
IDENTITÉ RELIGIEUSE, 
IDENTITÉ CULTURELLE 

EN SITUATION IMMIGRÉE 

Islam ct immigration sont, pour J'opinion publique française. deux sujets 
três sensibles. que leur association fcnd encore plus explosifs. 

L'Islam. essentiellement perçu sous son aspect religieux, est devenu pour 
beaucoup de médias synonyme de fanatisme , de terrorisme et de totalitarisme. 
Il est désigné comme une des grandes menaces extérieures 

L'immigration, quant à elle, est assimilée il insécurité. délinquance. 
chômage, atteinte à l'identité française. Elle fait de plus en plus figure de menace 
intérieure (1). 

L'immigration maghrébine est donc particuliêrement bien placée pour 
catalyser les peurs - nouvelles et anciennes - d'une société d'accueil hantée 
par la crise économique. Des peurs largement transposées sur le terrain 
politique: bien que ne prenant pas part au débat cette immigration est devenue 
aujourd>hui J'épouvantail électoral que J'on sait. Et pourtant. paradoxalement. 
c'est dans ce contexte de mise en cause permanente de leur présence. que les 
immigrés sentent de plus en plus - même si c'est encore eonfusément - que 
leur avenir se situe désormais plus en France que dans les pays d·origine. Ce 
sentiment est du à plusieurs facteurs. parmi lesquels le rôle du temps. qui sait 
si bien transformer du provisoire durable en définitif: et aussi le caractère de 
plus en plus familial de J'immigration: sous la pression des jeunes plus aptes et 
plus rapides à s'insérer dans la société d·accueil. la majorité des immigrés ne 
rejettent plus ridée d·une installation définitive en France 

Cette lente évolution tend à être parachevée aUjouNi"hui par une attitude 
relativement nouvelle des sociétés et Etats d·origine à ["égard des communautés 
émigrées. Sans qu'on puisse parler vraiment d·un rejet comme celui qui s·exprime 
dans les sociétés d'accueil. il est banal aujourd·hui de constater Que le mot 
d·ordre de réinsertion des émigrés est délaissé ou proclamé avec moins de force 
Qu·autrefois. Le caractère durable - définitif? - de J'ém igration est reconnu 
par les Etats. et - peut'on dire - accepté par les sociétés d·origine Qui 

(1) A Marseille. par exemple. la ~ n.'COnquéle du ~~mre ville, eSI un des Ih.èn'es f811Qri. de la 
presse.touleS lendancesoonrondue. 
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s'accommodent bien des liens de parenté et des rêseau:..: économ iques f!lmili!IU:": 
mamtenus il. travers la Méd iterranée, avec les ém igrés (2), 

Les immigrés savent donc désormais que ln perspective du retour est bien 
aléatoire et quïl leur faut s'adapter à la société française, Hcfusœ longtemps par 
les parents. l'intégration tend à remplacer chez les plus jeunes le mythe du 
retour. comme lï][ustre bien le nouveau lei tmotiv; " je vote, donc j'e:..:iste ". qui 
vise aussi bien il. proclamer un droit qu 'à rendre crédible au:..: yeu:..: de ceux qui 
l'émettent l'avenir dïntégration. 

(2) l'our l'Al~é rie. l'abandon relatif du mot d'ordr<: de ré,nsertlon eft b,en pe"""puble quand 
on rompare le propo •. ft dix an. d'inten'alle de. Chartel Nalionalel de 1976 et 1986. 

L·émigrat ion. considérée en 19j6 romme ~ probl~me I lrée,fiquc onhérem au roloniaillme n'el l 
pl ... d~lOrmais '1u· .. ne communauté. la pl .. " importnn!e. p~rrn, ICI" ro n,munaul'" algérienne~ ft 
l'étranger~. Le .. ..,to .. r el la réin""rtion l'regrossi''e de la ro,"munnUl~ ~mil/rée" é tnient ~ un des 
objectifl majeUl'8de ln ltévolut ion Socialiste * en 19i6etdumelurllld"nlooteni9vaientdéjllété 
pro_ romn,e l'arrét de l'émig ration en 1973. it la . ui!e dei crime • • "cistes con'mis Su r du Algériens 
en France. Cet objectifs'est transformé en 1986puiJlque ~ 1 ... d,roction pohtlque ... u".., pour que tous 
let memb.." de c ... communautés où qu·il. se trou'·cm. bénéf,c,ent d'une attention constante et d'un 
lOin PIIrt,culier. ct déploie un effort spécinl pou r fa,.., faoo aux l iluatlon. pIIn,blel que vi"em le. 
Algéri .. nldano""rtninlpaysd·Europe cn géné1'1ll.en Fr"noo .. n parttc .. her •. 

La Chari<' de 19i6 affinnait que ~ gnioo au dé"eloppemen! du pay •. l~. trava,lIeu", 81~~rr~ns 
n'aurolllpa.oosoonde .·cxpatrierpourlrouve. unemplOI ...• etq .. e~I.l!évolullOnc~pourchaque 
Aljlé.,cn,l'obligat;ond·apporters .. rplnoolarontributron il la n"""nttl'\lct,on n8"on.le_. Il n'estplu$ 
quest,on en 1986 q .. e ~ des effoN nkeu"i~. pour pe.metlre ir la rommuna .. té alll'~rllln"" de 
" U,·teBrderet de r<:nforcer,dans les pa~ .. hôtes ..... perwnna!rté naIIOMk! •. Alon que le le~te de 19i6 
coni,dé""'1 romme ~ PIIradoxal que des millien d'Algérllln' contonuenl ir .·e~pp\rlllr pendant qu'à 
l'intérlllurd .. paYII. despolitesdetra'·a,ldemC'Urent ,noccupH.et des terres aj(."'Oles.., VOlllnl de pl"5 
en pl ... dé la ,uéH"''''' pa11looxe n'est plui rele,·é .. n 1986. S, le rolede l'ém,g.allOn pendant la guerre 
de IrWrauon Ht réaffirmé. il n· .... 1 plus quesuon de .. réln",rt'on au .."n de III romm .. nauté nallOnale _ 
m".de .. ~tour,'Olonta,re •. ~:tl'onp""'i""dé""",,a,.que .. l.déc"lOnderetour .. , p~ea''anttoute 
.. t.o.e du "'toyen ir l'étran8e. lui.""; ___ Cette not,on de .. e,~ ... n il Ut ... n~r _ - comme ""Ile de 
~ commu .... uté IIlgenenne il l'ét ranger _ esi bllln n;"élatr""" de la rec:onn.,uance du ellraeté~ dU1'1lble 
de r~m,grauon. 

Arn." la formule . rommune aux dC'Ux Chartes, ..,Ion l.quelle "les ém'~M fOIll de leur retour 
danl le payl. et de J'en8agemen, dan, 1. lutte po<lr rokhfieatron du ooe,alrinlf', .. ne de Icu ... up,ral,on~ 
fondamentales •. apparait une s,mple clause de styledllns le !cllede 1986. 

A .. ·delà des texte., d" ... rses mesures et prallque. I~rno'gnent du ehangemcnt d'nllltude du pays 
d·orrK,,,,,'l'4arddelémi,ré •. 

1 .... uppress'ondel'autorisationdelOrtieduterr;to'ren.tÎonalent9BO.le,posi,billléIOff('rte ' 
aux/\ll«Irrensd'importerde"'éhiculelC!toulellOrtesdema,,,hand'iClen,u:œptrontlechan8cparallèle 
0111 fall 'lue leI én,ij(rés. hier perçus romme v,ctime •. IOnt ''\I I d~lOrma,. romone proflleu .. "ar non 
iCul"ment ,li éch~ngcnt leuri deviiC~;; un taux plu.ieurs fOllsuJ)érreur au taux om",e] ma,s en plu. 
,l s vive nt dan. une oociétéd'abondan"" toujou .. comparét~ il ln ooei~lé alj(érrenne.qu, """ff.., des d,vers 
1«1 .. 101., d'~trRnglemcnt d~ l'éeon<)mi~ (pllnurie. bureaucratie ... '. 

Cf' rejcl ppparaÎt d'abord dans lu rapporl$ entre ~m'I(rél ct nnt,onaux dO"llel rela tion" de 
IO hdarrté jadis basées lU. la parenté semblcnt obol .. »1". nUJourd'hu' "ux rDl'POrur f",,,ne,ers ct 
d·,nté";'t . Chaque Algérien a ,nté";\ à ,,,·oi. des rorrespondlll'UI ~milt'rél. lur 1('1\Il,,~I. ,1 peut romptcr 
IlOurl'hf.bergemcntClletachats:chaqueénrigré.,;, ... des'all,erllundounn,cr ou itquelqu'u n de p .. ,.sant 
qu, pu .. tent lui év'te,. les d~s..~grémen\.l des passages aux fronuè..,. ou .ur koqud ri peut ro"'l)t", pour 
lacon,;tl'\lction d'une m"ison 

Cettc~"ol .. "onapPllra;tncttementittravcrslap,,-.. ..,allr':rrcnneet"OU1mment dlln. rhcbdon,a' 
da,re AIRf"~ ArluDI,t.' (cr. les art,des de 1) . HOC''''''A. A. I ..... KIIOI.:,.. N. OOUIlA.IlIIA.~~. dani 1" nt 1093 du 
11·9·1985) 

[..echanlf" parallèle.off,c,ellement rcconnu del'uit la Io,de fin"...,... pour 1985Rpe.m15,iClon 
ltl propr<:l déclaratlOnsdu)T,l ,n,sl",algerrend ... finan""I.I',mpOrtnt,ondc 19000 ,éh"",lc. dont I,I'\, 
du prrx elil d,recU'rnent enca,ssé par le Tréso. alKérllln (t;1 Moudjahid du If> 12 8<i). Uni romptc. l'l' 
v~h,cul" rentM par let êm'gM .Igênen. eux-"";met dan, le tadre des chanj[Cmcnl$ de M,d"",,", 
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C'est là qu'intervient un second paradoxe, tout au moins en apparence, 
I~'acœptation de l'intégration va de pair avec une certaine recherche d'identité 
qui prend sou\'ent la forme du « retour il l'I slam », On peut interpréter sous 
plusieurs angles cette conjonction, 

Il est certai n d'abord que l'attitude de rejet de la société d'accuei l à l'égard 
des immigrés provoque chez ceux-ci une double réaction: d'une part, un effort 
global d'adaptation des immigrés il la vic d'ici, «pour faire comme tout le 
monde" et surtout pour que les enfants ne se sentent pas trop différents des 
autres: d'autre part un repli justificatif sur cette identité si fortement désignée 
par les autres comme marque de la différence: l'Islam offre il cet égard un refuge 
identitaire type, 

Du point de vue des immigrés plus précisément, il semble que l'acceptation 
de l'intégration, la rupture avec le mythe du retour peuvent être d'nutnnt mieux 
assu mées et déculpabilisées qu'elles ne signifient pas ass imilation pure et simple, 
reniement des racines, apostasie, Ces attitudes individuelles rejoignent d'ailleu rs 
ce que les Etats d'origine essaient de promouvoir lorsqu'ils envisagent une 
perennisation de l'émigration 

L'intégration semble donc passer par un certain « retour il l'I s lam» moins 
en tant que rapport au divin que comme reconnaissanœ d'un fond culturel 
originel composé d'us et coutumes, qu'i l faut maintenir dans la société française, 
comme cela se passe pour d'autres communautés. Pour ce faire , les immigrés 
S<lmblent prêts à admettre, par rapport il l'orthodoxie islamique, certai nes 
transgressions, vécues comme autant d'adaptations nécessaires, et légitimées par 
exemple par la référence à l'origine commune des trois religions monothéistes, 

Sous l'effet du regard de la société d'accueil. qui a encore tendance il voir 
l'Islam comme un danger religieux ct une totalité existentielle, la religion des 
immigrés tend ainsi à se " domestiquer », c'est,a-dire a s'adapter plus qu'on ne 
veut bien le dire aux conditions de la société d'accueil. 

Ces tendances nouvelles qui se dessinent a\'cc leurs inhérentes contra· 
dictions, ce nouvel usage plus culturel que religieux de l'Islam qui en découle, 
nous voudrions ici contribuer à les confirmer il travers plusieurs observations 
effectuées dans le cadre d'animations socio·culturelles il MarS<lille, 

Aprcs quelques notations de vocabulaire qui donnent un premier indice de 
la façon dont les immigrés perçoivent leur situation, le dialogue des auditeurs 
avec les animateurs d'une radio privée immigrée de Mlu'seille a été ]>ou r nous 
un bon révélateur du rapport que les intéressés entretiennent avee l' Is lam, 

Un sondage auprcs de 328 personnes nous a permis ensuilC de préciser cc 
rapport et la façon dont l'age, la durée du séjour en france. les conditions 
économiques et sociales innuent sur lui, 

Quelques remarques enfin, fondées sur une expérience professionneJlf' 
directe, montrent comment ce rapport fi l'Islam est vécu dans la situation de 
rupture extrême par rapport à la Communauté que constitue la prostitution, 
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1. - UN PROBLÈME DE VOCABULAIHE : 
" H IDJ RA " ... GHORBA ". OU " MIGRI ,,? 

Le mot .. Hidj ra » selon l'En cyclopédie de l'Its1am signifie .. l'émigration du 
Prophète de la Mecque à ~'I édinc: la date de cette émigration correspond il 
l'origine de J'ère musulmane ". 

Les Mouhnji rincs sont les musulmans qui onl " abandonnê des pays où 
sc sont é tablis des pouvoirs chrétiens. Le mot n'implique pas qu'il y ait cu fuite 
mais difficulté de vivre ou « répugnance il vivre dans les pays abandonnés ". Or. 
c"cst par le te rme de cc Mouhajirincs" que le gouvernement algérien . par 
exemple, désigne ses citoyens vivant en Europe alors que l'émigration algérienne 
n'a jamais cu un caractère religieux. Son caractcrc économique est reconnu 
même si. ces dernières années. s'y sont ajoutés des aspects politiques. sociaux 
et culturels qui correspondent hien plus il un " mal de vivre» qUl l de " la 
répugnance il vivre» dans les pays d'origine puisque les immigrés magh rébins 
quittent des pays où le pouvoir sc proclame musulman, pour s'établir dans des 
pays laïques où la population majoritaire est non musulmane. 

En realité, ce terme d'origine religieuse employé par les autori tés et les 
méd ias algériens n'a pas eu beaucoup de succès pu isque les Algériens, immigrés 
ou non, parlent pour leur part. de" Ghorha .. e t non de " Hidj ra ". Les immigrés. 
particuliôrement. sc considôrcnt bien plus comme des" Ghorbn " (terme cu ltu
rel) que comme des" t\Iouha;irines .. (terme religieux). Leur installa tion en 
France est qualifiée communément de " Ghorha .. qui signifie étrange. étranger. 
Le mot é \'OQue l'exil volontaire. la solitude. risolement chez les autres. loin de 
chez soi et des siens. Cet exil est d 'autant plus difficile il assumer po ur l'immigre 
"musulman de naissance .. qu'il se retroU\'e au pays des" 110u mi .. ou des 
"Gaouri .. (et non chez les" Kouffar") (3). 11 est \'enu gagner son pain non chez 
des" mécréants » ou des .. infidèles" mais chez" l'ancien colonisateur " (4). 

Ainsi. la reférence faite dan s le langage courant Îl la situation de rimmigré 
apparaît plus socio-économique que religieu se. sous·tendant une vis ion du 
monde. une culture au sens large où les mots ont une charge assez peu rel igieuse. 
On n'oubliera pas enfin que le te rme le plus volontiers util isé par les im migrés 
pour se désigner eux ·mêmes est" migri ... fruit de ln contraction des mots 
françai s immigré-émigré. ct qui recentre su r les inté ressés et leur condition 
propre les perceptions qu'ont d'eux société d 'accueil el société d'origine (5). 

(3) ~ Roumi ~ ou " Gaouri ~ dans le langa!:" rou ram d~"lIncm le Frlln~al" ~ Kllr~r " (a u pluriel 
• Kourrar.) est un terme beaucoup plus rnllgieux qui ,ignifi~ ,nC~·8nl. 

(41 Il'811 ~n généralqu·ildoil ,,,''''umett",8uxloi. dum.rch~ derex ·rolon''l.IlIeur. qu ·,lll connu 
c\fJà comlM c.plollam. OU dont il Il au mo,ns entendu parler comm~ ICI. 

(!» ~ ~hg,., . le pro""""" a'""" un fi roul~ . Faul· ,1 rappel~r ' c, que 1.,. <!m,cré.1Ofl1 au ... , parfOIS 
M S'/CM en Algér,,, par le mOt . t'aeance ~ par ré(~ren~ au ~ f . dr France l ur Irl ,ilw:ulel 8'·e.; 
luquc!1 ,II (ont du tourisme en été au PQYI 
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Par ailleurs. l'analyse des prénoms attribués par les immigrés à leurs 
enfants serait très certainement révélatrice des nouvelles attitudes adoptées 
vis·à·vis de la société d·accueil. La plus banale des constatations montre qu'on 
chois it de plus en plus aujourd'hui des prénoms passe·partout oû transparait le 
souci de ne pas créer des complications futures pour les enfants. et donc de 
favo riser leu r insert ion en France (6). Cette adaptation du langage courant et 
des prénoms. donc d'éléments importants de la vie quotidienne. en préfigure 
d·autres. plus profondes. rela tives aux normes religieuses. C'es t ce qui appa raît 
assez bien lors du dialogue avec les auditeurs ouvert chaque nnnée sur les ondes 
de Radio·Gazelle à Marsei lle pendant le mois de Itnmadhan. 

Il . - L' EXPÉRIE NCE DE RADiO·GAZEL LE 

Fruit de la rencontre et de la réfl exion en juillet·noût 1981 de " J eunes 
filles et fil s d'immigrês de Marseille ... ". l'Association Hencontre et Amitié (A n A) 
se veut un lieu de rencontre et un moyen de fa ire connaitl'e 11 J'opinion la réulitê 
sociale Ct les richesses culturelles de tout ce qui fait l'immigration comme de 
toutes les minorités. y compris françaises (7). 

Elle se propose pour ce faire. de créer une radio libre, Hadio·Gazelle. 
" moyen d'expression ct de comm unication de toutes les ethn ies et communautés 
vivant dans la région. Pa rallèlement à la radio. d'autres activités culturelles sont 
prévues" (8). 

Dans le projet initial. il n'a jamais été quest ion de re ligion. Or, devnnt ln 
demande des auditeurs et sous leur forte pression il J'occasion du mois sie 
Ramadhan. il est vite apparu que des émissions spécifiques étaien, nécessaires. 

C'est d'ailleurs une des ca ractéris t iques qui a imposé peu à peu il 
n ad io·Gazelle l'étiquette de " radio immigrée" ou " radio mnghrébine ». 

D'autres stations locales ont essayé de répondre il ln même demnnde mais 
leur succès fut relatif et leur expérience n'a duré finalement que quelques jours. 
pour diverses raisons (9). 

Le contenu de ces émissions" religieuses" mérite d·être précisé. L'écra· 
sante majorité des appels. lors de ces soi rées spéciales Hamadhan qui pouvaient 
durer jusqu'au " S'hour » (dernier repas nOClurne avant le jeûne de ln journêe). 
concernuient des cha nsons que les audileurs dédicu~'aient à leurs pa rents ct 

(61 ne. pronom. romme Sonia. :-.: .. dia. Sarnia eW. w m fort n!p .. nd~. I)(>ur let fill" •. l'our le. 
I(u""n •. ""0' un (l'lU pluo difficile à repérer. mQ". on "il ' -cnI ~ne ""rtame ilmpllficatlon. ~, en j(~n~rpl 
Mohnm"" ".1 ~vlté. 

(i) L,'u"" ~I ",ulalre, d<> r,\11A du If> 9 81 cl du 20 10111 . 
(6) l'roj''' d .. croahon d'une ."d,o H mulllcuhUN'lIe .. local ... l'Iocumen, Im"r .... AltA . • ans 

,nd'cnhon de da,e (no'·. 611 . l'Ilrml lei act"·"és pn!'-u .... ronfére""",,·dél>llu. proJ""'tlOn,defil m' .IIOIr-ée. 
CUllU .... llet.l~àlrc.ew. 

(9) l'arml les lenlal" .... sans lendemaIn. celles de • Jtt,dlo·Galère. (C~. HadI0·l'ro'·,5"' ....... 
d'éllquC(te glluchlunwl cl de • Had io·UlOpÎc .. ('lISue d'une "", ... ,on de • lIa.ho·Grcl\o .. ,,'1e .. ). qUI om 
rol\i3Cré quc!q uellOlree.Îlldclchano<"'s.iUrtoutoorbè .... 
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am is. Chcb Khalcd connu poUf ses chansons grivoises ct peu morales était le 
plus demandé (10). 

Au cours de ces soirées « décontractées ". une large place était faite aux 
blagues. politiques ou non . el les auditeurs. au cours de dialogues di rects avec 
les animateurs. se laissaient aller à des confidences sur leur s ituation en }o'rance. 

Tout cn se disant Arabes ... c'est-à·di re musulmans " (1 J). ils commençaient 
rarement leur appel par la formule rituelle" Que Dieu accepte votre jeune ". Ils 
souhaitaient « Bon appétit " à lous " ceux qui fonl le Hamadhan comme ceux 
qui ne le font pas " . reconnaissant par là même que l'on pouvnit être musu lman 
non pratiquant. 

Plus de la moitié des appel s émanaient d'auditeurs ad mettant ne pas 
jeûner: d'autres jeûnaient sans prier tout en justifiant leur att itude par les 
impératifs de la vie quotidienne ou pour des rai sons médicales, Enfin. il y avait 
ceu :(. très nombreu:(. qui. sans jeuner. ni prier. s"i nte rdi saient toute consom
mation d'alcool 40 jours avant et pendant le Hamad han. ct recherchaient plus 
que d'hahitude la viande" h'lel» (12)_ Les pratiques variaient selon l'âge. les 
jeunes jeûnant et priant beaucoup moins que les" vieu:( »: selon le sexe, les 
fe mmes jeû nant plus que les maris; les fille s plus que les garçons: S()lon le nomhre 
d'années passées en France. les pratiques religieuses diminuant au fur Cl â 
mesure de la du rée du sêjou r: selon I"êducation f'CÇue, les connaissances acquiS()s 
par les parents e t leur transmission aux enfants va riant elles-mèmes en partie 
selon I"o rigine gêograph ique (13). Hares étaient nos interlocuteurs qui invo
quaient Allah ou le Coran (14) 

Pour l'ensemble des auditeurs. ces veillées S()mblaient donc surtout l'oc
casion de se « replonger» dans une ambiance semblable â celle quïls ont connue 

(10) Cheb Khaled. tre. popula i ... en Oran,., et chez J.. ",n,~ro.lQOJte. gfl\énn,onlconfondu.,. 
oIta,t conSIdéré Jusqu"en Sol COm me un "h" nteur ~ ,.,.IK",re~. ne pou .... nt être k:ou té ~ en (8m.lle _. Il 
c hante I"al<:ooi. le" femmes. I"amour. A,..,., d'aut ..... Cheb a donl\é un e"lOr ~n1 • III mUl ique ~ nli_. 
,lIuitn!e dani sa forme traditionnelle par Chaikha Re",it, 

CeUe musique ~ rai »eSl langoureu,"" par sa mélod'e, Ng"eu..,et tril te dlln llOn tnterl'rutallon 
vocale . • :lIee.t Adnptée aux instrumenl.O électrique. n,odcrnel. Un Kr(lUpI! ''''''''Knlchllnlea''CCluccès 
ceue muoique qu'il a ad aptée il son lOur il I"émigration : • Itaina Rai _. Aprei le pm",ier f",ti"al de 
mU5'q"" ~ rlli. qui s'cSltenu à Or/ln J>Cndant l'étê 8& un Duire a Cu he" â llobiKny en j8n",e r 86. 

Si ICI c hlln llOns de Chcb Khal !>d font l'un nnimité des ~ .. diteurs immigré, de. rAd 'o. locale. qu, 
éc<;>u t~nt , a mus ique plus qu'ils ne comprennent &Il. parolel Col en ci l de m"me pOur le8 c hallleyr. 
kabyle. co",me [dir) . elles ""mblent soule, ..,. quelques problème. e n AI~ér,e, co",me ra montré le débnl 
O'llRntSl! par I..,ila Boutaleb .• ur Alger c haine III durant l'é\<!~. dpn l .on ~mi .. ion "A cœu r om'ert_ 
(0 h 1\ 1 h. heure locale) . où des Il .. diteurs alg~r,en. en J,:uropl! .exprimelll, Celte oIm," ,on , ~ e.pace 
de lober \<! ~ comme ra qualifi';" son animatrice 8 d·a,lIeu ... été ~ mi ... cn congé ~ depu' , août 85. (Iur 
Chcb Kh al!>d. ~o" ACl u"" de jan~ier 86 et 1"lHiroJwn du 22112/85) 

(11) l.el deux termes IIO nl Ire. tou" c nl confondus c he~ r.OI ,nterlocuteu ... 
(12) • h' lelM. religieusement licite . a'opl'O'l" À . h' ram. lill'clte) 

( 13) CCU! qui tolll o rigin.i ..... d" c.mpagnes IIOnt. comme on pwt ,'y Attendre. plui 
pT1luquanuqU.,I"Cllad,n •. 

(4) 1..0 .. de not ... .,nquiite, rares ont été .... J>Crsonn"c/lpablH de réc'te r la. f auha _ . • :ncore 
plu. ni"'" tont ce l"" qU'$8wnt lire et « ";re e n ••• be. 
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ou qu'ils pensent exister au Pays, de se remémorer des traditions culinaires (15), 
de se retrouver plus que le reste de l'année entre parents et amis après la rupture 
du jeune. 

" Cela nous rappelle le Pays, les traditions, nos origines, notre religion ". 
«Cela radoucit notre exil ". " Merci aux animateurs qui nous font revivre le 
Hamadhan comme au Pays », Ct On se sent comme chez nous 1>. C'est ce genre 
de phrase qui revenait le plus souvent. 

Le spectacle organisé par l'ARA-Radio,Gazelle, pendant le Ramadhan, 
attirait trois fois plus de monde - jusqu'à 1 800 personnes - que ceux organisés 
le reste de l'année. Ce genre de manifestation n'avait pourtant rien de religieux; 
on y présentait des groupes musicaux maghrébins, antillais, .. , des sketchs, des 
pièces de théâtre. Le public, essentiellement d'origine maghrébine, était beau
coup plus familial que d'ordinaire, 

Les soirées du Ramadhan ont aussi été l'occasion d'organiser, à la radio, 
des débats politiques. Ceux,ci ont toujours eu plus de succès que les débats 
religieux, surtout quand les sujets portaient sur les problèmes économiques et 
sociaux des pays d'origine ou su r ceux de l'immigration (16). 

Même la 27" nuit du Ramadhan ou "Nuit du Destin", éminemment 
religieuse, et se déroulant en présence d'un ou deux" imams" invités par la 
Radio à dialoguer en direct avec les auditeurs, concernait moins rIslam en tant 
que croyance que comme pratique sociale et culturelle, 

Les questions étaient d'ordre pratique comme le montant de la " Zaket " 
et sa destination (17), ou le nombre de jours à rendre en cas de non observation 
de jeûne. Il n'y avait ni question d'ordre historique, ni débat théologique. 

La retransmission en direct de la prière de l'Aïd depuis la grande mosquée 
de Marseille à la fin du Ramadhan, a souvent donné lieu il des manifestations 
de grande intensité émotionnelle (des auditrices pleuraient il l'antenne ... ). Mais 
là aussi le caractère strictement religieux est apparu moins important que le 
sentiment de partager un événement commun. 

L'organisation de ces soirées spéciales n'a pas manqué de poser des 
problèmes il l'équipe des animateurs, Radio-Gazelle se proclamant multicultu
relie, les membres maghrébins de l'Association ont toujours eu du mal, il la veille 

(15) Les plats du pays comme" Chorba ~. « Hrira~. "Couocous ... ~ Ilriks .. . ele. remplacent 
durant ce mois les merguez ·rr itcs. On reconnaît, en général, manger plus et mieu~ pendant œtte période 
On remarque auasi la priscd'assaut des marchands de gâteaux tunisiens: ~Zlabias .. 

(16) Le. débats politiques ne posaient pas beaucoup de problèmes aux auditeurs, chacun 
pcnsantqu'il est en droil de donner son avis. Ils saisissaient œ genre d 'oe<:asion pou r se défouler. et 
n'hési\.llient pas â dénoncer ce qui se passe au pays, les mesures prises " cont .... eux,.commel'obligation 
de change qualifiée de «taxe d'autoroute .. , ou III «oorropt ion des commerçants ici" 

!lIeur é\.lli t plus difficile par conlre de parler religion dans la mesure où ils commençaient 
toujou~ par avouer leur ignorance en ce domaine en dehors du failque la religion é\.llit considérée 
COmme un ensemble de dogmes ind isculllble~ 

Cependant, lors d'un désaccon! ent .... Imam maghrebin el Imam arrie8in. our la destination de 
la "Zaket .. , les auditeurs o nt affirmé n'approuver ni l'un, ni l'aul re. et déclaré "qu'ils feraient pour 
le mieux .. 

(17) La mosquée. la radio. les pauvres en Algérie ete . 
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de chaque Hamadhan. il convaincre les non-maghrébins, de la nature plus 
culturelle que religieuse de ces soirées, et il travers elles de r« Islam immigré » 

La volonté d'organiser cc gen re de soi rées auxquelles tous les animateurs 
étaient invités ne relevait pas d'un quelconque prosélytisme. D'ailleurs, sur les 
t rente animateurs maghrébi ns, aucun ne priait, deux seulement jeunaicnt. même 
si tous participaient il J'animation des soi rées. 

C'est surtout le fait que J'ensemble des programmes de la radio devait être 
bousculé durant ce mois - l'horaire de rappel il la rupture du jeûne tombant 
souvent aussi en plein milieu d'émissions non maghrébines - qui a été mal 
admis par les animateurs non-maghrébins (qui deva ient faire face en plus il des 
appels nombreux dès le début de chaque soirée). La dcmande des auditeurs en 
faveur des soirées Ramadhan était pourtant claire ct massive, souvent formulée 
comme une exigence, 

Une concession a été faite en 1985 pour que soit organisée, en plein 
Ramadhan, une soi rée-débat sur" l'athéisme ct les religions ». On a vite vu que 
les auditeurs ne s'intéressaient pas il ce genre de polémique, Seuls, deux appels 
très modérés ont été reçus en deux heures ct demie, Dès la fin de ce débat, les 
appels ont recommencé à affluer pour demander des chansons el des blagues 
Cc que les auditeurs souhaitaient, c'était surtout s'amuser ct s'exprimer sur autre 
chose que la religion, considérêe comme un sujet trop sérieux e t assez méconnu. 
Ils n'hésitaient pas il affirmer que la pratique ct la croyance ne pouvaient 
dépendre que de la conscience de chacun et qu'i l n'appartenait il personne de 
juger les actes d'autrui. C'est du moins cc qui nous a semblé se dégager des 
dialogues entre auditeurs el animateurs à J'antenne. 

Les soirées « blagues» ont cu, e lles, la faveur des auditeurs, Cl montrent 
il quel point ceux·ci saisissent l'occasion d'évoquer la réalité politique et sociale 
de leur pays, ct les problèmes vécus du régionalisme (18) ou du racisme. Ce genre 
d'humour est peu apprécié par les autorités des Pays d'origine, et il est considéré 
par les amicales et les consulats comme subversif. surtout lorsqu'il touche les 
chefs d'Etat. 

Si les consulats (19) demeurent relativement disc rets en ra ison de leur 
statut diplomatique, il n'en est pas de même pour les amicales (20), Celle des 
Algériens qui entend représenter en France tout cc qui est algérien, a été la plus 
active à réagir, Après avoir vainement tenté de créer sa propre radio locale, elle 
a souhaité obtenir une émission réguliêre, ou du moins être représentée dans 
toute émission concernant l'Algérie et les Algériens, 

A chaque fois que cette organisation a été invitée à Hadio·Gazelle les 
auditeurs n'ont pas manqué de remettre en cause certaines mesures du gou· 

(t8) l'as ""ulement par rapport aux Kab)'le~ 
(19) Saufœluidc l.ibrequia fait "aincment deux ou trois propo.itionsd'Ilid" fmancière 
(20) Amicale des Tunisiens, Amicale des Ma rocainl et Amicale de. Algériens sont representêes 

" "'a,...,ille, 
I:AmiCllle des Algériens en t;uro pe culti'"ll un st.atut relllti'-emcnt ambigu, Association du type 

loi de 1901 en France, elle est Ilussi une orgllniution de mpssedu l'prt i FLN, [)'ailleurs, son President 
et son viœ-'>resident so nt membres du Comité Central du Fl.N (cf. notre ménloire de DEA d'études 
politique.: L 'A",ieale de. Algêrùns m f:urop<!, Aix·en-I'ro,'enœ, 19i8, 139 pagel) 
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vernement algérien il l'égard des émigrés. le comportement ct le trai n de vie des 
reponsables de l'Amicale, leur représentativité. leurs fon ctions d'encadrement ct 
de contrôle politique, Elles se sont term inées le plus souvent dons l'invective et 
la confusion (21). 

Le succès incontestable des émissions du Ramadhan a donc beaucoup fa it 
pour que l'on considère Radio·Gazelle comme la stat ion immigrée maghrébine 
de Marseille malgré sa vocation multiculturelle. 

Les audi teurs ont. par ailleurs, bien sûr la possibilitë d'écouter aussi les 
radios nationales (22) ou de regarder la tëlévision française mais ils semblent 
privilëgier la possibilité qui leur est ici offerte de pouvoir s'exprimer sur les 
ondes (23), 

Ce rôle pl us culturel que religieux de l'Islam dans la communau të 
maghrébi ne immigrëe semble la rgement confirmé par les résultats d'un sondage 
effectuë à Marseille en octobre·novembre 1985. et qui [\ touché 328 personnes 
dont 12 Tunisiens et 6 Marocai ns. 

Ill. - L'ENQU~TE 

Il ne s'agit pas d'une enquète sociologique systëmatique mais d'un sondage 
assez grossier destiné à confirmer les observations de la vie quotidienne relevées 
précédemment, 328 Maghrébins. surtout Algériens, mais appartenant à des 
générations di fférentes ont répondu à nos questions, posées le plus souvent en 
arabe dialectal. et de façon informelle dans des conversations il bâtons rompus. 
individuelles ou en groupes de deux à quatre. Cette enqucte s'est déroulée cn 
octobre· novembre 1985. 

L'approximation de la méthode était compensée par une assez bonne 
connaissance du milieu et de la majorité des personnes sondées. La nature 
personnelle des questions rendait d'a illeurs difficile la passation d'un quest ion
nai re classique. Pour obtenir une plus grande sincërité, nous n'avons pas manqué 
d'expl iquer à nos interlocuteurs notre projet, et citë ou suscitë des exemples. 
chaque fois que cela s'avérait nécessaire 

(21) Quel queiOit lesujetdébattu. lesauditeuro Nl\'cnaicnl conilammcnt 11 cc qui le. touchait 
le plu. ; chan!!"e obligatoire, problème. culturels, défense de leurs inté"';\.1 par l~ Gouvernement algérien 
remi lll!cn cause du respon$ablee 

(22) 1..,. parenlll n.'COnnaisscm sou"em qu'ils n'okoutent plu i comn,c .upara'·am Kadio Al~er 
ou KadioTunil. l'ourla télévi sion. le probleme de la langue se poI('cn plu. de la j(ôno que peuvenl 
eusciwrau se;n dei famille •. certaines océnes. 

(23) Un seul coup de téléphone donne parfois l'occaaion i dix perfOnne. de la famille de 
,'exprimer. I.e. femmee ne fOn t pas du tout inhibée. par ce mode de rommunÎça llon: elle. prennent 
IIOlwent Iïn'tial"~ de l'appel. et s 'exprimem mieux et plui longwmpe que lei homme •. 1 .... pOllibilité 
de ,'exprimer dan . le langage rou,.,.nl intéresse beaua)Up le. audil ......... 1 .. plup.rt çommencent par 
d,l1! .je ,·.i. pe.rlercn.rabe.et .'·excusentpourcel •• ; d·.ul ...... nnoncenlqu·,1" "<.>nlparler"n 
fral'l(ai l el l'en excusenl au" ," Or. dans les deux cu. il, parleront un mi llnl{e "". deux l. ngue. 
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Al L'F;c IlA",ILLQ)\' SO!\iIlf:: 

a) Répartition par nationalité' 

• Algériens: 310 
. 1\misiens : 12 
• Marocains: 6 

h) Répartition par âge: 

21-25 

50 104 

c) Répartition par sexe 

• Masculin: 262 
• Féminin: 66 

d) /., 'année d'arrivée en France: 

Avant 1962 1963-67 

36 162 

e) Situa/ion matrimoniale: 

S.E.BAH1Kl 

52 

1967 -73 

78 

• Total des personnes mariées: 117 

45 et + Tolal 

68 54 328 

1974-8 1 1982 ... 

42 10 

• Algériens (H ou F) ayant un conjoint originaire d'Algérie: 61 
• Algériens (H ou F) ayant un conjoint originaire de Tunisie: 22 
• Algériens (H ou F) ayant un conjoint originai re du Maroc 
• Algériens ayant une conjointe non-maghrébine: 21 
• Algériennes ayant un conjoint non-maghrébin: 13. 

(Ces conjoints ct conjointes non- maghrébins sont pour l'essentiel français. 

On compte aussi: un Comorien, un Djiboutien, une Allemande). 

f) Catégories socio-professionnelles: 

- cadres supérieurs et professions libérales 

- Cad res moyens 

- commerçants, petits patrons 

- ouvriers qualifiés 

- ouvriers non qualifiés et personnel 
de service 

- chômeurs· 

- retraités 

- divers et indéterminés 

• Cil trèsg.allde majorité jeunes. 

Hommes 

25 

47 

31 

39 
62 

15 

43 

Femmes 

\0 

Il 

14 

21 
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g) Niveau d'instruction 

Hommes Femmes 

- analphabètes dans les 2 langues 51 (dont 14 
commerçants) 

- niveau CEP en arabe ou en français 124 31 
- secondaire (en français) Il JO 

- supérieur (en arabe ou en français) 12 

- indéterminé 63 14 

B) L ES RtSULTATS 

a) Connaissance de /a religion: 

318 sur 328 personnes, soil 98 % de I"ensemble ont déclaré croire en Dieu 
dont 308 en Allah. 

Si parmi ces croyants. 253, soit 77 %, ont pu citer le nombre exact des 
principes islamiques, 33 seulement (soit 10 %) ont pu le faire dans ["ordre. 

La prière est le plus connu des principes; elle a été citée 309 fois. le Hidj 
ou Pélerinage à la Mecque. 300 fois; le Ramadhan. 237 fois; enfin, la Zakat ou 
aumône. 103 fois. Paradoxalement, la « Chahada,) ou profession de foi est la 
plus oubliée ou citée en dernier alors qu'elle est le premier et principal principe 
islamique. 

L'interdiction de la consommation d'alcool ou de porc a été citée comme 
principe islamique 98 fois pour le premier, et 112 fois pour le second alors qu 'cHe 
n'en est pas un. 

Le « J ihad» ou Guerre Sainte, quant à lui, a été cité 10 fois dont 8 fois 
par des membres de ["Association « Foi et pratique» (24). 

b) Pratiques religieuses: 

Le « brassage culturel» semble assez avancé au niveau festif car 
223 personnes. soit 67 %, reconnaissent fèter Noël par des cadeaux. un sapin . des 
guirlandes. une dinde, des papillottes, etc ... (187). Les « enfants» sont mis en 
avant comme principale raison de fêter Noël. Le Nouvel An obtient encore plus 
de succès car il est fêté par 299 personnes; la raison avancée ici étant la fête 
comme loisir, ou pour marquer un bon début d·année. 

« L'Aïd Es·Seghir » reste tout de même l"événcment religieux le plus fêté 
(326, soit 99 %) alors que III seulement des personnes interrogées ont déclaré 

(24) Association culturelle dont la mosquée se trouve Su r la butte des Carmes dans le 
1" arrondiSliemcnt de Marseille. Elle se di stingue par son prosêlYlisme el son dynamisme. Ses membres 
sedêclarenl au-dessus des Etats , "créations du diable .. : ils sont appare ntésau .. gensdell"DI·","" 
ou gens de l"appel 
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jeûner et 2ï arrêtent la consommation d'alcool 40 jours avant cl pendant le 
Ramadhan sans jeûner pour autant (25). 

« L'Aïd El Kébir » est fêté quant il lui par 321 personnes dont 191 sacrifient 
un mouton plus pour se retrouver en famille que pour le distribuer aux 
nécessiteux. 

" Le Mouloud » (naissance du Prophète) est fêté par 113 personnes. soit 
beaucoup moins que Noël. mais beaucoup plus que rH Achoura » (63) qui 
vraisemblablement est appelée il ne survivre que pour les plus pratiquants. 

Les cinq ou six prières quotidiennes sont r.:icitées par 24 % des personnes 
interrogées dont la répartition par âge est significative: 

18-25an$ 46 et + 

18 41 
34 autres personnes. soit 10 % annoncent d'ailleurs leur intention de se 

mettre" plus tard» il la priêre, c'est-a-dire « après avoir bien profité de la vie » 

La pratique religieuse varie aussi suivant l'appartenance socio-profession· 
nelle: 

42 des 47 commerçants et petits patrons font la prière ou le Hamadhan: 
18 ont effectué le pélerinage, 

Par contre 2 seulement des 35 " cadres moyens" peuvent etre considérés 
comme pratiquants sous une forme ou une autre, 

Chez les ouvriers (qualifiés et non qualifiés) 9 hommes SUI' 70 pratiquent, 
et 6 femmes su r 25, Chez les chômeurs (surtout jeunes), on compte 2 hommes 
pratiquants et 6 femmes. Enfin 6 retraités sur 15 peuvent etre classés prati 
quants, 

La pratique religieuse est, de façon tres banale. inversement proportion
nelle au degré d'instruction: sont surtout pratiquants les analphabetes et les 
personnes ayant un niveau d'instruction primaire en arabe, 

c) Nalionalilê/idenlilê: 

L'acquisition de la nationalité française, considérêe par les parents jusqu'à 
ces dernieres années comme un reniement, est désormais perçu par 90 % des 
personnes interrogées comme une simple formalité , Elle n'est un reniement ou 
une « trahison» que pour 3 %, et une apostasie (terme spêcifiquement religieux) 
que pour 5 % seu lement. D'ailleurs 109 des personnes sondées sont de nationalité 
française et 25 attendent une réponse à une demande déposée depuis au moins 

282 personnes. soit 85 % s'estiment d'abord" Arabe ou Algérien» ces deux 
termes étant tres souvent confondus, 32 d'abord" Kabyle)) ou " Berbère », el 33 
seu lement musulmans avant tout, 

Personne ne s'est dit d'abord Maghrébin ou Français, Un seul se sent avant 
tout Marseillais , parce que né il Marseille, 

(25) Apres discussion, on s'aperçoit que ce. III n'ont pas QCC<lmpli le mois de Hamadha n en 
entier. Certains ront commencé, d'autres ront fini. 83 ont déclare ramir fait du premier au dernier jour. 
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Ces réponses, en plus des discussions, montrent rimportance des racines 
pour les immigrés. Même s'ils reconnaissent vivre correctement en france, ou 
avoir la nationalitê française. ils n'hésitent pas il (aire référence il leur origine 
souvent de façon agressive comme pou r mieux prouver leu r fierté. C'est, en 
quelque sorte, leur réponse au racisme. et une tentative de compenser la relative 
inférioritê de leur statut économique ou social. 

d) Religion/Etat: 

La laicité semble avoir profondément imprégné nos interlocuteurs car pour 
312. soit 95 %, rEtat, quel qu'il soit, ne doit pas s'occu per de religion. alors que 
tous estiment que rEtat doit s'occuper d'économie et de santé. 

Si pour 99 % des personnes interrogées, les dirigeants des Etats d'origine 
doivent être obligatoirement arabes. beaucoup pensent qu'ils peuvent être non 
musulma ns. au sens de non pratiquants. cependant. 

L'" intégrisme islamique" vu surtout à travers le prisme iranien ou les 
«frères et sœurs musulmans" rencontrés au pays ou il la télévision ne 
représente " rien" pour 67 %, plutôt un " recul" pour 13 % et n'est considéré 
comme un progrès ou un " retour aux sources" que pour 1 % seulement d'entre 

L'Ayatollah Khomeini a été cité comme" Pape " musulman par 2 % ct Si 
Hamza Boubekeur, recteur honoraire de la mosquée de Paris par une personne, 
alors que 62% savent qu'il n'existe pas de" Pape islamique ... 

72% des personnes interrogées souhaitent qu'il y ait en France une 
« autori té islamique" indépendante de l'Etat d·accueil. comme de ecu" d·origine. 
Cette autorité devrait être représentati\'e. avoir un rôle autant moral que 
religieux. et devrait s'occuper surtout des problèmes culturels de la communauté 
(écoles privées, mosquées, entr'aide, etc .. ,). L'exemple du consistoire israëlite est 
le plus souvent citê. Cela contribuerait il " rassurer .. les immigrés su r l'apparte· 
nance il leur communauté même s'ils ne sont pas pratiquants. 

Pourtant. il une question su r le type d'école susœptible d'assurer au mieux 
la défense de la cultu re arabo-islamique. récole française publique et laique 
obtient de façon suprenante 59 %, l'école privée il dominante arabe, 33 %, ct 
l'école coranique seulement 5 %. 

Malgré de nombreuses discussions et des demandes d'explications, nous 
n'avons pas réussi il clarifier celte contradiction , sinon que l'école française 
laïque ct publique est perçue comme un moyen fondamental de promotion 
sociale. Sa qualité d'enseignement est valorisée par rapport il celle du pays 
d'origine. Elle apparaî t plus cohêrente (pas de coopérants étrangers) ct techni· 
quement plus avancée. Elle bénéficie en tout cas d'une incontestable confiance 
de la part des parents immigrés. 

e) L'adaptation des interdits religieux: 

Les habitudes alimentaires paraissent de plus en plus ébranlées. 67 % de 
nos interlocuteurs ne cherchent plus de façon absolue il. manger de la viande 
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égorgée scion le rite islamique:« On regarde surtout Je prix et on mange ce qu'on 
trouve H. " De toute façon. même au pays. ils importent de la viande d'Argen-

Cependant. 21 % se disent prêts à se passer de viande si elle n'est pas 
"h'lcl ". 

La consommation d"alcool a été admise comme habituelle par 47 % ct 
occasionnelle par 31 %.8% seulement soutiennent qu'ils n'ontiamais touché une 
goutte d"alcool. 

La consommation de porc est admise par 35 % de l'ensemble, presque 
uniquement des jeunes (18·25 ans). La viande porcine reste tout de même un 
tabou difficile à franchir pour 47 % de l'ensemble. Et mcmc pour les jeunes. c'cst 
surtout hors du domicile familial qu'ils ont l'occasion de la consommer (26). 

Pendant longtemps, l'interdiction religieuse de l'intérêt bancaire a été 
respectée par les parents. Mais lors de notre sondage. ["ensemble des personnes 
interrogées ont déclaré avoir ouvert un ou plusieurs comptes. surtout des livrets 
de Caisse d'Epargne et ceux qui en ont les moyens. ont réussi il obtenir des 
c rédits immobiliers ou il la consommation (vêhicule. électro-ménager ... ) 

L'interdit religieux n'est soulevé que par ceux . bien rares. refusant le 
change parallèle, tout en acceptant le trafic de marchandises (2ï). 

L·argent. essentiel pour l"immigré ct cause princi pale de sa venue en 
France, semble avoir donc supprimé quelques tabous religieux et contribué à la 
généralisation de nouvelles pratiques. 

d) J~e manage" mixte" : 

Le principal moteur de l"intégration en France ct celui qui peUl avoir le 
plus de conséquences sur les comportements religieux est bien sûr le mariage 
mixte. 

Pour des raisons matérielles, nous n'avons pas pu approfondir nos investi
gations dans ce domaine qui mérit.erait de plus amples recherches. 

Disons simplement et il titre tout il fait indicatif. d'après nos observations 
de la vie quotidienne et professionnelle, que ce genre de mariage. notamment 

(26) Par expérience personnelle. nous avOnS appris que dan . une maternelle du quartie r du 
Panier dans le centre de Marseille.fréquenl.ée par 98% d'enfants d·immigrés. cen.ain. paren1.Slenaient 
il ce que leurs enfant.s ne mangent pas de porc il la untine el I"onl fail . avoir. Or. les enfants s'~muse nt 
pendant le' repas il échanger leur omelelle ou aulre plat un. porc contre le jBmbon ou le saucisson 
du vo isin . Chu les moins jeunes œn.ains consomment de l"alcool Ou du porc mais hors du domic ile 
familial oonsidéré comme" sacré ~ 

On citera encore l"exemple d'un chauffeur, livreurde boi . sons alcooli sées. Ires croyant . ;' qu i 
I"Imam de "t'o; cl pratique ~ 8 demandé d'abandonner $O n Ir8\"ail. II ne ra pas fRil ma;. C'CSl pour lu i 
uncasde conso; ;enœ 

(27) Malgre le developpemenl du change parallèle. )·cumpri. pourfinanœr les pélerinages il 
La Meçquc caren Algér;e les futurs Hadj sonlI;res au $Ort. il exis te encore de. immigré. Qui refusent 
œ change car. h 'ram ~: mai. ils fonl le ,·a ·el·v;enl entre I"AIgêrie et la FrRnec . plu!i;curs fo;s par an . 
chargés dcmarchandis-esdivc.-..csqu·;l l rcvcndcntlà ·bascinqà.ix foi. le prix en preumdantquc le 
commerce.lu;.esl!icitecarleProph';te';ta ilcommerçanl. 
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celui des filles, ne constitue plus J'exception, Son déveloPP'!ment, bien que récent, 
semble répondre à des impêratifs indépendants de la volonté des parents, 

Déjà, relativement peu nombreux sont les Maghrébins mariés ici " reli
gieusement .. (32 sur IIi). Sur ces 32 mariages qui n'ont souvent de religieux 
que la « Fatiha .. lue ensemble, avec ou sans imam, 5 sont bigamiques et 5 
polygamiques (28). 

En dehors de ces mariages, nous avons noté 25 cas de concubinage ou 
unions libres dont 3 entre Maghrébins ct 1 entre une jeune Algérienne et un 
Comorien, 

Le mariage mixte, autrefois hantise des parents, n'es t plus aussi" mal 
vu ... Désormais, il semble que pour les familles, c'est le mariage en soi qui est 
important et non le partenaire; ce mariage est de plus en plus laissé à l'initiative 
des enfants de peur des échecs (29) ou des unions libres qui ne sont guère 
appréciées, 

La question des mariages mixtes a fait l'objet de quelques émissions à 
Radio·Gazelle, où les auditeurs ont pu donner leur point de vue, La plupart des 
jeunes (18·30 ans) n'y voient aucun inconvénient et pensent que leur nombre va 
augmenter tout en demeurant plutôt réticents à l'égard de ces unions, craignant 
que les famille s ou le racisme ne les rendent fragil es_ 

La croyance dans leur multiplication et dans leur fonc tion d'ouverture des 
deux sociétés l'une vers J'autre, ne veut pas dire pour autant croyance dans leur 
succès: les filles dans ce domaine sont beaucoup plus optimistes ct moins 
dogmatiques que les garçons, 

Pour les parents, le « mariage mixte .. commençait dès lors que J'un des 
deux époux n'était pas de la famille , c'est-à·dire pratiquement, dès que le mariage 
n'était pas arrangé par les parents à la naissance des enfants. 

L'évolution, bien que lente jusqu'à présent, semble avoir é té favorisée par 
les problèmes rencontrés dans l'éducation des enfants, J'environnement libéral 
de la société d'accueil et les possibilités d'autonomie par rapport à la famille 
offertes aux enfants ainsi que la prolCction institutionnelle dont ils bénéficient. 
Même le qu'en dira-t-on, propre à la vie de ghetto, ne constitue plus un frein , 
tant de nombreuses familles sont touchées par le phénomène (30). Les parents 

(28) Cette pha. e religieuse a lieu indistinctemcnt avant ou nprus [e pllüa~c II. [II mairie . Par 
~illc u "'. le mftri~ge religieux apPllraît lIOu"cn! cmployé pour" légali ... r " de, . ituations ina""eplables 
pour l'oIlal·civil (rançais comme la polygamie: elle permet Kuni de ruuni r dèUX fO lilud"" 0011 .. d'un 
homme Mjll marié III·ba. cl une femme ""lib.taire ici. Il Y a Iii touu.. IIO rtC$ de sitUAtions qu'il faudrAit 
eumine. plui attentivement pour pouvoir tirer desronc!u,ion l. Pour nOIre part . illl(lu,a ... mbléque 
quand ~lal'arrange. l"immign' se se rt de la religion pour mAsquer l a . ituntion 

(291 Lei pa..,nUl&avenldésormaisqu"icilelenfan Ulpeu\'entAvoirle.mo)'Cnl delCdébrouiller 
IIInl eu)!. On note de façon générale une IIOne de démiuion, l urtolJl d.,. poire-. devAnl ~ •• ilualion. 
critique •. Concernanllemariage,nOl.lln'a'-on. pa.euronn"i"An""entOl.llc .. dep/!rema~hrubinluant 1. fille pou r dei probl~mes de ~ genre. En revanche. q ..... lquet lenUlti,"I'!S de nlptllr;"menUl (0"";1 de 
fiJietOnleu lieu. el n'onl pas toujours e!.é efr",,,,,". 

(30) t.a l""lu", du M cllmel mondain ~ dan. 1" p"""" l""ale illuSlre I"importllnce _ et la 
reronnai ... nce - de ce phénomèn.e dei ménages ~ millel M il Marteille. 
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semblent avoir démissionné beaucoup plus (quï ls n'ont) maitrisé les si tuat ions 
critiques, ou considérées telles. 

Cest ainsi que la notion de " mariage mixte » s'est d'abord éla rgie aux 
conjoints originaires d'autres régions du méme pnys puis aux nationaux d'autres 
pays du Maghreb, ct ensuite aux Français. avant méme les membres d'autres 
communautés immigrées. 

Il arrive encore que des parents maghrébins. pour accorder leur consente· 
ment, exigent l'islamisation de l'époux, surtout pour la forme (mais jamais de 
l"épousc, conformément à la règle religieuse). 

Nous n'avons ici fait qu'évoquer un domai ne qui reste il. observer Cl il. 
étudier mais les tendances qui se dessinent d'ores ct déjà semblent aller dans 
le sens d'une plus grande tolérance par crainte, il. tort ou à raison, de " perdre » 
le fil s ou la fille mais surtout sa « rejla », son honneur. Bon nombre de parents 
ont accepté, bon gré mal gré, les choix de leurs enfants pour au moins ,( sauver 
la fnce », ct épargner les conflits inutiles. 

Dans l'ensemble, ramour a tendance à passer avant la religion pour les 
jeunes, tandis que la peur des ragots ou de ln " perte de l"honneur» parait primer 
tOUle autre considération pour les plus âgés. Ces deux attitudes semblent 
finalement se conjuguer en faveur des mariag(!S mixtes. 

Le problème d'exigence de la virginité au jour du mnringe semble bel et 
bien dépassé (31) alors que la circoncision demeu re pratiquée su r tous les 
garçons, même si elle a tendance à se faire avec plus de discrétion ct moins 
d'éclat que dans le pays d'origine (32). 

Tous ces éléments n"impliquent pas forcément de véritables ruptures par 
rapport il la tradition religieuse. Mais ils sont révélalCurs de multi ples adapta· 
tions culturelles de l'Is lam immigré aux conditions de la société d'accueil. 

Quel est par contre l'effet des cassures beaucoup plus fortes par rapport 
il. la communauté et à la tradition. et favorisées Ila r la libéralisation des mœurs 
de la sociétê d'accueil (33). que constituent la fugue ct ses suites é\'entuelles 
(prostitution, drogue .... ) chez les jeunes issus de l'immigration? 

(31) La virginité. pre\,,"~ de la pureté ct de la bonne l'ducalion de l"épou5<!\!. ~Iail d'habilude 
conilaté<! violcmm~nl el ~ publiquement» lors de la conso mm uion du mnriage . Celte coulume scmble 
de moin. en moins obsc .... ·oo dans le. fai Ul aujourd'hui lOil que lu jeune, ~poux arrivenl ii un 
arrRnl!"cmenl en partantcn "voYllgedc nOCes» (ooutumc françlli lC). lOil en mon lant toute une comédie 
consielll.nt Il. tacher la chemise de nuit de la jeune mariée ave<; du u ni de l'Oul .. t ~ pour fRire plaieir 
auxparenta. 

(32) Contra irement au~ habiludes pri &es /lU pa)', ou Ic. cérémonie. de mariage et decircon 
ci. ionl<>nlde,·enues horr;de prix. les i mmigré,onladop~lc ,y.tèm<l françai • . • impleet pellonéreux. 
toIIlen y incillant le. aspects folkloriqueo el cu linaire. du p"y. d·orill irte. Certain,organiHntrleux 
fêws : llrte pOUr le. jeunua,·ec musique occidentale et du RaI ou du Chailblel boillOn8 alcooliques' 
une autre l'Our let f.milles. sans .lcool.exdutivem<lntavecde la mu.iquedu pay •. 

(33) Dans notre enquete, ""tte libéralisation des mœurs ett rflllCnlie " 'ec malaiM! el méfIance 
par nœ interl""uteu .... C"esl un des rares aspe<:ta de la lOCiétid'accueil qui n'ell pa. '"\1 SOU5 un;our 
pOIu if: .ucontrairfl. elleeal perçuecomm<l une agrflu ion penllartenteel publiqw. Danl beallro\lpde 
familLe.. il y • encore des manifcotat ions de pudeur qui empêchent par exemple de VOir enlCmble 
~rt.a,nel rineade la télêvi.ion . 
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IV. - DES SITUATIONS DE RUI'1'URE CULTUIŒLLE 

C'est à travers notre propre expérience professionnelle (aide de réadap· 
tation apportée à des mineures dans un foyer d'accueil marsei llais) que nous 
évoquerons les si tuations de marginalisation extrême par rapport à la famille 
et à la communauté. et de rupture culturelle que constituent la fugue. la 
prostitution, la drogue, 

63 % des jeunes filles accueillies en 1984 dans ce foyer sont d'origine 
maghrébine. 80 % d·enlr'elles. viennent directement au foyer. en quittant la 
famille. Pour les autres, c'est la dernière étape d'un parcours de fugue qui 
peul·être plus ou moins long et douloureux. 

En général. la décision de rupture avec la famille est I"aboutissement d'un 
long processus. Elle n'est mise à exécution que lorsqu'il n'y a plus aucun accord 
possible avec le père qui s'enferme dans le silence, ni avec le grand frère. qui 
souvent essaie de remplacer le père, tout en se montrant plus violent. 

Par exemple, dans le quartier. ou au sein même de la famille. la jeune fille 
connait I"existence des Foyers. Ce sont les plus enfermées ou les plus isolées qui 
iront plutôt tomber dans le système prostitutionnel. 

Le garçon qui entre en conflit avec sa fami lle est plus privilégié: il est 
rarement amené à quitter la maison alors que la jeune fille n'a guèrc d'autre 
choix en cas de conflit que la ruite (34). 

US causes des fugues peuvcnt être diverses: le mariage forcé (accom pli 
ou en projet). la tentath'e de rapatriement au pays. la grossesse avant le mariage. 
la fréquentation d'un garçon qui ne tient pas ses promesses. l'usure de la jeune 
fille dans les tâches ménagères à la place de la mère au sei n d'une famille 
nombreuse ou simplement l'attrait .. libérateur» du monde extérieur à la famille. 

La jeune fille vit sa fuite comme rupture surtout dans un premier temps, 
Elle conserve en fait souvent des contacts avec la mère ou les sœurs. C'est surtout 
pour le père, .. gardien du temple" que" ce malheur" est vécu comme une 
véritable rupture. La plupart des tentatives de renouement avec la famille sc 
heurtent à l"intransigeance du père ou du grand frère:" ce n'eSt plus ma fille ". 
" il ne faut même plus prononcer son nom devant moi ", " avec tout ce que je 
lui ai donné. voilà comme elle me remercie ", " je ne veux plus la voir. pour moi. 
elle est morte" sont les phrases que ron entend le plus souvent. 

Les parents ont conscience que la jeune fille a les moyens de leur échapper 
en partie: elle peut trouver refuge dans les Foyers, elle peut demander la 
protection des Assistantes Sociales. de la Police ct de la Justice. Et les parents 

(34) Quand Il)' a vr.unem rolMure.,"Ce la fam ille. <:elle roplureUt SOu'"f!nt plu l dMi niu'"f!que 
pour lei fill .... cr. il pro""" des mineurs rugueurs sur :\brwiUe: Jean ~'OCHlT. G .. rt"OlI' pou, It trot/ .. , •• 
Ur~'"f!ne.198l>. 
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n'ont désormais d'autre alternative que le s ilence ou tes wntntivcs forcées de 
rnpntriement(35). 

C'est pou r eux une véri table rupture pa r rapport à leur s)'litêmc de valeurs. 
raboutissement du déphasage qu'ils ont vécu depuis des années vis·iHis de leurs 
enfants. Là aussi, la peur du qu'en dira+on s'en amoindrie. tous les parents 
sachant qu'ils peuvent être victime d'une fugue. 

Les jeunes filles. après une période de quelques mois (36) d'adaptation à 
leur nouvelle s ituation. apres avoir connu l'i nstabilité de la popu lation des 
Foye rs, el les diverses tentations de leu r relative auLOnomie, tentent dans 90 % 
des cas de renouer vraiment avec la fami lle. le mariage même religieux (37) Ct 
un enfant effaçant sou\'cnt le passé récent. 

Quand la fUI,'Ue a débouché sur la prostitution, celle,ci est une parenthèse 
plus difficile à oublier. Pour s'être déroulée dan s de mauvaises condi t ions, elle 
laisse souvent en plus la trace de handicaps physiologiques définitifs, 

Pour la plupart des filles fugueuses, c'est souvent le contact ma intenu 
malgré tout a\'ec un membre de la famille (la mère, les sœu rs) pendant la période 
diffic ile, qui permet le dépassement de celte phase de rupture (38), 

Situation de rupture, la fugue ct ses suites sont donc révélatrices d'un 
malaise au sein de la famille immigrée, au même titre que la délinquance à 
laquelle elles aboutissent souvent. ct e lles SOnl le s igne d'un conflit de généra· 
tions, aggravé ici par la différence de fonction nement de la société française par 
rapport aux traditions e t coutumes du pays d'or igi ne (39). Cest là un véritable 
conflit culturel oû la dimension strictement re ligieuse a bien peu de place, Pour 
les intéressées - comme en fa it pour beaucoup d'immigrés - l'équilibre est 
recherché dans une gestion des deux cul tures. Les fi lles d'o rigine maghrêbine 
ont tendance â constituer un groupe cu lturel homogène et domina nt (40) dans 
le Foyer, organisant des fêtes arabes, des couscous, e tc .. tout en fréqucntant les 
discothèques, en fumant et en buvant de l'alcool. Elles nc pratiquent aucun 
principe is lamique mais les connaissent grossièrement. Ils font figure pour elles 
de repères culturels à conserver, Tout en les adaptant. 

(3~) Certaini parent.6 (2 cas en un an) ont !Cnu! de ,',mir cherche r leur fille de roree pour la 
renV9)'l! r au payl. ~:n fait, le rapatriement forœ prend d'autres fornl"': noui a,'Onl connu ~ CIU en 1984 
de retour d'Algérie, ap""" un séjour forœ liI,bu lié pla dellruction dei pi':':e. d'idenlÎt~ par lei parents 
durant les ,'acance. 

(36) 3 11 6 g~néralemenl. Quand oola dépa"a.. l'année, n ifue eit plUi dramatique: circuits 
l'sychiit riquel ,etpadois disparitionphy,ique (luicidc?enlè'·"nlCnt?pro,titution?) 

(3;) C'e.t·à·dire une rorme légitimée de concubinll~, l'union hbrc étant ft8limiléi! io la 
pro,munon, 

(38) I.e. tentati,'cs de suicide sont rarel pour If. Maghn!bln' (2%) alors que pour les 
~:uropéen"elluatteignent42"'de la pOpulation du royer, 

(39) On rappellera l'alt itudc protectrice e t m;,me .ur·protectrlCe d.,.. a ... ,slIIntel 1OC".lu, de la 
pol ,ce CI de la justice qu; tendent io donner IOrt5ystématiqucmcnt aux ptlrenu Incapablesdesedérendre, 

(4G) 11 eittre. signir",atirque les changemcn\.l de prrnom'lOnt rares, .,non pour de. 
compOrtcmcn\.l Itrlctement proslitulionnoell - )eu, dominanlll! en rO)o~r faIt même que dei fill.,.. 
rrançai_ ao!optent MS pn!noms musulmans, CI e .... ient ""rfOta de ,'. ttribuer unoe onflnoe algérienne 
(troIS ca, M mY1lnr",ationontainsidunlde 6/1, la moIS) , 
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CONC LUS ION 

Les observations de natures variées tirées du vocabu laire, d'une expérience 
radiophonique interactive, de la pratique professionnelle, et les tendances qui 
ressortent par ailleurs de notre e nquête semblent bien montrer que l'I slam chez 
les immigrés d'origine maghrébine est vécu surtout comme un ensemble de 
traditions Cl repères identitaires il sauvegarder dans le cad re d'un processus 
connictuel, mais très réel. d'intégration il la sociëté d'accueil. 

Cette transition en cours parai t devoir aboutir il J'adaptation de l'I s lam 
~. immigré» au milieu d'accueiL Adaptation pratique il coup sû r : on parle 
beaucoup moins du sang des moutons sacrifiés lors des fêtes , non parce que les 
sacrifices ont tendance il disparaître, mais parce que les émigrés musulmans ont 
appris il le faire dans des endroits et selon des modes plus adéquuts, Muis aussi 
adaptation plus fondamentale: les conditions d'existence de la société frunçai sc, 
la tolérance dont elle fait preuve de façon majoritai re. quoi que l'on dise par 
ailleurs, paraissent favoriser rémergence d'un Islam "domestique .. (41 ), 
.( francisé Il, il l'image d'autres minorités religieuses existant en Frunce, e t dont 
la réalité est bien loin du " fanatisme ", de" l'invasion humaine Il, et des « grèves 
is lamiques" dénoncées par certains médias, 

Il reste à savoir dans quelles conditions les émigrés musulmans vont réussir 
il conserver leurs racines identitaires, et sur quoi est susceptible de déboucher le 
processus en cours. 

La valorisation de la culture « immigrée .. aboutira·t·elle il promou\'oir un 
" Islam immigré" tolérant. laicisé, Cl plus ouvert que celui au renouvellement 
duquel on assis te dans les pays d'origine, ou bien Ilslu m tombera-t-i l en 
désuétude au fur et il mesure du processus d'intégration ? 

Pou r l'ins ta nt, le retour il I1slam semble être une des principales réponses 
(il côté de la culture" beur " et de la musique) que les émigrés musulmans 
apportent au « déni de culture" opposé encore il eux par la société d'accuei l qui, 
dans d'autres domaines, offre d'importantes zones de tolérance et de fortes 
séductions culturelles, C'est une réponse de nature et d'évolution sans doute bien 
différentes - mais ici l'analyse comparative est tout.c il faire - de celle 
qu'apporte le fanati sme religieux face aux blocages politiques et aux frustrat ions 
sociales qui se manifestent aujourd'hui dans les pays d'origine, Il est certain , en 
tout cas aujourd'hui, que les émigrés maghrébins, s 'ils ressentent toujours leur 
appartenance il la sphère culturelle arabo,islam ique, commencent aussi de plus 
en plus il prendre conscience de leur appartenance au champ culturel fran<;ais. 

Il en va de cette double appartenance comme des mariages mixtes, qui en 
sont l'illustration la plus manifeste: les deux sont appelés il se développer dans 
la perspective d'u ne intëgration que chacun sa it désormais inéluctable, 

HI) Selon l'expreuion de Bruno t:tienne, 
• t::ducateur, Marseilte, 

Salah Eddine B AIIIKI· 




