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LES MODES D'ACTION COLLECTIVE DES 
MUSULMANSENFRANCE: 

LE CAS PARTICULIER DE MARSEILLE 

Jocelyne CESAR! 

INTRODUCTION 

Près de trois millions de musulmans sont aujourd'hui installés de ma
nière durable en France. 

A partir de ce constat de fait, notre analyse a pour objet les modalités 
d'apparition de groupes musulmans dans l'espace politique ainsi que leurs 
stratégies de négociation au sein de cet espace. 

Il s'agira d'appréhender les ressources, notamment religieuses et cul
turelles dont dispose cette minorité ainsi que les finalités d'utili sation de 
ces ressources dans le champ politique français. 

Avant toute progression dans l'argwnentation, il nous paraît opportun 
de présenter les conséquences conceptuelles et méthodologiques découlant 
de l'utilisation du terme «minorité_. 

SPÉCIFICITÉS OE LA CONDITION to.flNORITAllŒ EN FRANCE 

La situation minoritaire paraît évidente dans son acception quantita
tive : est minoritaire, tout groupe inférieur en nombre à la majorité. 

Or, au delà de cette approche, ce terme ne prend son sens que dans 
le rapport à l'Etat d'un groupe, dans un espace national. 

Dès lors, les difficultés d'ordre théQrique apparaissent. En effet, si les 
travaux relatifs à l'immigration sont abondants, il n'en va pas de même en 
ce qui concerne l'étude des minorités et des relations inter-ethniques. Ce 
trait tient vraisemblablement à la tradition même de la recherche anthro
pologique ct sociologique en France. 

n faudrait en chercher la cause tant dans la prégnance de l'analyse 
marxiste en tenne de classes et non d'ethnicité que dans l'approche struc
turaliste voire même dans l'intériorisation par les enseignants et les cher -
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cheuTS de l'idéologie nationale (1). La minorité peut être envisagée comme 
une entité sociale qui trouve sen unité dans un certain nombre de t raits 
spécifiques (religieux, ethniques, linguistiques ou autres), différents de ccux 
de la majorité. 

Or, en ce qui concerne les musulmans en France, dans maints travaux, 
s'opère une confusion entre ce qui relève de caractères ethniques et ce qui 
relève de J'Islam proprement dit: ainsi Comoriens , Sénégalais ou Maghrébi ns 
seront respectivement étudiés selon un découpage ..ethnique. de l'objet d'a· 
nalyse alors que certains comportements ou spécificités relèvent du domaine 
reli!,ricux. 

Notre démarche sera inversée: nous posons le critère d'appartcnanœ 
à J'Islam comme le plus petit dénominateur commun entre des composantes 
hétérogènes, car il est, selon nous, au cœur du débat sur l'i ntégration, pos
sible ou pas, de ces populations, 

Nous envisagerons cette situation minoritaire dans une perspective dy
namique. Si les caractéristiques ethniques ou religieuses sont des traits ob
jectifs dont la possession par un individu place celui-ci dans le groupe défini 
par ces caractéristiques, en définitive, l'identité n'est pas seulement un signe 
mais également une pratique: être aujourd'hui corse, juif ou musulman en 
France, c'est vouloir être corse, breton, juif ou musulman. 

En cc qui concerne précisément les musulmans, il apparaît que certains 
sous-groupes, sont plus enclins que d'autres à proclamer cette affinnation 
identitaire, en particulier les individus originaires du Maghreb, eu égard au 
"passif. historique qui les lie à l'Etat-Nation français. 

D'ailleurs, l'inscription dans l'espace public ne s'effectue pas dans un 
$Cns unilatéral. Elle peut parfois provenir de certaines composantes du pôle 
majoritaire qui assignent et désignent un groupe dans sa qualité de mino-
ri taire. 

Ceci est le cas de la population maghrébine, notamment algérienne, 
reconnue voire stigmatisée dans sa différence, tant par les institutions po
litiques que sociales (2). 

Ceci n'est pas sans conséquence sur les modalités d'affirmation du 
groupe. L'égalité devient alors le contenu même de la revendication, lorsque 
la discrimination n'a pour objet que de maintenir le groupe en empêchant 
ses membres de sc disperser indifféremment dans la société française (3). 

Nous nous attacherons à élucider les signes précurseurs, selon nous, 
du passage d'un état de latence à un état patent d'affirmation publique d'une 
identité commune. 

(1 ) A 00 propOS, cf. l'Ilnalyse de SI.\tOS (J·P) : . L'oltude des minorilAls ct des relations inter· 
Hhniquesdans l'anthropologie '->tla sociologie frallfllme- Pluriel ldibal. 1982.83 nO 32·33 :.13-25. 

(2 ) A ce titre, la reœnnaissanœ institutionnelle du -droit à la dilfolrenœ. a qudquefom des 
effets pervers de blocal,'C dans les mo\<:anismcs de promotion el de roconnaÎ,'jsanoo des individus 
issus de l'immigration maghrolbine. A ce propos. les inlAlrcssés eux-rnemes dolnonccnt la politique 
du FAS 

(3l Tel aollAllc$cnsde . LaMarchecontrele racismectpourl'égalilAldesdroits-effccluéc 
en 1983 parlesjeune$ issus de l'immib.,.,.tiol1 InIIghrnbinc. cfin{ra. 
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Toutefois cette identité commune se révèle beaucoup plus contradictoire 
et complexe qu'il n'y paraît à première vue. 

II s'agira d'appréhender l'identité collective non comme un solide de 
propriétés cristallisées, mais comme «un précipité,. réswtant, à un moment 
donné, dans un lieu donné, des tensions à l'intérieur du groupe. 

Il apparaît que dans l'identité revendiquée publiquement par un 
groupe, un élément se charge d'une forte valeur symbolique et devient signe 
identitaire qui mobilise l'énergie défensive et offensive des sujets. 

Nous tenterons de définir les modalités d'édification identitaire à partir 
du ré férent islamique ainsi que la manipulation concomitante par les acteurs, 
de signes concurrents tels que la référence ethnique ou nationale. 

De plus, l'identité collective nous paraît être un processus actif de créa
tion de pratiques concrètes et de pratiques symboliques par lequel un groupe 
actualise ses rapports à la société globale. 

En guise de synthèse, nous posons les propositions suivantes : 

- Dans la situation .. d'Islam transplanté», l'appartenance islamique 
des individus est caractérisée par sa recomposition et son adaptation à la 
société d'accueil. Cette recomposition définit les contours d'un Islam mino
ritaire, jusqu'à présent, impensé dans la tradition islamique. 

- La condition minoritaire dépend des références de la mémoire col
lective des membres du groupe et des liens qu'ils entretiennent avec l'Etat. 

Il en rés wte que la composante maghrébine, notamment a lgérienne de 
la minorité, nous paraît être l'élément dynamique de la revendication iden
tita ire. 

- Quand les objectifs sont complexes, le choix des moyens n'est pas 
le fait d 'une sélection rationnelle dans un univers de possibles mais découle 
plutôt de la valorisation positive d'un certain type de moyens relevant de 
J'adhèsion à un système de croyances. En d'autres termes, les attitudes des 
individus constituent la variable dépendante des structures iden titaires, les 
conduites elles-mêmes dépendant doublement des attitudes et des structures 
identitaires. 

- Ces structures identitaires conduisent à des stratégies caractérisées 
par l'affirmation prioritaire d'une catégorie sociale dominée comme élément 
de l'identité (Islam, ethnicité, condit ion sociale d'immigré). 

- Ceci implique que ces stratégies sont plurielles voire contradictoires. 
Nous tenterons d'illustrer ces propositions à partir des résultats d'une 

enquête menée auprès des musulmans à Marseille. 

Celle-ci a consisté en une série d'entretiens semi-directifs a uprès d'un 
échantillon représentatif de cette population, afin d'appréhender les carac
téristiques de l'identité islamique affirmée ainsi que les attitudes et opinions 
politiques. 

A oos entretiens se sont ajoutées les réponses à deux sondages «sortie 
d'urnes» e ffectués lors des élections présidentielles du mois de Mai 1988 et 
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du scrutin municipal du mois de Mars 1989, auprès des Marseillais de confes
sion musulmane inscrits sur les listes électorales. 

Nous avons par ailleurs pratiqué une ~observation participante~ auprès 
des instanl'Cg les plus significatives du réseau associatif, car les stratégies 
des leaders et membres d'associations nous ont paru significatives d'un œ r
tain processus de légitimation du groupe dans l'espace public local. 

L'analyse de cct ensemble de données fail apparaître mie pluralité d'ac
tions collectives qui correspondent à deux axes distincts de mobilisation dans 
laquelle sont engagés deux sous-groupes différenciés: il s'agit d'une part de 
l'affirmation de la différence cultuelle dans l'espace public et d'aulre part. 
d'un processus de «passage au politique~ . 

Avant d'approfondir notre analyse, il est souhaitable de présenter à 
grands traits les caractéristiques sodo·démographiques des musulmans à 
Marseille. 

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION MUSULMANE A MARSEILLE 

Le critère confessÎonnel n'étant pas pris en compte dans les statistiques 
officielles de la population française, il est dès lors impossible de produire 
le chiffre exact des musulmans installés à Marseille. 

Il ne s'agit pas d'englober le groupe des musulmans dans l'ensemble 
de la population étrangère immigrée, car tous les musulmans ne sont pas 
immigrés et vice·versa. 

Par ailleurs, une approche par nationalité est limitée car ccci laisse 
de côté le nombre des musulmans ayant acquis la nationalité française ainsi 
que celui des Français convertis à l'Islam, 

Le recoupement de plusieurs ensembles de données, nous conduit à 
proposer une estimation de 90 à 100 000 personnes de confession musulmane 
à Marseille (4), Cette estimation traduit une situation objective déduite d'un 
agrégat de données quantitatives et ne révèle en ricn la décision et le degré 
d'appartenance de cette population à la religion islamique. 

Elle désigne en fait l'ensemble des musulmans .. potentiels ou sociolo-
giques ... 

Conséquence de la politique de regroupement familial, cette population 
est jeune: 32 % a moins de 15 ans ct les tranches d'âge de 15 à 24 ans et 
de 25 Ù 34 ans réunissent plus du tiers de l'ensemble du b'l"OUpe, 

Si plus de 27 % d'entre eux sont installés dans les arrondissements 
centraux de la ville (ler, 2c, et 3e arrondissement), la majeure partie réside 

(4) Plus de la moiti~ de Cc chiffre est constituée par la population étrangère d'origine al. 
g~rienne, tunisienne et marocaine, l'autre part (plus de 30 ()()() pcrsonnes) étant constituée par le 
harkis, les enfants nés en Frnncedc pa rents étrangers ct bén~ficiantde l'acquisition automatique 
dc notionolité,ou titre de l"article 23 et44 du Code de la natianalité française ct enfin des pcrsonnes 
Ilyanteffectué une démarched'atquisition volontaire de la nationalité. 
Nou.~ n'avons pu obtcnirauClJn clliffrc t,;mo;crnanlles MaJ"l!l)illais convcrtis li !"Il!llIm 
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à la périphérie de la commune, c'est-à-dire dans les zones d'habitat collectif 
03c, 14e, ISe et lOe arrondissements) (4bis). 

Cette distribution dans l'espace a vraisemblablement contribué à l'in
supportahilité dont ils sont l'objet dans le champ urbain, insupportabilité 
d'autant plus grande que leur visibilité ne cesse de s'accroître depuis ces 
dernières années, que ce soit par le développement des lieux de culte dans 
les quartiers ou par la mobilisation croissante des jeunes issus de l'immi
gration. 

1 - L'AFFIRMATION DE LA DIFFERENCE CULTUELLE 
DANS L'ESPACE PUBLIC 

Cette affirmation de la différence prend la forme d'un développement 
des lieux de culte sur les quartiers centraux et périphériques. 

La demande des lieux de culte se manifeste pour la première fois dans 
le mi lieu des années soixante-dix, lors des mouvements de grève dans les 
foyers SONACOTRA, ce qui a conduit la plupart des gérants de ces foyers 
à autoriser l'ouverture de salles de prière. 

Depuis, le nombre de salles de prière n'a cessé de croître. 

Il existerait actuellement une centaine de lieux de culte créés dans 
des conditions précaires (appartements, caves ou arrière-boutiques) (5). 

Nous avons par ailleurs dénombré une vingtaine de lieux officialisés : 
soit ayant fait l'objet d'une déclaration à la Préfecture par les intéressés 
eux-mêmes en tant qu'association culturelle régie par la loi de 1901 (6), soit 
ayant été autorisés à exister sur un lieu de résidence par les instances of
ficielles (municipalité et société HLM). 

Ces associations sont le plus souvent, le fait d'W} petit groupe d'hommes 
(5 à 10 personnes) âgés de 30 à 50 ans, mariés, pères de famille, qui négocient 
avec la municipalité et la société HLM de leur lieu de résidence, l'octroi d'W} 
appartement désaffecté afin de le transformer en lieu de culte pOUT les ha
bitants de la cité désireux de pratiquer l'Islam. 

La volonté de recherche de s ubventions ou le souci de reconnaissance 
dans l'espace public (7) conduit certains à ériger ce lieu en association cul-

(4bi.'l ) Source INSEE, 1982 

(5) Cctt.csituation ncrevèleenricn!areali~dutauxdcfréqucntationeffedifdcOO!ilieux 
puisque, selon les po!réquations du Professeur Bruno Etienne, il y aurait environ 3 500 placœ 
offe.ws dans ces lieux de culte, CC qui, pour une populatiom musulmane potentielle de plus de 
9000ûper$Onnescormspondraitliuntauxdefréquentationde4% 
Tout.cfoi.'l les individus peuvent effeduer leu"! pri~ro$ li domicile (exœption faite de la pri~re du 
vendrodi qui doit être menooen cornmun). 

(6) A cet égard, la liboiralisation de cett.c loi, en Octobre 1981, a fadli~ l'officialisation de 
ces lieux de culte en permettant aux in~rolIsés d'éviter la déclaration d'association cultuelle Ooi 
de 1905J dont la procédure est bcaucoup trop astreignante. 

(7) Voire même simplement, la pression des pouvoirs publics, soucieux de traiter avec un 
int.crlocut.curofficie1. 
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tuelle. Sur la vingtaine de lieux de culte ainsi officialisés que nous avons 
visités, 13 sont déclarés c n association cultuelle. 

Par là même, res acteurs rompent avec la discrétion qui avait. carac
tér isé jusqu'à présent leurs relations avec le champ social ct politique de la 
ville. 

La structure de leur identité islamique nous a pennis de constituer 
«l'idéal type .. du «pratiquant installé». 

Il s'agit en général de primo migrants, pères et mères de famille ins
tallés depuis plus de dix ans à Marseille (8). 

Si leur pratique religieuse est effcctive (9). il n'en demeure pas moins 
que les caractéristiques spécifiques d'Wl .. Islam transplanté~ se dégagent.. 

L'idée de retour n'est pas abandonnée, mais l'inscription durable dans 
la vic du quartier (par la scolarisation des enfants notamment), rcnd de plus 
en plus difficile les entorses par rapport à la pratique (10). 

L'Islam constitue alors un moyen privilégié de préservation identitaire 
par rapport au modèle de la société d'accueil. 

Thutefois les caractéristiques mêmes du rapport à l'Islam de ce groupe 
révèlent l'acculturation aux normes de la société française. Ainsi, la majorité 
considère comme un avantage le principe de laïcité et rend hommage au 
droit de liberté des cultes. 

A cet égard, beaucoup soulignent qu'ils ne désirent pas d'autre statut 
en tant que musulmans que celui accordé aux autres confessions minoritaires 
en France et pour cela sont prêts à accepter un certain nombre de compro
mis (11 ). 

La demande de lieux de culte constitue le mode principal d'action de 
ce groupe dans l'espace public marseillais. 

En définitive, l'édification de salles de prière à partir des réseaux de 
relations primaires pennet l'inscription dans le lieu de résidence de l'Islam, 
jusque là refoulé dans l'espace intime des demeures. 

(8) De manière génüale, leur installation date du début des années soixante pour la ma· 
jorité d'entre eux ou encore de la fin de la deuxième l,'UCtro mondiale 

(9) Le respectdC!! cinq piliers de l'Islam est massivement attesté. 
(l0) Elles étaient d'autant plu.s tolérées que les individus flCJI$aientqu'iLs étaient pésents 

de manière Jl!"Ovisoirc en Fronce. en voyage en quelque sorte ... (la tradition islamique justifiant 
l"cmp':-chementdela pratique lorsdesdéplaooments). 

(11 ) La plupart ont dé\"l,loppé au cours des entretiens une conception dornestiquée d el"lsh,m, 
sans aucunC volontéd'affinnation dans l"cspoœ publie 
Atitro d'c~en,ple.la majorité se déclare opposée à l'établisscmentd'une salle de pil!resur le lieu 
de tnl\"ail.l'argurncnt le plus SOU\o'ent in\o'oqué étant que le musulman a la p(l.SSibilitéd'effectuer 
le soir les prièrcs qui n'ontpuêtrc faitcs dans lajoumée 
Toutefois. la polémique d'octobre 1989 sur le port du foulard dans les 6coles publiques a révélé 
les limites de cette capacité de compromis. Au-delà de .l'anecdote_, il apparaît que la présence 
sMentarisée de musulmans dans l'espace national. canduit à une n:-mise en cause du principe de 
laicité tel qu'il avait été défini en 1905, principe qui aujourd'hui ne semble plus convenir aux 
dilr6rentesfa~()$ rnligieusesen présence. Il estsignifieatif,qu'à ["occasion deœtte alrairoscsoit 
constituécune.alliancesacréc_ dcscouran!8 rolil,olCUX (juifs, chrétiens ct mu.sulmans) en vue de 
revendiquer la prisc en compte des Bpécificius rcligicu.ses dans lcs écoles de la République 
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Ceci favorise par ailleurs une régulation sociale de la vie en cité dont 
la salle de prière devient en quelque sorte un des lieux de convivialité. 

Ceci explique que, malgré les résistances dont ils font encore preuve, 
les tenants des pouvoirs locaux aient compris le bénéfice en paix sociale 
qu'ils pouvaient obtenir par l'installation de tels lieux. 

Toutefois, malgré ce modus vivendi, somme toute très pragmatique, .le 
problème de fond demeure: l'absence d'institutions confessionnelles consti
tuant, face aux pouvoirs publics, un interlocuteur légitime reconnu par l'en
semble de la population musulmane. 

Cette difficu1té explique l'intrication des situations locale, nationale et 
transnationale (politique des pays d'origine) dans l'organisation de l'islam 
en France. A Marseille, il n'existe pas, pour l'instant, d'autorité religieuse 
officiellement reconnue, mais quelques personnalités ayant chacune une zone 
d'influence partielle à partir d'une association ou faisant jouer l'influence 
d'instances des pays d'origine (12). 

Il existe une concurrence ouverte entre ces «personnalités~ au nom de 
l'orthodoxie musulmane, concurrence qui dissimule mal des enjeux de pou
voir. Le plus visible est le pouvoir économique. En effet, l'organisation de la 
viande halal , des pélerinages ou du rapatriement des corps constitue un mar
ché financier conséquent dont la maîtrise implique un jeu complexe (et sou
vent occulte) d'alliances et rivalités entre plusieurs tendances. 

Voici maintenant plus d'un an, la lutte s'est avivée: depuis le début 
des années soixante-dix, le dirigeant de l'association cultuelle Er Rama
niyya (13) avait vocation à être le porte-parole de l'Islam, reconnu de manière 
implicite par les instances municipales (14). 

Or, à la suite du 18e rassemblement islamique, tenu à Marseille, le 
23 Mai 1988, feu Cheikh Abbas, recteur de la mosquée de Paris, annonçait 
la constitution de la première fédération régionale de musulmans en France. 

La Fédération Régionale des musulmans du Sud a ainsi vu le jour au 
mois de Juin 1988. Elle regroupe 147 associations islamiques de la région 
Provence Alpes Côte d'Azur (dont une vingtaine marseillaises) et elle est 
placée sous la présidence du responsable d'une des plus importantes asso
ciations marseillaises (Association An Nassr). 

L'association Er Ramaniyya n'est pas membre de cette fédération. 

Il est clair que cette initiative constitue une tentative de prise en main 
du leadership religieux à Marseille. 

Ses objectifs sont en effet l'organisation et la représentation des mu
sulmans à Marseille ainsi que l'ouverture prochaine d'un centre islamique. 

(12) A 00 titre, les membres de l'Amimle des Algériens en Europe, jouent un certain rôle 
aupresde quelqucspcrsonnalit.és rcligicWlesdeMarscille. 

(3) Cette ~ation ~e une salle de prières de plus de 300 places ainsi qu'une école 
ooranique. C'est la plus grande salle de prière aujourd'hui li Marseille 

(14) Il négocie depuis les élections municipales de 1983, la création d'une véritable mosquoo, 
mais jusqu· à présent, cIlS négociations n'ont pas abouti. 
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Pour ce qui est du premier objectif, les membres de cette fédération 
ne sont toujours pas parvenus il créer un consensus autour de leur structure, 
laquelle reste en quelque sorte ~Iettre morte». 

Le second, semblerait en meilleure voie, puisqu'un gros commerçant. 
d'origine kabyle (15), mène actuellement, pour le compte de la Fédération, 
des négociations avec le Maire, en vue de l'établissement d'wl centre isla
mique de 18 000 ru2 qui comprendra non seulement une salle de prière, 
mais également un hammam, une école de langue arabe, un hôtel, des salons 
de thé, un restaurant ct une médiathèque ... Cct édifice serait construit dans 
les quartiers nord et pourrait accueillir de 15 à 20 000 fidèles. 

Il est fTappant de constater J'absence des jeunes issus de l'immigration 
dans ce combat pour la reconnaissance de J'Islam dans l'espace public. 

Les «double-fonds» de ces négociations contribuent vraisemblablement. 
à leur éloignement. Mais d'aut.Tes raisons, Liées à la spécificité de leur condi
tion, entrent. également. en jeu, 

II - DE LA PREMlERE MARCHE POUR L'EGALITE 
A LA CONSTRUCTION D'UN LOBBY ETHNIQUE : 

ou LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION 
DE L'ACTION COWXTIVE DES JEUNES 

O'ORIGtNE MAGHREBINE 

Les jeunes gens âgés de 18 à 30 ans, constituent la principale compo
sante de la catégorie que nous avons intitulée «les respectueux», 

Cette catégorie correspond à des individus dont. l'appartenance reli
gieuse n'est pas le référent ident.itaire central, mais ils considèrent cetle 
dimension comme partie intégrante de leur "patrimoine,. culturel et. familial. 

Panni les cinq prescriptions coraniques, nous avons pu constater lors 
de notre enquête que seul le jeûne du mois de Ramadan est crédité d'une 
certaine pratique, 

Ainsi sur près de 700 questionnaires recueillis entre mai 1988 et mars 
1989, lors de scrutins électoraux, il apparaît que dans la t ranche d'âge ... 18-24 
ans~ (représentant plus de 69 % de l'échantillon total), près de 10 % affir
ment pratiquer les cinq prières quotidiennes et le jeûne du mois de Ramadan , 
environ 25 % jeûnent uniquement, plus de 6 % respectent seulement les fêtes 
telles que l'Aïd El Kébir, plus de 20 % sc déclarent musulmans sans respecter 
aucune prescription et enfin moins de 10 % ne se considèrent pas vraiment 
comme musulmans (16), 

(15) Il s'agit d'un boucher, possesscurd 'un réscau decommen:es de viande ho/a/ 

US1!,..epoun:entagcrcstantétantOOrultltuépar lcs.non·l'épo"""".àlaquestion!lO'lée 
noonvientdenotcrql1cdal\ljlatranched'Jigc25·34ans,lapartdcs . pratlquantsrégulicl'$.(priitrcs 
+ Ramad,m) est multipliée par 2 (plWi de 21 % de la tranche d'fige cnllsidénie entrent dans cette 
catégnric ), 
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Sur J'ensemble des personnes interrogées lors d'entretiens et relevant 
de cette catégorie, J'interdit alimentaire du porc est enfreint par un tiers de 
l'échantillon (17) et l'interdit de l'alcool par la quasi-totalité. 

En majorité écrasante, ils n'ont bénéficié d'aucun enseignement cora-
nique. 

De récents travaux sociologiques ont montré que la transmission de 
valeurs culturelles entre générations dans les familles maghrébines est plus 
dificile que dans les familles françaises ou dans les fami lles immigrées d'au
tres cultures. Ainsi, les jeunes issus de l'immigration maghrébine, notamment 
lorsqu'ils sont dans une situation sociale marginale, se considèrent dans leurs 
jugements de valeurs comme plus proches des jeunes français que de leurs 
parents (18). 

Ceci s'explique par le fait qu'au cours de leur socialisation, ces jeunes 
rencontrent très tôt la discrimination, ce qui a souvent pour effet de provo
quer la dévalorisation de l'image de soi mais aussi de l'identité collective du 
groupe d'appartenance. 

Par ailleurs, l'application très autoritaire par les parents, de normes 
extraites d'un système d'éducation plus global ancré dans la culture d'origine 
et mal adapté à l'environnement du nUlieu d'accueil, accentue cetle dévalo
risation et rend vulnérable la socialisation par la famille, particulièrement 
chez les jeunes filles (19). 

Cependant, force est de constater que cet éloignement par rapport aux 
nonnes culturelles traditionnelles n'implique pas pour autant un rejet sans 
exclusive de l'Islam , bien au contraire (20). 

Deux raisons sont souvent invoquées par les individus eux-mêmes pour 
expliquer par ailleurs leur faible !.aux de pratique: l'environnement immé
diat perçu comme un obstacle et l'absence de transmission parentale. 

Malgré tout, le respect des croyances et pratiques des parents est una
nime et peut aller, chez certains d'entre eux, jusqu'à une appréhension de 
l'islam comme «héritage .. venant de la famille. 

De plus, la situation dans les pays d'origine n'échappe pas à une cri
tique, souvent caustique de leur part. 

La prise en compte de ce qui se passe sur l'autre rive de la Méditerranée 
fait rarement partie de leur projet d'avenir, même s'ils continuent de main
tenir des liens avec les membres de la famille élargie demeurés «la-bas» (21 ). 

(17) Une qU;lrant;line de personnes ont 6«\ ;nterrogoos lors d'entreti .. ",s sem; di rectifs 
(18) Cf 1"" t ravaux de Malewska PE\'IŒ (H ). La crise d'idcntité et kJ dé~i(J noe che" Ic"jcunes 

immigrés (Vaucrcsson). La documentation fra nçaise, Paris 1982 

(9) Cf MOIŒAU (A): -quelqucsdonnoossurlcsystèmcéducat if des famillesd 'origincalgé
rienne ct..-.blics à Man;cillc •. In l'lntercu/turel en ~durotion cl en sçu,nccs humaines. Collectif Tou
lou-'>Il·I.c lII ira il1985, Tome Il . p 587 il 590. 

(20) Sur les 700 qUC!!t;onnain'S recueillis. plus de 80 % des jeunes de 18 il 24 ans s'auto. 
définissent cumme musulmans. 

(21 ) Nuus a vons pu oonstatcr une fr&jucnce as8<'z régulièro d<1 l<1u", VQyages au pays d·o. 
ril.';nc : enrèglcgénéraleunefoispar anou uncfoistouslcs dcuxans. 
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En fait. ['adhésion aux valeurs politiques françaises, semble acquise à 
la fois de fail (par le jeu de la double nationalité) et de cœur : la France 
est unanimement célébrée comme le pays ds droits de l'homme, de la dé
mocratie ct de la liberté (22). 

Autre fait notable : la totalité des individus interrogés se déclarent 
profondément marseillais ct témoignent d'un grand attachement à leur quar
tier et à leur cité. 

Cette rapide description révèle la spécificité du processus d'adaptation 
de ce sous-/,'TQupe à la société d'accueil: il s'est construit à la fois sur l'af
faiblissement des modes de socialisation traditionnelle et sur ['adoption des 
valeurs d'égalité de la société française. 

Ccci induit un type particulier d'action collective dans l'espace public 
dont nous avons pu constater, sur quatre années d'enquête, la rapide évo
lution. 

Les crimes racistes comrnls à Marseille depuis 1973 sont inscrits dans 
la mémoire collective de ces jeunes. Aussi, les premières apparitions dans 
le champ politique ont été des réactions de protestation à ces attentats, 
comme si ce type d'agression avait une fonction de révélateur, d'éveil de la 
conscience politique. 

C'est dans ce contexte qu'a eu lieu la ~prcrnière marche pour l'égalité 
des droits et contTe le racisme~, partie symboliquement de lu cité des Fla
mants et arrivée à Paris le 3 Décembre 1983. 

Mais cc genre de mobilisation spontanée implique des apparitions spo
radiques dans l'espace public, lesquelles ne peuvent pas conduire à une action 
collective structurée. 

Par ailleurs, les divers entretiens menés en 1985, au début de notre 
enquête, faisaient apparaître, parmi les personnes interrogées, une certaine 
défiance envers l'engagement politique traditionnel (exercice du droit de vote, 
affiJiation à un parti). 

Or, en l'espace de quatre ans, cette méfiance est en voie d'affaiblisse
ment, puisque nous avons pu constater une sensibilité plus grande envers 
J'utilisation du droit de vote comme moyen de lutter contre la montée des 
opinions xénophobes. 

A cc titre, plusieurs dirigeants d'associations issus de l'immigration ma
ghrébine, ont mené ces dernières années, diverses campagnes de sensibili
sation pour l'inscription de ces jeunes sur les listes électorales. 

A partir du choix de vingt-quatre bureaux de vote ~ témoins», situés 
dans les quartiers nord et le centre-ville, notre recherche sur la participation 
électorale nous a conduit à établir une approximation chiffrée de ce taux 
d'inscription, et ce en utilisant J'outil peu fiable qu'est J'onomastique. 

(22) Mérne si nows avons pu déœler de l"arncrturnc chez certains d·enl ..... eux, lorsqu'il s 
constat.1icnllcsdéfailbncesdc la vie polilique franf<l.isc par rapport iJ cetteimab'C idéale 
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Cette estimation ne constitue, bien évidemment, qu'une première étape 
pour des analyses ultérieures de l'engagement politique des Marseillais de 
confession musulmane, 

Les musulmans représenteraient 3 % du total de la population électo· 
rale marseillaise soit environ 15 000 personnes (23), 

Cette dOJUlée, obtenue en Mai 1988 est vraisemblablement le produit 
d'une évolution récente, 

En effet, les résultats du sondage «sortie d'urnes» que nous avons ef· 
fectué à la même époque, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 
faisaient apparaître que plus de 45 % des 400 personnes ayant répondu au 
questionnaire votaient pour la première fois à l'occasion de ce scrutin (24), 

Ces signes de participation sont les révélateurs d'une nouvelle forme 
de sensibilité politique, plus proche de la norme traditionnelle française, 

En effet, jusqu'à présent la ~politisation du non politique» (Catherine 
Wihtol de Wenden) était la caractéristique principale du mode d'action de 
ce groupe dans le champ politique local: création d'associations de quartier, 
actions sociales ou culturelles, 

Ils ont ainsi contribué au métissage des lieux et des enjeux politiques 
ainsi qu'à l'apparition de nouvelles règles du jeu, le quartier devenant un 
espace de pouvoir, 

Il semble que le discours extrêmiste du dirigeant du Front National 
ainsi que la montée des opinions xénophobes à Marseille entre 1986 et 1989, 
aient contribué à l'éclosion de comportements plus proches du jeu politique 
classique (25), 

Cet intérêt pour la politique s'est manifesté de manière plus précise 
encore lors des élections municipales du mois de Mars 1989, 

A cette occasion, quelques dirigeants d'associations se sont mobilisés 
afin de négocier la place de personnes d'origine maghrébine sur les listes 
des candidats en présence, à la manière de l'opération qu'avaient lancée au 
même moment les membres de l'association .. France-Plus» sur l'ensemble de 
la France, 

(23) La population marlieillaise inscritc sur lcs listes électorales est de 482 000 personnes 
Ce chiffre de 15 000 pel'$Onnes englobe n';m seulement le; personnes originain:s du Maghreb mais 
également les Comorien.s, 
A titre d'information, il y aurait à Marseille 12 à 15 000 personnes issues de l'immib'Tation ma, 
ghrébine et de nationaJito\ française (par l'article 23 et 44 du Code) et plus de 5 000 Comoriens, 
Nous rappelons qui'l y aUllIit14 000 personncs détcntriœsde la nationaliui fr ançaiseparacquisition 
volontaire ct plus de 1 000 harkis ou Français musulmans. Cf. .lntnxiuction. 

(21) Nous rappclnns que les pel"S()nnesdgéesde 18 à 24 anscollljtituaient plUJjde69 % 
de l'<!chantillont.otal. 

(25) Il convient de noter toutefois que cette -entrêe dans la nnrme. n'implique pa!! pour 
autant une volonto\ d'engllj,ocment pohtique ou d'affiliation partisane, 
En Mai 1988,plus de 36 % dc l'échantillon a voto\ pourFTançois Mitterraoo, non pollrl'idi"<llogic 
ou le parti qu'il rcpn!scntait, mais pour empêcher que l'autre candidat ne devienne Président, 
En effet, Jacques Chirac, apparaissait -.entaché. par ses lCntatives de rompromis avQC le repn!
sentant du Front National 
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Ceci a abouti à un résultat. paradoxal mais néanmoins significatif : les 
deux conseillers municipaux d'origine maghrébine siégeant aujourd'hui au 
Conseil, doivent. leur élection à la constitution par le Maire sortant, KP. 
Vigouroux, d'une liste qui était le reflet calculé de la représentation des dif
férents groupes et.hniques ct sociaux de la ville, mais ne sont. aucunement. 
l'émanation des associat.ions qui étaient en négociation avec les instances 
politiques lors de la campagne électorale. 

Ceci révèle l'étroite marge de manœuvre dont bénéficient. ces structures 
associatives ainsi que la rareté de leurs ressources à la fois matérielles et. 
symboliques. 

Actuellement, deux conseiUers municipaux et cinq conseillers d'arron
dissement d'origine maghrébine sont présents au sein de la municipalité. 

Toutefois si, à l'instar de la majorité de la population, les Marseillais 
de confession musulmane ont voté massivement pour le Maire sortant, le 
fait qu'il y ait cu des candidats d'origine maghrébine sur sa liste, n'a pas 
été l'élément décisif de leur choix (26). 

La mobilisation de responsables d'associations ou de certaines indivi
dualités lors de cette campagne nous conduit à appréhender l'action politique 
comme voie privilégiée par les acteurs dans les stratégies d'insertion ct de 
promotion. 

Chez les plus ambitieux d'entre eux, sc dessinent même des velléités 
de construction d'un groupe de pression ethnique, encouragés par la spéci
ficité du pouvoir loca1. 

Ceci nous conduit à une réflexion plus générale sur les formes actuelles 
des politiques étatiques ou locales dont certaines caractéristiques peuvent 
concourir à la fonnulation d'intérêts spécifiq ues par les membres de la société 
civile. 

En effet, le dirigisme, le déclin des idéologies de classe, la politisation 
croissante des processus distributifs, contribuent à créer un besoin de nou
veaux pôles d'identification. 

Cc besoin peut s'exprimer par la défense d'intérêts spécifiques par des 
groupes ethniques, confessionnels ou autres qui redonnent à l'individu le 
sentiment d'appartenir à un groupe primaire. 

(2(;) Ul sondaJ,'e . sortied·urnes. du 12 Marli 1989 fait apparaît", les résultali! $uivanli! 
(sur300roponsesrocuoillies) 
67 % de l"&hllntillon ont volA) pour la li'lte conduite par R-P. Vib'(>uroUX. 
28,3 % pour la liste conduite parM. PezcL 
3,7 'llse sont profl(>ncésen fawurde lalistc CQnduite parJ.C. Gaudin 
l'our 30 % d'entrc eux. le ch!}ix s'csteffcctué en foneti!}n do la p<>rsonlUllité du candidat. pour 
39,7 % ce ch!}ix s'est !;~itsurla base des propositi!}ns avancées. 13 % ontvoté pour le parti dont 
le candidat était l'émanotion et enfin 5,5 % porœ qu'il y avait des condidats d·Or1b';ne maghrébine 
surlalistc 
nscrllitdoncillusoircden...:hercherlaréalitéd'unquclcofIQuovote . bcur •. 
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Ainsi la caractéristique capitale de l'ethnicité dans le contexte de l'Etat 
et des collectivités locales est de s'exprimer non pas sur le plan économique 
ou social mais dans l'arène politique en tant qu'articulation de sentiments, 
d'objectifs et d'identité axés sur les institutions politiques, 

Il en résulte une crise de la combinaison de l'espace public et de la 
politisation sur des bases universalistes (27). 

Dans ce contexte général, les jeunes d'origine maghrébine développent 
un paradoxe qui leur est propre. 

Ce paradoxe réside dans le fait que le discours dont ils sont porteurs 
actuellement dans le champ politique, est bâti sur le refus de la stigmati
sation pernicieuse dont ils peuvent faire l'objet ... au nom du droit à la dif
férence. Ainsi ils n'évoquent pas de manière privilégiée la prise cn compte 
d'un statut particulier au sein de la collectivité tout en jouant de la visibilité 
de leur différence pour légitimer leur action (28). 

Il est d'aîlleurs significatif que les leaders associatifs d'origine maghré
bine mobilisés lors de ces élections municipales n'aient été, à aucun moment, 
les "hérauts* de la différence cultuelle dans le champ urbain, 

Le tissu associatif est également révélateur de cette contradiction: la 
majorité des associations créées depuis le décret de 1981 (29) correspondent 
à une stratégie d'inscription dans l'espace local. 

Ces structures facilitent la socialisation des jeunes dans leur environ
nement le plus immédiat et fournissent quelquefois aux plus ambitieux d'en
tre e ux, un moyen de promotion sociale (30). 

En définitive, ne pouvant pas ct ne voulant pas pour l'instant appuyer 
leur action sur la défense d'un attribut identitaire confessionnel, les jeunes 
issus de l'immigration maghrébine ne parviennent pas à construire un vé
ritable mouvement de revendication et leur lutte est constamment écartelée 
entre une stTatégie de rupture (découverte de la religion, désengagement 
politique) (31 ) et une stratégie d'intégration qui les place dans la dépendance 
des institutions politiques ou sociales sans posséder les ressources de négo
ciation suffisantes. 

(27) ~s conditions mêmes de l"élcction de R.P. Vigouroux nous paraissent le meilleur s igne 
de œlt-c crisc. 

(28) Souvent la formule _jeune d·origine moghrobine. :> une fonction d'incantation. permet.
w.nt de définir k'S actcurs sans que œla COrf"Csponde à une volonté d'action p rivilél,<iontœttc . mo
ghrebinité • . 

(29) Nous rappelons que 00 d6crct a levé l'interdiction qu i pcsaitdcpuis 1939 surtout<! 
personne étr.mgCrc dési~usedecrœr une association loi de 1901. 

(30) Ainsi cert.oins directeurs de centres sociaux dans les quartiers nord sont des jeunes 
d'origine maghrébinc. ayant_fait leurs prcuvcs. dans le mi lieu associatif. 
Il en ost de même pour quelques _figures_ politiques marseillaises issues de l'immigration. 

(31 ) Cette voie là demeurcjusqu·à présont minoritaire ... 
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CONCLUSION 

Le trait caractéristique des actions engagées par la population musul
mane réside dans l'absence de mobilisution commune entre, d'une part, les 
tenants de la légitimité de la différence cultuelle et, d'autre part, la majorité 
des jeunes de 18 à 34 ans engagés dans un combat pour l'égalité des droits 
et des conditions. 

Une autre spécificité tient à l'influence des instances des pays d'origine 
sur l'organisation de l'Islam transplanté (32). 

A cet égard, la création d'une structure fédérative représentative de la 
diversité des musulmans de France constituera une garantie contre l'hégé
monie extérieure, en devenant un interlocuteur officiel face aux instances 
politiques locales et nationales. L'enjeu poUf les années à venir réside dans 
le règlement d'affaires aussi cruciales pour l'aven.ir du groupe, que l'ensei
gnement confessionnel, ou la règlementation de la viande halaI. 

A cet égard la production endogène d'élites sera un élément détermi
nant de l'aveni r, car ces élites pcnncttront d'éviter un éventuel repli iden
titaire, en tentant le passage à une action collective cohérenlc en vue de 
l'édification d'un statut de l'Islam dans le cadre des lois de la République. 

(32) Ccci provicnl certainement pour partie des caract.éristiques.wciales et d<!mob'Tllphi qucs 
de ces dcfcnseurs de la diffcrcnœ cultuelle: selon la fonnule de Andro Siegfried, .Ie premier im
migrt'. demeure sa vie durant, un homme de son pays d'origine ... 




