
Annuaire de J'Afrique du Nord 
Tome XXVII. 1988 
Editions du CNRS 

II. DE L'EMIGRATION A L'ISLAM 

L'IMMIGRATION MAGHRÉBINE DANS 
L'IMAGINAIRE POLITIQUE FRANCAIS 

Catherine WIHTOL d e W ENOEN 

INTRODUCTION 

La France est un grand pays d'immigration, mais l'immigration ne fait 
pas partie du mythe politique national. Plusieurs raisons peuvent expliquer 
cc paradoxe : le fait que la communauté politique française ait été très tôt 
considérée comme un produit fini, forgé sur les principes de la révolution 
française et de la république, dans lequel les nouveaux entrants ont eu à 
S<l fondre, en est un facteur essentiel. Tocqueville ne disait-i l pas que toute 
la vie d'une nation est marquée par les conditions de sa formation? Aussi, 
l'immigration, fait majeur dans l'histoire politique française, a longtemps été 
occultée de la mémoire collective, sauf durant les périodes de crise qui se 
sont souvent accompagnées de la dénoncÎation de l'invasion étrangère et de 
l'exhibition de symboles nationaux (1). C'est pourquoi tout débat sur l'immi
gration en dit plus sur la société française que sur l'immigration elle-même: 
il révèle en profondeW' la psychologie des Français, il appartient à l'univers 
des fa ntasmes et des représentations, à l'imaginaire et à l'esthétique sociale 
et demeure largement sur-détenniné par l'histoire. 

Si l'on définit par imaginaire politique l'e nsemble des images, repré
S<lntations, stéréotypes qui sc réfèrent à l'organisation de la société, il ap
paraît que l'immigration y occupe une place fondamentale, mais avec une 
capacité de cet imaginaire politique à se déplacer d'une manière constante 
d'un groupe étranger sur un autre. 

AujoW'd'hui, l'immigration maghrébine - et plus particulièrement al
gérienne des ~secondes générations~ -, de culture musulmane, polarise l'i
maginaire français autour de la question de l'Islam et de l'intégration des 
populations concernées, et le flou qui entoure ces deux termes n'a d'égal que 
la passion des débats qu'il suscite, Mais ces thèmes, devenus si médiatiques, 

(I l Cf. Gérard NOIRl~L. U creuset fronçais_ Paris, Seuil, 1988, 438 p. cl Ralph ScUOII. L'o
pinwII française ~I /es étrangers 1919· 1939, Paris, Publications de la Sorbonne, 198.5, 761 P 
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dont on ne parle souvent que sous forme de drames et de conflits, ne sont 
pas si récents: "Si l'on s'en tient à la France, écrit J ean-Robert Henry, la 
place que t ient le Maghreb da ns l'imagi naire collectif a été bien sûr infléchie 
par la décolonisation. Celle-ci a brouillé les cartes, entraîné la mutation de 
certaines images, laissé d'autres intactes. Néanmoins le Maghreb .. . demeure 
une référence essentielle pour notre vision du monde, comme dans l'affir
mation de notre identité collective» (2). Car c'est bien le caractère maghrébin 
,ct musulman des immigrés qtù est en cause, alors que leur culture est faite 
d'hybridations, d'innovation et de re<:réation d'une identité autre. Mais le 
rapport historique (colonial et militaire) qui a été à l'origine de cette migra
tion, la représentation que notre société s'est construite de l'autre (un Orient 
imaginaire) ne sont pas étrangers aux obsessions existantes. Puis la crise 
économique, les inquiétudes d'une France à deux vitesses autour d'une iden· 
tité frança ise a redéfinir ont contribué à structurer le réel à partir de l'i· 
maginaire. 

C'est pourquoi nous avons choisi l'immigration maghrébine et musul· 
mane comme idéal·typique de la façon dont on pa rle de l'immigration et de 
ce dont on parle à propos du phénomène migratoire. Mais, par delà même 
ce constat, il faudrait aussi pouvoir s'interroger sur les conditions de pro· 
duction de ce discours sur l'immigration depuis une décennie. Depuis que 
l'image d'une fonction purement économique de l'immigration a faibli, il s'est 
créé un flottement autour de la légitimité de l'immigré , de sa raison d'être 
en l<~rance et un fantasme s'est fait jour autour de l'impossible intégration 
des musulmans (de même que le catholicisme traditionnel des Italiens de 
l'entre-deux guerres était perçu comme un obstacle infranchissable à leur 
assimi lation). Les débats récents ont révélé la grande distance qu'il pouvait 
y avoir ent re les connaissances acquises et les représentations ou les ru· 
meurs, dont la répétition dans la presse ou dans les discours publics parais· 
sent étayer la vérité. Comme l'écrit Maurice Garden (3) «L'étranger est 
devenu, non pas un être humain, mais un objet utilisé pour trouver un exu· 
taire à la crise, à la déeadence, au profond sentiment d'incertitude sur l'a· 
venir~. 

Ainsi se propose·t--on de procéder à une rétrospective des menta lités, 
des représentations et des mythes liés à la présence maghrébine et musul· 
mane en France, en insistant sur la perception politique d'un fai t social à 
travers un regard sur le passé, à propos d'autres vagues migratoires. Les 
thèmes sont souvent peu différents, même si les populations qui leur servent 
de support ont changé, 00 qui révèle l'ambiguïté des enjeux contemporains 
et les capacités d'oubli et de réinvention du passé en fo nction des besoins 
différenciés qu'on en a. 

(2) Cf. J.R. Ht:."RY. _Le désert dans )·;maf,';nai", français. in Imaginaire do:. /'~$~, espOC<l 
,magiluûre, EPRf. Casablanca. pp. 169·178. 

(31 in Yves !..t:QUIN (sous la diT. del, W mosaïque/o'ral1"", I1istoiredcsélro"g<1rscldel'im· 
migmlion e" /<'rance. Coll. _Mentalités. vécus et représentations, Paris, LaroU!lSC, 1988, 480 P 
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Scruter l'imaginaire politique à propos de l'immigration maghrébine et 
mus ulmane peut permettre d'en comprendre le fo nctionnement . 

Ses lieux d'expression sont souvent des point de repères classiques, 
porteurs de messages forts: articles de journaux, discours politiques, débats 
parlementaires (un projet de loi contre les étangers est un moyen commode 
de montrer aux électeurs qu'on s'occupe d'eux), romans, ouvrages scientifi
ques ou prétendus tels, en passant par la «littérature griSe» des rapports, 
thèses et mémoires non publiés, sans oublier la caricature, l'humour, les 
poèmes et chansons et autres vecteurs de l'imaginaire politique . 

D'abord partiellement écartée de l'immigration stricto sensu jusque 
dans son appellation (travailleurs coloniaux de 1916-1918) et son comptage 
(car il ne s'agissait pas d'étrangers), confinée à la sphère du travail et au 
vécu d'un Islam privé, l'immigration maghrébine traînait une image misé
rabiliste et n'est venue que tardivement occuper la «une" des représentations 
de l'immigration dans l'opinion publique. 

Pendant longtemps, le thème de l'immigration a été politiquement mar
ginalisé en France: il intéressait peu et n'était pas une question considérée 
com me lé/,,''Îtime ni comme noble dans les sphè res de la décision politique 
publique durant les 4rente glorieuses~ (1945-1974). Avec la décennie 1980, 
on a assisté à un double mouvement de démarginalisation et de politisation , 
à la fois de l'immigration - maghrébine et plus particulièrement a lgérienne , 
l'accent étant mis sur J'Islam - comme enjeu politique décisif, et des immigrés 
ainsi que de leurs enfants, sortis de leur réserve ou d'options politiques tour
nées vers le pays d'origine. 

La contrepartie de cette mutation rapide a été une tenda nce de la po
litique migratoire à la soumission, non plus à des objectifs ou à des 
contraintes économiques (ou économicistcs), présentés dans un discours te
chnocratique, mais à des fins politiques, voire électorales, en prenant à partie 
l'opinion pour agir ou ne pas agir politiquement: répondre à Wle opinion 
publique supposée dominante s ur la question, aux fantasmes et aux peurs 
collectives (l utte contre l'immigration clandestine, amalgamée à l'insécurité, 
contrôle des frontières, dénonciation des périls de la délinquance, du fana
tisme religieux, de la perte de l'identité française ou de l'envahissement dé
mO&'Tuphique ... ). Il en résulte une absence fréquente de vue à long terme, 
une satisfaction autour de dispositions électoralement payantes à court 
terme: il devient plus important de dire que l'on faît quelque chose que de 
s'attacher à l'efficacité et à la portée de son contenu. L'absence de droit de 
vote des étrangers au niveau local amplifie encore le phénomène de politique 
d'opinion : le thème de l'immigration, notamment entre 1983 et 1 986, c'est 
"payant>·, ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Le di scours politique 
a commencé à changer a vec l'accès à la majorité électorale des jeunes issus 
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de l'immigration (lùgérienne essentiellement ) et de nationalité française. 
Mais le décalage est encore grand entre un discours souvent vieilli (l'immi
gration continue a être décrite comme force de t ravail, avc<: vocation éven
tuelle au retour) et la réalité : une population de moins en moins étrangère 
et de moins en moins immigrée, partie prenante de la société française et 
qui émerge sur des terrains hautement sacralisés comme le politique et la 
redéfinition de la citoyenneté «autrement» (cn se revendiquant collectivement 
comme musulmane de France dans leur processus de passage au politique). 

Dans une perspective comparative avec d'autres vagues migratoires, 
mettant cn parallèle le contexte réel et l'imaginaire, trois période-dés peu
vent retenir l'attention : les années 1880, où l'opinion et une partie de la 
classe politique dénoncent «l'invasion étangère», les années 1930, marquées 
par une xé nophobie virulente et les années 1980, caractérisées par une crise 
d'intolérance à l'égard des étrangers. Comme l'écrit Gérard Noiriel (4 ) : "La 
xénophobie exacerbée pendant les périodes de crise se traduit au niveau po
litique par des mesures de rétorsion contre les immib'l"és, destinées à satis
faire non seulement les intérêts, mais surtout les fantasmes des groupes 
socia ux représentés a u Parlement». 

Ces trois périodes apparaissent comme toile de fond pour l'i maginaire 
politique autour de l'immigration, gérant des correspondances e ntre les 
thèmes forts pour cn montrer la vitalité et illustrer l'esprit da ns lequel ils 
se sont développés sur plus d'un siècle. 

Quelques thèmes politiques sont particulièrement riches, par leur durée 
et leur réutilisation dans des contextes différents. Ils montrent en quoi le 
présent est surdéterminé par l'histoiTe : 

- l'envahissement de la France par les étrangers: dépopulation ou 
dénationalisation, .. indésirables et bienvenus», ceux qui ont «vocation» à l'in
tégration et les autres, la concurrence étrangère; 

- le coût socia l de l'immigration ~non européenne" analyse 
coûVa vantages, l'hôpital, la sécurité sociale, le chômage, le retour, les trans
ferts de fonds; 

- le da nger social: concentration urbaine, délinquance, ~pollution», 

contamination et «risques» sanitaires, sexualité, viole nce et af:,<itation politi
que, troubles et confli ts sociaux, traîtres éventuels; 

- le religieux : a rchaïsme, téléguidage de l'étranger, prosélytisme, obs
tacle à l'i nlégration; 

- le politique: politique migratoire trop molle, lobby ethnique, inter
cession des pays d'origine, complot de l'extérieur. 

La dimension psychanalytique n'est généralement pas absente. Pour 
chaque thème, des images successives ont été données de l'immigration par 
le discours politique et la représentation de l'immigration maghrébine en 
est en quelque sorte le résidu. Comment s'est fonné l'imagi naire politique? 

(4) Cü ard NOIRIEL, op. cit. , p. 269 
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A partir de quoi a-t-il fonctionné? Quel rôle a-t-il eu ? Autant de questions 
auxquelles on tentera de répondre. 

LES ANNEES 1880 

La Prance compte environ un million d'étrangers, mais le terme d'im
migration est assez récent, puisqu'il ne figurait pas dans les dictionnaires 
sous le Second Empire. 

Cependant, la presse ct les débats parlementaires sont riches d'une 
violence verbale à propos de l'«invasion pacifique~ opposant d'un côté les 
capitaines d'industrie ct quelques économistes «éclairés» favorables à la libre 
circulation de main d'œuvre pour combler le déficit démographique à la 
France rurale et protectionniste. à une partie d'ouvriers français qui voient 
en eux soit des briseurs de grève (<<concurrence déloyale»), soit d'éventuels 
agitateurs venus profiter de la richesse de la nation ("la France tend à de
venir le pâturage de l'Europe»), sans en payer la contrepartie, l'impôt du 
sang, c'est à dire le service militaire. A la fi n du siècle, le di lemme: dépo
pulation ou dénationalisation, bat son plein. 

Comme le note Pierre Milza (5) : ~On parle volontiers d'invasion, de 
nuées de sauterelles, de barbares campant aux portes de la cité, se nourris
sant de notre sang pour mieux et plus vite nous absorber». La xénophobie 
anti-allemande (~espions en puissance») et anti-italienne (<< les ritals,.) débou
chera s ur la tuerie d'Aigues-Mortes en 1893 ct sur les échauffourées de Lyon 
en 1894, cependant que la réforme du code de la nationalité en 1889 s'attache 
à "faire des Français avec des étrangers» : "Puisque nous n'avons pas assez 
d'enfants, adoptons les enfanl.s des autres», répète-t-Qn dans la presse. La 
naturalisation obligatoire a même été envisagée comme une nécessité poli
tique ct économique. 

Le journal L'Economiste français, pourtant favorable au "laisser faire _ 
comporte entre 1883 et 1914 quelques titres éloquents: "Le dénombrement 
de 1881. L'envahissement de la France par les étrangers" (6); "La concur
rence étrangère à l'intérieur .. (7); «De la nécessité d'une é nergique ct mé
thodique action sociale pour arrêter la décroissance de la natalité et préveIÙr 
la dépopulation ou la dénationalisation de la France» (8). 

Mais on ne trouve alors à peu près rien sur les travailleurs nord-afri
cains. Jusqu'en 1914, les seuls travaux sur l'immigration émanent de juristes 
et d'économistes (thèses de droit, articles de fond) et portent sur des préoc
cupations nationales d'équilibre démographique, de main d'œuvre, de natu
ralisation ct de défense du territoire. 

(5 ) Pierre Mil ...... : . Immigration : des mots aux actes •• CHis/oire, nO 57. juin 1983. p. 5 

(6 ) Paul U;l!Oy·BF.AU Ll EU , 6 janvier 1883 

(7) Arthurl\1A.'iGI ..... 3janvicrl8S5. 

(8) Paul U;R()Y-BUllW:u.8juin 1912 
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LES ANNEES 1930 

Trois millions d'étrangers en 1930, 7 % de la population: la France 
de J'entre-deux guerres ne pouvait ignorer la présence des étrangers. On 
peut distinguer de lL'{ périodes: après les années 1920 qui marquent l'apogée 
de la présence italienne en Prance (9), la crise des années 1930 ravive la 
question des étrangers, divisant la gauche dans la classe politique et déso
lidarisant la droite. Mais les journaux, nombreux à l'époque, n'accordent pas 
aux nationalistes une importance proportionnelle à leur nombre (notamment 
L'Ami du Peuple, du parfumeur Coty) : l'immigration russe, déchue ou pré
sumée telle, ou J'antisémitisme virulent dans certaines fract ions de l'opinion 
font meilleure recette (dans Gringoire ou dans l'Action Française) que la 
lente mobilité sociale des ouvriers italiens (où les syndicats ont joué un grand 
rôle intégrateur) ou les vicissitudes de l'immigration nord-africaine. 

Celle-ci, précédée par une immigration kabyle de commerçants, béné
ficie de la libre circulation. Elle atwint environ 100 000 effectifs dans les 
années 1930, sans compter les travailleurs coloniaux recrutés et encadrés 
par rarmée entre 1916 et 1918. Entassée, lors de séjours courts, dans des 
hôtels garnis ct des foyers d'hommes seuls, elle sera touchée par la politi
sation révolutionnaire (CGTU et Etoile Nord-africaine). Le nationalisme al
gérien va mettre l'accent sur la différence islamique et arabe, mais le 
Gouvernement français n'avait·il pas lui aussi créé dès 1924 la mosquée de 
Paris et l'hôpital franco-musulman? On peut sc demander si la différencia
tion religieuse entre Polonais catholiq ues et Nord-africains musulmans était 
si importante aux yeux de l'opinion publique. Cependant, à partir des années 
1930, l'opinion va être entraînée (avec le dahir berbère de 1930) dans un 
anti-arabisme confondant bolchevisme, panarabisme et panislamisme (10). 

Les stéréotypes véhiculés par les journaux et romans mettent surtout 
l'accent sur la paresse, la lubricité, la morbidité de cette population à la 
dérive. Ainsi, L'Mrique du Nord illustrée du 20 janvier 1934 fait état, dans 
une rubrique intitulée .. Nos grandes enquêtcs*, du .. grave problème de l'é
migration nord-africaine,. : ~ Paris était envahi par des milliers d'Arabes et 
de Kabyles algériens en quête de travai l, abandonnés à eux-mêmes dans la 
f,'Tande ville, avec ou sans embauche, avcc ou sans abri, proie facile des pires 
tentations, celles qui viennent de l'ignorance ou de la misère, celles qui vien
nent des violences du sang, du chômage, de l'exil et aussi de l'ignominie des 
passions viles qui rôdent toujours autour des humanités en dérive. Déjà cette 
émigration puissante et trouble pouvait être considérée comme ayant pris 
un caractère pcnnanent. Ses origines étaient lointaineS. Dès avant la guerre , 
une infiltration algérienne fort importante s'était glissée dans les usines et 
les mines du Nord et du Pas-de-Calais. En passant, clic avait laissé des 
dépôts, beaucoup de dépôts à Paris. La plupart des villes de France rccc-

(9) Cf. Ralph &:"0/:. op. cit 
UO) Cf. René GAUJSSOT. Maghr~b Algérie Classes et Nation. Paris. An:antèrc. 1987, T. 1. 
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vaient, el les aussi, à ce moment, des brocanteurs isolés, portant des tapis 
arabes sur l'épaule, ou des ouvriers en disponibilité, fourriers de l'invasion 
africaine~ ... après la guerre, tous ne rentrèrent pas, -séduits par les voluptés 
de la vic libre_. L'enquête se termine par des louanges adressées à la création 
de la section d'affaires indigènes nord-africaines chargée de s'occuper de la 
«situation matérielle et morale et de la police des indigènes algériens, tuni
siens et marocains résidant ou de passage dans la capitale .. : ~Notre sur
veillance n'est pas pour eux une sujétion, c'est une sécurité, plus encore: 
c'est un bonheur». Enfin, elle vante aussi les bienfaits de la politique sani
tai re: «On a voulu aussi lutter spécialement contre les deux fléaux qw ra
vagent la race nord-africaine : la syphilis, la tuberculose ... Il faut assister 
aux consultations pour voir avec quel empressement nos sujets nord-africains 
viennent se livrer, en toule confiance, à la science des praticiens, eux qui 
étaient, hier encore, les esclaves de l'empirisme, des talismans et des amu
lettes». 

La question de l'hôpital occupe une place de choix: le thème du danger 
pour la santé publique est largement abordé, outre celui de la délinquance 
et de l'e xotisme. La syphilis polarise la crainte de la contagion à tel point 
que, lorsque les Nord-Africains arrivent en Lorraine en 1937, les Polonais 
réclament des wagons sépares de tram pour ne pas l'attrappcr ... En réalité, 
la tuberculose est plus répandue, 

Le vocabulaire se développe: celui de la colonisation et de l'armée, 
véhiculé par tous les hommes qui le ramènent jusqu'au fond des campagnes. 
On assiste à une généralisation du terme arabe (alors qu'il s'agit en majorité 
de kabyles), on parle de fanatisme musulman (ct non de nationalisme), Ce 
regard semble avoir fourni bien des stéréotypes actuels, mais l'Islam ne sem
ble pas polariser l'imaginaire: «Est-il besoin de dire que notre respect de 
leur religion est absolu? C'est l'honneur de toute notre histoire d'avoir fait 
de nous les défenseurs et les croyants du droit individuel des 
consciences» (11 ). 

Les .. portraits nationaux» dont certains font état à partir de la 
presse (12) ou que d'autres dressent eux-mêmes, témoignent du silence de 
l'opinion sur le religieux musulman, sauf s'il était amalgamé à la mobilisation 
révolutionnaire. Ainsi, Ralph Schor note que les Nord-Africains suscitaient, 
comme tes autres "exotiques .. , de vives réticences, mais que tes conservateurs 
pensaient que leur soumission à l'Islam pourrait les détourner de l'agitation 
politique et sociale, Ils n'en étaient pas moins très décriés (primitivisme, 
vices et misère). De méme, Georges Mauco, auteur de l'un des premiers ou
vrages à valeur scientifique sur l'immigration (13) réalisé à partir d'enquêtes 
systématiques, procède à ces portraits: les Nord-Africains sont particuliè
rement mal placés d/lOs la hiérarchie des groupes nationaux, Il les dépeint 
comme ayant une criminali té quinze fois plus forte que les Fra nçais, suivis 

(lI ) Cf. L'Afrique du Nord il/us/ré<!, 2011/1934. op, cil.. p. 9 
(2) Cf. Ralph SeIIOI<. op, cit .• p, 222 ct suiv. 

(1 3 ) C,,,,cb'l:& /lIAUGo. us é/ronNcro cn FraI/ce. uuc riile dans l'ac/ivi/é Iiicorwmiquc, Paris, 
A Colin, 1932. 600 p, 
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par les Polonais (quatre fois plus), les Italiens (trois fois plus) et les Espagnols 
(deux fois plus) : «Les nationalités où la criminali té est la plus élevée sont 
celles qui souffrent plus particulièrement du déracinement eL dont l'adapta
tion et plus difficile en raison de différences ethniques et de civilisations 
trop accentuC>es». Il procède aussi à une estimation de la valeur profession
nelle selon la nationalité (14) ; «Les Arabes restent inférieurs à tous lX'int 
de vue. La déchéance physique de certaines tribus arabes, la dénutrition 
résultant d'une parcimonie excessive, J'absence de toute préparation profes
sionnelle, le manque absolu d'hygiène, les différences de climat les préparent 
mal au travail rapide, discipliné ct requérant un effort prolongé et régulier 
de nos industries modernes ... A partir de ses enquêtes, il classe les Nord
Africains derniers (25 % de "bons professionnels», 45 % de .. moyens~ et 30 % 
d'"insuffisants~) alors que viennent en tête Belges puis Italiens, Espagnols, 
Polonais et Portugais, Russes. De telles classifications sont aussi avancées 
par les adeptes des doctrines raciales, inspirées du Docteur René Mart.ial 
(auteur de La Race française et du traité de l'Immigration et de la greffe 
internationale) (15), qui préfigureront certaines des idées de Vichy. 

En bref, l'immigré maghrébin musulman de l'entre·deux guerres ne 
paraît pas mobiliser l'i maginaire politique autour de la question migratoire. 
Mais il est déjà porteur de stéréotypes, exprimés dans les journaux ou dans 
quelques romans: la lenteur ("avec le fata lisme naturel à ceux de sa race~. 
Jean Chancel, 1920) (16), la maladie contagieuse (vérole ct syphilis, "impor
tation de la maladie intemationale~), la crasse, les crimes inexplicables par 
cela même qu'ils font part.ie de leur héritage psychologique et d'une violence 
viscérale, la révolution, aidée par les membres juifs du Gouvernement du 
Front Populaire, accusés de "fa ire ent rer toute la gangrène du monde pour 
ga rder le pouvoir*. Ainsi le roman de Jean Damase (Sidi de banlieue) déve· 
loppe la thèse des Barbares qui détruiront un jour l'Empire qui les a accueillis 
en amis et fait parler en ces tennes l'un de ses personnages: .. Comme annexe 
de la Faculté de médecine on peut poursuivre ici ses études sur \.outes les 
saloperies coloniales. C'est un musée ... La France est devenue le champ d'é· 
pandage de la pourriture du monde* (17). Au danger de l'invasion pncifique 
s'ajoute celui de la santé publique, du coût social, du complot, mais le reli· 
gieux mus ulman est à peine emeuré (~Mahommet est resté en Islam. Ici, il 
n'a rien à voir~) snur sous sn biznrrerie et son exotisme. 

LES ANNEES 1980 

Ces années sont celles de la montée en puissance de l'immigra tion 
comme enjeu politique dans le débat publ ic français et du passage au poli
tique du mouvement associaûf des jeunes issus de l'immigration. L'évolution 

(14) op. cit.,p. 269·270. 
(15) nou>mmont Il.llymond MIL.L.IIT. 'l'rois millions d'élrongers en France. Les indJsirobles. 

Lesbielwenus. Paris. Librairie de Médicis. 1938. 166p. 
(6) Jean CUANnL, Le secrel de l'émir. Ilisloire J.,." OO/(Jye,.r kabyk 1920. 

(17) Jean DA.\t.\SSI:, SiJi Je bonlie,.e. Paris. ~'asquclle. 1937 
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de la place faite à l'immigration maghrébine dans le débat partisan, de sa 
place, d'abord marginalisée, puis devenue thème politique privilégié, est une 
caractéristique de ces dernières années (18). Un autre aspect est l'évolution 
et la diversification des formes d'expression politique des immigrés eux
mèmes et de leurs enfants, désormais ~passés au politique", alors qu'ils 
étaient naguère cantonnés dans des luttes spécifiques ou dans le culturalisme 
de mouvements associatifs de quartier dans les banlieues urbaines. Enfin, 
tandis que l'émergence de l' Islam a mis au jour la pluralité de ses formes 
de visibilité (notamment depuis les conflits de l'automobile de 1983), l' .. heure~ 

des sages .. de 1987 (19) a révélé un questionnement diffus sur la nationalité, 
la citoyenneté, l'Etat-Nation où le thème de l'immigration a donné lieu à 
des véritables afITontements idéologiques. Comment en est-on arrivé là, à 
cette exacerbation de l'imaginaire politique autour de l'immigration berbé
ro-musulmane ? 

Déjà en 1953, Alain Girard et Jean Stoctzcl (20), dans l'une des pre
mières grandes enquètes scientifiques sur les immigrés, signalaient à propos 
des Algériens, la formation d'un «stéréotype collectif .. à travers l'image du 
Norcl-Mricain dans la presse à sensation, tout en décrivant ainsi les inté
ressés : ~Vivant en marge de la société, ils restent fortement attachés à leurs 
origines et peuvent difficilement s'enraciner en Europe. Le groupe manque 
d'une organisation cohérente, d'une structure interne efficace telle qu'en pos
sèdent tant de groupes d'immigrants ... Ils créent des sortes de ghettos mi
niatures dans les quartiers où ils habitent et sont perçus par les Français 
comme une minorité ethnique ... Le café algérien représente l'institution so
ciale privilégiée de la vie communautaire musulmane en France~. Mais , dans 
leur vaste enquête, il est très peu fait allusion à l'Islam, à ses pratiques et 
aux stéréotypes qu'il véhicule. 

A la fin des années de croissance, en 1973, période riche en littérature 
militante sur les luttes sauvages et les itinéraires de mobilisation des im
migrés (21 ), analysés tantôt comme exclus, tantôt comme étrangers tournés 
vers les conflits politiques de leurs pays d'origine, tantôt comme OS solidaires 
de la classe ouvrière française, l'immigration maghrébine, à l'aube de la crise, 
cst pointée du doigt par quelques explosions de racisme. A la différence des 
autres vagues mib'l'aloires, elle commence à susciter les passions collectives. 
Le souvenir de la guerre d'Algérie est très présent. La littérature oonstitue 
l'un des lieux privilégiés pour le déchiffrement de ces fantasmes et de ces 
idéologies. Ainsi, Le camp des saints de Jean Raspail (22) reprend le vieux 
thème de l'invasion pacifique de l'Occident par la Méditerranée, symbole de 
la décadenee du monde moderne: "Les eITrayants étrangers apparaissent 
comme un déferlement aveugle ct inhumain qui précipitera l'humanité dans 

(8) Cf. Anne T"ISTA.~> Au Fronl, Gallimard, 1987 
(19) Commission de 16 sages nommée cnjuin 1987 pour la rHonne du code dc la nationalité. 

(20) Alain GIIW\!}, Jean Sro"TlEL. Français ct immigrés, Cahier INED. n" 19. 1953 
(21 ) Cf ~'mnç"ise P1:<OT. u S travailleurs immiGrés daM la IUlle des ekMl~es_ Paris. Cerf, 

197.1 : CEDETIM. Les immiGrés. Paris. Stock, 1975; PoWique aujourd'hui, IJUIrs-avril 1975 
(22) Jean_IIIan; MouftA .• Littérature et id<iologiede la mil,'ration : Je camp des Sainta de 

J ean Raspai l. , Reuue ~uropéc",u: des Migralums illlernalumnks, vol. 4, n° 3, 1988. 
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la nuit de l'esprit ct des valcurs~ (23). On retrouve les images et rêveries 
de Jean Damase (Sidi de banlieue) : les immigrés maghrébins, figures de la 
barbarie venue du Tiers Monde, sont impressionnants mais inoffensifs . Il 
suffirait que les Occidentaux décident de saborder leur flotte pour que la 
menace disparaisse. Mais l'immigration, phénomène inévitable, irrésistible 
et irrémédiablement destructeur, est synonyme de la démission de l'Occident. 
Comme l'écrit Jean-Marc Moura : ~ Il faut détruire ou mourir. L'intéb'Tité cul
turelle, bien suprême, est à ce prix». Ces images de l'apocalypse occidentale 
ne sont pas l'expression d'un simple mythe propre à l'auteur, mais sont re
présentatives de la Nouvelle Droite ct, plus largement, de l'imaginaire d'une 
société, de ses représentations fanlasmati-:ùes (notamment, le Figaro Maga
zine du 26 octobre 1985 ti trait: «Serons-nous encore Français dans trente 
ans ?», avec un dossier pseudo-scientifique de Jean Raspail). 

Progressivement, à la suite de quelques prises d'expression identitaires 
des immigrés maghrébins ct de leurs enfants (droit à la différence des années 
1980, conflits de l'automobile de 1983 révélant il l'opinion l'existence de salles 
de prière dans les usines) et de la conjoncture internationale (i ranienne sur
tout), on en est venu à attribuer à l'Islam J'obstacle déterminant il l'inté
gration tant évoquée dans les sphères officielles. D'un enjeu politique autour 
de l'immigration, sous-entendue maghrébine (marqué par les discours de 
Jean-r..'1arie Le Pen lors des élections municipales de 1983), on en est venu 
à un débat «sous influence» (celle du Front National notamment) sur la ré· 
forme du code de la nationalité. 

Les travaux de la Commission des Sages et les auditions auxquelles 
elle a procédé (24), sont riches d'imaginaire politique sur l'immigration ma
ghrébine : les processus de reconnaissance, d'étiquetage, de projection autour 
des caractères ~ethni ques~ ou "religieux» ou supposés tels ont beaucoup pesé 
dans le débat sur l'acquisition automatique de la nationalité française par 
les jeunes franco-maghrébins (article 44 du code de la nationalité), parfois 
dénommés «Français de papier», ~ Français malgré eux». Dans le processus 
même de naturalisation chez leurs aînés, il y avait soupçon de fraude (fiscale , 
au mariage blanc), d'attachement à des valeurs traditionnelles (privées), en
fermant ainsi les intéressés dans leur culture, ct controverse sur les inten
tions. Le Club de l'Horloge avait lancé le slogan "Etre Français, cela se 
méri te» (25) et fréquents étaient les discours politiques amalgamant immi
gration, insécurité et terrorisme. Comme l'a dit le Père Christian Delorme 
devant ~les sages» : «on a cédé il la peur de ceux qui ont peur .. , Les questions 
relatives il l' Islam ont parfois touché l'univers des fantasmes et des repré
sentations : ~Ce débat en dit plus long sur la société française que sur l'Islam. 
De quoi parlons-nous? Nous sommes dans la confusion fantasmagorique ... 
Les Esquimaux du Groënland sont Européens. Pourquoi pas les beurs ?* a 
dit BrwlO Etienne devant la Commission des Sages (26) 

(23) J .L. MOIJM, op, dt., p.lIS 

(24l Eue fohmÇ<lisauj.lUrrl'hui CI demain. Paris, La Doc. Fronçaise.l988. 
(25) Jean.Y,·cs LE GAl.I-Oll, Jean.Français JALKlI, EIre Fronçais, cela fi<: mérilC. Pari ~, Alba· 

tros,1987 

(26) Bruno ETIH.'':~'E, Audition d<)vant la Commission dl'" Sages. 
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Mosquées et salles de prière, fidèles accroupis dans la rue, militants 
syndicalistes religieux leaders de conflits de l'industrie, organisation du mar
ché de la viande hallal, enfants de mariages mixtes séquestrés dans le pays 
de leur père, mariages forcés dans le village d'origine, polygantie : autant 
d'images de l'Islam véhicul&!s par l'opinion et parfois entretenues par les 
medias et par les débats politiques. D'autres stéréotypes, plus anciens sur 
l'immigration maghrébine, viennent s'y ajouter; «Ils nous roulent, ils ont 
des droits que les Français n'ont pas~; "lls (le pouvoir) font pour les immigrés 
ce qu'ils ne font pas pour nous»; ~On a du mal à comprendre leur logique, 
leur état d'esprit~; "A l'école, c'est la Fanoo, mais lorsqu'ils rentrent chez 
eux, c'est le pays d'origine,.. Enfin, d'autres tableaux plus alarmistes sont 
régulièrement brossés à l'extrême droite, non sans visées de prosélytisme. 
Ainsi , ce récent livre de J ean-Pierre Hollende r, 2004 Thus musulmans (27), 
qui «révèle ce qui attend la France, l'Europe et le monde si demain la sub
version islamique ga~,'ne cette nouvelle guerre de cent ans que nous livre 
l'Islam», du fait de «la légèreté, l'incohérence, l'incurie et la lâcheté des 
hommes qui nous gouvernent aujourd'hui ,.. 

CONCLUSION 

Aujourd'hui l'intégration des immigrés maghrébins ct des «secondes gé
nérations,. est présentée comme buttant sur l'Islam: un Islam de Franoo 
qui est d'abord, dans ses formes d'expression extérieures, une «religion 
d'OS . (28), wllS par leur statut social. 

Dès lors, s'imposent de nouveaux déchiffrages. Même sÎ chaque va~,'ue 
migratoire a toujours été mal accueillie, si son intégration a toujours été 
présentée comme impossible, si elle s'est toujours intégrée, les images sont 
construites à travers un oubli ct une réinvention du passé (29). Le silence 
autour de l'immib'Tation de culture musulmane et la banalisation de celle-ci 
sont peut-être parmi les instruments les plus efficaces de son intégration. 
L'Wl des enjeux de la question de l'immigration maghrébine est de parvenir 
à en parler autrement: objectif majeur depuis que la politique d'immigration 
tend à ne devenir qu'une politique d'opinion. 

(27) Jean-Pierre HOI.l.t;;<P.;R.20041 ..... s musulmoflS. Coll. .Français d·ailleurs_. Montpellier. 
1989; du même auteur. la plaquette Le choc de l'Islom. 1989. 

(28) Cf. Oris,; E~ VAlA"' .• Pniscncc musulm""c ct Immigratiou_;u L'immiJ/ruIiQl' dans l'Ms 
toir~ IIatkmak. llommes el '\[igrotioflS. Juillct-Scptembre 1988. p_ 74 

(29) Cf. HCNe L.: 13/Wl • • La France. puys d·immigration •. in L'immigratum da"s /'I,;,;toi"" 
nationale. Hommes d Migrat iO/lS. Juillet_Septembre 1958. p_ 12 




