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- Resume 

Ce sujet a pour but de presenter un problcme d'actualite, d'ordre psychologique, 

social, et culturel qui est le probleme identitaire concemant les jeunes immigres 

maghrebins en France, sachant qu'il y> a une reciprocite certaine entre les besoins de 

l'individu et les conditions sociales, economiques, politiques et religieuses, le jeune 

individu qui est dans notre etude "1'immigre maghrcbin" se tourne vers le monde 

extcrieur pour y puiser de nouveaux supports identificatoires. 

Descripteurs: Adolescent; Assimilation; Identite; Immigration; Maghreb; 

Integration. 

- Abstract 

This subject aims at presinting psychlogical, social and cultural of present problem 

wich is a problem of identity about "young north african immigrant in france" then we 

know that there are a mutual between need's person and the social,economic,politic 

and religious conditions.The person of our search"the young north african 

immigranfwill be turn towards an exterior world which is social environnemment for 

take the news supports of identity. 

Keywords : Adolescent; Assimlation; Identity; Immigration; integration; North 

africa. 
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Methodologie de recherche bibliographique 

1. Recherche manuelle 

Avant de me lancer dans la recherche, j'ai tenu tout d'abord a cerner mon sujet a 

examiner les differents aspects qui pouvaient le concemer, vu que c'est un sujet 

multidisiplinaire, ce ci en utilisant les descripteurs plus au moins adequats au theme 

qui est a base psychologique. Apres cela , j'ai voulu entamer une recherche manuelle 

au niveau de la de 1'ENSSIB, malheureusement le rayon de psychologie ne pouvait 

m'etre tres utile, mis a part les documents concernant le. theme de 1'adolescence en 

general, 

Je me suis donc rendu a la bibliotheque municipale de la part Dieu ou j'ai consulte 

le fond societe, c'est dailleurs sur la plus part de ses ouvrages que je me suis basee 

dans la deuxieme partie consacree a la synthese du sujet. Pour cela j'ai donc prefere 

m'inscrire a la bibliotheque, afin de pouvoir emprunter les documents juges pertinents 

et meme indispensables a ma rccherche je peux en citer quelques uns :"L'immigration" 

de Ezzedine Mestiri, "L'immigration" d'Emmanuel Vaillant, "Lettre a Charles Pasqua 

de la part de ceux qui ne sont pas biens nes" de Sami Nair, "Enfants d'i^i enfants 

d'ailleurs" sous la direction de Frangoise Groud-Dahmane. 

2. Recherche sur OPAC 

Ma recherche sur L'OPAC, s'est eiTectuee a 1'ENSSIB, ou j'ai commence par 

interroger le CATALOGUE de la BIBLIOTHEQUE de L'ENSSIB consultable par le 

reseau LOUIS DORIS ou je n'ai trouver qu'une seule reference assez interessante qui 

touchait un peu a mon sujet sous le nom de :"Pratiques de lecture et de non-lecture des 

enfants dnnmiges Maghrebins dans certaines bibliotheques de la banlieue Parisienne " 

these de doctorat -sociologie de Allouche Abdelouhed, 1988 , celle ci m'a peimit 

d'obtenir quelques references bibliographiques . 
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J'ai accede au site WEB de 1'universite de LY0N2 a partir dlnternet, ou j'ai trouve 

des references sur l'immigration en general qui ne concemaidnt pas souvent le theme 

de 1'immigration maghrebine. 

3. Rccherche sur CD-ROMs 

Cette recherche etait consacree au CD ROM "BNF" ou j'ai pu trouver de tres 

bonnes references bien qu'il existe des references plutdt generales concernant le theme 

de riimnigration dans sa globalite et dans sa diversite. 

j'ai par la suite cntame des recherche sur CD ROM "DOC THESES "ou j'ai pu 

obtenir des resultats de theses tres recentes et diverses, des references tres pertinentes 

qui nVont beaucoup aidees et cnrichics ma rechcrche sur le sujet. 

Grace au pret entre bibliothcquc, j'ai obtcnu quatrc theses que j'ai commandces et 

que j'ai etudie avec grande attention et qui sont lcs suivantes : "L'immigration de 

1'homme seul a la famille" d'Ahsene Zehraoui. 

"Immigration familiale et conflits identitaires : contribution a 1'etude de la 

perception de soi chez 1'adolescent d'origine etrangere" de Kailani Abdelaziz. 

4. Consultation des Bases de donndes 

J'ai egalement utilisee la base de donnees FRANCIS, qui est consacree entre autre 

au domaine des sciences humaines, ma recherche d'ailleurs ne pouvait etre complete 

qu'apres cette consultation fort prometteuse et d'une grande richesse. 

J'ai aussi utilisc une fois de plus le pret entre bibliotheque afin d'obtcnir un 

ouvrage intitule "Autour du roman beur : Immigration et identite " de Michel Laronde, 

sur lequel j'ai pu avoir de bons resultats conccrnant differents aspects de mon sujet. 

II est utile de preciser que cette base de donnees a ete difficile a acceder "trop 

dutilisatcurs "etait a chaque fois lareponse obtenue. 

J'ai consulte la base de donnee "PSYC INFO"(international coverage of 

psychology practice and research related clinical, social and biological disciplines. 
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Produit par 1 Association Americaine de psychologie), disponible sur le serveur 

"DIALOG". 

J'aipait la suite construit la strategie a Faide des options de recherche qui concerne 

la base en question, les resultats obtenus presque dans leur totalite concernaient 

1'immigration dans le monde et pas particulierement rimmigration maghrebine. 

J ai termine mes interrogation avec le "WEB BDR" sur "SIGfflS" ou j'ai consulte 

la base bibliographique "SIG MIG" ; consacree aux migration internationales qui 

s'ouvre avec les fonds documentaires du laboratoire MIGINTER GURA 1145-

CNRS/Universite de Poitiers. Cette interrogation m'a permis de trouver quelques 

references fort pertinentes. 

5. Resultats obtenus par chaque intevogation 

5.1 Rcsultats obtenus par BNF 

Interrogation faites par mots de titrc 

Equations 

mt=assimilation et mt=immigration 

mt=immigration et mt=integratio 

mt=identite 

mt=immigration 

mt=immigration et mt=identite 

mt=identite et mt= integration 

mt=immigration et mt=ecole 

su=identite 

et sujet: 

Nb reponses Nb rp pertinentes 

3 3 

5 3 

402 3 

228 22 

4 3 

1 1 

7 2 

7 0 

7 



5.2 Resultats obtenus par Doc these 

Interrogation faites par mots cles; 

Equations nb reponses nb rp pertinentes 

ds= psychologie et mc= immigration 9 3 

ds=psychologie et mc=maghreb 6 5 

ds=psychologie et mc=identite 88 11 

ds=psychologie mc=algerie 38 1 

ds=psychologie ct mc=maroc 0 0 

ds=psychologie et mc= tunisie 0 0 

ds= psychologie et mc=immigration maghrebine 2 1 

5.3 Resultats obtenus par FRANCIS 

EQUATIONS nb rcponse? • nbrp pertinentes 

def=identite et def=maghrebin 27 2 

def=identite et def=immigration et def=integration 5 5 

def=immigration et def=identite 282 14 

dcf=immigration ct def=maghrebin et def=identite 7 4 

def=immigration et def=maghrebin et def integration 278 11 

def=magrebin et def=france 131 39 

def=maghrebin et def=integration 37 13 
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5.4 Resultats obtenus par le catalogue de Lyon 2 

EQUATIONS NB reponses NB ip pertinentes 

Algerie 192 1 

Algeriens immigres 1 1 

Identite 133 6 

Identite maghrebine 1 1 

Immigration 134 17 

Immigre maghrebin 2 2 

Maroc 0 0 

Tunisie 0 - 0 

5.5 Resultats obtenus sur Ie web Migrinternet 

Migration et societe de 1983 a 1995 et aetualite de OMI de 1983 a 1993 

nb reponses nb reponses pertinentes 

9 6 

5.6 Resultats obtenus sur DIALOG 

NB ip NB rp pertinentes 

35 20 
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6. Etablissement de la liste bibliographique 

Ainsi toutes ces interrogations m'ont permit d'etablir une liste bibliographique 

generale fort intercssante qui est prcscntec en troisieme partie. 

La deuxieme partie quant a elle est consacree a une synthese finale construite 

grace a ces references ainsi que les quelques resumes obtenus. 

7. Estimation du temps de travail et du cout de Ia recherche 

7.1 Estimation du temps de recherche 

Sur les documents papiers : 20heures. 

Sur les CD ROMs : 20hcures. 

Sur les bases de donnees accessibles sur Dialog : 4heures. 

Sur la preparation des strategies d'interrogation environ'. 3heures. 

7.2 Estimation du temps de structuration 

Des donnees bibliographiqes : 25heures. 

Des notes de travail : lOOheures. 

7.3 Estimation du cout 

Cout de 1'inscription a la bibliotheque municipale de PART DIEU : 45FF. 

Cout de deplacement dans les bibliotheques>150FF. 

Cout des photocopies de l'ordre de:100FF. 

7.4 Recapitulatif 

Temps = 172heures. 

Couts = 300 Francs. 
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SYNTHESE 

I. EFRODUCTION: 

L'adolescence est une periode de la vie particulieremcnt difficile ,soumise a de 

nombreuses transformations touchant divers aspects de la personnalite de l'adolescent, 

en effet ce dernier doit faire face a des difficultes relationnelles au niveau de son 

propre corps qui surviennent a cette epoque de la vie et qui font que 1'individu sorte de 

1'enfance et doit s'adapter a de nouvelles exigences qui sont celles des adultes. Sans 

oublier la reciprocite certaine entre les besoins de 1'individu et les conditions sociales. 

plus encore que l'adulte, 1'adolcscent en general qui est dans notre etude le jeune 

maghrebin est profondement affecte par les conditions sociales, economiques, 

politiques et religieuses. Cest a cette periode la qu'une crise profonde dont la 

caracteristique essentielle est 1'alteration de 1'estime de soi, du rejet des figures 

parentales, ce qui pousse le jeune a se retourner vers le monde exterieure pour y puiser 

de nouveaux supports identificatoires moins angoissants et plus conformes aux 

aspirations evolutives a cet age. Ce jeune etre traverse une periode dominee 

principalement par la quete de soi car il assiste a un deracincment par rapport a sa 

culturc d'origine, ainsi des identite multiples se construisent et cherchent a s'exprimer 

au sein de la societe franyaise. 

II PROBLEMATIQUE 

Les immigres maghrebins en particuliers, qui ont en parti, perdu les references a 

leur pays d'origine, ne se considerent pas forcement comme tout a fait Frangais quant a 

leurs enfants frangais pour la plupart, se dcfinissent souvent comme etant entre deux 

cultures, l'une reelle et 1'autre quotidienne, l'une est le resultat de leur participation a la 

societe dont ils sont membres, l'autre plus diffuse exprime une sorte de fidelite a des 

origines familliales, connus ou inconnus mais bien presentcs dans leur esprits par la 

fagon de se designer ou de se faire designe, ainsi nous voulons savoir comment ce 
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jeune immigre ^aghrebin arrive a trouver un equilibre qui lui permet d' acceder a des 

modes identificatoires stables et socialement valorises. 

III. L'INTEGRATION 

1. Differentes definitions 

Avant d'entamer les parties sur l'integration, l'insertion et 1'identite du jeune 

xvNaghrebin, j'ai juge utile de presenter d'abord quelques delinitions qui sont a mon avis 

les mots cles de cette synthese. 

1.1 Definition de 1'adolescence 

D'apres le dictionnaire encyclopcdique LAROUSSE, l'adolescence est la periode 

de la vie entre la puberte et l'age adulte, de transition entre l'enfance et 1'age adulte. 

Elle est inauguree par les modifications corporelle de puberte. L'adolescent est a la 

reclierche de son identite et de son autonomie, il doit lutter contre tout ce qui l'attache 

a l'enfance donc en premier lieu ses parents, vis a vis d'elle, il presente une attitude 

deconcertante faite de defi et de dependano^ce qui cree la crise de cette age. Refusant 

tout compromis, la revolte de celui ci passe necessairement par la critique des valeurs 

de la societe des adultes (famille, travail, religion) pour parvenir a la construction d'un 

systeme de valeurs propre a lui. 

1.2 Definition de Pidentite 

D'apres G. VINSONNEAUX ,dans [VIN-88], 1'identite est un terme qui designe 

un ensemble de processus lies a l'appartenance categorielle des individus dans le tissu 

social ou s'inscrit leur existance, une telle dynamique resulte des interactions de 

chacun avec soi meme avec autrui , avec les objets et avec les groupes socialement 

situes. 

D'apres A.KAILANI [KAI-87] la notion d'identite occulte des situations 

contradictoircs, ou individus et groupe oscillent entre la quete de la permanence et la 

revendication des differences, ce qui la rends difficilement abordable. 
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1.3 Definition de Pimmigration 

D'apres E.VAILLANT [VAI-96] ce tenne designe a la fois un mouvement et le 

resultat de ce mouvement, par defmition, l'immigre est celui qui est venu de 1'etranger 

dans le langage courant, il est celui que l'on croit reconnaitre d'apres une nationalite 

supposee; un statut social, une apparence, une couleur de peau.. 

Immigres ou ctranger? ; ces deux termes recouvrent deux realite distinctes, la 

premiere fait reference au mouvement d'un pays d'origine a un pays d'acceuil, la 

seconde a une nationalite, tous les etrangers ne sont pas tous forcement des immigres , 

certains de ces maghrebins entre autre ceux nes en France et gardent la nationalite de 

leurs parents etrangers, inversement les immigres ne sont pas necessairement des 

etrangers, nombre d'entre eux etant frangais apres leur installation sur le territoire. 

D'apres toujours le meme auteur le terme immigre, designe certaines populations 

d'origine etrangere expatriees dans le souci de rechercher un emploi, des moyens de 

subsistance pour soi meme, et pour la famille, le terme immigre designe ici egalement 

la descendance des migrants, des jeunes le plus souvent nes en France qui pour la 

plupart ont pourtant des nationalites etrangeres ou qui tout au moins ne sont pas 

reconnus par les frangais comme partageant avec eux une identite sociale commune, 

qui sont qualifies par "seconde generation", ils se distinguent considerablement de 

leurs parents, ils sont en effet animes de projets distincts, de references ideologiques et 

religieuses souvent discordantes avec celles de leurs parents st de leurs modcles 

d'existences respectifs le plus souvent conflictuels. 

Quant a la notion d'immigres de la seconde generation, M. LARONDE [vai 96] dit 

que celle ci est chargee d'un contenu inadmissibles au plan moral et politique, elle 

nomme pour exlure , marginaliser , elle nie une evidence " ces jeunes ne sont pas des 

immigres par la simple raison que la plupart d'entre eux n'ont pas emigre en les 

designant a travers l'immigration de leurs parents, on les identifies a ces demiers, a 

une histoire qui constitue leur heritage, mais qui n'est pas le seul element consecutif de 

leur identite, tout se passe comme ci qu'on voulais leur assigner le meme rdle social, 

les connoter dans les mcmes fonctions economiques que leurs parents, car immigrer 

c'est venir dans un pays pour s'y fixer d'une maniere temporaire ou defmitive. 
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par definition il n'y a pas d'immigration au dela de la "premiere generation , 

sinon sous forme de prejuge dit-elle. 

2. L'integration et le jeune maghrebin 

2.1 Dcfinition dc Vintcgration 

D'apres H. SPENCER, [vai 96 ] l'integration articule les idees force de cohesion, 

de coherence, de consistance et d'unite de la societe comme ensemble 

d'interdependance, de solidarite de complementarite et de compatibilite des ou entre les 

parties qui constituent la societe comme une totalite. 

2.2 Definition de Passimilation 

Le LITTRE donne un certain nombre de defmitions, tout d'abords 1'assimilation est 

"1'action de presenter comme semblable" c'est aussi, "comparer", "rapprocher , 

"convertir en semblable" . 

Pour le nouveau LAROUSSE universel "s'assimiler", c'est" se comparer" : 

"s'assimiler au grands hommes". 

Pour le dictionnaire encyclopedique ALPHA, "1'assimilation est le processus par 

lequel une minorite sociale et ethnique souvent caracterise par un niveau economique 

inferieur adapte, les valeurs dominantes et les comportements traditionnels de la 

societe dans laquelle elle s'insere et dans laquelle elle finit de fusionner ". 

De merne que ce dictionnaire, definit le verbe assimiler par integrer dans une 

communaute, assimilation suppose la dilution dans la societe d'accueil. 

Comme le note G. TAPINOS [VAI-96] dans 1'express du 14-20 fevrier 1986 

"1'assimilation suppose que l'etranger abondonne les caracteristiques nationales de sa 

communaute pour se fondre dans un modele Fran§ais". Renoncer a ses origines a sa 

religion meme virtuelle n'est pas concevable pour la quasi totalite des maghrebins 

vivant en France sauf une infime partie d'entre eux, ayant fait le choix delibere en 

rompant avec leur passe. 

2.3 Dcfinition de la segregation 
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D'apres RE. PARCK et EW. BURGESS [VAI-96] la segregation signifie le 

traitement social differencie d une meme population determinee. D apres ces auteurs , 

il n' y' a pas contradiction entre integration et segregation , mais la sdgregation est la 

forme que peut prendre l'integration de communautes specifique, au sein de la societe 

globale. 

2.4 Assimilation segregation deux tendances d'integration 

D'apres A. ZEHRAOUI [ZEH-92] 1'assiinilation comme resultat ou comme 

processus est un phenomene social et non individuel, relatif et non absolu. L'etranger 

doit donc peu a peu eliminer toute une toute une serie d'elements qui constitueront sa 

condition d'etranger, 1'assimilation suppose que 1'individu concerne soit reconnu 

comme un national a part entiere et qu'il soit traite socialement de fagon non 

discriminatoire, cet ineme auteur pense qu'une sorte de groupes politiques parlent 

d'integration lors meme qu'ils pensent assimilation . . 

l'un des facteurs et indicateurs d'assimilation est le mariage mixte, le nombre a ete 

ces derniers temps contracte par les ressortissants du Maghreb ; 9218 en 1989 pour les 

Algeriens, Marocains etTunisiens respectivement; 4544, 3571, 1103. 

D'apres RE. PARCK et EW. BURGESS [VAI-96] 1'assimilation est le processus 

d'interpr6tation et de fusion par lequel des individus ou des groupes acquierent les 

souvenirs, les sentiments et les attitudes d'autres individus ou d'autres groupes et en 

partageant leur expcrience et leur histoire sont incorpores avec eux dans une vie 

culturelle commune. 

Quant a la segregation d'apres A. ZEHRAOUI [ZEH-92] est donc bien le resultats 

de processus sociaux et constitue en tant que telle 1'expression d'un certain type 

d'integration, cette derniere concemant les populations issus de l'immigration 

maghrebine, en France, est donc congue dans notre modele a travers 1'interaction 

complexe de deux processus combines et peut ainsi a tenne deboucher sur deux fonnes 

antagoniques : Uassimilation et la scgregation de ces population , au sein de la societe 

Frangaise , mais le resultat n'est pas acquis meme toujours tranche car il ne s'agit en 

effet, que de tendances dans un scns ou dans l'autre. 

2.5 L'integration le jeune issu de Fimmigration maghrebine 
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D'apres N. SOUHAIL [SOU-86] que l'insertion dans la societe d'accueil ne peut se 

faire donc d'une fagon harmonieuscs, que si elle permet auv enfants de migrants de 

constraire lcurs repaires culturcls susceptibles de leurs permettre de .se reconnattre et 

d'etre reconnu par 1'entourage extra familiale , il s'agit donc d'eclaircr Finteret de la 

dimension culturelle, dans 1'elaboration de sa propre identite, son apport favorable de 

l'insertion coherentc dans une societc differente que celle represcntee par les parents. 

Quant a A.JAZOULI [JAZ-84] a analyse les difficultes d'integration sociale, 

economique et culturelle rencontres par les jeunes issus de rimmigration maghrebine; 

1'auteur dit qu'il y'a trois types d'explication : l'immigration maghrebine a coincide avec 

les premices de la crise economique, probleme de la distance culturelle et religieuse 

entre lc milieu d'origine et le milieu social et culturel, 1'empreinte de la gueire 

dAlgerie. 

A. ZEHRAOUl [ZEH-92] a formule un certain nornbre d'hypothescs et de 

propositions conccrnant la "deuxieme generation " en partant des problemes 

specifiques de ces jeuncs, le discours et les pratiques en direction des enfants de 

maghrebins sont a la fois segregatifs et assimilationistes, il faut donc cemer la culture 

du pays d'origine des parents, afin que les enfants de maghrebins puissent s'inscrire 

dans une dynamique multiculturelle qui prendrai en charge la culture des parcnts dans 

ce qu'elle a de positif. 

D'apres D. IAPEYRONNI E [LAP-87] la sociologie de l'immigration en France, 

s'est surtout attachee a decrire la situation precaire et marginale des jeunes immigres, 

cherchant dans 1'addition de Vexclusion politique et sociale et de la difference 

culturelle, les principales causes de leurs problemes et de leurs conduites. pourtant la 

tradition sociologique amene plutdt a formuler une hypothese inverse, celle de 

Vassimilation pour expliqucr 1'apparition d'une action des jeunes immigres et ses 

orientations. 

D'apres G. VINSONNEAU [VIN-93] il faut tenir compte de la maniere dont ces 

jeunes individus (immigres maghrcbins), cprouvent leur appartenance sociale que l'on 

s'efforce aujourd'hui d'expliquer la dynamique par laquelle a la fois ils acquierent et 

maintienncnt lcur autonomic propre et ils gerent leur specificite, tout en dependant dcs 
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groupes et des personnes a travers lesquels ils se reconnaissent, elle dit egalement que 
«• 

1'appartenance culturelle de ces jeunes est envisagee comme une caracteristique de 

leur statut social d'une part et qui permet d'analyser les liens entre les ftiodalites de ce 

facteur et les conduites identitaire qui s'y rapportent d'une autre part. 

D'apres toujours le meme auteur qu'avec cette jeunesse issue de 1'immigration de 

multiples problemes specifiques surgissent dans la realite concrete, en raison 

notamment des obstacles qui entravent leur tentatives d'insertion dans le tissu social 

aussi bien que dans le champs psychologique des individus ou s'operent diverses 

manipulations permettent d'eviter ou de reduire, les souffrances susceptibles de resulter 

des incompatibilites entre les systemes de normes et de valeurs que proposent d'un cote 

le milieu familial et de 1'autre la culture d'accueil. 1'auteur est arrive a dire egalement 

que 1'environnement en terme de categorie met en place un canevas a partir duquel se 

structure l'action et un systeine d'orientation qui cree et definit donc la place 

particuliere de chacun au sein de son environnement et que sur la base de cette 

operation, que 1'individu tends a elaborer a maintenir ou a developper 1'estime de lui 

meme et que du fait des connotations positives ou negatives qui s'attachent aux 

groupes sociaux, 1'identite sociale peut etre positive ou negative ou les deux a la fois, 

selon la tonalite des evaluations produites a l'egard des facteurs constitutifs de l'identite 

sociale d'un sujet. Elle a egalement demonter que dans les societes inulti-ethniques, il 

est important que la rencontre entre groupe etrangers en position sociale inegale fait 

surgir de nombreux problemes, dont l'im des plus grave est qui est, l'insertion 

socioculturelle des jeunes issus des milieux defavorises. 

D'apres S. NAIR [NAI-92] les problemes d'integration ne sont pas dus a 

l'immigration, mais c'est parce qu'il y'a un probleme plus vaste d'integration, il dit 

egalement dans son livre que cette immigration vient du sud pas seulement parce que 

la France est riveraine de la Mediterranee mais parce qu'il y'a le legs de 1'histoire, le 

poids du passee, il dit que les maghrebins surtout les algeriens furent frangais, que le 

fait de le redevenir aujourd'hui est une affaire complexe, faire des immigres des 

citoyens, c'est faire les frangais de demain, etre citoyen c'est surtout etre integre au sein 

de la societe et de ses valeurs, se sentir chez soi, c'est de la vie de tout les jours qu'il 

s'agit. 
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2.6 L'integration et la societe interculturelle 

Dans le periodique pour Paris ; vers une sociele interculturelle?, dit que si la 

notion de societe interculturelle laisse entendre, qu'on puisse atteindre en France, ou 

ailleurs une societe dans laquelle plusieurs cultures coexisteraient sur pieds d'egalite et 

sans aucune integration par une culture dominante, il faut la repousser comme 

inconsistante et meme dangereuse. 

2.7 L'integration et la vie socio-professionnelle 

D'apres S. NAIR [NAI-94] lorsque 1'integration socio-professionnelle existe, ceci 

revele, des capacites d'action, des competences et des energies parfois tout a fait 

exceptionnelles chez les immigres maghrebins et leurs enfants, il ne faut pas oublier 

1'ostracisme, le racisme et 1'exclusion dont sont souvent victimes ces jeunes maghrebin 

de la seconde generation dans le systeme de 1'emploi. II dit aussi qu'il y'a urgence car 

les taux de chdmage ont atteint pour celle ci, une de telles proportions que le risque 

n'est pas exclu de voir se developper des populations en voie d'exclusion qui mettraient 

en avant de maniere defensive et agressive leur appartenance ethnique ou raciale. 

D'apres toujours le meme auteur pour qu'il ai integration il faudra impliquer par 

1'ecole et 1'intersociabilite ces jeunes immigres, qu'on leur pennette d'acceder a 

1'histoire, a la memoire, donc au "NOUS" commun, car le drame de toute situation 

migratoire c'est le deracinement. Est-il trop systematique de penser que la solution c'est 

renracinement ?, s'enraciner dans le pays d'accueil ce 11'est pas seulement apprendre a 

1'aimer, en accepter les lois les moeurs et les coutumes ou alors le retour, s'enraciner 

c'est aussi etre pergu comme tel, accepte par la societe d'accueil car cet enfant 

maghrebin ne en France qui a grandi dans son quartier, partage les classe et 1'amour 

des le?ons avec ses camarades, qui bat au rythme des fetes et des celebration de ce 

pays, ga serait indigne et injuste de lui demander s'il veut devenir frangais a 18 ans, 

c'est alors qu'on l'a jamais accepte en tant que tel ,qu'il a toujours dans son enfance 

comme dans son adolescence un cote "paria", ainsi que dans sa naissance, son origine 

peut etre?, dit t-il. 
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D'apres RE. PARK et EW. BURGESS [vai-96] les jeunes maghrcbins issus de 

rimmigration sont victimes de pratiqucs discriminatoires et .donc segrcgatives dans 

1'acccs du marche du travail» a 1'emploi et a la formation professionnelle . 

Quant a M. SAIDI [SAl-87] dans ces recherches est arrive a conclure que 

1'illusion, fantasmes de promotion, identification, sont les termes clefs pour 

comprendre le maghrebin chdmeur, la destraction de son immigration comme projet de 

son illusion remet en surface sa situation de "nul part" en 1'enfongant dans ses limites 

contradictoire. le chdmage se constitue comme un etau qui resserre les deux 

impossibles (impossible de vivre ici, impossible de vivre la-bas), c'est la destruction 

du projet (reussite materielle) dans sa fonction de lien ou d'element positif de 

rapprochement des deux impossibles, sa cassure son arret ou sa perte est une voie 

certaine vers 1'agrandissement et l'accentuation, cette rupture est une maniere d'exister 

dans 1'immigration. Le sujet chomeur se tiouve occlue a negocier son chdmage dans 

son action de force destructrice de la rupture . 

D'apres une enquete menee par INSU en 1992, les etrangers sont plus touches par 

le chomage quc les Frangais, le taux du chomage des Frangais etait de 9,5%, celui des 

etrangers etait de 18,6%, certaines communautes sont plus touchees que d'autre, chez 

les maghrebins il a grimpe de 13% a 30%. 

2.8 Le jeune maghrebin issu de 1'immigration de 1'ecole 

Sur ce sujct il l'a eu des opinions bien divcrses, 1'auteur O. DOUVILLE [DOU-

85] est arriver a conclure qu'il a une relation bien etroite entre la scolarisation des 

adolcscents maghrcbins en France et la qualite d'adaptation de leurs familles. II a 

utilise deux enquetes pour cerner la scolarisation de ces jeunes en fonction de 

1'insertion et de 1'adaptation des familles et le mode d'utilisation des langues dont peut 

temoigner 1'adolescent. 

Conccrnant les resultats scolaires d'apres C. DE WENDEN [DE W-93] une 

meilleure rcussite scolaire a ete constate parmis les enfants d'immigres que parmis les 

frangais de la meme categorie socio professionnelle, car d'apres elle, Vecole est le seul 
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espoir pour ces jeunes de s'en sortir. Que la promotion par l'ecole est plus importante 

dans 1'immigration algerienne que toute autre immigration . 

Quant a C. DEVAULT[DEV-92] il demontre avec les chiffres a 1'appui que les 

filles de Maghrebins reussissent mieux a l'ecole que leurs freres, l'auteur donne une 

explication par la notion de code de 1'honneur a laquelle ne peut survivre sans 

1'appartenance sociale qui joue un rdle de controle . 

E. DEKHIL[DEK-94] a etudie le migratoire a partir de l'exemple des Tunisiens 

vivant a Paris et a conclut que l'immigration a pour resultat la rencontre de deux 

cultures, afin que cette rencontre aboutisse a un enrichissement culturelle, un travail 

serait a mener d'une part aupres de rimmigre, d'autre part au niveau de la societe 

d'accueil. L'adaptation doit remplacer l'assimilation et l'integration, 1'auteur dit que 

pour cela l'ecole a son rdle a jouer . 

Z. BEN CHEMSI [BEN-85] s'est interroge sur la grande frequence de l'echec 

scolaire chez les enfants maghrebins apres avoir entrepris une etude dans la banlieue 

Sud de Paris, la synthese des entretiens tant avec les enfants qu'avec leurs parents, 

eclaire donc l'origine a la fois familiale et culturelle de cet echec scolaire 

Quant a A. HENRIOT VAN ZANTEN et JP. TAUVEL[HEN-TAU-90] leurs 

cnquete realisee dans les quartiers populaires de 1'agglomeration Dijonnaise, revele de 

grande diversite des attitudes des familles face a 1'echec scolaire : illusion de certaines 

liee a une profonde ignorance de tout ce qui concerne la scolarite ; pragmatisme de 

ceux qui luttent jour apres jour pour assurer une promotion meme modeste a leur 

progeniture ; deception resignee ou violente de familles en grande difficultes et puis 

dans les memes quartiers il y'a celles dont les enfants reussissent a 1'ecole qui fondent 

leur strategie de mobilite sociale sur la relation avec les enseignants et plus encore sur 

les ressources et les appuis du milieu familial. 

2.9 L'intcgration en rapport avec la nationalite 

S. NAIR [NAI-94] dans son ouvrage s'interroge sur cet aspect en disant comment 

peut-on devenir frangais contre son gre ? par la naissance? et le droit du sol!. Si l'on 
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s'estime frangais contre son gre, pourquoi ne pas invoquer la rupture des liens 

d'allegeaux?, pourquoi ne pas donner a 1'enfant ne en France la chance d'etre frangais 

et la faculte d'y renonce a!8 ans? pourquoi faire le contraire, c'est a dire placer 1'enfant 

jusqu'a 18 ans dans la condition de 1'etranger pour lui permettre seuleinent a la majorite 

de choisir d'etre frangais?, pourquoi le prendre en otage d'extraneite?, pourquoi lui 

faire payer son origine ?. 

Uarticle 44 du code de la nationalite supprima 1'acquisition automatique de la 

nationalite a sa majorite, pour 1'enfant ne en France de parents etrangers, celui ci devra 

desonnais demander la nationalite entre 16 et 21 ans, les parents 6trangers quant a eux 

ne peuvent plus reclamer pour l'enfant mineur ne en France, Dans les faits, ces 

modifications fabriquent des etrangers avec les enfants nes en France, entravent 

1'integration en faisant de ceux ci, de leur naissance a l'age de 18 ans des quemandeurs. 

pour resumer cet aspect l'auteur dit qu'en matiere d'integration, ces lois pour 

Vobtention de la nationalite rendent de plus en plus difficile 1'acces a la legalite et donc 

a une vie normale, elles rendent 1'acces a la nationalite humiliant et embrouille pour 

ces jeunes nes en France de parents etrangers notamment les maghrebins, elles 

ralentissent donc 1'integration et soumettent en fin le regroupement familial a une vraie 

courses d'obstacles. 

2.10 L'integration et la vie politique 

D'apres B. GIBELIN [GIB-93] la gravite des problemes poses par Vimmigration 

qui suscitent des points de vus opposes et interroge sur le devenir de 1'unite nationale, 

elle recouvre plusieurs types de problemes geopolitiques qui se posent la a des echell^ 

differentes, elle est aussi une question de geopolitique interne qui concerne des 

territoire de petites dimensions et apparait comme un enjeu electoral et que les 

difficultes economiques et sociales contribuent a ralentir 1'integration des immigres . 

2.11 Les fran^ais face a 1'immigration (opinions public) 

V. DE RUDDER, L. TABOADA,VOURCK , A. LAPRIERE, M. MOULIN 

[DER-TAB-LAP-MOU-94] dans leur ouvrage ont essaye de ccrner les representations, 
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opinions et attitudes des frangais a l'egard des immigrcs cn rapport avec leurs propre 

comportements sociaux et pratiques culturelles, ils ont interroge 145 personnes de 

nationalite frangaise vivant en ile de France, ont degage 5 types d'attitudes associants 

selon des combinaisons variables, mais non aleatoires, des positions a 1'egard de 

1'immigration et des immigres plus particulierement les maghrebins. 1'analyse des 

attitudes fait apparaitre 2 grands facteurs de tensions : le premier provient d'une 

certaine contradiction entre les dimensions nationales et sociales, 1'exclusion civique 

d'opposant a 1'egalitarisme social, le second concerne les limites du pluralisme juge 

admissible, selon que l'on privilegie la liberte d'expression et l'autonomie culturelle ou 

que l'on recherche une certaine homogeneite ideologico-culturelle, centree sur des 

valeurs partagees.Ce sont des conceptions differentes de la societe frangaise de sa 

propre integration de son avenir qui transparaissent dans ces prises de positions, tandis 

que s'y expriment les tensions identitaires concernant la fagon dont on peut aujourd'hui 

ou dont on pourra a l'avenir etre frangais. 

D'apres C. DE WENDEN [DE W-93] beaucoup d'idees fausses circulent au sujet 

des immigres maglirebins en particuliers, depuisl975, ces immigres ont quasiment les 

memes droits sociaux que les fran^ais, ils cotisent aussi , comme les frangais. Toutes 

les etudes depuis celle d'ANICET LE PORS, publiee en 1976, ont montre que ces 

immigres coutaient moins cher qu'ils ne rapportaient, rappelle CATHERINE DE 

WENDEN. Aujourd'hui la population immigree compte proportionnellement plus actif 

(voir glossaire) que la population frangaise, c'est important lorsque l'on parle du cout 

social de 1'immigration, d'autre part la fecondite des femmes immigrees maghrebines a 

diminue de moitie depuis 20 ans, ainsi chez les femmes algeriennefle taux de fecondite 

est passe de 3,2 enfants par femme en 1981-1982, a 2,8 en 1989-1990 et il continu de 

diminucr. 

Quant a E. REGNAULT [REG-92] est arrivee a conclure ses recherches en disant 

que lorsque des sujets de cultures differentes occupe le meme espace de vie dans de 

grands ensembles, se confrontent alors chez chacun 1'image de 1'autre, issue de leurs 

socialisation personnelle et la perception concrete de cet autrui dans son mode de vie 

et que dans contexte de proximite, le sujet se sent menace dans son equilibre 

identitaire par la presence d'autrui dans le champs perceptif. Ainsi la dynamique 
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identitaire des jeunes immigres en particulier s'appuie sur la dynamique des 

presentations qui a une fonction d'enfermement culturel, quant aux frangais un 

renforcement de stereotypcs „ 

2.12 Le jeune maghrebin issu de Pimmigration et son insertion par les "associations" 

D'apres P. SICRE [SIC-89] 1'evolution de la notion d'interculturelle est analyse en 

parallele avec celle de culture et les etapes de 1'integration des communautes des 

jeunes maghrebins en France et que les mouvement d'associations ont leur role a jouer 

dans les fonctions psychologiques relationnelle et institutionnelle, d'apres 1'analyse des 

processus etudies dans la situation interculturelle et de caracteristiques des 

associations, mais aussi sur la base d'une theorie de Vinterstructuration des individus et 

4es institutions, il demontre egalement comment les associatives pensent etre 

considerees comme des espaces intennediaires ou transitionnelle et sont a meme de 

constituer des espaces, sous ensembles dynamiques de la societe qui pennettcnt de 

compenser les manques et les frustrations relatifs a la situation d'immigres maglirebins, 

de decouvrir et de s'approprier, mais aussi cn tant qu'institution une integration 

reciproque et plurielle et 1'expression des cultures minoritaires au sein d'une societe 

pluriculturelle . 

Quant a T. BLOSS [BLO-89] dit que dans les cites des quartiers Nord de 

Marseille las jeunes immigres inaghrebins delinquants autrefois, forment aujourd'hui 

des associations pour devenir partenaires dans le developpement de leur cite . 
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IV. L'idcntitit6 et le jeune maghrebin 

1. La regle de l'identite 

D'apres M, LARONDE [VAI-96] 1'identite implique 1'individu dans deux types de 

relations au monde : une relation interieure, celle qui joint 1'individu au monde et que 

1'auteur appellerai "la part collective" de 1'identite et une relation exterieure, celle qui 

le detache du monde que Fauteur appellerai "la part individuelle" de 1'identite donc tout 

discours individuelle ne tient pas tout seul, mais il est en relation profonde avec un 

determinisme collectif, il est en somme produit par le collectif, 1'identite se sent 

double, elle se passe en objet a la fois regardant et regarde, la relation entre les deux 

champs est de "complementarite 

D'apres toujours le meme auteur 1'identite se fonde sur des rapports de similitude 

entre l'individu et le groupe, elle unit les signes et rassemble ce qui est identique a 

1'autre dans un discours commun au groupe, ainsi -qu'on par exemple on affirme :"je 

suis Frangais " on veux dire" qu' on appartient a la communaute Frangaise 

Concernant le jeune issu de rimmigration maghrebine le discours de son contexte 

identitaire tient compte de la memoire de signes qui enracinent ce discours pour en 

cerner la signification identitaire, il faudra prendre ce terme (beur)dans un double 

reseau de relations paradigmatiques appartenant a deux systemes collectifs, le systeme 

de la societe d'appartenance et de la societe d'origine, ainsi le terme beur ne livrera sa 

signification identitaire que pour autant qu'il se distinguera par touches differentielles 

d'autre termes en opposition systematique, d'une part "beur et Algerien","beur et 

maghrebins beur et Arabe", avec comme fonds du discours la societe d'origine, 

d'autre part, "beur et Frangais"» "beur et generation issu de l'immigration", avec comme 

fonds du discours, la societe d'appartenance (FRANCE), c'est la relation 

paradigmatique sous forme syntagmatique signifiante dont le modele est l'association 

tautologique de deux elements identitaires "ni frangais , ni arabe 
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2. La constitution de Pidentite chez le jeune issu de Pimmigrafion maghrebine 

D'apres E. VAILLANT [VAI-96] les immigres et leurs enfants ont en commun 

d'etre souvcnt entre deux cultures, ces identites multiples chcrchent une place dans la 

societe fran^aise . 

L'auteur dit egalement qu'au dela du repli communautaire et des constructions 

symboliques des identites, il reste des cultures differentes qui cohabitent et cherchent a 

s'exprimer. 

Ces jeunes maghrebins n'echappent pas a cette quete d'identite, chacun se deflnit 

et s'identifie par rapport a ces cultures de pays differents et ses histoires diverses, ce 

jeune ecoute de la musique Rap, reve des paysages du Maghreb, regarde les telefilms 

Americains, suit un rite musulman, supporte 1'equipe de football de son quartier etc..., 

ces references sont donc multiples, locales, familiale ou mondiales 

D'apres F. GROUD DAHMAN [GRO-93] quelle que soit la fagon d'elever les 

enfants, les techniques de maternage et de prevention resultent des idees que les 

populations se font de sa sante, de ses besoins, ses capacites, ses competences, les 

valeurs a cultiver lors de son developpement. Chaque culture fagonne aussi 1'enfant 

selon la representation qu'elle construit de sa place, de la famille, de son role dans la 

societe et surtout de Tadulte qu'il doit devenir. 

Quant a J. CESARI [CES-94] dit que le processus de sedentarisation a contribue a 

1'emergence de revendications minoritaires a l'interieur du groupe immigre d'origine 

maghrebine. Ces revendications sont touchees dans les constuctions identitaires 

elaborees a partir de trois referents mobilisables : l'appartenace islamique, 1'origine 

ethmco-nationle et la condition sociale de d'immgres. Deux forme principales de 

mobilisation identitaire apparaissent, correspondant a deux conditions minoritaires 

distinctes, elles existent dans des reseau de solidarite de proximite, mais peuvent aussi 

etre deployees a 1'echelle europeene. 
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C. CHARLOIS [CHA-91] a dernontre dans sa recherche le lien entre la 

valorisation de soi dans la construction de 1'identite en definissant un sentiment de 

valeur personnelle de base sur lequel se greffe 1'integration dujugement d'autrui. 

3. Perception de soi 

D'apres PH. MALRIEU [CIIA-91] la recherche de soi par rapport aux autres par le 

jeu d'attachement et identification est un processu base sur deux comportements 

essentiels: d'une part, 1'objectivation de soi, qui consiste a situer ses actes par rapport a 

ceux des autres dans une perspective temporelle autrement dit, a se voir du dehors 

comme les autres nous voient. 1'adolescent immigre mahghrebin accomplit 

difficilement cette tache, car d'apres 1'auteur 1'ambiguite qui caracterise sa relation a 

autrui et donc a lui meme, ne lui permet guere d'identifier ses propres actes d'une 

maniere constante et continue, ainsi la vision qu'il a de lui meme et qui est sencee 

determiner sa position sociale, se fait automatiquement en fonction de 1'avis et des de 

ses derniers a son propos, c'est le symptome revelateur de sa dependence intime a 

1'egard des memes groupes sans lesquels il perdrait tout repere relationnel, ce ci ne 

favorise pas chez cet adolescent une certaine prise de conscience de ce qu'il est, par 

comparaison aux multiples acteurs sociaux au sein de la societe frangaise. D'autre part, 

1'affirmation de soi qui se realise, selon le meme auteur, au travers de la singularite du 

moi et de 1'originalite d'une vie, resultant d'influances et de rencontres entremelees. 

Cette operation pose des problemes a ce jeune pre-cite en quete d'un soi distinct de 

celui des autres dans le temps et 1'espace. II n'arrive pas a se faire une irnage qui 

puissent le differencier des autres individus, quotidiennement cotoyes, il est de ce fait 

dans 1'impossibilite de se realiser en tant que sujet dote d'un soi affirme, sa maitrise des 

objets : de soi et d'autrui est remise en cause, toute son energie doit etre deployee pour 

signifie et creer des valeurs qui lui sont propres, sa reussite est donc liee a sa capacite a 

objectiver ses dependances vis a vis de ses parents d'abord et a l'egard de 1'ensemble 

des personnages evoluant en dehors de son milieu familiale, ce vaste pogramme 

constitu le noyau central autour duquel gravite la personnalite de 1'adolescent issu de 

1'immigration maghrebine. 
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A. KAILANI[KAI-88] est arrive par ces recherches a dire qu6 la discontinuite 

entre les deux types de sociabilite (familiales et exta familiales) au sein desquelles le 

jeune immigre est engage par relations interpersonnelle interposes, explique en grande 

partie 1'incapacite de ce dernier a se percevoir d'une maniere homogene, il s'ensuit une 

description de lui meme fragmentaire et fluctuante, partage entre 1'image que ces 

parents lui renvoient de lui meme et le desir de s'identifier a ses pairs frangais, il 

eprouve des difficultes visibles a se situer vis a vis de deux modeles doublement 

significatifs a ses yeux. 

D'apres les recherches de Z. ZAHIDI [ZAH-87] 1'image du jeune Marocain qu'il 

donne de lui meme ou de son entourage se definit a partir des criteres de jugements 

propre a leur culture d'origine et a partir de la maniere d'etre plus que des rdles 

assumes. en effet ils ne disciminent pas les rdles tenus par leurs differents partenaires 

sociaux. la inajorite d'entre eux se sentent integres dans leurs milieu familial plus que 

dans leurs groupes de camarades, mais estiment ressembler a ces derniers plus qu'aux 

premiers. 

4. Perception de "NOUS" 

D'apres toujours A. KAILANI [KAI-88] cette perception s'oppere selon les meme 

modalites que la perception de soi, c'est la une indication revelatrice d'une forte 

identification,de la part de cet adolescent dans le groupe de reference constitue par ces 

proches copains, migrant. 

5. La relation parents-enfants 

D'apres les resultats de recherche de C. LACOSTE-DUJARDIN [LAC-88] le 

chois entre deux societe qiu se pose aux jeunes d'origine maghrebine tirailles entre 

deux cultures ,ils ont egalement des problemes avec leurs parents qui n'arrivent pas a 

imposer leurs modeles culturels. 
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D'apres Z. GUERRAOUI [GUE-92] vivre dans une autre eulture boulverse les 

rapports fanuliaux, la position et les attributs de chacun sont remis en cause, les 

relations mari-femme-enfant sont reamenages non seulement pour repondre au 

changements que traverse la cellule familiale, mais aussi a ceux vecus par les sujets, 

ces mutations complexifient les relations intra familiale et plus particulierement les 

rapports parents filles. 

5. Les conflits identitaires 

5.1 Polarisation « ni fran^ais ni arabc » 

M. LARONDE [VAI-96] pense que Videntite ethnique et et Fidentite politique 

qu'il cherche a dclimiter est marquee par une difference, qui est double par rapport a 2 

entites politiquesexterneS: la nation frangaise et la nation Algerienne, ainsi le message 

politique fonctionne dans le champs de la nationalite ainsi les « beurs » dit -il ne sont 

ni la generation de Fimmigration, ni ses nationaux Frangais /et /ou arabe. Cette unite 

semantique pourrait degager a trouver d'autres codes de la multiplicite de 1'identite 

« beure ». 

II y'a un test de R. L'ECUYER [VAI96] intitule « que sais je »qui a servi de base 

a une etude sur 1'image de soi chez les immigres maghrebins, les conclusions ont 

amene a dire qu'il y'a une dialectique de la double exclusion et aussi de la double 

appartenance qui fonctionnent a la fois dans le champs politique et dans le champs 

culturel ,il est arabe selon son origine, ethnique, et il est aussi frangais selon son 

education (eleve dans la culture frangaise et selon sa nationalite, quant a 1'exclusion, il 

est culturellement arabe selon son origine ethnique et il ne peux donc pas etre frangais, 

politiquement il est frangais (quant il a la nationalite ) donc il ne peut pas etre aussi 

algeien. 

Ainsi donc le resultat de cette double appartenance et cette double exlusion 

(1'existance de 1'une etant necessaire pour 1'autre ), que s'ouvre le lien d'une identite 

ambigue . 
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D'apres JP. CHABANNES [VAI-96] les adolescents immigres sont d'un passe 

qu'ils ne connaissent pas, mais subissent, futurs parents, d'unavenir qu'ils les 

renforcera dans leurs contradictions, ces adolescent de seconde generation sont ceux 

d'un present qui aux interrogations habituelles de cette tranche d'age voient s'ajouter 

des difficultes de rechcrche d'identite qui leur sont propres . 

Quant a C. AZOULAY BEHAR [AZB-93] pensent que les troubles 

psychopathologique des jeunes immigres deriveraient de difficultes d'integration de 

ses origines entrainant Finsertion dans une lignee et par consequent des difficultes a 

constuire sa propre histoire et donc sa propre identite . 

Quant a JW. WALLET [wal-92] pense que les problemes que rencontrent ces 

jeunes immigres maghrebins en particuliers les Algerien au travers de la sommation de 

leurs problemes au niveau familiale et des institutions educatives, ils'ensuit chez ces 

jeunes des conditions generales d'exacerbation de la crise pubertaire renforgee par le 

vecu difficile des societes algerienne et frangaise. La crise identitaire de Tadolescence 

est analysee a trois niveaux ; mythique; structural; conjoncturel, dans leurs attitudes 

sociales et leurs comportement, la personnalite de Vensemble des jeunes algeriens est 

plus infuence par les facteurs psycho-sociaux que par les facteurs biologiques et 

culturels. Uanalyse de situation individuelles realisee a partir d'observations met en 

lumiere les"bricolages dit-il mis en oeuvre par chacun pour tenter des arrengements 

personnels propres a leurs conditions de vie . 

5.2 La langue d'origine et le probleme culturel 

D'apres la recherche faite par B. LEVALLOIS [LEV-86] que pres de 1300 eleves, 

en majorite d'origine maghrebine ont choisi de suivre des cours d'arabe dans les 

etablissements publics et prives de seconde dcgre. 

En partant des problemes specifiques des jeunes maghrebins, de la seconde 

generation, 1'auteur A. ZEHRAOUI [ZEH-82] formule un certain nombre d'hypotheses 

et de propositions, il dit que si pour le moment, le discours et les pratiques en 

directions des enfants sont a la fois segregatifs et assimilationnistes, il faut donc 

tenter de cerner la culture du pays d'origine des parcnts, afin que les enfants de 
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y 

maghrebins puissent s'inscrire dans une dynamique multiculturelle qui prendrait en 

charge la culture des parents dans ce qu'elle a de positif. 

La these de A. YAIIYAOUI [ZEH-82] vise a une meilleure approche du jeune 

maghrebin, a partir de sa realite culturelle. 11 a demontre en dehors des problemes 

socio-economiques, le lien etroit qui existe entre rupture culturelle et difficulte 

d'adaptation scolaire et sociale. 

D'apres Z. GUERRAOUl [GUE-92] a travers son etude dit que la mobilisation 

d'un certain nombre de mecanismes qui permettent de depasser les conflits engendres 

par 1'heterogeneite culturelle et qu'un processus d'acculturation chez les femmes 

migrantes mais celui ci reste peripherique, elles continuent a se referer a leurs valeurs 

culturelles et a leurs premier chois identificatoires. Lexistence d'une personnalite 

plurielle chez les filles des immigres maghrebins est simultanement enculturees et 

socialisees dans deux cultures ont interiorise une pluralite de valeurs et de modeles 

identificatoires. 

C.PHILIPE ASDIH PIIILIP [PHI-92] pense que ces populations en situation 

interculturelle (jeunes immigres maghrebins ), sont confrontes a des situations voisines 

et semblent partager certaines de ces caracteristiques comme les mecanismes de 

gestion de differences ou les effets de la stigmatisation ou de la singularisation, ces 

jeunes utilisent differemment les representations d'une culture a 1'egard de 1'autre ce qui 

apparait parfois un metissage culturel. 

Quant aux recherchcs faites par M SALHI [SAL-86] sur les presentations 

culturelles et ideologiques avec des constructions theoriques partant sur la 

differenciation ethnique, economique et religieuse, il est arrive a conclure que ces 

representations des differenciations des variables socioculturelles peuvent influencer 

les processus psycho-cognitifs. 

D'apres les recherches de MN. SEBAI [SEB-94] les enfants qui suivent les cours 

d'arabe a l'ecole Frangaise a confirme la these selon laquelle 1'apport de la pratique et 

de la valorisation de la langue d'origine contribuent a la fonnation d'une identite 

culturelle chez 1'enfant d'origine etrangere notamment les maghrebins . 
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Quant a F. GROUD DAHMANE [GRO-93] les pratiques traditionnelles si elles ne 

sont pas dommageables pour la, bonne sante de 1'enfant et pour son developpement 

favorise l'identite culturelle facteur tres important d'equilibre pour ce jeune individu. 

De meme lorsqu'on veut changer une pratique ,la comprchension de la coherence de 

cette pratique par rapport a 1'ensemble du systeme culturel et social dans lequel elle 

s'insere, permet en restaurant les parents dans leur legitimite, de creer pour 1'enfant un 

cadre reparateur, un support qui instaure une continuite entre des modeles culturels a 

relativiser. 

G. VERBUNT [vai-96] pense que 1'identite culturelle n'est pas ce qui permet de 

comprendre 1'autre d'emblee, avant de le connaitre ,mais elle indique une possibilite de 

references, une possibilite d'appartenance a une certaine sphere de sensibilite, de 

concept d'image, de representation, et qu'il est important de ne pas aller au devant de la 

culture de l'autre, de penser qu'on le connait deja, qu'il porte une etiquette. Ainsi 

1'auteur insiste sur le role de Veducation qui rend ce jeune libre de tous ces 

conditionnements qui lui viennent de sa culture tout en 1'aidant a s'appuyer sur ses 

cultures et a les utiliser au mieux pour construire sa personnalite avec toutes les 

potentialites qui sot a sa disposition, il faut qu'il les connaissent, qu'il en soit conscient, 

qu'il est une certaine connaissance de ses cultures d'origines. 

Cet auteur aborde egalement la confusion concernant la difficulte de distinguer 

"adaptation a imposition d'une autre culture, il dit que les deux sont liees mais on peut 

dire theoriquement que 1'adaptation est d'ordre instrumental et necessaire a la survie car 

tot ou tard cette operation a des consequences sur la vie culturelle de ce jeune etre 

lmmigre maghrebin, et c'est la que vont s'operer les changements culturels, il peut 

regretter ces changements car il veut conserver la culture et la langue pure . 

H dit egalement que les gens vont chercher leurs racines et leur identite dans 

1'histoire et dans lcur passe, or 1'identite est autant ce qu'on est et ce qu'on a ete, et ce 

qu'on veut etre, et c'est souvent le plus important, 1'identite se definit d'apres lui ,"plus 

ce qu'on veut etre ce qu'on pense etre, 1'image qu'on se fait de soi, ,de ce qu'on va 

devenir et de ce qu'on veut devenir", l'idee donc d'une rencontre interculturelle devient 

valable, on ne peut effacer dcs siccles de tensions entre le monde musulman, le monde 
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arabe, le monde occidental, mais dit a ce propos qu'avec ce passe on peut tres bien 

constraire un tout autre avenir ,1'histoire ne nous enferme pas mais nous offre un 

certain nombre de potentialite . 

6. L'identite et la religion 

C. LACOSTE-DUJARDIN [LA D-94] pense que la religion des parents iinmigres 

maghrebins et les aspirations de leurs filles comme sur d'autres questions d'ordre 

culturelles, on observe une distanciation de la part des enfants souvent vecu comme 

une religion du pere, Fislam est diversement integre par les jeunes filles, leurs 

preoccupation principale reside dans le fait de participer a la societe dans laquelle elles 

vivent et elles concilient alors leurs convictions personnelles avec les exigences de la 

societe frangaise. Lislam a davantage pour elles une valeur identitaire d'appartenance a 

une communaute et de continuite des liens familiaux. 

Quant a B. ETIENNE [ETI-88] a aborde un autre aspect concernant la religion, 

d'apres ses recherches, il est arrive a conclure qu'il etait difficile de constituer des 

categories serieuses et pertinentes en matiere de pratique religieuses notamment chez 

les jeunes immigres maghrebins : culturellement ces jeunes musulmans maghrebins 

sont plutot moins pratiquant quelles autres religionnaires, mais par contre ils sont plus 

sociologiquement musulmans. 

M. ABADOU, P. BRECHON [ETI-88] et leurs collaborateurs ont arrive a 

conclure apres les diverses interventions au colloque de l'association frangaise de 

sociologie religieuse en 1992, qu'il existe des pratiques et des croyances religieuses 

chez les immigres maghrebins d'une tranche d'age, qui sont les lyceens, les etudiants, 

les jeunes des banlieues ainsi que differents inouvements de jeunesse sont engages 

dans des pratiques religieuses et sociales . 

Quant a J. BELLION-JOURDAN [BEL J-95] a conclu que les jeunes musulmans 

cn societe frangaise, issus de rimmigration maghrebine affirment la volonte d'appliquer 

dans leurs vie quotidienne les prescriptions religieuses contenus dans les textes 

fondamentaux dans 1'islam, ils disent trouver dans l'islam une solution aux problemes 

d'exlusion ou de pratiques deviantes. Ces jeunes souhaitent en references aux textes 
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fondamentaux intervenir sur la realite sociale, les entretiens menes par 1'auteur sont 

tres riches en formulations de la crainte de dieu comme explication du suivi des 

normes islamiques. 

CONCLUSION 

On se rend toujours compte qu'il n'est guere aise de mcttre fin a un travail de 

recherche quel qu'il soit, car la tendance perfectionniste autant que 1'obligation de se 

remettre constamment en question, constituent des obstacles certains a ce propos, cela 

dit notre objectif a travers ce travail a ete de rassembler le maximum de references 

bibliographiques sur ce sujet qui cerne l'ambigui'te identitaire specifique a 1'adolescent 

issu de 1'immigration maghrebine . 

Cette etude m'a permit de confirmer mon hypothese et resoudre ma problematique, 

je suis arrivee a pouvoir dire qu'au stade de l'adolescence, le sujet qui est le jeune 

maghrebin issu de Vimmigration donne de lui meme une image fluctuante et 

difficilement reconnaissable, la premier et principale difficulte auxquelles il parait etre 

confronte, se situe au niveau de decalage existant entre 1'image qu'il pense avoir de lui 

meme ,  c e l l e  q u ' i l  do i t  p r e se n t e r  aux  au t r e s  e t  c e l l e  que  ce s  de rn i e r s  s e  fon t  de  l u i .  

Certains de ces adolescents se trouvent, par conformisme enfermes dans des 

definitions d'eux meme prescrit de fagon rigide par les parents ou par d'autres 

personnes significatives a leurs yeux d'autres egalement semblent ne pas pouvoir 

developper des images propres constantes et coherentes, passant alternativement d'un 

mode de vie a un autre . 

on peut egalement dire que ces enfants sont differents de leurs parents et rejetes 

par ceux auxquels ils s'identifient et qui les considerent comme etrangers, c'est aussi 

qu'il reste en conflit pennanent avec la plupart de ces groupes auxquels il est 

paradoxalement attache, cette ambiguite se traduit dans la realite quotidienne par 

1'adoption d'attitudcs et de comportements specifiques. Ces adolescents issus de 

1'immigration maghrebine paraissent dans une situation de transition bloquee, celle ci 

devrait toute fois evoluer vers le rejet, conscient ou inconscient des valeurs culturels 
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maghrebines au proflt de celle inherentes au modele identitaire extra- familial, allant 

de paires avec les exigences de la societe au sein de laquelle il est certainement appele 

a vivre definitivement, par consequent, 1'identite ne saurait, en aucun cas etre definie 

uniquement en fonction d'operation d'ordonnancement et de categorisation de 

souvenirs, sentiments et projets lies au soi. 

Autrement dit qu'elle n'est pas une simple synthese des caracteristiques 

individuelles par le biais desquelles une personne se distingue d'untautre, bien au 

contraire son emergence et son evolution necessite la prise de consideration d'agents 

socio-cognitifs qui s'y melent a 1'action adaptatrice et a la connaissance objectivante. 

Cest dire que la structuration de 1'identite en question ne peut avoir lieu 

independamment des conflits issus des milieux sociaux a l'interieur desquels, le sujet 

est amene a se realiser en participant aux differents debats engages par les autres 

membres de sa societe. 

En sachant que ce theme reste toujours en evolution et que seul 1'apport d'autres 

travaux inscrits dans ce meme contextc, et la confrontation des resultats acquis ici et la 

permettraient une mise au point aussi exhaustive a meme de favoriser une meilleure 

comprehension d'un theme de recherche aussi riche et delicat que celui ci. 

Ainsi je pourrai finir en rappelant ce ci :"l'identite se construit moins dans le 

rapport a soi et a 1'identique que dans le rapport a 1'autre et dans la difference, est 

defmit, tout a la fois par 1'autre et contre l'autre". 
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ADRESSES UTILES 

1. Administration 

Fonds d'action sociale(FAS) 
209, rue de bercy.75585.Paris cedexl2 
tel:(l) 40 02 77 01 

Ministere des affaires sociales 
Direction de la population et des migration 
1, place de Fontenoy .75351 Paris 07 sp 
tel:(l) 40 56 60 00 

OMI (office des migrations intelectuelles) 
44, rae Bargue 
75732 Paris cedex 15 
tel:(l) 45 66 26 00 

OFPRA (office Frangaise de protection des refugies et apatrides) 
45, rue maximilieu-Robespierre .94120. 
Fontenay sous bois 
tel:(l) 48 76 00 00 

2. Associations 

Acces:actions culturelles contre les exlusions et les segregations 
20 rue Soufflot,75005,Paris 

CAIF:conseil des associations immigres de France 
46 rue de Montreuil,7501 l,Paris 

CEFISEM (centre de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de 
migrants) 
ecole normale. 
56, bd des Batignolle 75017 Paris 

CIMADE:176, rue de Grenelle,75007,Paris 
tel:(l) 44 18 60 50 

FAS NATIONAL:fonds d'action sociale pour les travailleurs immigres et leurs 
familles 
Tour Paris -Lyon , 209-211, rue de Bercy ,75585,Paris cedex 

FASTI(federation des associations de soutien aux travailleurs immigres 
4, square Vitruve ,75020,Paris 
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tel:(l) 40 31 84 41 

GISTI:groupe d'information et de soutien des travailleurs imipigres 
30, rue des petites ecuries ,75010,Paris 
tel:(l) 42 47 07 09 

GRAPE: formation enfance , 8 rue Mayran 75009,Paris 

GLOSSAIRE 

Apatride : individu n'ayant pas de nationalite legale et n'etant reconnu par aucun etat. 

Beur : ce mots a ete largement diffuse dans les medias comme identification des 
jeunes maghrebins, aurait ete lance sur les ondes par Nacrer Kettane, cofondateur et 
animateur de Radio Beur, creee en 1981 par un groupe de jeune en majorite 
maghrebine .selon Pierre Merle le mots beur designe les jeunes maghrebin dits de 
seconde generation en ajoutant que ce mots peut etre utilise sans crainte ni mauvaise 
conscience meme en presence des principaux interesse ,il n'en reste pas moins que le 
dictionnaire Larousse le caracterise de mots familier entre en 1986 en nom et adjectif 
de : arabe en verlan ,fam-jeune d'origine maghrebine ne en France de parents immigres 

Cosmopolite : adjectif qui qualifie un ensemble de personnes ou de genres originaires 
d'une multitudes de pays differents. 

Ethnique : designe une population selon des criteres de langues de cultures commune. 

Haut conseil a Vintegration : cree en 1989 et compose de 9 membres independants, il 
est consulte (par ministeres associations ) et fait des propositions sur toutes les 
questions relatives a l'integration. 

Haut commissariat au refugies (IICR): organisation a caractere humanitaire creee 
en 1951 et dependant de l'organisation des nations unis, chargee d'assurer la protection 
des refugie dans le monde 

Fonds d'action sociales (fas) : cet etablissement ,sous tutelle du ministere des affaires 
sociales, gere un budget et met en place des programmes sociaux et educatif pour 
aider les travailleurs immigres et leurs familles ' 

Maghreb : ensemble geographique comprenant 1'Algerie, la Tunisie, le Maroc, la 
Libye et la Mauritanie 
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Multiculturelle : se dit d'une societe qui, a 1'exemple des etats unis est fondee sur la 
diversite des communautes ethniques, chacune revendiquant sa propre identite 
culturelle. 

Naturalisation : procedure administrative par laquelle un etranger accede a la 
nationalite frangaise. 

Office des migrations internationales (OMI) : cree en 1987 en remplacement de 
l'ONI(office nationale des migrations ), cette association s'occupe essentiellement du 
regroupement familial et de promouvoir la presence d'expatries frangais a 1'etranger. 

Population active : ensemble des individus exergant un emploi remunere ou en etant a 
la recherche d'un emploi. 

Xenophobie : crainte, peur, aversion, haine, rejet de celui qui est pergu comme etant 
etranger , de ce qui vient de 1'etranger parce que suppose menagant un equilibre , une 
harmonie locale. 
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