
Sixième partie 

L'ÉMIGRATION, 
ENJEU CULTUREL MAJEUR . .. 

LES EFFETS CULTURELS 
DE L'ÉMIGRATION, 

UN ENJEU DE LUTTES SOCIALES 

On ne peut faire la sociologie de l'Immigration (et, plus largement, la 
science de l'immigration) sans esquisser, en mème temps et du même coup, une 
sociologie (ct, plus largement. une science) de l'émigration: immigration ici et 
émigration là sont les deux faces indissociables (au moins, tant que dure le 
phénomène migratoire) d'une mème réalité, elles ne peuvent s'ex pliquer rune 
sans l'autre : c'est dans un mème mouvement, dans une mème perspective 
.. historico·culturelle » (Max Weber), selon la même logique (esprit) mais aux 
deux extrêmes du même processus, que s'engendrent, se perpétuent et se 
résolvent les deux dimensions, émigration et immigration, du même phénomène, 
Ces deux dimensions du mème phénomène ne sont séparées et autonomisées que 
de manière décisoi re, la césure étant celle-là mème qui est imposée par le partage 
des compétences, des intérêts et des enjeux politiques - émigration d'un côté, 
comme il y a des pays, des sociétés, des économies d'émigration et comme il y 
a ou comme il devrait y avoir une puissance (politique), un Etat ct une politique 
(celle de l'Etat) d'émigration et aussi. pourquoi pas. une science de l'émigration: 
immigration de t'autre côté, comme il y a aussi des sociétés et des économies 
d'immigration, des politiques d'immigration très sûrement et, solidaire de tout 
cela, une science de l'immigration - entre partenaires politiques s itués. l'un par 
rapport à l'autre, dans une relation fondamentalement dissymétrique: plus que 
le s imple déplacement des individus ou groupes d'individus d'un point il un autre, 
c'est cette inégalité dans les rapports de force, entre les deux parties contrac· 
tantes dans le phénomène migratoire, qui fait qu'il y a émigration d'une part et 
immigration (et immigrés) d'autre part, Objet éclaté entre puissances politiques 
plus qu'entre disciplines et entre intérêts sociaux et politiques divergents il 
l'intérieur de chacun des continents que sépare la frontière tracée entre J'émigra· 
tion et l'Immigration, le phénomène migratoire ne peut trouver une inlelligence 
totale qu'à la condition que la science renoue les fils rompus et recompose les 
morceaux brisés - la science et non pas la politique, voire la science contre 
l'acharnement que le politique met à mainteni r la division, 
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La suborrlination objec/Îl,If! (i.e. indépendamment de la \'olonté des agents) 
de la science au politique (1), telle qu'clle sc trouve réalisée dans ce domaine 
(peut-être plus que partout ailleurs) en raison de l'imposition d'une probléma
tique qui est celle de l'ordre social (en toutes ses formes. démographique. 
économique, sociale. cultu relle, et par·dessus tout cela. politique). oblige il 
sïnterroger sur les conditions sociales de possibilité de la science globale 
(empruntant il toutes les disciplines de la science sociale) du phénomène 
migratoire en sa double composante d'émigration et dïmm igration : il s' inwrro
ger. plus particulièrement. sur les conditions sociales d'émergence de certaines 
questions qui n'existent comme objets sociaux qu'à la condition qu'on les 
constitue, d'abord, comme objets de discours el, seulement après, comme objets 
de science, Une des particularités de la réflexion sociologique sur J'émigration 
ct sur J'immigration est que cette réflexion se doit d'ètre aussi et nécessairement 
une réflexion sur elle,mème; dans aucun aulre objet social, ln sociologie n'est 
aussi liëe il. la sociologie d'elle-mème que dans celui-là: la sociologie de l'émi
gration ct de t'immigration est inséparable de celte attitude réfl exive qui consiste 
il s'interroger à propos de chaque aspect é tudié, sur les conditions sociales qui 
ont rendu possible l'étude c'est-à,d ire la constitution de l'aspect considéré en 
objet d'é tude et sur les effets su r ce même aspect de J'étude qui en est faite (2). 
La première constatation qui se dégage de cet effort de réflexion en vue de 
construi re réellement J'objet social qu'est l'immigration (ct/ou l'émigration) en 
vrai objet de science, est que J'entreprise engagée su r cette base est indistinc
tement une histoire sociale du fait lui-même. le double fait de J'émigration et de 
l'immigration: une histoire sociale du discours sur le fait en question - ici. 
comme en beaucoup d'objets sociaux. le discours sur J'objet fait partie de J'objet 
et doit être intégré il. J'objet d'étude ou devenir lui,mème objet d'étude -, le 
discours sur J'émigration comme le discours sur l'immigration, l'un ct l'autre 
pouvant être tenus. tour il. tour, du point de vue de l'immigration et dans la 
société d'immigration et du point de vue de l'émigration ct dans la société 
d'émigration: et. enfin. une histoire sociale des relations réciproques entre 
sociétés, la société d'émigration et la société d'immigration. et entre les ém igrés
immigrés et chacune des deux sociétés. 

(1) Cetle &ubordillatiollcstobjtrliw , c'e5t,iI,direqu'clicse real ise il 1" "1 ude lOUl lc. partici' 
plIn1.&; clle n'eit pu une entente uplicitement concen;;., ii la mani~re d'un complot ct n'a pu be50in 
decetaceordprealableentrelOusl ... parwnaires ,c·estcnœlaqu·clle cl tterriblcment efficace el qu 'elle 
peUl se perpétucr. Elic est réalisée objtrliwm~nlpar le concour& loIIpare. chaquc partie Rgiilallt pOur 
elle·même. des homme. de science qui se donnent la mi,lration plu. comme champ d'intellection que 
comme un objet réel de la science - on lOuchc là A unC limite, sod a lomcnt d6tcrmin~. impoiOO /1. unC 
JCienceencore trop tributaire du pOlitique, voire de l'opinion publique(d eu. facleur& en interflction. 
l'un influant l'aulre) . pou r pOuvoir con$l;tu.,r IOn objet propre enlOUle aulOnomie - : de6 politiques 
qu i ... nt pOrté. à élaborer de l'immi,lration (et, en Ull autre lieu. de l'émigration) une définition . un 
langage. une probl~matiq .. e (au ..,nl d'en""mble de problémes • jfo!rer) , voire unc théorie (lOute 
pratique) conrorme.(eurproprevision , Aleu r& prop rft inté~tl ctàlcur& prop ..... be50in. prauquel; 
et , plul l implemenl . d'unc part , des in~relsel eU~ ' même" les premier& conœrné •. immig re. ici et 
' mignl de lA, et d'aulre part, des lOCiétés da nl te.quel1u el cnt re lesquelici se meuvent Ic. 
' m,grél,immillnl. chacune étant pre..ente danl ce débat par ce qu'on peut ap pe ler IOn • sen. commun ~, 

(2) Sur lOUtH ces question5 pnalablet. cf, A, SAUD. _ I.e pMnomène mi,.ralOi ... . une relanon 
M domination _, M"Ifh"bi". f " ,.hln o:v, tmigrù eN< imm;grr.!, l'a" ., CRESM ,CNRS, 1983. pp. 365·399; 
et • Tenda roo:es tH couranLl des publication. en JCieroo:es 1Oci,ICI l ur rimmilMlt ion en ~'Mlnœ depuis 
1960 _. CtUT .. "! Sociology. London, Sil!" Publications Lui, Vol , 32, n· 3, W,nter ]984. pp, 21S.~ , 
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Sans entrer dans le détail des conditions (sociales, économiques, politiques, 
culturelles) qui ont rendu possibles, aujourd'hui, un certain nombre d'interro, 
gations nouvelles, pour ne pas dire une nouvelle intelligence en train de 
s'élaborer, et qui est à communiquer, du phénomène migratoire, on ne peut que 
constater le surgissement, à propos de l'émigration et de l'immigration - à 
propos de la première moins que de la seconde et plus tardivement - de 
questions auparavant refoulées, chaque société et chaque époque ayant son 
univers pensable et son impensable. Ainsi, au nombre des thèmes nouveaux. 
thèmes de discours et thèmes d'étude. les effets qu'on peut dire culturels, ici, de 
l'immigration et, là, de l'émigration, thèmes nouveaux dans leur énonciation 
(énonciation qui, en fait, est souvent une dénonciation) mais, en réalité, thèmes 
participant d'une sphère plus large et procédant de la logique de l'entendement 
social et conceptuel qui a produit, à propos de l'immigration - et, de plus en 
plus, par cette sorte de contamination qu'opère le transfert des schèmes de 
pensée et d'analyse de I"univers des dominants à l'univers des dominés. à propos 
de l'émigration - . la problématique d'ensemble connue sous la dénomination de 
« théorie des coûts et profits de l'immigration» (théorie qui aurait son décalque 
en termes de « coûts et profits de l'émigration »). Théorie, à l'origine, strictement 
économique. ne prenant en considération, de manière toute arbitraire, que les 
données qui re[êvent de l'économie (au sens étroit du terme) et de la définition 
économique que [a théorie économique en donne, c'est·à·dire [es seules données 
mesurables et quantifiables. L'élargissement aux choses ,( culturelles" (i.e. 
quali tatives, réfractaires à la mesure, plus difficilement objectivables) de la 
problématique constituée pour l'étude des seuls aspects économiques de l'immi· 
gration (et, à un moindre degré, de l'émigration), pourrait avoir comme effet -
et un effet bénéfique - de contribuer à l'élaboration d'une véritable économie 
du phénomêne migratoire, soit d'une «économie totale" intégrant à elle 
l'économie du non·économique, l'économie des aspects qu'on convient de qualifier 
de «( culturels" (3). 

Il faut une véritable cécité (sociale, politique et surtout intellectuelle) 
conventionnellement entretenue pour accepter et pour reproduire, pour le 
confort de toute nature qu'elle procure, la réduction qu'on opère du phénomêne 
migratoire. qui est défini implicitement comme étant simplement et exclusive· 
ment un déplacement de force de travail; sans rien de plus: là. une main·d'œuvre 
excédentaire (relativement) - sans s'interroger ni sur les raisons de cet 
« excédent", ni sur la genêse du processus qui a rendu cet «excédent" 
disponible (disponible pour émigrer) - . ici, des emplois disponibles, sans 
s'interroger sur les mécanismes de relégation qui ont rendu ces emplois 
disponibles pour les immigrés. Sans doute, faut,il attendre que soient levées les 
déterminations qui, dans la pratique. contraignent à ne retenir d'un objet aussi 
vaste, « fail social total", que sa fonction immédiate, sa fonction phénoménale 

(3) l'our J"analyse de la s ignification sociale et, surtoUl. politique. de la thé-orieéc<>nornique des 
~ roût< et avanta.ges rornpan)s de l'irnrnigration ,,(ou de l'é rnigration) . s ignifIcation cachêe qui est un 
vérit.able enjeudc luttes socialeoetpolitÎques .on se reporterautilerncntàA.SAYAD : «COûtsCtprofits 
de l"irnrnigration.les présupposés politiques d·undébat éc<>norniquc».AcleS de la recherche e" scie"ces 
sociales. n061 . rnal'$ 1986. pp. 79·82. 
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qui est aussi une fonction instrumentale (la fonction de main·d'œuvre), pour 
qu'apparaissent les multiples autres fon ctions ct qualités que la définition 
« instrumentalist.e .. a contribué à masquer. celle opération de dissimulation 
é tant la condition même de la constitution et de la perpétuation du phénomène. 
Mais à perdurer au-delà de certaines conditions sociales, l'émigration et l'im
migration finissent par trahir leurs autres dimensions occultées dans un premier 
temps. les dimensions politiques et culturelles notamment. Sans doute fau l -i l que 
la fonction première de l'immigration décline ou. plus exactement, qu 'clle opère 
une reconversion, cessant d'apparaitre comme la seule fonction qui. de fait et 
de droit, revient à l'immigration. pour que se dévoilent les implications de toutes 
sortes que comporte J'immigration. Cela semble sc produire quand ["immigration 
cesse d'ôtre une immigration exclusivement de travail. c·est-n·dire une immi · 
gration seulement de travailleurs - si tant est qu'il pui sse exister, en cette 
matière, une immigration de travail pure de toute autre forme - , pou r se 
convertir en immigration familiale (ou en immi gration de peuplement). Si la 
réali té de l'immigration n'est jamais conforme il la représontation qu'on en a. 
cello·ci a bien produit en fait la séparation arbitraire dont on convient entre. 
d'une part, une immigration de travail qui ne serait que le rait de travailleurs 
(apport de main·d'œuvre sans plus) et ne poserait que des problèmes de travail). 
e t. d'autre part, une immigration de peuplement dont la signification Cl les 
conséquences sont d'une autre portée, les implications beaucou ll plus larges. et 
les problômes qu'elle suscite, multiples ct d'une étendue telle qu'ils touchent il 
toutes les sphôres de la société el notamment il la sphère qu'on peut dire 
culturelle ct politique. En cela. immigrer c'est immigrer avec son histoi re 
(l'imm igration éta nt elle-môme partie intégrante de cette histoi re), 8\'CC ses 
traditions. ses manières de vivre, de sentir, d'agir ct de penser. a \'ec sa langue. 
sa religion ainsi que toutes les autres s tructures sociales, politiques. mentales 
de sa société, structures caractéristiques de la personne et solida irement de la 
société. les premiôres n'étant que l'i ncorporation des secondes. bref avec sa 
culture. On découvre cela aujourd'hui ct on s'en ctonne (pour ne pas dire qu'on 
ùn sca ndalise). alors que la chose était prévisible dès le premier acte de 
["immigration. c·est·il·dire dès le premier immigré arrivé: prévisible en droit. mais 
imprévue de fait, car il fallait refuser de prévoir pour que J'immigration naisse 
ct se continue sous la forme qu'on lui connaît. C·est. notamment, le sens pour 
partÎe du langage actuel sur les apports culturels ou sur les effets culturels de 
l'immigration. qu'on s'en réjouisse ou qu'on les déplore, qu 'on les loue ou qu'on 
les dénonce, ce qui est toujours une manière de les reconnaître. une man ière 
d'm'ou ct aussi une manière de fa ire figurer ces appo rts au titre. tantôt. de 
" profilS » et, tantôt. de " coûts" dans cette grande comptabilite il laquelle donne 
lieu la présence des im migrés ct qui. ici, intègre il elle cc qui ne relô"e pas de 
J'ordre du com ptable (i.e. de ["économie, au se ns strict) . Encore qu'il ne suffit pas. 
pou r en arriver là, des seuls changements internes au phénomène de l"immi· 
gration ct il la population immigrée Cl des t ransformations corrélatives qui se 
sont produiles dans la relation à l"immigration. mais il a fa llu que s'ajoute ct 
... ienne contribuer dans le môme sens cette sorte de disposition culturelle 
f!'énérnle (c'est·à·dire transposable. chez les mêmes individus ou groupes d"indivi
dus qu i en SOnt détenteurs. à toules les régions du monde socinl e t à toutes les 
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sphères de l'existence) et largement partagëe, au moins en tant qu'affirmation 
de principe dont il n'y a pas lieu de tirer les conséquences pratiques, qu 'on 
connaît sous le nom de relativisme culturel. attitude cultiv&: - et de gens 
cultivés, donc ayant un rapport cultivé à leur propre culture - à l'égard de la 
culture des autres qu'ils constituent de la sorte comme un objet de culture qu'ils 
peuvent s'approprier el qui peut ajouter à leur culture, " Une culture valant une 
autre» comme une langue vaut une autre ou, encore (mais avec plus de réserve, 
sauf chez quelque sceptique ou quelque agnostique qui inclinerait à les confondre 
dans la même indifférence ou la même négation ), comme une religion vaut une 
autre, mais cela seulement en quelque" ciel pur des cultures 10 (ou des langues 
ou des religions), cette profession de foi relativiste, en se généra lisant et en se 
vulgarisant ou, d'une certaine manière, en se sécularisant (c'est,à,di re en quittant 
le territoire qui est le sien ou pour lequel elle fu t inventée, la sphère épisté· 
mologique), a fini, en contradiction avec le réalisme sociologique, par s'ériger 
en une espèce d'absolu (ou de dogme du relativisme) qui ne souffre aucu ne 
rela t ivisat ion, e t par se converti r en fallacie (4). [1 y aura it toute une histoire 
sociale A faire du relativisme comme attitude mentale, une histoire des conditions 
sociales de son invention, de sa di ffusion et des effets qu'il a produits, c'est·A·dire 
t'histoire des enjeux et des luttes pour ces enjeux que furent et que sont encore 
les luttes pour la définition légitime de la notion de culture. chaque classe sociale 
qui est aussi une classe culturelle tenant à imposer la définition avec laquelle 
elle a partie liëe ou à battre en brèche, tout au moins pour les classes 
culturellement dominées, la définition dominante que ln culture hégémonique 
(i.e. les dominants culturellement) donne de la culture et. en réalité, de sa propre 
culture. Mais dans ce combat entre partenaires culturels inégaux, l'acharnement 
que la cultu re qui s'avoue (se revendique) comme" populaire" met à t raiter A 
égali té (de statut seulement, i.e. artificiellement. culturel) avec la cu lture qu'elle 
reconnaît objectivement (i.e. à son insu, par le seul fait d'entrer en compétition) 
comme culture <' dominante " . n'est· il pas une manière d'hommage que le vice 
rend A la vertu? C'est tout le sens de la querelle, jamais to talement étei nte. entre 
"culture populai re )' et "culture cultivée" (académique, dominante) qu i est 
" culture" tout court. sans autre spécification; et, confrontée implicitement à la 
cu ltu re" française" endogène, la <' culture des immigrês" - les" cultures 
d'origine », qu'on se plaît à redéfinir comme "cultures d'apport» (5), ou 
« culture en creation» qui grefferait sur le substrat importé les emprunts que 
le contexte d'immigration lui fait obHgatlon d'adopter (ct, souvent, emprunts déjà 
adoptés en partie bien avant l'immigration) - . venant en renfort pou r le compte 
d'autres cultures minoritaires (les cultures régionales qui, dans le champ de la 
culture, sont des homologues structuraux de la culture populaire), parce que 
consti tuée en tant qu'enjeu non pas tant par les immigrés eux·mêmes et 
explicitement par eux , mais plutôt, toujours selon la mème logique ct dans le 

(~) cr." ce pro""". nou'(! lexie d'introduction .• La cultu .... en qUOlillo n •• f'robUmn d~ culluff 
po.iI por /";mm<grol;"". Acta du Colloque organisé lei II et 12 ma, 1964 par le Centre Thomali More 
(.t.paraitre) 

(5) J . üERQtJI. ~ ;mm>gn:>t,,,,, <i 1"«01 .. d e la H~publ,qu ... rBj)pOn au m,n U,tre de n:duc-'ion 
nat IOnale. l'arll.C!"I>I'. l..a doc\!mentat;on rrançai ..... 1985. 119 p. 
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même temps et le même contexte. par la societé d'immigration qui s'interroge su r 
ses composantes culturelles, n'est semble-t-il. sous réserve de toutes les dis
tinctions qui caractérisent la situation sui generis que réalise l'immigration sous 
cc rapport. qu'une variante paradigmatique. une varianlc actualisée de l'ancien 
(ct toujours actuel) conflit entre cultures en compétition. 

Tout ce qui est dit ici de rimmigration ct li propos de l'immigration peut 
être transposé à l'émigration et à cc qu'on en dit. 

L'émigration aussi n'est pas et ne peut être ce qu'on veut qu'clic soit. ce 
qu'on croit ou feint de croire qu'clic est. telle qu'on se la représente ct aussi tclle 
qu'on la défi nit pour qu'clle puisse adven ir et se continuer, pour qu'on puisse la 
penser de manière orthodoxe (sans qu'elle fasse figu re de scandale ou d'hérésie) 
et J'accepter sa ns mauvaise conscience et, au bout du compte, sur lc modc du 
œla·va·de·soi: J'émigration n'cst qu'une émigration - une sortie. une exporta' 
tion. dit·on - de force de t ravail sans plus, de main·d·œuvre qui se trouve 
doublcmcnt disponible. disponible pour être utilisée Ct disponible parce quc non 
ulilisée su r place: c'est la définition de t"émigré, constitué d'abord com me 
chômeur et. ensuite. comme chômeur qui émigre pour cesser d'être chômeur. 
Rien de plus ct rien d'autre que cela. L'émigration el J'immigration sont du type 
de ces mécanismes sociaux qui ont besoin dc s' ignorer comme tels ct d"ignorcr 
ce qu"i ls font pour pouvoir être comme ils doivent être Ct pour pouvoi r faire et 
bien faire cc qu"ils font. Mais à trop perdurer. t"émigration finit. e lle aussi. par 
avouer ct par s'avouer ce qu'elle est fondamentalement. à savoir plus et autre 
chose que seulement une émigration (une défection) d'une certaine quantité de 
force de travail: elle finit par porter au jour toules les autres dimensions. tous 
les autres aspects d·elle·même qu"illui fallait masquer el qu'on lui masque pour 
qu'elle puisse se perpétuer. Même si, mutatis mutandis. les mêmes causes 
produisant les mêmes effets. comme on dit, le dévoilement qui s'opêre à propos 
de l'immigration dans la société d"immigration contribue à provoquer et à 
accélérer le dévoi lement corrélatif qui s'annonœ à propos de l'émigration dans 
la société d'émigrat ion. Ainsi. petit à petit, se met en place dans toutes les 
sphêres de la société et jusque dans le discou rs SCientifique (6) sur le phénomène 
de l"ém igration, le calque du discours en toutes ses va riations. qui est produit 
ailleurs sur t"objet ct sur le thême de l"immigration: ces deux discours qui, 
désormais, se font écho. sont homologues. car ils sont produits en défini tive, tous 
deux, selon les mèmes schémas de pensée et les mèmes cntégories (appliqués à 
des objets symétriques) de perception et d'appréciat ion ou d'évaluation du monde 
sociul ct, ici, plus précisément, des mondes respectifs de ["émigration ct de 
l"immigration. 

(6) Paree qu'il n'cst rien. dan. le f .. it de l'émigr .. tion comme d'a,lI~urs dans le fRit de 
l'Immlgr"tion - meme si la chose semble plui manifeste dlln. le te(Vnd CIlS que dan , le premIer _. 
qUI Be pUISse ,'énonœr UnS cons1I1uer du même coup Ur>fI dénoncIation. buucoup de donnée •. même 
cellelqu'on pourral1qulll;fierdeseifontifiqu .... produlteIOU uuhséet par 1. ""ence. n'k hHppantpa8 
io la logique du discours tenu pour le phénomiin.e : que ce lOit pour le , ... url\'r et le I~"tlmer ou. au 
<Vfltnlllre. pourlecon.damneretendénon~rl'illégitlml1é.dan l lel detJxc ... cequ, peuten"l1-ed,t. 
vrai ou r .... lI.. contribue il. di ... i""r les d;nimuJllt;onJ Su r Iesquellel relOOM! Cf! "",me phénomè .... de 
l'émlg .... lIon et de l"imml' .... tion. 
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Avant d'en arriver au" effets de l'émigration su r la société a lgérienne ou, 
plus exactement, au discours qu'on tient sur ces effets (réels ou supposés), il 
convient de retracer le processus d'aulonomisalion (relative) dans lequel se 
trouve engagée la population algérienne présentement immigrée en forance 
(qu'elle ait ém igré d'Algérie ou qu'elle se soit reproduite en Fronce même) par 
rapport il la société algérienne, la «société,mère", la société de référence 
(obligée) il laquelle elle se renvoie elle-même ct il laq uelle elle est renvoyée -
à laquelle elle se renvoie, de plus en plus seulement parce qu'elle est renvoyée 
à cette origine que nul ne songerait il renier. L'émigration des familles dont on 
ne mesurera jamais assez J'importance de la rupture qu 'elle constitue dans une 
longue tradition d'émigration d'hommes seuls, paysans "prolétarisés" se 
prolétarisant encore plus (au prix d'une émigration lointaine) pour pouvoir, dans 
un premier temps, rester paysans, aura amorcé cc processus d'autonomisation 
que les conditions nouvelles, corrélatives de l'accession de l'Algérie à l'indé, 
pendance nationale - ce changement de nature politique aura des effets 
immédiats sur la population algérienne émigrée en ~rance en en changeant le 
statut juridique: de population de colon isés ou de " Français'm,usulmans" 
d'Algérie travaillant en France (sorte de continuateurs de leurs prédécesseurs 
les« travailleurs coloniaux ,,), elle deviendra popu lation « étrangère" (en droit) 
immigrée en France - viendront accélérer, Et, paradoxalement, c'est le « tra
vail" politique de l'Algérie dans sa volonté acharnée d'intégrer, comme elle dit, 
à elle'même cette partie d'elle·même qui est hors d'elle·même (abondant fut le 
discours rituel. discours de cêlébration, tendant il réaffirmer, parfois en jouant 
sur la condition faite en France aux immigrés algériens victimes de mépris et 
de violences racistes plus ou moins déguisés, l'indéfectible attachement de la 
popu lation émigrée à la nation-mère et de celle-ci il ses émigrés), qui au ra le plus 
contribué à constituer la population" émigrée" comme réalité QuIOl'lome(7). Et 
là encore. à l'opposé les unes des autres, les réactions de la société d'immigration 
ct de la société d'émigration à leurs immigrés et émigrés respectifs sont 
structu ralement identiques: le " paradoxe du tas de sable n. figure métap horique 
pour rend re compte de la formation d'une population d'i mmigrés - il convient 
de voir les immigrés tels des unités individuelles qui arrivent sépa rément, mais 
de ne jamais prévoir la totalité qu' ils recomposeront (des arbres mais jamais la 
forêt qui, pourtant. fait exister chaque arbre) - trouve son équivalent dans 
J'émigration, un équivalent pcut·être à peine moi ns prégnant parce que moins 
apparent. qui peut s 'énoncer en termes d'absences isolées mais qui en s'accu· 
mulant finissent par creuser, sans qu'on s'en rende compte, un gouffre : une sorte 
de " paradoxe de l'abîme ,) et d'un" abîme fait de pctits vides )) , A l'ancienne 
poussière d'individus« émigrés H, c'est-à-dire seuleme nt absents présentement ici 

(7) Pour l'analyse de ces mêcanÎsmes. on if: reportera il A. Glu..t:m: CI A , SAYAD, f. ';/n/n"n>u"" 
GWnrn",~n "hln ..... I·ArL.,éd,Entcntc,19S-l(2'éd,), pp, 23I ·235 
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ct, corrélativement, seulement présents là·bas, se substituent une autre réalité, 
une autre représentation et une autre définition de l'émigre (comme personnage 
abstrait, comme pure dénomination ou pur stéréotype) N. par suite. un autre 
mode de relation avec rémigration (en tant que processus et en tant que catégorie 
sociale) et à roccasion. avec l'émigré concretement défini (8). Il n'esl peut·être 
pas de fam ille algérienne qui n'ait " son » émigré e n France (un membre de ta 
ramille. un parent ou un allié, ou seulement un ami très proche), mais cela 
n'empêche pas qu'on puisse parler des émigrés (i.e. de ['émigré en général) en 
termes de dénonciation. d'accusation , de stigmatisation: et cela , sans le moindre 
senti ment de contradiction entre le jugement global qu'on vient de porter, qui 
es t une condamnation générique, et l'expérience direcle qu'on a de l'émigration 
par la relation immédiate, concrète, effective et affective (ct affectueuse) qu'on 
a avec sonêmigrê(9). 

A la longue, il n'est pas de discours générique su r l"émigré. devenu une 
manière de personnage social, de personnage historique - on parle de l'émigré , 
comme, en d'autres ci rconstances, on parle de la paysa nnerie, de la classe 
ouvrière ou de la bourgeoisie, etc. ct de toute une série d'autres désignations 
sociales, d'autres catégories de sujets sociaux dont on fail des sujets hi storiques 
(les noms qui servent a ces effets de dénomination pouvant s'écrire avec une 
majuscule en lettre initiale) - et. a l"inverse, de la part de celui·ci. de discou rs 
sur son "pays" - le pays abstrait, le pays en tant qu'entité (celle, la qu i s'écrit 
avec une majuscule, l'Algérie) et non pas le ,~ petit" pays. le pays" local" qui 
reste encore le pays familier, le pays de l'interconnaissance, pays effectif e t 
affecti f (el ba/ad ou, en kabyle, Ihamourlh) -, qui ne prenne la forme d'un procès 
que chaque partie intente a l"autre. Si 1es termes de ce procès réciproque 
empruntent souvent, dans un premier temps, à l'économie, c'est d'abord parce 
que la compétition pour les choses économiques (matérielles, i.e. pou r tous les 
biens de consommation) est la première qui se découvre, su rtout dans une 
économie indigente et une économie de pénurie; et, ensuite. pa rce que le recours 
au lnngage de l'économie permet par la " technicisation .. qu'il opère de pouvoir 
di re - de pouvoir énoncer et dénoncer - ce qui, autrement, ne peut se dire sans 

(8) Il en sill"nific&l,fdcstransformalion. qui le som produ,t", sou, ce rapportquc lasoc,eté 
algolrlenne u ... pour dés igner se. i milfris du " ocabulai~ qui nomme Cet dern,crl COmme dei imm'lfri6 
(en Fr~nce; i.e . ÎI l'extérieur) . reprenamen .,.,la l"apl"'lI ,u ion par laquelle ICI lnU!rellléscux ·même'5e 
dénQnHnCm en France CI pPr laquelle il. y..,m dénommés: /imiW; ou ~I miNri. o'm'lfn (im"'igri ou migro: 
imm'gre r: li a immig"'; en kabyle et en arabe respe-cli"cmem): /"immigri deviem alo l"l une maniem de 
d~llgna!;on sociale e! mÎlme professionnelle - .,., lui dOnl le s!a!UI locia l QI r~clivité elt d'"tre un 
«immi~r<!" (chc~ lC$ aul ms) -. une sorW de re<:onnai liance donné<! priorita irement. voim exclusi 
veillent . au fait d'etm un« immigre .. en France el. dc plui Cn plu !! OIO u,·cnl . PU f",\ d'~voirété oculenlCn! 
un ancien « immlgr<! .. en France. 

(9) On mtrou"e lÎl une application particuli"m de ce tyl'" de conlradiclioni donl esl fa ite la vic 
ord,"~ire el . plu i pr6cisémen\. l'économie de la "ie Quotidicnne . et dont Albert HIIISCHMAS donne de 
nombreux uemplc.: nota mment. l'opposition entn! la préférencedonn ée. tall1.6I.~ ~ l"aclIon publique. 
(choix _a ltruiste.) et, tanti>! , au « ""nheur pri'·'; . (chQi. _égoisU! _). ~'\ cela .., lon un rythme qu 'on 
l'''u l tenir pourpériodique ii cooditiond'ignorerlcscondi!ionlSOCin lel qu, prl!l>den t .i nli~ralternanœ 

deschQix oppose.. duM\"(.uement(Otldu . acrifi.,.,)eldcl'égoilme, del"m\é...el collect ,fctdel"'nté"';! 
pcl"lOflll<ll Otl,mlCU', du dé-Bi ntéresscment (qui l'''utenoorei!treun ,ntérit.,ntéretMlintém .~)Clde 
I"' ntériit egoiste (meme sï l affecte d'i!lre d,;.i ntérei~): cf. Aloon 1I 1I1SCHMA.~. IJo"hr~' pn."', Grllo,., 
p~bl.q .. r. l>ar'II. F8}"ard.1983,~p. 
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risque, sans entraîner d'une certaine manière la disqualification (relative) de ce 
qui est dit et de qui le dit - en cela, l'emprunt qu'on fait au vocabulaire de 
l'économie agit commc un facteur d'cuphémisation . Ainsi, alors qu'on a long· 
temps loué le sacrifice, l'abnégation de tous ces hommes qui, pour pouvoir 
travailler et subvenir aux besoins de leur famille et, pa r là, contribuer il 
l'économie du pays, sont contraints de s'exiler, c'est·à·dire d'affronter les 
épreuves, hostilité et adversité, auxquelles expose cet exi l (elles sont le lot de 
tout immigré et, plus encore, de l'immigré colonisé ou ancien colonisé, ou 
originaire des pays du Tiers·monde), aujourd'hui, c'est de manière publique, et 
de la manière la plus officielle, qu'il est reproché aux émigrés de ne plus pourvoir 
comme par le passé ou de ne pas mieux pourvoir - et pourvoir en devises -
à l'équ ilibre de la balance des paiements (JO). Les " échanges d'a rgent" qui sont 
devenus une pratique cou rante entre Algériens non émigrés (fournisseurs de 
dinars en Algérie) et émigrés algériens (fournisseurs de francs en France), font 
l'objet d'âpres récrimi nations de part et d'autre, les émigrés apparaissant comme 
de sordides usuriers, nouvelle manière, et les Algériens visiteurs cn France 
comme de vulgaires" profiteurs ", comme d'avides consommateurs du " luxe" 
produit en France et des consommateurs prétentieux que rien n'autorise ou ne 
légitime il avoir pareil mode de consommation ; " Ils n'ont pas d'argent, qu'ils 
restent chez eux ... : on ne peut pas jouer aux touristes quand on n 'a pas le sou .. 
ils débarquent chez nous (i,e: en France) et croient qu'ici (en Pronce), c'est comme 
chez eux (en Algérie), nous sommes pleins aux as, ils ne voient pas comment nous 
gagnons notre argent ici et comment nous l'économisons; c'est au prix de 
privations, car je n 'achète jamais pour mes enfants ou pour ma femme ce qu'ils 
viennent acheter ici ( . .). Et tout ça, auec quel argent ? Auec le nôtre (.,.). Leur 
argent ? C'est du papier journal: s'il valait quelque chose, ils le sortiraient ici, ils 
le montreraient ... On leur donne des dinars Ià ·bas (en A/gérie) et on leur dit 
" débrouillez·vous .. pour acheter toul ce que vous voulez ( . .J, Et ouec ça, il nous 
reprochent li nous de ruiner le trésor algérien .... mais ce sonl eux les dispendieux: 
eux qui jettent leur argent par les fenêtres, Et ils nous le font payer cher, ils nous 
rendent la monnaie de notre pièce : /500 francs. el la ·bas, ils te donnent 
815 dinars! Alors que lorsqu'ils viennent ici, ils cherchent l'argent français a 
n'importe quel prix: ils t'offrent 2';00, 2500 dinars pour 1000 fran cs, parce qu'ils 
ont besoin de cel argent ! , .. Alors quï/s ne nous accusent pas de les voler, de les 
ruiner, de les trahir, c'est tout ce que nOliS demandon s; le reste, c'est leur affaire 
à eux. l'affaire de leur gouvernement, ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas moi qui 
vais en Algérie pour mendier du dinar, ce son/ eux qui viennent en f'ran ce mendier 
du fran c ! .. , >/, (Un émigré, habitant un vieux garni il Sai nt' Denis. une cino 
quantaine d'années, travailleur en France depuis 1949), 

(lOI L'lUIlcnui""ment dCI sommcs Iransfé ...... "olontairom"nt lu r I"u", konomi .... p8r 1 .... 
émigré. algéri ... n. (manda t.l po$\.1Iux qui onl 1O\.1Il ... ment dii Pl'nJ , lrantferu ~ l'occuion de. voyagell "51 
\CI que le miniolère d ... Fina"""" algéri ... n a du inslitu .... , pour "Omp<ln""r ce mal\Que ~ gagner, une 
"é r>lllble ~ \.1I~e d'entrée dans le territoire national ~ QUI fnlp~ toul lei Alj«!rienl non'rélid ... nu ... n 
AlgérIe qUI Ut'rœnl unt' activité io l'étrange r : fi~ée • réqui,'alt'nt de ;00 DA par ' 'O)''l(e (lOil pré, d ... 
1 MIO ~'~1, t'Ile COlIolitue dt! la oort\' une manIé ... de pl,fonnemenl dei l .. n5ft'ru cu rllre' IOn! let! 
f m.grél qUI ëclllng ... nl l U "Oul'$ légal des sommes supérl"'ures au mInimum . ,nl, exigé, QUI dev",nt un 
maximum des IOmmes lrand"réeo, 



392 

C'est souvent qu'en réponse au procès que J'émigré rait ainsi il son 
partenaire a lgérien. on entend cet autre mode d'accusation que l'Algérien fait 
à son « émigré· banquier " (en France, et en francs): 

1/ (. • .) Ils sucent noire sang. ils nous ruinent. Ce son/ des accapareurs; ils 
s'imaginent que nous. iCÎ (en Algérie), le dinar nous faisons que nous baisser pour 
le ramasser (reprise. pou r l'adapter à cet autre contexte. de ranecdote par 
laquelle on représentait Ou par laquelle J'émigré. à qui e llc était 8uribuCe 
initialement, se représentait le mirage de l'émigration). Quand j'anive là·bas el 
que je liais la misère dans laquelle ils vivent, les taudis, le trauail qu'ils fonl, le 
raCÎsme qu'ils subissent et qu'ils accepten t ... ; à {cur place. je n'ourais jamais 
accepté cela, j'aurais préféré la misère matérielle chez moi. c'est sain. j'aurais 
gardé ma dignité ... plutôt que tout l'or du monde. J'ai honle a leur place. je souffre 
a leur place. Et avec ça. ils nous narguent avec leur argenl. ils 1IOI,S CIl mellent 
plein la vue ... comme savent ... ou ne savenl pas le faire ... tous les parvenus: pour 
( épater. ils font un effort. ils sortent avec toi pour le montrer qu "ils connoissenl 
Paris ... Je m'amuse a les regarder faire. I/s (emmènent manifestement dans les 
endroits qu'ils croient chics ... et quïls ne connaissent pas d·ailleurs. Ça se voil ... 
ils Ile sont pas a l·aise. cela ne leur est pas familier. I/s sont /out embarrassés. 
ils ne savent pas s'asseair li lable. ils ne sauent pliS commflllcier (la boisson). .. 

( .. .) A la limile. je leur pardonne tout ça. je ne leur en demallde pas tanl 
d·ailleurs. C'est peut·être gentil de leur part. je leur reconnais ça ... Mais il y a aussi 
celle désagréable impression qu"ils ont envie cie le montrer qu'ils ont réUlisi. qu'il 
onl cie l'argent .... qu'ils peuuent te rendre sen;ice ...• faire que tu sois leur obligé. 
c'est ça ... Th deviens leur obligé. Alors que le prablême n'est pas du tout lô. je 
ne le situe pas la. Tout ce que je demande. c'est tiens. voila.' je peux te donner 
ça ... el toi quand lu arrives à Alger. tu donnes ça ...• roilô l'adresse. C'est tout. je 
uiens traiter une affaire. c'est tout. 1/ n)' a pas ô avoir de sentimenls. Et souvent. 
après (avoir fait trainer comme ça. des heures et des heures. quand tu arrives a 
discuter vrai. il te dit: fi Ah. je n'ai pas l'argent. je oois essayer de te le Irouver 
ailleurs. reviens demain! (. .. ) ». Je me souviens. la première fois que j'ai été a 
Sain/·Denis. je ne m'imaginais pas ce que c'était. Je n)' ai jamais mis les pieds. 
c'était seulement une adresse qu'on m 'aooit donnée à Alger. Je prend un taxi. déjô 
le taxi m 'auait averti: fi Monsieur. je vous laisse Il distance. parce que c'est un 
quartier dangereux. je ne m)o aventure pas. Rien que ça. ça te fait froid dans le 
dos. quand le taxi te dit cela J ... J'arrive là·bas. effectivement ... un dédale obscur. 
de la boue ... ma paire de chaussures ... j'en avais honte en revenan t à l'hôtel ! ( .. J. 
Voilà les relations auec nos" frères" les émigrés I!II Prance ( .. .) ». (Un médecin 
d·Alger. fils d'un ancien agent des Chemins de fer li l'époque de la SNCFA, 
originaire d'un village et d'une région de très forte el très ancienne émigration 
vers la France). 

Quand on sait la condition sociale réelle de l'un e t i"autre partenaire qui 
sont les interlocuteurs de ce dialogue (à peine imaginaire), la vérité de la relation 
et la signi fication profonde de celle·ci apparaissent sous un outre jour. 

" C'est un médecin de chez nous .... de la familfe; nous COllnaissons tous son 
père .... un brave homme. Lui n'étail pas un parvenu. il est resté un fellah comme 
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nous tous. li a " instruit» ses enfants - on le sait - , il s'est beaucoup privé pour 
cela, il s'est donné beaucoup de peine, on ne peut que le féliciter pour cela, ce 
fut un homme (de bien). Quand son fils est arrivé un jour ici. il a frappé à notre 
porte, ce fut une surprise, une joie, un immense bonheur. Parce que nous ne 
{"avions jamais vu. nous connaissons son existence, c'est tout. Nous savions que 
le fils de un tel est médecin à Alger, c'est tout. Bien sûr, il a été à l'école, il a 
vécu en ville, il s'est marié là-bas, il ne revenait plus au village. C'est nonnal, tout 
cela. Quand il esl anivé ici, nous {"avions tous très bien entouré. très bien reçu. 
Nous étions très flallés. Nous avons un médecin dans la famille. C'est à qui voulait 
le voir. discuter avec lui, un homme intelligent... et quelqu'un de la famille ( .. .). 
Nous savons .... quand quelqu'un d'Alger vient te voir. tu sais pourquoi: il a besoin 
d'argent. Ce n'est certainement pas la première fois qu'jl vient à Paris. il a fait 
ses études ici à Paris. mais celte fois. il est venu jusqu'à nous. chez nous. On lui 
a trouvé de l'argent. Autant qu'il en voulait et à un taux extrêmement avantageux 
pour lui ... On lui a donné une partie à parité 1000 ici et 1000 là-bas, et, une autre 
au cours" nonnal » mieux que pour tout le monde. Ça va. En.~uite, c'est devenu 
une habitude, il revenait régulièreme/lt, il nous écrivait avant qu'il vienne. 

Mais voilà: comment ils font eux ... Ils ont oublié (la maniêre de faire) de 
leurs père et grand·père. Quand il a besoin d'argent, c'est lui qui vient et 
uniquement pour l'argent, mais pour récupérer l'argent à Alger c'est nous qui 
devons courir denière ... notre argent. li te laisse une carle de visite avec son 
adresse, son numéro de téléphone, docteur et tout ... Tu arrives à Alger - tu sais 
ce que c'est, nous descendons de l'avion, la douane, et dehors il y a toujours des 
taxis, à deux ou à trois un taxi et directement au village. Tu. quilles Paris le matin, 
tu prends ton repas chez toi, à 200 km d'Alger. On n il pas de temps à perdre et 
Alger ne nous intéresse pas, nous ne sommes pas des touristes à Alger ( . .) Toi 
tu as un numéro de téléphone. lu appelles, lu tombes sur une Française comme 
ici ... Non, sa femme est Algérienne, une Kabyle, mais au téléphone et pas 
seulement au téléphone, mème chez elle, je suppose, c'est une Française, c'est 
comme une Française, il ny a plus de différence_ Alors tu entends: " Monsieur 
qui éles-vous ? Mon mari n'est pas là. monsieur. que lui voulez-vous ?Si c'est pour 
un rendez-vous. allez à {"hôpital ( . .), Monsieur, je ne vous connais pas. Rappe
lez-ce soir ... » Que vas-tu dire à celle femme ? Déjà, ici en France, nous sommes 
chez les Français, je ne sais pas parler au léléphone. il faut bien savoir parler 
français pour bien parler au téléphone. Ensuite à une femme, qu'es/·ce que je peux 
lui dire au téléphone. Ici. en France, il n)' a que la secrétaire de {"usine avec qui 
je peux parler au téléphone, elle me connaÎI d·ailleurs. Dès qu'elle reconnaît ma 
voix. elle me dit: "Ah c'est Belaid, qu'es/-ce qui vous arrive ... vous êtes 
malade ? ... " C'est elle qui parle pour moi. Mais là-bas, à Alger, qu'est·ce que tu 
peux dire à celle femme que tu n'as jamais vue ( . .). Combien de fois je me suis 
dit: «je vais lui parler en kabyle. je suis sûr qu 'elle me comprendra ... mais je sais 
aussi qu'el/e fera semblant de ne pas savoir parler en kabyle, comme je suis sûr 
qu'elle me connaît - son mari a dû tout lui dire - mais elle fait semblant de 
ne pas savoir qui je suis ( .. .). Je vais pas lui dire: «j'ai donné de /"argent à ton 
mari. quïl me le rende" Après ça. je raccroche (. .. ) Aller frapper à la porte ? 
Comme je te ["ai dit: je ne vais pas aller jouer le touriste à Alger - Et qu ·es/·ce 
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que cela changerait? Je vaÎs me retrouver del'ont la porte d'un immeuble. là·bas. 
loul en haut de /"andenne rue Michele/ .... je sonnerai à la porte el ce sera le nIême 
dialogue qu'au téléphone ( . .). Alors je laisse lomber, j'al/ends que mon arcent 
arrive lout seuL. il finit par amver. ça. je reconnais qu'il fi Y a jamais eu de 
désaccord là·dessus. Mais, je sais pourquoi il finit toujours par arriver .... pour 
qu 'on revienne en chercher ici ... 

C'est comme ça (. . .) Cela ueut dire aussi que, même parents. nous ne sommes 
pas du même monde. Eux sonl la-bas; nous. nous sommes ici. Quand nous 
retoumons là-bas, ou nous nous retrouvons chez nous, dans le village. dans la 
ramille. ou nous nous retrouvons entre immigrês de Pron ee. Mais awc lous les 
aulres, avec la sociiti algén'enne, chacun de son côté", je crois qUI! c'est dêfinitif 
( ... 1' 

Derrière les divergences qui porlent, apparemment. su r les modes de 
consommation , sur les objets de consommation, su r le prix il paye r - sur Je prix 
dont il faut les payer, pour les uns, et sur le prix dont les autres les" font» payer 
aux premiers - , sur la manière légit ime ou illégitime de les consommer, etc" 
derr lêre loutes ces querelles, ce sont les rapports sociaux, et les rapports de 
compétition, entre groupes ou fractions de classes que leurs trajectoires propres 
ou leur histoire commenœ nt à séparer et à opposer, qui constituent l'enjeu réel 
des luttes qui se dessinent il lïntérieur des groupes sociaux et entre groupes 
sociaux que l'on continue il identifie r à part ir d'une base ou selon un mode de 
perception et un principe d'unification qui doivent encore beaucoup il l'ord re 
social antérieu r : l'un ité parentale en tant que telle ou, de proche en proche, en 
tant que modèle archétypal de toute relation sociale, ce modèle pouvant s'élargir 
jusqu'à englober toute la nat ion (tous les AlgérIens sont" frères » ou comme 
" frères ", e tc.). En raison de lïllusion ou malgré lï llus ion - ct, ici, la réalité 
de lïllusion fait aussi ou contribue il fai re la réalité sociale - de participer d'une 
mème his toire (l'histoire nationale) ou de la mème formation sociale (et 
nationale, la société algérienne), il y a, du fait de l'émigra tion continue Cl durable 
vers la France, tendance, au sein de ce qu'on peut considérer (fictivement) comme 
une même enti té, il la fo rmation de deux fractions, rune endogène et rautre 
exogène (dans l'émigration), qui se donnent de plus en plus comme distinctes 
l'une de l'autre et comme ayant il cheminer para llèlement et concuremment non 
pas dans un mème espace au sens strict mais dans un espnce pnrtagé qui procède 
s imultanément des deux ordres (les espaces natIonaux) auxquels il renvoie et 
lIuxquels il est lui-même renvoyé (II), 

(11) 1.8 querelle ~ propos des opérations d" change! (clandeiun . ) n'est qu 'une "Miallo n 
parad'lIm8Iiqu" de toute un" série d'auI~$ "attuSaUon l . de mèm" n8lu~ qu, en 50nt oomme de$ 
dérivations: lIin$i du oonnils (ccnains, bruyants , d'aul~1 masqu~1 cl oomn", " reroulé. " il de~ fin. 
dc Ilral~ll',e ) D'''<' le douanier - Car tout commence là , dei )ors qu'on ft franch , ID rronli~re e t Qu'on 
a prll OOntac\ D""" cet autre espace, celte aul~ lOCi~u!, cel 8Ul~ marché dnn l lellqu"ls o n ~".en t _, 
l'opé rat.on du oonlrole douani"r éUlnl l'occa. iond'objoctl\'er le.)'llcmtl de oon5Ommat,o n " hédon, ste ~ 
donl participe r~mignl et qUII importe pIIn,,,U,,mcnt II. lllre pr "'~, ,'oire ~ lll re colk'Ct if ou "d~ndel
ll nf'n","1 ~ publ ic (on peut toujou rs l uspecter que l',mportllllOn .11"",nte le mD rdl~ pu blic, c'est ,ji,d ire 
Le ma rché no ,,); a,ns, d.,. " D"CUsation$ ~ pon "'" oonlre ramu~ S&liOnn,e r dei ",tou ro en "Dellnees au 
~" d'émigres que toul pOne II. des CQnliOmm RIlOnl n ccu,,'u e t O$tenlaw,n. .. e t do nt ru,,", d.,. 
con~ue~1 u t le "'r>ehêri»C""'nI de 1. "le durant lei mo .. d'été, da nl un ma",, 1>ê déjà marq ué pu 
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On ne comprendrait pas la hargne des propos que les uns tiennent su r les 
autres - les non-émigrés d'ailleurs, plus que les émigrés - si on n'a pas présent 
à l'esprit l'effet" perturbateur» que suscite l'émigration de manière générale et 
J'émigration des familles plus particulièrement. L'effet le plus inattendu de 
l'émigration semble d'avoir bouleversé les fron tières qui séparent les groupes 
sociaux et d'avoir désordonné la hiérarchie sociale en donnant aux émigrés 
l'occasion et les moyens sociaux d'une promotion qui ne peut que paraître 
" illégitime» parce que acquise hors des normes socialement admises, hors de 
l'orthodoxie qui règle les transformations sociales même les plus accélérées et 
les plus totales (i,e.les plus" révolutionnaires "). La promotion sociale (relative) 
que l'émigration assure (ou plus exactement, dont elle donne t'illusion) agace 
d'autant plus qu'elle est foncièrement, intrinsèquement suspecte: elle est réalisée 
dans un autre ordre social. économique, politique, linguistique, bref culturel et 
avec les moyens que donne ce même ordre qui est un ordre allogène. Le point 
faible, la tare indélébile de cette sorte de promotion (promotion de façade plus 
que réelle) est qu'elle ne résulte pas, semble-t-il, directement, des luttes internes, 
des conflits réglés a l'intérieur de l'ordre national et selon la logique ou l'ordre 
historique proprement internes (i.e. indigènes ou endogènes): et si elle participe 
quelque peu de cet ordre (qu'elle a qui tté du fait de l'émigration de ses auteurs), 
cette faible participation se lim itant aux deux pôles du cursus accompli dans 
l'émigration (le terme initial. qui est à l'origine de l'itinéraire de l'émigré, et te 
terme tenu pour ètre l'aboutissement de cet itinéraire) la promotion qu'apporte 
l'émigration se réalise comme par une espèce de procuration. C'est, sans doute, 
cette" tricherie» objective (i.e. a l'insu des intéressés; non voulue sciemment 
et consciemment) qu'on peut appeler la " ruse sociale» de l'émigration, qui est 
spontanément et unanimement dénoncée. Au regard de leurs homologues qui 
n'ont pas émigré ou ont émigré différemment - au point d'en être revenus. 
d'avoir renoncé à leur émigration ce Que n'ont pas fait les émigrés qui 
persévèrent dans leur être et leur condition d'émigrés: cette différence est au 
creux du discours sur la « réinsertion» et participe de ce discours - , il est 
reproché rétrospectivement aux émigrés actuels et il leur est reproché de mille 
manières (implicitement et explicitement) d'avoir Quitté la partie, de ravoir 
quittée presque par" lacheté», par" traîtrise " (12): de l'avoir quittée pour 
mieux y revenir avec d'autres armes que celles dont la société a convenu 
socialement, c'est·a·dire arbitrairement (au sens que la linguistique ou l'an· 
thropologie culturelle donnent au mot arbitraire). On comprend de la sorte que 
tous les reproches adressés aux émigrés, la dénonciation ou la stigmatisation 

la pénurie _ les " émigres» font monter les prix des marehandises - ; ainsi des 8""usatio ns ponées 
contre les «chauffards » que sont lesémigrfs quand ils rentrent au pays. eux qui ne conduisent pas 
enhan"".,!u; n'achètentde voiturequc pour leurs vacan""s et pour .. épater»; a;nsi. é ' ·idemment.de 
tous les autres " coûtS " é<;o nomiques et non économiques. qu'on altribu ""u,,émigrfs.Mais,sansdoul<>, 
faut-il insister plus sur ee qui est dénoncé COmme «coûts» non Pronom;qu"s, c·est ·à·dire culturels 

(12) Le soupçOn de trahi son, "o ire d·apOs1.asie (sociale, culturelle plus que proprement reli · 
gieuse) cgt une constante 'lu; hante et ne peut que hanter rémigration en tant que conduite pratique 
et en tant que cawgoriede pensée ou mani;;re d'être: en cela, elle est une ab.enr~aussi ~ ill"gitime" 
une absen"" qui demande un intense et constant travail de légitimation. tout comme "st fondllmcnta 
lement " illégitime,. la pre$(!n"" de l"immigré qui relève cil" aussi, selon le même seMme de pensée. 
d'une autre opération de légitimation 
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dont ils sont l'objet. prennent la forme du discours" nationaliste ». revêtent les 
catégories du discours qui oppose" national" ct " non -national" el. pire que 
cela. le second terme de l'opposition (le « non national ») pouvant se dire ici (ct 
se dit) pa r son équivalent structural: (( dénationalisé" ou « dé-naturalisé .o. 

" national" qui ne l'est plus. « national" hors de ta nation. e tc. On comprend 
que, sous de multiples rapports. l'émigré apparaisse d'une certaine manière 
comme le « colonisé de la dernière heure 1), comme Je " colonisê " qui survit à 
la colonisation dont il ne peut se " libérer". le « colonisé de l'après colonisa 
tion " ct. par suite. comme un " colonisé par volonté» (Le. du fait de sa volonté 
de res ter un émigré) (13). 

[1 est un registre et un langage dans lequel toutes ces dénonciations 
peuvent se formuler ouvertement, sans retenue. souvent avec condescendance ct 
étalage des" bonnes intentions ), qui les anime, c'est le registre el le langage 
de la cultu re : à la manière du langage de ["économie, le langage de la culture 
ou le langage sur les comportements à travers le langage même des comporte· 
ments (leur faire dire ce quïls disent, ce quïls disent n'étant que ce qu'on leu r 
fait dire) constitue une manière de "technicisation H ou d'euphémisation des 
accusations qui sont portées objectivement. 

L'émigration "déculture H, parce Qu'elle "acculture" à Quelqu';lutre 
culture étrangère; ["émigration" dénature» parce qu'elle "naturalise ), confor 
mément à quelqu'autre (, nature" étrangère - ce Qui est désigné ici comme 
« nature" ou comme "naturel ), est. en réalité , " culture » ct " culturel ». 
l'accomplissement de la culture étant de sïgnorer comme telle, de se vivre et de 
se donner à vivre (ct à voir) comme" nature» -; l'émigrat ion" dépersonna, 
lise », etc. Et il est significati f que le procès fait de la sorte à ["émigration et, 
de ce fait mème, aux émigrés. porte prioritairement et plus violemment sur la 
population fém inine émigrée et. plus précisément. sur le corps des femmes. à 
travers le costume. rexis corporelle. les manières de se tenir. de parler, de se 
comporter surtout en public, bref les manières de porter leur corps et de se 
comporter avec leur corps. le corps étant cela par Quoi on est présent et par quoi 
on se présente, Sous cc rapport , le corps de la femme fait ["objet d'un intense 
et dramatique investissement (en tous les sens du terme, au sens économique, 
psych!lnalytique ct stratégique com me dans l'expression « investir une place 
forte »). 11 est inutile - et aussi trop long - dïnsister sur la s ignification 
symbolique accordée au corps féminin c t au ,( corps" des femmes (au sens de 
J'ensemble des femmes) qu'on voue à la « tradition ». lors mème Que. pour les 

(13) Le discours ociemifiquelui ·mémepartic ipe a,'e<::Ioule I"nulOr,téqu'onlu ,n.'C(>nnaÎtdeœtle 
ent~prÎseglobalede mi!lecnllccuSatoon :allls;vi '·3m !lOuslo$Ou'·crainetéefTe<::live.ausenspolitoque 
et au sens «cuhurel» (i.e . au senS de l'ordre culturel) du terme. d'un pays étr3 n~er. le. ém'grés !IOnl 
qualifés de ~ . upports publicitaires RuX produits françai s .. el d'« hom",CH-8(Jnd,,"ich~. de la politoque 
française » (d. MoltamedNaC<!ur flOURf;SA ..... E." Elémcnts pour unc approelte critique de la question de 
l'immig ra t ion a lgérienne en France n. Us Algt'riens en Huna , genèse fI deL ... nir d'uM migr(J/;(J". ,\etes 
du Colloque du GRECOt3-c~ ns (26-2; janvier 1983). Paris. l'ub!isud. ]98:>: cf. p. 67) 
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besoi ns de la circonstance. on célèbre jusqu'à la sacralisation (haram) et la 
tradition et la fidélité à cette tradition et les valeurs féminines qu i sont 
respectueuses de la tradition. Bonne ou mauvaise. louée ou blamée, il n'y a 
d'innovation possible que pour les hommes et de la part des hommes! Hors du 
monde masculin. c'est·à·dire pour les femmes et de la part des femmes, toute 
innovation est interdite sans autre considération. 

La perturbation de l'ordre social qui, ici, se veut ordre cu lturel parce qu'il 
est nommé en langage de la culture, est encore pl us grave et plus dangereuse 
quand elle résulte d'une double « tricherie" (ou d'une double hérésie sociale). 
celle de l'émigration et celles des femmes émigrées ou nées dans l'émigration. 

L'émigration ayant changé de fonction et de signi fication tout au long de 
son histoire. et de manière plus prêcipitée et plus brutale (j usqu'à la rupture) 
durant cette dernière décennie, c'est toute la représentation qu'on li et qu'on a 
aimé donner et se donner d'elle et. solidairement. tout le discours qu'on tient sur 
les émigrés, qui sont en voie de transformation radicale. 

Abdclmalek $"YAIl • 

• CNItS. ~.:role d"" hautes ~tude, en K lc"""" ooclales (Cen tre dc SocIOIocM! de l'éduca tIOn Cl 
de la n,aIW",,) 




