
ETUDE DU PROCESSUS D'INTERACTION 
D'UNE COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 

MUSULMANE AVEC LA CLASSE OUVRIÈRE 
D'UN CANTON SEMI-RURAL 

PROBLÉMATIQUE 

On peut relever schématiquement deux types de discours, dont la commune 
caractéristique est de remplacer l'analyse sociologique, par une vision unilatérale 
et normative. 

Le premier discours souligne toutes les formes de précarité sociale et 
juridique que subissent les travailleurs immigrés. Les interdits jetés par la 
société d'accueil sur wute pratique contestataire, J'obligation de neu tralité 
politique, la crainte de la répression. entraîneraient des positions de retrait à 
l'égard de J'action collective. Ce retrait serait par ailleurs renforcé par une double 
distance. Distance culturelle se traduisant par une difficulté de socialisation aux 
formes habituelles de J'action collective. Distance psychologique induite par le 
vécu individuel de la migration et des projets de mobilité. L'infériorité sociale 
objective se doublerait ici d'une a liénation idéologique. 

Le discours inverse et symétrique stipule quant à lui que le cumul des 
inégalités conduit à la révolte. L'immigre, situé dans la couche inférieuNl de la 
classe ouvrière de France et Nlpresentant du tiers-monde dominé par lïmpê
rialisme, serait la figure du revolutionnaire moderne_ Dans le même temps les 
ouvriers nationaux s'enliseraient progressivement dans les piêges empoisonnés 
de l'embourgeoisement et leurs organisations dans la rhétorique diplomatique 
de relations professionnelles de plus en plus institutionnalisées. 

Ces discours ne tirent pas leur force des seules projections qu'ils 
contiennent. Sïl s'agit plus ici des immigrés comme on les rêve ou on les imagine 
que des immigrés réels, chacun de ces discours s'appuie néanmoins sur une part 
de réali té. Mais c'est la multiplicité des facettes de cette réalité qui fonde la 
spécificité du statut social des immigrés en France, comme nous essaierons de 
le montrer. 

Du même coup les combats réels menés par les immigrés, seuls, avec 
d'autres, et parfois par certains d'entre eux seulement, sont soit ignorés, soit 
servent dïllustration. Au premier discours reviennent tous les constats sur les 
difficultés de mobilisation, au second toutes les luttes" exemplaires ». 
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Une réelle connaissance historique. au moins depuis l'avant-guerre. des 
grands combats auxquels ont participé les immigrés en France (luttes unti-fa 
cistes des italiens, rôle des groupes MOI (1) dans la Hésistance, rôle des émigrés 
algériens pendant la guerre d'Algérie, foisonnement des luttes syndicales 
pendant ct après 68. longue lutte des Foyers Sonacotra ... ) serait indispensable 
à toute analyse sérieuse. Mais si cette recherche reste à faire c'est pour une part 
que manque une problématique permettant d'interpréter des faits qui pour le 
moment sont, soit muets. soit accommodés à toutes sortes de sauces 

A) L ES Tlt,WA1LLEUllS I:\IMIGutS ET L'ACTION COLLt:CnVt: 

Se demander si les travailleurs immigrés conslÎtuent une communauté 
perlÎnente de l'action collective, soulève au moins deux problèmes. Celui du 
champ de l'action collective pratiqué par les immigrés Cl celui de l'existence· 
mème d'une communauté de t ravailleurs immigrés. De fait les deux problèmes 
sont liés si l'on veut bien considérer que l'action collective constitue autant une 
communauté qu'elle n'en est le produit. 

La définition du champ de l"action collective potentiellement ct réellement 
investi par les travailleurs immigrés est ainsi. déjà. un révélateur de la spécificité 
de cc groupe social. D'une part on peut considérer que la champ potentiel de 
l'action collective est particu lièrement vaste. En effet, les travailleurs immigrés 
sont situés dans un double espace. celui du pays d'origine et celui du pays 
d'immigration. Et de fait, on observe chez les immigrés les plus engagés un cumul 
de préoccupations: nous pensons par exemple aux militants algériens. membres 
du FLN pendant la guerre d·Algérie. aux émigrés espagnols syndicalistes en 
France et membres clandestins des commissions ouvriè res anti·franquistes. aux 
originaires des DOM -TOM luttant contre le colonialisme français etc. Mais cc 
caractère" transnational» n'affecte pas tous les immigrés. loin s'en faut. C'est 
que si le champ potentiel de l'action collective est vaste, son exercice réel est 
balisé. rétréci par la loi française qui oblige les immigrés il. la neutralité politique. 
ne leur reconnait le droit d'association ct de publication que depuis peu, ne leur 
octroie aucune forme de représentation institutionnelle. Le seul domaine légi· 
time est celui du syndicalisme et de la vic associative à vocation sportive ou 
culturelle. Encore le domaine syndical est-il restreint par les pressions patro
nales dans les entreprises ou par les gérants de foyers, là où se sont constitués 
des comités de résidents. Cette contradiction signifie. d'abord. que la migration. 
en relâchant apparemment destin individuel des migrants ct destin national (au 
départ et à I"arrivée) retire le plus souvent à ces derniers toute position 
" hégémonique" sur la formulat ion des enjeux et des objectifs de lutte d'une 
certmne Importance. 

Elle permet aussi de comprendre un certai n nombre de traits fréquents 
dans l'investissement collectif des immigrés. Si seule une forme d'expression 
revendicative. le syndicalisme professionnel est, Il minima, considérée comme 
légitime, celui·ci se voit chargé d'exprimer l'aspiration diffuse et globale à 

(1) l>lalnd·Œu'·..., ImmIgrée 
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d'autres rHpports sociaux. La référence à la « dignité » est ainsi très frêquent.e 
alors même que la mobilisation s'opêre sur des questions particu lières; salaires, 
hygiène, prix des loyers ... La valeur de ces revendications apparaît dès lors 
symbolique du refus d'une " condition »(2) d'immigrés. De la même façon, le 
déclenchement dûs conflits obéit il une logique repérée également il propos des 
ouvrières ou de certains autres confli ts comme Alsthom·Belfort en 1979, ce que 
J'on a fréquemment nommé les grèves de " ras· le· bol », grèves souvent longues 
ct dures il la mesure de I"accu mulation et de la résignation qui souvent précèdent 
le conflit. Cependant la nêgociation syndicale peut rarement traiter en tant que 
telle problème de la " dignité », ct celle·ci est finalement trouvée dans la maîtrise 
de ses actes. la modification des relations interpersonnelles qu'induit le conflit 
lui·même (3), e t l'obligation pour l'adversaire de reconnaître la légitimité du 
groupe. 

En fait, dans l'histoire de Iïmmigration et de ses engagements collectifs, 
ne varient pas seulement des " quantités d'action », mais plus sûrement des types 
de mobilisation en fonction des enjeux. Surtout. les immigrés ne sont pas seu ls 
protagonistes de l'action collective. 

A l'intérieur d'un champ marqué par la contradiction entre son extension 
potentielle ct sa restriction de fait, l'action collective se déploie différemment 
selon les enjeux du moment. De même ces enjeux mobilisent certai nes" commu 
nautés» susceptibles de s 'investir ou de se construire sur ces enjeux. 

A cet égard, c'est poser un a priori que parler d'évidence d'une action 
collective des travailleurs immigrés. Ilien n'autorise il fonde r réellement l'idée 
que les travailleurs immigrés forment, en tant que tels, une communauté 
pertinente de l'action collective. En réalité, le peu d'exemples invoqués montre 
bien qu'une analyse sérieuse suppose qu'on fasse le tour des problèmes auxquels 
ont étê confrontés les immigrés de différentes nationalités il des époques 
différentes, qu'on connaisse les positions et les pratiques des différents prota· 
gonistes (patronat. administration, syndicats, partis ... ), et ce aux deux pôles de 
l'espace de migration. 

On verrait alors que certains enjeux découpent des collectivités plus 
restreintes (groupes nationaux. résidents de foyers ... ) ou englobent au contraire 
des groupes plus vastes, "mixtes» immigrés/français comme la plus grande 
majorité des luttes syndicales. 

Ainsi verrait·on se dégager les communaulés pertinentes de I"action 
collective chez les travailleurs immigrés. Cette orientation implique, sur le plan 
méthodologique le choix d'une sociologie historique. Celle·ci pourrait se donner 
comme objet une (des) "génération migratoire» (4). La génération migratoire 
définit en effet simultanément l'origine nationale du groupe d'immigrés étudiés. 

(2) L'emploi ici du mot ~ condition» comme on remployait il y a quelques dilaines d'annés pour 
nommer la ~ condit ion" ouvrière . e·est·à·dire un unive .... spécifiqu e dont On ne peut oorti. 

(3) Cf. R. LISHARIff. {,'établi. Ed. Minuit. 1978. qui exprime fort bien ces choses. Cf. également 
~'Ior;ane BlsolT. I.~ Printemps de la. digniti. ~;d . Sociales. 1982. Dans Jes luttes des OS de Citroën 
,\ulnay. outre d';mportanta acquis revendicatifs. la conquétede la dignité est une dimension majeure 
duconnil . 

(4) Cette approche peut·êu-e étendue à d'autres groUpe8 sociaux non migl"llnta 
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la conjonctu re socio-politique dans laquelle s'cst opéré le processus migratoire 
(aux deux pôles), le destin collectif du groupe. Elle constitue une unité d'analyse 
qui cristallise différentes dimensions du statut de l'émigré, alors que celles-ci. 
prises une à une. ne sau raient suffire à expliquer les relations du groupe à 
l'action collective. 

Ainsi les Italie ns émigrés en sidérurgie lorraine avant 39 sc 
différencient-ils des Yougoslaves arrivés dans les années 60 sous le rapport du 
système social d'origine. d'arrivée, par les conditions concrètes de la migration. 
les enjeux collectifs. la configuration des rapports de force. etc. 

Cette démarche, concernant les rapports des travailleurs immigrés à 
l'action collective. pose cn fail un problème de fond, que nous soulevons depuis 
des années, L'immigration n'est pas une réalité sociologique susceptible de 
constituer un \'éritable objet d'étude, C'est une réalité sociale hétérogène, 
apparemment recouverte par une identité jul'idique, Le véritable objet d'étude 
au moins au plan de la conscience et de l'action collectives, c'est " l'âge» ou la 
vague migratoire qui - nous le verrons - articule concrètement un espace 
d'att ri buts distincts (nationalité étrangère, déplacement géographique, infério· 
rité sociale, déculturation .. .) qui, pris un à un et sans référence à un groupe 
concret, n'ont qu'u ne valeur explicative et prédictive très faible, 

B) A U TRAVAIL ~:T HORS TRAVAIL 

Une des hypothèses centrales de notre travail. est: l'interaction entre 
ouvriers français et immigrés se développe selon des logiques différentes, voire 
divergentes dans la France contemporaine, Sur le lieu de la production et sur 
ceux de la reproduction de la force de travail (logement. loisirs, santé, école ... ), 

Schématiquement. nous avons pu dire que l'entreprise intègre et que la cité 
divise, Nous posons. en effet, (sachant que ce faisant, nous accentuons notre 
propos pour mieux le soumettre â l'épreuve des faits), J'hypothèse suivante: 
malgré les mécanismes de différenciation qui assignent aux immigrés des emplois 
" sp&:ifiques », malgré les obstacles à la communication , en dépit même de 
stratégies délibérées de division, l'entreprise consti tue un cadre dans lequel une 
identité collective ouvrière peut se construire, La référence il la classe peut y 
trouver un principe d'incarnation, ou de "recomposition », puisqu'on s'accorde 
aujourd'hui il souligner la « crise» des représentations traditionnelles de la 
classe ouvrière, En dépit de cette" crise », les conditions du dépassement des 
particularismes y apparaissent sans aucune mesure avec celles qu'autorise 
l'espace des « modes de vie" hors·travail. 

J) En effet, dans la cité 

- Les immigrês sont soumis à l'obligation de neutralité politique. dé· 
pendent du ministère de l' Intérieur pour leur vie associative, sont privés de 
libertés essentielles, n'ont pas le droit de vote, Leur expression politique est donc 
limitée, et ils sont plus sou vent enjeux qu'acteurs dans le système politique local. 

- les enjeux de lutte (équipements scolaires, de santé, culturels, la qualité 
de l'habitat, J'emploi .. ,) sont traités selon un découpage fonctionnel qui atomise 



LES FRANÇAIS MUSULMANS ~"T LA CLASS~: OUVRI~RE EN FRANCE 89 

les lieux de leur règlement. Les groupes ou associations qui représentent les 
différents groupes d'intérèt, s'appuient sur des couches sociales diverses, mais 
les classes moyennes y jouent. plus souvent que les ouvriers, a fortiori immigrés, 
un rôle dirigeant. 

- Contrairement il J'entreprise, la cité apparaît, comme le champ d'ex· 
pression naturel d'une vie associative. où les regroupements nationaux, culturels. 
religieux, idéologiques entraînent des rapports institutionnels entre groupes 
constitués il partir de références autres que l'appartenance de classe. 

De manière générale, la cité renvoie à l'individu atomisé, aux groupes 
d'affinité, aux rapports de force éclatés. L'ensemble de ces conditions constituent 
un obstacle il l"émergence d'une identité collective ouvrière, alors mème que 
celle·ci trouve des principes de structuration dans l"entreprise. 

2) Dans l'entreprise 
En France, existe un syndicalisme de classe, dont la tradition est de 

privilégier plus le rapport il l'adversaire que les différenciations internes. Cette 
tradition, dont le revers peut être la tendance il ["assimilation et il l'ignorance 
des particularismes, a cependant ouvert l'organisation syndicale aux travailleurs 
étrangers et ce depuis longtemps (c'est le cas pour les Polonais des mines du 
Nord, les Italiens dans la sidéru rgie lorraine, plus récemment les Maghrébins 
dans l'automobile .. . ). 

- L'organisation syndicale en France, s'enracine de plus en plus dans 
l'entreprise. Cette tendance, qui s'appuie depuis 1968 sur l'officialisation de la 
section syndicale d'entreprise rapproche les syndicats des collectivités concrètes 
de travail. On peut même penser que l'implantation syndicale sur le lieu de 
travail est un élément appelé il contrecarrer le processus d'éclatement juridique 
de l'entreprise et la segmentation des procès de travail. Telle qu'elle est, 
l"entreprise renvoie il une image plus structurante des rapports sociaux, et nous 
semble devoir mieux résister à la montée des tensions entre catégories de 
travailleurs, que dans l'espace urbain. 

- Par ailleurs, le syndicalisme professionnel a été le canal d'action 
collective revendicative des immigrés le plus légitimé socialement, mème s'il est 
restreint et pas toujours toléré. Il est la contrepartie d'une vis ion de l'immi· 
gration comme apport complémentaire de force de travail, dont la citoyenneté 
complète reste dépendante de la situation de J'emploi. 

Pour toutes ces raisons, le mouvement syndical se voit chargé d'exprimer 
J'aspiration globale des travailleurs immigrés il d'autres rapports sociaux, 
aspiration que ces derniers résument souvent il travers la revendicaion de 
C{ dignité ». 

Ainsi l'analyse de l'insertion des immigrés dans la société française, et 
(pour la plupart d'entre eux) il la classe ouvrière ne se réduit ni aux mécanismes 
de la division du travail, ni aux logiques étatiques de la ségrégation spatiale, ni 
même, aux mécanismes collectifs de la stigmatisation raciste. La relation entre 
ces fractions de classe, intègre de manière dynamiqu<! la totalité de ces rapports 
et suggère de substituer une vision transversale, au découpage effectué classi· 
quement par des sous·champs spécialisés. 



90 

IL - L'ÉTUDE DE CAS 

C'est sur la base de ces énoncés. que nous avons entrepris une recherche 
sur le bassin d'emploi de Terrasson (Dordogne) (5). En effet, nous y trouvons 
présentes des vagues successives d'immigration (Espagnols, harkis, Portugais, 
autres Maghrébins, Turcs ... ) entrant en interaction avec des ouvriers français 
it la fois sur les lieux de travail el d'habitat. La classe ouvrière française est 
ellc-même hétérogène dans ses origines (ouvrière ou rurale) et dans ses 
conditions d'emploi et de vie. L'échelle du bassin d'emploi et son environnement 
rural, permettent d'y analyser les modalités d'insertion d'une communauté sous 
tous ses aspects. C'est cc que nous avons commencé à faire avec la communauté 
française musulmane dont nous parlerons ici. 

L·objectif de l'étude. com parative. est (a) de mettre en évidence la nécessité 
de prendre en compte la spécificité du destin de migratioll d·une vague 
migratoire, pour comprend re sa place dans l'action collective (b) de montrer le 
rôle joué par le syndicalisme à l'entreprise dans la régulation de cette insertion. 

L~:s F'IL\~ÇAIS .\I USUD'A~S D': 'fl.:HRASSON 

En 1963, un des principaux responsables du personnel, des Papeteries X, 
la plus grande entreprise du département, avec l'aide du sous· préfet de Sarlat, 
décide d'embaucher une quifl':aine d·anciens supplétifs de l'armée française , 
orginaires de la même région militaire. L'entreprise vient de s'agrandir, une 
nouvelle machine il. papier vient d'être installée. L'entreprise embauche. Pour une 
fois, elle déroge à des principes habituels: embaucher les enfants du personnel. 
car il y a tension sur le marché du travail. Cependant elle ne fait pas appel il. 
des étrangers. Aujourd·hui encore, on peut dire, que sur les 1 000 travaillflurs, 
il n·y a aucun étranger. 

A cette époque, la plupart de ceux qui seront embauchés, vivent avec leur 
famille au nord du département. ils sont employés. au forestage ct vivent dans 
une situation d'assistês. L'itinéraire qui les mène d'Algérie à Terrasson est rude, 
il est moins long que pour d'autres mais il est ponctué par les séjours en camp, 
Rivesaltes, le Larzac, Villeneuve·sur-Lol... Le contact avec la France est tout 
entier médiatisé par l"Armée et l'Administration préfectorale. 

Un" HLM" sort de terre pour les accueillir, aujourd'hui il est occupé par 
la fraction la plus défavorisée de la population turque et algérienne et par un 
sous· prolétariat français. Seules deux familles, ou plutôt les" grands parents " 
de deux familles sont encore au "Maraval ". Après le Maraval, lieu de 
concentration et de relégation. la communauté accède à un HLM plus œntral 
Aujourd'hui, la majorité vit dans des lotissements pavillonnaires dont elle est 
propriétai re e t peut y cu ltiver un jardin. Deux familles ont racheté des fermes 
et cu!tivent à une plus grande échelle sans abandonner l'usine. En 20 ans la 

(5) IIlary,", et l'ierre TRIPIER. Modalités d·apparteonnce il la communauté locale el filières 
priv"'" d·Re"'" il remploi. Colloque fondements d·"ne politique loc/Jle de I"emploi. Mini.tère du '\'T.wail 
février 1983 



LES F1ù\NÇMS MUSULM,\NS ET LA CI.t\SSE OUVHIF:IŒ EN ~'H,\NC ~: 91 

communauté a doublé, on dénombre une quarantaine de ménages ayant en 
moyenne 8 à 13 enfants. D'autres anciens supplétifs ont rejoint le groupe , après 
un passage en prison en Algérie. Il y a eu aussi quelques regroupements à partir 
de la France. Et si la majorité des Français musulmans travaille aux Papeteries, 
d'autres moins nombreux se sont embauchés dans l'autre grande entreprise du 
bassin d'emploi, une entreprise métallurgique de 600 travailleurs, il y a deux ou 
trois chômeurs. 

Tous ces hommes et leurs épouses sont analphabètes. Ni J'armée, ni 
["entreprise ne les ont alphabétisês (malgré une tentative aux Papeteries) le 
groupe n'a pas reussi à s'institutionnaliser. La creation d'une association a 
échoué à plusieurs reprises, faute d'un consensus du groupe su r le leadership 
et le contenu à lui donner. Du moins telle est ["explication la plus superficielle. 

L'accueil de ces harkis par la classe ouvrière locale a êté plutôt froid. 
Traités de « collabos ". comparés aux miliciens de Vichy, dans une région où la 
lutte contre ["occupant allemand est présente encore aujourd'hui, ils étaient, en 
plus, perçus comme les protégés du patron. Il faut dire que le responsable de leur 
venue, lui·même ancien officier pendant la guerre d'Algérie. aime à retrouver 
avec les anciens supplétifs, l'atmosphère du " bon vieux temps ». 

Aujourd'hui ils participent aux grèves et leur taux de syndicalisation est 
le même que pour les Français. Nous avons recueilli au cours des interviews 
quatre prises de positions très claires: il y a deux membres du PCF et deux 
membres du PS déclarés, parmi les 16 interviewés. Celui qui se voudrait 
« leader). est accusé d'entretenir des rapports ambigüs avec le UPR. via les 
associations de rapatriés. Il n'y a pas de lieu de culte, ni de rassemblement. Il 
me semble que ce groupe connaît une sorte d'intégration <\ forcée» mais 
superficielle du moins à la première génération. En témoignent: 

1) Le choix des prênoms: francisés au cours des premières années, ils 
redeviennent arabisés depuis dix ans. 

2) Le mode de vie: la communauté exerce un contrôle social mais ne peut 
produire de vie collective, le refus de la concentration. la recherche du repli 
familial atomisé est perçu comme un passage obligé à J'intégration ,\ obliga· 
toire ". On cherche l"intégration comme individu, mais en mème temps c'est 
Il peine perdue». On est toujours perçu comme un arabe (6). Les Français 
musulmans se font « invisibles» du mieux qu'i ls peuvent. On peut noter à ce 
propos le contraste entre l'extérieur des maisons" Français moyens » et l"inté· 
rieur" algérien ». Mais si peu de français viennent! 

Enfin cette intégration forcée - superficielle - se perçoit dans le rapport 
à la classe ouvrière, et au mouvement syndical. 

Très vite, ces travailleurs ont perçu le danger d'être exclus totalement de 
la communauté ouvrière. C'est pourquoi ils ont refusé d'avoir un leader de groupe 
dans l'entreprise malgré les efforts de la direction. Puisqu'ils étaient là pour 
longtemps (jamais ils n'ont admis vraiment pour toujours) il fallait cohabiter. 

(6) . Th nC "as pas te mettre ta carte d'id entitf $ur la ves te' Alon; lu n'es qu'u nacabe.fou$ le 
camp che,. toi» 
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Etfe à la fois de bons ouvriers, car ils ont vite compris leur cnance d'être aux 
Papeteries, sans se couper de leurs compagnons de travail. Ils ont donc décidé 
de" suivre)). 

- " Quand la majorié des Français sort (ie, fait grève), on sort 1>. 

- "On en a eu marre, d'être traités de briseurs de grève, alors s'i ls 
sortent, on sort» 

La norme ouvrière s'impose, y compris pour la tranquillité. La norme dans 
cette région, c'est la CGT alors ce sera aussi la CGT pour eux. Au fil des ans 
s'élabore une stratégie. d'où est exclue toute tentative d'hégémonie. On ne trouve 
qu'une trace d'une velleité d'un des leurs d'être délégué à la CFDT. Ils soignent 
plutôt leurs relations interpersonnelles. de camaraderie de travail, pour les plus 
jeunes le sport ... Mais la norme ouvrière c rée un obstacle difficilement sur
montable: celui de l'alcool et des plaisanteries de café, il la pause (7) ou il la 
sortie du travail. 

Le temps passant, l'appartenance il la communauté d'entreprise crée des 
comportements distincts. Dans l'entreprise métallurgique, les harkis, comme les 
turcs. prononcent des énoncés « anarcho-syndicalistes », ceux qui prédominent 
là Aux Papeteries, par contre les activités sociales du syndicat sont dominantes, 
cc sont d'elles qu'lIs parlent. Ils disent tous ut i liser leur droit de vote et semblent 
avoir fortement diversifié leurs références politiques. Ceci nous montre que 
l'entreprise joue un rôle déterminant dans la socialisation il une norme ouvriôre. 
La conscience qu'on appartient il cette collectivité s'impose et la dimension de 
classe vient réguler le racisme, imputé surtout à la maîtrise. Par contre dans 
l'habitat. cette communauté « silencieuse » a bien du mal à se sentir française. 
attachée il une identité culturelle qui régit ses comportements privés (mode 
d·habiter. fécondité et modalités d'élevage, rapport il la religion et au pays 
d'origine, modes de consommation ... ) et mal acceptée d'une population provin· 
ciale dont J'univers de référence reste étroitement lié il l'environnement rural et 
à l'histoire locale. 

CONCLUSIONS 

Cc bref aperçu d'une étude en cours, les comparaisons que nous pouvons 
d'ores et déjà mener avec d'autres communautés immigrées de ce bassin 
d'emploi (8) constituent il notre avis des éléments encourageants pour la 
validation de nos hypothèses. 

D'une part. il apparaît clairement que les premières années d'immigrat ion 
sont fortement marquées par les conditions qui ont conduit il l'émigration, par 
le contexte économique et pol itique du moment, par la position des différents 
acteurs: ces conditions spécifient fortement les français-musulmans par rapport 

(7) La pause. ou ~cas.e·croû\.e * est un temps rOrt de la lIOCiabilité pour ces travailleurs postés 
(l'usine tourne en continu) 

(8) cr. J,P. BOY~R. />rous.us d,n"'allation d'une communaul~ turque à Terms.on ville du 
Nrigord, mémoire de maitrise dirigé par Mar)'se TRIPI~R, Villctanr>euw. mai 19<13 
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aux autres algériens. Par la suite les modalités d'insertion dans la classe ouvrière 
ne connaissent pas une logique linéaire. Il est impossible de réfléchir en termes 
d'échelle, une approche qualitative s'impose. L'adoption d'une norme ouvrière au 
travail. peut ne pas engager la totalité du système de valeurs. Le cas analysé 
montre que la logique de socialisation à l'œuvre à travers l'entreprise et le 
syndicalisme s'arrête aux portes de l'usine. Toutes les dimensions du mode de 
vie ne sont pas articulées sur un même modèle d'insertion. Seule une partie du 
groupe, prolonge par d'autres modalités de participation sociale, essentiellement 
le sport et la vie politique, un processus entamé à l'entreprise. Ceci tient pour 
une part au caractère c< forcé »et non dynamique du déplacement de ce groupe, 
mais relève plus généralement de la distinct ion entre l'espace de production et 
celui de ta re·production qui obéissent à des logiques distinctes, 

En effet tout se passe comme si, il é tait plus aisé dans l'entreprise de se 
considé~er d'abord comme un travailleur. 

Si ceci est vrai, non seulement dans la grande industrie et en milieu urbain , 
mais dans la petite entreprise en milieu rural, il devient alors urgent de recentrer 
les études sur les relations entre ouvriers français et immigrés au travail. il 
défaut de quoi, on continuera à projeter un discours préconstruit sur la place 
des immigrés dans ta classe ouvrière française. 

Maryse TIUPH::I!.(*) 

(' ) Un ive rsité de Pari. VII 




