

rendre service… ». Nous nous rencontrons chez moi quelques jours avant la fin du mois de 

ramadan. L’entretien dure un peu plus de deux heures et nous veillons à nous arrêter avant 

l’heure de la rupture du jeûne. 

 

Nedra est une jeune fille de vingt-trois ans. Ses cheveux sont teints en blond et lissés. Elle 

porte des lunettes qui accentuent la sévérité de son visage. Au cours de l’entretien, il me 

semble à plusieurs reprises qu’elle est au bord des larmes, alors que ses paroles contrastent de 

manière importante avec cette impression. 

 

Nedra est née en banlieue parisienne. Elle la quatrième d’une fratrie de cinq : elle a deux 

frères et une sœur aînés, ainsi qu’une petite sœur. Elle a par ailleurs une demi-sœur, d’un 

premier mariage du père. Ses parents sont originaires d’Algérie, plus précisément d’une petite 

ville à la frontière tuniso-algérienne. Nedra a la double nationalité : « Et en fait c’est par 

rapport à, ce n’est pas une question de patriotisme ou quoi, c’est par rapport à quand on va en 

vacances, c’est plus facile » ajoute-elle.  

Son père est arrivé en France un an après l’indépendance de l’Algérie. Toute sa vie, il a 

travaillé en tant que camionneur. Aujourd’hui il est à la retraite et passe une grande partie de 

ses journées à cultiver un petit jardin qu’il s’est acheté en banlieue parisienne. La mère est 

arrivée en France avec son frère pour travailler en tant qu’ouvrière dans une usine. Originaires 

de la même ville, les parents se sont cependant rencontrés et se sont mariés en France. Après 

la naissance des enfants, la mère a arrêté de travailler. Nedra vit chez ses parents avec ses 

deux sœurs et un de ses frères. Son frère ainé a quitté quelques temps auparavant le domicile 

familial. Il s’est marié avec une Algérienne, rencontré dans la ville natale des parents. Leur 

mariage a été célébré de manière « traditionnelle » en Algérie. La fête a eu lieu en France 

avec des membres de la famille et des amis venus d’Algérie. 
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Nedra a suivi une filière professionnelle au lycée. Elle a obtenu par la suite un BTS de 

secrétariat juridique. Pendant une année, elle a cherché en vain un emploi. Pour subvenir à ses 

besoins, elle a travaillé en tant que caissière. Mais elle a également passé beaucoup de temps à 

la maison. Après cette année particulièrement difficile pour elle, Nedra a décidé de reprendre 

ses études, malgré l’opposition de ses parents. S’étant toujours intéressée à l’histoire, elle 

s’est inscrite en première année de DEUG dans une faculté parisienne. 

Dans la famille de Nedra, les parents ont parlé aux enfants en algérien. Ces derniers leur ont 

toujours répondu en français. Nedra comprend parfaitement l’arabe et pourrait le parler. Mais 

elle ne se le permet pas, parce qu’elle n’aime pas son accent. Face à ce comportement, la 

grand-mère maternelle vivant en Algérie dit à ses petits enfants qu’ils sont des Français. 

Nedra souhaiterait néanmoins que ses enfants apprennent l’arabe. Se trouvant dans 

l’incapacité de leur transmettre cette langue elle-même, elle compte sur sa mère ou son futur 

conjoint pour le faire.  

Depuis son enfance, Nedra se rend chaque année pendant deux mois en Algérie. Mais le 

voyage n’est jamais effectué par la famille au complet : elle part généralement avec sa fratrie, 

plus rarement avec sa mère. Elle l’explique par le décalage entre les vacances des enfants et 

celles des parents. Dans le passé, ils se rendaient dans la maison familiale des grands-parents 

paternels. Mais celle-ci a été vendue. En attendant de finir la construction de leur propre 

maison, Nedra et sa famille logent tour à tour chez différents membres de la famille 

paternelle. À ce jour, Nedra n’est pas retournée en Algérie depuis deux ans.  

La vie de Nedra a été marquée par un évènement important, dont elle parle tout au long de 

l’entretien : sa sœur aînée a fugué quand Nedra avait quinze ans. Elle n’est revenue au 

domicile familial qu’au bout de deux ans. Les parents, heureux de son retour, l’ont accueilli 

sans lui poser de questions. Mais Nedra et ses frères et sœurs ne lui ont jamais pardonné. 

Même si l’évènement remonte à huit ans, ils ne lui parlent pas ou très peu.  

Nedra a un petit ami d’origine tunisienne. Mais elle ne le présentera à ses parents qu’une fois 

certaine du sérieux de leur relation. Ses amis sont majoritairement d’origine migrante. Ayant 

grandi et étudié en banlieue parisienne, dans une cité défavorisée à forte population 

migrante, Nedra explique n’avoir eu que des amis enfants de migrants africains. Ce n’est que 

depuis le début de ses études dans une faculté parisienne, qu’elle se lie pour la première fois 

d’amitié avec des Françaises d’origine non-migrante et de niveau social plus élevé : « Et c’est 
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vrai, je suis devenue plus, de toutes les façons je suis obligée de devenir plus tolérante, de, de, 

de m’ouvrir aux autres, sinon, je reste dans mon quartier ». 

 

2. Analyse de l’entretien avec Nedra 

Relations intergénérationnelles 

Nedra décrit un bouleversement des relations familiales et intergénérationnelles à la suite de 

la fugue de sa sœur aînée. Ses frères et sœurs et elle-même ne parlent pas ou très peu à la sœur 

aînée : « Et nous, depuis ce moment-là, on s’est dit ‘ouais, elle a voulu partir, donc euh’, donc 

on n’a pas accepté qu’elle revienne. Et depuis qu’elle est revenue, on fait comme si euh, 

comme si elle n’était pas là (…) ». Elle décrit une ambiance « bizarre » à la maison : « Et 

donc c’est comme ça chez moi. Il y en a qui se parlent et il y en a qui ne se parlent pas. C’est 

bizarre. Je sais que les gens, quand ils viennent chez moi, ils voient une ambiance, c’est 

bizarre ». Les parents, qui ont pardonné à leur fille depuis le départ, s’étonnent du 

comportement de la fratrie à l’égard de la sœur : « Et ils ne comprennent pas, ils disent que, 

ils disent que ce n’est pas possible de ne pas pardonner à sa sœur. Mais, nous, on n’y arrive 

pas ». Nedra désapprouve par ailleurs le comportement irrespectueux de la sœur vis-à-vis de 

la mère, attitude qu’elle partage avec ses autres frères et sœurs : « On est, c’est la seule chez 

moi qui euh… qui euh, je ne sais pas on dirait, je vais dire un truc con, mais on dirait que 

c’est, quand elle parle avec mes parents, on a l’impression de, de, qu’elle est dans, j’ai 

l’impression de voir des, des enfants à problème dans les émissions du genre ‘Sans aucun 

doute’ et tout ça quoi. (…) C’est vraiment, elle est, d’ailleurs elle s’est, mon frère il s’est 

embrouillé avec elle juste avant-hier à cause de ça. Parce qu’elle parlait avec ma mère, elle 

parlait trop, trop mal et donc il s’est, il l’a un petit peu… Ils ont eu une grande dispute. Et 

d’ailleurs franchement j’ai… je, je, je lui donne raison, parce que je ne peux pas l’accepter ». 

Le comportement intransigeant de la fratrie, et plus particulièrement celui de Nedra, à 

l’encontre de la sœur interpelle. On pourrait émettre l’hypothèse d’une dynamique familiale 

particulière, dans laquelle les parents ont pu être plus souples et pardonner à leur fille 

précisément parce que la fratrie ne le fait pas. Les enfants ont pris le relais des parents, 

rappelant les règles et sanctionnant en cas de transgression : « Et surtout, c’est surtout ça, 

c’est qu’en fait quand elle est revenue, elle est revenue, mais elle n’a pas, elle n’a pas présenté 

d’excuses, elle est revenue comme ça. Eux étaient tellement contents qu’elle revienne, qu’ils 
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n’ont rien exigé d’elle, et elle, elle en a profité. Et nous, et nous en fait, on n’a pas accepté 

ça ». En revenant, la sœur n’a pas respecté les formes, les manières de faire. Et aujourd’hui 

encore elle ne suit pas la norme de respect des parents. À chaque fois ses frères et sœurs 

interviennent. Ils sont les garants du respect filial ainsi que des normes transmises par les 

parents. Il s’agit d’une dynamique familiale au sein de laquelle chacun assume une fonction, 

dynamique familiale dont les différents membres de la famille ne semblent pas avoir 

conscience.  

Son comportement rigide semble au demeurant quelque peu mystérieux pour Nedra elle-

même : «Je sais que c’est bizarre, mais c’est comme ça ». Elle relie sa décision intransigeante 

de ne plus adresser la parole à sa sœur à sa fierté. Elle se décrit comme très fière, incapable de 

reconnaître une erreur ou de s’excuser, que ce soit dans sa relation avec ses amies, son petit 

ami ou encore sa famille. Une fois qu’elle a pris une décision, elle ne peut plus reculer : « Il y 

a des personnes, des copines à moi, je, je, avec qui je me suis embrouillée, en fait moi, si je 

dis que je fais quelque chose, en fait, eh ben, si je dis ‘je ne te parle plus, on ne se connaît 

plus’, on ne se connaît plus. Et il y a des copines, ça fait cinq ans que je ne leur parle pas, elles 

me disent de, elles viennent me voir, mais moi en fait, je suis comme ça ». Ses amies 

l’appellent « cœur de pierre ». Cette fierté l’enferme dans une attitude rigide, qu’elle ne peut 

contrôler et dont elle semble souffrir : « Je sais que c’est, c’est maladif (…) Je ne peux pas, je 

n’arrive pas à m’excuser, je n’arrive pas… ». 

Nedra pense que sa sœur a fugué du domicile familial pour jouir de plus grandes libertés, 

désir qu’elle déprécie : « (…) Elle avait une conception de la liberté des jeunes filles, voilà. 

Elle voulait faire tout ce qu’elle voulait, elle est partie ». En même temps elle exprime une 

certaine incompréhension par rapport à ce comportement, parce qu’elle pense que leurs 

parents ne sont pas sévères : « Je ne sais pas, pourtant, c’est bon, aller en boite, tout le monde 

a été en boite, je n’ai pas eu besoin de fuguer de chez moi pour aller en boite ou quoi que ce 

soit. (…) Je n’arrive pas, parce que, parce que, je connais des filles qui l’ont fait, mais 

vraiment, encore même si leurs parents, c’est vrai que leurs parents étaient vraiment durs, 

durs. Elles étaient à la limite d’être séquestrées et tout, bon à la limite on se dit ‘peut-être, 

voilà’, mais elle, elle n’avait aucune raison ». En revanche c’est cette même fugue qui a été 

selon Nedra à l’origine d’un durcissement de l’attitude paternelle vis-à-vis des sorties et des 

amitiés de ses filles : « Mais en fait ça s’est répercuté sur nous plus tard, sur moi et ma sœur. 

Parce qu’en fait mes parents, enfin mon père, il était beaucoup plus euh… il avait beaucoup 
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plus confiance en nous. Et depuis en fait qu’elle est partie, il a tendance à se faire des films 

bizarres. Par exemple, je ne sais pas… quand, ben avant, par exemple quand on rentrait à je ne 

sais pas quelle heure, il ne nous aurait jamais demandé où on était et là, il fait des, pas des 

enquêtes, mais il a moins confiance en nous. Il se dit qu’on va faire pareil qu’elle ou je ne sais 

pas quoi. C’est plein de petits trucs comme ça, qui ont fait que, voilà. En fait, ce qu’elle a fait, 

c’est retombé sur nous ». On perçoit une profonde rancœur chez Nedra à l’encontre de sa 

sœur aînée qui transparaît dans sa joie maligne devant la situation de vie actuelle de cette 

dernière : « Et je trouve que maintenant au fait, c’est comme si la roue, elle avait tournée, 

parce que, elle a voulu faire, elle a fait ça, mais maintenant, en fait elle est revenue. Elle a 

vingt-sept ans, elle va avoir vingt-sept ans et elle n’a rien. Elle ne travaille pas et, je ne sais 

pas, elle n’a pas de, je ne sais pas, je ne sais même pas si elle voit, si elle a un copain, elle n’a 

pas de, elle n’a pas d’avenir quoi. Elle n’a rien du tout. Donc je ne sais pas, je pense que c’est 

un petit peu aussi la roue qui a tourné. Elle a voulu un petit peu trop jouer sa maline ». 

On peut se demander dans quelle mesure Nedra ne réécrit pas le passé. Sa sœur a fugué 

lorsqu’elle avait quinze ans, un âge auquel la question des sorties ne se posait pas encore 

autant que plus tard. Nedra rend exclusivement sa sœur responsable du comportement 

restrictif du père, ce qui lui permet de ne pas devoir le remettre en cause et questionner son 

attitude. D’autant plus qu’elle décrit son père comme étant son « clown personnel ». Elle 

s’entend très bien avec lui et passe de bons moments avec lui, au cours desquels il la fait 

surtout rire. Elle parle de « copinage » pour décrire cette relation. Cette image contraste avec 

celle du père contrôlant et restreignant ses sorties. Pour dépasser cette contradiction, Nedra 

attribue l’attitude restrictive du père à la seule responsabilité de la sœur aînée.  

Mais au-delà de la rancune et de la colère, on peut se demander dans quelle mesure Nedra n’a 

pas été profondément blessée par le comportement de la sœur, si elle n’a pas eu le sentiment 

d’avoir été abandonnée par elle à un moment important de son adolescence. En parlant de ses 

relations avec sa sœur avant la fugue, Nedra rapporte l’épisode suivant : « Plus jeune, c’était 

normal, c’était voilà, on s’entendait bien. Même quand elle est partie, quand elle est partie, 

elle est revenue, quand elle est revenue, en fait elle est revenue nous voir, moi et ma sœur. Et, 

elle en fait, c’est à partir de là que je n’ai plus voulu lui parler, parce qu’elle a voulu nous, elle 

a voulu nous acheter. (…) Et en fait elle est revenue, nous on était jeune encore, et euh, elle 

est revenue, elle nous a ramené des cadeaux et tout … Je lui ai dit ‘tes cadeaux, tu peux euh, 

tu peux te les garder, ce n’est pas tes cadeaux qui vont nous faire oublier les deux ans de 
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galère qu’on a traversé, ce n’est même pas la peine’. Et ça, je trouve que c’est encore pire, de 

faire comme si nous, je ne sais pas, comme si on était (incompréhensible). ‘C’est bon, ce n’est 

pas parce que tu vas nous ramener, on n’est pas des, je ne sais pas’. Je ne sais pas comment 

l’expliquer, mais. C’est plus insultant encore. Et c’est vraiment ça qui a fait qu’on a, j’ai 

vraiment compris sa mentalité, qu’en fait on n’était rien quoi pour elle. Et donc je me suis dit 

‘moi aussi, ce sera la même chose’ ». On peut ici émettre une hypothèse : si la fugue s’était 

inscrite dans la recherche d’un idéal de liberté, Nedra aurait éventuellement accepté le départ 

de sa sœur et les restrictions de libertés qui en ont suivi pour sa petite sœur et elle-même. La 

dimension matérielle des cadeaux (« elle a voulu nous acheter ») allait à l’encontre de cet 

idéal et a profondément déçu mais aussi blessé Nedra. Dans ce contexte, les cadeaux ont 

représenté pour Nedra l’attachement superficiel de sa sœur (« j’ai vraiment compris sa 

mentalité, qu’en fait on n’était rien quoi pour elle »). Cette fugue n’avait plus de nécessité, 

alors que Nedra avait accepté certains sacrifices (renoncer à sa sœur, durcissement de 

l’attitude paternelle, changement des relations familiales). Cette déception et cette blessure 

ont sans doute encore été renforcées par le retour de la sœur au domicile familial : « C’est des 

choses qu’on ne peut pas, moi, je sais que si je pars de chez moi, ce ne sera pas pour. Si je fais 

quelque chose comme ça, si je passe ce cap, ben je ne reviendrais pas. Pour moi c’est une 

marque de, je ne sais pas, c’est de l’immaturité (…) ». 

La relation de Nedra avec sa mère semble marquée par l’ambivalence. Les moments d’entente 

et de mésentente alternent. Leur relation est marquée par un manque de réel dialogue. Nedra 

ne se sent ni écoutée, ni comprise : « Ben toutes les filles, bon c’est vrai que je suis souvent en 

conflit avec elle, parce qu’elle est tout le temps en train de parler, c’est toujours ‘je connais’ ». 

Elle déprécie en partie sa mère et ses comportements : « Toutes les mères, c’est le ménage, 

elle aime bien le ménage. Elle aime bien, ben je ne sais pas, elle aime bien parler, eh ben 

voilà ». Elle souligne vouloir surtout être une mère différente de sa propre mère. Elle se sent 

beaucoup plus proche de son père. D’un autre côté, il y a eu un moment d’importante 

identification au rôle de sa mère, lors d’un séjour prolongé de la mère en Algérie. Nedra, alors 

à la recherche d’emploi, a repris le relais de la mère à la maison : elle s’est occupée des tâches 

ménagères, de la préparation des repas de la famille etc. À son retour, elle a vécu d’importants 

conflits avec la mère concernant la place et le rôle de chacune : « En fait je me suis occupée 

de tout chez moi, comme, comme si c’était ma mère. Je faisais le, ce qu’il fallait pour le soir 

et tout. Et quand ma mère elle est revenue, on dirait elle me reprenait ma place. Et donc on 

était en conflit, parce qu’elle reprenait sa place et moi, je ne sais, j’ai pété un câble je crois. Et 
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je me suis dit ‘si je ne refais pas quelque chose, je crois, je vais devenir folle’. On dirait, 

c’était mon foyer, c’était moi la maman. Et c’est vrai, que c’est vraiment à partir de ce 

moment-là que je me suis fait peur. Je ne voulais pas rester comme ça ». Elles étaient en 

concurrence pour le rôle de la meilleure mère, ce qui était à l’origine de nombreux 

conflits : « Ben quand elle faisait un truc, parce qu’au fait, moi j’avais pris mes habitudes 

quand elle n’était pas là. Et quand elle est revenue et qu’elle refaisait les choses comme elle 

faisait avant, eh ben, je, je… je tapais des crises. C’était grave. Et moi je ne m’en rendais pas 

compte, je disais « ouais, c’est elle, elle fait n’importe quoi ». Le comportement de Nedra est 

à replacer dans le contexte d’une année difficile pour elle, sans emploi et confinée à la 

maison. 

Nedra rapporte d’importants conflits avec les parents autour des sorties, conflits qu’elle 

impute à des oppositions entre ses positions identitaires « Moi en tant que fille de mes 

parents » et « Moi en tant que Française ». Elle assume ses choix et les impose à ses parents, 

comme elle l’a fait par exemple concernant la reprise de ses études : « Quand je vais rentrer 

de, ben si je rentre, là par exemple aujourd’hui, si je rentre à dix heures ou onze heures ‘ouais 

tu te prends pour une française’, alors que non, je sais que je n’aurais rien fait de mal. Eux ils 

sont dans leur trip qu’une Arabe, sa maison, elle est, elle est à la maison à sept, huit heures au 

plus tard. Moi je sais ce que je fais, mais pour eux, c’est comme ça, donc c’est des choses que 

nous on ne comprend pas (…) mais c’est vrai que moi j’ai tendance à crier beaucoup plus fort 

qu’eux, quand je sens que, parce que moi je sais que je ne fais, je ne fais rien de mal, alors 

pourquoi se laisser euh. ‘Ouais, moi je n’ai rien fait, maintenant si tu veux te faire des films’, 

ça m’est arrivé de leur dire ‘tu veux te faire des films, fais-toi des films. Je sais ce que je fais, 

maintenant tu ne veux pas l’accepter, c’est la même chose’ ». Très fière, Nedra ne s’excuse 

pas auprès de ses parents lorsqu’elle transgresse. Les conflits se résorbent avec le temps : 

« C’est vrai qu’il y a des fois, comme j’ai dit, il y a des fois où je m’engueule avec (ma mère) 

et après, moi comme je suis fière, même devant ma mère, je ne vais jamais m’excuser, et en 

fait on ne se parle pas pendant quelques jours et après on se reparle ». Ses parents lui 

reprochent souvent, à elle mais aussi à ses frères et sœurs, de se comporter comme une 

Française. Cette assignation à l’out-group reflète le fossé qui les sépare de Nedra. Cette 

dernière tente néanmoins de comprendre le comportement de ses parents. Elle explique qu’ils 

ont grandi dans un contexte bien différent de celui dans lequel elle a elle-même été socialisée. 

Elle l’explique également par l’accroissement de leurs suspicions et craintes depuis la fugue 

de la sœur aînée. Cet effort de compréhension et d’explication du comportement parental 
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concerne différents sujets (par exemple concernant la norme de virginité). Il est perceptible 

tout au long de l’entretien. Malgré les conflits et le manque de dialogue, le lien entre Nedra et 

ses parents reste ainsi préservé. 

On perçoit chez Nedra un important besoin d’indépendance et d’autonomie, besoin qui passe 

par une distance physique de ses parents : « Si je me marie, ça veut dire que je change de vie, 

alors je ne vais pas rester à côté de mes parents ». Elle est particulièrement choquée face au 

projet de la sœur aînée de se marier, tout en restant vivre chez ses parents. Enfant, elle était 

heureuse de passer ses vacances en Algérie sans ses parents : « En fait, on n’y allait jamais 

tous ensemble. Mais ça va, je préfère comme ça, parce que ça ne sert à rien. Je vais partir en 

vacances, je suis chez moi toute l’année, ici mes parents sont là. Je vais partir là-bas, je vais 

les avoir sur le dos. Je préfère, je préfère comme ça ». Ce besoin d’une véritable mise à 

distance spatiale révèle toute l’ambivalence de la relation de Nedra à ses parents. 

 

Pratiques transnationales 

Le monde de la maison est conceptualisé par Nedra et sa famille comme faisant mentalement 

partie de l’Algérie : « Moi quand je suis chez moi et quand je vais au bled, il n’y a pas de 

différence », « Ce que (mes parents) ont fait chez eux, c’est comme si c’était au bled ». La 

cuisine préparée par la mère est algérienne. Les chaînes télévisées regardées par les parents 

sont surtout algériennes, et de manière plus générale, arabes. Nedra ne regarde les films 

algériens que depuis peu. À travers ces films, elle semble apprendre des choses sur la vie en 

Algérie : « Mais c’est vrai qu’à force de voir ma mère regarder des feuilletons algériens, je me 

suis même mise à regarder ça. Les petits, je ne sais pas les petits films… en fait, c’est des 

films, on dirait que, ils montrent la mentalité du bled, ils reflètent la mentalité (…) Dès qu’on 

les voit, on se dit ‘oui, oui, c’est eux, leur mentalité’ (…) Il y a toujours des histoires, ils 

aiment trop des histoires là-bas. Et c’est vrai que les films, c’est des films où il y a toujours 

des embrouilles. Dans ma famille, il n’y a que des histoires, toujours à propos de l’argent. Je 

parle au bled, l’argent, les héritages, des trucs comme ça. Et les films c’est toujours ça, c’est 

vraiment le reflet de leur vie là-bas et les histoires de sorcellerie (rires). Ça aussi, il y a 

beaucoup, beaucoup d’histoires ». La télévision par satellite représente pour Nedra une 

connexion à l’Algérie. Ses parents suivent également l’actualité algérienne, sur les chaînes 

françaises et algériennes. Nedra se pose des questions sur la politique d’information du 

gouvernement algérien : « Mais c’est vrai que j’ai remarqué la chaîne algérienne, ils ne 
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montrent pas tellement ce qui se passe. En fait quand il y a eu des attentats, il n’y a pas très 

longtemps, les derniers attentats, ils n’en ont pas beaucoup parlé. On dirait je ne sais pas, ils, 

je ne sais pas s’ils les mettent de côté, ça doit être, ça doit être fait exprès. Mais on ne l’a pas 

entendu en premier sur la chaîne algérienne. Alors que je sais que si ici il se passera un truc 

comme ça, ce sera sur toutes les chaînes, là-bas non. Je l’ai entendu en premier sur la chaîne 

française ». Ces questionnements sont révélateurs d’une implication authentique dans 

l’actualité et la vie en Algérie ; son cadre de référence est néanmoins la France. Ses parents 

écoutent par ailleurs les chaînes de radio algériennes. Elle-même explique avoir eu sa « petite 

période raï (rires). Là, c’est un petit peu moins pire ». 

Une autre pratique transnationale des parents concerne les pratiques de sorcellerie. Lorsque la 

sœur a fugué du domicile familial, la mère a consulté de nombreux voyants : « Ben il y a 

beaucoup de voyants bizarres (rires) qui sont venus chez moi. Il y a eu beaucoup de moutons 

égorgés, il y a eu beaucoup d’argent dépensé surtout, pour rien ». Nedra décrit comment elle 

s’est appropriée un temps ces croyances culturelles : « Et après tu, toi sans faire exprès, tu 

rentres dans ce délire, à force qu’on te le rabâche, tu te dis ‘ouais, peut-être que’. Après je suis 

vite repartie (…) À force qu’on t’en parle. Parce que t’entends, en plus il y a la famille des 

alentours qui viennent ‘oui, c’est vrai, attention et tout’, après tu te dis ‘oui, peut-être que 

c’est vrai’. Quand on te dit ‘ta mère, elle a trouvé ça devant la porte, je ne sais pas quoi’, 

pleins de trucs comme ça, je te jure, ça te fait, il y a une sorte de psychose, je ne sais pas quoi. 

Tu te dis ‘oui, qu’est-ce qu’on a nous, pour que’, c’est ça, après je me suis dit ‘qu’est-ce 

qu’on a nous, pour que les gens ils aient la haine contre nous’ ». Aujourd’hui son attitude est 

plutôt dépréciative de ces croyances culturelles de sa mère ; dans ce contexte elle parle à 

plusieurs reprises de « psychose » et de « délire ». On peut ici se demander dans quelle 

mesure son ambivalence par rapport à cette transmission parentale n’est pas révélatrice de son 

appropriation du discours dévalorisant et péjoratif de la société dominante à l’encontre des 

pratiques de sorcelleries et de maraboutage.  

La religion musulmane a depuis le départ joué un rôle important dans l’éducation et la vie de 

Nedra. Elle est croyante. Elle jeûne durant le mois de ramadan et respecte les interdits 

alimentaires. Depuis quelques semaines, plus précisément depuis le début du mois de 

ramadan, elle prie et s’efforce de ne manger que de la viande halal. Malgré toutes ses 

pratiques, elle ne se perçoit pas vraiment comme pratiquante. Elle considère néanmoins la 

religion comme une partie inhérente d’elle-même. Nedra cherche une explication plutôt 
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rationnelle et logique à sa foi, une démarche héritée du Siècle des Lumières : « Et il y a pleins 

de trucs pour la vie quotidienne et tout, donc euh, je pense que, que c’est vraiment, cette 

religion est trop carrée pour ne pas être la bonne. Il y a trop, trop de, il y a tout, tout quoi. 

C’est trop, trop bien fait. Alors que les gens, les chrétiens et tous ils se détournent le plus, de 

plus en plus, alors que nous on est plus en train de rentrer à fond dedans… Mais je pense qu’il 

y a une raison ». Cette démarche dénote d’un certain métissage. Nedra a longtemps vécu des 

conflits avec ses parents autour de la question de la prière, ses parents l’exhortant de suivre ce 

pilier de l’islam : « Euh oui, il y a un truc avec quoi j’étais en conflit longtemps avec eux. 

Quand en fait, je n’arrivais pas à me mettre à faire la prière. Et tous les jours, ils me le 

rabâchaient, ils me le rabâchaient, et je crois que c’est ça. Parce qu’en fait cette année je m’y 

suis mise, parce qu’ils avaient arrêté de m’harceler. En fait je me suis, pour le ramadan, 

d’habitude ‘oui, t’as intérêt à faire la prière pendant le ramadan’, je disais, je crois que c’était 

juste par esprit de contradiction, parce que je leur disais toujours non. Et cette année, ils ne 

m’ont pas demandé et j’ai décidé toute seule de le faire ». 

Elle décrit un « blocage » similaire concernant la langue arabe : « Je ne sais pas, c’est comme 

quand je n’arrivais pas à faire la prière. Je n’arrive pas à m’y mettre. Parce que je ne sais pas, 

toute la journée je parle en français, ça ne me sert à rien… ». Elle a une attitude quelque peu 

consumériste et économique concernant l’utilité de la langue arabe dans sa vie quotidienne.  

Nedra exprime une certaine perplexité devant ses propres refus. Ils semblent aller au-delà 

d’une décision rationnelle et consciente. On peut émettre l’hypothèse qu’autour de ces 

questions de la prière et de la langue se joue la question de l’affiliation et de l’inscription 

culturelle de Nedra, aussi bien pour les parents que pour elle-même. L’insistance des parents 

concernant la prière est révélatrice de leur besoin de s’assurer de l’affiliation 

musulmane/algérienne de leur fille. Quand Nedra répond en français quand on lui parle en 

arabe, elle est d’ailleurs désignée par la famille comme « Française ». De manière générale, il 

semble s’agir d’un reproche récurrent : « ouais tu te prends pour une Française ». Le 

comportement de Nedra est perçu par les parents comme une confirmation de leur crainte 

concernant son affiliation française, autrement dit : non-algérienne. D’un autre côté, le refus 

de Nedra de se plier aux exigences parentales peut être compris comme un moyen de se 

différencier d’eux, de s’inscrire en France mais également comme un moyen de s’approprier 

leur culture par elle-même. On observe ainsi ici une interaction entre relation 

intergénérationnelle, pratique transnationale et construction identitaire. 
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La norme de virginité lui a été transmise par sa mère de manière implicite, en faisant 

référence à ses propres comportements et attitudes à l’âge de ses filles : « Elle va me dire ‘oui, 

nous on était comme ça, oui j’espère que vous aussi vous serez comme ça’ ». Sa mère lui en 

parle encore aujourd’hui. Nedra a décidé de suivre cette norme. Elle explique avoir pris cette 

décision de manière autonome, sans tenir compte des prescriptions parentales : « Bon même si 

les parents, si j’aurais voulu faire ce que je veux, je l’aurais fait ». Un peu plus tard elle 

rajoute pourtant qu’elle ne transgresse pas cette norme, pour ne pas décevoir ses parents. Ce 

désir est à replacer dans le contexte du comportement de la sœur aînée : elle ne veut pas 

suivre son exemple aux yeux des parents. L’attitude de Nedra semble ambivalente par rapport 

à la transmission parentale. Elle tente de la replacer dans le contexte de socialisation et de vie 

des parents : « C’est plus par rapport à ce que ma grand-mère, elle a enseigné à ma mère. Eux 

la vie, c’était comme ça de leur temps, alors voilà. Une fille, elle ne sortait pas de chez elle, 

tant qu’elle n’était pas mariée, c’était ça. Je crois que c’est plus par tradition que par… ». Elle 

souligne que pour ses parents, la norme de virginité ne relève pas de l’honneur de la famille : 

« Après, moi chez moi, parce que j’entends beaucoup qui, moi on ne m’a pas parlé de, je ne 

sais pas si c’est l’honneur ou je ne sais pas quoi, mais je ne l’ai pas entendu comme ça (...) 

Mais mes parents c’est pas tellement comme ça (…) Parce qu’ils ne nous ont jamais dit ‘oui, 

attention, parce que sinon on va avoir la honte’. (…) en tout cas ils ne nous ont pas dit, ils ne 

nous ont pas rabâché les oreilles avec ça ‘oui la honte, la honte’… Parce que, quand, parce 

que bon c’est vrai qu’ils auraient très bien pu dire, quand ma sœur elle est partie ‘oui, c’est la 

honte. Oui, on ne la reprend plus’. Ils sont quand même, ils l’ont quand même laissé revenir 

chez moi, donc je ne sais pas s’il y a tellement ce côté ». Nedra semble ici répondre au 

discours dominant dans la société française, réduisant la question de la virginité des jeunes 

filles d’origine maghrébine à une question d’honneur. Le comportement de sa famille, 

concernant notamment la fugue de la sœur, va à l’encontre des préjugés prédominants relatifs 

à l’omniprésence de la règle de l’honneur dans les familles d’origine maghrébine et à leur 

rigidité concernant cette question. 

Elle attribue son désir de suivre cette norme à son « côté de blédard ». Cette expression est 

révélatrice d’une attitude péjorative par rapport à son propre positionnement et à celui des 

Maghrébins au Maghreb. Deux voix semblent s’exprimer et se répondre dans cette même 

phrase : l’une défendant son positionnement concernant la virginité et l’autre le critiquant à 

partir d’une position dépréciative, plutôt à imputer à la société dominante. Cette ambivalence 
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par rapport à la transmission parentale et à ce qu’elle en a internalisé est perceptible tout au 

long de l’entretien.  

Sa décision de conserver sa virginité jusqu’au mariage semble surtout présenter un aspect 

pragmatique : les hommes n’épousent pas les femmes qui ont eu des rapports sexuels 

préconjugaux : « Mais je pense que maintenant aussi quand on regarde la mentalité des 

garçons d’aujourd’hui, parce que quand, quand on est avec, les garçons aujourd’hui, surtout 

les garçons… les, les, les Arabes (rires). Même, ben même les, les, les Sénégalais, c’est la 

même chose. Maintenant, en fait ils sont, on va être, je vais être par exemple je vais être avec 

un garçon pendant quelques temps et je vais, et si, et je vais coucher avec, à partir du moment 

où on va, c’est la plupart des garçons qui sont comme ça, à partir du moment où on aura 

couché avec eux, ils se diront qu’on n’est pas la fille avec qui ils vont se marier. Et après 

c’est, c’est, comment dire, et en fait pour eux, ils se disent qu’ils ne ramèneront pas ça à leurs 

parents. Ils se disent que, ‘c’est bon, si elle l’a fait avec moi, elle aurait très bien pu le faire 

avec quelqu’un d’autre’ ». La transgression de la norme diminuerait ses chances sur « le 

marché matrimonial ». Concernant cette question de la norme de virginité plusieurs voix 

semblent s’exprimer et se répondre tour à tour. Son positionnement est complexe et métissé, 

glissant d’une position identitaire à une autre. Il ne peut être réduit à un seul aspect. 

Nedra s’oppose à ses parents et plus particulièrement à son père, concernant la norme 

d’endogamie. Son père souhaite que ses filles épousent des Algériens, de préférence 

originaires de sa ville natale. Nedra quant à elle souhaite qu’il soit musulman et arabe, pour 

avoir des points communs avec lui, ce qui lui semble important dans un couple : « C’est vrai 

qu’être avec quelqu’un d’une autre culture, bon quand on est au collège et tout, sortir avec 

quelqu’un, mais bon quand on fait sa vie avec quelqu’un, il faut quand même un minimum de 

points communs ». Mais sa nationalité lui importe peu. Cette attitude est à mettre en relation 

avec son groupe de pairs, qui ne se réduit pas aux jeunes d’origine algérienne, mais englobe 

plus généralement les jeunes d’origine migrante. Son petit ami est d’ailleurs d’origine 

tunisienne. Elle observe qu’ils sont similaires par la religion et l’ethnicité mais qu’ils vivent 

néanmoins des différences : « Déjà la langue aussi c’est bizarre (rire), je trouve que la langue 

tunisienne, ben lui il dit que la notre, elle est bizarre et moi je dis que la sienne elle est (rires). 

Je ne sais pas, sinon… En fait, on se moque, c’est, c’est juste pour le plaisir de se moquer, 

moi je lui dis ‘ouais, votre vieille langue’ (rires), mais, mais bon, je ne le pense pas vraiment. 

Mais c’est vrai que, ouais ce n’est pas, on n’est pas pareil quoi. Mais sinon, mais ce n’est pas 
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grave, voilà, c’est juste pour le plaisir de se moquer ». Elle est prête à entrer en conflit avec 

ses parents concernant cette question d’endogamie, tout en exprimant son attachement à sa 

relation avec ses parents : « Si je suis vraiment sûre de moi que c’est avec lui que je dois faire 

ma vie, là je serais capable de, de m’opposer à mes parents, mais si je ne suis pas sûre, je ne 

vais pas risquer ma relation avec mes parents, avec quelqu’un qui… qui n’en vaut pas la 

peine ». De manière générale, Nedra semble capable de s’opposer à ses parents (aussi 

concernant son projet de reprendre des études), d’imposer ses choix, tout en maintenant sa 

relation avec eux. Elle vit néanmoins des pressions de la part de son père autour de la question 

du mariage : « Je sais que, c’est vrai que mon père, il dit que je suis un, que je suis un, il prend 

moins la tête à ma petite sœur. Mon autre sœur, il ne lui demande plus des trucs comme ça, il 

est. C’est vrai qu’il dit ‘oui, tu devrais te marier, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi’. 

C’est, je ne sais pas. De toutes les façons, déjà d’une, je n’ai pas trouvé de mari (rires), et en 

plus, je n’en ai pas encore envie, parce que je sais que si je me marie… il me dit que c’est bon 

les études, j’ai fait des études, maintenant il dit que je, il est temps que je travaille là. C’est 

pour ça que je disais tout à l’heure, qu’ils n’étaient pas trop d’accord pour que je reprenne les 

études. Voilà, il y a les études et ça ».  

Depuis son jeune âge, Nedra préfère partir en Algérie sans ses parents. Cette préférence est 

révélatrice de son ambivalence par rapport à ses parents, mais également de son désir 

d’investir l’Algérie par elle-même et d’y faire ses propres expériences. Elle semble s’y sentir 

suffisamment à l’aise pour pouvoir s’y rendre sans eux. Quand elle est en Algérie, elle passe 

beaucoup de temps à la plage, avec ses cousins et ses amis rencontrés là-bas. De retour en 

France, ils restent en contact par téléphone et par SMS. Ses parents gardent également des 

liens tout au long de l’année avec leur famille respective vivant au pays. 

En Algérie, Nedra ne quitte néanmoins jamais la maison, sans être accompagnée par 

quelqu’un, parce que le comportement irrespectueux des hommes dans la rue la 

contrarie : « Je n’aime pas, je n’aime pas leurs manières, en fait ils ont, moi ici, je trouve que, 

par exemple, on va, on va être, je vais être avec ma mère, il n’y aura pas un garçon qui va 

venir dire des trucs bizarres devant ma mère, alors que là-bas ils sont sans pitié. Ils vont oser 

venir te dire des trucs, des trucs euh bizarres quoi. Et moi je ne sais pas, j’aurais honte devant 

ma mère quoi. C’est arrivé, hein. Et j’ai trop la honte. À la plage toute seule, d’ailleurs je ne le 

referais plus. Une fois je suis partie à la plage avec ma mère et euh, ben j’étais avec une 

cousine à moi et là-bas ils voient que t’es avec tes parents et tout mais ils sont sans pitié. En 
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fait ils viennent dans l’eau et tout, ils disent, ils viennent t’accoster et tout, mais, mais 

méchamment quoi. Et moi je suis, déjà je suis (rires), je m’excite vite, alors je suis. Et donc, 

là-bas t’es obligé de, de t’embrouiller avec quelqu’un tous les deux cents mètres ». Elle a par 

ailleurs peur des attentats, surtout lorsqu’elle rend visite à sa demi-sœur à Alger. Mais elle 

critique son propre positionnement. Elle a en effet conscience d’avoir des images quelque peu 

stéréotypées de l’Algérie et de ce qui s’y passe : « Après c’est vrai qu’on refait ce qu’on 

reproche aux gens ici. En fait on reproche aux gens ici de cataloguer les banlieues par rapport 

à ce qu’ils voient à la télé de nous et en fait nous on fait la même chose par rapport au bled. 

Maintenant je crois qu’Alger, c’est plein de bombes et tout ça ». Cette attitude est révélatrice 

d’une implication réelle dans le pays d’origine de ses parents, d’une tentative de se 

l’approprier par elle-même, au-delà des préjugés véhiculés par la société dominante, mais 

aussi au-delà des images idéalisées transmises par ses parents. C’est son propre lien à 

l’Algérie qu’elle construit et reconstruit en permanence. 

Nedra y a également vécu des expériences de othering par la valorisation : « (Les Algériens) 

croient qu’on est des dieux ». Elle perçoit la mise à distance et la différenciation que cette 

attitude implique : les Algériens ne la perçoivent pas comme une des leurs : « Et tout le 

monde te regarde comme si tu étais un extraterrestre ». Elle ressent cette différenciation dans 

la rue, mais également au sein même de sa famille. Elle a l’impression de rester une étrangère 

à leurs yeux : « Et donc, c’est vrai qu’ici on est des étrangers, là-bas on est des étrangers aussi 

et ils ne comprennent pas ». Les expériences de othering se font écho des deux côtés de la 

Méditerranée. Ces expériences sont certes douloureuses pour Nedra, mais elles n’empêchent 

pas que des liens se tissent et que des interactions complexes se produisent. Elle décrit en effet 

comment le comportement imaginé des jeunes filles d’origine algérienne vivant en France 

influence le comportement mis en acte par les jeunes filles en Algérie. Il ne s’agit pas 

forcément du comportement réel des jeunes filles d’origine algérienne en France, mais du 

comportement construit comme tel par les jeunes filles vivant en Algérie. « Après je ne sais 

pas si (les jeunes filles vivant en Algérie) veulent faire comme, si elles se disent que les filles 

d’ici elles font ça, mais qu’en fait elles se font un film dans la tête (rires). Elles se font un film 

et elles veulent faire un truc que nous, qu’elles croient que nous on fait, mais en fait ce n’est 

pas du tout le cas. Après c’est vrai que c’est dans la tête quoi ». Sa conscience des 

changements et développements dans la société algérienne révèle que les pratiques culturelles 

ne sont pas importées par sa famille de manière intacte d’Algérie. Elles sont construites 
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comme préservées en contexte migratoire, alors même que la famille s’aperçoit qu’elles 

perdent en importance dans le pays d’origine. 

 

Construction identitaire 

Nedra se définit comme française et algérienne : « Je ne pourrais pas être séparée de l’une des 

deux. C’est ce qui me, c’est ce qui me, c’est ce que je suis oui, c’est ce que je suis. Je ne me 

vois ni 100% algérienne, ni 100% française, je suis, je suis les deux ». Elle distingue 

clairement entre les deux. Leur frontière correspond à celle entre ses deux mondes : celui de la 

maison et de la famille d’un côté, et celui du dehors d’un autre côté. Elle discerne également 

entre différents niveaux identitaires : « Et euh et il y a le côté français, qui est ma vie de tous 

les jours. En fait le côté du bled, c’est plus moral, après il y a le côté de la vie de tous les 

jours, je me sens française ». Même si elle-même parle de complémentarité entre ses 

différentes affiliations culturelles, il nous semble qu’il s’agit plutôt d’un clivage. Dans 

différentes situations et face à différentes personnes, elle active différents répertoires : « Je 

sais à quel moment utiliser une (culture) et l’autre ». 

Nedra se perçoit comme « méchante » du fait de sa fierté « maladive ». Elle semble souffrir 

de cette attitude, sans pouvoir la contrôler. Elle rapproche son « côté méchant » de ce qui lui a 

été transmis par son père, pas en tant qu’individu, mais en tant que représentant de la culture 

algérienne : « (Mon père) ne se rend pas compte que c’est mon côté de lui, parce que… Et je 

trouve que ça ce n’est pas trop le côté, c’est plus propre à nous. Les Français je trouve qu’ils 

ne sont pas tellement comme ça ». Au sein de son RPP, elle relie ses positions identitaires de 

« fière » et de « membre de la communauté algérienne» ; leur corrélation atteint d’ailleurs .70. 

On peut se demander dans quelle mesure cette assignation à la culture algérienne d’un trait de 

caractère dont elle souffre ne reflète pas toute son ambivalence par rapport à la culture 

transmise par les parents. Elle a conscience d’avoir internalisé un certain nombre de normes et 

comportements transmis, de se les être appropriés : « Et après on dit, on dit que c’est nos 

parents qui ont une mentalité du bled, mais nous aussi en vérité, on est comme ça ». Mais elle 

semble en rejeter certains. En même temps, ses propos concernant sa fierté reflètent et miment 

(processus de ventriloquie) un certain discours de la société dominante, faisant de la fierté un 

trait culturel caractéristique des Maghrébins. 
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Nedra définit son identité française par ce qui la différencie de ses parents comme 

représentants de la culture algérienne : « Si j’étais vraiment algérienne, 100%, comme ma 

mère et mon père, je ne serais jamais sortie avec deux garçons, j’aurais arrêté les cours pour 

travailler, j’aurais fait ce qu’eux ils disaient. Mais je ne peux pas ». Elle attribue ainsi 

certaines décisions importantes dans sa vie à sa voix française. Dans ce contexte, sa voix 

algérienne est plutôt celle qui interdit. En même temps sa voix française nous paraît à peine 

audible au cours de l’entretien. Dans le RPP de Nedra elle présente la position identitaire à la 

proéminence globale la plus faible. Au sein du self de Nedra, elle est certes présente mais 

semble quelque peu dominée, voire écrasée par la coalition entre ses voix d'algérienne d'une 

part et de fière d'autre part. 

Mais ces relations de pouvoir entre les voix de son self ont évolué et changé au cours du 

temps. Ces relations reflètent les relations asymétriques entre la société dominante et la 

minorité migrante et plus particulièrement celle vivant dans des cités en périphérie des 

grandes villes (ici en l’occurrence de Paris). À son entrée à l’école primaire, Nedra s’efforce 

de s’adapter au système français, elle dénie le monde de la maison : « Quand on était petit et 

que j’étais en primaire et tout, c’était, c’était, ils n’étaient pas comme nous. Parce que, parce 

que, ce n’était pas une honte, mais… Parce que comme, je ne sais pas, on, on. C’est difficile 

(rires). C’est comme on allait à l’école et les maîtresses et tout ça, ils étaient plus … je ne sais 

pas, ils voulaient qu’on soit, nous on se mettait dans le moule de ce qu’ils voulaient qu’on 

soit ». Une fois au collège, sa voix française est expropriée de son self. Elle surinvestit son 

identité d’enfant de migrants, ce qui reflète également le clivage entre les élèves dans la cour 

de récréation : « Après c’était au collège, après il y avait, c’est là que ça a commencé à 

repartir, il y avait le côté des Français et le côté des immigrés. C’était assez bizarre ». Cette 

identité d’enfant de migrants qui va prédominer jusqu’à la fin de son BTS n’existe pas par 

elle-même, mais toujours par distinction, par opposition à une identité française. Son 

positionnement d’alors lui semble aujourd’hui quelque peu mystérieux, mais aussi 

inéluctable, « inconscient » dit-elle. Ce n’est finalement que depuis qu’elle étudie à Paris, que 

son identité française reprend de l’importance dans sa vie, ce qui reflète et interagit là encore 

avec ses relations interpersonnelles : elle rencontre et développe pour la première fois de sa 

vie des amitiés avec des jeunes Françaises n’ayant pas grandi en banlieue, d’un niveau social 

plus élevé. 
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Les thèmes des banlieues et de la ségrégation spatiale sont très présents durant cet entretien. 

Nedra met en avant la dévalorisation et le dénigrement constant et implicite de la société 

française. Elle s’indigne de l’absence d’éclairage public, de décoration de noël et de 

ramassage des ordures en banlieue. Elle dénonce longuement les comportements racistes et 

discriminatoires des professeurs et des employeurs, dont elle a souffert elle-même. Dans ce 

contexte, elle revendique une identité d’enfant de migrants de banlieue. Elle souligne que ce 

n’est pas le quartier en lui-même qui fonde ce sentiment identitaire (elle souhaite d’ailleurs le 

quitter dès que possible), mais c’est ce qu’il représente et en premier lieu pour la société 

dominante. C’est l’assignation « banlieusard » qui rend le quartier important pour l’identité de 

Nedra. Cette assignation rend ce positionnement identitaire quasiment inéluctable ; elle ne 

peut pas y échapper. L’attitude de la société dominante à l’encontre des minorités migrantes et 

la ségrégation spatiale qui en résulte influencent ainsi sa construction identitaire. Elle explique 

qu’elle-même et d’autres revendiquent de plus en plus la nationalité des parents, en réaction 

au discours dominant les excluant. Elle décrit le processus de othering et sa réappropriation 

par les jeunes des quartiers : « C’est, nous maintenant on dit euh, on revendique plus notre, 

notre nationalité, la nationalité de nos parents vu qu’on voit qu’ici on parle d’intégration, alors 

que nous on est né ici, on va se sentir intégré de quoi ? On est là, on est né ici, on nous parle 

d’être intégré. Quand on est né ici et qu’on nous parle d’intégration, comment on peut dire 

qu’on est français ? Je sais que je suis française, mais je ne le dirais jamais devant des gens 

qui pensent le contraire. Mais je sais que je suis française. Je me sens française. Mais en fait, 

je sais qu’il y en a beaucoup qui pensent comme ça, quand on dit ‘oui, on n’est pas français’, 

on le dit parce que, parce qu’on sait qu’il y a des gens qui le pensent, donc euh, on leur dit 

‘ouais, t’inquiètes, on n’est pas français’ (rires) (…) Une évolution négative (dans la société 

française) et donc nous notre identité de banlieusards, d’algériens, on le fait plus ressentir ». 

Ce positionnement l’inscrit dans un mouvement plus vaste et représente ainsi également un 

moyen de s’affilier à d’autres jeunes d’origine migrante. Au sein du RPP, elle choisit 

d’ailleurs le groupe des enfants de migrants comme position externe de son self. Il représente 

son groupe de pairs. 

Le positionnement de Nedra reste cependant métissé, puisqu’elle souligne que cette 

revendication d’une identité exclusivement algérienne n’est qu’apparente et ne met pas 

réellement en péril son identité française. Les relations asymétriques entre ses voix française 

et algérienne nous semblent pourtant justement refléter et être une conséquence de ces 

relations asymétriques au sein de la société française, qu’elle décrit. Elle semble osciller entre 
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une ouverture vers la société française et un repli identitaire. Pour la première fois dans sa vie, 

elle développe des relations interpersonnelles avec des jeunes Françaises d’origine non-

migrante, elle quitte la banlieue pour étudier à Paris. D’un autre côté, elle est confrontée à des 

expériences de discrimination, notamment pendant sa recherche infructueuse d’emploi 

l’année dernière. Face à ses expériences, elle se demande si dans le futur, elle ne « se sentira 

(pas) encore plus algérienne, encore plus qu’avant ». 

 

En définitive, on peut dire que le self de Nedra est marqué par une tension identitaire. Nedra 

revendique son identité algérienne (en relation avec son identité d’enfant de migrant/de 

« banlieusard ») vers l’extérieur, en réaction aux assignations de la société dominante, à la 

ségrégation spatiale et aux discriminations perçues et vécues directement. Le rôle de garant de 

certaines normes et règles de la culture algérienne lui est également attribué par ses parents 

(notamment vis-à-vis de la sœur aînée). En même temps, elle est très ambivalente par rapport 

à ses parents et à leur transmission. Elle refuse longtemps certaines pratiques (prière, langue). 

Elle impute à cette identité le trait de personnalité dont elle souffre et qu’elle rejette: sa fierté. 

D’un autre côté, Nedra se sent profondément française ; elle le répète à plusieurs reprises au 

cours de l’entretien. Il lui est cependant difficile de vivre cette identité vers l’extérieur, dans le 

contexte socioculturel actuel mais aussi dans le contexte familial, face aux reproches 

parentaux : « Ouais tu te prends pour une Française ». Elle perçoit d’ailleurs une opposition 

entre ses positions identitaires de « fille de mes parents » et de « Française ». Ainsi donc la 

construction identitaire de Nedra interagit aussi bien avec ses relations intergénérationnelles 

qu’avec le contexte socioculturel plus large dans lequel elle vit. 
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XIV. Neïla 

1. Présentation de la situation 

Les coordonnées de Neïla me sont transmises par une connaissance de ma famille. Celle-ci 

entretien des relations amicales avec la famille de Neïla depuis de nombreuses années. 

L’entretien avec Neïla a lieu chez elle, dans une cité de la banlieue parisienne. Elle vit avec 

son mari dans un appartement de quatre pièces, en haut d’un immeuble d’une vingtaine 

d’étages. L’entretien dure un peu moins de deux heures. 

Lorsqu’elle ouvre la porte, son apparence physique me surprend quelque peu : elle est très 

claire de peau, avec des cheveux châtains et des yeux verts. Neïla est enceinte de huit mois. 

C’est une petite femme de vingt-cinq ans, souriante et aimable. 

 

Les parents de Neïla sont tunisiens. Son père est originaire de la banlieue de Tunis et sa mère 

du sud du pays. Son père est arrivé en France à l’âge de vingt ans, à l’aventure, au grand 

malheur de sa mère, triste de voir son fils partir. C’est un de ses amis qui l’a aidé et lui a 

procuré du travail. La mère de Neïla était, quant à elle, venue passer des vacances en France, 

sans aucun projet migratoire, pour rendre visite à ses frères et sœurs installés à Paris. Lorsque 

ses parents se rencontrent, « c’est le coup de foudre ». Ils rompent rapidement leurs fiançailles 

respectives avec des partenaires en Tunisie et se marient. La mère reste alors auprès de son 

nouveau mari en France.  

Neïla est l’aînée d’une fratrie de trois. Elle a deux frères cadets, de vingt-trois et dix-sept ans. 

Les parents ont parlé exclusivement en tunisien à leurs enfants. Neïla n’a appris le français 

qu’à son entrée en maternelle. Mais elle ne sait ni lire, ni écrire l’arabe, malgré de nombreuses 

tentatives pour l’apprendre. Avec ses frères, elle parle en français. Ce n’est qu’en Tunisie, 

qu’ils parlent l’arabe dialectal ensemble. 

Elle porte le prénom de son arrière-grand-mère paternelle. Elle a également un second 

prénom, Imen, qui lui a été donné par une amie proche de sa mère et qu’elle préfère, parce 

qu’il est moins ancien que Neïla. Elle a toujours été nommée Neïla à la maison, par les 

membres de sa famille et Imen à l’extérieur, par ses amis.  

La mère est décédée il y a deux ans et demi d’un cancer. Elle est enterrée en Tunisie. Elle 

travaillait en tant que puéricultrice. Son diplôme tunisien d’infirmière ne lui avait pas été 
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reconnu en France. Le père de Neïla s’est remarié depuis peu et vit toujours avec ses deux fils 

en banlieue parisienne. Il gère une société de plomberie. 

Une grande partie de la famille maternelle vit en France, notamment en banlieue parisienne. 

Neïla explique que sa mère a ainsi toujours été entourée par ses frères et sœurs. Elle-même a 

en partie grandi avec ses cousins et cousines maternels. Neïla et sa famille partaient en outre 

plusieurs fois l’an en Tunisie, l’été, mais aussi pour les fêtes religieuses, tel l’Aïd Ezzghir ou 

l’Aïd El Kébir.  

Après un baccalauréat littéraire, Neïla fait des études de langues, puis un BTS d’action 

commerciale. Aujourd’hui elle travaille dans une société de téléphonie. Elle est mariée depuis 

deux ans. Son mari est également né en France, de parents migrants tunisiens. Elle l’a 

rencontré durant ses vacances en Tunisie. Leur mariage a été célébré quelques mois après le 

décès de la mère, en France. De nombreux parents y ont assisté, venus de différentes villes 

françaises, de Tunisie et même de Guadeloupe. Le mari de Neïla travaille comme commercial 

dans une banque. Ils seront bientôt parents. Au grand bonheur de son mari, ils auront un petit 

garçon, ce que Neïla commente par : « Ah ces Arabes, tous pareils ! ». 

Les parents de Neïla sont croyants, mais pas pratiquants. Ils n’ont pas transmis la pratique de 

la religion musulmane à leurs enfants. Neïla raconte que son père buvait de l’alcool et sortait 

le soir avec sa femme et des amis. Plus jeune, elle pensait qu’il suffisait de respecter les 

interdits alimentaires, de jeûner durant le mois de ramadan et de ne pas voler et mentir à ses 

parents pour être une bonne musulmane. C’est par le biais de son mari que Neïla s’est 

rapprochée de l’islam. Celui-ci est en effet particulièrement pieux. Sa religiosité a au début 

quelque peu effrayé Neïla, qui pensait qu’il était peut-être un intégriste, voire un terroriste. Ce 

n’est ainsi que depuis quelques années qu’elle pratique sa religion : elle jeûne, prie, suit des 

cours de religion à la mosquée et réfléchit à mettre le voile. L’attitude des parents par rapport 

à l’islam s’est également transformée ces dernières années, surtout depuis la maladie de la 

mère. Celle-ci s’est en effet rapprochée de la religion quelques temps avant son décès. Et le 

père s’efforce de pratiquer l’islam depuis la mort de sa femme. 

Les amis de Neïla sont majoritairement d’origine maghrébine. Mais elle est également amie 

avec des Françaises de parents non migrants ou de parents migrants africains. Les petits amis 

qu’elle a eut avant de se marier étaient en revanche exclusivement d’origine maghrébine. Elle 

les rencontrait en France ou en Tunisie durant ses vacances. Elle explique baigner aujourd’hui 

avec son mari dans une « ambiance » essentiellement tunisienne. 
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1. Analyse de l’entretien avec Neïla 

Relations intergénérationnelles 

Neïla décrit une relation proche et complice avec sa mère : elles partageaient leurs joies et 

peines. Elles partaient souvent toutes les deux en Tunisie pour se retrouver. Sa mère était 

particulièrement ouverte et libérale. Elle couvrait souvent sa fille lorsque celle-ci voulait sortir 

et que le père le lui interdisait. Autrement elle se chargeait de négocier les sorties de Neïla 

avec son mari. Que les mères dissimulent au père les sorties des filles est une pratique 

courante dans les classes moyennes en Tunisie. Neïla pense que sa mère donnait à ses enfants 

une image du père plus sévère et autoritaire qu’il ne l’était en réalité : « Et ça je pense que 

c’est la maman qui donnait un peu cette image là du père ‘oh! Attention, ton père machin, 

attention’, alors qu’en fait non, ils ne sont pas du tout comme ça, enfin tu vois, quand on les 

connaît, on sait qu’ils ne sont pas du tout comme ça et euh ». Le recours par les mères à 

l’excuse du père autoritaire pour justifier certains interdits se retrouve également 

fréquemment en Tunisie. La mère encourageait souvent Neïla à profiter de la vie durant sa 

jeunesse et à ne pas se marier trop tôt, pour ne pas « mettre un frein à (sa) vie ». 

La maturité et le recul avec lesquels Neïla parle de la maladie et du décès de sa mère sont 

impressionnants. Elle semble avoir bien accepté son décès, grâce au soutien que lui ont assuré 

aussi bien sa religion que la rencontre de son mari, avec tous les changements qui y sont reliés 

(mariage, grossesse) : « Au fait la religion m’a vachement aidée à … à surmonter tout ça et 

euh… le fait que, le fait d’avoir rencontré mon mari juste avant d’avoir perdu ma maman, ça a 

été vachement important aussi, parce que ben j’ai pu m’appuyer sur lui ». Elle semble apaisée, 

même si sa mère lui manque souvent, surtout maintenant qu’elle s’apprête elle-même à 

devenir mère. Mais elle n’a pas de regrets concernant sa relation avec sa mère et réinterprète 

son décès, grâce à la religion, de manière constructive : « Et au fait je me dis ‘c’est un mal 

pour un bien’, enfin… C’est un peu dur de dire ça, mais je veux dire elle est partie et Dieu en 

échange il m’a donné un mari, une belle-mère avec qui je m’entends super bien, enfin que je 

considère quasiment comme ma mère, et… ». Neïla tire beaucoup de force de sa religion. 

Elle décrit également de bonnes relations avec son père. Elle en était particulièrement gâtée, 

puisqu’elle est la seule fille de la fratrie. Ce n’est que durant la puberté et l’adolescence que 

Neïla a vécu des relations tendues et conflictuelles avec son père. Sa sévérité quant aux sorties 

énervait terriblement Neïla : « Enfin si période collège, lycée, les sorties, les machins, ça 

c’était galère, il était chiant (rires) ». Aucun dialogue n’était possible, lorsqu’il lui interdisait 
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une sortie : « Et quand il disait non, ‘pourquoi non ?’, ‘parce que’, ‘parce que quoi ?’, ‘parce 

que c’est comme ça’, donc euh. Enfin tu vois, tu ne pouvais pas discuter avec lui, c’est 

comme ça et pas autrement ». Mais les confrontations directes étaient plutôt sporadiques, 

puisque le père était rarement au courant des sorties de Neïla. Son père lui concédait tout de 

même une certaine liberté, puisqu’elle pouvait sortir, même si ça ne devait pas être trop tard. 

En Tunisie, elle partait seule avec ses cousines à la plage ou encore en boite de nuit. 

Comparée à ses amies en France, cette liberté ne suffisait pas à la jeune Neïla : « C’était, il te 

dépose à neuf heures, ‘je viens te chercher à onze heures, c’est bon ?’, alors que la soirée 

commence à onze heures, tu vois (…) Ça on ne comprend pas trop quand on est jeune ». 

Officiellement, seule sa mère était au courant de ses relations amoureuses. Mais son père 

semble s’en être douté, puisque Neïla explique : « Il y en (des petits amis) a eu en Tunisie, 

c’est d’ailleurs pour ça que j’y allais souvent et que le papa ne voulait pas trop que j’y aille ». 

Aujourd’hui l’attitude de Neïla a changé par rapport au comportement paternel. Même si 

l’ancienne exaspération transparaît en partie lorsqu’elle relate ces évènements, Neïla 

comprend mieux son père aujourd’hui : il était protecteur, était inquiet de voir sa « petite 

fille » avec des jeunes du sexe opposé. Depuis le décès de la mère, les relations entre père et 

fille se sont soudées. Le père semble plus vulnérable et s’appuie davantage sur sa fille, 

aujourd’hui adulte et mariée. 

 

Pratiques transnationales 

Même si les parents n’étaient pas pratiquants, Neïla et sa famille célébraient les fêtes 

musulmanes, tel l’Aïd Ezzghir, l’Aïd El Kébir et Mouled, que ce soit en France ou en Tunisie. 

Mais ces fêtes semblaient plutôt relever d’une pratique culturelle pour les parents que d’une 

pratique religieuse : « Oui, on a toujours fêté, euh… plus le côté fête que le côté religieux ». À 

l’initiative de la mère tous les rituels qui y sont reliés étaient respectés : « Bon c’est vrai qu’ici 

les parents, ils ont toujours essayé de faire en sorte que ça se passe bien, que, que, qu’on ait 

pour l’Aïd notre petite mehda, tu sais notre argent, pour Mouled, de faire l’assida, on a 

toujours eu ça ». Mais Neïla préfère célébrer ces fêtes en Tunisie, où ces évènements sont 

vécus dans le cercle de la famille élargie, par tout un pays simultanément, et pas seulement 

par sa famille. D’autres pratiques culturelles liées à l’éloignement du mauvais œil étaient 

également conservées par la mère : le port de la khoumsa (la main de Fatma), l’encensement 

de l’appartement avec du bkhour le jeudi soir. La mère cuisinait aussi exclusivement des plats 
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tunisiens : un couscous tous les dimanches, de la mloukhia de temps à autre. Neïla s’efforce 

maintenant qu’elle est mariée de conserver ces pratiques, même si elle n’y parvient pas de 

manière permanente : elle n’a pas le réflexe d’encenser son nouveau chez soi tous les jeudis 

soirs ; sa cuisine tunisienne nécessite encore de nombreux conseils et n’atteint pas le niveau 

de celle de sa mère. Celle-ci voulait pourtant de son vivant lui transmettre sa manière de faire 

la cuisine. Neïla s’y refusait catégoriquement, expliquant que son futur mari (qu’elle ne 

connaissait alors pas encore) n’aurait qu’à manger chez sa propre mère ou à se préparer un 

plat surgelé. Aujourd’hui elle le regrette. 

Célébrer son mariage en Tunisie lui tenait particulièrement à cœur. Sa famille et celle de son 

mari vivant dans deux villes éloignées en Tunisie, ils se sont décidés pour une fête en France, 

évitant par ce biais tout conflit familial quant au lieu du mariage en Tunisie. Neïla explique 

avec fierté avoir autant que possible suivi les traditions tunisiennes : son mari et sa famille 

sont d’abord venus demander sa main à ses parents (la khotba) ; quelques temps plus tard a 

été célébré un mariage religieux avec un imam chez les parents de Neïla, suivi d’un mariage à 

la mairie. La fête a été programmée de telle sorte que ce soit « vraiment un mariage 

tunisien » ; même l’orchestre était tunisien. 

Les voyages familiaux en Tunisie plusieurs fois l’an étaient particulièrement appréciés par 

Neïla et ses frères. Elle s’y sentait toujours chez elle, s’adaptait sans efforts au mode de vie, 

tant et si bien que de nombreux Tunisiens pensaient qu’elle y était née et y vivait de façon 

permanente. Ceci semblait la flatter particulièrement. Les expériences de othering qu’il lui 

arrivait d’y vivre ne la touchaient pas et ne mettaient pas en doute ses sentiments 

d’appartenance : « Oui, il y avait des fois… ‘vous là-bas chez vous’, machin, enfin tu sais, des 

petits, des petits trucs. Mais bon ce n’est pas, enfin je veux dire ce n’est pas un truc qui m’a 

gênée ou qui m’a. Je me suis toujours sentie chez moi en Tunisie et chez moi ici ». Elle 

passait de bonnes vacances en compagnie de sa famille élargie, surtout de ses cousines, mais 

aussi d’amies tunisiennes. Lycéenne, elle souhaitait aller vivre en Tunisie, y faire ses études. 

Elle pensait que le quotidien y était plus simple, que la qualité de vie était meilleure. Cette 

vision quelque peu idéalisée de la Tunisie se retrouve aujourd’hui encore dans son discours : 

« En Tunisie les gens vivent très bien, ils ont de très bonnes situations et euh franchement, ils 

n’ont rien à nous envier… ». Avec son mari, ils réfléchissent parfois à aller s’installer de 

l’autre côté de la Méditerranée : « Donc on se dit, ‘ben c’est vrai que si tu as une bonne 

situation là-bas, si tu trouves un bon boulot’, moi pareil, oui, pourquoi pas ». Je peux bien me 
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représenter Neïla dans le contexte de vie et l’ambiance de la moyenne bourgeoisie tunisoise. 

Ses parents en revanche n’ont jamais eu le souhait de retourner y vivre. La France était 

devenue leur lieu de vie permanent. Son père ressent même un certain décalage par rapport 

aux autres habitants du pays, qui ont évolué différemment de lui. À côté de cette image 

quelque peu idéalisée de la Tunisie, Neïla exerce une critique acerbe de la société tunisienne 

actuelle : elle regrette la perte de traditions, d’ « arabité » et de religion des habitants du pays. 

Ces nouvelles évolutions l’inquiètent, la font « flipper ». Cette attitude est éventuellement 

exprimée par la voix de son mari à l’intérieur de son self, qu’elle emprunte par un processus 

de ventriloquie. Ses points de vue plus conservateurs ont éventuellement été internalisés par 

Neïla, qui porte ainsi un nouveau regard sur la Tunisie, différent de celui de son enfance et 

adolescence, où les boites de nuit fréquentées par elle et ses cousines contribuaient encore à la 

douceur de vie tunisienne.  

Neïla a suivi durant son adolescence certaines règles de vie dictées par l’islam. Avec le recul, 

elle ne considère pourtant pas avoir pratiqué sa religion à cette période de sa vie. Ceci soulève 

la question des conditions requises pour se dire pratiquante. On pourrait supposer que son 

mari, très pieux, ait considéré ce comportement comme insuffisant et qu’elle ait adopté sa 

vision de son passé. Aujourd’hui, Neïla se sent surtout plus proche de l’islam, ce qui doit 

également contribuer à sa réévaluation du passé. De par le passé, la religion ne jouait pas un 

aussi grand rôle dans sa vie, d’où son impression de ne pas l’avoir pratiquée alors. La 

nouvelle religiosité de Neïla ainsi que de toute sa famille ne peut être considérée 

indépendamment de la maladie et du décès de la mère. Depuis cet événement de vie négatif, 

toute la famille s’est rapprochée de la religion et est devenue pratiquante. Ils y ont trouvé du 

soutien et un sens à la mort de leur mère/épouse. Le mari de Neïla joue également un rôle 

important dans la ferveur de celle-ci. Elle raconte comment il lui parlait incessamment de 

l’islam au début de leur rencontre. Cette attitude lui était étrangère et l’effrayait même. Mais 

la religion lui a rapidement parlée dans ce contexte de vie difficile. Elle y a trouvé soutien et 

consolation. Et malgré l’absence de la religion dans l’éducation et le mode de vie de ses 

parents, Neïla semblait disposée et réceptive à une plus grande religiosité. Elle raconte par 

exemple que jeune, elle souhaitait déjà porter le voile, une fois mariée. Aujourd’hui, elle 

semble se poser des questions autour de la non-pratique et même du non-respect de certaines 

règles de l’islam par ses parents. Elle tente de s’expliquer leur comportement : ils voyaient 

peut-être la religion comme une entrave à leur liberté ou comme un frein à l’intégration. Ce 

concept d’intégration est cependant connoté négativement pour Neïla. Elle critique ainsi 



355 

 

implicitement leur comportement. On peut même se demander, si elle n’a pas l’impression 

qu’ils se compromettaient, abandonnaient leur religion, pour s’intégrer à la culture française. 

Elle-même ne perçoit pas la religion comme un frein à l’intégration, parce qu’elle ne doute 

pas de sa place ici. 

Il est également intéressant d’observer que l’islam est entré dans la famille de Neïla par le 

biais des enfants ; le père est ainsi poussé dans cette voie par la religiosité de Neïla et de ses 

frères : « Et puis aussi le fait de voir ses enfants, à mon avis, il a du se dire ‘merde euh, mes 

enfants ils pratiquent, ils essaient’, son fils essaie d’aller le vendredi, d’aller faire la prière du 

vendredi, machin ». C’est ainsi un autre type d’interaction entre relations 

intergénérationnelles et pratique transnationale que l’on observe ici : c’est par le biais des 

enfants, partis à la recherche de l’islam, que la famille a renoué avec une des pratiques du 

pays d’origine. On peut se demande pourquoi les enfants de parents si peu portés sur la 

religion y ont été sensibles. Je me suis demandée tout au long de l’entretien avec Neïla, s’il ne 

lui avait pas manqué un certain soutien de la part de ses parents durant l’enfance et 

l’adolescence, certains repères qu’elle a éventuellement trouvé auprès d’un mari pieux et dans 

la religion. Elle souligne ainsi à plusieurs reprises durant l’entretien à quel point le sentiment 

d’appartenance à une communauté musulmane la porte. Elle qualifie les autres musulmanes 

de « sœurs ». 

Neïla met en avant la plus grande liberté de religion dont elle jouit en France comparée à la 

Tunisie. À demi-mots, elle fait référence à la méfiance et l’attitude en partie répressive du 

gouvernement tunisien envers les pratiquants dans le pays depuis une vingtaine d’années : 

« Enfin sans que personne (en France) ne te prenne la tête, oui non sans que personne te 

prenne la tête. Mais… je ne sais pas en Tunisie… (…) Mais c’est vrai que, je vois hein, par 

rapport à mes tantes, elles me disent ‘vous avez de la chance, vous pouvez pratiquer 

librement’ ». Elle est reconnaissante pour les nombreuses mosquées dans les villes françaises, 

la possibilité de s’y recueillir à tout moment, les cours de religion qui y sont dispensés. Elle 

critique cependant l’attitude de certains Français vis-à-vis du port du voile, le regard dénigrant 

d’une partie de la société française envers les femmes voilées. Mais elle condamne également 

les excès qu’elle perçoit dans une partie de la communauté musulmane en France. Elle 

désapprouve le combat de certaines « sœurs » pour des photos en hijab sur les cartes 

d’identités nationales : « Alors ici déjà on te donne la chance de pouvoir pratiquer ta religion, 

d’aller à la mosquée, machin et tout, donc il ne faut pas non plus abuser et demander trop de 
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choses, tu vois, c’est ». Elle semble ici emprunter la voix d’une partie de la société dominante 

et s’exprimer à travers celle-ci (processus de ventriloquie). Pour Neïla, appartenir à la 

communauté musulmane ne signifie pas souscrire à tous leurs points de vue.  

De façon similaire, c’est sans contrainte parentale aucune, que Neïla s’est décidée à suivre la 

prescription de virginité jusqu’au mariage. Il s’agissait d’un choix personnel. Elle se demande 

si elle ne s’y est pas décidée, pour se différencier des autres jeunes filles, qui représentaient en 

quelque sorte des contre-modèles : « … peut-être le fait de voir, tu sais, ici les filles… 

d’entendre les histoires des filles avec leurs copains, leurs machins et tout, et puis tu te dis, 

euh… tu te dis ‘non, moi je ne serais pas comme ça’ ». Cette norme semble plutôt lui avoir été 

inculquée par ses cousines, avec lesquelles elle en parlait souvent et a même scellé un pacte : 

« Nous on se réservera pour notre mari ». Là encore, elle s’est cherchée certains repères 

religieux et culturels, non auprès de ses parents, mais auprès de ses pairs. On peut supposer 

qu’elle a par moments douté de ce choix et qu’il ne lui a pas toujours été simple de le suivre : 

« Alors (la prescription de virginité) par contre bon ben forcément tous les garçons ne le 

comprennent pas, et le truc qui me rassurait, c’est que je me disais, à chaque fois que j’étais 

avec quelqu’un et puis que ça se terminait, je me disais ‘bon ben tu vois, imagines si tu l’avais 

fait et maintenant tu n’es plus avec cette personne’, donc ». 

La prescription d’endogamie a en revanche été transmise de manière explicite à Neïla. Il était 

évident pour ses parents qu’elle épouse un musulman. Ils portaient même leur préférence sur 

un Tunisien. On pourrait supposer que pour les parents, cette préférence est plutôt d’ordre 

culturel que religieux. Elle était d’accord avec eux quant à la religion, mais pas quant à 

l’origine de son mari. Elle a souvent eu des petits amis algériens ou marocains. Il est 

intéressant de noter dans ce contexte que la possibilité d’un partenaire non-maghrébin ne 

semble même pas lui avoir effleuré l’esprit. Aujourd’hui elle pense qu’être mariée à un 

Tunisien présente certains avantages : la langue, certaines traditions, la cuisine, la destination 

des vacances. 

 

Construction identitaire 

Un des développements majeurs du self de Neïla concerne actuellement sa position identitaire 

musulmane. Celle-ci s’est développée depuis peu et gagne de plus en plus de pouvoir au sein 

de son self. Neïla s’exprime la majeure partie de l’entretien à travers cette voix. Elle parle 
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souvent et volontiers de l’islam, de son importance pour elle, de ses aspects sociétaux etc. Au 

sein du RPP, elle est représentée par deux positions internes choisies par Neïla : « Moi en tant 

que musulmane » et « Moi en tant que membre de la communauté musulmane ». Ceci montre 

encore que sa religiosité s’accompagne d’une inscription importante au sein d’une 

communauté, par laquelle elle se sent portée, pas seulement concernant sa croyance. Cette 

voix est reliée et renforcée par celle de son mari. Mais la France, en tant que position externe 

de son self, a sans doute également contribué à l’épanouissement de cette identité. La France, 

avec les possibilités liées au culte qu’elle présente, semble jouer un plus grand rôle pour la 

religiosité de Neïla que la Tunisie.  

Neïla explique appartenir surtout à la culture tunisienne, et très peu voire pas du tout à la 

culture française. La relation entre ces deux identités culturelles est clairement marquée par la 

domination de la première sur la seconde. Cette domination semble ancienne ; Neïla 

souhaitait déjà au lycée partir s’installer en Tunisie. Aujourd’hui elle est sans doute renforcée 

par le fait que son mari soit lui-même d’origine tunisienne et par sa voix musulmane. Elle dit 

clairement que son sentiment d’appartenance à la Tunisie est à mettre en lien avec ses parents 

et ce qu’ils lui ont transmis : « Mon kif pour la Tunisie. Si dès le départ ils ne m’avaient pas 

habituée à aller en Tunisie. Enfin je trouve que c’est vachement important de, de se rattacher à 

son pays, euh… Toute la culture tunisienne, enfin tout quoi ». Ceci illustre le lien entre 

harmonie intergénérationnelle, transmission parentale et construction identitaire. Les vacances 

passées régulièrement en Tunisie, le bien-être qui y est ressenti, voir l’idéalisation du pays ont 

également contribué au développement de cette identité. En retour, ce sentiment 

d’appartenance influence de façon positive les séjours en Tunisie, les comportements et 

sentiments de Neïla à l’encontre de son pays d’origine. Ici c’est une interaction entre pratique 

transnationale et construction identitaire qu’on peut observer. 

Neïla ne peut pas dire grand chose de l’influence de la culture française sur son self : « Enfin 

je ne sais, de la culture française je n’ai pas grand chose quoi…. Non, enfin…(…) Je dirais 

que de la culture française ou que de la France, ça a été l’école et puis… Enfin tout te ramène 

à ton origine, à ta culture tunisienne, donc il n’y a pas, non il n’y pas grand chose ». À un 

autre moment elle explique pourtant : « Plus tunisienne, enfin… Ouais… Plus la culture 

tunisienne… Même si je suis bien… si je suis bien ici, bien intégrée (…) (concernant 

l’influence de la culture française sur son identité) je ne peux pas dire pas du tout, parce que 

quand même… Non c’est plus tunisienne, mais légèrement (rires). Tu vois ? ». Une certaine 
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confusion et ambiguïté sont perceptibles, lorsque ces questions sont abordées avec Neïla. Elle 

déclare n’y avoir jamais réfléchi auparavant, ne jamais s’être posée ces questions. Elle 

l’explique par son lieu de vie : elle a grandi entouré d’autres enfants de migrants, elle ne s’est 

jamais ressentie rejetée, exclue ou différente. Elle rapporte ne pas avoir vécu d’oppositions ou 

de conflits au sein de son self. Ceci pourrait être mis en relation avec l’ouverture et la 

libéralité de ses parents. Elle n’a pas vécu de contradictions entre ce qu’ils lui ont transmis et 

ce qui lui a été véhiculé par la société française. En Tunisie aussi, elle a surtout baigné dans 

une ambiance libérale et déjà métissée, qui porte les marques de la présence, passée et 

présente, de la France. Il peut ainsi être difficile de démêler ce qui est culture « française » et 

culture « tunisienne ». Son identité est celle d’une enfant de migrants. 

Il émane d’elle une certaine assurance et sérénité lorsqu’elle parle de sa place en France, 

qu’elle ne met à aucun moment en doute. Elle se sent chez elle en France autant qu’en 

Tunisie. Cette impression est étayée par le discours sans passion ni sentiments de révolte de 

Neïla sur le racisme et la discrimination en France. Elle se plaint certes du regard de certains 

Français sur ses « sœurs » voilées. Elle explique même qu’elle ne se sent pas prête à supporter 

et à se confronter à ce regard dénigrant, raisons pour lesquelles elle ne porte pas encore le 

voile. Mais cette explication correspond plutôt à une rationalisation, qui lui permet de justifier 

aux autres mais aussi à elle-même le report de la décision de se voiler : « (…) Quand j’ai 

appris que j’étais enceinte, je me suis dit, je me suis dit, ‘j’aimerais bien, j’aimerais bien que 

quand mon bébé sera là, ben qu’il voit sa mère avec le hijab’. Alors, c’est un truc, je sais que 

… je ne suis pas prête en fait. J’ai envie, mais j’aimerais vraiment porter le… le voile. Avant 

je me disais quand je serais mariée je porterais le voile ». Elle compare cette discrimination à 

l’encontre des musulmanes portant le hijab aux discriminations à l’encontre d’autres 

minorités ou subcultures, qui s’habillent de façon ostensible : « Franchement c’est des petits 

exemples, on peut très bien te saouler parce que t’es habillée en, en, je ne sais pas, en 

satanique dans la rue, ou n’importe quoi. Enfin tu vois, pour moi c’est pareil. Mais euh… Oui, 

non, franchement on (les musulmans) a de la chance ici, on est, on est tranquille ». Cette 

dernière déclaration contredit ce qu’elle disait auparavant concernant le regard de la société 

française sur les femmes voilés. Cette contradiction dans le discours est révélatrice 

d’incohérences au sein de son self. 

L’évidence avec laquelle Neïla s’inscrit en France laisse quelque peu douter de l’absence 

d’influence de son lieu de vie sur son self, tel qu’elle le présente. On observe ainsi ici aussi 
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une dissonance entre son discours et son expérience. La France semble prendre une place 

importante au sein de son self et être connotée positivement. Elle serait même reliée à sa voix 

musulmane, ce qui dénote d’un certain métissage. Son positionnement semble ambivalent : on 

en vient à se demander si Neïla ne veut pas concéder de l’importance à une identité française. 

Ce déni pourrait être mis en relation avec son récent rejet de cette ouverture en Tunisie qu’elle 

assimile à une perte d’ « arabité » et de religion. En tant que Tunisienne, je ne peux 

m’empêcher de me demander quel rôle joue la voix plus conservatrice de son mari dans cette 

nouvelle attitude. Le lien du couple fait en effet partie de ses affiliations. Elle me donne par 

moment l’impression de s’accrocher à son identité tunisienne comme à une bouée de secours. 

Se revendiquer exclusivement tunisienne est sans doute à mettre en lien avec son besoin de 

s’inscrire et d’appartenir sans ambiguïté aucune à une communauté qui lui donne appui et 

réconfort. Mais il s’agit d’une communauté en France et non en Tunisie, puisqu’elle souligne 

à quel point il est difficile de pratiquer sa religion dans le pays d’origine de ses parents. 

Au final Neïla produit peu quant à son appartenance culturelle, ses affiliations, aux relations à 

l’intérieur de son self. Cette partie de l’entretien semble même la mettre quelque peu mal à 

l’aise. Je la sens moins disposée à répondre et à réfléchir à ces questions. Elle me donne 

l’impression d’avoir trouvé dans la domination de ses voix musulmane et tunisienne un 

certain équilibre au sein de son self. Dans le RPP, ses positions identitaires de musulmane et 

de femme heureuse corrèlent d’ailleurs de manière importante. Cet équilibre semble pourtant 

fragile. Il est mis à mal par mes interrogations. Son self me paraît plus multiple et métissé 

qu’elle ne veut le dire. Les dissonances entre son discours et son expérience (concernant 

notamment son inscription en France), les incohérences de son discours (concernant 

notamment la situation des femmes voilées en France) sont justement révélatrices de cette 

multiplicité et de ce métissage, qui représentent par ailleurs de bons signes psychiques.  

 

Le positionnement identitaire de Neïla, caractérisé par la revendication d’une identité 

tunisienne et musulmane, est à replacer dans le contexte d’un deuil en cours. Celui-ci s’est 

accompagné chez Neïla d’un besoin urgent de s’inscrire dans une communauté et d’y 

appartenir pleinement. Ce positionnement correspondrait ainsi à une stratégie d’élaboration de 

deuil. 
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XV. Sabrina 

1. Présentation de la situation 

Je fais la connaissance de Sabrina par le biais d’une de ses camarades de classe. Après un 

rendez-vous reporté, nous nous rencontrons finalement chez moi. L’entretien dure deux 

heures.  

 

Sabrina a vingt-quatre ans. C’est une jeune femme corpulente, qui me déconcerte à l’abord 

par l’expression de son visage plutôt fermé et sceptique. Un certain malaise de ma part 

persistera tout au long de l’entretien, bien que Sabrina laisse entrevoir par moments une 

certaine chaleur humaine. 

Sabrina a la double nationalité : française et algérienne. Son père est originaire d’une région 

montagneuse en Kabylie. Il est venu en France à l’âge de dix-huit ans, accompagné de sa 

famille et de sa fratrie. À son arrivée à Paris, il travaille en tant que peintre en bâtiment. 

Aujourd’hui il est le chef d’une petite entreprise de bâtiment. La famille maternelle de Sabrina 

a, quant à elle, migré d’Alger. La mère de Sabrina avait alors six ans. Ils se sont installés à 

Reims. Les parents de Sabrina se rencontrent à la suite d’une annonce insérée par le père dans 

un journal. La mère y répond et s’ensuit une correspondance entre les parents pendant 

quelques semaines. Après leur mariage, ils s’installent en banlieue parisienne. La mère aide 

son mari dans son entreprise de bâtiment, en s’occupant des tâches de secrétariat. 

Sabrina a deux frères aînés, de trente-trois ans et de vingt-sept ans, ainsi qu’une sœur de 

vingt-et-un ans et un jeune frère de neuf ans. Les parents ont divorcé il y a six ans. Depuis 

cette période, la mère travaille comme femme de ménage. Elle s’est remariée il y a trois ans, 

en cachette de ses enfants, en Algérie, avec un Algérois. Elle ne le leur a appris que 

fortuitement quelques semaines plus tard. Le beau-père de Sabrina vit aujourd’hui avec la 

famille en banlieue parisienne. Avec son petit frère, Sabrina est d’ailleurs la seule à vivre 

encore dans la maison parentale. Le père s’est également remarié avec une Française 

d’origine algérienne. Lors de la célébration de son mariage le père a par la même occasion 

circoncis le frère cadet. Les parents ne s’entendant pas, la mère n’a pas pu assister à la 

circoncision de son fils. Pour protester contre cet affront fait à sa mère, Sabrina, la seule de la 

fratrie, a refusé d’assister au mariage de son père. 
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Sabrina a été nommée par sa mère. Celle-ci a choisi un prénom à la mode au moment de la 

naissance de sa fille. Son père aurait préféré lui donner le prénom de Myriam. Contrairement 

à sa jeune sœur, Sabrina apprécie son prénom et ne souhaite pas le changer. Elle ajoute ne pas 

se définir par son prénom. 

La langue maternelle de Sabrina est le français. Elle explique que ses parents, étant d’origine 

ethnique différente – sa mère arabe et son père kabyle – et parlant subséquemment différentes 

langues, ne pouvaient communiquer entre eux qu’en français. Et c’est ainsi que cette langue 

devient la langue transmise aux enfants, la langue parlée de façon exclusive à la maison. Suite 

aux reproches de ses enfants, la mère a par moments essayé de leur apprendre quelques mots 

du dialecte algérien, mais elle s’est arrêtée à chaque fois au bout de quelques jours. Par 

ailleurs la famille s’est rendue rarement, mais de façon régulière, en Algérie, plus précisément 

tous les quatre ans. Elle séjournait alors la plus grande partie des vacances dans la maison 

construite par les parents dans les montagnes de Kabylie. Mais elle traversait également le 

pays en voiture, pour se rendre quelques jours dans la famille maternelle à Alger. 

Après son Bac, Sabrina a dû arrêter ses études, pour s’occuper de son petit frère et décharger 

sa mère, alors en difficultés financières après son divorce. Aujourd’hui elle a repris ses études 

pour devenir éducatrice spécialisée. Elle est en dernière année. Ses frères aînés ont quant à 

eux suivi des études dans de grandes écoles parisiennes. 

Les amis de Sabrina sont d’origines diverses et variées. Sans avoir activement cherché cette 

diversité, elle est importante aux yeux de Sabrina. Elle la trouve plus intéressante, parce 

qu’elle « apporte des points de vue différents ». Sabrina a un petit ami français, qu’elle a 

rencontré sur internet. Il est musulman et s’était converti avant de faire la connaissance de 

Sabrina. Sa mère le connaît et l’apprécie. Le père de Sabrina a quant à lui pris connaissance 

de cette relation par l’intermédiaire du petit frère et il semble l’approuver. Sabrina et lui n’en 

ont cependant jamais parlée directement.  

 

2. Analyse de l’entretien avec Sabrina 

Relations intergénérationnelles 

Sabrina décrit de bonnes relations avec sa mère : elle s’en sent proche et discute avec elle. 

Elle admire son indépendance : « Surtout quand elle a divorcé au fait, parce qu’elle était 

dépendante financièrement de mon père et ça elle nous l’a bien dit et répété qu’il ne faut pas 
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être dépendante financièrement d’un homme ». Dans la fratrie, Sabrina semble 

particulièrement investie par la mère, surtout depuis le divorce des parents. Ceci peut être mis 

en relation avec le fait que Sabrina soit la première fille de la fratrie. Les autres frères et sœurs 

ne sont pas présents. À cette période, la mère s’appuie beaucoup sur elle. La situation est 

d’autant plus compliquée à vivre que la mère semble dépendante émotionnellement de la 

présence d’un homme : « Et ma mère, elle n’aime pas être toute seule, sans, elle n’aime pas le 

fait d’être célibataire. Elle ne supporte pas donc ça… enfin même pas célibataire, mais de ne 

pas avoir un homme avec elle. Donc euh… quand euh, dès que euh… Une fois mon beau-père 

est parti en Algérie une semaine, avant qu’elle le rejoigne, pendant cette semaine on a revécu 

les moments de quand (mon beau-père) n’était pas là. Directement, le lendemain qu’il est 

parti. Parce que, c’est : elle rentre, elle crie quoi qu’il arrive, de toutes les façons, c’est pour ça 

qu’on ne faisait plus rien, parce qu’on savait qu’elle allait crier ». On peut se demander si 

Sabrina n’a pas dût endosser le rôle de l’homme manquant dans la vie de la mère, avant son 

remariage. Il semblerait qu’elle ait porté émotionnellement sa mère, éventuellement qu’elle ait 

même tenté de la réparer : « Et je m’en (petit frère) suis vachement occupé et donc à ce 

moment-là, elle n’était pas vraiment là quoi. Enfin c’était surtout moi qui étais là plutôt que le 

contraire ». Et c’est ainsi une période particulièrement difficile pour Sabrina. Elle semble 

tourmentée et isolée. Les disputes fréquentes à cette époque avec sa mère reflètent en même 

temps toute l’ambivalence de Sabrina à son égard, le sentiment d’être trop investie par elle 

pour ses propres besoins. Sabrina souligne que la mère a, une fois remariée, essayé de 

dédommager sa fille pour ses sacrifices durant cette période : « Mais bon, elle s’est bien 

rattrapée depuis, elle m’a vachement aidé pour le permis, elle m’a aidé à acheter une voiture. 

À chaque fois en plus, elle me disait que c’était pour ça ‘bon ben toi tu m’as aidée, à mon tour 

moi je t’aide’ ».  

Et même si les relations de Sabrina et de sa mère sont aujourd’hui déchargées de ce lourd 

poids, leur proximité reste conflictuelle. Une certaine mise à distance de la mère est par 

moments perceptible dans les propos de Sabrina. Elle parle de sa relation à la mère avec une 

certaine froideur et sans enthousiasme. Sa critique des positionnements politiques et de la 

tendance au communautarisme de la mère est acerbe. Elle reproche en effet à celle-ci son 

racisme à l’encontre des Français. Elle lui reproche également d’avoir voté pour la candidate 

du Parti Socialiste à l’élection présidentielle de 2007, Ségolène Royale, sans partager ses 

idées, mais uniquement parce qu’« on vote à gauche, les Arabes, c’est la gauche ». Elle reste 

perplexe devant le communautarisme de sa mère, qu’elle rejette profondément : « Oui, ben 
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ma mère elle a plus ce côté communauté, elle aime bien. Enfin un exemple, dès qu’on partait 

en vacances, genre en Italie ou en Espagne, ils cherchaient le quartier arabe, directement. Et 

ça nous on ne comprenait pas. Enfin après moi je comprends après tout eux ils sont nés là-bas 

et tout. Nous c’était, moi et ma sœur on ne comprenait pas ‘vous êtes toujours en train de 

chercher les trucs arabes’. Même, ma mère, on est parti en Angleterre, elle était malade, et 

puis elle est allée à la pharmacie, le pharmacien était arabe, elle lui a parlé arabe, puisqu’elle 

ne parlait pas anglais. Et on se disait ‘mais peu importe où elle est, elle aime bien ce rapport 

toujours euh avec les Arabes’. Enfin je ne sais pas, c’est bizarre, ce côté communautarisme ». 

On perçoit une certaine rancœur de la part de Sabrina à l’encontre de sa mère pour son 

investissement massif et accaparement émotionnel. On peut se demander dans quelle mesure 

son rejet des attitudes et idées maternelles ne reflète pas une tentative de mise à distance, une 

tentative de s’autonomiser de sa mère, dont elle reste somme toute encore très dépendante 

émotionnellement. Elle est d’ailleurs la seule des enfants adultes à ne pas avoir quitté le 

domicile familial. Et était-ce alors pour ne pas blesser Sabrina, que la mère lui a caché dans 

un premier temps son remariage ? Le décalage entre la description que fait Sabrina de sa 

relation avec sa mère et l’impression qu’elle véhicule lorsqu’elle en parle est éventuellement 

révélateur d’un conflit interne entre dépendance et autonomie. Elle ne se permet pas une 

autonomie émotionnelle de sa mère, mais seulement une autonomie voire même un rejet de 

ses positionnements politiques, sociétaux etc. 

Avec son père, ses relations ne sont pas moins compliquées. Après le divorce des parents, 

Sabrina semble avoir pris parti pour sa mère. Là encore, elle était la seule de la fratrie à 

l’avoir fait. Ce positionnement reflète de nouveau cette proximité entre Sabrina et sa mère. La 

mère a sans doute implicitement encouragé sa fille à prendre position, en même temps que 

Sabrina se sentait le devoir de faire allégeance à sa mère. Néanmoins, elle ne reproche qu’à 

son père de l’avoir utilisée comme « médiateur » dans les conflits qui l’opposaient à son ex-

femme. Face au positionnement de sa fille dans le conflit conjugal, le père lui coupe la 

pension alimentaire, notamment après son refus d’assister à son mariage. Officiellement, 

explicitement, Sabrina impute au père la seule responsabilité pour cette période difficile et 

douloureuse qu’elle a vécu après le divorce des parents. Aujourd’hui elle décrit des relations 

apaisées, mais distantes avec son père. Ils ne se voient que rarement, ne communiquent pas 

vraiment. Avant le divorce des parents, Sabrina avait de bonnes relations avec son père, mais 

celles-ci semblent avoir été, déjà à cette époque-là, distantes. Ses comportements 

d’adolescente étaient alors source de conflits avec son père, comme par exemple le fait qu’elle 
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passe trop de temps au téléphone. Sabrina a éventuellement regretté l’absence paternelle : 

« Bon il travaillait beaucoup, donc. Non ça va, on s’entendait bien quand même ». Durant 

l’entretien, Sabrina ne parle à aucun moment de l’origine kabyle de son père, de la culture ou 

de la langue kabyle. Leur transmission semble totalement absente, ce qui peut être, en partie, 

mis en relation avec les relations intergénérationnelles distendues entre Sabrina et son père. 

On peut ainsi se demander si le beau-père n’a pas représenté à un moment difficile de sa vie 

un substitut paternel pour Sabrina. Elle parle du nouveau mari de sa mère sur un ton élogieux 

et chaleureux. Il l’a déchargée de ses lourdes responsabilités à son arrivée dans la famille : il 

s’est occupé du jeune frère et Sabrina a pu reprendre ses études. Il a pris son relais dans le 

portage émotionnel de la mère. De plus il lui parle souvent de l’Algérie, de la guerre civile qui 

y a sévit dans les années 90. Il semble avoir endossé un rôle important dans la transmission de 

la culture et surtout de l’histoire algérienne à Sabrina, transmission quelque peu omise par les 

parents. 

Sabrina décrit des parents libéraux dans l’éducation de leurs enfants : « Ça dépend, genre 

jusqu’à dix-sept dix-huit ans, il fallait qu’ils sachent où on était, si on va dormir chez une 

copine. Mais après dix-huit ans, mais bon après, moi je n’ai pas vraiment eu d’interdictions ». 

Ils ne se sont pas opposés au fait que sa sœur et elle fument. Elle pense que ses parents ont 

changé leurs attentes et comportements au cours du temps, au contact de leurs enfants. Elle 

insiste à plusieurs reprises au cours de l’entretien sur l’influence que ses frères et sœurs et 

elle-même ont eu sur l’éducation parentale : « Nous les enfants, on les a poussé à arrêter de 

penser certaines choses, parce que si ils avaient des idées sur leurs enfants d’être comme ça ou 

comme ça, ben ils ont été obligé de faire autrement, parce qu’on s’est conduit d’une autre 

façon ». Ceci dénote plutôt d’un véritable dialogue entre les générations, même si par 

moments conflictuel. 

 

Pratiques transnationales 

À plusieurs reprises au cours de l’entretien, Sabrina aborde la question de l’égalité entre les 

sexes. Elle souligne à chaque fois son importance pour elle et sa sœur. Elles ont en effet 

toujours réclamé et obtenu un traitement égal des garçons et des filles au sein de la famille : 

« Donc c’était… Oui comme on était deux garçons, deux filles, donc il fallait bien, pour pas 

qu’il y en ait un qui soit, pas que les filles fassent tout, que les garçons fassent tout et que … 
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les filles fassent forcément la vaisselle et que les garçons aillent aider le père. Non, nous on ne 

voulait pas ça, enfin ma mère n’a jamais voulu ça, même si (incompréhensible). Mais au final, 

la vaisselle, les quatre ça tourne, des trucs comme ça quoi ». D’un côté elle explique que cette 

exigence leur a été inculquée par la mère. Quelques minutes plus tard elle se rétracte et 

explique qu’il s’agissait avant tout d’une exigence de la part de sa sœur et d’elle-même, même 

si transmise par la mère : « Ma sœur et moi. Comme on a été élevé par notre mère, c’est elle 

qui nous l’a transmise, on ne l’a pas inventée ». Ce principe d’égalité entre les sexes semble 

avoir souvent été brandi par Sabrina comme un argument final dans les conflits qui l’opposait 

à ses parents. Son frère aîné a, de par son comportement, ouvert de nombreuses portes à sa 

fratrie, et surtout à ses sœurs : il a été le premier de la fratrie à fumer ; ses petites amies 

n’étaient ni d’origine algérienne, ni musulmanes ; il vit depuis de nombreuses années en 

concubinage avec sa petite amie française… Sabrina et sa sœur se sont ainsi appuyées sur les 

acquis de liberté de leur frère aîné conjugués au principe d’égalité entre les sexes, pour 

imposer leurs choix et désirs. Et les parents ne les ont pas contredites : « Bon ma mère elle 

disait, parce qu’aussi mon frère a commencé (à fumer) en même temps que moi. Donc pareil 

(rires), elle n’allait pas me dire non et pas à lui ». Les parents semblent s’être adaptés avec 

une grande souplesse et flexibilité aux exigences de leurs enfants et avoir transformé 

rapidement leurs comportements dans ce sens. Cette flexibilité indique cependant aussi que 

les exigences des enfants allaient dans le sens de celles des parents. Il s’agit d’un processus 

interactif, d’adaptation réciproque entre les parents et les enfants. Sabrina en a conscience et 

rend d’une certaine manière hommage à ses parents concernant ce dialogue ininterrompu. 

Ce changement des attitudes parentales et souvent surtout maternelles se retrouvent également 

dans d’autres domaines, notamment concernant la prescription d’endogamie. « Quand on 

avait genre dix-onze ans, ma mère elle rêvait un peu de ça. Au fur et à mesure ben… elle a 

déjà compris que ça n’arrivera pas. Et puis mon frère, celui qui a, le grand, celui qui a trente-

trois ans, lui euh, donc il a rencontré à dix-huit ans, une fille, c’est une Française, avant déjà il 

avait rencontré une juive, avec qui il sortait. Donc ma mère elle a eu, ça l’avait un peu 

dérangé. Mais elle a bien vu que de toutes les façons, il aurait fallu qu’elle ouvre un peu son 

champs de… ». Le père était depuis le départ plus pragmatique concernant cette 

question : « Mon père il disait toujours ‘mais de toutes les façons, tu ne peux pas leur 

imposer, ils épouseront qui ils voudront’, donc voilà ». Aujourd’hui la mère approuve la 

relation amoureuse de Sabrina avec un Français de parents non-migrants. Sabrina ajoute 
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cependant que sa mère est sans doute également rassurée par la conversion de son petit ami à 

l’islam. 

Sabrina explique que la norme virginale lui a été transmise implicitement. Elle en a pris 

conscience lors du mariage de son oncle. Le drap nuptial de la mariée fut exposé, mais tâché 

d’un semblant de sang. Tout le monde savait en effet que la mariée n’était pas vierge. Sabrina 

s’indigne devant l’hypocrisie des pratiques : « Vous savez où il y a le drap avec le sang etc., 

pour nous c’était super choquant. Parce qu’en plus il y avait mon oncle qui s’était marié avec 

une femme qui n’était pas vierge. Et quand même, ils ont pris une fiole avec un truc qui 

ressemblait à du sang. Ça c’est l’hypocrisie totale ». La peur de devoir se plier à cette pratique 

la pousse à aborder la question de la virginité avec ses parents : « Non, mais non, moi je ne 

voudrai jamais ça ». Là encore, le frère aîné leur a ouvert des portes. Les parents n’ont ainsi 

jamais interdit à Sabrina de passer la nuit chez son petit ami. Et elle-même n’a jamais accordé 

la moindre importance à cette norme de virginité. 

Sabrina décrit sa famille comme croyante mais peu pratiquante : ses parents ne boivent pas 

d’alcool, ne mangent pas de viande de porc, ils jeûnent durant le mois de ramadan. Mais elle 

souligne : « ce n’est pas quelque chose qui chez nous était primordial ». La seule fête 

musulmane célébrée est l’Aïd El Kébir. Plus jeune, la famille de Sabrina allait rendre visite 

pour l’occasion aux grands-mères maternelles, en banlieue parisienne et à Reims. Cette 

tradition s’est aujourd’hui quelque peu perdue, dû au fait que les parents aient divorcé et que 

les enfants aient grandi. Les parents rendent visite à leur mère respective, et les enfants ne les 

y accompagnent plus. Les parents se sont efforcés de laisser à leurs enfants la liberté de 

choisir leur affiliation musulmane ou pas : « (Ma mère) nous a toujours dit que si on ne le 

sentait pas, ce n’était pas la peine de faire semblant donc ». Elle-même se décrit comme 

spirituelle, elle croit en une force surnaturelle (qu’elle choisit d’ailleurs comme une position 

externe dans son RPP), mais elle ne l’identifie pas à Allah. Sa vision « contemporaine » et 

« moderne » de l’islam lui a été transmise par sa mère : elle défend l’interprétation et 

l’adaptation des préceptes musulmans au contexte de vie, au monde contemporain. Le 

positionnement de Sabrina par rapport à religion s’apparente à celui de sa mère : cette 

dernière a également vécu une période de doute durant son adolescence. Ce manque actuel 

d’affiliation à la religion musulmane est éventuellement perçu par Sabrina comme une étape 

intermédiaire. Comme sa mère, Sabrina se rapprochera éventuellement de la religion, une fois 

plus âgée : « Peut-être que si j’ai des enfants ». On peut ainsi observer une interaction entre la 
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relation mère-fille, la transmission maternelle de la religion et la construction d’une identité 

musulmane chez Sabrina. Son attachement à la religion musulmane semble plutôt être d’ordre 

affectif. Il serait un exemple de ce que Falicov (2005) a appelé le transnationalisme 

émotionnel. Il ne relèverait pas d’une véritable croyance. Il se serait développé par l’entremise 

de l’attachement de sa mère à l’islam et représenterait ainsi un processus familial 

intergénérationnel.  

Sabrina ne suit pas les préceptes de l’islam, mis à part les interdits alimentaires. Ceux-ci 

semblent lui avoir été transmis par ses parents en tant qu’habitudes alimentaires plus qu’en 

tant qu’interdits d’ordre religieux. Elle adhère surtout à la philosophie de tolérance véhiculée 

par le Coran. Son positionnement par rapport à l’islam est ambivalent. D’un côté cette 

religion lui est proche, parce qu’elle elle est « née avec », a baigné dedans. Cette religion est 

reliée à sa famille, à des pratiques implicites suivies à la maison. Ce qu’elle perçoit de l’islam 

dans le monde du dehors en revanche lui est particulièrement étranger et l’en éloigne : les 

femmes voilées, les extrémistes. Ce sont les autres qui la renvoient à une non-appartenance, 

qui la font douter de son identité musulmane. On perçoit ainsi chez Sabrina une certaine 

tension entre un islam ressenti comme proche et familier et un islam identifié comme 

étranger. Son identité musulmane est clairement hybride. Mais elle est continuellement défiée 

par les autres interprétations de l’islam, par ceux qui lui dénient une identité musulmane ou 

veulent l’assigner à une identité musulmane rigide et stéréotypée. 

Dans ce contexte, on peut se demander quelle signification prend le choix d’un partenaire 

français converti à l’islam. Elle insiste sur le fait que son ami ne défende pas une 

interprétation rigide de l’islam : « (…) parce que souvent on dit que les gens convertis sont 

pires que les vrais et tout (rires), on dit ça. Lui non. Il a été attiré par la tolérance de la religion 

pas par le côté il faut porter le voile, il faut interdire ci, interdire ça. Vraiment la tolérance 

quoi ». En même temps le fait qu’il soit musulman est important pour Sabrina. La corrélation 

entre les positions externes « quelqu’un que j’aime » et « force surnaturelle » au sein du RPP 

est d’ailleurs élevée (0.64). Elle-même souligne l’importance du lien entre le choix du 

partenaire et son affiliation à la religion musulmane. C’est la double affiliation et en même 

temps non-appartenance (il est les deux, sans être vraiment ni l’un, ni l’autre) dans laquelle 

s’inscrit son petit ami – française et musulmane – qui semble le rapprocher de Sabrina : être 

musulman, tout en gardant une certaine distance par rapport à la religion, par le fait qu’il ne le 

soit pas de naissance, mais par choix. On pourrait supposer que Sabrina l’a aussi choisi parce 
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qu’il est un musulman converti justement. La double affiliation et non-appartenance du petit 

ami font écho à celles de Sabrina elle-même. D’un autre côté, la foi du petit ami la rapproche 

derechef de cette force surnaturelle à laquelle elle croit. Le choix d’un petit ami français et 

converti à l’islam la rapproche éventuellement de la foi de sa famille, de ses affiliations 

musulmanes, mais de façon indirecte, détournée, mais significative : elle fait intervenir un 

tiers, un Français. 

Le caractère étranger que revêt l’islam pour Sabrina se reflète également dans son choix de 

vocabulaire : elle désigne la circoncision de son frère par « baptême ». Elle a recours à un 

certain processus de traduction : elle traduit en effet cette pratique musulmane en une pratique 

plus courante, plus familière dans la société française dans laquelle elle s’inscrit. En même 

temps cette recherche d’équivalent dans la religion chrétienne indique le caractère hybride de 

son identité musulmane. Lorsque je lui demande, quelque peu perplexe, pourquoi son frère a 

été baptisé, elle me répond exaspérée : « Ben, ça se fait, ça se fait. C’est genre la circoncision 

là ». Cette exaspération prend toute sa signification, si on prend en compte le fait que son 

identité musulmane est défiée par des interprétations plus orthodoxes et rigides de l’islam. 

Elle craint éventuellement que je mette en doute son affiliation musulmane en raison de cette 

désignation erronée. 

Les rares voyages de la famille en Algérie, leur manque de contact avec la famille vivant au 

pays durant l’absence peuvent s’expliquer par le fait que la plus grande partie de la famille 

des parents vit en France (leurs parents et leur fratrie). De ces voyages, Sabrina et sa fratrie ne 

gardent pas de bons souvenirs : « On avait envie de rentrer pendant tout le, on comptait les 

jours, on faisait des bâtons et tout ». Elle sent un véritable fossé, un décalage entre son mode 

de vie et celui de sa famille en Algérie : « C’est vraiment la montagne, donc… Il y a notre 

famille, mais ils n’ont pas la même vie que… nous quoi. L’eau c’est avec le tuyau, ils n’ont 

pas l’eau courante. Donc bon, ce n’était pas… (rires). Enfin c’est bien, mais bon au bout d’un 

moment on en avait marre ». Sabrina se sent observée, contemplée comme un oiseau rare, ce 

qui la met mal à l’aise. Elle semble avoir ressenti une certaine hostilité de la part des membres 

de sa famille : « Et puis la famille, ils sont toujours à… à nous jalouser. En plus nous on ne 

comprend rien à ce qu’ils disent, on passe notre soirée à ne rien comprendre. Ils rigolent, ils 

tournent autour de nous, ils nous regardent nos vêtements. Et ça on ne supportait pas au fait ». 

Aucun contact ne s’établit réellement avec la famille. Sabrina reste exclusivement avec ses 

frères et sœurs : « Donc on était quatre, on était bien entre nous quoi (rires). On se suffisait à 
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nous-mêmes, pour soit jouer, soit. On se suffisait pour… On n’avait pas trop besoin d’eux 

quoi. Surtout qu’il y avait certains, mais bon, ça finit toujours par ‘donnes-moi ton jouet, 

donnes-moi ton truc’, donc euh ». C’est le sentiment d’un véritable in-group face à un out-

group hostile et étrange qui se met en place. Ces sentiments d’exclusion et d’étrangeté sont 

bien sûr à mettre en relation avec la barrière de la langue, mais font également écho aux 

sentiments d’exclusion dues aux expériences de othering : « (…) parce que souvent quand on 

va en Algérie, on ne comprend rien (rires), donc euh c’est difficile. Et on est encore plus vu 

comme des étrangers ». Une certaine rancœur par rapport aux membres de sa famille en 

Algérie est perceptible dans ses propos. Elle met exclusivement leurs côtés négatifs en avant : 

leur pauvreté, leur hostilité, leur côté profiteur. C’est ainsi en Algérie que Sabrina vit des 

sentiments l’altérité, en raison de l’inadéquation entre transmis et vécu, entre dedans et dehors 

(Moro, 1998). Cette altérité y est ressentie de manière menaçante.  

Aujourd’hui, Sabrina ne part plus en Algérie. Ses parents y retournent seuls. Elle préfère 

voyager en France ou dans d’autres pays européens. Dans un premier temps, elle met cette 

rupture des voyages en Algérie en relation avec le divorce parental : « Depuis, ben depuis que 

mes parents sont divorcés, je n’y vais plus ». Dans un désir d’annuler ce qu’elle a dit 

précédemment, elle rajoute : « Je ne pense pas que c’est par rapport à ça, c’est plutôt par 

rapport à mon âge ». La séparation parentale a éventuellement affaibli un peu plus les attaches 

algériennes des enfants. 

Malgré ces expériences globalement négatives en Algérie, Sabrina montre un grand intérêt 

pour l’Algérie, son histoire et sa politique. Elle s’y intéresse dans les médias, au travers des 

récits familiaux et de ceux de son beau-père. Ses parents suivent d’ailleurs les informations 

sur les chaînes algériennes, retransmises par satellite. La guerre d’indépendance algérienne est 

très présente dans sa narration et elle la présente comme un élément important de son histoire 

familiale et personnelle : « Donc (la guerre d’Algérie) m’intéressait, parce que c’est proche 

quoi ». Son grand-père maternel était un membre actif du Front de Libération Nationale 

(FLN). Elle évoque également les colonisateurs, qui représentent d’ailleurs une des positions 

dominantes de son RPP. Son positionnement par rapport à la colonisation est ambivalent. 

D’un côté, elle la rend responsable des conflits identitaires et du manque d’une identité 

culturelle affirmée chez les colonisés. D’un autre côté, elle explique que la colonisation 

participe au mélange des cultures. On peut se demander quelle influence l’article 4 de la loi du 

5 février 2005 portant sur les aspects positifs de la colonisation a eu sur le positionnement de 
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Sabrina. A-t-elle intégré le discours de la société française par un processus de ventriloquie ? 

Ou tente-t-elle de prendre en compte les aspects contradictoires du passé colonial de la France 

et de ses relations avec l’Algérie : la colonisation est à l’origine de conflits intérieurs, tout en 

ayant lié et mélangé les peuples français et algériens de façon irréversible. Mais la 

colonisation et la guerre d’indépendance qui l’a suivie ont également déclenché une série 

d’évènements dans sa vie ainsi que dans celle de sa famille pour lesquels elle est très 

reconnaissante. Elle souligne à plusieurs reprises qu’en l’absence de ces évènements 

historiques, ni sa famille, ni elle-même ne vivraient en France. Elle n’aurait ni connu ses amis, 

ni son petit ami : « Parce que souvent moi je me dis bon ben c’est vrai que les amis que j’ai ou 

euh ou mon copain, je ne les aurais pas rencontrés s’il n’y avait pas eu ça, s’il n’y avait pas eu 

la guerre euh, la guerre d’Algérie. Même si je ne suis pas pour les colonisations (rires) ». Elle 

se rend ainsi pleinement compte de l’influence de ce passé reliant l’Algérie à la France sur le 

parcours de sa famille, mais également sur son propre parcours. Son intérêt pour l’histoire 

algérienne est en effet inséparable de son grand intérêt pour l’histoire familiale, les origines de 

la famille : « Sinon, c’est vrai qu’on aime bien demander enfin qu’ils nous racontent des 

histoires de nos arrière-grands-parents ». Les deux histoires, la grande et la petite, sont 

enchevêtrées de façon inextricable. Mais la contingence de sa vie en France l’effraie, ce qui 

montre à quel point son inscription dans ce pays est cruciale à ses yeux. Cette peur d’un autre 

cours de l’histoire est également révélatrice de son rejet d’une vie en Algérie. Le 

positionnement ambivalent de Sabrina par rapport à la colonisation et à la guerre d’Algérie 

reflète ainsi aussi le décalage entre ses idées – condamnation de ces dérives de l’histoire 

française – et son vécu – elle est reconnaissante pour sa vie en France et ne voudrait 

aucunement avoir le mode de vie des Algériens, pour lequel elle montre un certain mépris. 

Certaines pratiques culturelles ont été conservées par la famille de Sabrina en France, 

notamment celles relatives à la protection du mauvais œil. Sabrina raconte que petite, elle n’a 

pas pu marcher pendant quelque temps. Sa grand-mère a alors tenté d’éloigner le mauvais œil 

par le sel et elle s’est remise à marcher. Pour que son oncle rencontre une épouse de 

confiance, la famille a consulté un marabout en France. Sabrina se souvient : « Ça m’avait 

paru bizarre, c’est une petite, toute petite pièce sombre, et le monsieur écrivait, il écrivait sur 

un genre de parchemin (…) Mais bon, je n’ai pas, je me suis dit, il écrit, je ne sais pas ce qu’il 

écrivait, je ne sais pas du tout ce qu’il écrivait. Mais après il a enroulé le truc, il a mis des… 

Enfin bon, c’est censé faire de bonnes choses ». Sabrina partage la croyance en ces pratiques 

de protection avec sa mère. Elle a par ailleurs baigné depuis son plus jeune âge dans une série 
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de « superstitions », auxquelles en revanche elle ne croit pas : « Oui, c’est un peu ridicule, 

mais. Par exemple le soir, il ne faut pas jouer avec l’eau, parce qu’il y a une sorcière de l’eau. 

Le sel, si on joue avec le sel, c’est pour nous éviter de jouer avec le sel. Il ne faut pas dormir 

avec un chewing-gum, enfin non ! Quand le soleil est couché, il ne faut pas mâcher un 

chewing-gum, parce que sinon c’est des veines de mort, ça se transforme en veines de mort. 

Ça nous a bien traumatisés quand on était petit (rires) ! Sinon, on a quoi, je ne sais plus, parce 

que c’est tellement rentré en fait dans nos, je ne sais plus que c’est des superstitions, je ne sais 

plus. Il y a quoi encore, il ne faut pas dormir avec des poupées sur le lit, enfin il y a plein de 

choses quoi ». Elle pense que ces « superstitions » ont pour but de dissuader les enfants de 

faire des bêtises. D’autres pratiques ou objets culturels étaient plutôt absents dans la famille 

de Sabrina. Mis à part certains tableaux des sourates du Coran, il n’y a pas d’objets ou 

bibelots provenant d’Algérie chez Sabrina à la maison. Les plats cuisinés sont par ailleurs 

principalement « des mets traditionnels de la France », mis à part pour les grandes occasions, 

pour lesquelles la mère prépare un couscous. Sabrina préfère d’ailleurs la cuisine française. 

Son rejet de la tendance au communautarisme de sa mère mais aussi de certains élèves de sa 

classe, va de pair avec un intérêt particulier pour des nations et des cultures étrangères. Elle 

s’intéresse tout particulièrement aux pays africains, au grand dam de sa mère : « Là je 

m’intéresse beaucoup à l’Afrique, surtout l’Afrique noire et ça ma mère, elle ne comprend pas 

‘mais va aider déjà les tiens’ (rires) et elle ne comprend pas ». Elle ne se sent pas de solidarité 

particulière avec les Maghrébins ou les Arabes, ce qui est source de conflits avec sa mère. On 

perçoit un profond décalage entre Sabrina et cette dernière, qui reflète éventuellement le 

décalage entre leurs inscriptions culturelles, leurs affiliations et éventuellement aussi 

l’incompréhension voir le sentiment d’étrangeté par rapport à celle de l’autre. Les « Arabes » 

ne représentent pas un groupe d’appartenance pour Sabrina, ils ne correspondent pas à un in-

group. Mais sa révolte va au-delà : Sabrina se défend avec véhémence contre un 

réductionnisme culturel ou ethnique. Elle refuse de se comporter de telle façon ou de penser 

de telle façon parce qu’elle est « arabe », parce que l’autre en face d’elle est « arabe ». Elle 

refuse de voir sa multiplicité être réduite à la seule affiliation « arabe ». De par ses idées et 

positionnements, elle tente de transcender les appartenances culturelles et origines.  

On peut bien sûr se demander pourquoi Sabrina porte un intérêt tout particulier au continent 

africain. Elle explique être attirée par la culture des populations locales, la beauté des 

paysages. Elle est révoltée face à la misère des Africains et les injustices perpétuées à leur 
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encontre. Plus jeune, elle se sentait « fière » d’être africaine. La seule consolation que lui 

apportaient ses voyages en Algérie, était justement la conscience de changer de continent, 

d’aller en Afrique. Deux pistes de réflexion nous semblent intéressantes. D’un côté cet intérêt 

pour l’Afrique, et plus récemment pour l’Amérique du Sud est éventuellement l’expression 

d’une identité transnationale, qui transcende les appartenances et origines. Par le 

développement d’une telle identité, elle semble s’inscrire dans un mouvement plus global, 

qu’on peut observer chez les enfants de migrants (Meintel, 1993), qui s’intéressent de plus en 

plus aux pays du « Sud », sont sensibles aux injustices et aux inégalités qui y règnent et 

désirent s’y engager. Cette identité transnationale est éventuellement renforcée par la 

conscience qu’a Sabrina de la contingence de sa vie, de son inscription en France : « Parce 

que souvent avec ma sœur on se dit avec ma sœur quand on est en Algérie, on disait ‘tu te 

rends compte si nos parents n’avaient pas été en France, nous on serait avec eux là. On serait 

là’ ». D’un autre côté on peut se demander dans quelle mesure cette inscription culturelle ne 

représente pas une sourde révolte contre sa mère, ses affiliations et son communautarisme : en 

s’inscrivant dans des complexes culturels plus larges, elle se place à l’exact opposé du 

positionnement de sa mère. Elle la défie. En même temps, elle rend d’une certaine manière sa 

mère – et le manque de transmission de cette dernière – responsables de son manque d’intérêt 

pour l’Algérie et au-delà pour ses faibles sentiments d’appartenance algérienne : « Après (ma 

mère) ne peut pas nous demander, à ce moment-là il aurait fallu nous inculquer tout ce qui 

était traditions maghrébines et puis voilà ». On perçoit une accusation, un reproche dans cette 

remarque de Sabrina, ce qui reflèterait éventuellement un certain regret vis-à-vis du manque 

de transmission culturelle – et notamment de la langue – par les parents. Ce manque de 

transmission est aujourd’hui en partie comblé par le beau-père. Mais il ne faut pas oublier que 

l’Algérie est un pays africain ; de façon similaire Sabrina tisse des liens entre l’Algérie et 

l’Amérique du Sud : « Donc j’ai un peu l’impression de venir de là-bas (Amérique du Sud). Je 

ne sais pas pourquoi. Je regarde pas mal de reportages, je lis etc. et je me dis, je suis sûre qu’il 

y a un rapport dans ma vie avec ça, avec les Mayas, tout ça, les Incas. Et alors ma mère me dit 

‘tu es folle, ça ne va pas’, m’enfin la dernière fois elle m’a quand même dit ‘c’est vrai qu’en 

Kabylie, il y a des gens qui sont venus d’Amérique du Sud’ ».  
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Construction identitaire 

Sabrina se désigne comme Française, Algérienne et Africaine. Elle tente ainsi de prendre en 

compte ses différentes affiliations. Elle explique que l’école ainsi que la formation littéraire et 

historique qu’elle y a connu, sont à l’origine du développement de son identité française. Elle 

relie son identité algérienne en premier lieu à son physique : « Ma tête déjà (rires)… Quand je 

me vois dans la glace, c’est ça aussi, les cheveux, les trucs de filles. On te dit ‘tu as les yeux 

bruns, t’as les cheveux comme ci, vous vous avez de beaux cheveux’ tout ça ». Et enfin son 

identité africaine entérine l’idée d’une inscription culturelle transnationale. Cette affiliation 

africaine lui permet éventuellement de s’inscrire de manière détournée, indirecte en Algérie, 

d’englober son identité algérienne dans un ensemble culturel plus vaste et surtout moins 

contraignant. L’identité algérienne représenterait alors un choix et non une nécessité. Elle 

éviterait le réductionnisme culturel qu’elle refuse de façon si véhémente. En même temps, 

cette identité africaine semble s’être développée dans un processus d’opposition et mise à 

distance de sa mère, entérinant l’idée d’une interaction entre relations intergénérationnelles et 

construction identitaire. 

À l’opposé de cette identité transnationale, Sabrina choisit également une identité locale : elle 

a une identité de « banlieue ». Ce développement est à inscrire dans le contexte socioculturel 

français actuel. Les banlieues et leurs habitants sont en effet de plus en plus stigmatisés aussi 

bien par le discours politique dominant que dans les médias. Dans l’imaginaire de la société 

dominante les banlieues deviennent de plus en plus synonymes de violence et de délinquance 

et leurs habitants les acteurs dangereux ou les témoins passifs de ces exactions. L’identité de 

banlieue de Sabrina représente une conséquence de ces expériences de othering : « En fait ce 

n’est pas moi, c’est surtout les autres ‘ah, tu habites à Bondy, c’est chaud’ ». En même temps 

cette identité locale est revendiquée de manière presque militante, en réaction à ces 

assignations négatives. Mais on perçoit chez Sabrina également un authentique sentiment 

d’attachement à son lieu de vie. C’est surtout vers l’âge de treize-quatorze ans que cette 

identité semble dominer son self : « Et après bon, la banlieue c’était quand même important 

(…) quand on est ado et qu’on va sortir avec des copines au centre commercial, et qu’on se 

rend compte qu’il n’y a que le centre commercial qui nous (rires) ». 

Elle décrit en effet une évolution au sein de son self. En tant qu’enfant, elle semble avoir vécu 

des incohérences et oppositions entre ses voix arabes et françaises fortement reliées aux 

incohérences du positionnement parental : « C’était plutôt, quand j’étais petite, petite, c’était 
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‘on est des Arabes, mais on vit comme des Français, mais on est des Arabes, et on ne dit pas 

qu’on vit comme des Français’, parce que ce n’était pas… ». On peut s’étonner du décalage 

entre la tendance communautaire de la mère et son manque de transmission de la culture 

algérienne à ses enfants. Le manque de transmission parentale est éventuellement en partie à 

mettre en relation avec la différence ethnique des parents conjuguée à de conflits conjugaux. 

Comme pour la langue, les parents ont éventuellement peu transmis, parce qu’ils ne trouvaient 

pas de compromis concernant quoi transmettre de leur affiliation respective. En même temps, 

l’inscription française des enfants ne semble pas être reconnue ou admise : « Dans ma famille, 

on ne se sent pas, on n’est pas français quoi. Dans ma famille. (…) Donc oui, ‘eux les 

Français’ et ce n’est pas ‘nous les Français’. Ma mère, c’est sûr ma mère elle ne dira jamais 

‘nous’ (rires). C’est vrai que chez moi, c’est plutôt arabe (…) Et c’est vrai que moi je ne peux 

pas dire ‘nous on fait ça’ et ‘eux ils font ça’. Je ne peux pas dire ‘nous’, moi aussi je le fais ». 

Ces incohérences ont éventuellement été à l’origine de sentiments de confusion et de désarroi 

chez Sabrina. Ses identités transnationales et locales représenteraient autant de tentatives pour 

dépasser ces incohérences de l’éducation parentale. Ce positionnement ambivalent des parents 

est probablement également à l’origine de la critique incisive des attitudes et opinions 

maternelles et des sentiments de rancœur à son égard, perçus tout au long de l’entretien.  

Les questionnements identitaires qu’elle a pu vivre de par le passé, semblent s’être cristallisés 

autour de la question de l’union entre les parents : « Oui, ça je me suis demandée. Déjà si pour 

mes parents en fait, si c’était un mariage forcé. Ça c’était un truc déjà, après j’ai appris que 

ma sœur aussi s’était posée cette question. Ça c’était un truc, après on lui a demandé, elle 

nous dit ‘non, non, on s’est envoyé des lettres et tout’. Ça nous a rassurées. Un mariage forcé 

nous on s’est dit ‘de toutes les façons, ils ne s’aiment pas. Ils ne sont ensemble que pour ça 

quoi’. Donc ça oui, je me suis posée des questions par rapport à ça ». Ce questionnement 

opposait une pratique traditionnelle maghrébine à sa condamnation par la société dominante 

française. Il posait finalement la question du positionnement des parents par rapport à la 

culture algérienne, de l’inscription de la famille en France. À travers leur positionnement, 

Sabrina cherchait une réponse à ses propres questions identitaires. Elle est ainsi « rassurée » 

lorsqu’elle apprend l’histoire de leur rencontre, qui l’inscrit plutôt du côté nord de la 

Méditerranée (Elle répète d’ailleurs l’histoire de la rencontre des parents dans l’histoire de sa 

propre rencontre avec son petit ami). On peut se demander dans quelle mesure son rejet de 

cette forme de mariage ne symbolisait pas à ce moment précis de sa vie son rejet de la culture 

algérienne de manière générale. Sabrina ne fait d’ailleurs pas de distinction entre un mariage 
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forcé et un mariage arrangé, s’appropriant une opinion fréquente au sein de la société 

dominante (ventriloquie). Ses doutes sont apparus à la suite de mariages arrangés dans sa 

famille, mais aussi chez les parents de ses amis. Son questionnement identitaire s’est 

éventuellement focalisé autour de cette question, parce qu’elle avait déjà observé que ses 

parents vivaient des problèmes conjugaux. 

Aujourd’hui, son self est métissé et hybride. Elle ne vit pas d’oppositions et de conflits entre 

les différentes voix de son self. Sabrina considère la multiplicité de son identité comme une 

richesse : « Je préfère ça que d’avoir une seule identité ». Elle semble l’avoir découvert 

récemment, puisqu’elle souligne ne pas avoir grandi avec cette multiplicité, mais « (…) 

aujourd’hui je reprends toutes ces périodes », « puis après quand on grandit on découvre aussi 

la multiplicité des cultures ». 

Sabrina n’a jamais vécu directement des expériences de racisme, contrairement à ses frères et 

sœurs. Son frère aîné, diplômé d’une grande école parisienne a beaucoup de mal à trouver un 

travail. Sa sœur est invitée à un entretien d’embauche « même si » elle est arabe. Il semble y 

avoir une grande peur du racisme dans la famille de Sabrina. Cette peur fait vérifier aux 

parents l’origine culturelle de leurs voisins, avant d’emménager dans un nouveau quartier 

« parce que ma mère elle ne voulait absolument pas qu’on soit les Arabes du village ou un 

truc comme ça ». Elle ressent surtout de l’injustice par rapport au racisme. Les racistes lui 

font « pitié ». Mais sa conscience du racisme et des discriminations en France va au-delà de 

ces expériences. Sa critique de certains termes véhiculés, comme « racisme à l’envers », et de 

leurs implications dénote d’une certaine réflexion, mais aussi révolte : « Mais aussi je n’aime 

pas les mots, le racisme à l’envers, alors je trouve ça vraiment super bête quoi. À l’envers, je 

ne vois pas ce qui à l’envers, ceux qui sont racistes des blancs, c’est le racisme à l’envers. À 

l’envers de quoi (rires) ? (…) Parce qu’en fait moi j’ai des amis bon un peu bobo et souvent 

j’ai du mal… ils ont l’impression comme ça d’être totalement tolérants et tout, mais quand on 

parle bien on se rend compte que ‘oui, mais moi je n’aime pas le racisme à l’envers’ (rires) ». 

Mais sa critique ne concerne pas seulement la société française, elle n’épargne pas les 

« victimes » de racisme, les renvoyant à leurs propres attitudes : « Moi le racisme des gens qui 

sont envers les Blancs, ça me choque aussi. C’est pour ça que des fois aussi je m’engueule 

avec ma mère, parce que je dis ‘si c’était le contraire franchement’. C’est pour ça là on parlait 

de Le Pen et tout, mais je dis ‘Le Pen, il y en a plein, que s’ils étaient dans leur pays, les 
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Banlieusards qui crient contre Le Pen, ils seraient pareils, ils seraient comme lui hein’. Parce 

que l’identité, ils sont à fond, ils sont pareils, donc ».  

La phrase qu’elle entend parfois – « Tu n’es pas une Arabe comme les autres » – la met dans 

une colère noire. Elle la trouve « dégradante ». Elle refuse qu’il y ait une seule manière d’être 

arabe, une Arabe type : « Ben parce que c’est qui ‘Arabe comme les autres’ ? ». Elle-même se 

revendique algérienne, mais à sa manière – métissée et hybride. Elle se révolte contre le fait 

que les autres contestent cette affiliation, parce qu’elle ne correspond pas à leur stéréotype 

d’une Arabe, d’une Algérienne. Là encore elle se défend contre toute forme de 

réductionnisme culturel. Et c’est également le racisme implicite de cette phrase, qu’elle 

perçoit à juste titre, qui la fait réagir : « En plus souvent ça vient après des trucs positifs ça, ça 

me dérange ». Les personnes qui lui disent cette phrase la conçoivent comme compliment. 

Sabrina défend l’idée que l’identité culturelle n’est rien d’inné ni de déterminé. Chaque 

individu peut choisir et construire soi-même son identité à partir de ses centres d’intérêts : 

« Enfin ce n’est pas genre le sang qui coule dans tes veines. Moi ce n’est pas vraiment ça. Bon 

ben si tu sens comme ça, ben sens toi comme, vis ton truc et puis voilà ». Elle souligne 

également la réalité des métissages dans le monde actuel, qui brouillent les origines et rendent 

les assignations culturelles de plus en plus difficiles. Sabrina fait preuve d’une indépendance 

et liberté d’esprit.  

Cette observation pose également la question de l’altérité. De par sa manière de vivre la 

religion musulmane, de par ses positionnements par rapport aux affiliations culturelles, de par 

son inscription dans d’autres complexes culturels (ex. Les Incas et les Mayas en Amérique du 

Sud), Sabrina se met en position d’altérité. Elle se démarque des groupes culturels, se place en 

dehors de ces groupes. Mais elle n’en revendique pas moins une certaine appartenance. Ses 

positionnements idiosyncrasiques et originaux représentent des manières créatives et 

figurables d’expérimenter cette altérité.  

Durant l’entretien, je suis par moments embarrassée de lui poser certaines questions 

concernant les affiliations culturelles. Je crains que Sabrina ne les perçoive comme 

réductionnistes et rigides, la renvoyant à des origines stéréotypées. Mon malaise est 

probablement à mettre en relation avec sa sensibilité concernant ces questions et les risques 

qu’elles comportent, mais surtout avec ma profonde adhésion aux positionnements de 

Sabrina. Je partage avec elle l’idée qu’on puisse être « arabe », « française », « maghrébine », 

« musulmane » etc. de mille façons différentes. Comme elle, je refuse le réductionnisme 
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culturel, l’assignation par autrui à une appartenance rigide. J’approuve l’indépendance de ses 

positionnements culturels et sa capacité à se mettre en position d’altérité, sans doute aussi 

parce que je le fais moi-même. 

 

Sabrina montre un certain intérêt pour le pays d’origine de ses parents, elle a des liens 

affectifs avec la religion musulmane, tout en revendiquant une certaine indépendance. La voix 

dominante de son self est clairement la française. Son positionnement identitaire n’en est pas 

moins métissé et hybride. Ceci est sans doute aussi à mettre en relation avec ses sentiments 

d’étrangeté vis-à-vis de l’Algérie, son refus d’être réduite à une appartenance « arabe » et 

d’adhérer à celle-ci de manière rigide. Sa construction identitaire la met en position d’altérité. 

Finalement elle dépasse le réductionnisme des autres avec créativité. Son développement 

identitaire s’est fait à partir et à l’encontre des positionnements et pratiques des parents. Leurs 

relations intergénérationnelles sont souples et flexibles, tout en étant empruntes de sentiments 

ambivalents.  
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XVI. Samia 

1. Présentation de la situation 

Je rencontre Samia par l’intermédiaire d’une connaissance commune. Elle est d’emblée 

d’accord pour participer à ma recherche et me propose d’en parler à ses amies. L’entretien a 

lieu chez moi et dure deux heures et demie. 

 

Samia est une jeune femme grande et imposante. Elle est âgée de vingt-cinq ans. Au premier 

abord, elle paraît plus jeune et son visage semble par moment presqu’enfantin. Mais cette 

première impression se dissipe rapidement au cours de l’entretien, durant lequel, son joli 

visage apparaît beaucoup plus grave. 

 

Les parents de Samia sont originaires d’une petite ville du sud algérien. Répondant à l’appel 

de main-d’œuvre de la France dans les années soixante, le père arrive à Marseille à l’âge de 

vingt ans. Quelques temps après sa migration, il s’installe à Paris et épouse une Française, 

avec laquelle il a deux fils. Ils décident par la suite de s’installer dans la ville natale du père, 

en Algérie. Mais ils finissent par divorcer et par retourner en France. Ils se partagent la garde 

des enfants, mais le père les enlève et les emmène en Algérie. Ils ne retrouveront leur mère 

qu’une fois adulte. Lorsque le père épouse la mère de Samia, il retourne s’installer avec sa 

nouvelle femme et les deux enfants à Paris. Samia est la première enfant à naître en France. 

La suivent à un an d’intervalle à chaque fois deux frères. Elle a également une sœur de cinq 

ans sa cadette. Aujourd’hui, ses deux demi-frères ont quitté le domicile familial, vivant dans 

le sud de la France avec leurs compagnes françaises. 

Le père travaille en tant que plombier. La mère, au foyer tant que les enfants étaient petits, a 

repris ses études voici quelques années. Ayant obtenu un BTS, elle travaille actuellement. 

Dans sa famille, Samia est la première à avoir obtenu le baccalauréat. Ses parents, et en 

particulier sa mère, la poussent alors à faire des études universitaires. Elle termine 

brillamment ses études de physique. Après une recherche d’emploi infructueuse, elle vient 

d’obtenir un poste dans une entreprise française, travaillant à l’international. Son activité 

professionnelle lui demandera de faire des allers-retours entre le nord de la France et 

l’Algérie. Elle était en effet à la recherche d’un poste lui permettant de partir quelques temps à 

l’étranger, et plus particulièrement au Maghreb ou au Moyen Orient : « (…) déjà parce que je 
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ne suis pas très bonne en anglais, donc euh voilà. Et comme ça va, j’arrive à ma débrouiller un 

petit peu en arabe, donc euh voilà. Et parce que je pense que c’est vraiment un plus, déjà 

Maghreb et Moyen-Orient, je pense que c’est un plus, je connais la culture et tout ». Ses 

jeunes frères et sœurs ont également commencé de longues études universitaires. Les parents 

de Samia sont très fiers de la réussite scolaire et universitaire de leurs enfants. 

Samia a été nommé par son père, en référence à une grande danseuse égyptienne qu’il 

admirait. Longtemps, elle n’a pas apprécié ce prénom, le considérant comme « un prénom de 

vieille ». Aujourd’hui, elle trouve qu’il lui va bien. 

Elle décrit ses parents comme francophones. Ils ont toujours parlé à leurs enfants en français, 

même s’ils parlaient entre eux en algérien. Ainsi Samia comprend parfaitement la langue 

maternelle de ses parents, même si elle ne la parle que très peu. Elle désire cependant la 

transmettre à ses enfants, en les inscrivant à des cours d’arabe.  

Samia se rend chaque année durant une longue période en Algérie. Plus jeune, elle 

entreprenait ces voyages en famille. Depuis quelques années, elle s’y rend de plus en plus 

souvent seule. Même si le père y a acheté une maison, ils résident la plupart du temps chez la 

famille maternelle. Samia décrit sa famille comme très soudée. Elle se sent très proche des 

membres de sa famille. Elle pense même leur ressembler : « Moi je pense que de caractère, je 

ressemble un petit peu plus à ma mère quoi. Enfin plus du côté de la famille de ma mère, en 

général. C’est des gens assez bons vivants, assez sociables et tout, donc je pense que je 

ressemble plus à la famille de ma mère qu’à la famille de mon père ». Avec ses parents et sa 

fratrie, Samia voyage de temps à autre dans le nord de l’Algérie : « Dans ce cas-là, ben je fais 

la touriste : plage… les choses classiques quoi ». Ils habitent alors chez des membres de la 

famille ou à l’hôtel. 

Depuis son jeune âge, la famille de Samia habite dans une petite ville, dans les environs de 

Paris. La communauté migrante maghrébine y est très faiblement représentée. Et c’est ainsi 

que Samia décrit comment elle a grandi avec des enfants de parents non-migrants ou de 

parents de l’Afrique subsaharienne. Ce n’est qu’à l’université qu’elle rencontre réellement 

d’autres jeunes de parents maghrébins et qu’elle se lie d’amitié avec eux. Son petit ami, né en 

France comme elle, a des origines algériennes et tunisiennes. 
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2. Analyse de l’entretien avec Samia 

Relations intergénérationnelles 

Samia ressent un manque d’amour et d’affection de la part de sa mère : « Je pense que ça a du 

me manquer quoi. Je ne sais pas des trucs tout bêtes, qu’elle me prenne dans ses bras ou 

qu’elle dit des trucs gentils. Je sais que ça, elle le fait avec mes frères, mais pas avec moi et 

ma sœur… Ben d’ailleurs, j’en parlais avec ma cousine, Linda, parce que je suce toujours 

mon pouce, et elle me disait que c’était dû au fait que voilà, que, il y avait un manque par 

rapport à ma mère, et que voilà j’avais continué à sucer mon pouce. Je ne sais pas si c’est lié 

ou pas… ». Elle semble souffrir d’une véritable blessure narcissique. Elle tente de 

comprendre la différence perçue dans le comportement maternel entre les filles et les garçons, 

en ayant recours à des explications quelque peu schématiques et culturalistes : « Je pense que 

toutes les mères, surtout les mères euh maghrébines, les mères méditerranéennes en général, 

sont très, très proches de leurs fils et moins de leurs filles ». Ces généralisations sont 

fréquentes au cours de l’entretien : elle parle alors de LA famille maghrébine, de LA mère 

maghrébine. Ces explications ont sans doute une fonction rassurante pour Samia, d’autant 

plus que ses amies d’origine maghrébine lui rapportent des expériences similaires. Elle se sent 

ainsi étayée par un groupe culturel « les Maghrébins ». Mais les explications que Samia 

avance, correspondent également à un stéréotype répandu dans la société française, à une 

partie du discours dominant concernant les mères et les familles maghrébines en France et au 

Maghreb. 

Bien plus que la colère ou le ressentiment en raison de la distance maternelle, c’est un 

sentiment dépressif qui prédomine chez Samia. Elle semble triste et résignée de sa relation 

avec sa mère. Elle craint perpétuer ce schéma maternel avec ses propres filles, allant jusqu’à 

souhaiter n’avoir que des fils : « Par contre, je ferais tout pour ne pas faire ça, enfin pour que 

ce ne soit pas la même chose avec mes, avec mes enfants. Limite, je ne sais pas si c’est lié au 

fait que je ne m’entende pas très bien avec ma mère, mais limite, je n’aimerais même pas 

avoir de filles quoi. De peur d’avoir la relation que j’ai avec ma mère avec elles… ». 

Samia rapporte avoir vécu d’importants conflits avec sa mère concernant ses sorties, de la fin 

de sa scolarité jusqu’au début de son cursus universitaire : « J’ai voulu vraiment prendre mon 

indépendance et euh et voilà, elle ne l’a pas accepté. Je pense que c’est là que ça a été le plus 

difficile ». Cette période correspond à un moment particulièrement difficile et douloureux 

pour Samia: « Et euh, je le vivais trop mal, je me disais que je n’étais pas normale, j’en avais 
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marre, je le vivais vraiment mal ». Confrontée aux plus grandes libertés de ses amies de 

parents non-migrants, elle se sent à part, différente. Cette singularité est difficile à porter pour 

Samia. Elle perçoit alors la seule échappatoire dans le fait de renier son sexe – il aurait fallu 

plutôt être un garçon – ou son origine – il aurait fallu ne pas avoir d’origine algérienne : « Je 

me disais ‘j’aurais préféré être un garçon ou j’aurais préféré voilà ne pas être d’origine 

algérienne’… Les Françaises de souche, c’est beaucoup plus facile pour elles… Oui, ce 

n’était pas évident… ». Lorsqu’elle rencontre pour la première fois réellement d’autres jeunes 

d’origine maghrébine, elle est rassurée par rapport à sa différence : « Et arrivée à la fac, où 

j’ai rencontré d’autres gens qui étaient comme moi. Ben finalement, je me suis dit ‘ben 

finalement il y a en d’autres comme moi, voir des pires quoi’. Donc ça m’a un petit peu 

rassurée et voilà, mais. Ouais, ça m’a rassurée quoi de voir que finalement je n’étais pas la 

seule ». Cette possibilité d’une identification et d’un étayage par un véritable groupe de pairs 

apaise ses conflits intergénérationnels. Samia revendique moins de liberté en même temps que 

sa mère lui en accorde plus. C’est alors sa voix algérienne, forte du soutien des voix de ses 

amies d’origine maghrébine, qui s’exprime : « Pas la peine de jouer, de vouloir jouer sa 

rebelle et voilà, de, de, de vivre comme, comme une Française quoi… ». Ses pairs semblent 

prendre le relais des parents, de la communauté migrante maghrébine, pour rappeler à Samia 

les normes, les règles de conduite pour une jeune fille d’origine maghrébine. 

Samia se sent plus proche de son père. Elle communique plus avec lui qu’avec sa mère. Elle 

semble par ailleurs tirer une certaine fierté du fait d’être la seule de la fratrie à avoir été 

nommée par le père. 

Elle décrit ses parents comme modérés dans leur éducation des enfants : « Ils sont 

traditionnels, mais pas non plus euh, voilà, pas non plus trop extrémistes, c’est vrai qu’ils sont 

assez. On va dire qu’ils ne sont pas non plus euh, je veux dire ils nous laissent euh, on a une 

certaine liberté par rapport à d’autres personnes que je connais. Je veux dire, moi on ne m’a 

jamais empêché de sortir avec des amis euh, je ne sais pas, de m’habiller, de me maquiller. 

C’est vrai que bon par rapport à ça, ils sont assez ouverts. C’est clair que par rapport à 

d’autres choses, ils le sont moins quoi ». Même si des conflits surviennent de temps à autre, 

les négociations intergénérationnelles sont tout à fait possibles. Au moment de notre entretien, 

Samia était préoccupée, voir même anxieuse, à l’idée d’annoncer à ses parents son 

déménagement dans le nord de la France pour son nouveau travail : « Ben déjà, je suis assez 

inquiète, inquiète, et puis on essaie d’en parler calmement. Et puis c’est vrai que moi, je suis 
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assez nerveuse. Si ça ne marche pas, je commence à crier. Mais bon après, il faut leur 

expliquer, leur expliquer que c’est pour notre bien… que voilà, s’ils acceptent pour mes 

frères, ils doivent aussi l’accepter pour nous (sa sœur et elle) ». En même temps, elle a 

conscience qu’elle parviendra à avoir l’accord parental : « Je pense que j’arriverais à 

négocier ». Les inquiétudes qu’elle exprime révèlent en effet également sa propre peur devant 

la séparation imminente, la nouvelle indépendance : « (…) Je me dis ‘j’ai peur aussi d’être 

toute seule, de ne pas savoir euh’… voilà, de me sentir seule aussi. C’est vrai que moi je suis 

issue d’une famille nombreuse, on a toujours vécu (incompréhensible) et voilà. Et le fait, oui 

d’être loin de ma famille aussi, je pense que c’est ça, ce qui va me manquer ». Ainsi, même si 

elle désire ardemment cette indépendance et autonomie, Samia a peur de la solitude. 

Dans ces négociations avec ses parents, elle compte s’appuyer sur l’expérience de son petit 

frère, parti faire ses études à Toulouse. Elle reproche régulièrement à ses parents le traitement 

inégal des sexes dans sa fratrie. Elle les questionne et tente ainsi de comprendre leur attitude : 

« Ils me disent ‘ouais, mais ce n’est pas pareil, toi t’es une fille’… ‘ouais, ce n’est pas pareil, 

toi t’es une fille’, ‘ne cherches pas, ne cherches pas à comprendre quoi’… de toutes les façons 

eux ont été élevés comme ça donc euh… ». Là encore, elle souligne vouloir éduquer ses 

enfants différemment et ne pas différencier entre les sexes.  

Samia critique ses parents sur plusieurs autres points, notamment leur prescription 

d’endogamie ou encore l’importance accordée par sa mère au regard d’autrui. Mais sa critique 

la plus acerbe, elle la dirige contre son père, et son manque d’inscription en France. « Moi je 

trouve ça un peu, ouais, un peu égoïste quoi. Je veux dire il a fait sa vie en fonction de lui, il a 

construit en fonction de lui et pas en fonction de ses enfants ». Elle exprime une certaine 

incompréhension pour l’attitude paternelle : « Ce qui est assez paradoxal, sachant que la, sa 

vie, il l’a passée en France quoi. Il est venu à l’âge de 20 ans en France euh, voilà quoi, il a 

plus vécu en France qu’en Algérie (…) Mais je trouve que, ouais voilà c’est bizarre qu’il ait 

tout préparé pour son départ ». Cette incompréhension révèle le fossé qui sépare l’inscription 

culturelle de Samia de celle de son père. En même temps, Samia semble ressentir le désir 

paternel d’un retour en Algérie comme un désaveu de sa relation avec ses enfants, venant 

renforcer son sentiment d’être mal aimée.  

Elle dénonce également un manque de communication familiale, et en particulier concernant 

les émotions : « Non. Mais c’est vrai que chez nous, on ne parle pas de, déjà on ne parle pas 
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de nos états d’âme, on ne va pas parler de… oui, voilà, je veux dire, oui, je ne sais pas, je ne 

me vois pas dire ‘ah, je ne me sens pas bien en ce moment’ ».  

Son désir de transmettre certaines choses à ses enfants, une fois mère, révèle le profond 

sentiment de manque qu’elle a dû avoir enfant, par rapport à ses amies de parents non-

migrants : « Toujours garder cette double culture, même avec mes enfants et euh, et voilà 

mais, par rapport à, tout en gardant, tout en rajoutant beaucoup de choses par rapport à la 

culture française, des choses qu’on ne faisait pas quand on était petit, par exemple partir en 

vacances et pas forcément ne partir qu’au bled, c’est vrai que nous, quand on partait en 

vacances, ce n’était qu’au bled euh, voilà, faire des activités extrascolaires, qu’on ne faisait 

pas forcément quand on était petit ». Elle souhaite ainsi transmettre la culture de ses parents, 

mais une culture plus métissée et ouverte aux influences d’ici. Elle souhaite par ailleurs leur 

transmettre des aspects de la culture des parents, qui ne lui ont pas été transmises : la langue 

arabe. On peut même se demander dans quelle mesure Samia ne garde pas un certain 

ressentiment envers ses parents vis-à-vis de ce qu’elle perçoit comme un manquement à 

réparer : « Moi franchement, j’ai toujours dit euh que, que, que mes parents euh, mes enfants 

je les inscrirais aux cours d’arabe (…) C’est vrai que moi mes enfants, je n’aimerais pas qu’ils 

soient comme moi, j’aimerais qu’ils puissent vraiment parler en arabe, pouvoir comprendre 

l’arabe. C’est très important ».  

Samia semble endosser une position particulière dans sa famille. Elle est par exemple la seule 

à ne pas prier ou encore à vivre des conflits intergénérationnels. Ses frères et sœurs soulignent 

sa singularité : « Euh, moi on me dit toujours que je suis à part dans la famille… (…) Oui, 

mes frères et sœurs ils me disent ‘ouais, tu ne ressembles à personne’. Je veux dire de 

caractère ». Et c’est ainsi que Samia semble très seule dans sa famille. Sa singularité fait écho 

à celle qu’elle a ressentie par rapport à ses amies depuis sa petite enfance. Cette singularité 

reliée à une certaine solitude, s’étire comme un leitmotiv à travers sa vie. Malgré la distance 

qui les sépare, Samia semble très attachée à sa famille. Elle ne souhaite pas contrarier ses 

parents, ni aller ouvertement à l’encontre de leurs désirs et règles. Ainsi, sans partager la 

prescription d’endogamie avec ses parents, il n’est pas question pour elle de la transgresser : 

« Oh je pense que, quand même, je pense que je laisserais la personne (le petit ami d’origine 

non-maghrébine). Parce que je sais que la famille, la famille, c’est très important. Et euh, que 

voilà, je me dis que même si ça ne marche pas avec lui, je me dis, j’ai plus à perdre, en 
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perdant ma famille qu’en perdant, qu’en perdant la personne ». Son désir de relations 

familiales plus proches et soudées est incommensurable. 

 

Pratiques transnationales 

Samia s’est véritablement appropriée ses voyages en Algérie, puisqu’elle les entreprend de 

plus en plus dans une démarche individuelle. Elle recherche ces séjours dans la famille élargie 

de sa mère, qui est plus unie que sa famille nucléaire en France. Elle se sent alors entourée, 

immergée dans une famille, à laquelle il lui semble ressembler. Ce vécu contrebalancerait sa 

singularité et solitude dans sa famille en France. Ces voyages semblent lui apporter cet 

étayage, cette inscription familiale dont elle a besoin et qu’elle désire ardemment, sans les 

trouver dans sa famille nucléaire. En dehors de la famille, dans le monde extérieur en Algérie, 

elle ne se sent pas chez elle : « Je ne peux pas dire que je me sens chez moi ». Elle semble 

même se sentir en insécurité : « Par exemple, je sais qu’à El Oued, je ne sors jamais toute 

seule, pas parce qu’on m’empêche ou parce que, mais parce que je ne sais pas, je ne me sens 

pas bien quand je suis seule dans la rue. Il faut toujours que je sois accompagnée de 

quelqu’un ». Cette peur est sans doute alimentée par les récits de sa mère. À la perspective 

d’un déplacement professionnel régulier de Samia en Algérie, la mère s’inquiète pour elle : 

« ‘Oui, ça ne se fait pas, les hommes, ils ne vont pas te laisser travailler, c’est un peu des 

vicieux au bled’ ». La familiarité du monde familial en Algérie contraste avec l’étrangeté du 

monde extérieur. Samia perçoit un véritable fossé entre elle et les habitants du pays. Sa 

naissance en France, sa non-maîtrise de l’algérien, qu’elle perçoit alors comme un véritable 

handicap, la différencient irrémédiablement des Algériens. Elle parle même d’une différence 

de « mentalité » : « Et euh, et voilà, c’est vrai que la mentalité là-bas n’est pas du tout pareille, 

elle est plus voilà, elle est plus traditionnelle euh ». Ces sentiments d’étrangeté ne 

l’empêchent pas d’avoir une image différenciée et complexe du pays d’origine de ses parents. 

Elle perçoit par exemple les différences entre le nord et le sud du pays : « Ben, c’est vrai que 

moi je suis d’El Oued, c’est au sud, c’est vrai qu’ils sont moins, ils sont plus traditionnels 

qu’au nord (…) Et euh, et voilà, c’est vrai que la mentalité là-bas n’est pas du tout pareille, 

elle est plus voilà, elle est plus traditionnelle euh. Plus du fait euh, moi je sais qu’aller boire 

un verre avec une amie dans un café, je ne le ferais pas là-bas quoi. Ça ne se fait pas. Alors 

qu’au nord, non, la mentalité elle est plus ouverte… ». 
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Une fois de retour en France, Samia reste en contact régulier avec les membres de sa famille 

maternelle. Ils s’appellent au moins une fois par semaine. Avec la propagation des téléphones 

mobiles en Algérie, ils s’envoient également des SMS. Certaines pratiques culturelles du pays 

d’origine semblent imprégner la vie quotidienne de la famille en France. Samia décrit ses 

parents comme étant portés sur les traditions, traditions qu’ils ont transmises à leurs enfants : 

« Je veux dire tout ce qui est culinaire euh, c’est beaucoup la nourriture algérienne. Au niveau 

des fêtes, bon c’est que nous, mes parents sont très pratiquants. On est très, très pratiquant 

chez moi, donc c’est vrai que tout ce qui est fêtes musulmanes, le ramadan, les fêtes de l’Aïd. 

Même au niveau des tenues, je veux dire chez moi, je ne suis pas du tout habillée comme je 

m’habille. Je suis très traditionnelle, les robes ramenées du bled et tout. Donc euh, c’est vrai 

que chez moi, je ne suis pas du tout comme on me voit dehors, je suis très traditions (…) Les 

fêtes de l’Aïd, les traditions, je ne sais pas les choses qu’on fait par exemple pour euh, les 

petites choses de beauté, le hammam ou le henné qu’on peut mettre sur nos mains ou nos 

cheveux. Plein de petites choses comme ça ». Mais elle rajoute rapidement : « C’est vrai 

que… je suis traditions, sans pour autant être trop extrémiste… J’ai ma culture algérienne, 

mais j’ai aussi ma euh, ma culture française quoi ». Cette assertion peut être comprise comme 

une réponse au discours dominant dans la société française, assimilant maintien de pratiques 

culturelles en pays d’accueil avec repli communautaire, ce discours tendant à s’accentuer ces 

derniers mois en France. Cette assertion reflète aussi la multiplicité de son self, l’échange et le 

dialogue entre ses différentes voix culturelles.  

Dans la famille, seul le père regarde les programmes et les informations sur les chaînes 

algériennes. Le regard critique que porte Samia sur ces informations dénote non d’un manque 

d’intérêt, mais bien au contraire d’une certaine implication dans l’actualité algérienne : « c’est 

plus ou moins la même chose, ça parle surtout du président, j’ai pas, je n’ai pas l’impression 

que c’est vraiment des informations qui nous apprennent vraiment des choses sur le pays ». 

C’est principalement durant le mois de ramadan que Samia regarde les émissions des chaînes 

algériennes. 

La famille célèbre chaque année les fêtes de l’Aïd Ezzghir et de l’Aïd El Kébir : « C’est vrai 

qu’en général, c’est plus ou moins à chaque fois la même chose, euh, ben en fait, on se 

réveille tôt. La veille on fait le ménage à fond à la maison. Ensuite euh, on se réveille tôt le 

lendemain. On met des, en général, on met des habits, des habits de fête, mes frères mettent 

des costumes et on part tous à la mosquée. On prie à la mosquée. Et voilà, on rentre, on va 
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voir la famille, enfin, on va voir les amis, on va voir la famille ou sinon les gens viennent 

nous visiter ». Cette année sera la première année où ils n’égorgeront pas de mouton, en 

raison de l’absence des parents, qui feront leur pèlerinage à la Mecque. 

Tout au long de l’entretien, Samia souligne l’importance de la religion dans sa vie. Elle se 

définit par ailleurs principalement par l’islam : « C’est vrai que, c’est vrai que ma religion, je 

pense que c’est ce qui est le plus important, plus important même que mes origines 

algériennes ». Il est primordial pour elle de la transmettre à ses enfants. Elle respecte les 

interdits et prescriptions alimentaires et jeûne durant le mois de ramadan. Elle lit des livres 

portant sur l’islam. Elle a cependant arrêté de faire la prière, il y a quelques temps et ceci 

malgré les vives protestations de ses parents, « plus par fainéantise que, que pour, ou vraiment 

parce que, par rapport à ma croyance quoi ». Cette décision récente est un reflet de son 

ambivalence par rapport à son affiliation algérienne. Elle se distingue par ailleurs des autres 

membres de sa famille, puisqu’elle se décrit comme étant la moins croyante ; ce qui nourrit 

davantage sa position singulière. 

Comme la prescription d’endogamie, la prescription de virginité joue un rôle important dans 

la famille de Samia. Elle inclut l’interdiction d’avoir un petit ami : « Ah, ce serait la fin du 

monde s’ils apprenaient même que je sorte avec des garçons. Je pense que là, ce serait la fin 

du monde ». Elle-même n’a pas respecté cette norme, à un moment où elle vivait d’importants 

conflits intergénérationnels avec sa mère. Mais elle se l’est appropriée : pour elle, ce n’est 

plus le mariage, mais l’amour qui rend les rapports sexuels licite : « Je veux dire à partir du 

moment où on le fait avec quelqu’un qu’on aime, c’est ça le plus important ». Cette 

réinterprétation de la norme de virginité par Samia représente un changement, une 

transformation de la norme et correspond ainsi à une pratique hybride. Elle révèle l’influence 

du contexte de vie de Samia, dans lequel c’est l’amour, bien plus que le mariage, qui est 

valorisé. 

 

Construction identitaire 

À l’école primaire, Samia était entourée d’enfants de parents non-migrants. Elle garde un 

souvenir douloureux de sa différence et étrangeté par rapport à ses camarades de classe : 

« C’était un peu plus difficile (…) C’était plus difficile pour moi que pour les autres, parce 

que j’étais la seule maghrébine. En plus j’étais la plus grande, j’étais de la même taille que 
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mon prof donc euh (rires), on ne pouvait pas me louper déjà dans la cour (…) Ben je l’ai, je 

l’ai vécu assez mal ». Elle vit même des expériences de racisme : « Ah oui, à l’école primaire 

on me traitait de sale Arabe euh, ou alors ‘oui, je ne peux pas jouer avec toi, parce que mon 

père m’a dit de ne pas jouer avec des Arabes’ ». Elle manque cruellement d’étayage, d’autant 

plus qu’elle n’en parle pas à la maison. À cette période, elle a honte de ses origines 

maghrébines et ne désire qu’une chose : être comme les autres : « Je me souviens quand 

j’étais ben quand j’étais à l’école, à l’école primaire, mon rêve ça aurait été de m’appeler 

Aurélie euh, ça aurait été de m’appeler Aurélie, de ne pas être d’origine maghrébine. 

Franchement, pour moi, je le vivais très mal quoi. Je me souviens, ma mère elle me disait, que 

rien que le fait de mettre du henné, je ne voulais pas quoi. Je n’acceptais pas du tout le fait 

que, je n’acceptais pas du tout mes origines ». Néanmoins, ces expériences ne l’empêchent 

pas de se lier d’amitié avec des Françaises « de souche », qui restent ses amies jusqu’à ce 

jour. 

Au collège, son origine étrangère la fait moins souffrir, car elle est de plus en plus entourée 

d’autres enfants de migrants, principalement de l’Afrique subsaharienne. « Après en 

grandissant, ben voilà, je me suis rendue compte que (la culture algérienne) était vraiment un 

plus quoi. Que c’était un plus et que la culture, c’était vraiment euh ben que c’est vraiment 

une belle culture quoi, je veux dire la culture algérienne, que ce soit dans les mariages, que ce 

soit pour les fêtes, que ce soit pour ». Ces changements au sein de son self, signifient 

principalement une plus grande acceptation de son origine maghrébine, même si celle-ci reste 

emprunte d’ambivalence. Au moment des conflits intergénérationnels autour des sorties, 

Samia est par moments tentée par le rejet de ses origines algériennes : « Ben oui, c’est ce que 

je disais, je me disais ‘j’aurais préféré être un garçon ou j’aurais préféré voilà ne pas être 

d’origine algérienne’… Les Françaises de souche, c’est beaucoup plus facile pour elles… 

Oui, ce n’était pas évident… ». Ce positionnement identitaire n’a sans doute fait qu’accentuer 

les conflits intergénérationnels. On observe ainsi une interaction entre relations 

intergénérationnelles et construction identitaire. 

Ce n’est qu’arrivée à l’université qu’elle se lie pour la première fois d’amitiés avec des jeunes 

d’origine maghrébine : « C’est là où, voilà, où j’ai commencé à me dire ‘il y en a d’autres que 

moi quoi’, il y en a d’autres qui ont vécu, voilà, qui ont vécu comme moi, qui ont les mêmes, 

les mêmes traditions, les mêmes habitudes ». Elle souligne ainsi tout au long de l’entretien 

cette fonction d’étayage que ses amies d’origine maghrébine avaient pour elle ; et qui révèle 
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le grand sentiment de solitude dont elle a du souffrir auparavant, malgré la présence de ses 

amies françaises. 

Ce rapprochement des jeunes d’origine maghrébine reflète, en même temps qu’il interagit 

avec une quête de ses origines maghrébines. Avec ces nouvelles figures identificatoires mais 

aussi avec son petit ami, elle semble expérimenter son affiliation algérienne. Il semble y avoir 

un déplacement des investissements : « Mais aussi, voilà, c’est mon pays, j’aime bien euh, 

j’aime bien partir là-bas, visiter le pays, découvrir mes racines (…) Mais maintenant au 

contraire quoi, maintenant je revendique (mes origines) quoi ». Mais c’est également à travers 

le regard et la fascination des autres dans la société française (comme par exemple ses 

collègues de stage) pour la culture voire l’exotisme arabe et maghrébin, que Samia découvre 

la richesse de la culture de ses parents et développe même une certaine fierté : « Je sais que 

mes copines, mes copines, j’ai des copines françaises de souche qui partent par exemple au 

Maroc, qui sont toutes émerveillées devant la culture marocaine, devant les pâtisseries, devant 

les décorations et pour moi, je trouve qu’il n’y a rien d’extraordinaire, j’ai grandi là-dedans. ». 

Aujourd’hui, elle considère sa double appartenance comme une richesse : « C’est vraiment, 

c’est vraiment un plus quoi, par rapport à mes autres copines, qui sont françaises de, de euh, 

de souche, c’est vraiment un plus quoi, oui voilà d’avoir une double culture ». Il semble 

exister une interaction complexe entre sa propre recherche identitaire, ses nouveaux pairs 

maghrébins, et le othering permanent, même si bienveillant, que lui renvoient les autres. 

Le self de Samia est indéniablement multiple. On observe une oscillation permanente entre 

différentes positions identitaires. Samia rapporte accepter certaines transgressions pour elle-

même, transgressions pour lesquelles elle juge néanmoins ses amies d’origine maghrébine : 

« C’est vrai que moi je suis quelqu’un de très ouvert, par exemple par rapport aux relations 

avec les garçons, je veux dire, moi je suis quelqu’un d’ouvert par rapport à… je sais que pour 

moi je fais des choses que j’ai du mal à accepter des autres, c’est bizarre. Je sais que, par 

exemple les relations intimes, je sais que pour moi, je trouve que c’est normal, je trouve que 

je suis très ouverte par rapport à ça. Mais c’est vrai que, quand une copine maghrébine va me 

parler, je ne sais pas, je vais, ce n’est pas que je vais la juger, mais, mais c’est paradoxal, alors 

que moi, pour moi… En fait, j’ai cette mentalité aussi, de dire ‘voilà, ce n’est pas quelqu’un 

de bien, ce n’est pas, ce n’est pas quelqu’un de sérieux’, alors que je suis très ouverte par 

rapport à ça quoi. Alors que si c’est par exemple une copine française de souche qui va m’en 

parler, ben non, ça ne va pas du tout me choquer ou euh. C’est vraiment bizarre quoi, mais 
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euh… ». Son attitude est contradictoire et reflète un glissement entre ses différentes positions 

identitaires culturelles, ses différentes affiliations. Ses différentes voix culturelles semblent 

toujours présentes en même temps, se répondre, réagir l’une à l’autre : « Je vois par exemple 

mes copines, mes copines françaises de souche, autant je peux être super proches d’elle, 

autant dans ma tête je me dis ‘on est différente quoi, on, on’ ». 

Son positionnement concernant l’égalité entre les sexes est également ambivalent et 

contradictoire. Une certaine résignation est perceptible lorsqu’elle explique préférer n’avoir 

que des fils, pour ne pas les privilégier par rapport à ses filles. Cette résignation se reflète 

également dans son attitude au premier abord quelque peu surprenante, concernant les études 

universitaires des filles : « « Alors que j’ai regretté d’avoir fait des études longues (…) Parce 

que je pense, je sais que c’est bête comme raisonnement mais, parce que je trouve que pour 

une femme, je m’en rends compte que maintenant, je pense que pour une femme, ce n’est pas 

la peine de faire de longues études. Parce que, parce que je vois par rapport à mon stage de fin 

d’études, j’ai vu ce qui m’attendait, et c’est vrai que voilà, le fait d’avoir des grosses 

responsabilités, d’avoir des horaires aussi pas vraiment évidentes, de beaucoup travailler à la 

maison, je me dis le jour où je serai mariée, où j’aurai des enfants, ce ne sera pas évident quoi. 

C’est vrai que limite je me suis dit ‘je n’aurais peut-être pas du faire autant d’études’. Par 

rapport, oui, voilà, par rapport à la famille après… ». Un peu plus tard, elle défend pourtant la 

position inverse : « Pour moi l’idéal ce serait de travailler quoi, de continuer à travailler, parce 

que … voilà, je pense que c’est super important d’avoir une vie sociale aussi, même si on a 

des enfants ». Cette contradiction est révélatrice de tensions, de conflits entre différentes 

positions identitaires de son self. 

Ainsi l’égalité entre les sexes semble représenter un enjeu identitaire important pour Samia. 

C’est sa voix française, la voix ayant internalisée le discours dominant sur l’égalité entre les 

sexes, la voix qui s’est imprégnée de ses observations et de ses expériences avec des jeunes 

Françaises de parents non-migrants, qui confronte les parents et leur reproche leur 

comportement inégal de leurs fils et de leurs filles. C’est par ailleurs cette voix qui négocie le 

déménagement dans le nord de la France. Mais Samia a conscience d’avoir internalisé 

certaines normes parentales concernant cette même question. C’est en effet cette voix 

internalisée qui s’exprime lorsqu’elle défend l’idée d’études courtes pour les filles. Mais cette 

voix représente une construction individuelle, une appropriation et non une copie exacte du 

discours parental. En témoigne la divergence d’attitudes entre Samia et ses parents sur cette 
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question ; ces derniers l’ont en effet toujours poussée à poursuivre de longues études. Samia a 

ainsi conscience des contradictions des positions identitaires de son self concernant cette 

question et redoute une domination des normes parentales internalisées. Elle appréhende ainsi 

son propre comportement vis-à-vis de ses filles plus tard. Et pour éviter le conflit entre les 

voix de son self, elle souhaite n’avoir que des garçons.  

Samia semble par ailleurs se situer à une position liminale entre différents groupes 

d’affiliation : « En fait, je suis entre les deux ». Lorsqu’elle juge ses amies pour des 

comportements qu’elle se permet par ailleurs, elle se déplace de part et d’autre de la frontière 

du groupe de pairs d’origine maghrébine : d’un côté, elle juge le comportement des membres 

du groupe de l’intérieur ; d’un autre côté, elle se place en dehors du groupe, se permettant 

ainsi certains comportements relatifs aux « relations intimes ». Elle rapporte un 

positionnement similaire par rapport à ses amies de parents non-migrants : « « Ouais, sinon, 

c’est vrai que pour les trucs de tous les jours, je veux dire, je suis de culture française quoi. Je 

ne sais pas, ouais, c’est bizarre, je sais que par rapport à certaines choses, je suis, je ne sais 

pas comment l’expliquer, mais, je ne pense pas comme mes copines françaises de souche. Je 

ne sais pas, je ne saurai pas expliquer, c’est euh… c’est vraiment euh, on se ressemble, mais 

sans se ressembler quoi. Je ne sais pas, c’est bizarre ». Ce changement fréquent du groupe 

considéré comme groupe de pairs et subséquemment des identifications, lui permet une 

certaine liberté, mais signifie également une grande singularité et solitude par moments. 

Quand Samia aborde le sujet de ses mensonges permanents concernant sa relation amoureuse, 

ses paroles fusent. Elle exprime un profond mal-être : « Une double vie. Et euh de vivre par le 

mensonge quoi. C’est vrai que des fois, j’en ai marre et je me dis, j’en ai marre et je suis 

fatiguée de mentir, fatiguée ouais voilà, de montrer un autre visage quoi. Je n’ai pas 

l’impression parfois d’être moi-même et donc c’est fatiguant … Et c’est vrai qu’on n’est pas 

l’esprit tranquille...». Il nous semble cependant que ce n’est pas seulement la peur des 

représailles parentales qui nourrit ce mal-être. Elle vit également des oppositions et des 

conflits concernant cette question, à l’intérieur de son self. À chaque transgression de sa 

position identitaire de petite amie, sa voix musulmane répond par un sentiment de culpabilité, 

qui semble la ronger en permanence. Ces conflits à l’intérieur de son self s’accompagnent 

d’une grande souffrance : « C’est vrai que je pense que je le vis mal quoi… Parce que, j’ai 

l’impression de ne pas vivre complètement, de ne pas être complètement dans la culture 

française et de ne pas être complètement dans, parfois j’ai l’impression d’étouffer quoi ». De 
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manière plus générale, Samia vit de douloureux questionnements identitaires : « C’est bizarre 

en fait, je ne sais pas en fait si je pense comme une Française ou si je pense comme euh, enfin 

une Maghrébine ». Au sein de son RPP, elle relie ses positions identitaires culturelles 

« musulmane », « fille de migrants » et « française » aux positions identitaires « confuse » et 

« quelqu’un qui se pose des questions ». Ces difficultés identitaires et intergénérationnelles 

semblent s’accompagner d’un sentiment dépressif important et d’une attitude quelque peu 

résignée. 

Ce sentiment dépressif est par ailleurs nourri par ses désillusions concernant les attitudes de la 

société dominante à l’encontre des migrants maghrébins : « Et euh, c’est bizarre, parce que je 

me disais, à chaque fois je me disais, quand j’étais au collège ‘oui, mais de toutes les façons, 

les mentalités elles vont changer, ça va changer avec le temps, ce n’est pas possible et tout, 

avec tous les métissages qu’il y a’. Et finalement, j’ai vingt-cinq ans, dix ans après, rien n’a 

changé quoi ». Elle perçoit la banalisation d’un certain discours auparavant dévolu à 

l’extrême-droite, elle s’insurge et se révolte contre les réductions racistes des discours 

politiques : « Quand j’entends par exemple Nicolas Sarkozy, pendant, pendant sa campagne 

électorale, quand je l’ai entendu dire ‘oui, quand on est français en France, on n’est pas 

polygame, on n’excise pas sa fille, ou on ne tue, on n’égorge pas son mouton dans la 

baignoire’ je me suis dit ‘ben voilà, ben c’est ça la vision des musulmans qu’on a, c’est ça la 

vision des Arabes qu’on a quoi. C’est limité à ça quoi’. Et je me suis dit ‘en gros en dix ans, il 

n’y a rien qui a changé, c’est toujours voilà, les Arabes euh ‘ ». Ces discours racistes mettent à 

chaque fois de nouveau en péril son inscription en France et viennent déstabiliser un peu plus 

les relations entre les positions identitaire de son self : « En France, je ne suis pas vraiment 

française, en Algérie, je ne suis pas vraiment algérienne…Mais bon… Le fait que, moi je 

pense je vis plus mal le fait qu’en France je ne suis pas, qu’on ne me voit pas comme une 

Française plutôt que le fait qu’en Algérie on ne me voit pas comme une Algérienne, puisque 

moi d’un côté voilà, je suis née en France euh, je parle, je parle français, j’ai fait mes études 

en France. C’est vrai que moi, ce que je vis mal, c’est qu’en France euh, on ne me voit pas 

vraiment comme une Française quoi, on me voit d’abord comme une Maghrébine. C’est ça ce 

que je vis le plus mal quoi. Parce que je me dis, ce qui me différencie de ma copine Valérie, 

c’est le fait que voilà, je m’appelle Samia et que j’ai la peau plus matte qu’elle. Et sinon euh, 

voilà quoi. Sinon, il n’y a pas de différences entre elle et moi… ». Etre ainsi renvoyée à sa 

non-appartenance nourrit son sentiment de mal-être identitaire. 
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Cependant, les négociations identitaires de Samia peuvent également être couronnées de 

succès. En témoignent les conflits qu’elle rapporte avoir vécu entre ses positions identitaires 

musulmane et française : « Ce n’est pas toujours évident, la pratique de la religion 

musulmane, quand on n’est pas dans un pays musulman (…) quand on est musulmane en 

France quoi… ». Elle parvient néanmoins à trouver un compromis satisfaisant ses différentes 

positions identitaires et reflétant le métissage de son self : « Ben quand même je vis en 

France, donc voilà, il faut accepter aussi les lois en France, il faut accepter aussi, voilà quoi, 

on n’est pas dans un pays musulman. Sans pour autant, sans pour autant tout jeter dans la 

poubelle, sans pour autant renier l’islam ». 

 

Le self de Samia est clairement métissé. Il est caractérisé par une oscillation permanente entre 

différentes positions identitaires, en partie contradictoires, s’accompagnant d’une position 

liminale entre différents groupes d’appartenances. La position singulière qu’elle n’endosse 

pas seulement auprès de ses pairs, mais également dans sa famille, peut être par moments 

source de souffrances. 
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XVII. Samira 

1. Présentation de la situation 

Je rencontre Samira pour la première fois dans son lycée, où j’étais venue recruter des jeunes 

filles pour participer à ma recherche. Après avoir présenté mon travail dans sa classe, elle me 

rejoint dans le couloir et me propose spontanément un rendez-vous pour le lendemain. Ne 

pouvant me libérer pour ce jour-là, je la contacte quelques jours plus tard. Nous convenons 

alors d’un rendez-vous, mais qu’elle annule par la suite, en raison des préparatifs de la fête de 

l’Aïd Ezzghir. Nous fixons un nouveau rendez-vous, auquel elle se présente en avance. 

L’entretien a lieu dans mon appartement et dure trois heures. Il se déroule principalement en 

langue française. Mais Samira introduit de nombreux mots et des phrases entières en algérien. 

Lorsque je revois Samira pour l’entretien de recherche, je suis interpellée par sa petite taille, 

que je n’avais pas relevée lors de notre première rencontre dans son lycée. Elle m’explique 

par la suite être atteinte d’une maladie chromosomique. C’est une jeune fille de dix-huit ans, 

vive et bavarde. 

 

Ses parents sont originaires de différentes régions en Algérie, sa mère d’une ville côtière et 

son père d’une région rurale au centre du pays. Ils sont arrivés séparément en France : la mère 

est venue rejoindre une cousine bienveillante à son égard. Quant au père, Samira suppose 

qu’il est venu travailler en France « comme tout le monde ». Ils se sont rencontrés et mariés à 

Paris. Aujourd’hui le père est chauffeur de bus, et ceci depuis une vingtaine d’années. La 

mère, tisserande de formation, est femme au foyer. Samira a une sœur de deux ans son aînée, 

et deux frères plus jeunes, de seize et huit ans. D’un premier mariage, le père a quatre enfants, 

et de diverses relations amoureuses, trois autres enfants illégitimes. 

Durant l’entretien, Samira parle longuement de sa sœur aînée. Celle-ci vit de nombreux 

conflits avec ses parents, autour de sa quête d’indépendance et de libertés. Elle ne respecte pas 

les interdits parentaux (notamment celui relatif à la virginité avant le mariage) et elle leur 

ment souvent pour sortir ou partir en vacances. Elle désire par ailleurs quitter définitivement 

le domicile familial. 

Samira a été nommée par sa mère. Cette dernière lui a donné ce prénom spontanément, sans y 

avoir réfléchi auparavant, contrairement à la nomination de sa fille aînée. Samira porte encore 
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un second prénom, Chahnaz, qu’elle préfère, et par lequel la nomment ses ami(e)s. Elle est 

contente de ne pas porter un prénom comme Khaddouja, Bakhta ou Zoulikha. 

Samira est parfaitement bilingue à l’oral, mais non à l’écrit, qu’elle ne maîtrise qu’en français. 

La langue algérienne lui a été transmise par ses parents, depuis sa petite enfance. Elle ne leur 

parle d’ailleurs qu’en cette langue. Mais elle a également appris l’algérien dans une démarche 

individuelle et volontariste. Elle souligne s’être « tellement prise la tête avec l’arabe », 

qu’aujourd’hui elle se sent plus à l’aise dans cette langue. Elle est la seule de sa fratrie à le 

maîtriser parfaitement. Avec ses frères et sœurs, elle parle d’ailleurs en français. 

Samira est en Terminale comptabilité dans un lycée parisien, alors qu’elle a toujours désiré 

faire du droit. Elle explique avoir été mal conseillée et orientée à la fin du collège et avoir 

aujourd’hui abandonné son rêve de devenir avocate. Dans son quotidien elle endosse pourtant 

souvent ce rôle, puisqu’elle aide d’autres familles migrantes qui entreprennent des procédures 

administratives, ce qui lui a valu le surnom d’ « avocate des pauvres » de la part de son père. 

Samira s’entend mieux avec les jeunes filles et garçons d’origine maghrébine, aussi ses 

ami(e)s sont-ils majoritairement fils et filles de migrants maghrébins. Mais elle explique 

également être souvent en désaccord avec les comportements et la manière de penser de ses 

amies. Elle s’en sent différente et incomprise. Pour ne pas être en permanence en 

contradiction avec ces dernières et pour ne pas rester seule, elle endosse en leur présence un 

rôle, qui n’est pourtant pas le sien. Du coup, elle n’ose pas les présenter à ses parents, ne les 

trouvant pas « respectables ». Même si son père lui interdit tout contact avec des garçons, 

Samira a déjà eu des petits amis. Elle a déjà été fiancée à un « beau Saharien », pendant un an. 

Cette promesse de mariage a été scellée par la lecture de la Fatiha33 en Algérie. Mais les 

fiançailles ont été rompues, lorsque que le fiancé a appris la stérilité de Samira (stérilité due à 

sa maladie chromosomique). 

 

2. Analyse de l’entretien avec Samira 

Relations intergénérationnelles 

Samira décrit sa famille de manière stéréotypée : « Alors, il y a le papa, le chef de famille, 

autoritaire, il y a la maman, très protectrice, qui protège, qui cache quand il y a des petites 

                                                 
33 La sourate d'ouverture du Coran. 
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choses comme ça. J’ai un frère, il est super cool, j’ai une sœur, qui est différente de moi, très 

différente même, et j’ai un petit frère qui est encore au primaire ». Par un processus de 

ventriloquie, elle décrit ses parents par des qualificatifs fréquemment attribués aux familles 

maghrébines, reflétant les stéréotypes de la société française à leur égard : le père sévère et 

principal détenteur de l’autorité parentale ; la mère protectrice, complice des enfants. Son 

discours ultérieur révèle pourtant une image plus nuancée et complexe de sa famille. 

Samira s’entend bien avec sa mère et partage par moments des confidences avec elle. Elle lui 

a ainsi fait part de sa relation amoureuse avec un jeune d’origine oranaise ou encore de son 

amitié avec un jeune Français de parents non-migrants. Mais ces confidences relèvent moins 

d’une réelle complicité entre mère et fille que d’un souci de transparence de la part de Samira. 

Elle essaie ainsi de se protéger d’éventuels problèmes : « Ça évite le jour où elle tombe sur la 

photo (d’un ami français), parce que la photo moi personnellement, je ne lui ai pas montré 

encore, mais ça évitera le jour où elle tombera sur cette photo là, d’avoir à bafouer devant 

elle. ‘Eh bien non, c’est Damien’, ‘ah d’accord’. Voilà ». Samira ne se sent pas étayée par sa 

mère, en ce qui concerne sa stérilité. La mère la nie en effet, alors que Samira est parfaitement 

au courant de l’ablation de ses ovaires. Samira suppose néanmoins que sa mère la comprend, 

sans vouloir l’admettre. Et contredisant sa description d’ouverture de sa mère, elle regrette 

que cette dernière ne soit pas tendre avec ses enfants. Et cette tendresse, « l’ahnana » comme 

Samira la désigne en algérien, lui a manqué. Ce n’est en effet que lors de la célébration de 

certaines fêtes religieuses que Samira embrasse sa mère. Elle concède qu’il lui est plus facile 

d’être affectueuse avec son père, contredisant là encore l’image de père autoritaire et 

inaccessible qu’elle a véhiculé au début de l’entretien. Mais une voix empêche Samira de 

reconnaître réellement à sa mère un manque de tendresse, puisqu’elle affirme qu’au-delà des 

apparences, sa mère est tendre. Cette difficulté à critiquer ouvertement sa mère se retrouve 

également lorsqu’elle décrit les pressions maternelles exercées autour des fiançailles et du 

mariage. Elle commence par tempérer sa réprobation de ces pressions maternelles : « …. mais 

j’en veux quand même un tout petit peu, vraiment un tout petit peu à ma mère, je ne peux pas 

lui en vouloir, parce que je suis sa fille, elle a deux filles. Elle a envie de voir comme toutes 

les autres, ma mère elle a toutes ses copines, leurs filles se sont mariées. ». Un peu plus tard, 

elle exprime plus clairement sa rancune par rapport à sa mère : elle a imposé des fiançailles à 

Samira quand elle a appris qu’elle avait un petit ami : « Ma mère je lui en veux, quand elle est 

partie trop vite. Je lui ai dit un secret pour être honnête avec elle et c’est que voilà. ». 

Fiançailles et mariage sont en effet extrêmement importants pour la mère, qui pousse sans 
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arrêt ses filles à se marier, et à défaut à se fiancer. Ces engagements matrimoniaux 

représentent pour elle la réussite de ses filles. En faisant référence au mariage, même si suivi 

de divorce, des filles d’une de ses amies, la mère dit à Samira et à sa sœur: « voilà les filles, 

elle a dit ‘ton père qui disait que c’étaient des filles pas bien, ben y en une regarde où elle est 

maintenant’ ». Cette remarque blesse Samira, parce qu’elle ne se sent pas reconnue pour tous 

les efforts qu’elle fournit pour suivre les règles et normes parentales, pour se plier à leurs 

exigences et éventuellement contrebalancer les problèmes et inquiétudes causés par sa sœur 

aînée. Les sentiments de Samira à l’égard de sa mère sont ambivalents : elle la respecte et 

souhaite être proche d’elle, tout en étant profondément blessée par son manque d’affection et 

de reconnaissance. Le profond respect que Samira a pour sa mère l’empêche pourtant de la 

critiquer ouvertement. Le fragile étayage que Samira trouve chez sa mère s’en trouverait 

ébranlé.  

À l’égard de son père, Samira éprouve beaucoup de respect et d’amour. Elle en parle de 

manière plus clémente et affectueuse que de sa mère. Elle accepte l’autorité paternelle, 

affirme même lui en être reconnaissante, puisque celle-ci lui a permis d’atteindre le summum 

des attentes parentales : être une « bint familia », une fille de bonne famille. Son père est 

sévère. Il restreint les libertés de mouvements de ses filles et leurs sorties, il leur interdit toute 

relation, même amicale, avec les jeunes du sexe opposé. Mais les relations entre Samira et son 

père ne sont pas crispées et distantes pour autant : elle décrit une bonne entente avec celui-ci, 

partage des moments agréables et emplis de tendresse avec lui. Elle sent qu’elle prend une 

place particulière dans son cœur, ce qui la renarcissise : « Il a toujours pensé à moi, c’est-à-

dire il a toujours dit à ma mère ‘moi, mon souci, c’est Samira’, il a toujours dit que le jour où 

je partirais, il ne se soucierait de personne d’autre que de moi ». Elle se sent d’ailleurs mieux 

comprise et soutenue par lui, quant à sa stérilité. Elle est très complaisante face au passé de 

son père et notamment face à ses relations avec les femmes. Il a en effet vécu de nombreuses 

relations hors-mariages, desquelles il a eu trois enfants illégitimes. Samira est par ailleurs 

indulgente face à ses violences conjugales. Elle relativise les comportements paternels : il est 

« coquin », il a fait des « bêtises de jeunesse » ; « Chacun fait des erreurs, mais justement, on 

ne sait pas si c’est des erreurs, on ne sait pas. Au fait, il ne s’est jamais entendu avec les 

femmes, avec ses femmes et du coup ». Le comportement paternel traduit, une vision 

misogyne des femmes, que Samira semble avoir internalisé « « Il a fait ça avec n’importe 

quoi ». On retrouve sa mise en avant des différences entre les hommes et les femmes, 

lorsqu’elle parle des différences d’éducation entre ses frères et elle : « Pour moi c’est 
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normal… (…) Mais pour moi c’est normal qu’un garçon sorte le soir et une fille non ». Par 

moments, Samira vit des conflits avec son père autour de ses sorties motivées par son 

engagement auprès de familles d’origine maghrébine. Contrairement à sa sœur, elle ne se 

révolte pas. Elle essaie de négocier avec lui calmement cette sortie : elle lui demande 

pourquoi il ne veut pas qu’elle parte et essaie alors de lui expliquer les raisons de sa sortie. La 

plupart du temps, le père finit par céder. Mais lorsqu’il s’obstine, elle se plie à son autorité et 

reste à la maison. Elle rapporte un conflit avec le père lorsqu’une nuit, elle est sortie en 

Algérie avec son cousin. Son père l’a alors frappée. Elle a accepté cette punition comme 

légitime, puisqu’elle partage la position du père : elle n’avait pas le droit de sortir. Ici c’est 

une ventriloquie de la voix de ses parents qu’on peut observer : « Et puis à chaque fois qu’on 

n’était pas d’accord, c’était moi qui étais en tort, donc j’admettais que j’étais en tort ». En 

même temps, elle explique qu’elle n’avait alors pas connaissance de l’interdit fait aux filles de 

sortir la nuit.  

Elle décrit des conflits avec les parents dans deux autres domaines. Dans le passé, elle a 

souhaité porter le voile, mais ne s’est pas réellement sentie soutenue dans cette entreprise par 

ses parents. Ils lui ont certes laissé la liberté de choix, mais elle semble avoir perçue une 

désapprobation implicite. Le deuxième conflit a eu lieu, lorsqu’elle a voulu partir s'installer en 

Algérie. Dans un moment de colère, elle a même fait un jour ses valises. Ses parents en ont 

rit, le père soulignant qu’elle était chez elle en France. Ces conflits tournent autour des 

identités musulmane et algérienne de Samira. Ses tentatives pour affirmer ces identités ne sont 

pas soutenues par ses parents, ce qui est source de souffrance pour elle. La légitimité de ses 

désirs de porter le voile ou de vivre en Algérie n’a pas été reconnue par ses parents. 

L’éducation des parents est décrite par Samira comme stricte, faite de nombreux interdits pour 

les filles : « Ahna34, on était les filles restreintes à la maison, restreintes ». Une des normes les 

plus importantes qui lui a été inculqué est celle relative à la virginité. C’est au mariage de son 

demi-frère, que cette norme a été transmise à Samira à travers la pratique de l’exposition du 

drap nuptial. Et même si elle clame haut et fort son profond attachement à cette règle, son 

attitude s’avère plus nuancée. Des histoires angoissantes et dissuadantes sont d’ailleurs 

véhiculées autour de Samira, concernant des filles qui ont transgressé les interdits : l’une a été 

renvoyée au pays par son père, une autre placée en famille d’accueil, une troisième est 

devenue « folle ». Tous ces exemples contribuent à ce qu’elle suive de façon stricte les 

                                                 
34 « Nous » en arabe dialectal. 
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normes parentales et la dissuadent de penser pouvoir se comporter comme « les Françaises ». 

Parfois elle semble regretter cette attitude soumise par rapport à ses parents, ce qui peut être 

expliqué par son attirance pour le modèle de sa sœur : « ... Parce que je n’ai jamais fait 

quelque chose avec lequel (mes parents) n’étaient pas d’accord, c’est ça le problème, je n’ai 

jamais été la fille qui a revendiqué ». Et certains interdits sont d’ailleurs bravés par Samira : 

elle parle aux garçons, elle a de petits amis. Samira décrit une image intéressante pour 

résumer ses relations intergénérationnelles : « Ils ne m’ont pas éduqué, ils ne m’ont pas serré, 

parce qu’ils comprennent, ils ne m’ont pas trop lâchée non plus, c’est ça ce qui est bien. C’est 

comme un élastique, j’aime bien, ça tire et ça revient (rires). Ça tire et voilà ». Cette image est 

révélatrice d’une relation intergénérationnelle dynamique et négociable. Malgré la sévérité 

apparente des parents, des négociations sont tout à fait possible. Selon Samira, celles-ci sont à 

imputer à l’influence de la vie en France sur le comportement du père. Vivre en France lui 

permettrait de mieux comprendre ses enfants : « Mon père quand il voit ici, dans Paris, que 

tout le monde a un portable, c’est plus facile. Il y a aussi, moi j’ai envie d’avoir un scooter, 

mon père, il n’est pas contre un scooter. Je serais au bled, il m’aurait dit non (…) Par 

exemple, un exemple, sortir le soir en Algérie, les filles elles ne le font pas, c’est clair. Ici, tu 

sors, mais jusqu’à huit heures, en laissant les numéros. Voilà des petites choses comme ça ». 

Ces négociations intergénérationnelles impliquent certainement également des aménagements 

identitaires chez les parents. Les relations intergénérationnelles sont ainsi à considérer de 

manière dynamique et en perpétuelle interaction avec l’organisation du self des uns et des 

autres. 

Samira souhaite également suivre une autre norme primordiale pour ses parents : la norme 

d’endogamie. Elle n’épousera qu’un Algérien, car tel est le désir de son père. Elle a 

néanmoins longtemps été amoureuse d’un jeune Français de parents non-migrants, et ses 

propos n’excluent pas une relation amoureuse entre les deux : « On devait sortir ensemble et 

j’ai dit non ». Pourtant elle évoque ce Français un peu plus tard, lorsqu’elle parle de ses petits 

amis. Cette norme parentale a certes été internalisée, mais Samira n’y adhère pas totalement.  

Même si elle essaie de respecter les interdits et normes parentales, il est clair que l’accent est 

à mettre sur le fait qu’elle s’efforce de le faire. Elle explique : « … je me restreins de faire 

beaucoup de choses quand même. C’est que… si je le fais, c’est pour mes parents ». Mais ses 

parents, et en particulier sa mère, ne reconnaissent pas tous les efforts qu’elle fournit pour 

suivre leurs normes et respecter leurs interdits. C’est un certain décalage qui peut être 
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observé entre Samira et ses parents : elle a l’impression de s’appliquer particulièrement pour 

être une fille algérienne modèle, alors que ses parents, les yeux rivés sur sa sœur, n’y prêtent 

pas attention : « Je suis toujours à l’heure, je suis toujours à l’heure fil ftour35, je n’ai rien à 

me reprocher, mon emploi du temps il est accroché, tellement j’avais peur, mon emploi du 

temps des cours, il est accroché partout à la maison, même dans le bus de mon père, il y a, 

euh… Comme ça, s’il veut venir me chercher au lycée, il voit que je ne suis pas, euh, quand je 

sors, je ne suis pas euh. Je fais tout yaani36 pour leur faire plaisir (…) Mais c’est vrai que les 

parents ne le voient pas, ils sont tellement concentrés sur ma sœur, tellement à la protéger, 

parce qu’ils savent que moi je ne vais pas faire ça ». Ces comportements respectueux des 

normes parentales ne sont pas évidents pour Samira. Ceci est révélateur d’autres voix au sein 

de son self, aux désirs et aspirations différentes, par moments plus proches de ceux de sa 

sœur. 

Samira est souvent impliquée dans les conflits qui opposent régulièrement ses parents à son 

aînée. Ces conflits tournent autour des désirs de liberté et d’indépendance de cette dernière : 

« Ma sœur, elle a un caractère qui est très différent du mien, elle veut s’évader, elle veut la 

liberté, elle n’a pas des idées posées, ce qui fait qu’on s’entend bien, mais on ne va pas avoir 

des choses en commun, elle ne pense pas comme moi je pense et c’est vrai que parfois c’est 

dur. Par exemple même hier, il y a eu des conflits, parce qu’elle, elle s’évadait, elle veut vivre, 

et parfois dans des familles, ce n’est pas facile de faire ça ». Samira essaie alors de ne pas 

prendre position dans ces conflits intergénérationnels, mais de calmer les deux parties en 

présence : « Parce que ma sœur, si je ne suis pas avec elle, je suis quand même sa seule sœur, 

parfois je suis dans son petit délire, dans ses petites cachotteries. Je n’aime pas quand elle fait 

ça, mais je suis obligée pour lui faire plaisir. Et parfois je n’ai pas envie non plus d’être avec 

mes parents, et qu’elle pense que je suis du côté du papa, la fille, la sœur ». Samira endosse un 

rôle de médiatrice, parce qu’elle connaît et habite les deux mondes, parce qu’elle a des 

positions identitaires qui y correspondant à l’intérieur de son self. Elle parle longuement de la 

perte de virginité de sa sœur et des soupçons maternels à cet égard. La mère souhaite 

emmener sa fille aînée pour un examen gynécologique. Samira qui souligne avoir été attristée 

d’apprendre la perte de virginité de sa sœur et qui la réprouve, tente pourtant d’intercéder en 

sa faveur, auprès de sa mère : « J’ai essayé de calmer le jeu, j’ai dit à ma mère ‘même si tu 

l’emmène chez le gynécologue, pour secret médical, il ne te le dira pas’ ». À l’inverse, c’est à 

                                                 
35 « Au repas » en arabe dialectal. 
36 « Je veux dire » en arabe dialectal. 
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travers la voix des parents (ventriloquie) qu’elle s’exprime lorsqu’elle s’adresse à sa sœur : 

« ‘Qu’est-ce qu’elle va dire la famille ? Pendant des années, tu as eu une sale réputation, 

maintenant c’est-à-dire tu vas concrétiser ta réputation ?’ Elle me fait ‘mais moi je m’en fous 

des autres’, ‘oui mais tes parents, est-ce que tu penses à tes parents ?’ ». Samira se retrouve 

entre deux fronts représentant deux mondes différents. Elle-même se sent tiraillée entre des 

désirs de plus grande liberté et indépendance, représentés en quelque sorte par sa sœur, mais 

qu’elle ne peut totalement s’avouer et qu’elle n’assume pas réellement et d’un autre côté les 

désirs et normes des parents, auxquels elle clame adhérer totalement, mais qui ne la satisfont 

pas réellement. En effet, elle souligne que sa sœur est un modèle pour elle. Lorsque celle-ci 

s’évade, elle rêve avec elle. Par moments, elle doute même des valeurs transmises par les 

parents. Elle se pose des questions, soulevées par le comportement de la sœur : « Je pense 

mariage parce que je veux me marier. C’est vrai que d’un côté je suis d’accord avec (mes 

parents), mais d’un côté si j’ai envie vraiment de me marier, c’est vrai qu’il y a la pression 

aussi du foyer : je ne sors pas. Il y a aussi. Donc moi je n’ai jamais revendiqué euh… C’est 

vrai que parfois, je me dis que ma sœur, elle a raison, mais je me dis que, le fait que … très je 

ne peux pas sortir par exemple quand je veux, ou je ne peux pas sortir par exemple, c’est très 

limité c’est vraiment ». Son désir de plus de liberté est symbolisé par le rêve de passer une 

nuit blanche dans Paris, cette ville qu’elle habite depuis sa naissance, mais qu’elle connaît si 

peu : « C’est vrai que j’ai envie, j’ai un rêve, c’est de sortir toute une nuit. Ca peut vous 

paraître bizarre, j’ai envie de marcher dans Paris le soir ». On pourrait émettre l’hypothèse 

que ces conflits intergénérationnels externes font écho à des conflits à l’intérieur du self de 

Samira : les voix de ses parents et de sa sœur sont présentes dans le domaine externe de son 

self ; elles sont reliées à différentes voix culturelles. Ces différentes voix doivent s’opposer et 

dialoguer au sein de son self. Et Samira endosse tour à tour leurs positions respectives. 

La rébellion de la sœur aînée contre les normes parentales a sans doute eu une grande 

influence sur la vie de Samira, et plus précisément sur ses relations intergénérationnelles et 

sur sa construction identitaire. On pourrait en effet supposer que, face aux transgressions de 

leur fille aînée, les parents ont tenté de mieux inculquer à Samira leurs valeurs et normes et 

par ce biais la mauvaise conscience en cas de non-respect. À différents moments de 

l’entretien, Samira laisse entendre une telle différence d’éducation entre sa sœur et elle : 

« Elle leur en a fait des soucis, parce que ma sœur, elle était leur première fille, ils ont été 
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trop, avec plus de hnana37 que moi. Moi personnellement, j’ai toujours été la fille 

débrouillarde, qui me, se débrouille toute seule, pas de problèmes au fait… j’écoute ce qu’ils 

disent, yaani, je m’habille correctement. Et ma sœur elle a toujours voulu faire les choses ». 

Parlant du comportement très protecteur et infantilisant des parents à son égard, Samira pense 

que « c’est aussi à cause de ma sœur, ma sœur elle a grandi trop vite, ma sœur elle est partie à 

l’université et … voilà. Ce qui fait qu’ils ne veulent pas non plus voir leurs deux filles 

comment dire ». Samira semble par ailleurs sensible à la blessure des parents face au 

comportement de la sœur. Dans une tentative de les réparer, elle tente de se conformer à leurs 

attentes et règles : « Et ce qui fait que je ne veux pas que mon père ait deux filles dans le 

même sens, qui veulent s’évader, qui veulent, mon père il a travaillé pour nous, pour à la fin 

on lui dise ‘j’ai envie de faire ça, j’ai envie de faire ça’ » ; « Genre, elle est sortie ma sœur 

avec un Saoudien, et (ma mère) a vu une photo d’elle avec lui, pas toute nue, ni rien, mais en 

s’embrassant sur la bouche. Ma mère elle est tombée. Pour une mère, c’est… Je ne sais pas 

comment vous dire. Personnellement moi je ne pourrais pas faire ça à ma mère ». C’est donc 

une interaction entre relations intergénérationnelles voire même familiales et construction 

identitaire qu’on peut observer ici. L’éducation plus stricte prodiguée par les parents à Samira 

a influencé l’organisation de son self. En retour ses positionnements identitaires mènent à des 

comportements plus respectueux des normes et attentes parentales. 

Ce n’est pas seulement comparée à sa sœur, que Samira endosse une position particulière dans 

sa fratrie : elle maîtrise le mieux l’algérien, et s’intéresse le plus à l’histoire de l’Algérie, 

notamment à la guerre de décolonisation. Elle est la seule à porter des habits traditionnels 

algériens à la maison. Elle est la seule à vouloir s’installer dans le pays d’origine de ses 

parents. Comparé à ses frères et sœurs, elle investit davantage l’Algérie et tout ce qui y a trait. 

Sa position identitaire algérienne semble être la position interne la plus importante de son self. 

Mais cette place singulière dans la fratrie est source de sentiments de solitude : « Oui et c’est 

pour ça aussi, que j’ai envie de, c’est vrai parfois je me sens parfois un peu toute seule, parce 

que je me trouve différente, différente dans tout et parfois je ne sais pas comment faire ».  

 

                                                 
37 « Tendresse » en arabe dialectal. 
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Pratiques transnationales 

De nombreuses pratiques culturelles algériennes ont été conservées par la famille de Samira 

en France : ainsi les plats cuisinés à la maison sont exclusivement algériens, le père ne 

tolérant pas la cuisine française. Des pratiques de protection contre le mauvais œil (le port de 

la khoumsa, la main de Fatma) sont perpétuées. Samira porte des habits traditionnels – une 

fois arrivée à la maison, elle troque en effet ses habits occidentaux contre la gandoura et le 

foulard brodé. La famille reste en contact avec les proches en Algérie tout au long de l’année 

et Samira appelle elle-même, avec un plaisir variable, les différents membres de sa famille. 

Ces relations familiales sont par ailleurs renforcées par les voyages annuels en Algérie, 

entrepris chaque été par Samira et sa famille. Ils rendent d’abord visite à la famille de la mère, 

pendant quelques jours, puis ils rejoignent le village natal du père. Dans la maison construite 

par le père au fil des années, la famille passe la majeure partie des vacances d’été. Mais cette 

« villa », comme la nomme Samira, est l’enjeu de divers conflits familiaux, puisque d’autres 

membres de la famille paternelle s’y sont installés, ce qui n’est pas sans incommoder Samira. 

Elle souligne d’ailleurs à plusieurs reprises durant l’entretien, ne pas apprécier la famille de 

son père. Mais elle feint une entente pour ne pas blesser ce dernier. Malgré ces problèmes 

familiaux, Samira apprécie grandement ses séjours en Algérie, où elle assiste à des mariages, 

va à la plage ou au restaurant avec sa famille. La majeure partie de son temps elle vaque 

cependant à des tâches ménagères. De retour en France, elle ne souhaite qu’une chose : 

retourner en Algérie. Et pour conserver autant que possible un lien avec ce pays qui lui 

manque, Samira écoute de la musique algérienne – du raï sentimental – elle regarde les 

chaînes télévisées algériennes et lit des journaux algériens francophones. Au moment de 

l’entretien, elle était à la recherche d’un magazine pour jeunes filles édité en Algérie, et 

distribué en France. 

Les fiançailles et le mariage jouent un rôle prédominant dans la famille de Samira et dans la 

vie de cette dernière. Samira parle tout au long de l’entretien de demandes en mariage, de 

fiançailles, de fêtes de mariage, de vie conjugale etc. L’interdit parental de toute relation 

amoureuse extraconjugale pèse lourdement sur Samira, et d’autant plus qu’elle perçoit un 

décalage par rapport à ses pairs : « Au fait, quand je parle de mariage, elles parlent de sortir 

avec un gars et quand je parle de fiançailles, elles parlent de faire autre chose avec des gars ». 

On pourrait supposer qu’elle compense ces désirs de relations amoureuses, voire intimes, avec 

des garçons, par des rêves de fiançailles et de mariage, pratiques socialement valorisées en 
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Algérie et plus particulièrement par ses parents. Elle parle par ailleurs de fiançailles et de 

mariage dans un remake à l’occidentale, révélant ses profonds désirs de jeune fille : « Et du 

coup, quand il y a un beau prince charmant qui vient à la maison me demander en 

mariage…». Elle idéalise le mariage : « C’est pour ça moi que pour moi ma vie elle va 

commencer quand je vais me marier. La vie sera beaucoup plus simple pour moi. Parce que 

pour l’instant je me vois mal sortir le soir ». Le mariage lui permettrait par ailleurs d’échapper 

aux règles strictes, qui entravent sa liberté : « Comme ça quand (la femme) se marie, elle 

s’entend avec son mari, il peut la faire sortir le soir, ils sortent ensemble ». Elle a ainsi recours 

à un moyen socialement et culturellement accepté au Maghreb, pour échapper au joug des 

parents : « Et je me dis que si j’ai envie d’autre chose, ben autant me marier » ; « Ben parce 

que je vais me détacher. Je vais me détacher (de mes parents) ». En même temps le mariage 

représente la réussite sociale des filles aux yeux des parents et surtout de la mère. Il 

permettrait à Samira d’atteindre la reconnaissance parentale, de l’absence de laquelle elle 

souffre aujourd’hui : « Ça peut être important dans le sens où (ma mère) sera fière de moi et 

j’aurais réussi un pari que j’ai pris. La fierté de mes parents ». 

Samira souligne dès le début de l’entretien l’importance de la religion pour elle. Celle-ci lui a 

été transmise par ses parents. Mais même si ces derniers lui ont inculqué « le minimum, le 

minimum des choses importantes », elle pense qu’: « … on peut être né de parents musulmans 

et sans l’être plus tard. Ce n’est pas parce que mes parents sont musulmans, non…C’est ce 

que je fais et que j’ai envie d’être ». D’ailleurs elle ne concède à ses parents que peu 

d’importance pour son identité musulmane. Concernant sa pratique de la religion, elle 

explique respecter ses parents, suivre les interdits alimentaires et jeûner durant le mois de 

ramadan. La famille de Samira célèbre également les deux fêtes religieuses de l’Aïd en 

France. Les autres fêtes musulmanes, tels le Mouloud ou Ras El Âm, sont souvent oubliées par 

la mère, qui ne se les rappelle que quelques jours plus tard. Samira voudrait commencer à 

prier, mais ne se sent pas prête. Elle se sent surtout découragée par le comportement paternel, 

priant par intermittence. Elle se plaint de son attitude, puisqu’il prend régulièrement ce que 

Samira appelle avec humour « le congé religieux ». La mère a en revanche une pratique plus 

persévérante. Elle souhaite également porter le voile, une fois mariée et installée en Algérie. 

De par le passé, elle a évoqué l’idée de le porter en France, mais ne s’est pas sentie 

encouragée par ses parents. Elle avait également peur de nuire à l’image de sa mère, qui n’est 

pas voilée. Dans le domaine de la religion, elle a une difficulté à concevoir le métissage : 

écouter du raï sentimental, aller à la piscine et prier lui semblent contradictoires, elle ne peut 
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pas les concilier. Sa conception de la religion est quelque peu rigide. Mais face aux 

contradictions qu’elle vit, elle se décide contre la prière et la religion. Elle préfère aller à la 

piscine et écouter de la musique chantant l’amour et les filles. Dans ce conflit, on pourrait 

supposer que sa voix de jeune fille domine sa voix musulmane. Samira exprime sa difficulté à 

concevoir le métissage en l’absence de groupe de pairs, auxquels elle pourrait s’identifier et 

qu’elle pourrait prendre comme modèle. Elle s’étonne au contraire des contradictions dont 

font preuve les filles voilées de son entourage : « Je n’avais pas aussi des copines qui étaient à 

fond dans la religion et qui m’ont aidé. Et c’est vrai que les seules filles religieuses qui 

portaient le voile, avec qui j’ai pu parler, elles ne m’ont pas convaincu dans mon 

comportement. Elles parlaient de sexe, elles parlaient de choses comme ça. Alors que moi je 

ne porte pas le voile et j’évite de parler de ce sujet là. Il peut m’arriver d’en parler, mais avec 

des limites. Elles, je voyais qu’elles racontaient des choses et c’est vrai qu’elles ne m’ont pas 

aidé ».  

Ces pratiques transnationales sont reliées à l’identité de Samira, à l’organisation de son self. 

En effet les retours réguliers en Algérie, la langue algérienne parlée à la maison, les contacts 

téléphoniques avec les membres de la famille, les pratiques religieuses conservées dans la 

famille de Samira, les plats cuisinés, la musique écoutée, les programmes télévisés et les 

journaux algériens vus et lus fondent et renforcent l’identité algérienne de Samira. De l’autre 

côté son identité algérienne contribue au maintien de ces pratiques transnationales. C’est 

précisément parce que Samira se sent algérienne, qu’elle s’intéresse à la politique et à 

l’histoire algérienne, qu’elle souhaite lire des magazines féminins algériens, qu’elle souhaite 

vivre en Algérie etc. Pratiques transnationales et identité algérienne interagissent et se 

renforcent mutuellement. 

 

Construction identitaire 

La position de Samira dans les conflits opposant ses parents et sa sœur reflète sa position dans 

les conflits entre ses différentes identités culturelles. À l’intérieur du self de Samira il existe 

une coalition entre la position externe des parents et la position interne d’algérienne, en 

conflits avec la coalition entre la position externe de la sœur et les positions internes de 

française et de jeune fille. C’est un véritable espace dialogique qui s’est mis en place, dans 

lequel les différentes positions identitaires se contredisent et dialoguent. Mais ce dialogue 

semble néanmoins asymétrique : officiellement, Samira défend la position des parents – elle 



405 

 

désapprouve la perte de virginité de sa sœur, ses désirs d’un logement individuel, ses 

mensonges pour assouvir ses désirs de liberté. Ceci s’explique par la domination du self par sa 

voix algérienne. Ce n’est que de manière indirecte qu’elle exprime son accord avec la position 

de la sœur. Cette dernière est en effet reliée à une position subordonnée du self de Samira, à 

sa voix française.  

Cette organisation du self se reflète également dans son rapport aux langues qu’elle parle. Ses 

voix algérienne et française sont reliées respectivement à l’algérien et au français. À maîtrise 

égale, Samira affirme néanmoins se sentir plus à l’aise en algérien. Cette langue lui a été 

transmise par ses parents, la position externe desquels représente le principal allié de la 

position identitaire algérienne de Samira. Elle rajoute qu’au-delà de cette transmission, elle 

s’est démenée pour apprendre et perfectionner son algérien. On pourrait supposer que c’est la 

domination de sa voix algérienne à l’intérieur de son self qui est à l’origine de cette démarche 

individuelle et volontariste. En français, elle a l’impression de ne pas saisir et exprimer 

l’essence de ce qu’elle souhaite dire. Sa position française prenant une position subalterne au 

sein de son self, son moyen d’expression est éventuellement contesté par la voix dominante. 

Au cours de l’entretien, ces différentes voix culturelles s’expriment à tour de rôle, dialoguent 

et se répondent. 

Samira définit son identité algérienne par « le sang », par les voyages annuels en Algérie, par 

le respect, sa manière de s’habiller (à la maison), la langue algérienne, sa manière de penser 

ainsi que les traditions et pratiques culturelles à la maison. Ses propos sont révélateurs d’une 

interdépendance entre transmission parentale et construction identitaire. C’est sa voix 

algérienne qui s’exprime lorsqu’elle souligne : « Ça pouvait, parce que je suis une fille et que 

moi aussi je suis très religion, je suis très droite et personnellement je ne suis pas contre le 

mariage, même très jeune. Je voulais faire quelque chose, moi je ne suis pas une fille qui sort 

avec des gars, j’ai des propositions pourtant, mais ça ne m’intéresse pas. Et je tiens beaucoup 

à l’honneur de mes parents personnellement, ce qui fait que je n’ai jamais voulu faire à droite 

et à gauche ». Son identité française est définie par des attributs similaires. C’est celle-ci qui 

semble s’exprimer lorsqu’elle raconte ses relations amoureuses avec des garçons, lorsqu’elle 

exprime ses désirs concernant les jeunes du sexe opposé : « (…) je voulais comme toutes les 

jeunes filles flirter, on va dire ça comme ça, il ne faut pas non plus. (…) donc je me suis dit, 

‘allez un petit je t’aime pendant les vacances, inhibbak38’ ». Confrontée au comportement plus 

                                                 
38 « Je t’aime » en arabe dialectal. 
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libre de ses pairs, la voix française exprime son mal-être : « Ici, je me sens mal, parce que je 

ne sors pas ». Son rapport à la culture française est néanmoins très ambivalent : d’un côté elle 

dit y appartenir aussi : « Les deux : algérienne et française », d’un autre côté, elle la rejette : 

« Je n’aime pas la culture française, j’ai du mal à l’accepter ». Son identité française semble 

fragile. Cette fragilité est symbolisée par l’image des papiers d’identité français brûlés : « Moi 

je veux bien dire que je suis française, parce que j’ai les papiers, mais moi les papiers, ça 

m’importe peu, parce que ça peut brûler. Une culture ça se garde, c’est en nous, mais 

imaginez la maison elle crame, les papiers ils partent. Qu’est-ce qui prouve que je suis 

française ; Algérienne ça se voit, je parle arabe, j’ai… je suis rebeu, mes parents sont 

arabes ». Cette fragilité de l’identité française est certes interne, reliée aux relations 

asymétriques au sein se son self, mais également externe, induite par le regard dénigrant de la 

société française : « Mais moi, est-ce qu’on va me dire que je suis française. Le moment venu, 

qui on va choisir, une Française ou une Arabe ? On va choisir une Française, pure souche ». 

Elle rapporte par ailleurs avoir vécu et vivre encore des questionnements autour de son 

affiliation à la culture française : « Je me suis dit si j’étais vraiment française. Parce 

qu’Algérienne, j’ai toujours su, mais Française. Il y a tellement de choses qui font qu’on ne 

sait pas si on est vraiment français ou si on est française juste sur les papiers ». 

Son identité algérienne semble pourtant également porteuse d’une certaine fragilité. Il y a 

quelque chose de défensif dans sa manière de mettre celle-ci en avant dès le début de notre 

rencontre, sa manière de souligner sa fierté quant à son appartenance algérienne. Le thème de 

la perte de la culture algérienne est omniprésent dans ses narrations : « Voilà, donc les filles 

ici elles sont perdues par rapport à leur culture, parfois ici, il y en a qui oublient leur culture 

maghrébine. On peut avoir les deux. Mais moi j’ai toujours eu peur d’oublier mon identité par 

rapport à ici et c’est ce que je n’ai pas envie. Je n’ai pas envie de perdre mon identité. Et dans 

ma tête, je le dirais toujours en fait ‘je suis algérienne, je suis musulmane, je ne peux pas être 

française. Je suis française sur les papiers’ ». Il semblerait même que Samira vive des 

moments de flottement identitaire, à mettre en relation avec cette fragilité de sa position 

identitaire algérienne. Elle est alors envahie par des sentiments d’anxiété et de tristesse. Et ce 

ne sont que les voix des membres de sa famille algérienne, les voix du pays, qu’elle conjure 

au travers du téléphone, qui parviennent à la rassurer, à lui redonner l’impression d’être 

enraciné quelque part, d’appartenir à un lieu, à un groupe et de diminuer l’anxiété et la 

tristesse : « Et ça m’arrive parfois quand je ne suis pas bien dans la journée j’appelle ma 

grand-mère et rien que cette ambiance là de rire et tout ça de bonne ambiance... Parfois quand 
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je ne suis pas bien, je l’appelle et tout redémarre (…) Ça va m’arriver aussi parfois aussi avec 

cinq euros et d’aller dans un taxiphone, n’importe lequel, je prends mon répertoire et 

d’appeler. Je prends mon répertoire, je regarde la personne du bled et j’appelle. J’ai un ami, 

des amis, je les appelle. Ça me fait du bien ». C’est ainsi un processus complexe, dans lequel 

pratique transnationale, relations intergénérationnelles et construction identitaire interagissent 

et s’influencent mutuellement, qu’on peut observer ici. Appeler les membres de sa famille 

vivant au pays, lui permet de renégocier l’organisation de son self, de repositionner ses 

différentes voix culturelles, même s’il s’agit d’un positionnement périodique et passager, 

toujours à renouveler. 

Samira décrit une mésentente entre ses voix algérienne et française. Et c’est autour de la 

question de la virginité que ces conflits identitaires se matérialisent. Abordant elle-même le 

thème de la virginité, Samira s’exprime principalement au travers de sa voix algérienne, 

réprouvant toute transgression par des jeunes filles de même origine socioculturelle. Parlant 

de la perte de virginité de sa sœur aînée, Samira explique « Il y a aussi une chose qui m’a 

beaucoup touché moi que j’en parle pas, mais c’est vrai que j’y pense, c’est la virginité ». 

Revenant plus tard au cours de l’entretien sur le même sujet, Samira décrit avoir perdu tout 

respect pour une amie, d’origine algérienne, ayant eu des rapports sexuels préconjugaux : 

« Moi j’ai une copine par exemple, elle a déjà couché avec son copain (baisse sa voix), alors 

vous pensez que je vais lui dire ‘c’est mal’ ? Vous pensez que je vais lui dire ‘je ne suis pas 

d’accord’ ? Moi, ça ne me regarde pas. Alors je fais le jeu. Ça me rend triste d’être avec des 

gens que je n’apprécie pas… et je suis obligée de rester avec eux. Alors ‘comment c’était ?’, 

je lui pose la question ‘comment c’était ?’ Mais en face de moi, je ne pense pas grand chose 

d’elle, elle a peu de valeur, surtout quand on me dit que son père est un hadj, surtout quand on 

me dit que cette fille est issue d’une famille vraiment… ». La norme de virginité correspond à 

une norme primordiale pour Samira, principalement parce qu’elle l’est pour ses parents. Elle 

représente ainsi un enjeu de ses relations intergénérationnelles, un moyen d’affirmer sa 

loyauté par rapport à ses parents et à leur transmission, d’autant plus que la sœur a 

transgressé. Mais au fil de l’entretien, son positionnement se révèle être plus complexe et 

nuancé. C’est alors sa voix française, sa voix de jeune fille, qui prend le relais de la narration, 

exprimant son désaccord avec la rigidité de cette norme dans la culture d’origine de ses 

parents : « Il y a aussi du mauvais dans la culture algérienne, hein, maghrébine. C’est vrai 

que, ce n’est pas. La virginité, pourquoi garder la virginité ? (…) Mais moi je me dis, 

pourquoi faire une telle pression sur des filles, pourquoi ? Parce qu’il y a beaucoup de filles 
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qui ne se marient pas à cause de ça, qui l’ont perdu euh... ». Elle exprime ainsi son désaccord 

avec les pressions et représailles reliées à cette norme. Ceci reflète pourtant aussi ses propres 

désirs de jeune fille. Parlant d’une amie qui a eu des rapports sexuels avec son fiancé, elle 

explique : « Et j’étais sûre qu’elle l’avait fait, parce que la connaissant très, très bien, on avait 

les mêmes idées (…) et elle l’a fait dans une crique le bel endroit quoi, la mer, l’endroit où 

on a envie et voilà ». Sa voix française exprime ainsi le désir de transgresser cette norme 

qu’elle ne comprend pas et qu’elle ne partage pas. Dans le conflit qui se joue autour de cette 

question, c’est pourtant sa voix algérienne qui est dominante : « Moi je l’ai gardé, je la 

garderais jusqu’au mariage, ça c’est clair ». La norme de virginité représente ainsi un enjeu 

identitaire : par son biais, les identités algérienne et française de Samira négocient leurs 

positionnements et leurs relations. 

Un autre domaine de conflits entre ses deux identités culturelles est la position de la femme. 

Là encore, c’est sa voix algérienne qui la première prend la parole et défend les différences 

entre les sexes : « Les filles elles sont choquées quand je le leur dis. Mais pour moi c’est 

normal qu’un garçon sorte le soir et une fille non. Et c’est vrai que j’ai du mal à le dire, parce 

que je l’ai dans ma tête, mais c’est vrai qu’il y a des filles, pour qui je suis très… voilà (…) 

Un garçon ce n’est pas une fille, voilà. Pour moi un garçon, la fille ne peut jamais être comme 

un garçon, voilà ». Sa voix française lui répond alors : elle critique la mise en avant en 

Algérie de la beauté chez la femme et l’indifférence totale par rapport à ses capacités 

intellectuelles, à sa formation professionnelle : « Quand on vient me demander en mariage, on 

dit quoi ? On dit aux parents, il travaille. Parce que la fille, est-ce qu’on cherche qu’elle 

travaille ? Moi, je me rappelle, quand la femme est venue me demander en mariage et que je 

ne savais pas qu’elle me demandait d’ailleurs, elle ne m’a jamais demandé mon travail ou ce 

que je faisais. Vous savez ce qu’elle m’a demandé ? Est-ce que je sais faire la cuisine… ». Un 

peu plus tard encore, sa voix française s’insurge contre la condition féminine dans « la culture 

maghrébine » : « Et ce que je n’aime pas non plus dans la culture maghrébine, la femme 

quand même elle n’a pas beaucoup de place, si elle ne s’impose pas. C’est pour ça que c’est 

bien la culture française, la femme par rapport à la place, enfin la culture française (…). Mon 

père est d’accord que si je ne suis pas d’accord avec mon mari, il sera toujours là et puis si je 

ne m’entends pas, je peux divorcer. Alors que parfois la culture maghrébine, si une femme 

divorce, pour eux c’est la femme qui a quitté son mari. Un jour j’ai dit à ma grand-mère, du 

côté du père, ‘non mais moi si mon mari me tape, il n’a pas à me taper’, ‘et si tu fais une 

bêtise’, ‘déjà et d’une si je fais une bêtise, je ne vois pas quelle bêtise je pourrais faire’, je fais 
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‘en plus de ça, maandouch ijjbid yeddou fiya39’ ». Face à ces contradictions à l’intérieur de 

son self, Samira espère là encore trouver son salut dans le mariage : « Donc pour moi, je 

trouve qu’il y a des différences, des différences qui vont être séparées, une fois que la femme 

se marie ». Ces conflits sont donc dominés par sa position identitaire algérienne. Samira 

explique en effet faire le choix de suivre sa voix algérienne, lorsqu’elle a est confrontée à des 

contradictions entre ses différentes identités culturelles. Mais un certain dialogue reste 

possible et la voix française raconte sa propre histoire. 

Ces conflits s’accompagnent pour Samira de sentiments d’impuissance, qui la font souffrir 

« Je ne fais rien. Je ne fais rien ». Des sentiments dysphoriques sont également perceptibles 

tout au long de l’entretien. Samira choisit d’ailleurs sa voix de triste comme position 

dominante de son self. Elle ressent une profonde solitude, aussi bien dans de sa fratrie, que 

dans ses groupes de pairs. Elle se sent en décalage par rapport à ses amies d’origine 

maghrébine : « Ici non, ici les filles sont très, elles ne suivent pas la religion, je ne suis pas 

dans mon élément dans ma classe en fait. (…) Et c’est vrai que je me suis sentie obligée d’être 

dans leur cercle ». Elle exprime également des sentiments de tristesse pas rapport à 

l’impression de ne trouver sa place nulle part : quand elle est en Algérie, elle est confrontée à 

des problèmes, qui font qu’elle souhaite rentrer en France. Quand elle est France, elle ne 

souhaite qu’une chose, retourner en Algérie : « (La tristesse) est due que, ben quand je pars au 

bled je ne reste pas longtemps. Le peu que je reste, il y a des bagarres entre famille, ça me 

donne l’envie de revenir en France. Et pourquoi je veux revenir en France ? Non pas parce 

que j’aime la France, mais pour être tranquille. Je reviens ici, l’Algérie me manque, j’ai envie 

de retourner. Mais si je retourne, ainsi de suite ». La solution aux conflits à l’intérieur de son 

self, pour laquelle Samira a opté jusqu’à là, et qui consiste en une domination de sa position 

identitaire algérienne, s’accompagne de sentiments d’anxiété et de tristesse. Cette réponse aux 

contradictions qu’elle vit, ne semble pas la satisfaire. Samira reste une jeune fille tourmentée 

par des questionnements identitaires.  

Mais une résolution de ces conflits qu’elle vit douloureusement commence à se dessiner. En 

effet, Samira se sent et souhaite être franco-maghrébine. Cette identité métissée représente 

éventuellement une tentative pour concilier ses deux identités culturelles antagonistes. C’est 

dans cette perspective que peut être comprise sa remarque à propos de son prénom : « Du 

moment où je ne m’appelle pas Khaddouja, du moins que ce n’est pas Khaddouja, ou Bakhta 

                                                 
39 « Il n’a pas à me frapper » en arabe dialectal. 
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ou Zoulikha (…) ma mère s’appelle Halima, en français, personne ne s’appelle Halima » ; 

« Moi encore Samira, on va dire ça va, et encore, mais des prénoms vraiment ». Pour Samira, 

ces prénoms représentent la différence : ils ne sont pas assez courants en France. Ces prénoms 

se feraient moins le reflet de la nature multiple et métissée de son self. Mais cette identité 

franco-maghrébine semble plutôt représenter une possibilité, une direction du développement 

futur de son self qu’une position identitaire fermement établie. Elle ne la choisit pas dans la 

liste des positions identitaires du RPP. 

Cet aspect évolutif et dynamique du self à travers le temps peut également être illustré par les 

changements dans l’organisation du self de Samira entre l’enfance et l’adolescence. Elle 

décrit un clivage de son self, au moment du passage entre le monde de la maison et celui de 

l’école : « Ben Française en dehors de la maison, Algérienne quand je rentrais. Et ça me 

plaisait, c’était un jeu quand j’étais enfant, c’était un jeu, j’avais l’impression de jouer avec 

deux personnages. Quand j’étais à l’école, je parlais bien le français, j’aimais bien parler en 

français et tout, euh… (…) Et je rentrais à la maison et c’est vrai que là c’était l’arabe ». Les 

deux voix culturelles se relayaient et dominaient le self dans différents contextes. Elles 

entretenaient néanmoins un rapport d’exclusivité, ne pouvant s’exprimer en même temps. 

Lorsqu’une position était à l’avant-plan du self, l’autre glissait à l’arrière-plan et inversement. 

Même si multiple, le self de Samira n’était pas polyphonique. Ce clivage était bien vécue par 

cette petite fille apparemment résiliente : « Mais c’était un jeu ». Aujourd’hui son self est 

dominé par une des voix culturelles, mais il semble tendre vers plus de métissage.  

Deux autres aspects doivent être pris en compte pour la construction identitaire de Samira. Le 

premier aspect concerne la maladie chromosomique dont elle est atteinte. Celle-ci a des 

conséquences sur le physique de Samira, conséquences qui l’empêchent éventuellement de se 

comporter comme d’autres jeunes filles de son âge ou comme sa grande sœur, notamment 

avec les jeunes du sexe opposé. Elle met d’ailleurs en avant la beauté de sa sœur, qui lui vaut 

d’être courtisé par de nombreux jeunes hommes et qui n’est sans doute pas étrangère à ses 

comportements de révolte et de transgression. Ne pouvant aspirer aux mêmes choses que les 

autres jeunes filles, Samira a éventuellement pris le parti de rejeter leur façon de penser et de 

se comporter, ce qui renforce la position algérienne de son self. Elle tente éventuellement de 

compenser la beauté qu’elle ne peut mettre en avant, mais qui lui semble si importante pour 

les mariages en Algérie, par la vertu, en s’efforçant d’être une « bint familia », une fille de 
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bonne famille. Sa voix de jeune fille atteinte de maladie chromosomique renforce 

éventuellement sa voix algérienne et s’y allie contre la voix française. 

Le deuxième aspect important à prendre en compte concerne les expériences de racisme et de 

othering dont est victime Samira. Elle souligne à plusieurs reprises la difficulté de se sentir 

française à part entière et de se sentir chez elle en France : « Je ne pourrais pas (être 

française), parce qu’on nous le fait savoir. On nous le fait savoir. Si on cherche un boulot, 

vous pensez que ça va être facile ? Moi encore Samira, on va dire ça, et encore, mais des 

prénoms vraiment. Nous on n’est pas françaises, dans tout on n’est pas françaises, nos parents 

ne sont pas français, nos parents ne sont pas français. Nous on ne pourra jamais être français, 

dans notre physique, dans notre comportement, voilà donc, voilà ». Son amertume et tristesse 

face à ces expériences de othering sont perceptibles dans sa répétition : « mais on n’est pas 

françaises, on n’est pas françaises, on n’est pas françaises, de plus on ne pourra jamais l’être. 

On ne pourra jamais être françaises, c’est pour ça ». Ces expériences affaiblissent 

éventuellement la voix française de son self et la remettent en cause. Elles renforcent en 

revanche sa voix algérienne et son rêve de trouver son salut en Algérie. C’est dans ce contexte 

que doit être comprise la position d’étrangère qu’elle choisit dans la liste des positions 

identitaires du RPP et à laquelle elle concède une place importante dans son self : face au 

regard de la société française, qui lui dénie l’appartenance à la culture française, elle se sent 

étrangère ici, même si elle est née et a toujours vécu en France. Mais ces sentiments 

d’étrangeté et de rejet ne sont pas seulement vécus en France, mais également en Algérie, 

même si Samira n’en parle que très peu : « C’est vrai quand on part au bled, ils pensent qu’on 

est français, quand on part en Algérie on reste un mois, et pour eux on est des étrangers ». 

Samira se sent ballottée entre les deux pays, ne trouvant sa place dans aucun des deux : « À la 

fin, c’est comme ça que je me sens. Je me sens une fille au milieu de nulle part ». Ces 

expériences sont à l’origine d’un questionnement douloureux pour Samira : « Et chez moi 

c’est où ? Chez moi, quand je regarde, au fait il n’y a pas de chez moi (…) J’ai dit à mon père 

‘où on va trouver notre place ?’… Notre place elle est où finalement ? ». Samira ressent une 

profonde tristesse face à ce sentiment de non-appartenance : « Je pleure souvent aussi ». Elle 

relie d’ailleurs dans le RPP ses voix d’étrangère et de triste.  

Ces négociations identitaires ne prennent pas seulement en compte le contexte politique 

actuel, mais également le contexte historique, dans lequel s’inscrivent les relations entre 

l’Algérie et la France. Samira évoque en effet à plusieurs reprises sa difficulté à s’inscrire ici, 
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avec le passé colonial de la France et la guerre d’Algérie. Le passé des relations entre ces 

deux pays a directement touché la famille de Samira : ses grands-pères ont combattu aux côtés 

de la France, contre le Nazisme durant la Seconde Guerre Mondiale. Durant la guerre 

d’indépendance, son père encore enfant, apportait des armes aux combattants algériens dans 

le maquis. Cette guerre est un sujet de conversation récurrent entre Samira et ses parents. 

Certaines pratiques relatives à la commémoration de la l’indépendance algérienne sont 

performées dans sa famille : chaque 5 juillet, elle regarde un film sur la guerre 

d’indépendance, qui passe à la télévision algérienne. Quand Samira parle de cette guerre, elle 

s’exprime pourtant, par un processus de ventriloquie, à travers la voix de la société dominante 

française : « On les a chassés de chez nous, pour à la fin revenir chez eux ». Elle remet ainsi 

en cause la légitimité de la présence des populations migrantes maghrébines en France, leur 

droit d’y vivre. Ceci met encore d’avantage en péril sa propre inscription en France et affaiblit 

sa voix française. 

 

L’entretien avec Samira est l’un des entretiens les plus difficiles qu’il m’a été amené à mener. 

Ses positionnements concernant les relations entre les sexes et notamment la position de la 

femme m’ont été par moments difficiles à admettre. Lorsque Samira explique qu’une de ses 

amies a été renvoyée au pays par son père, après s’être plainte de maltraitance à son assistante 

sociale, et que Samira approuve l’attitude paternelle, j’ai du mal à ne pas réagir. Mais il faut 

ici prendre en compte que ces assertions me sont adressées. Samira a en effet rapidement dû 

induire mon positionnement par rapport à ces questions à partir de mon mode de vie 

(l’entretien a lieu dans mon appartement). Avant le début de l’entretien, elle avait au 

demeurant sondé mes affiliations, me demandant si j’étais d’origine maghrébine. Lorsque 

j’acquiesce, elle semble soulagée. En me parlant en arabe à plusieurs reprises au cours de 

l’entretien, elle teste dans un premier temps cette affiliation commune puis s’appuie dessus 

pour partager des références culturelles avec moi. 

Dans mes propres mouvements par rapport à Samira - je suis effrayée par ce qu’elle dit puis je 

suis touchée par ses tribulations identitaires - je perçois ce que je suppose être les propres 

mouvements identitaires de Samira par rapport à des femmes maghrébines comme moi : mise 

à distance et identification. Mes mouvements contre-transférentiels font également écho à la 

complexité et la multiplicité du self de Samira. Cet entretien lui a éventuellement également 

permis d’apercevoir, ce qu’elle était venue y chercher : comment se construire autrement, 
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multiple et complexe. Avant de s’engouffrer dans la bouche de métro, à la fin de notre 

rencontre, elle me montre la liste des positions identitaires du RPP (je la lui avais remise, à sa 

demande) et elle me lance : « ça va changer ma vie ! ». En tant que support narratif, le RPP lui 

permettra éventuellement de « se raconter autrement », d’après les termes de Paul Ricœur.  

 

L’asymétrie des relations dialogiques du self de Samira est à replacer dans son contexte de 

vie, marqué au niveau socioculturel par les relations passées et présentes entre la France et 

l’Algérie, au niveau familial par d’importants conflits entre sa sœur et ses parents et au niveau 

individuel par une maladie chromosomique. Ses questionnements identitaires restent une 

source de souffrance pour Samira. 
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XVIII. Yara 

1. Présentation de la situation 

C'est à travers des amies que je me procure le numéro de téléphone de Yara. Avec son accord, 

je l'appelle et nous convenons d'un rendez-vous pour l'entretien. Celui-ci est néanmoins 

reporté par elle, puis par moi-même, de sorte que nous nous rencontrons finalement trois 

semaines après le rendez-vous initial. L'entretien a lieu chez moi et dure un peu plus de deux 

heures. 

Yara est une jolie jeune fille de vingt-trois ans, soignée et bien habillée. Quand je la cherche à 

la station de métro, elle est en conversation téléphonique. De prime abord, elle me semble 

plus âgée. Durant l'entretien elle rit beaucoup et fait preuve d'un sens de l'humour subtil.  

 

Les parents de Yara sont kabyles. Son père est arrivé en France en tant qu'adolescent, après la 

mort de son père durant la guerre d'Algérie. Il est alors pris en charge par son oncle paternel. 

Rapidement, il est obligé de quitter l'école pour contribuer financièrement aux besoins de la 

famille. À l'âge de dix-huit ans, il se marie dans son village natal à la mère de Yara, qui ne le 

suit pourtant pas en France. Elle reste vivre dans sa belle-famille. Suite à des problèmes de 

santé, elle le rejoint dix ans plus tard. Le couple décide alors de s'installer en France. Depuis 

cette époque, le père est ouvrier et la mère femme au foyer. Aujourd'hui, le père est en congé 

maladie, suite à des problèmes de santé. Yara est la troisième d'une fratrie de cinq : elle a une 

sœur et un frère aînés, ainsi qu'une sœur et un frère cadets. Tous les enfants sont nés en 

France. Yara a grandi en banlieue parisienne, où elle vit toujours avec sa famille. À la retraite 

du père, les parents ont le projet de vivre à cheval entre les deux pays : passer quelques mois 

dans leur maison en Algérie, puis quelques mois auprès de leurs enfants en France. Yara ne 

peut s'imaginer s'installer en Algérie. Elle veut vivre en France, mais sans limiter son choix à 

la capitale française. 

Son prénom lui a été donné par sa mère. À sa naissance, ses deux grands-mères souhaitaient 

que Yara porte leur prénom respectif. Pour éviter des conflits familiaux, la mère raconte s'être 

souvenue du prénom Yara, qu'elle avait entendu quelques années auparavant, et l'avoir 

nommé ainsi. Il s'agit d'un prénom d'origine indienne du Brésil, mais qui existe également en 

Kabylie. Yara elle-même n'apprécie pas son prénom, ce qui est régulièrement source de 
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conflits entre sa mère et elle. Elle explique qu'elle a l'impression qu'il n'existe pas réellement, 

qu'il s'agit d'un prénom inventé.  

Yara est bilingue. Sa mère lui a transmis le kabyle et à ce jour elle ne parle qu'en cette langue 

avec elle. Son père en revanche lui a parlé principalement en français. Il prétend même ne pas 

comprendre ses enfants, lorsqu'ils parlent kabyle. Yara explique qu'en Algérie, sa pratique de 

la langue kabyle est souvent comparée à celle des enfants. Son vocabulaire se compose 

essentiellement de mots désignant des choses concrètes. Elle se sent incapable d'aborder des 

thèmes plus abstraits, moins relatifs à la vie quotidienne. C'est ainsi qu'elle se sent plus à l'aise 

en français qu'en kabyle. Elle ne maîtrise pas l'alphabet tamazight et écrit subséquemment le 

kabyle à l'aide de l'alphabet latin. Cette langue est néanmoins très importante pour elle et elle 

souhaite la transmettre à ses enfants. Avec ses frères et sœurs, elle parle exclusivement en 

français. 

Yara grandit avec d'autres enfants de parents migrants kabyles et algériens, avec des cousins, 

cousines et des enfants originaires du même village en Algérie. Aujourd'hui, elle compte 

parmi ses amis des Français de parents non-migrants, de parents migrants d'Afrique, et 

récemment, à travers ses études, des jeunes juifs.  

Yara est à la fin de son cursus universitaire de médecine. Ce choix d'étude a été influencé par 

sa sœur aînée, depuis peu elle-même docteur en médecine. Tous ses frères et sœurs étudient 

ou ont achevé leurs études, mis à part la plus jeune de la famille, encore au lycée. 

 

2. Analyse de l’entretien avec Yara 

Relations intergénérationnelles 

Yara décrit tout au long de l’entretien des relations harmonieuses avec les différents membres 

de sa famille. Elle se sent soutenue par ses parents dans ses décisions et choix de vie : « Si on 

est là, c’est quand même grâce à eux, ils nous ont toujours soutenus dans ce qu’on fait. Juste 

un… Quand j’ai décidé de faire (des études de médecine), je sais que ma mère m’a toujours 

soutenue. Euh, le concours je l’ai eu au bout de la deuxième fois, c’est vrai que c’était mon 

premier échec, gros échec scolaire… euh, j’étais vraiment, excuses-moi de l’expression, mais 

vraiment sur le cul, quand j’ai appris que je redoublais. Et la première personne vers laquelle 

je me suis tournée je me souviens, c’est ma mère. Et elle m’a soutenue, en me disant que ce 

n’était pas grave, je sais que le soutien de mes parents m’a été mais … super important ». Elle 
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décrit un soutien inconditionnel de la part des différents membres de sa famille, qui la rassure 

et lui donne une certaine stabilité : « Là je me dis que même si je rate ou quoi que ce soit, je 

sais que je pourrais toujours compter sur eux, qu’ils seront toujours là. C’est à la limite (rires), 

c’est peut-être bizarre comme expression, c’est à la limite ma canne quoi (rires) ». Et c’est 

éventuellement cette « base sécure » qu’ils lui procurent, qui lui permet d’aller à l’encontre 

des tâches de la vie avec une certaine confiance et légèreté. Elle leur est très reconnaissante 

pour tout ce qu’ils ont fait pour elle : « Et moi je suis tellement fière de tout ce qu’ils ont fait 

pour nous, à toujours être derrière nous ». Dans la famille de Yara, les relations 

intergénérationnelles sont flexibles et détendues. Yara décrit à plusieurs reprises des moments 

agréables passés avec ses parents : « … c’est vrai qu’avec, qu’avec nos parents on peut 

vraiment rigoler. Ce n’est pas on arrive et on baisse les yeux, loin de là, on rigole, on fait des 

blagues, mon père est un, est un grand comique. Il nous fait tout le temps rire, ma mère par, 

elle est innocente, parfois elle fait des gaffes, elle me fait, elle me fait, elle me fait très rire ». 

En soulignant : « Ce n’est pas on arrive et on baisse les yeux… », Yara essaie de contrer un 

stéréotype répandu dans la société française, selon lequel les relations entre le père maghrébin 

et ses enfants, et plus particulièrement ses filles, sont caractérisées par la distance et la 

soumission. 

Yara répète à plusieurs reprises se sentir plus proche de sa mère, moins sévère que son père. 

Les négociations autour des sorties se font en effet avec la mère. Celle-ci lui a toujours permis 

toutes ses sorties avec des amis des deux sexes. Yara ne prend pas le risque de demander 

l’autorisation au père, mais le met devant le fait accompli : « Et mon père une fois qu’il va me 

voir habillée, il ne va pas me dire euh… ‘bon ben je sors’, ‘bon ben si tu sors, ok.’ ». Cet 

arrangement ne semble pas contrarier le père. Si son épouse donne l’aval aux sorties des 

enfants, il est également d’accord. Yara ne vit des conflits avec lui à ce sujet que lorsque la 

mère est absente. Elle explique ce durcissement par les inquiétudes paternelles. L’anxiété de 

porter seul la responsabilité pour ses cinq enfants semble l’inciter à restreindre les 

mouvements de ces derniers. Il leur interdit plus souvent de sortir et souhaite les avoir auprès 

de lui. Mais c’est éventuellement aussi l’absence de la mère qui influence ce comportement 

plus répressif : elle n’est plus là pour négocier avec son mari les sorties des enfants, pour faire 

la médiation entre les deux. Yara désapprouve ce comportement paternel et exprime sa 

révolte : « Oui, c’est la prison ici, t’es Hitler ». Elle pense être assez adulte et responsable 

pour mériter la confiance paternelle. En même temps, elle se plie aux exigences du père et 

montre même une certaine compréhension pour ses inquiétudes : « D’un côté je comprends, il 
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n’y a pas ma mère, il est tout seul, donc il se dit ‘je suis obligé d’assurer entre guillemets leur 

protection, j’ai peur qu’il leur arrive quelque chose’, donc il était un peu plus, il serrait un peu 

plus euh les boulons ». Ces différentes attitudes face aux interdits paternels sont le reflet de 

différentes voix à l’intérieur du self de Yara, qui s’expriment à tour de rôle et se répondent au 

cours de l’entretien. Ces conflits avec son père restent limités. Ils sont apaisés par les notes 

d’humour introduites par son père : « … et il rigolait, ça le faisait rire (rires) de lui dire qu’il 

était un dictateur, ‘ah oui, moi je suis un dictateur’ (rires). Donc c’est pour ça que mes parents 

sont très comiques (rires) ». L’introduction d’humour dans ce conflit dénote d’une certaine 

distance par rapport aux propres positions et laisse la porte ouverte à des négociations. Le 

comportement paternel n’est en effet nullement rigide. Il a ainsi permis à Yara de partir seule 

en Grèce, sans qu’une médiation de la mère n’ait été nécessaire.  

Les conflits qu’elle vit avec sa mère concernent le mariage. Ces conflits semblent peser à 

Yara et ils prennent une place importante dans l’entretien. La mère fait pression sur ses deux 

filles aînées pour qu’elles se marient. Elle exprime une certaine incompréhension pour le 

célibat de ses filles, alors que toutes les autres jeunes filles de leur entourage sont déjà 

fiancées ou mariées. La mère est elle-même soumise aux pressions sociales des autres 

familles kabyles et plus largement de la communauté migrante algérienne à Paris. La famille 

s’inscrit ainsi fortement dans cette communauté, qui influence également les relations 

intergénérationnelles. Face à leur regard, la mère doit justifier le comportement de ses filles. 

Cette situation est de plus compliquée par des conflits au sein même de la famille de Yara, 

entre sa mère et l’épouse de l’oncle paternel : « Ma tante lance souvent à ma mère, enfin par 

derrière hein, que ses filles ne sont pas mariées, qu’elle au moins sa fille elle est mariée etc. Et 

je ne sais pas, je pense qu’il y a un petit peu de ça, je pense qu’elle aimerait bien voir ses filles 

mariées pour fermer un petit peu leur bouche à tous ceux, à tous ceux qui parlent, qui parlent 

sur nous, qui disent ‘oui, leurs filles, elles ont beau faire des études, mais regardez-les, elles 

ne sont pas mariées, elles sont célibataires, à quoi ça sert ?’. Ma mère pour leur clouer le bec, 

c’est vrai que ma mère est très rancunière aussi, juste pour ça, elle veut nous voir mariées ». 

Auparavant, les études des filles pouvaient justifier cet état des choses, mais aujourd’hui 

celle-ci touchent à leur fin, alors qu’un futur gendre n’est toujours pas en vue. Yara essaie 

d’expliquer sa position à sa mère : elle veut finir ses études, épouser quelqu’un qu’elle aime 

vraiment… Mais par moments, elle se résigne et subit les reproches de sa mère, sans se 

défendre. Le positionnement de Yara concernant la question du mariage représente sa manière 

d’exprimer son ambivalence par rapport à sa mère et à sa transmission. 
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Comme avec le père, des négociations restent cependant tout à fait possibles entre la mère et 

ses filles. La mère semble entendre les arguments de ses filles et leur propose alors un 

compromis : « ‘D’accord, vous attendez d’avoir une situation, mais au moins ramenez-nous 

quelqu’un à la maison, qu’on le voit’ et là elle nous casse (rires) ». Elle repousse au fil des 

années l’âge limite pour se marier, s’adaptant par ce biais aux normes de ses filles : 

« D’ailleurs ma mère qui nous disait à un moment ‘une fille passée vingt-cinq ans’, parce que 

elle à chaque fois elle retarde ‘une fois passée vingt-cinq ans, le mariage pour elle, c’est fini’, 

‘une fille passée vingt-six ans, le mariage c’est fini’ (rires). Et là maintenant c’est euh trente 

ans… (rires) ». Même si ce conflit semble prendre une place importante dans les relations 

entre la mère et ses filles, il n’est pas figé et reste un enjeu de négociations et d’adaptations 

multiples. Dans ce conflit c’est le père qui semble le mieux comprendre ses filles et les 

soutenir dans leur position. Yara n’est ainsi jamais en conflit avec les deux parents en même 

temps. Elle se sent toujours soutenue et comprise par l’un des deux. Les parents mettent ainsi 

chacun l’accent sur différentes normes. Dans la famille de Yara, les normes et valeurs ne 

représentent pas des entités rigides et immuables. Les parents transmettent implicitement à 

leurs enfants la possibilité de divergences et l’idée d’une négociabilité des normes. 

Il y a encore quelques mois, la question du mariage ne se posait pas pour Yara. Ses relations 

amoureuses étaient éphémères et n’étaient pas vécues dans l’optique d’une relation durable. 

Elles étaient plus insouciantes. Depuis son dernier voyage en Algérie, elle a cependant changé 

d’attitude : trouver un mari est devenu une de ses préoccupations majeures. Elle a 

éventuellement vécu des pressions implicites en Algérie en voyant toutes ses cousines, dont 

elle est en partie très proche et qui représentent des pairs, mariées. On peut se demander dans 

quelle mesure ce retour après plusieurs années d’absence, lui a permis de renouer avec 

certaines pratiques et normes prédominantes là-bas, de retrouver certaines identifications. On 

pourrait ainsi supposer que c’est le contexte socioculturel algérien qui a contribué à 

l’émergence de ce désir chez Yara. Depuis, les pressions maternelles font écho à ses propres 

exigences : « Mais j’ai envie de lui dire ‘tu sais maman, moi aussi je me mets la pression à 

moi, mais…’ ». Elle prend de ce fait le relais de la voix de sa mère et s’exprime à travers elle, 

par un processus de ventriloquie. À travers ce changement de positionnement, elle se 

rapproche ainsi de sa mère et de sa transmission. 

Tout au long de l'entretien Yara fait clairement la différence entre Kabyles et Arabes. Cette 

distinction est estompée à un seul moment de l’entretien : lorsqu’elle parle des pressions 
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parentales, dans le domaine des sorties pour le père et celui du mariage pour la mère, elle 

utilise le qualificatif « arabe » pour désigner ses parents : « Comme je t’ai dit, c’est vraiment 

le père arabe (rires) (…) Son rêve c’est de marier ses enfants aussi, c’est (rires), c’est une 

petite maman arabe, donc on ne va pas lui en vouloir ». C’est le qualificatif « arabe » qui 

interpelle, indépendamment de la question des similitudes des attitudes et pratiques des 

parents arabes et kabyles. Yara change de discours et qualifie subitement ses parents 

d’Arabes. On pourrait supposer qu’elle endosse dans cette situation particulière le regard de la 

société dominante sur les populations migrantes maghrébines. Un stéréotype répandu en 

France attribue ces interdits et pressions de façon homogénéisante aux « Arabes », sans 

distinction entre populations arabes, kabyles ou berbères. Elle s’exprime ainsi à travers la voix 

de la société française, par un processus de ventriloquie. Ce faisant elle se distancie de ces 

comportements parentaux qu’elle réprouve, parle d’une perspective extérieure à la culture 

« arabe ». Ici Yara glisse d’une position identitaire à une autre, argumentant tantôt du centre 

de la culture de ses parents, tantôt de son extérieur. Ceci est également un exemple pour la 

réappropriation, la construction d’éléments culturels « arabes » ou « maghrébins » par des 

migrants maghrébins ou leurs enfants, à partir de stéréotypes français.  

Yara pointe sur un fossé entre ses parents et elle et plus particulièrement entre sa mère et elle, 

fossé qu’elle attribue à une différence de génération : « Bon il faut savoir que mes parents 

sont quand même de l’ancienne génération, enfin de l’ancienne génération, oui de l’ancienne 

génération, donc ils sont toujours imprégnés de l’ancienne culture ». Elle reproche à sa mère 

de transposer certaines attentes du contexte de vie algérien sur le contexte de vie français : 

« Attends ce n’est pas comme au bled ». Endossant de nouveau la position de la société 

dominante, Yara dénigre la culture de sa mère. Cette dernière saisit parfaitement l’enjeu : 

« Alors (ma mère) s’énerve, ‘alors ça veut dire quoi, que les filles du bled sont à jeter ? C’est 

des poubelles ?’ ». Rompant également avec le mode de vie maternel, Yara souhaite 

travailler : « Je ne me vois pas du tout mère au foyer, je ne me vois pas mère au foyer comme 

ma mère… C’est hors de question, c’est, c’est inconcevable… Parce que je ne me vois pas à 

la maison à ne rien faire. Je veux dire on a quand même un train-train quotidien, on est 

souvent dehors, je ne me vois pas enfermée à la maison. Plutôt mourir que ça ». Plus que le 

désir de travailler, ce fort sentiment de rejet traduit un rejet du modèle maternel : le rôle de 

mère au foyer est dénigré par Yara. Se faisant l’écho de la société dominante, il équivaut pour 

Yara à « ne rien faire », à « être enfermée à la maison ». Mais cette distance entre les 

générations concernant certains aspects n’est pas infranchissable ; elle ne représente pas une 
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ligne de fracture dans la famille. Les divergences peuvent être acceptées comme telles et 

même être négociées. 

Deux mouvements contradictoires peuvent être identifiés dans la relation de Yara à ses 

parents. D’un côté certains de leurs comportements (relatifs aux sorties pour le père, et au 

mariage pour la mère) l’exaspèrent et une certaine rancune est perceptible dans ses propos. 

D’un autre côté, elle essaie constamment de comprendre leurs attitudes et de les relativiser. À 

plusieurs reprises elle introduit ainsi le comportement parental par des « il faut savoir aussi », 

pour l’expliquer à l’interlocuteur. Ce mouvement est perceptible tout au long de l’entretien et 

correspond là encore à un glissement entre différentes voix de son self, qui relatent différentes 

visions des choses.  

Yara se félicite que ses parents n’aient pas fait de réelles différences dans l’éducation de leurs 

fils et de leurs filles : « Pas de différences. Heureusement ». Par moments, la mère semble 

avoir tenté d’inculquer à ses filles la norme du respect des frères, mais sans grande conviction. 

Ces prescriptions maternelles ont tout simplement été ignorées par Yara. Elle a en revanche 

perçu très tôt des différences entre les sexes lors de ses voyages en Algérie : « Par contre la 

différence entre fille et garçon quand j’allais en Algérie, elle était euh, elle était très marquée 

et vu comme nous nos parents ne nous en faisaient pas euh… je sais que quand j’étais petite et 

que je mangeais chez ma tante, c’était les garçons d’abord et nous on mangeait après ». Cette 

différenciation lui est étrangère, ne la connaissant pas dans sa propre famille, ni dans le 

contexte de vie français. Elle s’insurge alors contre ces pratiques : « Moi je tapais des euh, 

enfin j’étais chez ma tante, mais je criais toujours ‘ce n’est pas, ce n’est pas, ce n’est pas 

normal’ ». Elle impute celles-ci uniquement à la culture, mettant la religion hors de cause : 

« Bon mais ça c’est de la culture, ce n’est pas de la religion, parce que … enfin fille garçon 

auprès de Dieu, c’est, c’est la même chose… donc c’est la culture qui fait ainsi… ». 

 

Pratiques transnationales 

La religion joue en effet un rôle important dans la vie de Yara. Elle essaie de respecter autant 

que possible les règles de l’islam : elle connaît la chahada, qui tient lieu de profession de foi 

dans l’islam, elle connaît par ailleurs quelques sourates du Coran. Elle fait le ramadan, ne boit 

pas, et ne fume pas. Elle essaie de suivre les règles de vie dictées par l’islam. Mais elle ne se 

sent pas encore prête à s’engager pour la prière. La religion a toujours été omniprésente dans 
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sa vie : « J’ai vraiment été imprégnée dans cette, j’ai été baignée dedans, donc je ne pourrais 

pas te dire à quelque moment je suis devenue une musulmane. Je pense l’avoir toujours été, la 

présence de Dieu m’a toujours parlé et euh ». Elle descend d’une famille très croyante et est 

originaire d’un village particulièrement pieux : « Il y a plusieurs personnes dans le village qui 

sont imams, d’ailleurs mon oncle, le neveu de ma mère euh, l’est, dans notre propre, dans 

notre propre village. Le père de euh ma mère a été à la Mecque. Quasiment tout le monde 

prie, bref quasiment tout le village, tout le village prie ». Cette appartenance et identité 

musulmane ne l’inscrivent pas dans une communauté musulmane, ne l’engagent pas vis-à-vis 

des musulmans. Yara met en avant le bien-être qui découle de sa croyance : « Quand je suis 

ces grands principes, je me sens bien. Je me sens bien ». Yara a ainsi une conception plus 

individuelle et idiosyncrasique de son appartenance à la religion musulmane. Celle-ci est 

vécue de façon plus individuelle et privée que ce n'est traditionnellement le cas au Maghreb. 

Elle ne se sent pas étayée par une communauté de musulmans. Sa religiosité lui permet 

principalement un épanouissement personnel. 

La famille a conservé tout au long des années la célébration des fêtes religieuses en France. 

Durant l’enfance de Yara, celles-ci étaient fêtées de manière plus solennelle, avec la famille 

élargie. Pour l’Aïd Ezzghir, les enfants avaient droit à de nouvelles tenues vestimentaires. La 

famille s'inscrivait en effet au début de son installation en France plus fortement dans la 

communauté kabyle. Les parents de Yara étaient plus en contact avec les différents membres 

de la famille élargie et d'autres habitants de leur village natal installés en région parisienne. 

Yara raconte avoir passé une grande partie de son enfance avec des enfants de parents 

kabyles. Suite à des conflits, la famille de Yara est aujourd’hui moins en contact avec les 

oncles, tantes et cousins vivant ici. Et c’est ainsi dans le cercle de la famille restreinte, avec 

ses parents et frères et sœurs, que Yara passe les fêtes de l’Aïd et de Mouled. Pour célébrer la 

fin du mois de ramadan, Yara va également dîner au restaurant avec des amies. 

Traditionnellement au Maghreb, l'Aïd Ezzghir est célébré par des visites aux différents 

membres de la famille. À la place de ces visites familiales Yara va dîner au restaurant avec 

des amies, qui dans son contexte de vie français ont une importance similaire pour elle à celle 

de sa famille élargie en Algérie. Dîner au restaurant correspond par ailleurs à une pratique 

courante de la culture jeune en France. Il s'agit ainsi d'une pratique hybride, qui donne une 

nouvelle forme à une fête religieuse établie. 
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À l’occasion des fêtes, la famille de Yara appelle les différents membres de la famille élargie 

vivant en Algérie. Tout au long de l’année, la famille vivant sur les deux rives de la 

Méditerranée reste d’ailleurs en contact téléphonique. Plus jeune, Yara écrivait des lettres à 

une des ses cousines. Aujourd’hui, elles s’appellent et s’envoient des textos sur leurs 

téléphones portables pour prendre des nouvelles l’une de l’autre. Avec la propagation des 

nouveaux moyens de communication, tel internet ou la télévision par satellite, la famille de 

Yara est plus au fait des évènements politiques et sociaux en Algérie. Il arrive parfois à Yara 

de consulter un journal kabyle en ligne « Le Matin ». Les parents regardent souvent la 

télévision berbère, « Berbère TV ». Yara ne partage pas la culture télévisée algérienne, ni en 

arabe, ni en kabyle. Elle adhère exclusivement à la culture télévisée française : « Moi de moi-

même je n’irais jamais de moi-même regarder une chaîne autre qu’une chaîne française ». 

Regarder une chaîne télévisée en kabyle est inhabituel pour elle, puisque les chaînes 

algériennes ont longtemps été exclusivement diffusées en langue arabe : « C’est marrant de 

voir euh des informations où ils parlent en berbère. C’est vrai qu’on n’a pas du tout 

l’habitude. Moi j’avais l’habitude quand j’allais en Algérie, la seule chaîne algérienne qu’il y 

avait, ils parlaient arabe, et c’est vrai que là une chaîne où ils parlent kabyle, où il y a des 

dessins-animés où ils parlent kabyle, ça me fait, par curiosité je regarde, parce que ça me fait 

vraiment rire ». Yara trouve les programmes proposés sur ces nouvelles chaînes télévisées 

berbères inintéressants.  

Certaines pratiques culturelles, tel le port de la main de Fatma, la khoumsa, sont également 

conservées par la famille de Yara en France. Mais là encore Yara prête un nouveau sens à 

certaines de ces pratiques et fait ainsi preuve de métissage. Elle porte la main de Fatma non 

pour se protéger du mauvais œil, mais parce qu’il s’agit d’un bijou qui lui plaît. Quand la 

mère brûle de l’encens dans le même but de protection, Yara et ses frères et sœurs se 

plaignent de la mauvaise odeur, se distanciant totalement de cette pratique. La mère fait 

coudre à ses filles des tenues traditionnelles que celles-ci portent exclusivement en Algérie ou 

en de rares occasions, comme les mariages, en France. Les plats cuisinés par la mère sont 

métissés : à midi, elle sert des plats français, le soir, des plats algériens. Yara se demande dans 

quelle mesure elle-même va conserver ces pratiques culinaires. Elle aimerait intégrer plus tard 

à sa propre cuisine quelques plats algériens, mais sans s’y dédier exclusivement. Elle explique 

ne pas avoir assez de temps à consacrer à cette cuisine qui exige une longue préparation. Les 

pratiques culturelles semblent ainsi surtout être conservées par les parents, les enfants leur 

concédant moins d’importance ou transformant leurs significations. 
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La famille de Yara partait tous les étés durant quelques semaines en Algérie. Les parents ont 

construit une maison dans leur village natal, dans la région de Tizi-Ouzou. Mais Yara, qui s'y 

ennuyait plus jeune, rendait surtout visite aux différents membres de la famille dispersés dans 

d'autres villages et grandes villes algériennes. Elle s'entend bien avec les différents membres 

de sa famille et plus particulièrement avec une des cousines, qu'elle considère comme une 

sœur jumelle. Elle y passe toujours des vacances très agréables, qui n'en rendent les départs à 

la fin de l'été que plus difficiles et douloureux. De façon similaire les départs en Algérie, qui 

signifiaient quitter les amies d’ici, étaient vécus douloureusement par la petite Yara. Ce 

parallélisme indiquerait qu’elle s’est toujours sentie et se sent d’ailleurs toujours chez elle 

dans les deux lieux. Aujourd’hui, la famille de Yara ne se rend plus ensemble en Algérie, 

mais selon les disponibilités de chacun à différents moments de l'année. Yara partage son 

temps entre sa famille et ses amis français originaires tout comme elle d'Algérie, venus 

également y passer leurs vacances. Yara décrit une continuité entre ses différents séjours en 

Algérie, même lorsque plusieurs années les séparent : « On a vraiment l’impression, cette 

rupture on ne la sent pas du tout, on a vraiment l’impression qu’il y a une continuité, qu’on 

s’est quitté hier ». Elle n’a pas besoin d’un temps d’adaptation en retournant en Algérie, mais 

se fond rapidement dans la famille et l’ambiance environnante. Ceci témoigne à nouveau de 

sa profonde inscription dans le pays natal de ses parents. Yara a d’ailleurs un fort sentiment 

d’appartenance à sa famille et au village des ses parents, sur lequel elle revient à plusieurs 

reprises au cours de l’entretien. Avec l’âge, l’ennui qu’elle y ressentait plus jeune semble 

s’être volatilisé et elle apprécie aujourd’hui les moments de calme passés là-bas : « Je me suis 

posée, j’étais là chez moi, je me suis dit ‘mais je me sens bien là, je suis bien’. Donc ça m’a 

fait plaisir, je me suis dit ‘bon ben je me sens bien là, je me sens bien là-bas’, donc c’est plutôt 

cool (…) Ben je pense que c’est vraiment parce que j’ai réussi à prendre du recul que je 

n’avais pas quand j’étais petite, enfin quand j’étais jeune, j’y allais surtout pour m’amuser. Là 

c’est vrai que j’avais passé une semaine complète chez moi et j’étais bien, j’étais bien dans 

mon petit village paumé euh j’y ai passé une semaine, parce qu’il y avait des mariages, donc 

je ne pouvais pas bouger ». Cet attachement au village natal des parents semble avoir été 

cultivé par la famille en France : le père raconte ainsi à ses enfants ses souvenirs de la 

solidarité villageoise à son arrivée en France. Plus jeune, Yara fréquentait pratiquement 

exclusivement les enfants d’autres migrants kabyles de ce même village. 

L’origine de son futur mari est un sujet complexe et emprunt d’ambivalence pour Yara. Ses 

parents souhaitent un Kabyle musulman, sa mère même un Kabyle originaire de son village 
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natal. Là encore elle reproche à cette dernière de vouloir appliquer les critères de mariage en 

vigueur en Kabylie en France : « C’est ça aussi que je reproche un peu à ma mère, c’est 

qu’elle n’arrive pas à concevoir qu’on n’est pas en Algérie, qu’on n’est pas en Kabylie. Les 

gens qu’on rencontre, enfin qu’on est amené à rencontrer ne sont pas tous kabyles, loin de 

là ». Elle lui reproche finalement de ne pas se rendre compte de la multiplicité des affiliations 

de ses enfants. Mais Yara est prête à faire un compromis, puisqu’elle souhaite épouser un 

musulman : « Je pense qu’elle devrait au moins me laisser, enfin … au moins me laisser, au 

moins me laisser choisir quelqu’un qui est musulman, je pense que c’est déjà, si je ramène 

quelqu’un de musulman, c’est déjà génial ». Yara dit que l’origine de son futur mari lui 

importe peu. En même temps, elle souligne les côtés pratiques d’une union avec un Algérien 

kabyle : « Après son origine, c’est clair que … Kabyle ; comme je disais, c’est vraiment pour 

l’éducation, que je pense surtout que ce serait plus simple. Je me dis bon ben si on décidait de 

partir l’été en vacances, ce ne sera pas ‘non on part là’, ‘non on part là’, enfin bref euh, ce 

sera, ce sera clair ». Mais elle regrette la rigidité d’un tel choix : « Mais c’est vrai que je me 

dis, là peut-être si je me mets avec quelqu’un il faudra que je fasse attention, que ça ne 

devienne pas, si ça devient sérieux… ça me fait mal de dire ça, mais de devoir faire attention 

à son origine etc. parce que si maintenant je fréquente quelqu’un, c’est vraiment… ». Une 

telle restriction quant à l’origine du partenaire l’attriste et elle semble la percevoir comme une 

perte : « C’est pour ça que je trouve ça dommage, qu’on ne puisse pas épouser au fait une 

personne, enfin… qui soit d’une autre origine. Moi je pars du principe, que si on continue à 

pratiquer notre religion, peut-être, mais bon, je ne préfère pas risquer, donc (…) C’est vrai que 

là, on est à un âge où la personne qu’on choisit, on est obligé de euh…d’adopter certains 

critères et ça c’est un peu triste quand même, c’est un peu dommage ». Ceci s’explique 

éventuellement par le fait qu’une telle restriction représente un anachronisme, une 

incohérence par rapport à la multiplicité de son propre self. Par ailleurs elle a déjà vécu des 

relations amoureuses avec des jeunes non-musulmans, relations auxquelles elle devrait 

renoncer dans le futur. Elle explique bien se sentir « entre les deux » : d’un côté, elle ne veut 

pas tenir compte de l’origine dans le choix du futur partenaire, d’un autre côté, elle préfère 

épouser un Kabyle. Au sein de son self coexistent ainsi différentes voix. L’une d’elle 

revendique un mari musulman, l’autre revendique une plus grande liberté quant au choix de 

l’origine du futur conjoint. Ces deux voix dialoguent et se répondent l’une l’autre. Cette 

ambivalence se reflète également dans le conflit que Yara décrit entre sa voix de rêveuse et sa 

voix de musulmane. Elle explique en effet qu’elle se permet des choses (comme par exemple 
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épouser un juif) en tant que rêveuse mais interdites par elle en tant que musulmane. Ce conflit 

est dominé par cette dernière voix. Elle ne peut empêcher ces rêves, mais seulement leur 

réalisation. Sa voix de rêveuse exprime ainsi des souhaits et désirs interdits, mais qui existent 

néanmoins. Elle contribue ainsi à la multiplicité et à la polyphonie du self de Yara. Dans les 

conflits qui opposent ces différentes positions identitaires, il faut prendre en compte la voix 

des parents. Yara explique qu’au-delà de leurs prescriptions et de sa désapprobation de 

l’attitude maternelle, elle souhaite surtout leur faire plaisir, ne pas les contrarier, pour les 

remercier de leur soutien et amour. Yara souhaite ne jamais être confrontée à une 

situation exigeant d’elle un choix entre la personne qu’elle aime et ses parents : « Donc c’est 

vrai que je suis un peu entre les deux. Et je me dis maintenant euh… si j’épouse quelqu’un qui 

ne leur plaît pas… est-ce que je serais capable de lâcher les personnes euh la personne pour 

euh mes parents ?… J’espère, je croise les doigts pour ne jamais tomber sur un tel choix ». On 

observe ici une interaction entre pratique culturelle et relations intergénérationnelles : Yara ne 

souhaite suivre cette norme culturelle que par égard pour sa relation positive à ses parents et 

non parce qu’elle y est obligée par des parents rigides. Ce comportement respectueux des 

normes parentales contribue en retour au maintien de relations intergénérationnelles 

chaleureuses et positives. 

Yara souhaite plutôt épouser un Français ou un Européen, qu’un Tunisien ou un Marocain. 

Ces derniers seraient d’ailleurs moins acceptés par sa mère qu’un Français. Cette dernière les 

trouve hypocrites et les considère comme des « traîtres ». Yara pense qu’un enfant d’origine 

algérienne et tunisienne/marocaine aurait plus de problèmes identitaires qu’un enfant franco-

algérien. Ceci laisse penser que Yara se sent plus proche des Français que des autres 

Maghrébins. Au cours de l’entretien il devient en effet de plus en plus évident que ces 

derniers ne représentent nullement un groupe d’appartenance pour Yara. Le métissage franco-

algérien lui est d’ailleurs plus familier par sa propre situation de vie que le métissage entre 

différents pays du Maghreb. Elle pense que les Tunisiens et les Marocains seraient plus 

nationalistes que les Français. Ces derniers seraient d’après elle plus ouverts à la culture 

algérienne. Dans ce contexte il faut éventuellement également prendre en compte qu’elle est 

kabyle et non arabe, contrairement à la majorité des Tunisiens et Marocains auxquels elle fait 

référence ; elle ne partage avec eux ni l’ethnicité, ni la langue.  

La norme de virginité semble avoir été transmise à Yara de manière implicite. Elle ne se 

rappelle pas que ses parents ou sa famille lui en aient jamais parlé. C’est d’elle-même que 
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Yara a décidé de conserver sa virginité jusqu’au mariage et elle explique cette décision par sa 

religiosité. S’il ne s’agissait pas d’une norme musulmane, mais simplement d’une norme 

défendue par ses parents ou la communauté kabyle, elle pense qu’elle ne l’aurait pas 

respectée. Par ailleurs, il s’agit pour elle d’une question purement personnelle, qui ne 

concerne que Dieu, son mari et elle-même. Elle rejette tout droit de regard de ses parents ou 

de la communauté : « Je ne conçois pas non plus le coup de montrer le drap ni quoi que ce 

soit. Ça c’est pour moi hors de question. Il y en a certains qui le font encore maintenant, c’est 

hors de question. C’est vraiment quelque chose je trouve de personnel et si je le fais, c’est 

vraiment une histoire entre Dieu, moi et évidemment mon mari. Mais je ne le fais pas par 

rapport, ça n’a strictement rien à voir avec mes parents, je le fais par rapport à la religion que 

j’essaie de rester vierge ». La conception de Yara dénote d’une certaine subjectivation de la 

norme virginale. Elle entérine l’idée d’une conception plutôt individualiste de sa pratique de 

l’islam, qui indiquerait une influence du contexte de vie français sur sa manière de vivre sa 

religion.  

 

Construction identitaire 

Yara se définit essentiellement par la religion musulmane : « Ben déjà je me désignerais par 

ma… par ma religion. J’y tiens vraiment, c’est vraiment, c’est vraiment le fond de moi-même, 

enfin ma religion musulmane ». Cette identité musulmane est métissée et hybride et Yara en a 

parfaitement conscience : elle pense avoir une vision et conceptualisation de l’islam différente 

de celle des autres, ce qu’elle impute à son inscription dans la culture française. Elle 

exemplifie l’influence de la culture française sur sa voix musulmane par son attitude vis-à-vis 

du voile : « L’exemple que j’ai en tête c’est par exemple juste le port du voile... Juste ça. Je 

pense que c’est le fait d’être née en France et avoir ce côté français, qui fait que le voile euh, 

je ne le porte pas… Peut-être que si j’étais plus imprégnée de la culture euh, si la culture 

maghrébine jouait sur le port du voile, peut-être que la culture maghrébine me pousserait à le 

porter, alors que la culture française euh non ». Ce métissage rejoint l’aspect idiosyncrasique 

et plus individualiste de sa pratique de l’islam. Ce métissage montre également que la religion 

ne représente pas une entité rigide pour Yara, mais est l'enjeu de négociations et d'adaptations. 

Son regard sur le port du voile est ainsi complexe et multiple : elle met la prolifération du port 

du voile dans le village natal de ses parents en relation avec la situation géopolitique qui a 
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suivi les attentats du 11 septembre 2001, ainsi qu’avec le séisme dévastateur qui a frappé 

l’Algérie en 2003. 

Yara se définit également par son appartenance à la culture maghrébine, tout en soulignant la 

différence entre culture maghrébine et arabe. Elle ne veut pas être perçue comme membre 

d’une Umma40, s’étendant de la péninsule arabique à l’océan Atlantique. Yara insiste 

éventuellement en raison de la réduction fréquente de la culture maghrébine à la culture arabe 

(niant l’importance de la culture kabyle ou berbère) et de l’amalgame fait entre les deux dans 

l’esprit des individus, notamment en France mais aussi au Maghreb (en raison des relations 

asymétriques entre majorité arabe et minorité kabyle/berbère). Tout au long de l’entretien je 

perçois l’importance de cette différenciation pour elle : « Je ne suis pas arabe, mais kabyle ». 

Le fait que je sois arabe contribue sans doute à cette mise en relief. Plus tard, elle précise 

encore et explique se sentir plutôt algérienne et kabyle. Elle se définit ainsi par une identité 

assez spécifique. Mais même si les Kabyles représentent un groupe d’appartenance, Yara 

conserve une certaine distance. Elle « aime bien » les Kabyles à cause de leur nationalisme, 

qui la fait rire. Elle semble ainsi avoir un pied à l’intérieur et à l’extérieur de ce groupe, ce qui 

lui permet de le considérer avec un certain recul, tout en ressentant à son égard de la tendresse 

et de la bienveillance. Son self est en mouvement, se déplaçant d’une position identitaire à 

une autre, instaurant un dialogue entre ces dernières. Ceci montre également le caractère 

apaisé et serein de ses relations au groupe d’appartenance des Kabyles. Yara souligne tout au 

long de l’entretien l’importance de ses origines pour sa construction identitaire : « On s’en 

sortira avec euh, avec euh, avec nos origines, avec, avec, puisque c’est ce qui, c’est ce que je 

t’ai dit, c’est ce qui construit même notre personnalité ». Sa construction identitaire, le 

développement de ses voix algérienne et kabyle s’est ainsi fait en interaction avec ce qui lui a 

été transmis par les parents, par la communauté kabyle dans laquelle elle a grandi et au cours 

des voyages annuels en Algérie. Relations intergénérationnelles, pratiques transnationales et 

construction identitaire sont ainsi reliées. 

Après s’être exprimée à travers sa voix maghrébine et algérienne, c’est au tour de sa voix 

française de prendre la parole. Yara explique en effet se sentir tout autant française que 

maghrébine. Elle pense être composée à cinquante pour cent de chacune des deux affiliations, 

tentant de rendre compte d’une symétrie au sein de son self. Elle décrit également cette 

symétrie, lorsqu’elle parle plus précisément de l’importance de chacune des positions 

                                                 
40 La communauté des musulmans. 
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identitaires de son self : « Donc voilà, donc je pense que c’est vraiment, toutes ces parts, je ne 

pourrais pas en enlever une ou dire qu’une est plus importante que d’autres. Et c’est vrai … 

qu’elles sont équilibrées ». Ce n'est pas une des voix qui domine et influence de façon 

unidirectionnelle l'autre voix, mais bien une interaction, une influence réciproque qu'elle 

décrit et dont elle a conscience. Les différentes voix culturelles semblent s’alterner et être 

dominantes dans différents contextes de vie : Yara associe son identité maghrébine au 

domaine privé (famille et amis) et son identité française au domaine public (université/vie 

professionnelle) : un peu plus tard elle tempère ce clivage et concède à son identité française 

une importance dans les deux domaines. Le self de Yara se construit ainsi à travers le va-et-

vient, le glissement entre ses différentes positions identitaires.  

Yara décrit une continuité et non une rupture entre ces différentes voix culturelles, des 

relations harmonieuses entre celles-ci. Ce mouvement entre ses positions identitaires fait écho 

à la continuité que Yara décrit entre ses différents séjours en Algérie, même à plusieurs 

années d’intervalle. Là aussi, c’est sans ruptures ni conflits qu’elle passe d’un pays à l’autre, 

même si les départs sont difficiles et emprunts de tristesse face à la séparation. Ses projections 

futures concernant mariage et fiançailles reflètent également de façon intéressante 

l’enchevêtrement des affiliations, des voix culturelles du self de Yara : elle souhaite fêter ses 

fiançailles en Algérie, pour satisfaire la famille algérienne et lui présenter son futur mari ; le 

mariage serait en revanche célébré en France. Chaque fête s’accompagnerait du voyage des 

proches de l’un et l’autre pays. Lors des fiançailles, elle souhaite emmener ses amis français 

en Algérie et leur montrer le pays; de même pour son mariage elle souhaite faire venir les 

membres de sa famille en France et leur faire visiter son lieu de vie. Ce projet élaboré et 

mainte fois rêvé atteste de l'entrelacement des différentes voix culturelles et lieux 

d'appartenance, les flux et échanges permanents, l'impossibilité de démêler les uns des autres. 

Concernant sa construction identitaire Yara se place ainsi du côté de la complexité : « Je 

pense qu’on va dire, ça s’entrelace enfin bref ». Qui plus est, elle choisie au sein du RPP la 

position identitaire de franco-algérienne. Elle fait ainsi référence à une interaction et influence 

réciproque entre ses différentes voix culturelles à l’origine d’hybridité et de métissage, 

comme l’illustre sa voix musulmane.  

L’organisation identitaire de Yara montre également que l'identité se négocie et s'adapte en 

fonction de l’interlocuteur, qu’elle se construit en fonction et avec l'autre : « C’est vrai que 

quand on me demande …quelle origine t’es, moi je dis ‘je suis algérienne’, parce que c’est 
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logique… mais euh quand je vais dans un pays étranger, quand on me demande ‘d’où tu 

viens ?’, je ne vais pas dire ‘je viens d’Algérie’, je vais dire ‘je viens … je viens de Paris, je 

viens de France’, je vais dire ‘bon je suis d’origine algérienne’, parce que (rires), ils se 

demandent, ils se posent des questions, mais c’est vrai que quand ils me demandent d’où je 

viens, je vais dire de… ». Cette construction de l’identité en fonction du regard de l’autre se 

révèle aussi durant l’entretien : la mise en avant par Yara de son identité kabyle est à 

considérer en relation avec mon origine arabe. 

Yara véhicule une certaine sérénité et un certain apaisement tout au long de l’entretien et plus 

particulièrement lorsque sont abordés les questions identitaires. C’est un certain calme 

intérieur que je perçois chez elle. C’est avec assurance et certitude qu’elle désigne l’Algérie et 

la France comme lieux d’appartenance, lorsqu’elle les englobe tous les deux dans le concept 

« mon pays ». Elle explique se sentir tout simplement « bien » dans les deux lieux, semblable 

aux habitants des deux pays, à l’aise en leur présence : « Mais j’étais bien et puis quand je me 

déplaçais là-bas euh dans les cars, j’étais vraiment euh, je me sentais vraiment intégrée, il n’y 

avait pas de distance avec les autres, j’étais algérienne. Quand j’étais là-bas, comme quand je 

suis en France je prends les transports euh je suis française. J’ai l’impression que j’ai les 

mêmes droits que celui qui habite euh, qui habite ici depuis, enfin qui est né là-bas ». Yara 

explique par ailleurs ne pas avoir vécu de questionnement identitaire au cours de son 

développement: « Je pense que je n’y ai jamais réfléchi, je n’ai jamais euh, je n’ai jamais 

réfléchi, mais je pense que euh, oui, je me suis toujours sentie à la fois française et euh et 

algérienne ». Ceci indiquerait qu'elle n'a jamais ressenti de conflits entre ses voix, qu'aucune 

des voix n’a jamais été dominante ou expropriée. C’est surtout cet été, à la suite d’un retour 

en Algérie après une absence prolongée, qu’elle a pris conscience de la multiplicité et 

complexité de son self : « Mais ce qui est marrant, c’est quand j’y étais cette année, donc 

peut-être parce que j’ai sûrement grandi, c’est vrai que ça faisait deux-trois ans que je n’y 

avais pas, que je n’avais pas été, mais euh, je me suis posée, j’étais là chez moi, je me suis dit 

‘mais je me sens bien là, je suis bien’. Donc ça m’a fait plaisir, je me suis dit ‘bon ben je me 

sens bien là, je me sens bien là-bas’, donc c’est plutôt cool ». Celles-ci lui procurent un 

sentiment de bien-être et de satisfaction. Et même si la problématique identitaire ne semble 

jamais avoir été cruciale dans sa vie, Yara est très lucide en ce qui concerne son identité.  

Cette légèreté et sérénité face aux questionnements identitaires peuvent être mises en relation 

avec ses relations intergénérationnelles harmonieuses. On pourrait supposer que Yara a pu 
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faire face aux oppositions et négociations à l’intérieur de son self, parce qu’elle s’est sentie 

soutenue et acceptée par ses parents, aussi bien dans son affiliation algérienne que française. 

Ceux-ci lui ont par ailleurs transmis l’idée d’une négociabilité des normes. D’un autre côté, 

l’évidence avec laquelle Yara s’inscrit dans la culture d’origine de ses parents contribue à 

l’harmonie de ses relations intergénérationnelles. Il est également important de prendre en 

compte la position de sa sœur aînée. Celle-ci a en effet représenté et représente toujours un 

modèle pour Yara, qu’elle suit et à qui elle demande conseil. Le parcours de la sœur lui a 

éventuellement facilité le sien. 

Une certaine ambivalence par rapport aux parents, et plus particulièrement à la mère, est 

néanmoins perceptible durant l’entretien. Cette ambivalence s’exprime principalement à 

travers les positionnements de Yara concernant les questions de mariage et de l’origine du 

partenaire. Ces questions représentent des thèmes récurrents durant l’entretien. La persistance 

du célibat de Yara peut être comprise comme une manière de refuser les exigences 

maternelles et les normes transmises qui y sont liées et de s’y opposer. En même temps, elle 

désire se marier, surtout depuis son retour d’un séjour en Algérie et pour procurer un certain 

sentiment de satisfaction à sa mère. Elle ne se pose pas moins de question concernant la 

prescription d’endogamie. Ces conflits entre différentes voix reflètent son positionnement 

ambivalent par rapport aux parents et à leur transmission. Elle oscille entre la rupture avec les 

exigences maternelles et la réappropriation de celles-ci. Actuellement, les questionnements 

identitaires de Yara semblent se cristalliser autour des questions de mariage et d’endogamie, 

tentant de prendre en compte ses multiples voix contradictoires. 

Yara et sa famille n’ont jamais été victimes de racisme et de discrimination en France. Elle 

suppose néanmoins que son frère en a été victime lorsqu’il a cherché un emploi. Elle exprime 

sa révolte et son incompréhension devant un racisme motivé par l'origine, quel quelle soit, 

surtout lorsqu'il s'agit de migrants travailleurs et respectueux des normes et lois françaises. 

Elle n’exprime pas cette empathie et révolte pour les jeunes délinquants : « Je ne parle pas des 

gens qui font des conneries et tout ça, bon ça, je les mets à part ». Cette narration rejoint 

d’ailleurs son rejet des « racailles », qui ternissent l'image des autres migrants et de leurs 

enfants. Il semblerait que l'adaptation au mode de vie français, aux normes dominantes 

représente une valeur importante pour Yara. C’est le travail qui semble légitimer pour Yara et 

sa famille leur présence en France et la révolte contre toute forme de racisme : « C’est clair 

que nos parents sont issus de l’immigration, mais bon ils ont quand même bossé ici, ils ne 
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sont pas venus ici… ils ne sont pas venus ici à rien faire quoi. Ils ne sont pas venus en tant 

que touristes, ils ont quand même bossé pour l’Etat français, donc euh… ». Leurs enfants, 

Yara et ses frères et sœurs réussissent avec succès leurs études ou leur parcours professionnel. 

C’est également dans cette perspective que pourrait être comprise sa mise en avant de son 

intégration. Elle répète en effet à plusieurs reprises au cours de l’entretien se sentir 

« intégrée » en France et en Algérie. On pourrait supposer que l’inscription dans la culture 

française est liée pour Yara à certaines conditions : le labeur et l’intégration. Cette attitude 

traduit l’internalisation d’un certain discours de la société dominante.  

Le racisme au logement et à l’emploi la touche tout particulièrement, parce qu’elle s’identifie 

au groupe de personnes sérieuses, qui ont fait des études, qui sont prêtes à travailler dur : « On 

essaie de s’en sortir et on nous barre comme ça le, le chemin à cause de notre origine ou… 

C’est vrai que, même si je n’ai pas été victime directement, quelqu’un d’autre qui a été 

victime, je me dis ‘ça aurait pu être moi’, c’est vrai que ça fait euh… ». Elle se perçoit comme 

une victime potentielle, au même titre que ceux qui subissent déjà ces discriminations au 

niveau de l'emploi ou du logement. Elle ne se sent pas proche des « racailles », dont le mode 

de vie diffère fortement du sien. Cette attitude à leur encontre traduit éventuellement 

également l’internalisation du discours de la société dominante, stigmatisant et rejetant cette 

forme de culture urbaine. 

Face à ces expériences de discrimination indirecte, qui lui sont véhiculées par les médias et 

les politiques, des doutes identitaires peuvent surgir de manière passagère, doutes qui 

représentent l'autre face de sa double appartenance : « C’est vrai que d’un côté je dis j’ai un 

pied dans les euh, j’ai un pied en Algérie et un pied en France, mais c’est vrai que parfois 

quand on entend ça, on ne peut pas s’empêcher de réfléchir et de se dire euh ‘peut-être que je 

n’ai ma place nulle part ?’ ». Ces expériences mettent en question sa place non seulement en 

France mais également en Algérie. Mais elle se défend d’avoir jamais vécu des expériences de 

rejet dans le pays d’origine des parents. Elle présente au contraire une vision idéalisée de 

l’Algérie, où elle serait accueillie à bras ouverts, si elle se décidait de s’y installer. On peut 

néanmoins se demander si elle ne craint pas par moments d’être rejetée en Algérie. Elle 

transpose en effet les expériences de rejet vécues en France sur l’Algérie : « On se dit ‘mince 

euh, si ils ne veulent pas de moi ici, peut-être que là-bas aussi ils ne voudront pas de moi’ ». 

Mais ces questionnements identitaires laissent rapidement la place à des sentiments de colère 

et de révolte. Yara revendique en effet une place équivalente à celle des autres Français en 
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France: « Non, j’ai autant de droits que vous d’être là ». Elle n’endosse pas le regard 

dénigrant d’une partie de la société dominante à son encontre, mais se révolte et résiste : « Je 

pousserais un coup de gueule, mais bon… C’est clair que je ne me laisserais pas faire ». Elle 

explique avec fierté qu’elle ne reniera jamais ses origines, symbolisées dans ce cas précis par 

le prénom à connotation étrangère : « C’est clair que hors de question qu’on change euh, ça 

c’est clair, mais jamais de la vie on changerait notre, notre prénom, un prénom qui a été donné 

(rires) par, par, par nos parents pour euh, pour un boulot ». 

 

Yara représente pour moi un modèle de réussite (parmi d’autres) de la seconde génération. 

Cette réussite ne se traduit pas tant par sa réussite professionnelle et sociale. Elle se réfère 

principalement à la sérénité de Yara face à la multiplicité et complexité de son self. Elle est 

parvenue à intégrer ses différentes affiliations et filiation dans un self complexe et multiple, à 

instaurer un dialogue et des négociations permanentes entre les différentes voix de son self. 

Ceci n’exclut pas la persistance d’une certaine ambivalence par rapport à ses parents et à leur 

transmission, traduisant certaines contradictions de son self. 
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XIX. Yasmina 

1. Présentation de la situation 

Les coordonnées de Yasmina me sont transmises par une amie, qui est en cours avec elle. 

Lors de notre conversation téléphonique, elle me donne d’emblée son accord pour un 

entretien de recherche. Celui-ci a lieu chez moi et dure plus de deux heures et demie. 

 

Yasmina est une jeune fille de vingt-deux ans, souriante et avenante. Nous sympathisons 

rapidement. À la fin de l’entretien, elle me dit qu’on devrait se tutoyer. 

Les parents de Yasmina sont originaires tous deux d’une petite ville du Rif marocain. À la 

recherche de travail, le père de Yasmina migre en France, et ceci malgré la désapprobation de 

sa propre mère. Cette dernière, séparée de son mari depuis de nombreuses années, craint la 

solitude. La mère de Yasmina reste dans un premier temps près de sa belle-mère et y élève 

deux de ses enfants. Elle finit par rejoindre son mari en France et s’installe dans le nord du 

pays, alors que son mari travaille en région parisienne. Et c’est ainsi que Yasmina et sa fratrie 

grandissent au Havre, leur père leur rendant visite tous les week-ends. Yasmina explique cet 

arrangement par la difficulté du père à trouver un logement pour sa famille en région 

parisienne. Ce n’est qu’aux neuf ans de Yasmina que toute la famille emménage ensemble en 

banlieue parisienne.  

Le père de Yasmina est aujourd’hui à la retraite. Il a travaillé toute sa vie dans l’industrie de 

l’électroménager : « vous dire vraiment ce qu’il faisait, je n’ai jamais compris ce qu’il faisait 

vraiment, mais euh il travaillait là-bas ». La mère est femme au foyer. Elle s’est occupée de 

Yasmina et de ses sept frères et sœurs. Yasmina est la cinquième de sa fratrie. Elle a deux 

frères et trois sœurs aînés, qui ont tous quittés le domicile familial. Ses sœurs se sont mariées 

et vivent aujourd’hui dans le sud de la France et au Luxembourg. Yasmina ainsi que son jeune 

frère et sa jeune sœur vivent encore avec leurs parents.  

Yasmina a été nommée par sa mère d’après sa grand-mère maternelle. Elle apprécie ce 

prénom parce qu’il est « facile à porter ». Elle le préfère au prénom de la grand-mère 

paternelle, qui était également en discussion à sa naissance : Khadija, prénom qu’elle juge 

« plus difficile à porter ». 
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Tout au long de son parcours scolaire, Yasmina était une excellente élève. À l’entrée au lycée, 

elle reçoit même une bourse du mérite de l’Etat français, pour la récompenser de ses bons 

résultats scolaires. Elle est la seule de sa fratrie à suivre la section générale au lycée. Après 

avoir passé un baccalauréat économique et social, elle s’inscrit en première année de droit, 

mais ne se rend pas en cours. Elle travaille pour financer son permis de conduire. L’année 

suivante, elle se réoriente en économie et réussit les trois premières années avec mention : 

« ma petite fierté (rires) ». À la suite de sa licence, elle intègre une école de management. Sa 

formation étant en alternance, elle travaille dans une entreprise de multimédias. La réussite 

scolaire et professionnelle joue un rôle important dans la vie de Yasmina. Elle se décrit 

comme « carriériste ». 

Les parents parlent à leurs enfants en berbère, mais ceux-ci leur répondent en français. 

Yasmina comprend donc la langue maternelle de ses parents, mais ne la parle 

qu’imparfaitement : « Oui, je parle un peu, je peux, je peux tenir une conversation, mais je 

cherche mes mots, je… ce n’est pas fluide. Il faut que je réfléchisse, des fois les mots, ça ne 

va pas être à côté, mais mal formulés, donc les paroles, dans ma tête c’est clair hein ». Elle 

souhaite néanmoins la transmettre à ses enfants : « Je pense le fait que, oui, les deux mots que 

je connais, je les transmettrais quand même, mais après. À moins de me mettre avec 

quelqu’un qui parle, enfin qui soit berbère, mais qui parle aussi euh… On verra ». Elle 

exprime un certain regret face à cette situation : « « C’est l’école euh, qui n’arrange rien je 

dirais, parce qu’on ne parle que français et euh au final, on va dire qu’on oublie un petit peu, 

ben la langue. C’est vrai que c’est un regret que j’ai, mais bon… ». Ses parents parlent 

également le marocain. Par leur biais, elle comprend un peu l’arabe dialectal. Il y a deux ans, 

elle a même pris des cours d’arabe littéraire. Suite à des difficultés de compréhension, elle a 

cependant rapidement abandonné. 

Yasmina est musulmane, croyante et pratiquante : elle prie cinq fois par jours, elle jeûne 

durant le mois de ramadan, elle ne mange pas de viande de porc et de viande non halal, elle 

donne l’aumône. Durant le mois de ramadan, elle se rend régulièrement à la mosquée pour 

prier et écouter le prêche de l’imam. Mais elle ne respecte pas toutes les règles de l’islam : « Il 

y a un extra oui (rires). Oui, je bois, je bois de l’alcool euh, je fume, je ne sais pas si c’est trop 

interdit, mais voilà, certains disent oui, certains disent non ». Pour Yasmina, la religion 

représente « quelque chose de très important dans ma vie. Ça reste important, c’est quelque 

chose qui, qui me règle je dirais au jour le jour, c’est quelque chose qui est implanté dans ma 
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vie de tous les jours, notamment par la prière ». Les fêtes musulmanes célébrées par la famille 

en France sont l’Aïd Ezzghir et l’Aïd El Kébir. À ces occasions, la famille se rend ensemble à 

la mosquée, puis se rassemble autour d’un repas avec d’autres membres de la famille élargie : 

« C’est surtout un rassemblement familial en fait, où tout le monde prend sa journée ce jour 

là. On est tous à la maison, on mange tous ensemble. C’est assez convivial, parce que c’est 

vrai que tout le monde a son petit train-train de vie quotidien, tout le monde a sa petite vie, 

donc on n’est pas spécialement rassemblé (…) on est tous présent, ça fait du bien de se 

retrouver tous ensemble ». À l’Aïd El Kébir, la famille s’acquitte du sacrifice d’un mouton et 

Yasmina participe au découpage de la viande : « Donc toute la journée dans la cuisine, avec 

les tripes, les ça, les ci, donc à la fin de la journée, on est bien content (rires) ». 

Aujourd’hui, les amis de Yasmina sont principalement des Français de parents non-migrants, 

bien qu’elle ait également de nombreux amis d’origine maghrébine. Il semblerait que la 

tendance se soit inversée au fil du temps : plus jeune, elle fréquentait principalement les 

jeunes d’origine maghrébine, n’osant pas afficher son amitié avec des jeunes de parents non-

migrants : « Donc on (les jeunes d’origine maghrébine) a tous ‘la même vision de la vie’ entre 

guillemets, donc euh c’est nous contre les Français, c’est notre groupe voilà. Alors que moi, 

même déjà au collège, j’avais beaucoup de copines françaises et pareil, c’était il ne fallait pas 

trop que je reste avec parce que les Marocains ensemble, et les Arabes ensemble et elles, ce 

n’est pas nous quoi, alors qu’elles sont des êtres humains et moi aussi, c’est la même (rires) ». 

Yasmina s’est séparée depuis peu d’un Français de parents non-migrants, avec lequel elle a 

vécu une longue et douloureuse relation amoureuse. 

 

2. Analyse de l’entretien avec Yasmina 

Relations intergénérationnelles 

Yasmina décrit sa relation avec sa mère comme distante et conflictuelle : « Alors avec ma 

mère, relation très conflictuelle, euh, oui conflictuelle, pas de proximité. Maintenant un peu 

plus, du fait que mes sœurs ne sont plus là. Mais euh, je, je n’ai jamais été proche de ma mère, 

je ne sais même pas si je le serais un jour, je n’en sais rien, mais je n’ai pas d’affinité ». Elle 

se sent très différente de sa mère de la même manière qu’elle perçoit un sentiment d’étrangeté 

de la mère à son égard. Face à cette difficulté d’accordage, Yasmina s’isole : « On rentre à la 

maison, on se sent à la limite rejetée, parce que personne ne vous parle, parce que vous 
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rentrez dans la cuisine et votre mère elle parle avec votre euh sœur et d’un seul coup il y a un 

blanc… Plus personne ne parle, on se dit ‘il y a quelque chose qui ne va pas’ (…) donc voilà, 

après il y a le regard de ma mère qui est… je ne sais pas comment le décrire, qui est froid, qui 

est violent même je dirais. Donc ça fait qu’on n’est pas du tout proche. Et c’est vrai que c’est 

quelque chose qui m’a, oui, pendant ces deux ans là, je n’ai pas senti d’amour venant de ma 

mère ». Son désir d’une plus grande compréhension et acceptation mutuelle est perceptible 

tout au long de l’entretien. D’autant plus que la mère lui reproche son affiliation française et 

son manque d’inscription au Maroc : « Ma mère, (me voit comme Française) parce qu’elle 

voit dans ma façon d’être, de m’habiller, de parler, de me comporter. Ben déjà le fait pareil 

que je ne veuille pas trop aller au Maroc et tout, donc euh ‘oui, tu renies tes origines, le pays 

de tes ancêtres ! Moi, il y a mon père là-bas, tu ne veux pas aller voir ton grand-père ?’ (…) 

Donc ma mère, oui plus, elle, je pense qu’elle dirait que je suis beaucoup trop implantée en 

France, oui, beaucoup trop dans ma façon d’être, dans ma façon de, enfin selon elle ». Pour la 

mère, c’est non seulement l’affiliation, mais également la filiation de Yasmina qui en jeu ici, 

d’autant plus que Yasmina semble endosser une position particulière dans sa fratrie. 

L’inscription de Yasmina en France l’éloigne ainsi un peu plus de sa mère, de même que leurs 

relations distantes renforcent son ambivalence par rapport à son affiliation marocaine. C’est 

ainsi une interaction entre relations intergénérationnelles et construction identitaire qu’on peut 

observer ici. Yasmina n’exclut d’ailleurs pas la possibilité de conflits entre ses positions 

identitaires de fille de ses parents et de membre de la communauté française. 

Au fil du temps, Yasmina s’est en revanche rapprochée de son père : « Mon père un peu plus, 

je suis plus proche de mon père, proche… c’est un bien grand mot hein, mais c’est vrai que 

depuis que j’ai plus de facilités à parler avec mon père, je vais plus être amenée à parler avec 

lui qu’avec ma mère… ». 

Cette distance dans ses relations intergénérationnelles se reflète également dans les failles de 

la transmission parentale, dans le sens d’une interaction : la qualité de ses relations 

intergénérationnelles entrave la transmission, de même que le manque de transmission 

instaure une distance intergénérationnelle. Yasmina ne connaît ni le parcours migratoire de 

ses parents ni le métier de son père. Elle est de l’avis que ses parents ne lui ont rien transmis 

de leur héritage culturel : « Je n’ai pas pris grand-chose… je n’ai pas… non ».  

Plus jeune, elle vivait d’importants conflits intergénérationnels autour de sa tenue 

vestimentaire : « Donc c’est vrai que ça reste un conflit avec, avec mes parents. Un petit peu 
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moins maintenant, mais au début c’est vrai que c’est euh ‘il faut cacher, il faut que tu mettes 

un long truc, il faut ci, il faut ça’ (…) Ça a été, ça a été chiant en fait, parce que quand on 

sortait ‘oui, mais attends, tu ne vas pas sortir comme ça, ce n’est pas possible. Mets un truc 

long. Tes jupes sont trop courtes, ton pull est trop décolleté’. Donc euh, la première fois oui, 

tu rentres, tu te changes. Donc ça part en conflit. Donc finalement ils ont peur qu’on arrive en 

retard, et après le soir ça part en, ‘oui, c’est quoi ces vêtements ? C’est indigne, c’est ceci, 

c’est cela’. Et au fil du temps, ça ne change pas, parce que je continue à m’habiller, j’ai ma 

garde de robe. Et ils lâchent du…du gallon je dirais, ils lâchent un petit peu. Et même avec 

l’âge, je pense que pareil, mes parents ne sont plus très jeunes, donc il y a un moment donné 

ils n’ont plus la force de se prendre la tête sur des questions comme celles-ci ». C’est ici son 

implication dans la religion transmise par les parents, qui permet à Yasmina de s’aménager un 

plus grand espace de liberté : « Et ce n’est pas pour autant qu’à côté je ne fais pas ma prière, 

qu’à côté je ne fais pas mon jeûne. Donc après je pense qu’ils ont compris que l’un n’allait 

pas, oui, l’un n’allait pas contre l’autre, je dirais. Je pense qu’ils ont du prendre conscience de 

ça ». Son positionnement identitaire de musulmane contribue ainsi à l’amélioration de ses 

relations intergénérationnelles. La pratique de l’islam de Yasmina rassure en effet quelque 

peu ses parents concernant son affiliation et leur transmission, ce qui leur permet d’accepter 

plus facilement sa transgression d’autres normes transmises. 

Yasmina semble endosser une position singulière au sein de sa fratrie et de manière plus 

générale, de sa famille. Elle se distingue de ses frères et sœurs par son brillant parcours 

scolaire, qui lui confère le rôle de passeuse entre les deux mondes, celui de la maison, et celui 

du dehors : « Après pareil, à côté mes parents m’ont beaucoup délégué tout ce qui est tâches 

euh administratives, ça a toujours été moi (…) Que ce soit mes parents, et même mes frères, 

hein, alors qu’ils savent écrire hein, mais, c’est Yasmina qui va le faire ». Elle est finalement 

celle qui maîtrise le mieux les codes et règles du monde du dehors. Son inscription de plain-

pied dans la société française contribue à sa différence : « La rebelle (rires), la rebelle de 

service, parce que ben, j’ai pleine de, voilà j’ai tout le temps des petites questions du style 

‘oui, je vais vous ramener un noir, un ci, un ça’. C’est vrai que je suis très, même au niveau de 

la tenue vestimentaire, je ne suis pas très, ce ne sont pas de longues tuniques, ce n’est pas des, 

les fesses ne sont pas cachées, je mets des débardeurs, je m’habille voilà (…) Après, l’image 

qu’ils ont de moi, je n’en sais rien du tout, parce que je n’ai jamais posé la question, mais ils 

me voient plus comme la petite rebelle de la maison (…) oui, ils me voient comme la 

caractérielle. Voilà, forte de caractère, je dirais».  
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Yasmina se sent très différente de ses sœurs, qui entretiennent des relations plus proches avec 

sa mère : « Alors que mes sœurs vont arriver, elles vont mettre le pied à la maison et (ma 

mère va leur dire) ‘ah oui, t’es pas au courant ?’ et elle va leur relater tous les faits. Et pas 

moi ». Ses relations avec ses sœurs semblent être empreintes de jalousies et de blessures. Une 

de ses sœurs n’hésite pas dénoncer les mensonges de Yasmina auprès de sa mère : « Pareil, il 

y avait des moments, donc quand j’arrivais chez moi, que j’allais chez des copines, donc chez 

mon copain plutôt, ben ma sœur qui ne se gênait pas pour dire ‘non, mais attends, tu crois 

vraiment qu’elle est chez Nadia ? Ce n’est pas’, donc voilà, après il y a le regard de ma mère 

qui est… je ne sais pas comment le décrire, qui est froid, qui est violent même je dirais ». Et 

ce n’est d’ailleurs que depuis le départ de ses sœurs aînées que les relations entre Yasmina et 

sa mère se sont quelque peu améliorées. Cette position singulière lui vaut ainsi une certaine 

isolation et mise à distance au sein de sa famille. Elle n’est pas facile à porter pour Yasmina. 

Les relations familiales de Yasmina sont empreintes d’ambivalence. Malgré ses difficultés 

intergénérationnelles, elle reste attachée aux retrouvailles et rassemblements familiaux, en 

particulier lors de la célébration de fêtes musulmanes. Ces évènements correspondent à des 

moments de véritable appartenance familiale, portés par un rituel religieux. À travers sa 

narration transparaît son attachement familial, mais aussi son profond désir de relations 

intergénérationnelles plus proches et soutenantes. 

 

Pratiques transnationales 

La famille de Yasmina se rend tous les ans au Maroc, dans la région d’origine des parents. Ils 

y ont construit une maison. Ils partent en voiture, en passant par l’Espagne. Plus jeune, 

Yasmina y passait des vacances agréables : « Disons qu’on est content de voir le soleil, 

surtout quand on vient du nord. Voilà, de revoir les cousins cousines, des personnes qu’on ne 

connaît pas spécialement, bon quand on est petit, on se satisfait de pas grand-chose ». Au fil 

du temps, surtout durant l’adolescence, les voyages annuels au Maroc deviennent pesants : 

« Ça devient relou41, ce ne sont plus des vacances, c’est vraiment oui, c’est une prise de tête 

quoi. Psychologiquement hou, mes neurones se retournent, donc on est bien content de 

revenir à Paris, même s’il pleut, même si, mais au moins, on sera ce qu’on est vraiment 

quoi ». Elle a l’impression de devoir jouer un rôle. La communication avec les membres de sa 

                                                 
41 « Lourd » en verlan. 
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famille n’est pas toujours simple, puisqu’elle ne maîtrise pas le berbère. Elle reproche aux 

membres de sa famille leur jalousie par rapport à ceux vivant en France, leurs commérages. 

Elle n’entretient pas des relations proches avec les membres de sa famille vivant là-bas : « Et 

je n’y vais pas spécialement pour la famille. Si j’avais plus d’affinités avec eux, je pense que 

j’irais plus souvent, mais en fait non ».  

Elle tente de négocier avec ses parents des séjours moins longs et moins fréquents. Ses frères 

et sœurs, ainsi que ses cousins et cousines s’inscrivent dans le même mouvement. Les parents 

développent alors une stratégie créative pour convaincre leurs enfants de les accompagner au 

Maroc : « Mais à l’époque, on était contente, c’était d’ailleurs le critère numéro un pour nous 

et pour nos parents aussi ‘ah oui, mais il y a untel qui y va, il y a untel, il y a untel’, ‘oui, 

finalement je vais y aller !’. Après on y va, donc on est contente de se retrouver toutes dans le 

même pétrin (rires), mais on se dit qu’on n’est pas seules ». Yasmina passe finalement ses 

vacances avec ses cousines et voisines vivant en France : « Après pareil, mes voisines, il y a 

beaucoup de gens qui viennent d’Europe, donc on va toujours vers la personne qui nous 

ressemble et on, et on laisse de côté les euh… on va dire les autochtones (rires) ». Le terme 

« autochtones » vient illustrer tous ses sentiments d’étrangeté et de mise à distance par rapport 

aux habitants du Maroc. À plusieurs reprises au cours de l’entretien, elle parle de manière 

péjorative de la « mentalité arriérée » des Marocains et des membres de sa famille vivant là-

bas. Elle fait un drôle de compromis : « Voilà, le Maroc c’est plutôt un beau pays, mais c’est 

plus la région, la population (le problème) ». Elle sépare de manière stricte entre le pays lui-

même – ses paysages – qu’elle trouve beau, et les habitants du pays, qu’elle rejette. Elle 

semble vider le pays de son essence, tout en gardant un certain contenant. Elle garde ses 

distances avec les habitants du pays : « Mais en un mois, on n’est pas spécialement intéressée 

par eux, parce qu’on y va spécialement pour se reposer donc euh ». Elle semblerait préférer 

pouvoir s’y rendre en tant qu’étrangère : « Je pense que quand on vient et qu’on ne connaît 

personne, ça se passe super bien, mais quand on connaît, qu’on a les cousins, cousines, ben 

toute la région, toute la ville, parce que tout le monde connaît tout le monde, parce que ça 

reste une petite région, ça devient lourd, parce que tout le monde surveille tout le monde ». 

Ses sentiments d’étrangeté par rapport aux habitants du Maroc sont massifs. Ils s’expriment 

principalement à travers sa consternation face aux demandes en mariage qui lui sont faites. 

Cette pratique l’intrigue. Mais elle ne demande pas à ses parents de la lui expliciter. Elle en 

parle en revanche à ses pairs d’origine maghrébine en France : « Donc au début oui, on ne 
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comprend pas, on se dit ‘ce n’est pas possible’, donc on revient et on pose la question aux 

gens, donc euh, les Arabes je dirai, donc comprennent ‘ah oui, pareil, j’en ai eu deux, trois’, 

donc après ça devient un jeu ». Ils jouent un rôle rassurant et étayant. Quand elle en parle à 

ses amis de parents non-migrants, son positionnement est cependant différent : « Mais quand 

on demande euh, ben moi j’avais beaucoup d’amis français ‘ce n’est pas normal, c’est quoi 

cette façon de faire !’. Ben oui, mais c’est comme ça, c’est euh, c’est le Maroc ». Leur 

effarement devant cette pratique socioculturelle fait qu'elle se positionne autrement : de celle 

qui demande une explication aux autres sur des pratiques qui lui paraissent étranges à elle-

même, à celle qui explique aux autres ces pratiques qui leur sont étrangères. Elle ne perçoit à 

aucun moment les demandes en mariages comme des pratiques traditionnelles maghrébines. 

Elle leur confère une autre signification : comme stratégie pour migrer en France. Cette 

interprétation correspond à une opinion répandue dans la société française, qui perçoit cette 

stratégie matrimoniale sous l’angle de la limitation de l’immigration. Aujourd’hui, Yasmina 

ne se rend plus que tous les deux ans au Maroc, préférant passer ses vacances avec des amis 

dans d’autres pays européens. 

Pendant l’année, les parents de Yasmina restent en contact avec les membres de leur famille 

vivant au Maroc. Quand Yasmina était plus jeune, toute la famille se retrouvait autour de la 

table de la salle à manger pour enregistrer des cassettes qu’ils envoyaient par la suite par 

courrier au grand-père vivant au Maroc. Deux mois plus tard, ils recevaient à leur tour une 

cassette du grand-père. Aujourd’hui, les familles s’appellent par téléphone ou communiquent 

par le biais d’internet. La famille de Yasmina a conservé certaines pratiques culinaires 

marocaines en France : la mère cuisine principalement – mais pas exclusivement – des plats 

marocains, la famille mange dans le même plat, avec les mains. Quand les parents reviennent 

du Maroc, ils ramènent des épices, des farines et de l’huile.  

Les parents regardent principalement des chaînes de télévision arabes. Lorsque Yasmina se 

joint à eux, elle le fait principalement pour vivre des moments de partage intergénérationnel : 

« C’est histoire d’être à côté des parents, mais sinon je serais dans ma chambre enfermée, sur 

mon PC en train de regarder les films français ». D’autres pratiques transnationales 

concernent l’ameublement de leur appartement en banlieue parisienne : le salon est marocain, 

les cadres religieux. Yasmina assiste à de nombreux mariages des membres de sa famille en 

France. Elle porte alors des tenues vestimentaires traditionnelles. Et elle y a appris la danse 

orientale, alors qu’elle n’écoute par ailleurs jamais de la musique arabe : « J’écoute, j’écoute, 



441 

 

je veux dire, oui et non, ce n’est pas du tout mon truc, c’est plus rock, donc rien à voir. Mais 

oui euh, dans les mariages je connais les chansons, à force d’y aller, on connaît, on danse sur 

ça (…) Mais ce n’est pas du tout, du tout mon style de musique, ce n’est pas le CD que j’irai 

acheter. Voilà. Ce n’est pas ma tasse de thé ces chansons là (rires) ». 

Tout au long de l’entretien, Yasmina ne différencie pas le berbère de l’arabe : « Donc voilà, je 

ne me considère pas du tout, je ne pense pas maîtriser l’arabe euh. Enfin, beaucoup plus le 

français que le berbère ». À plusieurs reprises, elle semble utiliser les deux termes – désignant 

la langue, mais aussi l’ethnie – de manière synonyme. Cette attitude vient souligner ses 

sentiments d’étrangeté et de non-appartenance au groupe. De sa position extérieure, elle 

homogénéise et aplanit les différences entre les membres de l’out-group. Ce positionnement 

reflète aussi une certaine attitude française, qui tend à faire l’amalgame entre Berbères et 

Arabes. Il correspond également au discours de la majorité arabe, qui entretient une relation 

de domination avec les populations berbères au Maghreb. Celle-ci se reflète dans sa décision 

d’apprendre l’arabe, alors qu’il ne s’agit pas de sa langue maternelle. C’est en effet sous la 

pression de ses amis d’origine maghrébine, qu’elle commence à suivre des cours d’arabe : 

« Les personnes, pareil ‘Yasmina, on peut lui parler en arabe’, donc on parle en arabe. Oui, je 

comprends, mais à un moment donné il y a de choses que je ne comprends pas, mais bon, on 

ne le dit pas automatiquement, donc on écoute, mais ils attendent une réponse. Mais je n’ai 

pas compris la phrase, donc (rires). Donc au bout d’un moment je leur dit ‘non, je ne 

comprends pas’, donc pareil, ça choque tout le monde ‘tu ne parles pas l’arabe ! Ah bon, mais 

vous parlez quoi à la maison ?’, ok, alors je refais le speech ‘donc déjà je suis berbère, on ne 

parle pas du tout, on parle ça, ça, ça’, ‘ah d’accord ! Ah oui, il faudrait que tu t’y mettes, c’est 

important, nanani, nanana’. Donc au final, je pense que c’est ce qui a fait que je m’y suis mis, 

j’y ai mis de la volonté, mais ça ne m’a pas mené à grand-chose ». 

La norme de virginité a été transmise à Yasmina de manière implicite. Elle a toujours été 

présente dans sa vie, sans que l’interdit ne soit énoncé de manière explicite : « On ne me l’a 

jamais transmis, en fait c’est quelque chose, c’est comme la religion, c’est comme ça, c’est 

évident, c’est dedans. (Incompréhensible). C’est comme tout hein, c’est comme manger de la 

viande, il faut manger de la viande halal, on ne sait pas pourquoi, bon maintenant on le sait en 

grandissant, mais quand on est petit, on ne sait pas pourquoi il ne faut pas manger. Pareil 

après, l’alcool, les cigarettes… voilà les rapports sexuels, même fréquenter les garçons, non, 

non, non, après c’est différent quand on commence à grandir, à avoir une vision de la vie 
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différente. Mais jamais on ne m’a dit, on ne m’a pas pris entre quatre yeux, on m’a dit ‘fais 

pas ça. Il faut que tu sois vierge jusqu’au mariage’. Non, pas du tout, c’est quelque chose qui 

est là et euh voilà. Après il y a toujours ‘celle qui le fait c’est’, excusez-moi le terme, ‘c’est 

une pute, c’est ceci, c’est cela’ ». Même si ses relations amoureuses sont un sujet tabou avec 

ses parents, elle pense qu’ils se doutent qu’elle puisse en vivre, voire qu’elle puisse 

transgresser la norme de virginité : « Donc je n’ai jamais présenté mes petits amis. Je pense 

qu’inconsciemment ils s’en doutent, parce que conversations téléphoniques, on ne dort pas 

tous les soirs à la maison, au bout d’un moment il y a certaines choses euh, même si ils ne 

savent pas officiellement qu’on va chez le petit copain, c’est la copine qui invite à dormir, 

mais je pense qu’inconsciemment à un moment donné, ils doivent se douter que, les cadeaux 

qui arrivent voilà, les bouquets de fleur (rires) ». La mise en pratique de cette norme semble 

ainsi assez flexible dans la famille de Yasmina. 

La norme d’endogamie semble en revanche jouer un rôle plus important : « Alors nous c’est 

‘pire’ entre guillemets, parce que de préférence un Berbère de la région, de bonne famille, 

quelqu’un, qu’on puisse demander, qu’on puisse se renseigner sur la personne bien sûr. Après 

à la limite un Arabe, donc un Marocain, bon pourquoi pas d’un autre pays, Algérie, Tunisie, 

un musulman, alors un noir musulman hem, hem, hem, dur, dur, un non-croyant, un non 

musulman encore plus dur, je pense voir impossible. Et ils n’ont pas de chance, je ne suis 

attirée que vers ceux-là moi (rires) ». Yasmina en revanche se sent prête à épouser un non-

musulman, voir même un non-croyant. De par le passé, elle a transgressé cette norme à 

plusieurs reprises, en ayant des petits amis français, de parents non-migrants et non-croyants. 

Mais elle n’exclut pas un changement de son positionnement concernant cette question : 

« Après pareil hein, peut-être que d’ici un an, je dirais carrément l’inverse euh ‘ah je veux un 

Arabe !’, je n’en sais rien, donc euh ». Ainsi Yasmina semble user de plusieurs stratégies pour 

expérimenter les différents choix de partenaires possibles. Elle revendique une certaine 

mobilité concernant cette norme.  

 

Construction identitaire 

Durant l’entretien, Yasmina parle longuement de sa relation amoureuse, aujourd’hui terminée, 

avec un Français de parents non-migrants et non-croyant : Marc. Cette relation nous semble 

jouer un rôle particulièrement important voir catalyseur dans sa construction identitaire, dans 

l’organisation de son self. Cette période de deux ans correspond à un véritable 
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questionnement identitaire, douloureux et éprouvant : « Oui c’est vraiment pendant ces deux 

ans, où vraiment, les deux cultures qui se sont affrontées, parce qu’il y avait d’un côté donc 

tout ce qu’on pouvait dire chez moi, mes amis, donc très, très culture arabe. Et de l’autre côté, 

ce que je pouvais voir avec mon copain, avec son entourage, ses amis, qui était l’inverse. 

Donc c’est vrai qu’il y a eu un moment vraiment, c’est là où je n’étais pas bien parce que pour 

moi ce qui était lui, c’était bien au fond de moi, mais je ne pouvais pas le dire ouvertement 

donc ce n’était pas bien. De l’autre côté, ce que (mes amis d’origine maghrébine) me disaient, 

c’était bien ouvertement, mais au fond de moi ce n’était pas bien du tout. Là c’était vraiment 

un conflit, un choc culturel très, très, très important. Et je l’ai mal vécu, vraiment je l’ai mal 

vécu. J’ai fait mon adolescence à vingt ans quoi (rires) ». C’est alors un véritable va-et-vient 

entre les différentes voix de son self qui se déroule : « (Marc) boit une bière à la maison, ça ne 

me choquait pas, ça ne me gênait pas et euh. C’est plus quand il y avait des flashbacks tout à 

coup ‘non, pas d’alcool. Ah non ! Qu’est-ce que tu fais, ce n’est pas bien’ (rires) ». Yasmina 

n’a jamais osé présenter Marc non seulement à ses parents, mais aussi à ses amis d’origine 

maghrébine : « Donc je ne l’ai jamais présenté à mes amis, en deux ans d’histoire. Ils savaient 

que j’étais avec quelqu’un, aucun souci. Je ne l’ai jamais présenté, ce n’était pas Marc, c’était 

Mehdi, donc euh, voilà. Donc c’est vrai que je n’assumais pas. ‘J’aimais ce que je faisais’ 

entre guillemets, j’aimais être avec lui mais je n’assumais pas ce qu’il était ». Durant cette 

période, elle vit un clivage total entre ses deux mondes, reflétant les pressions de l’in-group 

dans le sens d’une assignation culturelle : « Voilà pareil, on veut rentrer dans la case qu’on 

nous attribué euh, la petite musulmane, comme ci, comme ça ». Mais ce clivage reflète surtout 

sa propre ambivalence. Elle est tourmentée par des sentiments de culpabilité : « Donc au bout 

d’un moment je me suis dit ‘à la limite, tu es un démon, tu es un monstre, ce n’est pas 

possible que je sois attirée par’ et après ben… ». Elle essaie d’atténuer ce sentiment de 

culpabilité par un surinvestissement strict et rigide des principes de l’islam : elle interdit à son 

petit ami de boire de l’alcool, d’acheter un sapin de noël. S’en suivent de nombreux conflits 

avec Marc et finalement la rupture. C’est dans le même sens que peut être interprétée sa 

décision de prendre des cours d’arabe. On pourrait éventuellement émettre l’hypothèse 

suivante : ce surinvestissement quelque peu stéréotypé de la culture d’origine des parents 

s’inscrirait-il dans une tentative de réparer la transgression des normes parentales, de réparer 

la blessure qu’elle infligerait à ses parents, même sans qu’ils ne le sachent (encore) ? 

On peut par ailleurs se demander dans quelle mesure ce questionnement identitaire n’a pas été 

accompagné par de véritables affects dépressifs : « Donc au final on se referme sur soi et, oui, 
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ben on se dit ‘ben la mère n’est pas là, les amis ne sont pas là, le copain n’est pas là’, quelle 

vie ! (…) Oui, en plus, à l’époque, on ne sait pas trop ce qu’on veut faire dans sa vie, donc je 

ne savais pas, je n’étais pas, je n’étais pas sûre de ce que je faisais, je n’étais pas sûre de où 

j’allais, ce que je voulais vraiment, pff ». Elle est alors en souffrance et se sent profondément 

seule et isolée. 

Le choix du partenaire correspond ici à un moment critique de l’inscription dans la culture des 

parents. Ce questionnement identitaire n’a en effet pas simplement été déclenché par cette 

relation amoureuse ; il s’agit là encore d’un processus interactif. Le choix d’un partenaire 

non-musulman et non-croyant traduit également toute son ambivalence par rapport à ses 

parents et à leur culture. Il reflète son inscription culturelle : « Donc euh je me suis dit ‘quand 

même un Arabe ?’, pff, non. Ce n’est pas moi, ce n’est pas, non ! ».  

Cette relation amoureuse a marqué un tournant dans l’organisation de son self. Yasmina sent 

avoir profondément changé : « Ben là, comme je vous disais, j’assume, je fais ce que j’ai 

envie de faire, je sors quand j’ai envie, quand je veux… je bois, je ne m’empêche pas, après je 

ne suis pas non plus une alcoolo hein, mais bon, je vais aller, je vais aller prendre un verre, ça 

ne me dérange pas de prendre un cocktail, ça ne me dérange pas de prendre une bière. Avant 

c’était non quoi ! Maintenant je n’y vois pas de mal, donc euh, oui, aujourd’hui j’assume, oui, 

j’assume, j’assume ce que je suis. Mais on voit bien après les personnes disant que ce n’est 

pas bien, disant que c’est bien… j’assume, je suis bien, je suis heureuse, même moi dans ma 

tête, donc euh, c’est vraiment un changement hein ». Ce changement correspond à un 

inversement de pouvoir et de domination au sein de son self : sa voix de membre de la 

communauté française endosse une position prépondérante au sein de son self, tandis que 

l’ambivalence par rapport à son affiliation marocaine croît. Plus jeune, le self de Yasmina 

était à l’inverse dominé par sa voix marocaine : « Ben quand on est ‘jeune’ entre guillemets, 

pff, non, oui vraiment le déclic ça a été vraiment l’histoire avec Marc… Voilà, oui limite je 

suis marocaine plus que française je pense euh, voilà, parce que tout le monde, pareil mes 

amis, il y a beaucoup d’Arabes donc euh… (…) On est marocain, point barre, on passe nos 

vacances au Maroc (…) Et après au fil du temps, c’est vraiment avec l’âge, ce qui fait que ben 

… la vie ne s’arrête pas juste à nos origines, à notre culture. Il y a autre chose ailleurs ». 

Yasmina fait preuve d’une véritable capacité d’insight concernant les enjeux de cette relation 

amoureuse. Elle perçoit que les conflits avec son petit ami autour de l’alcool et de sa non-

croyance, reflétaient ses propres questionnements et difficultés identitaires : « Et euh, même 
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avec du recul, je pense que j’avais peur de ce que moi je voulais vraiment. C’est que je lui 

(Marc) mettais la faute dessus, en disant ‘non, ce n’est pas bien ça’, alors que moi, si je restais 

avec lui, c’est que je l’accepte tel qu’il est, que j’accepte ce qu’il fait. Et finalement, je suis 

comme ça aussi, quoi ». 

Dans ce questionnement identitaire, ses amis d’origine maghrébine ont joué un rôle 

prépondérant. Même si elle explique avoir aujourd’hui une majorité d’amis de parents non-

migrants, ce sont les jeunes d’origine maghrébine qui représentent son véritable groupe de 

pairs. Ils ont le pouvoir d’approuver et de sanctionner les comportements de Yasmina ; de par 

le passé : « Alors qu’avant, on essaie de rentrer dans une case parce que c’est bien, parce 

qu’on ne veut pas se faire rejeter, parce que, parce que si jamais on dit que ‘non, moi je 

préfère les Françaises et les Français’, ben ‘ce n’est pas possible !’. Eh oui, à la limite tu es un 

vendu, tu ne fais plus partie de la communauté (…) quand on est jeune, on n’a pas, on a mal 

d’entendre, ouais d’entendre des personnes te dire. Donc non. Je pense que jamais je n’aurais 

pu euh ». Et de même aujourd’hui, puisqu’elle accepte encore le refus de ses amis de 

rencontrer son petit ami non-musulman, même si le changement notable consiste dans le fait 

qu’elle ne leur dissimule plus l’origine de son petit ami. Elle perçoit par ailleurs leurs 

pressions au niveau de ses choix musicaux (le rock), de sa consommation d’alcool et de tabac. 

Tout comme sa famille, ils semblent lui reprocher, dans une certaine mesure, son affiliation 

française. Les pressions exercées par ce in-group semblent difficiles à supporter pour 

Yasmina, ce qui nous renvoie à la question de la signification de ce in-group dans 

l’organisation de son self. De par le passé, leur position, concernant son petit ami non-

musulman reflétait et nourrissait ses propres questionnements et doutes. Mais au-delà, on peut 

également se demander, dans quelle mesure ces jeunes d’origine maghrébine ne représentent 

pas un étayage important, un filet de sécurité, qui permet à Yasmina de ne pas perdre 

totalement le lien avec le monde de ses parents. 

Aujourd’hui les relations entre les différentes voix de son self semblent s’être apaisées. Mais 

une certaine ambivalence par rapport à son affiliation marocaine persiste. Celle-ci est 

perceptible dans son positionnement par rapport au Maroc, dans son déni de toute influence 

de la culture parentale sur sa construction identitaire. Elle énumère tout ce qui fait d’elle une 

Française et non une Marocaine : « En France (rires) ! En France, oui, catégoriquement… 

Pour moi le Maroc, c’est vraiment ma destination de vacances, c’est le pays de mes ancêtres, 

mais … pour moi, mon pays c’est la France, je m’estime être française… Moi je me sens 
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beaucoup plus euh française que marocaine, parce que j’ai vraiment, je n’ai rien de, de, du 

Maroc, je n’ai rien. Je… Je n’y suis pas née, je n’y ai pas grandi, je n’y ai rien construit, je 

n’ai rien vu. Tout ce que j’ai pu faire de ma vie, je l’ai fait en France, donc euh, donc 

aujourd’hui, toutes les personnes qui disent ‘non, je suis marocaine’, oui, je veux bien, mais il 

y a quoi de… à part y aller un mois pendant les vacances, non… Je m’estime plus française 

que marocaine (…) je suis née ici, je suis d’ici quoi (rires). Pour moi c’est mon pays, je 

connais euh, des trucs basics hein, la Marseillaise je la connais, celle du Maroc je ne la 

connais pas, la langue, la culture, voilà… ». Cette déclaration correspond à un véritable cri du 

cœur. Les deux voix semblent ainsi entretenir une certaine relation d’exclusivité. Son 

appartenance française signifie forcément une non-appartenance marocaine. En ceci il nous 

semble qu’un certain malaise identitaire persiste chez Yasmina. Mais celui-ci ne signifie pas 

l’expropriation de la voix marocaine de son self. Un peu plus tard au cours de l’entretien, elle 

explique en effet : « Je vois maintenant j’arrive à vivre avec les deux, j’arrive à être 

marocaine, française, musulmane et sans aucun souci ». Cette contradiction dans ses propos 

met en évidence le dialogue entre les différentes voix de son self. À différents moments de 

l’entretien, différentes voix s’expriment et s’alternent. Ainsi la voix marocaine reste présente 

à l’intérieur de son self, même si elle est principalement dominée par la voix française. La 

rancune persistante par rapport à son affiliation marocaine est sans doute à mettre en relation 

avec son expérience douloureuse avec son ex-petit ami Marc, mais surtout avec les relations 

difficiles et distendues avec sa mère et les membres de sa famille de manière plus générale. 

On peut ainsi observer une interaction entre relations intergénérationnelles et construction 

identitaire. 

Contrairement à sa position identitaire marocaine, sa position identitaire musulmane est 

fermement implantée au sein de son self. Il s’agit d’une voix clairement métissée. Yasmina 

suit de nombreux préceptes de l’islam, mis à part ceux qui sont en contradiction avec les 

pratiques des jeunes de son âge comme la consommation d’alcool et les relations sexuelles. 

Elle est profondément attachée à la foi musulmane, mais là encore avec des aménagements, et 

de manière hautement individuelle et personnelle : « Après pareil, la religion, ça reste une 

conviction religieuse, personnelle, c’est quelque chose de personnel vraiment, c’est entre Dieu 

et moi, c’est… ça ne regarde personne, voilà ». Ses positions identitaires musulmane et 

française cohabitent de manière harmonieuse : « Euh musulmane et française, ce n’est pas lié 

je dirais, mais euh les deux ne vont pas l’une à l’encontre de l’autre. Les deux peuvent se 

vivre euh, tout à fait en communauté, osons le terme (rires), sans aucun souci (…) Française 
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et musulmane, pour moi les deux peuvent aller ensemble, je les mets ensemble, il n’y a pas de 

soucis ». Ces deux identités semblent même entretenir une relation privilégiée au sein de son 

self. Lors de son questionnement identitaire pendant sa relation amoureuse avec Marc, elle ne 

ressent pas de culpabilité par rapport à son affiliation musulmane ou à Dieu, même si ses 

reproches à l’encontre de Marc concernent certains préceptes de l’islam. Sa culpabilité se 

réfère au jugement d’autrui et à la transmission parentale. Elle semble par ailleurs instaurer 

une séparation stricte entre ses identités musulmane et marocaine, qui se reflète dans son 

clivage entre culture et religion : « Qu’est-ce qu’il y aurait d’autre ? Bon après il y a de 

cadres, mais c’est plus religieux je dirai que marocain ». 

Yasmina n’a pas fait d’expérience de racisme et de discrimination en France. Elle a 

néanmoins conscience de leur existence, surtout dans le monde du travail. À ce propos, elle a 

un discours très volontariste : « Je pense qu’après il faut savoir ben faire des pirouettes pour 

euh, pour montrer qu’on peut s’en sortir avec un CV assez riche, avec euh, mettre en avant, 

mettre en avant ses compétences, ses capacités, son savoir-faire (…) parce qu’on peut, parce 

qu’on peut se faire manger, ben à cause du racisme, on peut se faire rejeter facilement (…) 

Mais après… c’est à soi de s’imposer, entre guillemets et euh, et voilà ». On pourrait ici se 

demander dans quelle mesure ce discours n’est pas le résultat d’une croyance profonde en un 

idéal français d’égalité, indispensable à une inscription telle qu’elle la conçoit dans la société 

française. Ce positionnement par rapport au racisme et aux discriminations viendrait renforcer 

un peu plus sa voix française. 

 

La construction identitaire de Yasmina se cristallise principalement autour de la question du 

choix du partenaire, construction identitaire en interaction permanente avec ses relations 

intergénérationnelles ambivalentes et ses relations étayantes avec ses pairs d’origine 

maghrébine. 
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DISCUSSION : ANALYSE TRANSVERSALE 

Dans ce chapitre nous présenterons une analyse transversale des entretiens menés avec les 

jeunes filles d'origine maghrébine de notre échantillon. Nous répondrons aux hypothèses 

formulées au début de notre travail. Ce chapitre est ainsi organisé en trois grandes parties 

suivant les hypothèses formulées : nous présenterons dans un premier temps les pratiques 

transnationales des jeunes filles et de leurs familles. Dans un second temps, nous nous 

intéresserons à leurs relations intergénérationnelles. Et enfin, nous discuterons leur 

construction identitaire. Ces résultats sont mis en perspective avec d'autres recherches et 

théorisations. 

 

I. Les pratiques transnationales des jeunes filles d'origine maghrébine et de leurs 

familles en France 

Notre étude met en évidence que les jeunes filles d'origine maghrébine et leurs familles ont 

des pratiques transnationales, les inscrivant dans deux pays : celui d'origine (l'Algérie, le 

Maroc ou la Tunisie) et celui d'accueil (la France). Leur vie s'inscrit dans un va-et-vient entre 

les deux rives de la Méditerranée, que ce soit par le biais de voyages annuels au pays 

d'origine, ou par le biais d'un contact ininterrompu (par téléphone, courrier et aujourd'hui de 

plus en plus internet) avec les membres de la famille vivant au pays, ou encore par la 

performance de pratiques culturelles réinventées dans le contexte migratoire. 

La plupart des jeunes filles (N=13) a été imprégnée par la langue maternelle de leurs parents. 

Leurs parents leur ont parlé en arabe ou en berbère (kabyle ou chleuh) et elles-mêmes 

comprennent et parlent cette langue. Rares sont celles qui savent lire et écrire dans la langue 

d'origine. Seul le père de Linda a appris à ses enfants à lire et à écrire en arabe. Pour les 

autres, cet apprentissage a été dispensé par des instituts de langue ou encore à la mosquée. 

Même celles dont les parents leur ont parlé en français ont des notions de la langue 

maternelle. Azza explique par exemple que des expressions algériennes lui reviennent dans 

certaines situations. Amel a la conviction de pouvoir renouer avec cette langue dès qu'elle 

retournera au Maroc. Ce manque de transmission de la langue d'origine par certains parents 

est à replacer dans le contexte français actuel, caractérisé par l'absence de valorisation sociale 

de l'apprentissage des langues d'origine et par un discours dominant remettant en cause la 

capacité des enfants à acquérir deux langues simultanément, vision pourtant largement 



449 

 

contestée (Moro et al., 2007). Ainsi le père de Chiraz semble avoir préféré renoncer à 

transmettre le marocain à ses enfants, pourtant seule langue qu'il maîtrise véritablement, pour 

les laisser acquérir la langue française, pensant par ce biais leur faciliter leur « intégration » en 

France. 

La langue d'origine est exclusivement parlée à la maison, avec les parents ou d'autres 

membres de la famille vivant en France. Certaines jeunes filles ne parlent la langue d'origine 

qu'avec un des parents, aux compétences langagières françaises faibles. Avec l'autre parent, 

elles parlent en français. Au sein de la fratrie, les jeunes filles parlent exclusivement en 

français. Elles limitent par ailleurs leur usage de la langue d'origine à certains domaines et 

sujets de conversation. Ainsi, elles soulignent n'aborder les thèmes de la scolarité qu'en langue 

française. Nos résultats rejoignent ceux de Trimaille (2004) qui souligne que d'ores et déjà la 

communication intrafamiliale exige des jeunes d'origine maghrébine la mobilisation de 

ressources verbales plurielles et la capacité à en manipuler les différentes composantes selon 

l'interlocuteur. 

Que leurs parents leur aient parlé en arabe, en berbère ou en aucune des deux langues, 

nombreuses sont celles qui désirent transmettre cette langue à leurs enfants. Quand elles ne la 

maitrisent pas elles-mêmes, elles délèguent cette tâche à leurs parents, leur conjoint ou encore 

à des institutions, par le biais de cours d’arabe ou de berbère. Mais même lorsqu'elles 

comprennent parfaitement l’arabe ou le berbère, certaines jeunes filles interviewées préfèrent 

ne pas le parler. Elles se plaignent en effet de leur « accent » français, de leur manque de 

fluidité, d'autant plus que leur pratique de la langue fait souvent l'objet d'une évaluation 

négative lors de leurs séjours au pays d'origine. À différents degrés, les jeunes filles 

interviewées habitent ainsi différents univers langagiers. 

La grande majorité des jeunes filles et de leurs familles conservent des liens étroits et 

multiples avec le pays d'origine des parents. Elles s'y rendent seules ou en famille une à 

plusieurs fois par an ou toutes les quelques années. Elles séjournent alors chez les membres de 

leur famille élargie ou dans la maison construite par les parents. Cette dernière est souvent 

décrite comme une villa de rêve par les jeunes filles d'origine maghrébine, d'autant plus 

qu'elles vivent souvent dans des conditions exigües en France. Ce logement symbolise la 

réussite de la famille migrante et endosse ainsi une importante fonction sociale, ce qui 

explique pourquoi il représente une si grande source d'investissement (Charef, 2003). 
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Une fois de retour en France, les familles des deux rives de la Méditerranée restent en contact 

par téléphone, et de plus en plus par mail et MSN. Ces pratiques ne sont pas seulement 

portées par les parents, mais également par les jeunes filles elles-mêmes, qui gardent des liens 

avec des cousins ou des oncles et tantes desquels elles se sentent particulièrement proches. 

Leurs relations familiales sont ainsi passées d'un niveau local à un niveau global, s'étendant 

sur différents pays, différentes régions du monde. Les familles d'origine maghrébine 

construisent des champs sociaux transnationaux. La grande majorité des parents des jeunes 

filles interviewées a des projets de retour au Maghreb. Ces projets concernent en premier lieu 

les pères, plus désireux que les mères de retourner au pays d'origine. Les maisons qu'ils ont 

construites dans leur village ou dans la ville d'origine sont souvent équipées longtemps à 

l'avance en vue de cette installation définitive. Les projets de vie de leurs enfants en France 

compromettent pourtant ce dessein. À défaut, ils font des allers-retours entre la France et leur 

pays d'origine au Maghreb. Ils vivent littéralement à cheval entre les deux pays. 

Les chaînes maghrébines et orientales ont investi les foyers de toutes les jeunes filles 

interviewées. Leurs parents suivent des feuilletons et/ou les informations sur ces chaînes, 

regardent des émissions divertissantes ou religieuses. Cependant, rares sont les jeunes filles à 

se joindre à leurs parents dans cette activité. La plupart d'entre-elles préfèrent les programmes 

télévisés des chaînes françaises. 

Un mois de l'année semble pourtant échapper à cette règle : le mois de ramadan. Durant ce 

mois saint de l'islam, les familles semblent particulièrement proches de leurs origines. Elles se 

retrouvent autour du dîner de rupture du jeûne, pour lequel on a pris soin de préparer les plats 

traditionnels du mois de ramadan : chorba42, briks, gâteaux maghrébins. La plupart des jeunes 

filles suivent alors sur les chaînes maghrébines le feuilleton du mois de ramadan, le fameux 

mousselssel ou encore les émissions de la caméra cachée. Ces moments représentent des 

moments privilégiés de partage intergénérationnel et illustrent l'interaction entre transmission 

et relations parents-enfants. 

La seule fête religieuse musulmane célébrée par toutes les familles en France est la fête de 

l'Aïd El Kébir. Rares sont les familles à s'acquitter du sacrifice rituel d'un mouton. Mais elles 

sont nombreuses à se retrouver avec d'autres membres de la famille vivant en France ou 

encore avec des amis et des voisins. La plupart des jeunes filles interviewées apprécient ces 

moments de convivialité passés en famille. Seulement certaines familles de notre échantillon 

                                                 
42 « Soupe » en arabe dialectal. 
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célèbrent d'autres fêtes musulmanes et principalement l'Aïd Ezzghir. Certaines jeunes filles 

ont même déjà assisté à la célébration de l'Aïd El Kébir ou ont passé une partie du mois de 

ramadan au Maghreb. Mis à part Najet, les jeunes filles concernées ont vécu cette expérience 

avec enthousiasme. Elles éprouvent alors un réel sentiment d'appartenance à une communauté 

de croyants. Contrairement à leur vécu en France, où elles appartiennent à une minorité, elles 

font l'expérience de la simultanéité, qui fonde selon Anderson le sentiment d'appartenance à 

une nation. Dans plusieurs familles de notre échantillon certaines pratiques culturelles et 

surtout les célébrations des fêtes musulmanes se perdent au fur et à mesure que les enfants 

grandissent et que le temps s'écoule depuis la première arrivée en France. 

Les jeunes filles interviewées rapportent également une multitude de pratiques culturelles, 

performées par les familles en France. Celles-ci concernent la cuisine, l'ameublement, la 

décoration du lieu de vie, les pratiques de protection contre le mauvais œil et l'habillement 

dans le monde du dedans (robes traditionnelles). Mais on est loin d'une muséification des 

pratiques culturelles rapportées par les parents de leur pays d'origine. Ces pratiques en 

côtoient d'autres, développées au contact de la société française. Les plats cuisinés sont le 

meilleur exemple de cet « univers culturel bricolé » (Moro, 1998) dans lequel vivent les 

jeunes filles d'origine maghrébine et leur famille. Leur cuisine mélange en effet les plats 

traditionnels maghrébins et ceux qu'on trouve habituellement en France : le couscous côtoie le 

steak frites. Cette hybridité des pratiques culturelles est profondément ancrée dans la vie des 

jeunes filles elles-mêmes. Nombreuses sont celles qui changent de tenue vestimentaire entre 

la maison et l'extérieur. Mais d'autres pratiques sont également revisitées par les jeunes filles, 

à l'aune de leur situation de vie transculturelle. Planifiant son mariage, Najet souhaite autant 

faire venir sa famille algérienne en France, pour le mariage civil, qu'emmener ses amis 

français en Algérie pour la célébration de la fête de mariage. Amel quant à elle souhaite partir 

seule avec son petit ami en Espagne, scellant par ce voyage leurs fiançailles. Cette pratique 

hybride permet de concilier des pratiques différentes au Maroc et en France. Qui plus est, elle 

souhaite se fiancer en Espagne, dans un pays tiers, situé géographiquement entre la France et 

le Maroc. Elle tient compte de la pratique d'officialisation au Maghreb, par le biais des 

fiançailles, de toute relation amoureuse avant le mariage. Mais elle tient également compte du 

fait qu'en France les relations amoureuses représentent tout d'abord une affaire privée (et non 

familiale ou collective), n'engageant que les deux partenaires. L'exemple le plus poignant de 

ce métissage des pratiques culturelles est celui de la célébration de la fête de l'Aïd Ezzghir 

rapporté par Yara : au lieu des visites familiales, dont on s'acquitte traditionnellement au 
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Maghreb lors de cette fête musulmane, Yara va dîner avec des amies. Dans son contexte de 

vie français, ses amies ont une importance similaire pour elle à celle de sa famille élargie en 

Algérie. Dîner au restaurant correspond par ailleurs à une pratique courante de la culture des 

jeunes en France. Il s'agit ainsi d'une pratique hybride, qui donne une nouvelle forme à une 

fête religieuse établie. Dans ces familles il semblerait que transmettre, perpétuer certaines 

pratiques du pays d'origine permette d'autant mieux de s'en approprier des nouvelles. Ce 

métissage vient par ailleurs illustrer le caractère construit des pratiques culturelles performées 

par les familles maghrébines en France. Il ne s'agit nullement de traditions « importées » de 

manière intacte du pays d'origine, mais de coutumes réinventées au contact de la société 

française, à la suite des négociations entre parents et enfants. Dans certaines familles, elles 

sont même plus fortement portées par les enfants que par leurs parents. Ainsi Dalila rapporte 

que dans sa famille, c'est la seconde génération qui insiste pour s'acquitter du sacrifice d'un 

mouton à l'Aïd El Kébir. Au-delà d'une inscription dans la filiation, ces rituels marquent des 

moments importants de l'inscription de ces jeunes filles dans leur affiliation. 

Ces pratiques culturelles jouent un rôle d'autant plus important que la parentalité et l'éducation 

s'organisent en contexte migratoire autour de l'identité et de la signification que revêt pour ces 

familles d'origine maghrébine le fait d'être un migrant maghrébin en France. En ceci nous 

suivons les conceptualisations des théories transnationales (Deepak, 2005). Ces pratiques 

permettent ainsi aux parents de transmettre certaines normes et règles de comportements à 

leurs enfants, de leur transmettre leur version de l'identité maghrébine en contexte migratoire. 

Mais ces règles et normes sont l'enjeu de négociations entre parents et enfants et se 

transforment au cours du développement de ces derniers. C'est dans ce sens que peuvent être 

compris les assouplissements et transformations de certaines règles dans les familles au cours 

du temps ou encore entre le premier et le dernier enfant de la fratrie.  

 

II. Relations intergénérationnelles 

Les relations intergénérationnelles, que les jeunes filles d'origine maghrébine entretiennent 

avec leurs parents, jouent un rôle prépondérant dans leur vie et de manière plus spécifique 

dans l'organisation de leur self. 

Nos entretiens nous ont permis de mettre en évidence différentes configurations de relations 

intergénérationnelles. Un peu plus de la moitié de notre échantillon (N=11) n'entretient des 
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relations positives qu'avec un des parents (six avec la mère et cinq avec le père). Un peu 

moins d'un tiers des jeunes filles interviewées (N=5) vivent des relations intergénérationnelles 

positives avec les deux parents. Et une minorité (N=3) vit des relations distendues avec les 

deux parents. 

Comme supposé au début de notre recherche, les relations que les jeunes filles d’origine 

maghrébine entretiennent avec leur père sont différentes de celles qu’elles entretiennent avec 

leur mère.  

 

1. Relations avec la mère 

Plus de la moitié des jeunes filles interviewées (N=11) se sentent proches de leur mère. Leurs 

relations sont marquées par une compréhension et une acceptation réciproque. Elles sont 

soutenues par leurs mères dans leurs choix de vie, concernant notamment leurs études. 

Certaines mères s'occupent de la négociation des sorties de leurs filles avec le père, allant 

parfois jusqu'à faire alliance avec ces dernières contre le père, en les couvrant. Elles endossent 

le rôle de médiatrices dans les conflits opposant les filles aux pères. Par leur attitude, elles 

montrent à leur fille que la femme maghrébine peut endosser un rôle actif dans la famille et la 

culture d'origine, en jouant des espaces de libertés. Les jeunes filles ont alors pu se construire 

positivement par rapport à cette image maternelle, contrebalançant l'image négative de femme 

maghrébine, soumise et passive, souvent véhiculée dans la société dominante (Gerraoui, 

1996). Ces mères sont sensibles aux désirs et aspirations de leurs filles, même si ceux-ci les 

inscrivent de manière irréversible dans la société française. Elles tentent alors de prendre en 

compte leur multiplicité et leur métissage. L'aspect positif et soutenant de ces relations ne les 

empêche pas d'être par moments conflictuelles. Yara et sa mère vivent des conflits autour des 

attentes matrimoniales de la mère par rapport à ses filles, Linda autour des tâches de la vie 

quotidienne. 

Un peu moins de la moitié des jeunes filles interviewées (N=8) vit des relations distendues 

avec leurs mères. Elles rapportent une incompréhension réciproque entre leurs mères et elles. 

Elles s'en sentent très différentes, vivant parfois même de véritables sentiments d'étrangeté à 

leur égard. Elles sont nombreuses à ne pas s'être senties soutenues par leur mère durant leur 

développement. Face aux nombreuses questions qu'elles ont pu se poser concernant leur choix 

d'études, le monde du dehors, mais aussi et surtout leur affiliation culturelle, elles se sont 
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senties seules et démunies. Certaines ont alors pu se tourner vers des femmes du monde 

extérieur – Linda vers les mères de ses amies, Hannan vers une voisine bienveillante – ou 

d'autres femmes de la famille – comme Meriem. Certaines manquent de marques d'affection 

et d'amour de la part de leur mère, vivant de véritables blessures narcissiques face à ce 

qu'elles perçoivent comme un rejet de la part de leur mère. Elles vivent de manière 

douloureuse ce fossé qui les sépare. Leur désir de relations plus proches et soutenantes 

transparaît tout au long de leurs narrations. 

Leurs mères leurs reprochent leur inscription dans la société française ; elles les perçoivent 

comme des Françaises, reniant leurs origines. Leurs filles quant à elles leur reprochent leur 

comportement inégalitaire envers les filles et les garçons, concernant la participation aux 

tâches ménagères, les sorties ou encore leurs désirs d'indépendance et d'autonomie (ce 

reproche n'est jamais formulé à l'encontre des pères). Chainez et Samia expriment une grande 

souffrance face à ce qu'elles perçoivent comme étant une préférence maternelle pour leurs 

frères. Leur critique se fait alors acerbe et se solde souvent par une dévalorisation et un 

dénigrement de la mère. De manière plus générale, elles sont nombreuses à critiquer le choix 

de vie de leur mère, même lorsqu'elles vivent des relations autrement positives avec elles. 

Elles argumentent ici à partir d'une position française d'égalité entre les sexes et qu'elles ont 

profondément internalisée. Leur discours ne représente cependant pas seulement une 

ventriloquie du discours dominant au sein de la société française, discours souvent dénigrant 

et victimisant à l'encontre des femmes d'origine maghrébine. La violence de leurs propos 

laisse entrevoir toute la rancœur qu'elles peuvent ressentir face à ces mères qui n'ont su leur 

être des modèles valorisants et positifs. Hannan reproche à sa mère de ne pas s'être défendue 

lorsqu'elle a été battue par son mari. Chérifa formule des doutes quant aux compétences 

intellectuelles de sa mère, épouse discrète et impuissante face à l'autoritarisme du père. Yara 

dénigre totalement le rôle de femme au foyer de sa mère. C'est leur difficulté à s'identifier à 

leur mère qui est ici en jeu. On pourrait alors supposer à la suite de Guerraoui (1996) que c'est 

en raison de l'absence de bases affectives assez solides qu'elles n'ont pas pu compenser 

l'image négative des femmes maghrébines, renvoyée par la société dominante. Cette difficulté 

d'identification à un modèle de femme valorisant influence la construction identitaire des 

jeunes filles d'origine maghrébine dans le sens d'une ambivalence persistante par rapport à la 

culture transmise par les parents, voire même d'une expropriation de la voix culturelle 

d'origine de leur self. 
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2. Relations avec le père 

Un peu moins de la moitié (N=9) des jeunes filles d'origine maghrébine interviewées vit de 

mauvaises relations avec leurs pères. Elles sont nombreuses à regretter une absence physique 

et morale du père. En grande souffrance, Amel se sent ignorée par son père. Chiraz ne partage 

avec son père que des formules de politesse. Certaines jeunes filles interviewées, comme 

Linda et Najet, se demandent « à quoi sert » leur père. Elles ne les appréhendent qu'en tant 

que figure d'interdits et de répression, faisant ainsi écho à l'image dénigrante, véhiculée par la 

société dominante à l'encontre de leurs pères. Mais contrairement à ce qu'elles vivent avec 

leurs mères, elles n'ont pas de conflits ouverts avec les pères. Ces conflits sont soit menés par 

l'intermédiaire des mères soit restent sous-jacents, sans éclater au grand jour. C'est surtout 

l'absence de dialogue et de communication qui est mise en avant par les jeunes filles d'origine 

maghrébine. Elles expriment leur nostalgie d'une véritable relation de partage et de confiance. 

Cependant, malgré la critique la plus acerbe du comportement et positionnement du père, elles 

sont nombreuses à exprimer un désir de reconnaissance, l'expression de fierté de leur père à 

leur égard. De nombreuses décisions de vie prises par Chérifa, dont celle d'accepter un 

mariage arrangé, peuvent être comprises dans cette perspective d'une recherche de 

reconnaissance par le père. Ce désir illustre leur profond attachement familial, malgré les 

difficultés qu'elles peuvent y vivre par moments. 

Un peu plus de l'autre moitié des jeunes filles interviewées entretient des relations positives 

avec leurs pères (N=10). Elles se sentent proches d'eux. Elles mettent en avant leur soutien 

inconditionnel, leur complicité ou encore leurs plaisanteries partagées. Elles parlent de leurs 

pères avec tendresse, mais aussi avec grand respect. Elles les admirent pour leur courage lors 

de la migration, leur assiduité au travail, même si celui-ci était souvent pénible et ingrat et 

leurs sens du sacrifice pour leur famille. Elles sont sensibles à leur expérience migratoire et ce 

qu'elle a signifié comme ruptures et reconstructions. Les histoires transmises par les pères 

concernant leur vie passée au pays d'origine, leur voyage migratoire et leur installation en 

France participent au transnationalisme émotionnel des jeunes filles d'origine maghrébine, 

c'est-à-dire à leur attachement au pays et à la culture d'origine, non pas par le biais 

d'expériences personnelles, mais par le biais de souvenirs et d'histoires transmises par le père 

(Falicov, 2005). Ces histoires renforcent les liens intergénérationnels et contribuent à 

l'inscription des jeunes filles dans leur filiation et affiliation. Les jeunes filles en sont souvent 

friandes et expriment le désir d'en apprendre plus sur l'histoire de vie de leur père. Elles 
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regrettent par ailleurs le manque de reconnaissance par la société dominante de la contribution 

de leurs pères à la reconstruction de la France après la Seconde Guerre Mondiale. Ce désir de 

reconnaissance du parcours de leurs pères, leurs sentiments de fierté à leur égard représentent 

autant de réactions aux images dépréciatives des hommes maghrébins, véhiculées au sein de 

la société française. Elles désirent réhabiliter l'image de leur père. 

La grande majorité des jeunes filles interviewées ont vécu des transformations et 

modifications de leurs relations avec leurs parents au cours de leur développement. Ceci 

souligne l’importance des changements et des aspects développementaux dans les relations 

intergénérationnelles. Des relations parfois quelque peu rigides et figées ont pu dans la grande 

majorité des cas laisser la place à des relations plus flexibles et souples. Les relations 

intergénérationnelles sont marquées par des négociations, même si celles-ci peuvent s'avérer 

douloureuses et épuisantes. Le père de Chérifa, présenté comme particulièrement rigide et 

autoritaire, finit par accepter à la grande surprise générale le mariage d'une de ses filles avec 

un Algérien. Samia a par ailleurs confiance que ses parents lui permettront de vivre seule, 

même si leur discours énonce le contraire depuis des années. Après une véritable rupture 

familiale de quelques années, Hannan parvient à renouer contact avec ses parents et à 

instaurer une compréhension et acceptation réciproque (même de son partenaire français non-

musulman). Cette capacité à négocier et à s'adapter mutuellement aux exigences et attentes de 

chacun nous est apparue dans de nombreux entretiens, même si, on le répète, ces 

rapprochements ne se font pas sans certains renoncements douloureux. La mère d'Amel 

éduque ses filles aînées, nées encore avant la migration, différemment que ses enfants nés en 

France : elle tente de prendre en compte leur inscription dans la société française et de 

comprendre voire de s'approprier certaines de leurs attitudes et comportements. De manière 

similaire, les parents de Sabrina ont changé leurs comportements et attentes au contact de 

leurs enfants, à la suite d'un véritable dialogue intergénérationnel. Même si le monde du 

dehors lui paraît par moment menaçant, la mère de Dalila s'implique dans la société française 

et offre ses possibilités et biens à ses enfants « à petite dose ». 

 

3. Influence du discours de la société dominante sur les relations intergénérationnelles 

Le regard que les jeunes filles d'origine maghrébine portent sur leurs parents est 

indéniablement marqué par celui de la société dominante sur les migrants maghrébins en 
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France. La dépréciation de la position de leur mère dans la famille, la dévalorisation de son 

image n'en représentent qu'une facette. Leurs narrations sur leurs parents en sont imprégnées. 

Ces relations asymétriques et de domination à l'intérieur du self des jeunes filles interviewées 

reflètent les relations de pouvoir asymétriques à l'extérieur de leur self (Bhatia et Ram, 2001b, 

2004 ; Hermans et Kempen, 1998). Leur contexte de vie socioculturel est marqué par une 

domination historique du Maghreb par la France (colonisation et décolonisation) et une 

domination actuelle de la minorité migrante maghrébine, et en particulier celle vivant dans 

des cités en périphérie des grandes villes, par la société dominante française. Lorsqu’elle 

aborde le sujet des pressions parentales – celles du père en ce qui concerne les sorties et celles 

de la mère pour le mariage – Yara utilise le qualificatif « arabe » pour désigner ses parents, 

alors qu’ils sont kabyles. Samia parle de LA famille maghrébine et de LA mère maghrébine 

pour expliquer le favoritisme des enfants mâles dans sa famille. De manière similaire, Samira 

décrit sa famille de manière stéréotypée : le père « chef de famille autoritaire », la mère « très 

protectrice, qui protège, qui cache ». Nedra juge les pratiques de sorcellerie, utilisées par sa 

mère, comme une forme de « psychose », « délire », empruntant ainsi au langage médical 

occidental. Sabrina se demande si l'union de ses parents s'est faite par un mariage forcé, 

s'exprimant ici à travers le discours de la société dominante, qui ne différencie pas entre 

mariage arrangé et mariage forcé. Pour Hannan, l'Arabe, est celui qui ne réussit pas, qui reste 

ouvrier, peintre en bâtiment ou femme de ménage toute sa vie. Lorsque la question identitaire 

est abordée, les jeunes filles interviewées attribuent à leur identité maghrébine ou arabe des 

valeurs, attitudes et comportements quelque peu stéréotypés, largement répandus dans la 

société dominante. D'après Azza, l'hospitalité et le respect la définissent comme membre de la 

communauté maghrébine. Leïla cite entre autres le sang et le respect, Linda le respect, 

l'hospitalité et le partage. Cette profonde internalisation du regard français témoigne de 

l'inscription de la société française, avec ses valeurs et ses normes, ses positions et ses 

stéréotypes dans le self des jeunes filles interviewées. L'appropriation passagère du discours 

de la société française est le meilleur exemple de son influence sur la construction identitaire 

des jeunes d'origine maghrébine. Cette influence ne va pas dans le sens d'une acculturation 

antagoniste, puisque le processus de ventriloquie ne s'accompagne pas d'un déni de 

l'affiliation maghrébine. Il n'empêche pas les jeunes filles d'origine maghrébine de développer 

un self multiple et métissé. Ces narrations sont également révélatrices de la réappropriation, 

voire même de la construction d'éléments culturels « arabes » ou « maghrébins » par les 

jeunes filles d'origine maghrébine à partir des images véhiculées dans la société française. 
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Leur construction de ce qui est « arabe » ou « maghrébin » de la culture d'origine de leurs 

parents est ainsi non seulement influencée par la transmission parentale et par leurs propres 

expériences au pays d'origine, mais également par ce qui en est perçu, bien souvent de 

manière stéréotypée et figée, dans la société française. Leur affiliation maghrébine est ainsi 

par essence métissée, puisqu'elle se constitue à partir d'éléments et de pratiques culturelles 

maghrébines – déjà modifiées par la migration des parents – et de leur image française. 

 

III. Construction identitaire 

1. Le self des jeunes filles d'origine maghrébine en France : multiple, métissé et 

conflictuel 

Nos entretiens nous ont permis de mesurer toute l'ampleur de la multiplicité du self des jeunes 

filles d'origine maghrébine. Celui-ci est constitué de multiples voix ou positions identitaires, 

culturelles (ex. musulmane, française, maghrébine) ou personnelles (forte, fière, combattante). 

Ces voix peuvent être en contradiction ou en conflit (par exemple concernant l'attitude à 

adopter face à la norme de virginité ou encore d'endogamie). Habituellement elles dialoguent 

et négocient leurs positionnements. Cette multiplicité est ainsi instable et parfois conflictuelle. 

Elle n'en est pas pour autant pathologique. Inversement, cette conflictualité et instabilité sont 

constitutives de la multiplicité du self des jeunes filles d'origine maghrébine. Elles négocient 

en permanence leurs affiliations et positionnements identitaires. Leurs identités sont fluides et 

en mouvement. Elles le sont dans le temps, puisqu'au cours du développement et tout au long 

de la vie, le self est sujet à des repositionnements et réorganisations, avec des voix dominantes 

perdant en pouvoir, d'autres en en gagnant. La plupart des jeunes filles interviewées 

rapportent une honte de leur origine maghrébine durant l'enfance. À leur entrée à l'école 

primaire, important moment de vulnérabilité psychologique d'après Moro (1998), leur self est 

dominé par leur voix française. Elles souhaitent s'appeler Judith ou Aurélie. Elles investissent 

la langue française de manière intense, certaines allant jusqu'à refuser de répondre à leurs 

parents dans leur langue d'origine. Quittant le monde du dedans, elles sont confrontées à la 

société française, dans ce qu'elle peut avoir de plus dominant. Souvent confrontées à des 

expériences de othering, quand il ne s'agit pas d'expériences de racisme franches, elles nient 

leurs origines et les affiliations parentales. 
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L'adolescence est souvent marquée par un renversement de la situation : les jeunes filles sont 

engagées dans des groupes de pairs d'origine maghrébine ou du moins migrante, certaines 

rapportant même des sentiments de rejet, de rivalités avec les jeunes de parents non-migrants. 

Elles se définissent principalement par leur identité d'origine (maghrébine ou nationale), 

qu'elles revendiquent par ailleurs haut et fort. Au moment de l'entretien, nombreuses sont 

celles à valoriser la richesse de leur double appartenance, richesse qu'elles semblent 

cependant avoir apprise à apprécier au fil du temps, une fois leurs négociations identitaires 

plus apaisées et moins conflictuelles. Il est important de souligner ici, que nos analyses 

correspondent à des photographies à un moment donné, d'un processus identitaire en 

perpétuel mouvement. D'autres réorganisations du self jalonneront encore le parcours de ces 

jeunes filles d'origine maghrébine, éventuellement à d'autres moments de passages importants, 

comme la naissance du premier enfant. 

Les identités sont également fluides et en mouvements dans l'espace, puisque les voix 

s'alternent et se répondent : au cours des entretiens, nous avons pu observer un va-et-vient 

entre différentes voix culturelles, s'exprimant tour à tour sur différents sujets et se répondant 

par moments. Ce processus de polyphonie vient souligner la multiplicité et surtout la 

fluctuation à l'intérieur de leur self. Pour tenir compte de cette oscillation des voix à l'intérieur 

du self, nous avons recours au concept de « sentiment à éclipse » de Laplantine et Nous 

(1997). Le « sentiment arabe » (Laplantine et Nous, 2007, p. 193) ou la voix 

arabe/maghrébine etc. des jeunes d'origine maghrébine apparaît et disparaît selon les 

situations, les interlocuteurs, les thèmes abordés. 

Nos entretiens nous ont également permis de constater la grande hétérogénéité de 

l'organisation du self des jeunes filles d'origine maghrébine. Elle représente un argument de 

plus pour abandonner les modèles statiques et catégoriels de l'identité de la psychologie 

interculturelle (Berry et Sam, 1997, LaFromboise et al., 1993). Un même phénomène, celui de 

la construction identitaire en situation transculturelle, peut avoir des manifestations diverses et 

variées, manifestations qui ne peuvent être classifiées dans des catégories pré-définies, 

universelles et statiques. 

Les voix de chaque jeune fille d'origine maghrébine sont hautement idiosyncrasiques. Ceci 

vaut aussi bien pour les voix individuelles que pour les voix collectives. Leurs 

positionnements identitaires correspondent en effet à des constructions et reconstructions 

individuelles, toujours renouvelées au fil du temps. Il n'est pas possible de parler d'une 
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identité maghrébine, française, musulmane … commune à toutes les jeunes filles d'origine 

maghrébine. Ces identités peuvent être semblables concernant certains aspects, mais elles sont 

aussi dissemblables concernant d'autres. On ne peut pas les catégoriser, puisqu'elles sont 

définies par des aspects idiosyncrasiques et mouvants. 

L'identité des jeunes filles d'origine maghrébine est par ailleurs manipulée face au regard 

d'autrui. Selon la personne et le regard supposé qu'elle porte sur elles, ces jeunes filles 

manipulent leurs identités et s'expriment à travers différentes voix. Ce processus ne relève pas 

du clivage, mais plutôt d'une manipulation de leur multiplicité. Devant ses amies de parents 

non-migrants, fascinées par l'exotisme de la culture maghrébine, Samia joue de son identité 

maghrébine : elle l'investit de manière importante et s'exprime à travers sa voix. Confrontée à 

mon mode de vie de femme célibataire vivant seule, Samira s'exprime à travers sa voix 

algérienne et condamne les libertés de sa sœur. Ce n'est qu'une fois assurée d'un partage de 

l'affiliation maghrébine à travers la langue (elle me parle à plusieurs reprises en arabe au 

cours de l'entretien), qu'elle affirme son identité française. Dans un contexte international 

marqué par les évènements du 11 septembre 2001 et les guerres en Afghanistan et en Irak, 

Amel se positionne et se repositionne selon ses interlocuteurs, les jeunes d'origine maghrébine 

ou les jeunes de parents non-migrants. Ces manipulations de la multiplicité identitaire sont à 

placer dans leur contexte de vie transculturel actuel. 

L'inscription des jeunes filles dans les affiliations parentales n'est pas évidente. Azza, Chérifa 

et Dalila expliquent même comparer voire confronter les deux cultures en présence. À la suite 

de cette comparaison, elles choisissent les normes et pratiques culturelles qui les                      

« intéressent », qui leur « plaisent », autrement dit qu'elles considèrent avantageuses sur les 

plans affectifs, sociaux et économiques. Leurs références à la culture transmise par les parents 

sont hautement sélectives : elles n'adhèrent qu'à certaines normes et valeurs, qui présentent 

une valeur hautement symbolique (comme la norme de virginité par exemple) ou qui ne les 

contraignent pas dans leur vie de jeune fille. Cette stratégie reflète une attitude quelque peu 

consumériste de la culture, qui les inscrit plus largement dans la société de consommation 

française. Mais elle est surtout l'expression de leur individualité et idiosyncrasie. Leur 

attachement à la culture d'origine se différencie profondément de celui de leurs parents et qui 

plus est de celui des générations précédentes. Elles revendiquent une certaine liberté de choix, 

un choix rationnel et éclairé. Cette attitude les place d'emblée dans une position extérieure au 

groupe, une position liminale. Cette position n'est cependant pas toujours simple à endosser. 
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Elle peut être à l'origine de sentiments douloureux, voire même dysphoriques de non-

appartenance, exacerbées par les expériences de othering qu'elles vivent fréquemment sur les 

deux rives de la Méditerranée. Cette position inédite dans laquelle les place leur situation de 

vie transculturelle peut être à l'origine de créativité et de compétences, comme elle peut être à 

l'origine de blocages identitaires et de souffrance psychique. C'est pour rendre compte de cette 

double polarité, que l'image de « l'enfant exposé » (1998) de Moro nous semble 

particulièrement pertinente. Au moment de nos entretiens, nombreuses sont les jeunes filles 

qui racontent avoir vécu de par le passé des doutes, un risque parfois majeur de véritable mal-

être identitaire. Cette période critique ne les a pas empêchées de développer par la suite un 

self multiple et métissé. 

 

2. Interaction entre pratiques transnationales, relations intergénérationnelles et 

construction identitaire 

Nos entretiens nous ont permis de mettre en évidence le processus interactif entre 

transmission parentale, relations intergénérationnelles et construction identitaire. À partir de 

leurs expériences pré-migratoires, ainsi que des normes et cadres culturels pré-migratoires 

internalisés, les parents construisent leur propre image du pays et de la culture d'origine. Dans 

cette construction, ils sont par ailleurs influencés par leur interprétation du fait d'être un 

migrant maghrébin en France. Leur transmission est ainsi également guidée par des 

préoccupations identitaires. Leur éducation s'organise autour de la réponse qu'ils ont donnée à 

la question suivante : quelles normes et valeurs doivent être transmises et par la suite 

respectées par nos enfants (avec des différences selon les sexes), pour qu'ils deviennent des 

Maghrébins en France (Das Gupta, 1997) ? Cette construction du pays et de la culture 

d'origine passe par le biais d'histoires et de souvenirs racontés, de pratiques culturelles 

performées. Cette construction idéalisée ou au contraire dénigrée du pays et de la culture 

d'origine influence la construction identitaire des jeunes filles d'origine maghrébine. De 

même, l'identification au transnationalisme parental permet aux jeunes filles d'origine 

maghrébine de vivre moins de tensions familiales. L'appropriation de certaines normes et 

pratiques véhiculées par les parents (comme par exemple la rhétorique du respect) renforce en 

effet les relations intergénérationnelles. Le rejet de la transmission parentale s'accompagne en 

revanche de relations intergénérationnelles conflictuelles. Le transnationalisme des familles 

d'origine maghrébine en France peut ainsi être considéré comme un processus transnational 
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intergénérationnel (Falicov, 2005). Ainsi la famille de Linda construit dans son contexte de 

vie migratoire une culture arabe « authentique », dont Linda se réclame. L'image du pays 

d'origine véhiculée par les parents à travers leurs narrations participe à cette construction : les 

habitants du sud de l'Algérie, dont sa famille est originaire, ont une culture arabe                     

« authentique », leur langue est épurée des mots français, ils sont des « croyants vrais ». De 

même les pratiques transnationales de la famille en France renforcent cette image : la famille 

écoute les programmes radio de « Radio-Orient », regarde les chaînes télévisées de la 

Péninsule Arabique. En interaction avec cette transmission parentale d'une culture arabe         

« authentique », Linda développe au sein de son self une identité arabe. Celle-ci stabilise en 

retour cette construction d'une culture « authentique » au sein de la famille et renforce les 

relations intergénérationnelles. Pour Hannan, les dîners de rupture du jeûne durant le mois de 

ramadan représentent un véritable moment de partage intergénérationnel et renforcent les 

relations parents-enfants. La transmission parentale permet une cohésion familiale, en même 

temps qu'elle se trouve étayée par ces relations intergénérationnelles positives. Cette pratique 

transnationale lui permet par ailleurs de « retomber dans (ses) racines », autrement dit 

d'entériner son identité arabe. Les parents de Dora ont transmis à leurs enfants une image très 

positive de la Tunisie et des pratiques culturelles qui y sont prédominantes. À travers leur 

nostalgie d'une vie en Tunisie, à travers la multitude de pratiques culturelles performées à la 

maison (cuisine, remèdes traditionnels, programmes télévisés tunisiens et arabes), ils ont 

construit une image idéalisée du pays d'origine. La cohésion intergénérationnelle s'en trouve 

renforcée. La connotation émotionnelle positive de l'identité tunisienne de Dora est ainsi à 

considérer en lien avec ces pratiques transnationales et ses relations intergénérationnelles. À 

l'inverse, la mère d'Azza lui transmet une image ambivalente de la culture d'origine à travers 

ses narrations concernant la norme de virginité, ses attitudes et comportements concernant la 

transmission de la langue arabe. Cette ambivalence traduit son parcours singulier et sa 

position d'altérité au sein de sa famille et de la communauté maghrébine en France. 

L'ambivalence du positionnement identitaire d'Azza traduit dans ce contexte les relations 

entre la transmission maternelle et sa construction identitaire. 

Dans la même logique, les questionnements identitaires que peuvent vivre les jeunes filles 

d'origine maghrébine s'inscrivent dans un contexte de distance voire de conflits 

intergénérationnels. Yasmina et Samia qui continuent à vivre un certain mal-être identitaire 

souffrent d'une distance dans leurs relations intergénérationnelles. Hannan et Linda ont vécu 

de par le passé de douloureux doutes identitaires à un moment d'importants conflits avec leurs 
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parents. Par ailleurs, les jeunes filles vivant des relations distendues, voire conflictuelles avec 

leur mère ou leur père, ressentent une ambivalence par rapport à la culture transmise par ces 

derniers. Cette ambivalence identitaire des jeunes filles d'origine maghrébine est le résultat de 

ces relations intergénérationnelles distendues ou conflictuelles qui contaminent la 

transmission culturelle de leurs parents. De même qu'à l'inverse, l'ambivalence voire le rejet 

des jeunes filles à l'égard de la transmission parentale et de leur culture d'origine est source de 

malaise et de conflits dans leurs relations avec leurs parents. 

Les difficultés relationnelles que peuvent vivre les jeunes filles d'origine maghrébine peuvent 

être mises en relation avec des lacunes dans la transmission parentale. Chiraz et Amel vivent 

des relations distendues avec leurs pères. Dans ce contexte, les moments de partage de 

pratiques transnationales sont rares. À l'inverse, le manque de transmission culturelle participe 

à la distance intergénérationnelle entre ces jeunes filles et leurs pères. De manière similaire, 

Sabrina dont les contacts avec le père sont très sporadiques, n'a qu'une connaissance vague de 

l'histoire et du parcours de ce dernier. Par ailleurs, elle ne parle pas sa langue, le kabyle. C'est 

son beau-père qui lui apprend aujourd'hui l'histoire de l'Algérie, beau-père avec lequel elle 

entretient d'excellentes relations. Pour Maya, l'ambivalence par rapport à sa mère et celle par 

rapport à la transmission de cette dernière se reflètent en miroir. Ses difficultés à vivre une 

relation proche avec sa mère l'éloignent également des pratiques transnationales de cette 

dernière ; de même son manque d'implication dans la culture transmise par la mère est source 

de conflits intergénérationnels avec cette dernière. D'après Moro (2007), la transmission est 

toujours précarisée en situation migratoire, en raison de la rupture avec le cadre culturel 

externe. Les parents ne sont plus étayés par l'ensemble de la communauté dans leur tâche de 

transmission. Ces failles de la transmission sont également à replacer dans le cadre plus large 

de la société dominante française, hostile à l'égard d'une inscription des enfants dans une 

culture différente. Le discours dominant, imprégné par la peur des particularismes culturels, 

influence inévitablement la transmission parentale. Le regard dénigrant porté par la société 

française sur une culture maghrébine et/ou musulmane (les deux étant souvent confondues 

dans le discours dominant), souvent présentée comme patriarcale, voire archaïque concernant 

certaines questions (comme par exemple la question de l'égalité entre les sexes), fragilise un 

peu plus les pères, déjà mis à mal par leur statut de travailleurs immigrés en pays d'accueil, 

dans leur tâche de transmission aux générations suivantes. Certaines jeunes filles interviewées 

regrettent d'ailleurs la faiblesse de la transmission parentale, surtout concernant la langue. 

Même lorsqu’elles ne la maîtrisent pas, elles souhaitent néanmoins que leurs enfants 
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l'apprennent, déléguant cette tâche à leurs parents ou à des institutions (cours de langue). 

Elles-mêmes s'inscrivent à des cours d'arabe pour combler les lacunes de la transmission 

parentale. Ainsi, certaines de leurs pratiques peuvent être comprises comme autant de 

tentatives pour combler les failles de la transmission parentale. Face à l'hostilité de la société 

dominante, face à certaines expériences de othering et de racisme, les jeunes filles d'origine 

maghrébine ne rejettent pas l'héritage culturel des parents. Bien au contraire, elles valorisent 

et investissent la culture d'origine de leurs parents, même si elles la construisent toujours aussi 

à partir des images et préjugés véhiculés à son encontre dans la société française. Ainsi notre 

hypothèse de recherche postulant une interdépendance entre pratiques transnationales, 

permettant une transmission culturelle, relations intergénérationnelles et construction 

identitaire est soutenue par les résultats de nos entretiens de recherche. 

 

3. Les expériences de othering 

Les jeunes filles interviewées sont rejetées à leur différence, voire leur étrangeté sur les deux 

rives de la Méditerrané. En France, ces expériences de othering se manifestent par le biais 

d'une fascination pour l'exotisme du Maghreb (ex. quand d'autres apprennent qu'elles sont 

d'origine maghrébine, ils leurs parlent de couscous ou de hammam), de formes franches de 

racisme (« Vous n'êtes pas chez vous ») et de discrimination à l'emploi. Au Maghreb, elles 

prennent principalement la forme d'assignation à une identité française, non-maghrébine. Ces 

expériences de othering, et en particulier celles vécues en France, influencent la construction 

identitaire des jeunes filles d'origine maghrébine. Elles rapportent différentes réactions face au 

regard dénigrant et rejetant de la société française. Certaines vivent un douloureux 

questionnement identitaire. Elles ont l'impression de ne trouver leur place nulle part, d'errer 

dans un no-mans-land. Dans une tentative de figurer ces sentiments de non-appartenance, 

elles sont plusieurs à évoquer l'image d'une île au milieu de la méditerrané, à mi-chemin entre 

leurs deux terres d'appartenance. Ces expériences fragilisent les positions identitaires de leur 

self. Amel et Samia expriment ouvertement leurs difficultés à assumer leur affiliation 

française. D'autres jeunes filles interviewées réagissent en revanche aux expériences de 

othering par un surinvestissement, une revendication véhémente de leur identité maghrébine, 

arabe ou de banlieusarde. Elles se réapproprient l'image renvoyée par la société dominante, 

dans le sens de la construction d'une position identitaire dans leur self, position identitaire 

connotée de manière positive. Elles se défendent ainsi contre ces expériences de racisme et de 
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discrimination par une implication dans la culture d'origine des parents. Cette réappropriation 

ne signifie nullement un repli identitaire, puisqu'elle ne nie aucunement l'affiliation française. 

Confrontée au racisme d'un passager dans le métro, Dalila revendique même haut et fort son 

appartenance française : « Je suis française Monsieur ! ». Quelque soit la forme que prend la 

réaction des jeunes filles d'origine maghrébine à ces expériences de othering, ces dernières 

participent à leur construction identitaire. 

 

4. Les groupes de pairs 

Les jeunes filles interviewées ont dans leur grande majorité des ami(e)s d'origines culturelles 

diverses : jeunes d'origines maghrébine, africaine, asiatique ou encore de parents non-

migrants. Cette multitude d'origines est à replacer dans le contexte de leur lieu de vie. Elles 

ont pour la plupart grandi en banlieue parisienne, dans des cités ou des villes à forte 

concentration de populations migrantes. C'est ainsi que Dora, Nedra et Chérifa ne se lient 

d'amitié avec des jeunes de parents non-migrants qu'une fois arrivées à l'université. Elles ne 

sont qu'une minorité à ne se lier majoritairement d'amitié qu'avec des jeunes d'origine 

maghrébine ou de parents non-migrants. Mais aucune des jeunes filles interviewées ne met 

l'accent sur l'importance de la même origine nationale (Tunisienne/Algérienne/Marocaine). 

Ces réseaux d'amis métissés et cosmopolites reflètent leur situation de vie transculturelle, aux 

identifications multiples. Ils participent à l'élargissement de leurs affiliations culturelles, à 

leurs sentiments d'appartenance à des aires culturelles plus larges (le Maghreb, l'islam). 

Mis à part Dora, Azza et Hannan, toutes les jeunes filles interviewées se sont liées d'amitié 

avec d'autres jeunes d'origine maghrébine. Ces jeunes occupent une importante fonction 

d'étayage de leur construction identitaire. Elles partagent avec leurs amis des attitudes 

similaires vis-à-vis des comportements parentaux. Ainsi Dalila raconte : « Par exemple on 

imite ma mère comment elle parle, vraiment voilà bon ben je fais l'accent, je parle berbère et 

puis elle (son amie) rigole beaucoup parce qu'elle voit le même scénario chez elle en fait, 

donc c'est ça qui… je pense que ça, que ça tisse des liens ». Avec les autres jeunes filles 

d'origine maghrébine, elles partagent des expériences similaires quant à leur quête d'une plus 

grande indépendance et autonomie. Samia rapporte son manque d'étayage par ses amies de 

parents non-migrants, aux expériences dissemblables ; la rencontre d'autres jeunes filles 

d'origine maghrébine la rassure et l'apaise : « C'est là où, voilà, où j'ai commencé à me dire `il 
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y en a d'autres que moi quoi', il y en a d'autres qui ont vécu, voilà, qui ont vécu comme moi, 

qui ont les mêmes, les mêmes traditions, les mêmes habitudes ». Pendant leurs vacances 

passées au pays d'origine, ces jeunes filles d'origine maghrébine se lient souvent d'amitié avec 

d'autres jeunes vivant en France. Ils partagent leurs sentiments d'étrangeté par rapport aux 

traditions et pratiques observées et vécues au pays d'origine. Yasmina se fait ainsi expliciter 

par d'autres jeunes de parents migrants maghrébins la pratique de demandes en mariage au 

Maroc : « Donc au début oui, on ne comprend pas, on se dit `ce n'est pas possible', donc on 

revient et on pose la question aux gens, donc euh, les Arabes je dirais, donc comprennent `ah 

oui, pareil, j'en ai eu deux, trois', donc après ça devient un jeu. Mais quand on demande euh, 

ben moi j'avais beaucoup d'amis français `c'est pas normal, c'est quoi cette façon de faire !' ». 

Ainsi se comparer, s'identifier à d'autres jeunes filles d'origine maghrébine les rassure. Ce 

vécu commun semble atténuer le sentiment douloureux de singularité souvent associé à 

certains interdits parentaux pendant l'adolescence. 

Pour certaines jeunes filles de notre échantillon, les autres jeunes d'origine maghrébine ont 

même le pouvoir d'approuver ou de sanctionner leur comportement. Yasmina va jusqu'à 

mentir à ses amis d'origine maghrébine pendant deux ans sur l'origine culturelle de son petit 

ami : Marc devient ainsi Mehdi. Même si elle se met en position d'altérité par rapport aux 

jeunes d'origine maghrébine, Azza interroge ses propres comportements et attitudes à l'aune 

de ce qu'elle pense être leurs normes et valeurs. Ces jeunes semblent faire fonction de relais 

culturel de la famille et de la communauté migrante maghrébine. Ils rappellent les 

prescriptions et règles de comportements primordiales pour des jeunes d'origine maghrébine 

en France. En ceci ils participent avec les parents et la communauté migrante maghrébine à la 

construction de ce qui définit un migrant maghrébin en France. Les jeunes filles interviewées 

endossent également ce rôle, souvent à leur insu, pour leurs pairs d'origine maghrébine. Ainsi 

Samia rapporte réprouver un certain comportement amoureux, jugé transgressif, de la part de 

ses amies d'origine maghrébine, alors qu'elle l'admet de la part de ses amies de parents non-

migrants : « C'est vrai que moi je suis quelqu'un de très ouvert, par exemple par rapport aux 

relations avec les garçons (…) Je sais que, par exemple les relations intimes, je sais que pour 

moi, je trouve que c'est normal, je trouve que je suis très ouverte par rapport à ça. Mais c'est 

vrai que, quand une copine maghrébine va me parler, je ne sais pas, je vais, ce n'est pas que je 

vais la juger, mais, mais c'est paradoxal, alors que moi, pour moi… En fait, j'ai cette mentalité 

aussi, de dire `voilà, ce n'est pas quelqu'un de bien, ce n'est pas, ce n'est pas quelqu'un de 

sérieux', alors que je suis très ouverte par rapport à ça quoi. Alors que si c'est par exemple une 
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copine française de souche qui va m'en parler, ben non, ça ne va pas du tout me choquer ou 

euh ». Ce groupe de pairs représente un étayage important de l'identité maghrébine des jeunes 

filles d'origine maghrébine, mais une identité maghrébine revisitée, qui les inscrit 

principalement ici. En définitive, on peut dire que la construction identitaire de ces jeunes 

filles a également lieu en dialectique avec les autres enfants de migrants maghrébins en 

France. 

Les jeunes au pays d'origine ne remplissent aucunement cette fonction d'étayage. Ces jeunes 

filles sont certes souvent en contact avec des cousines au Maghreb, mais celles-ci ne 

représentent pas un groupe de pairs. Il leur arrive bien plus souvent de se lier d'amitié au 

Maghreb avec d'autres jeunes, venus y passer leurs vacances, mais vivant en France. 

Elles soulignent bien souvent tout ce qui différencie leur vie de celle de leur famille au 

Maghreb. Certaines mettent en avant la différence de « mentalité » soulignant le 

traditionalisme des jeunes au pays d'origine. D'autres en revanche mettent en avant la perte de 

certaines normes culturelles par les jeunes au pays d'origine, leur impudeur et leur 

comportement immoral. Leurs familles en France seraient ainsi de meilleures garantes de la 

tradition, qui tend à se perdre au pays d'origine. Cette plus grande authenticité des familles 

migrantes maghrébines comparées aux familles au Maghreb même, participe au processus de 

réinvention culturelle en contexte migratoire (Das Gupta, 1997). Ces deux attitudes opposées 

reflètent le décalage que peuvent ressentir les jeunes filles d'origine maghrébine par rapport à 

ces jeunes. Cette différence ressentie leur est bien souvent également renvoyée par les autres 

au pays d'origine. Les expériences de othering y sont aussi fréquentes qu'en France. Les 

jeunes filles y sont perçues comme « migria » ou comme Françaises. 

L'attitude, que les jeunes filles interviewées ont à l'encontre des autres jeunes de même 

origine culturelle en France, est marquée par l'ambivalence. Leur narration traduit une double 

polarité : elles tentent de les dédouaner de l'image négative qui leur colle à la peau, surtout 

lorsqu'ils vivent dans des cités. Elles thématisent alors les problèmes de racisme et de 

discrimination, les violences policières auxquelles sont principalement confrontés les garçons 

d'origine maghrébine. Mais elles expriment également leur colère et leur rancœur par rapport 

à certains jeunes de même origine culturelle, dont elles estiment que le comportement est à 

l'origine ou du moins contribue à cette image négative véhiculée à leur encontre dans la 

société française. Elles semblent alors, par un processus de ventriloquie, s'approprier le 
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discours de cette même société dominante à l'encontre des autres jeunes dont elles tentent 

ainsi de se différencier et de se mettre à distance. 

 

5. Les enjeux des relations intergénérationnelles et de la construction identitaire des 

jeunes filles d'origine maghrébine 

Au début de notre travail, nous nous sommes demandée dans quelle mesure les relations 

intergénérationnelles et la construction identitaire des jeunes filles d'origine maghrébine 

s'articulent autour de certains éléments ou pratiques culturels. Ceux-ci représenteraient des 

marqueurs symboliques de l'identité. Nous avons émis l'hypothèse plus spécifique, que la 

norme de virginité représente un tel enjeu des relations intergénérationnelles et de la 

construction identitaire de ces jeunes filles. Nos entretiens nous ont permis de soutenir cette 

hypothèse. La norme de virginité a souvent été abordée par les jeunes filles elles-mêmes. 

Représentant le pivot de nombreux entretiens, nous l'étudierons de manière plus approfondie. 

Nos entretiens nous ont par ailleurs permis d'identifier deux marqueurs symboliques 

supplémentaires : la religion et l'interdit d'exogamie. En tant que règles partielles, elles 

symbolisent le tout, autrement dit la culture d'origine, la culture que les parents souhaitent 

transmettre à leurs enfants. Ils représentent des signes d'allégeance et d'inscription de leurs 

filles dans leur filiation et leur affiliation. Ces éléments culturels ne sont cependant nullement 

rigides, mais sujets à des négociations et des redéfinitions au sein des relations 

intergénérationnelles et de la construction identitaire des jeunes filles d'origine maghrébine en 

France. Paradoxalement, ils permettent même dans certaines situations l'aménagement 

d'espaces de libertés. Suivre ces normes et prescriptions permettrait d'en transgresser d'autres, 

sans mettre en péril l'inscription dans la filiation et l'affiliation aux yeux des parents, mais 

aussi aux yeux des jeunes filles elles-mêmes. Ces éléments culturels endossent cette fonction 

symbolique en raison de l'organisation de la parentalité et de la transmission, en contexte 

migratoire, autour de l'identité. Cette fonction symbolique est cependant principalement à 

comprendre en relation avec le passé colonial français au Maghreb ainsi qu'avec le contexte 

actuel des relations interethniques en France. 
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5.1. La pratique de l'islam 

La grande majorité des jeunes filles interviewées (N=17) se définissent comme croyantes. 

Elles respectent les interdits alimentaires relatifs à la viande de porc et à l'alcool, elles jeûnent 

durant le mois de ramadan, certaines mangent exclusivement de la viande halal. Mais elles ne 

se considèrent pas comme pratiquantes, tant qu'elles ne prient pas. Bowen (2003) observe 

également que la différence entre un croyant et un pratiquant est marquée par la prière. Même 

si un musulman jeûne et mange de la viande halal, il n'est pas considéré comme pratiquant 

tant qu'il ne fait pas la prière, et ceci aussi bien par les musulmans que par d'autres en France. 

Dans notre échantillon seule une minorité fait la prière. Chérifa et Dalila sont les deux seules 

jeunes femmes voilées de l'échantillon. Au moment de l'entretien, Samira et Neïla 

réfléchissaient à mettre le voile, alors qu'à l'inverse Chiraz avait arrêté de le porter depuis peu. 

Le plus souvent, les parents se sont opposés au port du voile de peur qu'il ne porte préjudice à 

leur fille, au brillant parcours scolaire, dans leur vie professionnelle. Ainsi Dalila raconte :     

« Je me souviens le premier jour où je voulais porter (le foulard), ma mère m'a dit `non, t'es 

encore jeune, tu vas te prendre la tête, il faut faire attention et ce n'est pas la peine', et moi je 

lui ai dit à ma mère `non, mais moi j'ai envie de le porter, pourquoi est-ce que je ne vais pas le 

porter ?' et puis ma mère m'a dit `oui, mais fais attention à toi, j'espère que ça ne va pas te 

faire de mal, j'espère que, j'espère que ça ne va pas, que ça ne va pas jouer sur tes études' 

(rires) ». Quant au père de Chiraz, il lui demande même d'enlever le foulard ; ce n'est qu'au 

Maroc qu'elle pourrait le porter. Les parents de Samira lui laissent le choix de se voiler, mais 

elle perçoit leur désapprobation implicite. 

Deux jeunes filles de l'échantillon se différencient de cette tendance générale. Sabrina se 

définit comme « spirituelle », elle croit en une force surnaturelle. Elle respecte néanmoins les 

interdits alimentaires et n'exclut pas un retour à la religion musulmane dans le futur. Azza 

énonce clairement ne pas être croyante, ce qu'elle n'ose cependant pas avouer à sa mère. Le 

seul interdit de l'islam qu'elle respecte est celui relatif à la viande de porc, mais là encore plus 

par égard pour sa mère que par religiosité. 

Quelque soit par ailleurs leur religiosité et leur degré d'adhérence aux principes de l'islam, les 

jeunes filles d'origine maghrébine sont fidèles au jeûne. Seules deux jeunes filles de 

l'échantillon ne jeûnent pas durant le mois de ramadan. La plupart apprécie essentiellement le 

caractère festif du mois de ramadan, où le dîner de rupture de jeûne joue un rôle 
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particulièrement important. Il permet bien souvent un rassemblement familial, perçu par ces 

jeunes filles comme trop rare dans la vie quotidienne. 

Nos entretiens soulignent l'importance de l'interdit relatif à la viande de porc. Aucune des 

jeunes filles interviewées n'en mange, même si elle ne se considère pas comme 

particulièrement croyante ou pratiquante. Cet interdit relève bien sûr de la religion 

musulmane, mais il semble également s'être ancré au Maghreb comme une pratique culturelle, 

comme une tradition. Le porc, considéré au Maghreb comme un animal particulièrement sale, 

provoque un dégoût profond. Et c'est avec ce dégoût pour la viande de porc, plus qu'avec 

l'aspect religieux de l'interdit, que de nombreuses jeunes filles semblent avoir été socialisées. 

Ainsi c'est la seule exigence qu'Amel formule à l'encontre de son futur mari : « Parce qu'il va 

manger du porc, après il va m'embrasser, c'est dégueulasse (rires). (…) Même il va manger 

dans les assiettes, je n'ai pas envie de lui cuisiner du porc ». Dora, qui explique de manière 

rationnelle, presque fonctionnaliste la genèse de cet interdit dans l'islam et son aspect obsolète 

aujourd'hui, ne parvient cependant pas à consommer cette viande. 

Les jeunes filles et femmes interviewées vivent leur religion de manière très positive. Elles lui 

concèdent une place importante dans leur vie. Dans le contexte d'un deuil en cours, Neïla a 

trouvé une aide et un étayage important dans la religion et la communauté musulmane. Linda 

explique « aime(r) » croire et pratiquer l'islam. Yara met en avant le bien-être qui découle de 

sa croyance : « Quand je suis ces grands principes, je me sens bien. Je me sens bien ». Chiraz, 

souligne qu'elle portait le voile plus jeune, non pas parce que l'islam le lui prescrivait, mais 

parce qu'il lui procurait un sentiment de bien-être personnel. Cette mise en avant du sentiment 

de bien-être relié à la croyance, est révélatrice de la réceptivité de ces jeunes filles d'origine 

maghrébine aux appels à l'individualisme et à la croissance personnelle répandus dans la 

société dominante. Leur appartenance religieuse reflète plutôt la spiritualité que 

l'endoctrinement. Leur discours fait référence à une mystique de l'épanouissement personnel 

(Guénif-Souilamas, 2000). 

Toutes les jeunes interviewées baignent depuis leur naissance dans la religion musulmane. 

Leurs parents sont pour la plupart croyants et pratiquants (mis à part les parents de Neïla). Ils 

ont transmis leur religion à leurs enfants. Mais nombreuses sont les jeunes filles interviewées 

qui soulignent que leur religiosité relève d'un choix personnel, indépendant des attitudes 

parentales à l'égard de l'islam. Ainsi Samira pense qu' « on peut être né de parents musulmans 

et sans l'être plus tard. Ce n'est pas parce que mes parents sont musulmans, non…C'est ce que 
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je fais et que j'ai envie d'être ». Dans nos entretiens, la notion d'un choix individuel de la 

religion, indépendant de la transmission parentale, s'est avérée centrale. Elle a ainsi été à 

l'origine de questionnements pour Linda : « Pendant toute la période, il y eu une remise en 

question sur le pourquoi de… de ma religion surtout au fait, pourquoi est-ce que vraiment je 

veux être musulmane, est-ce que si mes parents n'avaient pas été musulmans, moi je le    

serais ? Est-ce que vraiment je veux y adhérer ou est-ce que c'est juste parce que j'ai grandi 

dedans ? ». Etre musulmane ne va pas de soi, d'autant plus qu'elles vivent dans un 

environnement au mieux indifférent, au pire hostile (Cesari, 1999). Cette liberté que les 

jeunes filles s'octroient concernant leur religiosité contraste avec l'inscription par la naissance 

dans la religion des pères et de la communauté que l'on retrouve majoritairement au Maghreb. 

Leur religiosité relève d'un choix hautement personnel. Elles suivent en cela le modèle laïc 

français, dans lequel la religion relève de l'ordre de l'intime. 

Leur mode de relation à la religion se différencie de celui de leurs parents. Hannan a ainsi mis 

sa croyance à l'épreuve de la critique de grands théoriciens et philosophes. Nedra est partie à 

la recherche d'une preuve de la justesse de l'islam, comparé aux autres religions : « Et il y a 

plein de trucs pour la vie quotidienne et tout, donc euh, je pense que, que c'est vraiment, cette 

religion est trop carrée pour ne pas être la bonne. Il y a trop, trop de, il y a tout, tout quoi. 

C'est trop, trop bien fait. Alors que les gens, les chrétiens et tous ils se détournent le plus, de 

plus en plus, alors que nous on est plus en train de rentrer à fond dedans… Mais je pense qu'il 

y a une raison ». Elle s'inscrit ainsi dans une démarche logique, rationnelle, héritée du Siècle 

des Lumières. D'autres encore se sont appropriées un savoir livresque par la lecture du Coran, 

par la lecture de livres portant sur l'islam ou encore par le biais de cours sur l'islam. Les 

jeunes filles d'origine maghrébine font preuve d'une capacité réflexive sur l'islam. Elles sont à 

la recherche d'explications de certaines règles et pratiques que leurs parents ne peuvent leur 

fournir. Elles tentent d'épurer leur pratique de l'islam de l'influence de la tradition, de 

retourner à une pratique « authentique ». Selon Cunha (1996), l'islam des jeunes d'origine 

maghrébine est un islam « savant », puisé dans les livres et qui s'oppose ainsi à l'islam            

« culturel », traditionnel de leurs parents. N'ayant pas grandi comme leurs parents dans une 

société où l'islam représente la religion dominante, leur croyance et pratique sont moins 

évidentes, moins étayées par une communauté de croyants. Elles redécouvrent l'islam à leur 

manière dans une démarche plus rationnelle, intellectuelle, par moments presque scientifique. 

Cette démarche est influencée par leur niveau d'études supérieur à celui de leurs parents et par 

leur relation au savoir, différente de celle de leurs parents. 
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De manière générale, les jeunes filles interviewées ne s'inscrivent pas dans une communauté 

de croyants. Neïla est la seule jeune fille interviewée qui se sent véritablement étayée par une 

communauté musulmane et qui désigne les autres croyants par « sœurs » et « frères ». Les 

musulmans jouent certes un rôle important dans la vie de ces jeunes filles, mais leur 

appartenance religieuse est vécue de manière plus individuelle que ce n'est traditionnellement 

le cas au Maghreb. Et en ceci, elles se différencient également de la pratique musulmane de 

leurs parents, à l'islam de la communauté, comme le rappelle Khosrokhavar (1995), une 

communauté dans laquelle l'individu en tant que tel n'a pas de place. Les jeunes filles de la 

seconde génération en revanche soulignent l'aspect privé, voire intime de leur croyance. 

Hannan souligne son « rapport spécifique », sa relation individuelle et exclusive à Dieu. 

Chiraz explique vivre sa religion « dans (son) monde », dans lequel Dieu joue un rôle 

important de confident et de conseiller. Yasmina met en avant que : « La religion, ça reste une 

conviction religieuse, personnelle, c'est quelque chose de personnel vraiment, c'est entre Dieu 

et moi, c'est… ça ne regarde personne, voilà ». Elles revendiquent une relation privatisée à 

Dieu. Cet aspect plus personnel et privé de l'appartenance religieuse dénote d'une certaine 

influence de la société française sur la construction de leur identité musulmane. La laïcité 

souvent mise en avant par l'Etat français, parfois précisément dans sa relation à la 

communauté maghrébine et musulmane en France (cf. le débat et la loi sur le port de signes 

religieux à l'école), influence la pratique de l'islam des jeunes filles interviewées. Leur 

pratique est ainsi reléguée dans la sphère privée, intime, sans réel impact sur leur 

comportement en société. 

D'après Cesari (1999), l'affaiblissement de l'influence du groupe d'origine en situation 

migratoire est à l'origine de deux lignes d'évolution : soit la sortie du groupe et de l'islam, voie 

quasiment inexistante. Dans notre échantillon, une seule des jeunes filles interviewées déclare 

ne pas être croyante, l'islam représentant pour elle un marqueur de la filiation. La deuxième 

possibilité consiste en une quête d'un islam « authentique », purifié des traditions. Cette voie 

est largement représentée dans notre échantillon. Certaines jeunes filles revendiquent en effet 

une pratique de l'islam plus « authentique » et plus fidèle au texte que celle de leurs parents. 

Elles peuvent même aller jusqu'à exprimer un certain mépris pour des formes populaires de 

l'islam au Maghreb, telles les pratiques de protection contre le mauvais œil, les croyances 

concernant la possession par des djinns. Une telle pratique, qui se veut débarrassée du poids 

des traditions et des superstitions, représente tout autant une rupture avec la société d'origine 

qu'avec la société française (Amiraux, 2003). Les jeunes filles interviewées sont par ailleurs 
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pour leur grande majorité sensibles à la situation inégalitaire entre les hommes et les femmes 

au Maghreb, situation qu'elles observent lors de leurs séjours annuels au pays d'origine, mais 

aussi bien souvent dans leur propre famille. À cette interprétation traditionnelle et patriarcale 

de l'islam, elles opposent leur islam (Khosrokhavar, 1995), un islam qui prône l'égalité entre 

les sexes, qui autorise le travail des femmes, qui légitime le mariage d'amour, en bref un islam 

qui leur concède de plus grandes libertés. 

Certaines tentent de surmonter les contradictions entre la transmission de l'islam par leurs 

parents, ou encore la pratique de l'islam telle qu'elles l'ont observée au pays d'origine et leur 

situation de vie actuelle en France, en retournant au texte de l'islam. Ainsi, Chérifa tente de 

concilier la pratique de l'islam telle qu'elle l'a observée dans sa famille et au Maroc avec ses 

revendications d'égalité entre les sexes en se référant directement au Coran. De manière 

similaire, Linda dépasse les contradictions entre la norme de virginité, transmise par les 

parents et ses désirs de jeune fille, en s'appuyant sur le Coran : il y existe des 

recommandations pour des femmes non-vierges. Pour se défendre d'un contrôle social 

important pesant sur ses épaules, Najet souhaite retourner à l'islam « véridique », pour purifier 

sa croyance des « qu'en dira-t-on ». Ces jeunes filles ont recours à l'islam pour prévaloir 

certaines revendications, développées au contact de la société française. Lorsquelles sont 

confrontées à une conception rigide de l'islam, bloquée sur des valeurs patriarcales, ces jeunes 

filles ne se détournent pas de la religion, ce qui représenterait un reniement trop coûteux de 

leurs parents. Bien au contraire, elles s'appuient sur la religion. Cette démarche est clairement 

métissée, puisqu'elle leur permet d'accorder leur mode de vie en France avec ce qui leur a été 

transmis par leurs parents. 

Il existe ainsi un véritable écart générationnel entre ces jeunes filles et leurs parents 

concernant la perception, l'approche et la pratique de l'islam. Leur rapport à la religion est 

aussi l'expression de l'internalisation de valeurs acquises dans la société française : autonomie, 

individualisme, liberté. Ce processus d'individualisation se différencie radicalement des 

évolutions dans les pays d'origine (Cesari, 1999). 

Leur religiosité s'inscrit également dans un contexte géopolitique plus large, marqué par les 

attentats du 11 septembre 2001, par la montée de l'extrémisme religieux musulman dans 

certaines régions du monde, notamment en Algérie, ainsi que par l'image de l'islam et des 

musulmans, véhiculée par la société française. Chainez souligne ainsi d'emblée être une         

« musulmane modérée ». Najet quant à elle souhaite véhiculer une image positive de l'islam. 
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Neïla critique les revendications de certaines musulmanes de conserver leur voile sur leur 

carte d'identité. Telles des ventriloques, elles s'approprient par moments le discours de la 

société dominante. Il influence ainsi leur identité musulmane. 

La religiosité des jeunes filles interviewées n'est pas rigide, mais l'enjeu de négociations et 

d'adaptations. Elles font preuve de métissage et d'hybridité dans la construction de leur 

identité musulmane. Hannan ne définit pas tellement son identité musulmane par sa pratique 

religieuse (ramadan, interdits alimentaires etc.), mais par ses efforts permanents de suivre le 

principe de justice, prôné par le Coran. Elles sont plusieurs à considérer l'islam comme une 

source de valeurs, donnant sens à leur vie. Dans une société où la femme musulmane est 

considérée comme opprimée et victime de la violence patriarcale, Chérifa s'appuie 

précisément sur le Coran pour défendre l'égalité des sexes. Même si elle ne mange pas de 

viande de porc, Dora n'adhère pas à cet interdit alimentaire ; il est à replacer dans le contexte 

historique dans lequel il est apparu. Percevant la pratique de la religion et leurs 

comportements adolescents comme contradictoires, Amel, Yasmina et Samira choisissent de 

mettre entre parenthèses, pour un temps, certaines règles de l'islam. Pour le moment, elles 

préfèrent aller à la piscine et écouter du raï (Samira), se maquiller (Amel), ou encore fumer 

des cigarettes et boire de l'alcool (Yasmina) ; elles repoussent une pratique plus assidue de 

l'islam à un avenir encore incertain : peut-être lorsqu'elles seront mariées. Les injonctions de 

l'islam font l'objet d'accommodations leur permettant de les adapter à leur situation de vie 

actuelle. Leur pratique de l'islam est mouvante et fluide. Elle dénote d'une certaine 

subjectivation des règles de l'islam. 

L'identité musulmane des jeunes filles interviewées est hautement idiosyncrasique et 

individuelle. Il nous paraît important de souligner l'individualité de cette identité pour exclure 

toute catégorisation de différents types d'identités musulmanes. Dans le contexte interethnique 

actuel de la société dominante ces identités musulmanes peuvent néanmoins endosser des 

positions, des fonctions similaires, que nous tenterons de dégager dans ce qui suit. 

L'identité musulmane endosse une position de choix dans le self des jeunes filles d'origine 

maghrébine. L'islam joue ce rôle prépondérant dans leur construction identitaire, parce que la 

religion représente le tout, la culture d'origine. Elle permet aux jeunes filles d'origine 

maghrébine de s'approprier l'identité autrement (Kastoryano, 2004). Contrairement à l'identité 

culturelle d'origine, celle-ci est bien moins souvent en contradiction voire en conflit avec 

l'identité française. Elles ne s'excluent pas mutuellement. Nombreuses sont en revanche les 
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jeunes filles à vivre une harmonie, une cohabitation ou même « communauté » entre leurs 

voix française et musulmane. Yasmina et Dalila se définissent comme Françaises 

musulmanes, Samia et Chérifa relient leurs identités françaises et musulmanes. Les identités 

musulmanes des jeunes filles interviewées sont métissées et hybrides, ce qui se reflète 

principalement dans leurs pratiques de la religion musulmane. Mise à part une, toutes les 

jeunes filles de notre échantillon ont, à des degrés divers, conscience du métissage de leur 

identité musulmane. Elles en évitent une définition authentique et réifiante. D'après 

Khosrokhavar (1995), cette identité musulmane ouvre aux jeunes filles d'origine maghrébine 

« un entre-deux qui est l'espace même de leur double identité » (Khosrokhavar, 1995, p. 84). 

Cette identité métissée les distingue de leurs parents, à la pratique musulmane bien différente 

de la leur. Cette identité les différencie tout autant de la société française, dans laquelle elles 

s'inscrivent, tout en revendiquant une certaine singularité, singularité affichée de manière 

ostentatoire lorsqu'elles portent le foulard. 

Cette identité musulmane a par ailleurs une fonction rassurante pour leurs parents, souvent 

inquiets face à l'affiliation française de leur fille. Cette peur de perdre leurs enfants à la 

société dominante se traduit par les reproches récurrents qu'ils leurs adressent : « Tu te prends 

pour une Française », « Tu te comportes comme les Français », « Tu n'es pas française ». 

Cette inquiétude parentale peut mener à une crispation identitaire, à une rigidification des 

normes et règles de comportement transmises. Dans ce contexte, la pratique de l'islam, 

l'affiliation musulmane revendiquée par les jeunes filles d'origine maghrébine leur permet 

l'aménagement d'un plus grand espace de liberté. Les parents réconfortés quant à l'inscription 

de leur fille dans leur filiation et leur affiliation leurs permettent de transgresser d'autres 

règles, comme par exemple celle relative à la tenue vestimentaire. L'identité musulmane des 

jeunes filles d'origine maghrébine peut ainsi participer à l'apaisement des relations 

intergénérationnelles, lorsque celles-ci sont distendues et conflictuelles et à leur renforcement, 

lorsqu'elles sont proches. De même, le désir de rassurer leurs parents, dû à leur attachement à 

des relations intergénérationnelles apaisées et proches, renforce chez les jeunes filles d'origine 

maghrébine cette identité musulmane. Ceci correspond à une des formes que peuvent revêtir 

les interactions entre relations intergénérationnelles et construction identitaire, observées au 

cours de nos entretiens. L'identité musulmane représente un enjeu des relations 

intergénérationnelles des jeunes filles d'origine maghrébine. Elle représente un moyen de 

s'inscrire dans la filiation et d'accepter la transmission parentale, tout en répondant aux 

exigences d'individuation de la société française. En même temps, elle représente un moyen 



476 

 

d'affirmer sa singularité tout autant par rapport à la société française que par rapport aux 

parents. Une telle interprétation corrobore avec l'idée avancée par Cesari (1999) que l'identité 

musulmane représenterait, pour les jeunes de la seconde génération, un moyen de vivre le « 

double lien » marqué par une filiation conjointe dans la société française et dans le milieu 

familial. L'identité musulmane permettrait ainsi à ces jeunes filles d'être des deux mondes à la 

fois : s'inscrire dans la société française tout en portant l'héritage des parents, un héritage déjà 

métissé et hybride. Cette fonction symbolique de l'islam est à replacer dans le contexte 

socioculturel actuel. L'islam forge d'autant plus leur identité qu'il est perçu comme partie 

intégrante de leur identité aussi bien par leurs parents et la communauté de migrants 

maghrébins en France que par la société dominante française. Et ceci d'autant plus qu'elles 

font des expériences de othering les assignant à être arabes ou musulmanes. 

 

5.2. Prescription d'endogamie 

La prescription d'endogamie est présente dans la grande majorité des familles des jeunes filles 

interviewées. Leurs parents souhaitent qu'elles épousent un musulman, généralement de 

même origine nationale. Dans certaines familles cette prescription est plus rigide. Pour 

Chérifa et Chainez, la transgression de cette norme est associée à d'importants conflits 

intergénérationnels. Dans la plupart des familles, de nombreux aménagements sont cependant 

possibles. À défaut d'un jeune de même origine nationale, les jeunes d'origine maghrébine 

sont souvent acceptés par les parents. Les mères de Najet et Sabrina acceptent même des 

Français convertis à l'islam, celles de Hannan et d'Amel des jeunes non-musulmans. Un tiers 

des jeunes filles interviewées (N=six) partage la prescription concernant l'origine nationale 

avec leurs parents, allégeant que celle-ci leur facilitera la transmission culturelle à leurs 

propres enfants. Certaines avancent cependant également des raisons pragmatiques : une 

même origine faciliterait la communication entre les partenaires et les familles, puisqu'ils 

partageraient les mêmes normes et coutumes, les mêmes principes éducatifs et éviterait des 

conflits concernant la destination des vacances (se rendre au pays d'origine de la jeune fille ou 

de son mari). La plupart des jeunes filles interviewées élargissent le champ des alliances 

possibles à tout le Maghreb. D'autres encore formulent comme seule exigence la religion 

musulmane, quelque soit l'origine culturelle (Europe, Afrique subsaharienne etc.). Le fait 

d'énoncer comme seul impératif l'islam, même à la suite d'une conversion, souligne l'aspect 

choisi de la religion. L'important n'est pas tellement d'hériter la religion, mais de la choisir 
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consciemment, ce qui se traduit dans la propre pratique de l'islam des jeunes filles d'origine 

maghrébine (Amiraux, 2003). Malgré le désaccord intergénérationnel, de nombreuses jeunes 

filles souhaitent respecter la prescription parentale. Les motivations sont exclusivement 

d'ordre familial : éviter un conflit familial, faire plaisir aux parents. Cinq des jeunes filles 

interviewées se disent disposées à épouser des non-musulmans. La prescription d'endogamie 

est ainsi revisitée, transformée – à différents degrés – par les jeunes filles d'origine 

maghrébine. 

Le choix du partenaire représente un moment crucial de l'inscription culturelle, ici ou là-bas, 

des jeunes de parents migrants (Moro, 2004). En tant que marqueur identitaire, l'interdit 

d'exogamie symbolise l'attachement de l'individu à sa filiation et affiliation (Césari, 1994). 

Par leur choix de suivre la prescription d'endogamie, même si quelque peu revisitée et 

transformée, ces jeunes filles d'origine maghrébine s'inscrivent dans un espace transculturel, 

dans lequel les origines de leurs parents et ce qu'ils leur ont transmis occupe une place de 

choix. Elles souhaitent inscrire leurs enfants dans cette affiliation musulmane et maghrébine, 

ce qui se reflète également dans leur désir de leur transmettre la langue maternelle de leurs 

parents, voire même par leurs parents. La question du choix du partenaire nous semble 

étroitement liée à la question de la transmission culturelle aux propres enfants. Par le respect 

de la prescription parentale elles ne tentent pas seulement d'éviter l'opprobre ou le conflit 

familial. Leur choix de suivre cette prescription, même lorsqu'elles n'y adhèrent pas 

réellement, reflète bien plus leur désir de rester fidèles à leurs parents, de leur témoigner leur 

loyauté et allégeance, autrement dit de s'inscrire dans leur filiation. 

Quelque soit le degré d'adhérence de ces jeunes filles à la prescription parentale, l'inscription 

du futur époux dans la société française est également cruciale pour elles. Pour la plupart, 

elles exigent qu'il ait grandi en France. Elles appréhendent chez les hommes du bled des 

conceptions différentes du rôle de la femme ou encore une instrumentalisation pour avoir des 

papiers. Mais cette exigence d'une affiliation française de leur futur mari reflète surtout leur 

profonde inscription en France. Si l'appartenance religieuse, culturelle ou nationale d'origine 

est à prendre en compte dans le choix du partenaire, l'appartenance française l'est tout autant. 

Cette attitude métissée reflète la multiplicité de leur self. 

Elles sont nombreuses à exprimer leur désir d'une vie conjugale épanouissante, aux règles et 

comportements égalitaires entre les époux, concernant notamment la répartition des tâches 

ménagères. Certaines mettent en avant la primordialité des qualités humaines des futurs 



478 

 

conjoints, influencées en cette attitude par le discours dominant dans la société française. 

Elles semblent surtout désirer une vie conjugale en rupture avec celle qu'elles ont observée 

auprès de leurs parents. Chainez et Amel narrent avec douleur la mésentente conjugale des 

parents. Hannan et Chérifa dénoncent de manière véhémente les violences (physiques ou 

verbales) paternelles à l'encontre de leur mère. Sabrina se demande même si le mariage de ses 

parents – aujourd'hui divorcés – n'était pas un mariage « forcé ». Elles rejettent l'aspect 

utilitaire de la relation de couple de leurs parents. Selon Lacoste-Dujardin (1994), la 

conjugalité forcée des époux maghrébins en immigration est peu habituelle dans les régions 

rurales du Maghreb, régions desquelles la plupart des familles des jeunes filles interviewées 

sont originaires. Leur relation apparaît plutôt comme instrumentale que partenariale. 

Le modèle du couple des jeunes filles interviewées découle d'une vision du couple moderne, 

qui permette l'épanouissement personnel de chacun, ce qui signifie pour elles la coexistence 

d'une vie familiale et professionnelle. Aucune jeune fille de l'échantillon n'est disposée à 

renoncer à une activité professionnelle. Elles sont même nombreuses à souhaiter poursuivre 

une carrière professionnelle exigeante et stimulante. En même temps elles valorisent 

fortement le rôle de mère et souhaitent toutes s'occuper de manière intense de leurs enfants. 

Là encore, elles réussissent un équilibre entre la transmission de valeurs et normes d'origine et 

leur transformation dans un processus de dialogue et de négociation avec la société française. 

La réalité de ces jeunes filles est bien éloignée de l'image répandue dans la société française, 

de victimes passives d'un système patriarcal oppressant, régit par les règles des pères et des 

frères. 

Leurs choix et désir de partenaire s'inscrivent ainsi dans un champ d'affiliations et 

d'appartenances multiples et d'allégeance non seulement à la famille mais également à la 

société française. Ils relèvent de pratiques métissées et hybrides. Cet assouplissement de la 

prescription d'endogamie reflète le métissage du self des jeunes filles interviewées. 

Contrairement à leurs parents, elles ont grandi dans un contexte transculturel ; leurs groupes 

de pairs sont déjà porteurs de ce métissage. Elles ne partagent pas avec leurs parents cet 

attachement à une nation, mais plutôt à une appartenance culturelle (maghrébine, 

arabe/kabyle) et surtout religieuse (l'islam). Dans leur contexte de vie transculturel, tout 

comme le contexte géopolitique actuel caractérisé par la mondialisation, mais également par 

la formation dans l'opposition d'identités transnationales (l'Occident, le monde arabe et/ou 

musulman), les groupes d'appartenances, les identifications de ces jeunes filles sont également 
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plus transnationales que celles de la génération de leurs parents. Elles se lient à des ensembles 

culturels plus larges, plus labiles mais aussi moins contraignants, qui leur permettent une 

interprétation plus souple de certaines normes et règles de comportement. 

 

5.3. La norme de virginité 

La norme virginale est une prescription récurrente dans les familles des jeunes filles et des 

jeunes femmes interviewées. Celle-ci leur a été transmise de manière explicite par des gestes 

et des paroles maternelles. Linda, vingt-trois ans, raconte : « Quand j'étais jeune, je n'avais 

même pas encore huit ans, on m'a fait comprendre que les filles et les garçons, il ne se passait 

rien. C'est ma mère qui m'a dit `attention, ça (elle montre l'organe génital féminin), jamais. Ça 

jamais' ». La mère d'Amel rappelle tous les jours cet interdit à ses filles : « Euh ma mère elle 

le répète tout le temps. Ouais, à chaque fois que je sors, même pour aller au cinéma, même 

pour aller chercher la baguette (rires). Voilà. Elle me dit ‘tu vas où ?’, je lui dis ‘je vais voir 

machin’, elle me dit ‘ah, fais attention’ (elle montre comment sa mère lui pince alors la joue) 

(rires) ». D'autres jeunes filles rapportent que la norme virginale leur a été transmise à 

l'occasion d'un mariage auquel elles avaient assisté, lors de vacances passées au Maghreb. 

Najet, vingt-cinq ans, raconte comment elle a pris conscience de cette norme à l'âge de sept-

huit ans, en Algérie : « Je crois que c'était au mariage de mon oncle. Avec ma cousine on 

s'était caché sous le lit (rires) et ma grand-mère nous courait derrière en disant `oui, c'est 

haram43'. Moi, je ne savais pas. Et donc là je crois qu'on me l'avait expliqué. J'avais demandé 

aussi qu'est-ce que c'était que le sang, parce que le lendemain on voyait la chemise. Je crois 

que c'était à partir de ça qu'on me l'avait expliqué ». De même, Chainez découvre cette norme 

alors qu'elle assiste à un mariage en Algérie : « Je l'ai découvert, d'ailleurs quand je l'ai 

découvert, ça m'a particulièrement, presque choquée, parce que c'était à l'occasion d'un 

mariage, vous savez, célébré là-bas, qu'on montre un drap (…) tâché de sang, oui. J'ai dit ‘ben 

c'est quoi ça ?’, ‘ben c'est la virginité’. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ça et c'est 

comme ça aussi que j'ai découvert l'importance que ça pouvait avoir aussi ». 

Samira relate une expérience similaire lors du mariage de son demi-frère en Algérie: « Donc 

en fait, c'était un soir, vous savez on doit montrer le drap, donc nous on était en bas, donc les 

ariss44 ils rentrent à la maison, ils rentrent dans leur chambre. Et donc tout le monde s'arrête 

                                                 
43 « Péché » en arabe dialectal. 
44 « Les mariés » en arabe dialectal. 
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`barakat45, barakat' (elle applaudit), tout le monde s'est dispersé. (…) En fait ils ont fait 

zgharet46, pour dire aux villageois que c'est bon, parce que s'il n'y a pas les zgharet, c'est mort. 

Et alors on monte, parce qu'on était censé monter pour voir le drap avec le sang. Après ma 

mère m'en a parlé, elle m'a dit `voilà ma fille, tu sais quand on est fille de bonne famille, 

nanani' ». Le processus d'enculturation passe ici par l'exemple (assister à la pratique de 

vérification de la virginité par l'exposition du drap nuptial) et la valorisation de la norme (c'est 

ce qui définit « une fille de bonne famille »). Sabrina, 24 ans, a quant à elle vécu cette 

pratique de l'exposition du drap nuptial de manière différente, voire paradoxale. Les invités 

présents savaient en effet que la mariée n'était plus vierge. Le sang virginal fut remplacé par 

un liquide de substitution : « Vous savez où il y a le drap avec le sang etc., pour nous c'était 

super choquant. Parce qu'en plus il y avait mon oncle qui s'était marié avec une femme qui 

n'était pas vierge. Et quand même, ils ont pris une fiole avec un truc qui ressemblait à du sang. 

Ça c'est l'hypocrisie totale ». 

À d'autres jeunes filles interviewées, la norme a été transmise de manière implicite. Certaines 

mères ont mis en garde leurs filles de manière indirecte, voilée. Ainsi la mère de Maya la 

prévient : « Ne faites pas de bêtises avec les garçons ». La mère de Nedra fait référence à ses 

propres comportements et attitudes à l'âge de ses filles : « Elle va me dire : ‘oui, nous on était 

comme ça, oui j'espère que vous aussi vous serez comme ça’ ». La mère de Dalila fait 

référence à la distinction religieuse entre mariage et consommation du mariage : « Ma mère, 

elle ne nous en a jamais parlé. Bon mis à part que voilà, mis à part que vu que de toutes les 

façons on est, on est… on est musulmane, elle nous a expliqué que voilà le mariage c'était, et 

c'était aussi bien valable pour notre frère que pour nous, que le mariage se faisait en deux    

pas : il y a le vrai mariage et il y a la consommation du mariage ». Yara pense avoir toujours 

eu conscience de ce tabou : « Ben dans ma famille, en fait ma mère ne nous en a jamais parlé. 

Je crois que c'est, je crois que ça a toujours été, c'est peut-être inné, je ne sais pas (rires). Mais 

j'ai toujours su qu'il fallait l'être. On a sûrement dû me le dire, qu'il fallait le rester, je l'ai peut-

être lu quelque part, on a sûrement dû me le dire, après j'ai sûrement dû le lire ». De manière 

similaire, Yasmina ne sait pas comment elle a pris conscience de ce tabou : « Mais jamais on 

m'a dit, on ne m'a pas pris entre quatre yeux, on m'a dit `fais pas ça. Il faut que tu sois vierge 

jusqu'au mariage'. Non, pas du tout, c'est quelque chose qui est là et euh voilà ». La sanction 

sociale en cas de transgression est en revanche véhiculée par les narrations racontées autour 

                                                 
45 « Félicitations » en arabe dialectal. 
46 « Youyous » en arabe dialectal. 
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d'elle : « Après il y a toujours `celle qui le fait c'est', excusez-moi le terme, `c'est une pute, 

c'est ceci, c'est cela' ». Neïla en a parlé avec ses cousines en Tunisie et avec ses amies en 

France. Elle explique : « Alors je te disais, ma mère ne m'en a jamais parlé, elle ne m'a jamais 

dit `machin jusqu'au mariage et tout'. Et moi ça c'est un truc je me suis dit dès le début, ça a 

été clair dans ma tête, je me suis dit `je me réserve pour l'homme de ma vie' ». 

Quelque soit le mode de transmission, la majorité des jeunes filles interviewées insiste sur 

l'indépendance de leur décision de suivre cette norme virginale ; il s'agit pour elles d'un choix 

personnel, excluant les membres de leur famille et les enjeux que ceux-ci y relient. Seule 

Samira fait référence à l'honneur familial comme motivation. C'est majoritairement l'islam qui 

est mis en avant pour expliquer leur choix. Elles suivent une prescription de Dieu et ne 

s'engagent que vis-à-vis de lui. Ainsi Yara explique qu'elle respecte cette norme par rapport à 

Dieu : « Je ne le fais pas pour ma mère ou pour mes parents, je le fais vraiment pour Dieu. Si 

c'était pour ma mère, je pourrais très bien le faire et lui dire `oui, maman je le suis', elle ne le 

saura jamais. Je ne conçois pas non plus le coup de montrer le drap ni quoi que ce soit. C'est 

vraiment quelque chose je trouve de personnel et si je le fais, c'est vraiment une histoire entre 

Dieu, moi et évidemment mon mari. Mais je ne le fais pas par rapport, ça n'a strictement rien 

à voir avec mes parents, je le fais par rapport à la religion que j'essaie de rester vierge (…) Si 

mes parents me disaient `oui, il faut que tu le sois', alors que dans la religion il n'y a pas, s'il 

n'y a pas de souci enfin vis-à-vis de ça, ce n'est pas sûr que je le serais toujours (rires). Ce 

n'est pas par rapport à mes parents ». De même Chérifa souligne que ses convictions 

religieuses, personnelles sont à l'origine de sa décision de respecter la norme: « Mais moi, moi 

c'était plus par rapport à la religion et à mes convictions à moi. Donc je vous ai dit, quand j'ai 

pris cette, quand j'ai essayé de commencer à comprendre l'islam et tout ça euh… euh… moi, 

c'était plus par rapport à ma religion (…) C'était vraiment par rapport à la religion ». Si les 

relations sexuelles hors-mariage n'avaient pas été prescrites par la religion musulmane, elle 

pense qu'elle aurait transgressé : « Donc je pense que si je n'avais pas connu l'islam comme je 

l'ai connu, et que moi ce n'étaient que mes parents en fait, c'était uniquement par mes parents, 

euh… et comme je vous disais je ne suis jamais entrée en conflit avec mon père, si j'avais 

voulu, peut-être que je l'aurais fait avant le mariage. Je ne me serais pas dit ‘oh il ne faut pas 

que je le fasse, parce que mon père euh, il sera déçu de moi’. Non, parce que j'aurais fait un 

truc, sans qu'il le sache ». 
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La norme de virginité est reléguée dans la sphère privée, voire intime. Les jeunes filles, se 

révoltent contre la pratique de l'exposition du drap nuptial. Ainsi Dalila explique : « Pour 

nous, c'est trop humiliant, ah oui, je trouve ça humiliant quand même, montrer les draps et 

tout, je trouve ça humiliant ». Ces jeunes filles de la seconde génération ne considèrent plus la 

virginité comme l'affaire de la communauté entière, mais plutôt comme une responsabilité 

personnelle et revendiquent à ce sujet une certaine « privacité ». Cette pratique reflète la plus 

grande individualité de leur croyance, qui est moins étayée par une communauté de croyants. 

Elle appartient à leur sphère privée. Comme pour d'autres pratiques de l'islam, leur 

interprétation de la norme de virginité s'adapte aux principes de laïcité et aux appels à 

l'individuation de la société française. Pour ces jeunes filles, ce n’est pas la norme de virginité 

qui représente le problème, mais les moyens mis en œuvre par le système traditionnel pour la 

préserver et la contrôler. 

Neïla, mariée depuis quelques mois, argumente dans le même sens même si ses propos 

reflètent une certaine paradoxalité. Elle semble en effet se demander : pour qui ai-je suivi 

cette norme? Pour ma belle-famille ou pour moi-même ? : « Et donc j'étais, non je suis restée 

vierge jusqu'à mon mariage, sans que personne ne demande si je l'étais ou pas. Enfin même 

ma belle-mère ou euh… enfin je pense que c'est important pour eux, enfin tu vois, même s'ils 

ne m'en ont pas parlé, mais euh… Mais c'est un choix vraiment personnel, quoi ». Le 

positionnement de Nedra est porteur de la même ambivalence. D'un côté, elle insiste sur 

l'aspect personnel de son choix de ne pas transgresser. Sa décision est néanmoins également 

motivée par son souhait de ne pas décevoir ses parents, comme l'a fait sa sœur aînée, en 

fuguant de la maison. 

Toutes les jeunes filles interviewées ont recours à des stratégies créatives et originales pour 

défendre leur positionnement concernant la norme virginale. Mais quelque soit le 

comportement adopté face à cette norme, il semble en effet avoir fait l'objet d'une réflexion 

préalable. Linda doute de l'importance de l'interdit dans l'islam, le cas-échéant, il 

s'appliquerait d'après elle à tous les jeunes, sexes confondus. Mais comme il n'est pas imposé 

à ses frères, elle en déduit qu'il ne doit pas être si important, autrement ils finiraient en enfer. 

Cette stratégie est par ailleurs étayée par un processus de rationalisation. Linda explique que 

cette prescription de virginité relève de la tradition et non du Coran, qu'il existe des 

recommandations pour les femmes non vierges et que ces interdits sont à replacer dans leur 

temps. Dora quant à elle réfute cette norme en faisant une analyse critique de la situation 
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actuelle : « Et euh, mais je sais que oui, alors en Tunisie, pour les parents c'est très important 

que leur fille reste, soit vierge au mariage. Et euh, mais pour moi c'est un peu une vision 

décalée vis-à-vis de ce que je vois, des jeunes de ma génération à moi et c'est enfin c'est un 

peu un tabou je pense en Tunisie, parce que les jeunes ne l'avouent pas et… et c'est un peu les 

parents qui aimeraient que, et même pas que les parents, parce qu'on en parle avec certains 

garçons, ils ont aussi un peu une image, comme si leur femme, enfin la femme parfaite, ce 

serait entre autres, un des critères ça va être qu'elle soit vierge ». Révoltée par l'hypocrisie de 

la pratique de l'exposition du drap nuptial, Sabrina aborde elle-même la question de la 

virginité avec sa mère. Elle la prévient qu'elle ne se pliera pas à cette pratique. S'appuyant sur 

les acquis de son frère aîné, vivant en concubinage avec sa petite amie et revendiquant un 

traitement égal des sexes, elle négocie des libertés avec ses parents. Ils lui permettent ainsi de 

passer la nuit chez son petit ami, sans lui poser des questions. 

Yara et Neïla veulent à l'inverse se préserver pour « l'homme de leur vie ». Elles introduisent 

une motivation supplémentaire pour leur choix : l'amour. Garder sa virginité jusqu'au mariage 

représente à leurs yeux une preuve d'amour. Elles sont ainsi sensibles aux récits valorisant le 

grand amour, véhiculés au sein de la société française par les films et les romans. Elles se 

saisissent de ces récits et les instrumentalisent pour expliquer, à leurs yeux tout autant qu'aux 

yeux d'autrui, leur décision de rester vierge pour « l'homme de (leur) vie » (Neïla). Elles se 

réapproprient finalement une valeur collective par le biais de la sphère individuelle : l'amour. 

Cette réappropriation correspond à une manière de négocier avec les représentations 

dominantes dans la société française. 

L'amour est cependant également instrumentalisé par la cause inverse. Selon Samia ce n'est 

plus le mariage, mais l'amour qui rend les rapports sexuels licites : « Je veux dire à partir du 

moment où on le fait avec quelqu'un qu'on aime, c'est ça le plus important ». De même 

Meriem n'a pas respecté la norme de virginité, mais elle souligne ne pas l'avoir fait « pour de 

mauvaises raisons » : elle est amoureuse de son petit ami, qu'elle souhaite d'ailleurs épouser. 

Samia et Meriem ont internalisé la norme de virginité. Mais dans leur contexte de vie actuel 

dans lequel l'amour bien plus que le mariage est valorisé, elles se l'approprient et la 

transforment. Pour elles, ce n'est plus le mariage, mais l'amour qui rend les rapports sexuels 

halal. Leur pratique est ainsi hybride. 

Najet et Amel, dix-sept ans, suivent la prescription de virginité quant à elles de façon 

minimale, puisque respecter cette norme ne les empêche pas d'avoir des relations amoureuses, 
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de partir en vacances avec leurs petits amis. Certaines jeunes filles expriment ouvertement 

leurs difficultés à suivre cette prescription dans certaines situations. Ainsi Chiraz a du mal à 

résister, lorsqu'elle est « dans le feu de l'action ». De façon similaire, Najet raconte : « Et puis 

bon, je me dis, j'ai attendu quatre ans et demi, je peux attendre encore, inch’Allah47 je me 

marierai l'année prochaine, je me dis que je peux attendre encore un peu. C'est difficile certes 

quand on est ensemble etc. et tout, mais euh… ». 

Les narrations de ces jeunes filles soulèvent la question de leur conceptualisation de la norme 

de virginité. D'après Buitelaar (2002), la prescription de virginité fait partie d'un complexe 

symbolique plus large, qui ne se réduit pas à la chasteté des femmes (ségrégation entre les 

sexes, toute relation entre homme et femme est chargée sexuellement etc.). Les jeunes filles 

interviewées semblent revisiter par leurs comportements et pratiques l'étendue du complexe 

symbolique de virginité. Leurs narrations indiquent qu'elles réduisent la norme de virginité à 

la défloration. Les relations amoureuses ne sont ainsi pas exclues et incluent cette norme. 

Certaines formes de relations sexuelles (sans pénétration) viennent s'y substituer. Leurs 

pratiques portent à penser que, pour elles, ces relations ne font pas partie des interdits prescrits 

par la norme de virginité. Renoncer à des rapports sexuels génitaux ne leur ouvre pas moins 

une pluralité d'autres possibilités, dont elles se saisissent. Elles pratiquent de nouvelles formes 

de sexualité et investissent d'autres zones. Leurs conceptualisation et pratiques sont ainsi 

hybrides, puisqu'elles s'approprient cette norme et transforment sa signification. Elles la 

manipulent pour assouvir leurs propres désirs, tout en les faisant coïncider avec l'impératif, 

mais à minima, de virginité jusqu'au mariage. Une autre idée importante qui nous est apparue 

au cours de nos entretiens est celle relative à la virginité érotisée : certaines de ces jeunes 

filles instrumentalisent leur virginité pour paraître plus séduisantes et désirables aux yeux des 

hommes. Leur virginité conservée contient la promesse faite à l'homme d'être le premier. Elle 

représente un stimulus érotique, un « appât », une forme d'érotisme « cultivé ». 

Les pratiques des jeunes filles d'origine maghrébine sont flexibles et métissées, parfois 

contradictoires et conflictuelles. Après avoir longuement développé sa condamnation des 

rapports sexuels préconjugaux de sa sœur, il s'avère que Samira condamne tout autant les 

pressions exercées sur les jeunes filles d'origine maghrébine quant à cet interdit et les 

représailles (exclusion de la famille, envoi au pays) qu'elles subissent en cas de non-respect. 

Les jeunes filles s'approprient donc la norme virginale et la transforment dans le contexte 

                                                 
47 « Si Dieu le veut » en arabe dialectal. 
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français, aux normes sexuelles différentes. La signification, que cette prescription prend à 

leurs yeux, est l'enjeu de négociations. Ceci représente déjà un changement de la norme, qui 

n'est pas perpétuée de façon intacte et réifiée en contexte migratoire. 

Les négociations identitaires de ces jeunes filles d'origine maghrébine se cristallisent autour 

de la question de la virginité. Leurs doutes quant au respect ou au non-respect de cette norme 

reflètent bien souvent un questionnement identitaire entre différentes affiliations et 

inscriptions culturelles. C'est généralement dans un contexte de rejet des affiliations 

parentales, qui s'accompagne bien souvent d'un rejet de la filiation, que les jeunes filles 

interviewées décident de transgresser la norme virginale. Hannan a ses premiers rapports 

sexuels à l'âge de dix-neuf ans, dans un contexte de rupture familiale, de rejet et de honte de 

son origine tunisienne. Linda explique s'être décidée à transgresser cet interdit primordial 

pour ses parents à une période où elle refusait ses affiliations algériennes et arabes. Yasmina 

n'a pas respecté la norme de virginité alors que « les deux cultures (s'affrontaient) » au sein de 

son self et qu'elle vivait de douloureux sentiments de rejet de la part de sa mère. Chainez a 

transgressé à l'époque de violents conflits intergénérationnels avec sa mère. Elle investissait 

alors massivement le monde du dehors dans une tentative de se construire dans l'opposition et 

la négation de ce qui lui a été transmis par sa famille. De façon similaire, Samia n'a pas 

respecté cette norme à un moment où elle vivait d'importants conflits intergénérationnels avec 

sa mère. Il n'est pas dans notre intention d'affirmer que la perte de virginité des jeunes filles 

d'origine maghrébine s'inscrit inévitablement dans un contexte de rejet des affiliations 

parentales et de leur filiation. Mais les propos des jeunes filles laissent supposer, que leur 

défloraison prend toute sa signification si on le met en relation avec leurs doutes identitaires. 

La perte de la virginité prend le sens d'une affirmation de soi et de sa différence par rapport à 

ses parents et leur culture d'origine. Le rejet de la transmission parentale représente dans ce 

contexte une tentative pour dépasser de douloureuses questions et tensions identitaires. Ceci 

n'a en rien empêché ultérieurement le développement chez ces jeunes filles d'origine 

maghrébine d'une identité, multiple, métissée et en mouvement permanent, intégrant leurs 

différentes appartenances et affiliations. La transgression de la norme virginale représente 

ainsi une manière d'expérimenter différentes identités et affiliations, différentes façons d'être 

une jeune fille d'origine maghrébine en France. 

À l'inverse, certaines jeunes filles interviewées cherchent dans le respect de cette norme une 

preuve de leur singularité par rapport à leurs paires, de leur « authenticité » maghrébine. Neïla 
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a voulu se différencier par le biais de cette norme de ses copines françaises. Dora regrette que 

ses parents lui aient si peu transmis cette norme, qui représentait à ses yeux la preuve de son 

affiliation tunisienne, à laquelle elle tient tant. Pour Amel respecter cette prescription est un 

des seuls marqueurs de son identité marocaine. Par le biais de la question du respect ou du 

non-respect de la norme virginale se pose de manière indirecte une autre question : celle de la 

filiation et des affiliations. Pour les jeunes filles interviewées, cette norme représente une 

preuve de leur appartenance et « véracité maghrébine ». Dans ce contexte la norme de 

virginité devient la pierre angulaire de leur appartenance ou non-appartenance à la culture 

d'origine des parents. Et lorsqu'elles ont transgressé, ces jeunes filles usent de différentes 

stratégies pour ne pas mettre en péril leur appartenance maghrébine. Ainsi Meriem se réfère 

au comportement des Tunisiennes pour légitimer son non-respect de la norme virginale. 

Puisque d'autres Tunisiennes, qui de surcroît vivent en Tunisie, transgressent, elle-même peut 

le faire, sans compromettre son identité tunisienne. 

En respectant cette norme, les jeunes filles d'origine maghrébine maintiennent une certaine 

harmonie intergénérationnelle, une cohésion familiale. La norme de virginité représente une 

prescription partagée par les jeunes filles d'origine maghrébine et leurs parents, sans pour 

autant que sa signification ne le soit (Buitelaar, 2002). Elles négocient en permanence avec 

leurs parents sa signification, qui est l'enjeu de redéfinitions et concessions multiples. Ces 

négociations sont généralement exemptes de conflits. Suivre la norme virginale leur permet 

d'accéder à des libertés dans d'autres domaines. Cette norme peut ainsi être instrumentalisée 

par ces jeunes filles dans les négociations intergénérationnelles : suivre cette règle partielle 

leur permet d'en transgresser d'autres, sans pour autant que leur parents ne craignent une perte 

de l' « authenticité » maghrébine de leurs enfants. Ainsi leurs parents respectifs permettent à 

Neïla et à Yara de passer des soirées avec des garçons, à Najet et Amel de partager une 

chambre avec leur petit ami durant leurs voyages. Mais cette transgression serait par ce biais 

non seulement légitimée aux yeux des parents, mais également aux yeux des jeunes filles 

elles-mêmes : en tant que marqueur identitaire, suivre la norme virginale leur suffirait comme 

preuve de leur identité maghrébine, sans que la transgression d'autres normes ne la mette en 

péril. La norme virginale symbolise ainsi à leurs yeux le tout, en d'autres termes la culture 

maghrébine. 

Pour comprendre le statut particulier de la norme virginale dans les négociations identitaires 

et les relations intergénérationnelles des jeunes filles d'origine maghrébine, elle est à replacer 
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dans le contexte du passé colonial reliant la France au Maghreb et dans celui des relations 

interethniques actuelles entre la communauté migrante maghrébine et la société française. 

La norme virginale a souvent été perçue comme le pivot de l'honneur familial, voire clanique 

au Maghreb. Tersigni (2001a, 2001b) critique le fait que de nombreuses études ont réduit 

l'honneur des migrants maghrébins à une affaire des femmes qui en seraient dépositaires. Ce 

sont les jeunes filles, qui par leur chasteté et indirectement leurs mères par l'éducation qu'elles 

leur prodiguent, qui sont les garantes de l'honneur maghrébin, ou « maghrébinisé » comme le 

désignerait Tersigni (2001a). Une telle notion de l'honneur est dangereuse, parce qu'elle 

présente l'honneur comme un obstacle à l'intégration, comme preuve de l'inassimilabilité des 

populations maghrébines. Cet honneur clanique serait censé fonder les règles de 

comportement de tout Maghrébin. Ces règles de comportement seraient néanmoins 

difficilement respectées par les jeunes filles d'origine maghrébine (Lacoste-Dujardin 1989, in 

Tersigni, 2001b), d'où les dangers de transgression culturelle en situation migratoire (Lacoste-

Dujardin, 1992, in Tersigni, 2001b). Dans ce contexte, les parents seraient obligés d'exercer 

une forte pression vis-à-vis de leurs filles, en contrôlant chacun de leur comportement pour les 

empêcher de transgresser les normes culturelles (Lacoste-Dujardin, 1994 in Tersigni, 2001b). 

Ce discours représente implicitement la communauté d'origine comme homogène et 

atemporelle. À la suite de Tersigni (2001a, 2001b) nous remettons en question que le code de 

l'honneur explique les relations intraculturelles et plus précisément le comportement vis-à-vis 

des jeunes filles. La question de l'honneur et de la virginité des jeunes filles chez les migrants 

maghrébins en France est à mettre en relation avec deux autres aspects. Premièrement, elle 

hérite du regard colonial français. Par ailleurs, elle est à replacer dans le contexte des relations 

interethniques entre la minorité maghrébine et la société dominante française d'aujourd'hui 

(Hamel, 2005 ; Tersigni, 2001a, 2001b). 

De nombreux auteurs du féminisme postcolonial ont souligné l'utilisation de la question des 

femmes par les politiques coloniales non seulement française mais également britannique 

pour prouver l'infériorité et l'arriération des sociétés colonisées, que ce soit au Maghreb, en 

Inde, au Moyen-Orient ou encore en Afrique sub-saharienne (Abu-Lughod, 2002 ; Ahmed, 

1992 ; Lazreg, 1994). Ahmed (1992) introduit le terme de « féminisme colonial » pour 

désigner l'instrumentalisation de « l'oppression » des femmes dans les sociétés « indigènes » 

par le pouvoir colonial, pour justifier moralement la supériorité de l'Europe et in fine la 

colonisation. (Ahmed, 1992 ; Lazreg, 1994 ; Tersigni, 2001a). 
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En Inde, la pratique du sati (immolation des veuves par le feu, après le décès de leur mari) fut 

instrumentalisée par le pouvoir colonial britannique pour justifier sa domination du pays. 

Spivak (1988) résuma cette politique dans sa célèbre formule : « White men saving brown 

women from brown men48 ». En Egypte, l'establishment victorien, colonial et patriarcal, s'est 

approprié le discours féministe pour attaquer la religion et la culture des Autres, et en 

particulier l'islam, pour justifier moralement sa domination sur l'Egypte. Dans ce contexte, le 

voile devint le symbole de l'oppression des femmes et de l'arriération des sociétés 

musulmanes. En même temps, ce même establishment combattait le féminisme dans la société 

britannique (Ahmed, 1992). 

Au Maghreb, et tout particulièrement en Algérie, le regard colonial français s'est concentré 

sur la question des femmes, qui a représenté depuis le départ un enjeu réel et symbolique. La 

sexualité a d'abord été un lieu de pouvoir : les femmes « indigènes » étaient érotisées par des 

reproductions dénudées sur des cartes postales (Taraud, 2003a) ; l'armée française organisait 

la prostitution de ces mêmes femmes afin de “divertir” ses soldats (Taraud, 2003b). La 

pratique du viol faisait partie des moyens mis en œuvre pour torturer les femmes résistantes 

ou pour faire parler leurs maris49. La sexualité a ensuite été instrumentalisée pour détruire la 

résistance des sociétés colonisées par une tentative de gagner la complicité des femmes, 

appelées à “s'émanciper” du joug de leurs maris et à se révolter contre toute velléité 

d'indépendance nationale pour accéder à une indépendance individuelle grâce à la colonie. 

Elles sont devenues les cibles du discours « émancipateur » des colonisateurs qui ont adopté 

un discours laïcisant soulignant le caractère oppressif et réfractaire à tout changement de 

l'islam (Ahmed, 1992 ; Lazreg, 1994 ; Tersigni, 2001a). La France a même quelque peu 

modifié le code du statut personnel de la femme en Algérie. Elle a essayé de dé-voiler les 

Algériennes (Lazreg, 1994). En parallèle, la sexualité des femmes fut de plus au plus soumise 

au contrôle social et devint un lieu où s'exerce le sentiment d'appartenance maghrébine 

(Tersigni, 2001a). Défendre ses coutumes représentait en effet un moyen pour les populations 

opprimées de résister au pouvoir colonial, qu'il soit français ou britannique (Ahmed, 1992). 

La valorisation de la norme virginale au Maghreb est ainsi également un héritage colonial :    

« c'est parce que le regard colonial s'est focalisé sur l'oppression des femmes, en faisant un 

des principaux traits de ‘maghrébinité’, que le sentiment d'appartenance s'est ensuite 

                                                 
48 « Hommes blancs sauvant femmes de peau foncée des hommes de peau foncée » en anglais. 
49 Témoignage de Madame Ighilariz dans le documentaire réalisé par Patrick Rotman, L’ennemi intime, diffusé 
le 6 mars 2002 sur France 3. 
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cristallisé autour de lui » (Tersigini, 2001a, p. 35). L'image de la femme arabe et musulmane – 

et par ce biais sa sexualité – fut instrumentalisée par le gouvernement indépendant algérien 

pour marquer la différence entre la nouvelle nation algérienne et le monde occidental et 

utilisée comme moyen d'unifier une population autrement hétérogène et aux positionnements 

multiples et différents. Pour le mouvement nationaliste, les femmes algériennes incarnaient 

l'Algérie, parce qu'elles l'avaient incarnée auparavant aux yeux du pouvoir colonial français 

(Woodhull, 2003). 

Cette analyse du rôle de la sexualité féminine dans le discours colonial français et 

ultérieurement dans le discours nationaliste algérien, s'applique également à la question du 

voile en Algérie. D'un symbole d'oppression dans le discours colonial français, il a été 

transformé en symbole de résistance pour les mouvements nationalistes et indépendantistes. 

Pendant la guerre de décolonisation, les femmes cachaient des armes et des bombes sous leur 

voile. Yeğenoğlu (2003) souligne que le voile a ainsi été utilisé par les femmes comme moyen 

d'affirmer leur subjectivité et leur agency – agency au sens anglo-saxon de participation active 

à leur destin par les voies qu'elles se choisissent elles-mêmes. Le voile est devenu 

l'incarnation de leur volonté d'agir. L'affirmation du voile durant le combat d'indépendance 

représente subséquemment une réponse directe au désir colonial de dévoiler, révéler et 

contrôler le pays colonisé. 

La symbolique du voile a connu une transformation similaire en Egypte : le voile, symbole de 

l'arriération des sociétés musulmanes aux yeux du pouvoir colonial britannique, fut approprié 

par les nationalistes et islamistes égyptiens (Ahmed, 1992). Il devint le symbole de la 

résistance au discours colonial, un symbole de la dignité et de la validité des traditions 

« indigènes ». Le discours colonial liant culture et oppression des femmes dans l'islam, 

persiste aujourd'hui encore dans le discours de l'Occident et dans la position résistante 

islamiste. Les deux positions sont en miroir, la seconde s'étant développée en réaction à la 

première. En Inde, c'est la pratique du sati qui se transforma en symbole du mouvement 

nationaliste et anticolonialiste. Cette pratique devint ainsi un symbole de résistance au pouvoir 

colonial britannique (Lewis et Mills, 2003). 

Dans une dynamique propre à la migration, le code de l'honneur et la norme de virginité n'ont 

pas été importés de manière intacte par les populations migrantes maghrébines. La perspective 

culturaliste les présente pourtant comme une seconde nature immuable des Maghrébins en 

France, comme si tous les Maghrébins étaient porteurs du même code de l'honneur. La norme 
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virginale comme trait de « maghrébinité », voir « d'arabité », a été assignée à cette population 

par la société dominante française ; cette « maghrébinité » a par la suite été stigmatisée 

comme archaïque (Tersigini 2001a, 2001b). Mais à travers cette dénonciation du sexisme 

dans la minorité maghrébine s'exprime le racisme de la majorité française à l'encontre des 

migrants maghrébins et de leurs enfants. La dénonciation du sexisme renvoie les migrants 

maghrébins et leurs enfants à une altérité indépassable et permet d'instaurer une frontière 

entre « eux » et « nous » (Hamel, 2005). Dans ce jeu interethnique, les migrants maghrébins 

se sont appropriés ce trait, à travers un processus d'intériorisation, ils l'ont retourné de manière 

positive et investi comme emblème identitaire (Hamel, 2005 ; Tersigini 2001a, 2001b). Les 

entretiens que Tersigni (2001a) a mené auprès de femmes d'origine maghrébine et de leurs 

filles ont révélé cette intériorisation d'un discours français considérant la virginité des jeunes 

filles comme un trait culturel de « maghrébinité », « d'arabité ». 

Cette valorisation de la prescription de virginité par la minorité maghrébine a une fonction 

identitaire (Hamel, 2005 ; Tersigini 2001a, 2001b). Hamel (2005) souligne que le discours 

raciste, dénonçant l'oppression des femmes par les migrants d'origine maghrébine et leurs fils, 

fait finalement de la norme de virginité un enjeu identitaire pour les parents. Autrement dit, la 

perpétuation de la norme de virginité représente une réaction à ce discours raciste dans la 

société française. Dans ce contexte, la norme de virginité peut représenter pour ces jeunes 

filles et leurs familles une preuve de leur « véracité » tunisienne/algérienne/marocaine. Elle 

matérialise la différence, la barrière entre les migrants maghrébins et le reste de la société 

française. Cette valeur représente un marqueur symbolique, qui incorpore la distinction entre 

l'in-group et l'out-group et permet de préserver l'intégrité du groupe. Elle devient ainsi le lieu 

où se revendique l'appartenance à la culture maghrébine. Ainsi la virginité peut être 

revendiquée comme un critère d'altérité et de distinction, une particularité de « notre » culture, 

un aspect de « notre » personnalité (Chebel, 2003). D'après Tersigini (2001b), « ces 

dynamiques sont les manifestations de stratégies d'identification par lesquelles les individus, 

en interaction avec d'autres, dans un contexte social donné, se rassemblent et s'opposent en 

affichant une appartenance ethnique contraire à d'autres appartenances » (Tersigni, 2001b, p. 

62-63). La focalisation sur la virginité est ainsi un élément des relations interethniques en 

France, et s'accompagne de négociations. Dans ses entretiens avec des jeunes filles d'origine 

maghrébine cet auteur a pu constater que la norme virginale est manipulable et manipulée 

face au regard d'autrui. Et même si elle est légitimée par une référence à l'islam, celle-ci est 

elle-même sujette à de multiples interprétations contradictoires. 
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Héritant du passé colonial et s'inscrivant dans la situation interethnique actuelle, la norme 

virginale est instrumentalisée par les deux partis en présence : les parents et la minorité 

magrébine d'une part et la société française d'autre part. C'est ce statut particulier dans la 

transmission parentale et dans le regard de la société dominante sur la situation des jeunes 

filles d'origine maghrébine, qui lui confère une valeur symbolique pour ces dernières. Suivre 

ou ne pas suivre cette norme prend une telle importance, parce que cette règle partielle 

symbolise le tout, la culture maghrébine – à leurs yeux, aux yeux de leurs parents et aux yeux 

de la société française. Cette valeur symbolique permet ainsi de comprendre pourquoi elles 

font de la norme virginale un enjeu fondamental de leurs négociations identitaires et de leurs 

relations intergénérationnelles. En même temps, partager ce symbole avec leurs parents et leur 

communauté d'origine ne signifie aucunement qu'elles partagent également avec eux sa 

signification. Leur interprétation et transformation de cette norme leur concèdent certaines 

libertés. Nos entretiens soulignent par ailleurs la diversité et la créativité des réappropriations 

possibles de la norme virginale. Elle ne représente en effet nullement une entité rigide et 

immuable, mais elle est l'enjeu de négociations, concessions et déguisements. Ces 

réappropriations de la norme de virginité sont autant d'expression de l'agency et de la 

subjectivité des jeunes filles d'origine maghrébine en France. A travers leurs récits et leurs 

comportements, elles réfutent le rôle qui leur est bien souvent assigné par le discours 

dominant : celui de victimes passives d'une norme virginale rigide. Elles en sont bien au 

contraire les actrices créatives, aux compétences culturelles multiples et métissées. 

 

Nos entretiens révèlent ainsi des valeurs traditionnelles comme marqueurs identitaires : la 

religion, les normes d'endogamie et de virginité comme aspects de la sexualité féminine. Leur 

signification traditionnelle pour les populations maghrébines n'est pourtant pas ici l'élément 

crucial qui en fait un enjeu de la construction identitaire et des relations intergénérationnelles. 

Ces valeurs acquièrent leur fonction symbolique dans l'interaction entre la France et les 

populations originaires du Maghreb dans le passé et a fortiori aujourd'hui. C'est en raison des 

assignations répétées de ces valeurs et normes à ces populations par la société française 

dominante que les Maghrébins au temps des colonies et les migrants maghrébins aujourd'hui 

les ont investies comme emblèmes identitaires. La norme de virginité et le contrôle de la 

sexualité féminine de manière plus générale sont présentés comme preuves du caractère 

archaïque et inchangeable de l'islam et par conséquent de son essence incompatible avec les 
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valeurs de la République française. Ces normes sont fortement thématisées par les médias à 

travers de nombreux reportages et dossiers sur les opérations de reconstruction d'hymen par 

exemple. Les populations migrantes maghrébines en France sont perçues à travers le prisme 

de ces normes. De manière similaire, les migrants maghrébins en France sont réduits à leur 

appartenance religieuse. L'islam représente aujourd'hui la composante essentielle du racisme 

anti-arabe en France, qui trouve là encore ses sources dans l'histoire coloniale (Bozzo, 2005). 

Les images du « garçon arabe » et de la « Française voilée » (Guénif-Souilamas, 2006) sont 

constamment construites et assignées à ces populations. Elles correspondent à des identités 

prescrites, à des « identités fines » d'après les termes de Ndiaye (2008). S'appuyant sur la 

distinction proposée par le sociologue américain T. Shelby entre une identité noire épaisse et 

une identité noire fine, Ndiaye (2008) définit l'identité fine comme l'identité projetée par 

l'autre. « L'identité fine délimite un groupe qui n'a en commun qu'une expérience de l'identité 

prescrite » (Ndiaye, 2008, p. 48). L'identité fine est associée historiquement à des expériences 

de domination subie. Elle peut s'accompagner de la conscience du partage de cette expérience. 

S'en différencie l'identité épaisse, qui se fonde sur une culture, une histoire, des références 

communes et une langue. Elle s'appuie sur la filiation et les affiliations. L'identité épaisse se 

maintient essentiellement dans la sphère privée. Elle est subjective, complexe, plurielle. 

L'islam, ainsi que les normes de virginité et d'endogamie représenteraient des composantes de 

l'identité fine des jeunes filles d'origine maghrébine en France. Confrontées depuis l'époque 

coloniale à ces stigmates, les populations maghrébines se les sont appropriées comme 

symbole identitaire. Les jeunes filles d'origine maghrébine semblent revendiquer, prouver, 

exprimer leur identité épaisse, à travers cette identité fine, sans que ces deux notions ne soient 

étanches l'une à l'autre. Et ceci parce que l'identité fine est reconnue et imposée par la société 

française et par un processus de réappropriation par les migrants maghrébins en France. Les 

identités sont ainsi toujours également dépendantes de la manière dont les individus sont 

identifiés. Nous insistons ici sur le fait, que ces normes existent traditionnellement au 

Maghreb, mais que leur fonction symbolique pour l'identité est à replacer dans le contexte des 

relations complexes entre la France et les populations maghrébines, au Maghreb et en 

contexte migratoire. 

La construction identitaire des jeunes filles d'origine maghrébine ne se cristallise cependant 

pas de manière exclusive autour de ces normes. Des éléments plus idiosyncrasiques peuvent 

également représenter d'importants enjeux identitaires. Ainsi, le questionnement identitaire de 

Sabrina se focalise autour de la question du mariage des parents : elle se demande si ses 



493 

 

parents n'ont pas fait un « mariage forcé ». À travers ce questionnement, elle interroge ses 

parents concernant leur positionnement par rapport à la culture algérienne, à l'inscription de la 

famille en France, cherchant par ce biais une réponse à ses propres questions identitaires. Les 

questionnements identitaires de Samira se posent autour du statut des femmes : elle se 

demande quel positionnement adopter par rapport à cette question, oscillant entre une 

conception quelque peu stéréotypée et rigide du statut des femmes au Maghreb et une 

conception plus égalitaire des relations entre les sexes en France. 

 

6. L'expérimentation identitaire comme refiguration de soi 

Les jeunes filles d'origine maghrébine semblent expérimenter leurs affiliations culturelles. 

Comme leurs parents dans leurs choix éducatifs, elles semblent se demander : qu'est-ce que 

cela signifie d'être française ? Musulmane ? D'origine maghrébine ? Quelles en sont les    

modalités ? Quelles formes prennent ces identités ? Transgresser certaines normes (comme 

par exemple celle relative à la virginité ou à l'endogamie), mesurer les enfreintes aux règles 

émises et transmises par les parents permet à ces jeunes filles d'expérimenter différentes 

manières de s'inscrire dans l'affiliation parentale, mais également dans l'affiliation française, 

in fine de se définir elles-mêmes. 

Lorsque Yasmina, Amel ou Linda vivent des relations amoureuses avec des jeunes de parents 

non-migrants et non-musulmans, elles expérimentent différentes modalités d'être une jeune 

fille maghrébine en France. Comment rester fidèle à la transmission parentale et à la religion 

musulmane tout en transgressant la norme d'endogamie ? De manière similaire, manipuler la 

norme de virginité, la redéfinir, la transformer permet à ces jeunes filles de considérer 

différentes formes d'inscription dans la filiation et les affiliations. Ces situations représentent 

autant d'exemples de l'expérimentation des variations de l'identité d'origine et des différentes 

manières d'être en relation avec les parents et la communauté migrante maghrébine. De 

même, l'adhérence stricte à certaines normes religieuses (comme par exemple le port du 

foulard) peut représenter une manière d'expérimenter l'affiliation française, de revendiquer 

une certaine singularité de l'identité française. Les narrations des jeunes filles révèlent des 

changements d'attitudes au fil du temps, des repositionnements identitaires à l'intérieur de leur 

self qui peuvent représenter autant de manières de se chercher une modalité d'être identitaire 

en situation de vie transculturelle et transnationale. Ces expérimentations de l'identité 
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permettent aux jeunes filles d'origine maghrébine de se construire différemment, multiples et 

en mouvements. Elles seraient l'expression d'« identités relation », d'après le terme d'Edouard 

Glissant (Glissant, 2007 ; Glissant et Chamoiseau, 2007). Ce concept rend compte de ces 

différentes manières de « fréquenter le monde » (Glissant et Chamoiseau, 2007, p. 174), « de 

se rapporter à autrui » (ibid., p. 174), de se « concevoir soi-même » (ibid., p. 174) qu'on peut 

observer dans les variations identitaires des jeunes filles d'origine maghrébine. Ces « identités 

relation » permettent à un niveau individuel le métissage et à un niveau collectif, la 

créolisation. 

Mais cette expérimentation peut également s'accompagner de sentiments de culpabilité, 

lorsque certaines normes primordiales pour les parents, mais aussi pour les jeunes filles elles-

mêmes, autrement dit des normes symbolisant la culture d'origine, sont transgressées. Ces 

sentiments de culpabilité, voire franchement dysphoriques, apparaissent in fine lorsqu'elles 

risquent de trop s'éloigner de la définition de l'identité maghrébine faite par leurs parents, 

mais également de manière plus large par la communauté migrante maghrébine et même par 

la société française. 

En s'appuyant sur la théorie de l'identité narrative de Ricœur (1991), on pourrait supposer que 

les expérimentations des jeunes filles d'origine maghrébine, leurs repositionnements 

identitaires au cours de leur développement représentent autant de variations imaginées du 

soi. Ces expérimentations leur permettent de se raconter autrement, leur permettent une          

« refiguration » de leur self à différents moments de leur vie. Il nous paraît ici intéressant 

d'intégrer le concept de refiguration de soi-même par les récits à celle de self dialogique. 

Ricœur (1991) postule en effet que par le récit, l'individu se découvre et se transforme, 

puisque la fiction permet l'élargissement de son « horizon d'attente ». On pourrait ainsi 

appliquer cette notion de refiguration par le récit au dialogue entre les différentes positions 

identitaires. C'est en effet un véritable échange, par moments fait de tensions et de conflits, 

qui s'instaure entre les différentes voix du self des jeunes filles d'origine maghrébine, lorsque 

des éléments symboliques, telle la norme de virginité ou d'endogamie ou encore la religion 

musulmane, sont en jeu. Dans cet échange, les voix se connaissent et se transforment en 

écoutant, en se confrontant au récit des autres voix. Par l'appropriation et plus 

particulièrement l'identification aux autres voix, une voix particulière élargit son « horizon 

d'attente », est « refigurée ». Cette appropriation peut même être mise en relation avec un 

processus dialogique spécifique, la ventriloquie, par le biais de laquelle, une position 



495 

 

identitaire s'exprime à travers la voix d'une autre position identitaire, se l' « approprie » 

finalement. La refiguration des voix du self impliquées dans un dialogue leur permet ainsi de 

dépasser leurs contradictions et conflits. Lorsqu'elle transgresse la norme d'endogamie, 

Yasmina vit une période de questionnements identitaires intenses. Pour contre-balancer cette 

transgression, elle investit la religion musulmane de manière rigide. Elle parvient cependant à 

instaurer un dialogue entre ses différentes positions identitaires: sa voix musulmane 

s'approprie une partie du discours de sa voix française. De cette refiguration, son identité 

musulmane sort transformée, plus métissée : Yasmina reste profondément attachée à la 

religion musulmane, mais avec des aménagements et de manière hautement individuelle et 

personnelle. Elle respecte les préceptes de la religion musulmane qui ne vont pas à l'encontre 

des aspirations et désirs de sa voix française, comme ceux relatifs à l'alcool et au choix du 

partenaire. Lucide, elle n'exclut pas d'ultérieures refigurations de son identité musulmane : « 

Après pareil hein, peut-être que d'ici un an, je dirais carrément l'inverse euh `Ah je veux un 

Arabe !', je n'en sais rien, donc euh ». 

C'est également en s'identifiant à d'autres et en s'appropriant leurs discours (discours de leurs 

parents sur la culture et le pays d'origine, de la communauté maghrébine en France sur la 

culture maghrébine, de la société française sur leurs parents, la culture maghrébine et eux-

mêmes) (Bruner, 2005), que les jeunes filles d'origine maghrébine construisent et 

reconstruisent leur positionnement identitaire dans un processus d'expérimentation et qu'elles 

l'articulent autour de marqueurs symboliques comme la religion musulmane, la règle 

d'endogamie et en particulier la norme de virginité. C'est en s'identifiant à ses amies d'origine 

maghrébine, en s'appropriant leur discours normatif que Yasmina culpabilise de transgresser 

la norme d'endogamie et rigidifie sa position identitaire musulmane. De manière similaire, 

c'est en s'identifiant à ses nouvelles amies d'origine maghrébine que Samia vit sa singularité, 

en tant qu'enfant de migrants maghrébins, de manière moins douloureuse et refigure son 

identité algérienne. Après avoir été tentée par un rejet de cette position identitaire, elle 

l'expérimente et se l'approprie. 

Nos entretiens avec les jeunes filles d'origine maghrébine nous ont ainsi permis de mettre en 

évidence que leur construction identitaire a lieu en interaction, voire en dialectique constante 

avec leurs parents, les enfants de migrants et les différents membres de la culture maghrébine 

en France et au Maghreb, mais aussi avec ceux de la société dominante française. Ce résultat 

corrobore avec les analyses d'autres auteurs. Bahtia et Ram (2001a) postulent que les 
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narrations concernant l'histoire de la communauté de migrants dans le pays d'accueil ainsi que 

les récits de discrimination et de racisme à leur encontre influencent la formation identitaire 

des migrants et de leurs enfants. De même, les récits des parents sur le pays et la culture 

d'origine influencent le développement identitaire de leurs enfants (Falicov, 2005). Pour 

comprendre ce processus, nous supposons, à la suite de Bruner, que les histoires racontées par 

les autres, ainsi que par d'autres sources, tels les livres sur l'islam ou les médias français, 

contribuent depuis un âge précoce de la vie à la construction du self. En s'appuyant également 

sur la théorie de l'identité narrative de Ricœur (1991), on pourrait postuler que ces récits 

véhiculés à travers des souvenirs, des histoires, les médias ou encore le discours politique 

refigurent l'identité des jeunes filles d'origine maghrébine. Les récits sur le pays d'origine, les 

parents et leur culture, ou encore sur la communauté migrante en pays d'accueil leur 

permettent de se connaître et de se découvrir des voix culturelles, de développer et de 

renforcer celles-ci, de transformer les relations entre les différentes voix de leur self. Cette 

refiguration du soi se fait par le biais de l'identification aux personnages des récits racontés 

par les membres de la communauté migrante, dont les autres jeunes d'origine maghrébine ou 

par les parents. En s'appropriant ces récits, les jeunes filles d'origine maghrébine s'inscrivent 

dans une communauté. De la même manière, les récits dépréciatifs et discriminants de la 

société dominante à l'égard des migrants d'origine maghrébine et de leurs enfants peuvent 

transformer les identités de ces derniers. 

 

IV. Limites 

Notre recherche a plusieurs limites. Il s'agit d'une étude qualitative, ce qui limite la portée de 

nos résultats puisqu'elle ne s'appuie pas sur un grand échantillon et sur des analyses 

statistiques et standardisées. Mais nous suivons Kaufmann (1996) lorsqu'il énonce que « les 

méthodes qualitatives ont pour fonction de comprendre plus que de décrire systématiquement 

ou de mesurer ». Le but de notre recherche n’est pas tellement de faire une description 

générale et systématique de la population des jeunes filles d'origine maghrébine en France, 

mais de comprendre, c'est-à-dire de rendre intelligible la complexité de leur construction 

identitaire dans un contexte transculturel et transnational. 

Cette recherche s'appuie exclusivement sur les narrations des jeunes filles d'origine 

maghrébine et non sur l'observation de leurs pratiques. Ceci représente une seconde limite de 

notre recherche. Il peut en effet exister un écart important entre les narrations d'un individu 
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sur ses pratiques et la réalité des pratiques décrites. Pour éviter ce biais, il aurait fallu 

compléter nos entretiens par une observation participante et ceci représente une perspective de 

recherche. Il est cependant important de souligner ici, que l'intérêt principal de cette recherche 

portait précisément sur les narrations des jeunes filles elles-mêmes, autrement dit sur leur 

subjectivité. Celle-ci plus que la réalité de leurs pratiques nous semblait révélatrice de 

l'organisation de leur self, de leur vécu de leurs relations intergénérationnelles ainsi que de 

leur inscription dans un contexte de vie transnational. Nous avons ainsi adopté une 

perspective résolument émique, sans volonté d'objectivation des narrations des interviewées, 

par l'observation de la réalité de leurs pratiques et de leurs relations avec leurs parents et leurs 

pairs. Cette absence d'objectivation par des données d'observation correspond ainsi à une prise 

de position théorique. 

Une autre limite de notre étude concerne un de nos instruments de recherche : le Répertoire de 

Positions Personnelles de Hermans (2001c). Il s'agit d'un instrument qui n'a pas encore été 

validé par d'autres recherches. Il représente ainsi un instrument exploratoire. Dans le cadre de 

notre recherche, nous nous sommes cependant principalement intéressée à l'aspect qualitatif 

du RPP, c'est-à-dire aux narrations des jeunes filles interviewées qui accompagnent sa 

passation, suivant en ceci notre positionnement émique. La liste des positions internes du RPP 

s'est par ailleurs avérée très utile puisqu'elle a permis aux jeunes filles interviewées de choisir 

par elles-mêmes leurs appartenances et affiliations et d'éviter par ca biais une assignation au 

potentiel réducteur et à laquelle elles ne s'identifient éventuellement pas. Grâce à ce support, 

elles ont pu préciser et développer leurs narrations concernant leurs sentiments 

d'appartenances et leurs positionnements identitaires. 

Comme l'a montré Devereux (1980), le contre-transfert du chercheur doit être pris en compte 

dans toute recherche en sciences sociales. J’ai essayé d'en tenir compte par l'analyse de mon 

propre parcours, du parcours qui m'a menée à cette recherche. Mais au-delà, mon 

appartenance maghrébine a sans doute joué un rôle important dans les entretiens. Certaines 

jeunes filles m'ont d'ailleurs spontanément posé la question de mes origines. J'occupais une 

double position : je faisais partie de l'in-group et en même temps de l'out-group. J'avais 

l'impression que les jeunes filles interviewées me faisaient plus rapidement confiance en 

raison de nos origines communes. Nous partagions un certain nombre de références et de 

significations. Le fait que je parle la langue arabe a éventuellement permis à celles qui la 

parlent également (d'autres parlaient le kabyle ou le chleuh) d'exprimer un certain nombre de 
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choses, difficilement dicibles en français. De par ma nationalité allemande, de par mon style 

de vie clairement reconnaissable à travers mon lieu de vie (où avait lieu la grande majorité des 

entretiens), j'étais en même temps assez différente pour qu'elles puissent s'ouvrir à moi sur des 

thèmes comme la virginité par exemple, sans craindre que je ne les juge à partir d'une position 

d'adhérence rigide aux normes et valeurs dominantes dans la culture maghrébine. De mon 

côté, certains entretiens plus que d'autres (et notamment celui de Samira) m'ont demandé un 

plus grand effort de décentrage. Mes conceptualisations de l'égalité des sexes et de la position 

des femmes ont été défiées par les narrations de certaines jeunes filles interviewées. À travers 

mon contre-transfert durant certains entretiens, je me suis rendue compte, à quel point j'étais 

moi-même traversée par le discours dominant, souvent réducteur et prompt à stigmatiser les 

jeunes filles et femmes d'origine maghrébine. Mon contre-transfert démontre une fois de plus 

que l'élaboration de l'altérité en soi et la capacité de décentrage (Moro, 1998), indispensables 

pour toute recherche dans le domaine transculturel, sont des processus toujours à renouveler, 

jamais définitivement acquis et toujours à conquérir. 

 

V. Perspectives 

Sur le plan des perspectives de recherche, il serait intéressant de faire une étude longitudinale 

de la construction identitaire des jeunes filles d'origine maghrébine en France, autrement dit 

de poursuivre cette recherche à d'autres moments critiques de leur vie. La construction 

identitaire représente un processus en perpétuel mouvement et transformation, aux enjeux 

différents selon les phases de la vie. Notre recherche a montré des modifications de 

l'organisation du self des jeunes filles d'origine maghrébine entre l'enfance et l'adolescence. À 

différents moments de leur vie, différentes positions identitaires dominaient leur self, 

différentes modalités de conflits et de négociations ont pu être mises en évidence. Dans ce 

contexte, la question des affiliations et des positionnements identitaires se pose 

éventuellement de manière encore différente lorsque ces jeunes filles deviennent mères. 

Confrontées elles-mêmes à la question de la transmission et de l'inscription culturelle de leurs 

propres enfants, des remaniements identitaires sont envisageables. Pour étudier ces questions, 

un échantillon de jeunes filles de la seconde génération devrait être suivi pendant plusieurs 

années. 

Une autre perspective de recherche concerne la population des garçons d'origine maghrébine. 

Ces derniers sont très présents dans le discours médiatique, avec la prédominance de la figure 
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du « banlieusard » ou du « grand frère des cités ». Les recherches qui s'y sont intéressées 

concernent plus souvent la délinquance ou la toxicomanie et de plus en plus l'islamisme que 

les enjeux de leur construction identitaire en population générale. Le regard de la société 

dominante à leur égard est souvent moins bienveillant et compatissant qu'à l'égard des filles 

d'origine maghrébine, qui bénéficient d'un préjugé favorable à leur encontre. Il serait ainsi 

intéressant d'étudier les interactions entre pratiques transnationales, relations 

intergénérationnelles et construction identitaire chez les garçons d'origine maghrébine. Selon 

Lacoste-Dujardin (1995), les réalités culturelles, sociales, familiales et identitaires que vivent 

les jeunes filles d'origine maghrébine, sont à la fois partagées, indissociables, mais aussi 

spécifiques et différentes de celles que vivent les garçons ayant les mêmes origines 

socioculturelles et les mêmes caractéristiques. On pourrait supposer que certains enjeux 

identitaires prédominants chez les filles, telles les questions des normes de virginité et 

d'endogamie, se posent en d'autres termes pour les garçons. L'importance symbolique de 

l'islam pour la construction identitaire pourrait en revanche jouer un rôle similaire chez les 

filles et les garçons d'origine maghrébine. Ces questions pourraient faire l'objet de futures 

recherches. 

Concernant les perspectives cliniques et thérapeutiques, il nous semble important d'étayer les 

jeunes filles d'origine maghrébine dans leurs négociations identitaires et la construction d'une 

identité résolument multiple et métissée, en construisant des ponts entre leurs différents 

mondes d'appartenances. C'est précisément ce but que poursuit le cadre thérapeutique de 

l'ethnopsychiatrie (Moro, 1998, 2004a, 2004b, 2004c), qui utilise « de manière obligatoire, 

mais non simultanée l'anthropologie pour construire le cadre et comprendre le niveau culturel 

des dires et la psychanalyse pour en interpréter le contenu » (Moro, 1998, p. 103). Le 

dispositif est essentiellement groupal, même si les consultations peuvent également avoir lieu 

en individuel. Les thérapeutes sont d'origine culturelle et linguistique multiple, de formation 

professionnelle différente. En ayant recours à différentes stratégies techniques (Moro, 1998, 

Moro, 2004b), le groupe des thérapeutes tente d'accéder aux diverses représentations 

culturelles, familiales et individuelles. Ce faisant, il établit des connexions, invente des 

métissages entre les différents mondes culturels dans lesquels s'inscrivent les jeunes et leurs 

parents migrants. Durant la consultation les patients peuvent choisir de parler leur langue 

maternelle et on fait alors appel à un interprète. Ils peuvent également passer d'une langue à 

l'autre, créant ainsi des liens entre elles. En définitive, ce cadre permet aux enfants de 

migrants d'étayer l'élaboration d'une identité métissée entre filiation et affiliations.  
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Notre recherche a également révélé l'importance de l'image des migrants maghrébins et de 

leurs enfants véhiculée par la société dominante pour la construction identitaire des jeunes 

filles de la seconde génération. Il est ainsi important que les différents intervenants sociaux et 

scolaires se mettent en position de décentrage et véhiculent une autre image de ces 

populations. Par une attitude d'acceptation et de valorisation de la multiplicité culturelle, par 

l'effort constant de ne pas stigmatiser et réduire l'autre à une différence insurmontable, les 

intervenants peuvent étayer ces jeunes filles dans leur construction d'une image positive de 

leurs parents et de la culture qu'ils tentent de leur transmettre. Au niveau plus global de la 

société française, c'est un changement du regard et du discours sur ces populations, ainsi que 

sur le passé reliant la France au Maghreb, et notamment sur la colonisation et les guerres 

coloniales, qui est nécessaire, pour favoriser les négociations identitaires à l'intérieur du self 

des jeunes filles d'origine maghrébine. Une attitude moins stigmatisante et discriminatoire, 

mais aussi moins victimisante et paternaliste serait à construire. Quant à la question de la 

confrontation de la France à son passé colonial, celle-ci reste entière. L'histoire trop 

méconnue de la colonisation est aujourd'hui encore mise en périphérie, alors qu'elle représente 

une partie intégrante de l'histoire de la France (Stora, 2005). La construction identitaire de 

cette population n'est ainsi pas seulement l'affaire des individus, de la famille ou de la 

communauté de migrants mais de toute la société française. 
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CONCLUSION 

Cette recherche a montré la complexité de la construction identitaire des jeunes filles d'origine 

maghrébine en France, une construction identitaire qui ne se réduit ni à un déchirement 

insurmontable entre différentes affiliations, ni à une intégration harmonieuse de différentes 

appartenances. La construction identitaire de ces jeunes filles de la seconde génération s'est 

révélée multiple et en mouvement, conflictuelle et en dialogue. Elle a lieu en interaction avec 

leurs relations intergénérationnelles, relations aux enjeux différents avec le père et la mère. 

Cette construction identitaire est également interdépendante des pratiques transnationales 

transmises et performées par les parents en contexte migratoire. Mais au-delà de la famille, le 

discours de la communauté migrante maghrébine en France et principalement celui d'autres 

jeunes d'origine maghrébine participe également à l'organisation du self des jeunes filles de la 

seconde génération. Par ailleurs, le regard et le discours que la société française porte sur ces 

jeunes filles et leurs parents imprègne non seulement leurs propres attitudes par rapport à 

leurs parents et la communauté migrante maghrébine en France, mais également leur 

construction identitaire. Leurs positionnements identitaires sont multiples et métissés en 

raison de la multiplicité de ces mondes que les jeunes filles habitent et s'approprient de 

manière singulière et parfois changeante. Le métissage de leur identité musulmane en est la 

meilleure illustration : une identité transmise par les parents mais profondément ancrée dans 

les principes d'égalité (notamment entre les sexes) et de laïcité de la République française. 

L'importance du contexte historique et socioculturel se reflète dans les enjeux de la 

construction identitaire des jeunes filles d'origine maghrébine en France. Les relations passées 

et présentes entre la France et les populations maghrébines ont transformé des valeurs 

traditionnelles en marqueurs symboliques de l'identité. Cette recherche a en effet révélé les 

normes de virginité et d'endogamie ainsi que la religiosité comme enjeux primordiaux de la 

construction identitaire des jeunes filles d'origine maghrébine. Elles ne sont cependant 

nullement rigides, mais sujettes à des négociations et redéfinitions multiples et créatives. Elles 

permettent même l'aménagement de certains espaces de libertés et légitiment certaines 

transgressions. Autour de ces normes symboliques se jouent les expérimentations identitaires 

des jeunes filles d'origine maghrébine. 
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Au moment de clore cette thèse, un fait divers juridique a déclenché une polémique 

importante dans les médias et le monde politique français : un mariage entre deux musulmans 

a été annulé par un tribunal français (à Lille), parce que la mariée avait menti sur « une qualité 

essentielle » : sa virginité. Au-delà de la légitimité d'un tel verdict, ce sont les implications de 

la tempête médiatique qui en a suivi qui nous intéressent. Cette dernière nous semble 

symptomatique des attitudes de la société française à l'encontre des jeunes filles et femmes 

d'origine maghrébine en France (Skandrani et al., 2008). Elles sont révélatrices de leur 

instrumentalisation par la société dominante et des implications de celle-ci sur la construction 

identitaire de ces jeunes filles d'origine maghrébine. 

Cette décision de justice a provoqué des réactions consternées de la part des politiques de tous 

bords, des associations ainsi que des féministes. On y a vu une « régression du statut de la 

femme » (Valérie Létard, secrétaire d'Etat à la solidarité chargée du droit des femmes), une    

« fatwa50 contre l'émancipation des femmes » (Fadela Amara, secrétaire d'Etat à la politique 

de la ville). Elisabeth Badinter s'est inquiétée que ce jugement n'aboutisse « à faire courir 

nombre de jeunes filles musulmanes dans les hôpitaux pour se faire refaire l'hymen. Et par 

conséquent au lieu pour un tribunal de défendre les femmes, de défendre ces jeunes femmes, 

au contraire il accentue la pression sur elles ». Différentes personnalités publiques ont ainsi 

pris la parole pour défendre les libertés des femmes musulmanes, bafouées, selon eux, par ce 

jugement. Dans cette cacophonie de prises de positions, finalement étonnement consensuelles, 

la voix de la jeune femme concernée a été à peine audible : elle est d'accord avec ce jugement. 

Son avocat l'a répété à plusieurs reprises mais il est bien difficile de l'entendre et de penser à 

partir de ce que cela signifie pour les deux partenaires du couple qui demandent, de concert, 

l'annulation de ce mariage.  

Dans le débat public, ce fait est ignoré ou alors discrédité, en faisant référence à la pression 

monstrueuse à laquelle, on suppose, que cette jeune femme a été soumise de la part de sa 

famille et de ses proches. Ce fait me paraît pourtant primordial ; sa suppression dans le débat 

public tout autant. Elle est révélatrice de l'attitude profondément paternaliste d'une grande 

partie de la société française – médias et politique inclus – à l'encontre des jeunes filles et des 

jeunes femmes musulmanes souvent d'origine maghrébine. Héritant du regard colonial, la 

société dominante les réduit souvent à des victimes passives de violences patriarcales. Elle les 

                                                 
50 Dans la religion musulmane, la fatwa est un jugement légal, un avis juridique émis par un dignitaire spécialiste 
de loi religieuse sur une question particulière. Dans le discours dominant français, ce terme est souvent utilisé 
dans le sens de condamnation. 
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présente comme des jeunes femmes terrorisées par leurs frères, qui ne choisissent rien et qui 

se plient à la toute-puissance de la famille et des hommes. Le regard à leur encontre est 

souvent plus complaisant, voire condescendant qu'à l'encontre de leurs homologues 

masculins. Dans un discours qui se veut émancipateur et libérateur, la société dominante 

s'exprime à leur place, formule des revendications et attentes, qui ne correspondent pourtant 

pas toujours à celles des jeunes femmes elles-mêmes. Leurs voix ne se font pas entendre. Et 

lorsqu'elles sont exceptionnellement écoutées, mais que par malheur elles n'expriment pas ce 

que la société dominante attend d'elles – à savoir le désir de se libérer du joug des frères et des 

pères et de s'assimiler aux comportements, entre autres sexuels, des femmes de la société 

dominante – leur revendication est discréditée, en faisant référence à la pression sociale 

insoutenable à laquelle elles seraient soumises. Ici la société dominante répète l'oppression et 

la domination qu'elle dénonce par ailleurs : elle fait violence à ces jeunes femmes, en ignorant 

leurs voix, en niant leurs choix ou leurs stratégies parce qu'ils sont différents. Il nous semble 

pourtant primordial d'accorder aux jeunes femmes musulmanes le même degré de subjectivité 

et d'agency qu'on accorde aux Françaises de parents non-migrants. Cette généralisation du 

combat, des besoins et revendications des femmes occidentales blanches et de classe 

moyenne, à toutes les femmes du monde, religion, culture ou ethnie et classe sociale 

confondues, est dénoncée depuis longtemps par le féminisme postcolonial. Cette 

généralisation dissimule l'oppression sociale et culturelle dont ces femmes françaises 

visiblement musulmanes sont par ailleurs victimes. 

Notre travail de recherche va pourtant à l'encontre de l'opinion largement répandue, prêtant à 

ces jeunes filles le désir de se libérer des contraintes de la famille et des traditions. Les jeunes 

filles de notre échantillon souhaitent rester fidèles à la transmission parentale et s'inscrire dans 

leur filiation et leur affiliation d'origine en se l'appropriant et donc en la renouvelant. Leur 

déni s'accompagne de souffrance psychique et de mal-être identitaire. Tout aussi grand est 

leur désir de s'inscrire en France, désir mis à mal par les expériences de othering qu'elles 

vivent dans la société française, par son discours réducteur et stigmatisant. De manière 

créative, parfois douloureuse, elles expérimentent différentes manières d'être une jeune fille 

d'origine maghrébine en France, expérimentations en interaction permanente avec leurs 

relations intergénérationnelles. Ces expérimentations se cristallisent bien souvent autour de 

cette norme de virginité, mais aussi autour de la norme d'endogamie ou de la religion 

musulmane. Au-delà de la dimension traditionnelle de ces normes au Maghreb, leur fonction 

symbolique pour l'identité est à replacer dans le contexte des relations complexes entre la 
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France et les populations maghrébines, au Maghreb et en contexte migratoire. Le débat 

déclenché par cette annulation de mariage illustre la manière dont cette norme est 

instrumentalisée par la société dominante et assignée aux populations musulmanes en France, 

ce qui vient la confirmer, la renforcer comme marqueur identitaire. 

À travers la dénonciation des violences sexistes envers les femmes musulmanes, d'autres 

questions d'ordre politique celles-là, relatives à la migration, à l'intégration et à la sécurité 

nationale sont traitées. S'y exprime aussi le racisme de la société dominante à l'encontre des 

musulmans et de leurs enfants (Hamel, 2005). À travers cette polémique autour de 

l'annulation du mariage pour cause de non-virginité, ces jeunes femmes sont 

instrumentalisées, une fois de plus, pour asseoir la domination de la majorité sur la minorité. 

Cette instrumentalisation dans les relations interethniques actuelles hérite du passé colonial de 

la France au Maghreb. La sexualité de ces jeunes femmes est manipulée, exhibée sur la scène 

publique, pour confirmer le caractère archaïque et figé de l'islam ainsi que son danger pour la 

République et la laïcité. Par ce biais, on tente de justifier la non-intégrabilité des migrants 

musulmans d'origine maghrébine pour la plupart. 

Si nous souhaitons vraiment que ces jeunes femmes soient traitées en égales, et en premier 

lieu par nous-mêmes, il nous faut quitter une attitude stigmatisante et simpliste, réduisant 

l'autre à une altérité insurmontable et archaïque. Les questions de virginité et de mariage sont 

profondément liées à l'intimité et à la subjectivité des individus. Dès que ces derniers sont 

cependant musulmans, ces questions prennent des allures d'affaires d'état. Les individus ne 

sont plus considérés dans leur singularité, mais rejetés, réduits à leur appartenance religieuse 

et/ou culturelle. Ils ne sont plus appréhendés qu'à travers le prisme de leur statut en tant que 

représentant de toute une communauté. On peut ici légitimement se demander si cette 

annulation de mariage aurait suscité un tel émoi public, si les deux époux avaient été 

catholiques. D'autres annulations de mariages, restées anonymes celles-là, ont d'ailleurs été 

prononcées par le passé, en raison du mensonge d'un des époux concernant un précédent 

mariage (par exemple une épouse catholique pratiquante qui apprend le divorce caché de son 

mari ou vice-versa). 

Dans cette polémique autour de l'annulation du mariage, il s'agit finalement de la possible 

reconnaissance de la place de ces jeunes femmes musulmanes, d'origine maghrébine, avec 

toute leur singularité, dans la société française. Il s'agit de la place de leur propre parole, 

même un peu décalée ou différente mais en tous cas, d'une place singulière, choisie et 
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revendiquée dans l'espace public. In fine, c'est l'hyper-médiatisation de cette décision de 

justice, plus que sa teneur, qui risque de porter préjudice aux femmes. D'autant que, comme le 

souligne si justement Guénif-Souilamas, « cette décision se cristallise très fortement car 

l'islam est devenu un lieu d'investissement fantasmatique et obsessionnel. Cette exigence de 

virginité ne relève pas de l'islam mais de la tradition, mais cette histoire rencontre un 

imaginaire partagé par tous ». Or, « cette polémique se fait au détriment de jeunes filles qui 

n'ont pas besoin de ça. En croyant bien faire, on les enfonce un peu plus en leur faisant croire 

que le droit est contre elles ! Les discours tonitruants ont des conséquences dévastatrices pour 

les anonymes qui jonglent chaque jour entre leur culture familiale et les attentes de la société 

française »51. Aujourd'hui, la malheureuse héroïne de ce scandale national se retrouve « dans 

le silence et la honte »52. L'espace public et donc politique montre ici qu'il manque à sa 

fonction de lieu « métaphoriseur » car il ne peut s'offrir comme espace de négociation. Ainsi, 

après un « j'ai la honte » silencié, c'est un « j'ai la haine » qui gronde aujourd'hui le plus 

fréquemment chez les jeunes concernés pour lesquels cette affaire vient s'ajouter à une longue 

liste d'évènements dont celle de « l'affaire du voile » (Mansouri, 2007) et ses manifestations 

réactives. Si la virginité est un alibi post-colonial, alors, « c'est une décolonisation de 

l'imaginaire français qui s'impose » (Bancel et Blanchard, 2005, p. 82). 

  

À travers ce travail de recherche, j'ai souhaité donner une voix ou plutôt des voix subjectives 

à ces jeunes filles françaises, d'origine maghrébine, des voix reflétant leur multiplicité et 

métissage identitaire. 

                                                 
51 http://maman29.blog.mongenie.com/index/tag/actualit%E9. 
52http://www.elle.fr/elle/societe/les-enquetes/le-mariage-annule-pour-non-
virginite/(gid)/648006/(article)/648014. 
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GLOSSAIRE 

Aïd El Kébir ou Aïd El Idha: Fête religieuse célébrée le dixième jour du dernier mois du 
calendrier musulman, en commémoration du sacrifice d'Abraham. Les musulmans célèbrent 
cette fête par le sacrifice d’un mouton. 

Aïd Ezzghir ou Aïd El Fitr: Fête religieuse célébrant la fin du mois de ramadan. 

Bkhour : Encens qu’on brûle dans une casserole et dont on enfume la maison pour chasser les 
mauvais esprits. 

Brik : Entrée à base d’une feuille très fine de farine et de blé. Celle-ci est généralement farcie 
d'un œuf et frite à l’huile d’olive. Les briks sont surtout préparées pendant le mois de 
ramadan.  

Chahada : Profession de foi musulmane : « Ach-hadou an la ilaha illa Allah wa ach-hadou 
ana Mohamaden Rassoul Allah », pouvant se traduire par « J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu 
sauf Allah et j'atteste que Mohamed est le Messager d'Allah ». Elle est l’un des cinq piliers de 
l’islam. 

Œil bleu : Pendentif en forme d’un œil bleu pour protéger contre le mauvais œil. 

Halal (viande halal) : Pour que la viande soit halal, il faut que l’animal ait été égorgé et vidé 
de tout son sang conformément aux préceptes de l’islam. De manière plus général, le terme 
‘halal’ signifie ‘permis’. 

Haram : Interdit. 

El hamdoullah : Dieu merci. On le dit quand on remercie Dieu, quand on réussit quelque 
chose ou encore lorsqu’on éternue. 

Hijab : Voile islamique. 

Khotba : Demande officielle en mariage, qui correspond à la célébration des fiançailles. 

Khoumsa ou Main de Fatma : Pendentif en forme de main destiné à protéger contre le 
mauvais œil. 

Mauvais œil : On suppose au regard envieux et jaloux d’autrui un pouvoir néfaste, dont il faut 
se protéger. Divers malheurs qui touchent une personne sont ainsi expliqués par le fait que 
quelqu’un lui a « jeté le mauvais œil ». 

Mloukhia : Ragout à base de feuilles de corète séchées et pulvérisées. 

Mouled : Fête célébrant la naissance du prophète. Au Maghreb elle s’accompagne de la 
préparation d’assida, crème aux pignons de pin ou aux noisettes.  

Mousselsel : Feuilletons télévisés, généralement égyptiens ou mexicains, diffusés sur les 
chaînes arabophones au Maghreb. 

Ras El Âm : Nouvel an musulman. 

Sourate : Versets du Coran. 

Zhar : Eau de fleur d’oranger utilisée dans la cuisine maghrébine. On l’applique également 
sur le front contre les maux de tête ou sur le ventre contre les maux de ventre. 
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