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AVANT-PROPOS 

Nous lancions en octobre 1990 avec le concours de l'Institut de Re
cherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman (lREMAM), la pre
mière enquête nationale sur les élites politiques d'origine maghrébine, à 
partir d'une population d'élus municipaux, régiona ux et européens (l). 

Notre réflexion actuelle se développe autour de deux axes majeurs: le 
positionnement de ces élites dans le champ politique local, d'une part, et 
leur rôle dans les relations entre la France et le Maghreb, d'autre part. Cet 
article n'est pas une présentation exhaustive de nos travaux, mais une ana
lyse de la dimension ~ dialogique .. de ces élites à la lumière des événements 
du Golfe (2). 

~ Elites intermédiaires .. dans le champ politique local, les élus français 
originaires du Maghreb ne sont-ils pas susceptibles de jouer à l'avenir un 
rôle de médiateurs, à la fois culturels et politiques, entre les deux rives de 
la Méditerranée? 

1 - PRÉAMBULE CONTRE LES IDÉES REÇUES: .. COMMUNAtrrÉS, 
VOUS AVEZ DIT COMMUNAtrrÉS? .. 

• Plus que 10ut autre pays d'Europe, la France est le lieu de résidence 
et la nouvelle patrie de trois mi llions d'Arabes au moins et l'Islam est bien 
devenu la deuxième religion de France. Que ces nouveaux citoyens de la Répu
blique respectentscs lois, rien de plus norma l. Qu'ils oonservent les sensibilités 
liées à leurs origines ne devrait plus étonner personne_. 

Ghassan SALAMt (3) 

( 1) L'as8OCia l ion Fran"'lo Plus p~sid<)e par Aruki Dahmani revendique 506 <!llls origina ires 
du Maghreb. Notre e '"lu~t.e de terra in nous condui l il réviser Ce chiffre ;'1 la Misse. Nous estitnotl~. 
en effel. à 150 le nOlubre d'éllls 'nunicipaux origina ires du Maghrcb(migrant.s de la lèregétlé ratiotl , 
e,Ûant.sdemigrant.s._Harkis_etenfantsdellarkis.cnfantsdecouples. mixtcs_).auquel s'ajoute"t 
deuxél".regionauxctdeuxdéputé.europliens 

(2) Les <!lus originaires du Maghreb el la cri..., du Golfe, enqu~t.e réaliséc entre le 4 Mars 
Cl le 15 avril 1991 dans l'etlsembJcde la Frunce métropolitaine. 

( J ) Ghassall~,Libùalio"du2Javril l 991 
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A L~; .COM/IIUNAUiAIUSME· COMME RF.PRt:SENTATION SYMBOLlQUt; 

DANS L~; CHAMI' POl.lT1QUE 

Dans son discours de la Nation française (4), célébrant la victoire des 
coalisés sur l'Irak. le Président de la République française, François Mitter
rand déclarait : ~ Je remercie les communautés musulmunl! et juive qui Ollt 

i1ol!lui l'exemple (ie la sagesse et du sang froid (. . .) ~. 

Derrière ces propos apparemment anodins, se trame, selon nous, une 
représentation plus générale, tendant à imposer une vision de la réalité so
cia le en terme de coexistence entre communautés particulières. Déjà dans 
le projet socialiste des années quatre-vingts, on pouvait lire: « Il (uul préparer 
les Ilations les plus rjche.~, donl la Fnlfll:e à envisager kUT avenir en lermes 
CQlIIlIWIIWlluires ~(5 ). 

Cette · France des communautés ~ semble s'imposer aujourd'hui comme 
un thematum dominant du discours politique et médiatique, marquant ainsi 
une substantielle évolution par ra pport à la représentation jacobine de la 
communauté nationale. 

Situation (X1roxystique , la crise du Golfe a joué un rôle de révélateur, 
obligeant les acteurs politiques il s'interroger sur leur relation à l'Et3t-nation 

Cert.·ùns verront dans cette représent.ation symbolique en termes de 
communautés, une reconnaissance a-posteriori de la • pluri-ethnicité ~ de la 
société française; les ethnicités étant désormais traitées comme des reven
dications légitimes s'exprimant dans le cadre d'un Etat-n3tion rénové. D'au
tres, au contraire, ne manqueront pas de dénoncer l'~ effet corrosif" d'un tel 
discours, qui vient à légitimer les particularismes en tout genre, sapant de 
ce fait le caractère" un et indivisible ~ de la République. Ce débat contra
dictoire, déjà porté au grand jour au moment de l' .. affaire des foulards de 
Creil ~ (6) révèle plus profondément un attachement à une même représen
tation symbolique de la société française, société qui serait dominée par le 
• communautarisme "(7). La • communauté ~ acquiert ainsi un statut légi
time dans le répertoire sémantique du champ politique. Tout se passe, en 
définitive, comme si le pays réel mis pendant plus d'un siècle entre paren
thèses par le jacobinisme centralisateur n'avait, en réalité, jamais cédé aux 
pressions assimilation ni stes. 

Paradoxe de l'histoire, les apôtres de l'universalisme abstrait font dé
sonnais l'apologie de la diversité ethnique, au nom d'une bienveillante tolé· 
rance (8). Les défenseurs de la • francité menacée . en appellent il la lutte 
contre les particularismes jugés étrangers à la tradition françai se (9). On 

( ~ ) Disc""r. d,, ;) m,,1':j I!I'JI. voir : I.e Mo",ü . 6 ",,,r. 1991 
( f.) Extrait liu pfnjct """i"lisUl _ Pour la Fr~"cc d~s ,,,,,,6es 80" cité p~r H"dlid I>h:~I"H:IJ.I , 

Tcxl.(· nOn publi~, 1991 

(6) F",.A.~C" (O.), CI:I.SS~H (V.l - . l.·~n',ire du (oulard ~ tT>l~cr" 1" "r~s>;c fr"n("i~e", ~~",i!l"ir~ 
l'''''ge d~ fOrù"l. ""' ,s la direction de J .R. lIenl)', lE I' d'Aix, 1990, Ulxte IInn Jlublié . 

(7) l>"r la not;oll de • co"",,,,,,alltari$lII" _, nO,," vnulons insister d~vAnt"gc ~lIr Ic~ aSl,,",ct. 
idéol"l;iq""."tpoliti'l'ICS'IUCcllltllrels 

(II) SlIr l'lIniv~r",, lis,,,e et le droit ~ la dirrére""." voir ~ titI"<) d'~x.""plc l'o''''r''gc d·lla.I",,, 
l) p.slK, 'Io,u:h~ 1>«$ li mOI! IJOI~. Cra",.ct, P"ri., 1985, 149 l' 

(9) I~· Cl"b d" l'Ilo, loI;C. /,/d""III; de /" f'n",c~, Albi" Midwl. 1985. 



ÉIJn:s D'OR!GlNE MAGHRÉBINE ET CRISE DU GOLFE 455 

pourrait également distinguer une troisième catégorie d'acteurs qui tout en 
admettant la légitimité du fait communautaire, refuse sa publicité, exigeant 
qu'il se cantonne au strict domaine du privé (10). 

Mais, dans ces trois types de représentation, la référence communau
tariste est explicite, érigeant la ~ communauté. en catégorie du discou rs po
litique. 

~ Il s'agit bien la de symbolique sociale et politique destinée à /lnifier 
les sociétés (mg/nenfées, éclatêes ~ ( 11). 

Les études en sciences sociales ne sont d'ailleurs pas exemptes de telles 
représentations où la culture du .. sujet-objet ~ se trouve le plus souvent ré· 
duite à l'état d'essence, devenant la variable explicative .. numéro un. de 
toutes les attitudes et de tous les comportements des acteurs. 

B ) D ES ~:J.JTES COMMUNAUTAIRES SANS ÇOMMUNAU1'~: 

Dans leur grande majorité, les élites politiques franco-maghrébines re
jettent ces différentes variantes du discours communautariste, qui maruchéise 
la réalité sociale, en les opposant de façon systématique aux élites non-ma
ghrébines et plus particulièrement aux élites d'origine juive, la crise du Golfe 
ne faisant que renforceF cette tendance à la manichéisation. Pourtant, elles 
n'échappent pas non plus à une telle symbolique, ayant, comme les autres 
acteurs politiques, intériorisé la ... référence communautariste., à tel point 
que nous pouvons dire qu'elle est devenue incontournable dans l'analyse de 
leur rapport au politique. Dans un séminaire consacré à l'intégration politi
que, Mustapha Khannoudi et Rémy Leveau distinguaient parmi ces élites 
deux positions bien tranchées: 

La première qu'on peut traduire de la (açon suiuante: "Je refuse de 
prendre en charge l'immigration", position qui d'après mon interprétation ( ... ) 
signi{te que la personne a enuie d'être considérée coml/te un citoyen à part 
enliere ~. " ( .. ,J I~'(llltre position qui consisle à dire,' "Nous SOITUlteS des élus, 
nous SOll/IIIes marqués par /ws origines et nous auons intérêt à affirmer notre 
communauté» (12) 

Les deux positions rapportées ci-dessus ne renvoient pas, selon nous, 
a deux groupes d'élites distincts, mais sont inhérentes aux attitudes et aux 
perceptions de chacune d'elles, Il n'existe donc pas a priori de ligne de dé
marcation entre deux catégories d'élites franco-maghrébines (. Les commu
nautaristes ..{ ~Les assimilés ~), mais cette ligne traverse chaque individu, 
c'est en ce sens que nous parlerons de • dilemflte de l'ethllicité ~. 

Bien que ces élites rejettent un tel marquage communautaire, perçu 
comme une atteinte à leur liberté politique, elles ne renoncent pas pou r au-

(10) 0" rctrouvc(ctte v:ui"nte dans Je disC<lurs d 'Arezki O .... IMANI.l'résidcntdcl'associaLion 
"'ruila l"Ius, voir IIOlmnmcnt Ics débMS qui l'ont opposé Il J l"rlclIl IMsi. pCllda .. t la cri ... , du Golfe 
ell'affi, ircdufCHliardisl",niquc. 

( H ) St'EZOl.) - LapOiifique.ymboiiq"e. Paris. pur. 1985,Q>l1l sais,je? 
(1 2) L~\'EAU (10 - KIIAMMOUDl (M.), l{apport du !M!lIIin"irc. Intégration politique _, réunion 

plénière des élus .!.>eurs., p,.ri ~, Assemblée Nation"lc, 4 novc,nlore 1989. 
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tant à mettre en avant un certain particularisme. Issues, poUf la plupart 
des quartiers populaires, « novices· en politique. elles ont le sentiment de 
partager un destin commun. Ce sentiment identitaire très prononcé ne se 
marùfeste pas par l'identification à une communauté nationale, ethnique ou 
même raciale, mais par · une communauté de vie et d'expériences ~, qui se 
traduit dans leur discours par un «sentiment de la oo·apparœnance~, sen· 
liment «qui peut se greffer sur des supports uariis (quartier, racisme, religioll) 
qui (lU (km.cuTallt Ile s'excluent pas ks uns les autres ", (13) 

On pourrai t nous accuser de recourir ici à une pirouette conceptuelle 
pour masquer sous une formulation apparemment scientifique un discours 
qui relèverait, en réalité, du sens commun, participant de ce fait aux fan
tasmes communautaristes des acteurs politiques. Le « sentiment de la co-ap
partenance h n'est-il pas un euphémisme, permettant d'esquiver habilement 
le terme honni et décrié de ~ communauté» ? (14). A cette remarque, nous 
opposerons deux types d'arguments : 

Le premier est intrinsèque à la définition même de la notion: le "sen
timent de la co-appartenance ~ n'implique nullement l'existence d'une commu
nauté objective et exclusive, mais constitue, en premier lieu, un phénomène 
subjectif, reposant sur une combinatoire d'identifications individuelles et col
lectives. 

Le second est d'ordre sociologique. En France, on ne saurait parler, en 
effet, de ~ communauté(s)" au sens américain du terme (community) : le jeu 
des lobbies ethniques, tel qu'il se développe aux Etats-Unis, renvoie à une 
«culture de ghettos . où les espaces urbains et symboliques sont découpés 
selon une logique communautaire : "la race, l'etlmœ, la classe sociale consti
tuent le ciment des alliances et la buse idéologique qui motiuent les aelions • 
écrit Sophie Body-Gendrot à propos de la city américaine (15). 

La France des années 80-90 présente un tableau totalement différent. 
Elle ne connaît ni d'infrastructure ethnique ni de stratégie de lohbying, mal
gré les abus sémantiques des médias, où l'on peut entendre et lire des for
mules telles que • la communauté musulmane », "la communauté 
lIlughrébine », " la communauté Juive. elc ... 

L'existence sur le territoire français de telles communautés supposerait 
~ des pratiques culturelles (et cultuelles) relativement unifiées et intégrées, 
probablement la formation de ghettos où elles pourraient se regrouper et se 
défendre" ( 16). 

(13) C~~B~L (M.) - La (orma/ion dt /"ùlc"lit~ politique, PUF. 1986, Paris, p. 80. 
(14 ) Il n'y a pas de contradictioncmre le rejet appaT"llnt du terlllc et le dévelo pllCllluntchul 

~~~~\r~:r~~~,~\~~c~~u:~~'.~,~~'!~::~~;,~:~:~;l::":\~r~~j~~P:~~:~:!~)~~~li~it7'o·,'~~ahl,',~,:1~~~~~ 
une fo,s de pl"s à prê<:,str 'lue la notion de • sentunent de co-appar\.<)nunce ne constitue I~" dm, . 
notre probl~",ati(IUe un simple substitut conceptuul à la notion de ,cGmmunauté . 

(15) B,my CU'DHOT(S.) - _ LULLes de classe ct lut\.<)s ethniques dans le LowH East Side à 
/IIa"h(,u<~" _. f/FSP, XXXII. n' 6. décembre 1982. PI'. 973·999 

(16) U.PEYROl'o"NIE (O.) - • Aüimi)ation, mobilisation, l'actiOIl collective chez les jeunes de 
b seconde génération de L'immig ..... tion maghrtbine '. ReI)U~ Fra/'ç{ji.~ d~ SocioJog;~, XXXV[[[. 1987. 
p.2%. 
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Pour paraphraser la sociologue, Dominique Schnapper, nous pouvons 
dire que les Maghrébins de France font d'abord partie de la société globale: 
dans la plupart de leurs rôles sociaux, ils n'agissent pas en tant que Ma
ghrébins, mais en tant qu'acteurs sociaux définis par leur place dans la hié
rarchie sociale (17). C'est dans cette perspective que nous développerons nos 
hypothèses de travail sur les attitudes et les comportements des élites fran
co-maghrébines confrontées aux événements du Golfe. 

Loin de freiner l'insertion des élites originaires du Maghreb dans le 
système politique français, la crise du Golfe a renforcé leur aspiration à 
construire un " pôle identitaire * qui s'inscrirait comme" un mode de négo
ciation collective face il l'Etat centralisé ~ (18). 

Ce processus de formation d'un double pôle à la fois religieux et his
torique s'est manifesté pendant les événements du Golfe moins par une prise 
de position unanime que par un phénomène de cristallisation identitaire, 
débouchant sur une sensibilité commune autour de thèmes tels que la place 
des Maghrébins dans la société et le rôle de la France dans le monde arabe. 

En créant sur le plan interne les conditions d'une certaine conflictualité, 
la crise du Golfe a incité les élites politiques maghrébines de France à af
firmer leur ethnicité à la fois comme moyen de défense mais aussi comme 
faire-valoir politique (19). 

II - ETHNICITÉ ET GUERRE DU GOLFE 

• La guerre du Golfe a contribué à accroître notre vigilance que nous 
avions déjà auparavant, dans le scns où le clivage gauche-droite ne ca drepas 
avec nos problèmes et nos intérêts. J e crois que les Arabes el les Maghrébins 
de France qui font de la politique, savent que c'est plus les individus et les 
personnalités qui comptent que les mouvements idéologiques_ 

Djida 'J'AZOAIT 

A ) L~:s ~;l.In;i:I ~·JtANCO·Mi\GJlHt:IlIN~:i:I A I:~;I'IŒUV~; m: lA CH I S~; 

DIALOGIH: OU l'ACIFICATION ? 

1 - La pe rsistance d'un malente nd u 

Aux élections municipales de mars 1989 (20), des notables et des leaders 
politiques locaux ont ouvert leur liste il des candidats issus de l'immigration 

(17) &:flNAf'I'I:M (D .. ,milli,!"e), Juif. €I i.",Hi/es. idées, Gallimard. Paris, 1980, p, 62, el ln 
~'ron ce d~ !'in/t'Brulio,,: ,,,,,i<>lOl/ie de /" f/a/ ion ~" /990, G"Uinmrd, l'Hris, 1991, 367 l' 

(18) No" . repre"o". Il proJlos des élite. Jlolitiq"". originaires du Maghreb la (ormule de 
](émy LE"!.:A U cl Dom inique ScIlNAPI'E" "ur le •• Iuif. de Francc. d, : • religion cl polit.ique: j u ifs cl 
m"~,,l man~ m!.ghrébills Cil France., urs!'. II· 6, vol. XXVI!, Mcembre 1984 

( 19) No,,~ reli,,"drolls'a conc'~ )'ti on .. ' ..... be rienne de r ' tlhniciUi; clic est d'nhord "n phénomènc 
subjecuf'l"i ne "c",,,,,,f,,.w )"'S P'" l'ide"lificl>liOIl il nllcCO'lImull"utéobj«live-, mais pnr un 
scntin",nl d'''I'I'''"Cn"nœ Il ,,,,e ou dcs comn",na"té •• c ..... ustruites _."bj«tivcmcnt., 

(20) On "~"e ,,!jt, cn W89 en tre 2!JO Cl 300 ea"di{~,t~ originaires du Maghreb dont "He t":Il' 

l"ine d"". le. vilk. de pl". d" 100 000 habit."uts, 
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maghrébine, espérant bénéficier, en contrepartie, du soutien électoral d'une 
clientèle ~ ethniquement marquée ». 

Celte démarche qui s'inscrit dans un processus d'ethnicisation de la 
vic politique locale se fonde sur l'hypothèse d'un « vote musulman ~ qui jus
tifierait ainsi l'existence d'une représentativité communautaire. Nouvelle
ment élues, les élites franco-maghrébines ont éprouvé maintes difficultés à 
se débarrasser de cette étiquette cl' ~ambassadeurs ~ communautaires et 
cl ' HArabes de service ". 

Il est vrai, cependant. que certains ont su jouer de leur ethnicité pour 
Cil tirer des gains substantiels sur les plans politique et professionnel. 

La crise du Golfe n'a pas marqué de coup d'arrêt à ce processus: plus 
que jamais l'illusion de la représentativité communaut...'lire s'est affirmée dans 
le champ politique local, les maires reléguant ~ leurs · élus maghrébins au 
rôle de pompie rs de service. 

Confrontés au dilemme de l'ethnicité, ces élus ont adopté des atti
tudes.diverses, allant du retour à la stricte neutralité politique, à l'affirmation 
d'une sensibilité arabo-musulmane, en passant par des vélléités de pacifica
tion urbaine. 

2) Attitudes et initiatives individuelles 

He/our u la .~ lrÙ;te lIeulruli./ê politique des primo-/IIigrcll/(s 

Attitude largement minoritaire, il n'en reste pas moins qu'elle fut adop
tée par un certain nombre d'élus, qui, pendant la crise du Golfe ont préféré 
ne participer à aucune manifestation publique, dans les quartiers, au sein 
des associations ou des conseils municipaux. Comment interpréter ce type 
de réaction caractéristique des primo-migrants, mais qui semblait avoir dis
paru chez les nouvelles générations issues de l'immigration maghrébine? 
Cette nttitude de neutralité apparente est moins la résullnnte d'une décision 
mürement réfléchie qu'une réaction passionnelle nux risques de stigmatisa-
tlOn 

.. t;n IUIII qll'due d'urigille I/rl/be, si jc prends IIl1e position publique, ce 
Il 'e.~· 1 pas l'élll e IIIIC ICI> gt:II.~ verrU/l1 Cil 1II0i mais l'u rul"Je ". (L.B. conseillère 
municipnle de Bron). 

Ce repli n été encouragé par ['effervescence médiatique qui a véhi culé 
ln phobie d'affrontements communautaires entre Arabes et juifs. (2 1) 

Il est d'nbord le fnit des jeunes élus franco-maghrébins, sans réelle ex
périence politique et sans" assise identit...'lire ", 

Leur appnrente neutralité politique face aux risques d'explosion sociale 
exprime leur refus de la marginalisation, qui dans leur esprit, remettrait en 
cause leur récen le inse rtion dans le système municipnl. 

( ~I ) I;Et"t d 'i~rad """"'l'h'r" d'"illu"r< 1" ri"'I"!! d'afTrOHl!! "'~HI$ COIUIU",,,,,,I,,,,es.'I ,\lar 
.« ·,11, · pou r ",ot,,'~r l'am'u la tio" d" la coup.(· nav," ,h" ,s «üe viII" 
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Néanmoins, la majorité des élites politiques originaires du Maghreb a 
su rompre avec cette neutralité, prenant part aux manifestations publiques, 
dialoguant avec les jeunes dans les banlieues et interpellant les autres élus 
(non originaires du Maghreb) sur la gravité de la situation. 

7èntatives de dialogue avec ks banlieues: crise du Golfe et crise de citoyenneté 

« Dan.s œUe affaire, k diftcit n'est pas lara dans la relation entre la 
République et ks communautés, il est surtout entre ks institutions et le citoyen 
quelque soit sa condition ou son origine. C'est en tallt que citoyens que nous 
avons été floué; " (22) 

Ces propos tenus par un élu maghrébin de France résument à eux 
seuls l'état d'esprit dans lequel certains élus originaires du Maghreb ont tenté 
d'établir un dialogue avec « leurs ~ banlieues. Leur démarche fut moins fondée 
sur la revendication d'une origine « ethnique commune" que sur la volonté 
de promouvoir une citoyenneté du quotidien et de proximité. 

Renouant avec les idéaux rousseauistes de la démocratie directe, ils 
affirment leur attachement unanime à une citoyenneté qui se développerait 
en dehors des appare ils et des structures traditionneb. 

La crise du Golfe , en montrant le caractère illusoire du choix démo
cratique des citoyens dans la définition de la politique de la France, a mi s 
à mal leurs idéaux. Malgré leur faible enracinement dans les banlieues, ce r· 
tains élus ont pourtnnt essnyé de jeter des ponts en répond ant aux appels 
des associat ions et des collectifs créés spontanément pendant la crise: 

« Durant œlle période qui a élé trisle pour tout le mOI/de, Olt (l eu des 
discussions clans les qU(lrtiers (lvec les jeunes ( .. .) ce qu'il ressort c'est qlle les 
jeunes sont sous-informés sur ce qui se passe en Irak ( . .). Ils partent du prin
cipe qu'ils veulent vivre heure/lX ici, et qu'ils ont d'autres préoccupa /iolls, qui 
sont économiques et sociales. Je crois qu'il {aut discuter avec les gens dans 
les quartiers, c'est là qu'il y a la richesse. C'est là qu'on puise les ressources ,,_ 
(K.H., conseillère municipale de Vaulx-eu-Velin). 

Mais, en même temps la position des élus franco-maghrébins parait 
mal aisée: ils sont souvent identifiés par les jeunes des banlieues à des 
~ harki s de l'immigration * (23) au se rvice du pouvoir local. 

Les seuls élus à partici l>e r pleinement aux actions organisées pnr les 
col lecti fs sont ceux qui finalement jouissaient déjà avant leur élection d'une 
légitimité dans les qua rtiers. Les autres, propulsés par des associations mé· 
dia tiques telles que France Plus, ont dû s'abstenir d'intervenir directement 
sur le terrain, craignant d'être pris à partie par les jeunes qui voient en eux 
des « beurgeoi s ~ opportunistes et sans aucune légitimité. 

Dans ce co ntexte potentiellement conflictuel , de nombreux élus issus 
de l'immigration ont limité leurs interventions publiques aux .. cercles feu~ 

trés ~ de conseils municipnux , compensant leur absence sur le terrain. 

(22) K"AH-"OU DI (M. ) - • [..c~ M"ghr~b;ns de F",,"ce dHlIs ['apres-guerrc". textC 1I01l publié. 
rtlllH"[C Il avril 19!1l . 

(2:)) lA· u,rm" • hnrkli" de rarabe h"raka d~s;g",, ;t. le~ Algér;ell" lI1u~u[lI1"n" ' lU; coll1bat
taient co '""", • ~upphlL,r~" d a,," l',,,, ,,é,, fr""r";.'" (l9~·IOO2). Aujou rd'hu i. il est utili'lé I~,r Icg 
jm"lI's d~s ban[ic'I<"s pOlir d~,,;gncr Ceux <l c~ • h,urs· qlli travai llent n""" 1" po,,~oir l>olitique local 
o""alÎ",,,,1. 
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Affirmation d'une sensibilité particulière au sein rks conseils municipaux 

Aux lendemains de l'entrée en guerre de la France contre l'Irak, plu· 
sieurs élus ont pris individuellement J'i nitiative de faire une déclaration ou 
d'émettre un vœu devant les instances du pouvoir municipaL Après avoir 
réuni une vingtaine de ces déclarations, nous nous sommes livrés à une ana
lyse de contenu qui fait ressortir quatre tendances dominantes: 

1° Les élus se sont rarement mis en porte-à-faux avec leur majorité 
municipale adoptant une position que nous pourrions qualifier de ~ légiti
miste ". C'est souvent d'ailleurs en s'appuyant SUf le • maire-patron » qu'ils 
ont eu le feu vert pour intervenir en séance du conseil. 

2" Animés par un sentiment de culpabilité voire un complexe d'infé
riorité (24), leur déclaration insiste sur le loyalisme et la fidélité des popu
lations originaires du Maghreb à la défense des idéaux démocratiques hors 
frontières. Cette attitude a été favorisée notamment par des associations 
comme France Plus qui ont appelé leurs sympathisants et leurs adhérents 
à se comporter en «Arabes exemplaires ~. (25). 

3° Toutes ces déclarations sans exception sont empreintes d'une repré
sentation communautariste des événements, ce qui peut paraitre paradoxal 
chez des élites qui rejettent unaniment la surenchère communautariste des 
médias. On retrouve une fois de plus le fameux" dilemme de l'ethnicité ~ 
qui révèle leur incapacité il dépasser les représentations oommunautaristes 
de la société: 

~ DeIU communautés Uuifs et musuLmans) dans notre cité comme dans 
d'autres villes ailleurs, onl jusqu'a. ce jour dominé leur angoisse, leur peur el 
ont hit preuve de sallg froid exemplaire, facilitant le travaiL du maire et des 
forces de sécurité ". (H.C., Adjoint au maire de Villeurbanne, membre du 
Conseil de Réflexion sur l'Islam en France). 

4" Enfin, dernier élément que nous pouvons relever dans les déclara
tions, c'est l'évocation quasi-systématique du problème palestinien et de l'ap
plication « à deux vitesses ~ des résolutions de l'ONU. 

Sur l'ensemble de ces points, les élites originaires du Maghreb ont af
firmé une sensibilité commune dénonçant unanimement l'alignement . trop 
parfait ~ de la France sur la politique proche et moyen-orientale des Etats
Unis. ~ La politique étrangère de la France est devenue une variable eSl>€n' 

lieUe. dans l'explication du positionnement des acteurs politiques à l'échelon 
national comme local: elle est productrice de sensibilités communes et por· 
teuse de nouvelles formes d'identifications politiques et culturelles (26) 

(21 ) A l'image du oo",pl~~e du colonisé qui S<! ",anif~stait ohu cert.;,inc8 élites indiglmcs 
du ~e,nl''' de l'Algérie françaiS<!. 

(25) Le Bureau Nation"l de France PiuS a demandê "ux élu. membres de l'association de 
Janc"r ail sein de leur munioipalité des "l'pels "li calme. Voir aussi l'interview d'Arczki DMIMANI. 
dans 1.". Q'lOl;d;~n d~ Pa.ri~ . • Atwntion aux manifestations de ~C1'I>êration 1., 21 juin 19'")1. 

( 26) ~;ntr~tien avc( Thierry ~'ABRK. [MA. JO Avril 1991 
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3) Initiatives collectives 

France Plus: médiatisation et "caporalisatwn" 

Créée en 1985, la même année que sa rivale SOS Racisme, l'association 
France Plus entend promouvoir une intégration « par le haut ., ce que son 
président, Arezki Dahmani appelle une " intégration républicaine " (27). 

L'association fonctionne aujourd'hui comme ~ UM uéritable agence de 
placement (:ommwwutaire ~ (28), fournissant à la société française des " Beurs 
clés en main ., sélectionnés pour leur exemplarité. 

La crise du Golfe a donné l'occasion à France Plus de s'implanter da
vantage sur ce marché symbolique de l'immigration en occupant le terrain 
médiatique et, en devenant l'interlocuteur privilégié de l'Hôtel Matignon. Fi
dèle à sa stratégie initiale, tout en prenant soin de l'adapter au contexte de 
crise, l'association s'est appuyée sur ses réseaux locaux et surtout sur ses 
élus municipaux pour lancer des appels « à la raison '", demandant aux jeunes 
maghrébins de France de ne pas se joindre aux manifestations dites" paci
fistes ~, acte qui, selon eUe, mettrait en péril leur intégration et donnerait 
du blé à moudre à leurs adversaires. Se conformant à la ligne défendue par 
Arezki Dahmani , les élus affiliés à France Plus sont intervenus devant les 
conseils municipaux en ces termes: 

... Face aux éuénements graves et tragiques auxquels sont confrontées la 
France el la COlllmunauté lntenwliOlwle, le comité France Plus ... lan.ce un 
appel solennel à l'ensemble de la commun auté musulmane et à tous les citoyens 
d'origine maghrébine de ne participer il aucune IIwnifestation publique, qu'elle 
qu'en soit la nature (. . .) ,,(29). 

Ces prises de position d'A. Dahmani ont souvent été mal acceptées par 
les jeunes Maghrébins de France, hostiles «aux donneurs de leçons du 57 
boulevard Magenta. (30) et par certains élus qui refusent de se laisser ré
cupérer et déplorent les vélléités de France Plus à pacifier les banlieues: 

" Uépoque des caporaux est révolue! Moi, j'ai rappelé clairement que 
les gens uuaient le droit d'être pro-Saddam ou contre Saddam ( ... ). Je trouve 
que /.es propos d'associations telles que France Plus sont graves, parce que je 
pense qu'il n'y a rien ch pire que le silence et l'isolemenl, c'est·à-dire le repli 
communautaire" (D. 7àzdait, Député Européen) 

(27) Document de l'II$suciation France Plu~ , in «OpiroliOl1 ûro ~n poliliQ"~' Bu. ciuiQIU!: », 
1989--1990 

(28) Entretien avec Adil J AZOULI, ADRI. 12 Av ri l 1991. 
(29) Extrait de la dédll r ation de France Phu devant le C<lnseil municip;ll de Vitrolle. (13». 

Docu mentation privée Saïd Mera bti. 
(30) Le 571loulevard Magent.3 il Pari$es t le ! iège national de l'association Franœ Plus 
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LCH élus (mnco-maghrêbills et le Parli SOCili lisle . guerre des roses et guerre 
du Golfe 

En 1988, Georges Morin (31), " Monsieur origine maghrébine du Pa rti 
Socialiste ~, lnnce l'idée d'une association regroupant au sein de la Fédération 
Nationale des Elus Socialistes et Républicains (FNESR) les élus franco-ma
ghrébins adhérents ou sympathisants du parti . 

.. Homme frontière ., son projet de rassemblement cherche il renouer 
avec" le bon vieux temps . , la nostalgie d'un Maghreb mythique où coexis
teraient pacifiquement chrétiens, juifs et musulmans. (32). En 1990, le projet 
aboutit il la création de la Conférence Nationale des Elus Socialistes Origi
naires du Maghreb (CNESOM). Pendant la crise du Golfe , la CNESOM a 
été quasiment absente des débats qui ont secoué le Parti Socialiste, préférant 
sans doute se cantonner dans un mutisme presque total. Il faut attendre le 
16 février 199 1, pour que le ~ groupe Morin ., réuni en séance trimestrielle 
débatte de la guerre et de ses conséquences. (33). A l'issue de celle-ci, aucune 
position commune ne fut adoptée , les élus se content.1nt de rappeler leur 
accord sur trois points : 

• La condamnation de la ~ nature détestable du régime irakien » et 
.. de J'invasion du Koweit ~ . 

• .: L'approbation chaleureuse du discours p~noncé le 24 septembre il 
New-York par le Président de la République •. 

• Le soutie n au gouvernement français pour le règlement des pro
blèmes du Proche-Orient et du Moyen-Orient, .: en particulier le problème 
palesti nien". (34). 

Cette extrême prudence de la CNESOM pendant la crise n'a fait qu'ac
créd iter l'idée chez certains êlus franco-maghrébins, que le PS se servait d'eux 
comme ., Elus alibis ~ ou • nouveaux harkis de la République frnnçai se '" (35) 
Ent re le 7 et le 12 mars 1991, Georges Morin a dirigé une mission de dialogue 
au Maghreb, (36) qui a elle aussi provoqué des remous dans le milieu des 
élites politiques franco-maghrébines, ces derniers lui reprochant de prêcher 
la paix une foi s les pots cassés. 

(31) ~;n,;,,,gn,,,,t ,) l'lEP de Grenoble . Georges Morin est le rond" t""r ilH"C Frall\'Q,s IIl1r!:,,[ 
de la r,,~I1~ (;,."",1 M"II/u-w. Il ""t "ctuell"mcnt con,;eillcr dc Monsiell r I.oui . /l.h:H"Al'. "" !llitll "l~ rC 
de l'Agne"lt"re toi chargé ,le la MIl!gatiol1 d"s ~'rll"(,,i. origil1,,; re~ ,10, Maghreh " " l'arti ,ocl"bll" 

(:12) OU I~'''' lirc ainsi d"n" llIl doc"IIIent siçnl! I~" Georçc~ ~10HI.~ _ El,," soci"lisLc~ On. 
giu,,,n'" .1" ~I"chr~b de """cl", IIn" .. gN!" 0" r:1!~Ilrifc. chrétienne. j"ive "u ""Ilsul"""",. "OU" f",~o".< 
notre etUe e",cellOO de liher'l! ct ,kJ 'OIl!r:"ICC_, Doc"",cnl in",rne <1" l'S. 16 rl!vn~f W91. 

(3:1) A pci,,,, "ne trcnl"inc d'él,," assist,it à ""ne réuni..,,, du IGIOV\!)<JI 
(3·1) NOIe de c.,o rç"s /li ON!); d" IGI02I1991 
(35) C 't~t en des lCr",,,s I r~s dll"" 'lue /II . Khar",ol"ii . élt, h Belrorl ct ""ci ,'" ooll"bor:Ol""" 

Il,, c. /ll oH!.~ " "" ,,,mentl! 1''' lt","is"", .1" la CNESOM : _ On voit. Ics ,",s'i'"tio"s d,· "" l~'Ys ont 
p" .... ablclllcnt f"illi Il leur omiAAiOll. il part I",ut·l:'re 1" Mi ni~tère de l"1"tl!ricur L .. ) e' no,,~ n'~,·on . 
l''' ~ fi"i de l~,ycr les 1"'''' c~ .... és. ' 1"'" '' II>'"t re~ponMble du l'S. avec I.~ ~nédiction de l'Elysée. 
'"lIè"e d,,,,s scs " alises de· l",eutlO·eollcilia lion _ des ooll rs de "" r~icc _ de~ oourre" T p<>ur r"UOU"T 
av,,", les l'''rti~ <Ié"' oc r"ti'llle~ du Maghreb ne rnit 'lue rellf<>TI:er 1;0 oonfusion _ il! I.e. ,tt"lIhrib;II ' 
de f'r","uc/ /'aprilsg,u:rre. op.ei t .. texte mm p"blil!. 

(:kil /IIi ""iol1 de dilllog"e "" /I1 " gh reh de 1" CNI::SO/ll. "" l\",i~ie. I\l gérie '" /IIa roc, voir 
r:IPI"'rt iuterne FNSn. 74 JI 
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Ces tensions entre les élites issues de l'immigration et le PS ne datent 
pas de la guerre du Golfe mais existent depuis longtemps: les relations entre 
la mouvance associative" immigrée ~ et les courants du PS ont toujours donné 
lieu à de multiples rebondissements, semant un trouble chez les acteurs de 
base Qui ne parviennent plus clairement à distinguer militantisme politique 
et militantisme associatif, A ce propos, le politologue Rémy Leveau parle de 
" sentiment de malaise ~ (37). 

La crise du Golfe n'a -t-elle pas en définitive entériné ce divorce entre 
les élites maghrébines de France et le PS? 

En réalité, ce terme ~ divorce ~ n'est pas le plus adéquat pour qualifier 
la situation, Divorce signifierait, d'une part, qu'il y ait eu un jour mariage. 
Or, tous les élus franco-maghrébins n'adhèrent pas au PS et sont rarement 
militants. L'histoire du PS et de ces élus serait plutôt celle d'un couple en 
union libre traversé par des phases d'amour passionnel et de cocufiages mu
tuels, Le Parti Socialiste, d'autre part, n'est pas encore un parti monolithique, 
mais il est animé par des opinions diverses qui trouvent leur expression 
dans le jeu des courants. Les répercussions de la guerre du Golfe ne se posent 
pas en termes de rupture entre les élus u beurs» et le PS mais en termes 
de déplacement de sympathies : Jean-Pierre Chevènement, taxé autrefois de 
~ jacobinisme passéiste ,.., est devenu à leurs yeux, l'homme qui a su rendre 
aux Arabes de France leu r dignité (38). 

lJjida '/hulaïf: " ri.! la périphérie des ville.~ à la périphérie du monde., (39) 

Elue au Parlement Européen de Strasbourg, Djida Tazdaït (40) tente 
d'articuler son action internationale en faveur des pays du Tiers-Monde avec 
son action européenne de lutte contre les exclusions sociales. Dans cette op
tique, elle a créé le mouvement TruflSpUrenL"Cs qui est une sorte de plate
fonne, réunissant des acteurs associati fs et des acteu rs politiques. Sa 
démarche se situe aux antipodes de celle de France Plus.: il ne s'agit pas 
d'investir la société politique en propulsant une élite, mais d'agi r politique
ment ft partir de ln société civile (41). La crise du Golfe a permis le rappro
chement de D. Tazdnït avec d'autres personnalités issues de l'immigration 
maghrébine, déçues pnr l'attitude récupératrice des associations médiatiques. 
C'est dans ce contexte que deux élus municipaux , le Docteur Salem Kacet 
(Roubaix) et Mustapha Kharmoudi (Belfort) se sont joints ft ses initiatives 
pour manifester leur rejet de la "poli tique de pacification . orchestrée par 

(37) !.I: n:~ u (Il .) • .«"""~,,.. .. ,," 1''''1''1:'''1;0'' l'oht;'l"~' journk 1'11'11'"'''' des élu~ • heurs" . 
As!\(), ,,bl{)O, Nal ,ou" le. ~ uove",",.., 1989. DOC'''" CIlWdo" FNESM 

(a8) Cc ""m"". ' '' \ .,St CI:"I 'lIIOt"u t I~"I"J;<) l'''' 1,," él ;teo Il,,,chré~ ;,,cs de l'n ulre côtll de la 
Mé<I;,cTTf"'~. "";f ~u f Cl' 1'0;11\ IIotre nrticlc sur la l'rt'sge ",achréb;Ile el ln cr i.., du Coolf" d"ns 
cc "01",,,,, de rA"",,,,,,,, ,ü l'Al,.iq,,~ d" Nord. 

(a9) ~;nlr~l ... n :ove.: 1" l}él'''to),· Europ,j .'IIII" Djida TAl'J)~I T. I.YOII. le 8 ~1 "r. 1991. D, TAl'JlAIT 
., •• égal<!lH""1 pr" ~"I"nte de 1·,. .... ocia lion des .j",,,,,,s Arabes el sa b"nli""e (.JAUl) 

(40 ) IJjida TAZIMIT " ~t{! élue su r b lis." pr~seIlU'" p"r les Vert.< dirigée par Anto;n" W~.:. 

(4 1) _1: int6r';t des Ar;,l>es de Frante. r.'cstqu·ilscherchcnt leur l'r0l'r~ modèle' l'ourlrouv,:r 
ur, ",odèle ,1 n 'y" 1" ' . Ir"ntc-six chemin~. f'I,~t ln sociélé civile. dnng la n"·s "re. où c'e.t .... lI. 
con,plcxt'. ~"ltS ""0" l''''ur d" dire: _je ~"i~ aral,.,. je r",s pnnie du pot 00''''"'''' 1". Entretien ""cc 
1), TA7.IMIT. 1.)""". l,· 7 ,,); .. ~ 1991 
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le gouvernement et ses alliés associatifs. (42). De toutes les élites originaires 
du Maghreb, D. Tazdaït est celle dont le discours est resté le plus ~ fidèle H 

aux revendications des mouvements ~ beurs . : autonomie de l'action, citoyen
neté et refus des clivages partisans. La guerre du Golfe aurait pu insumer 
à Transparences, une dynamique nouvelle. se forgeant un créneau entre les 
Beurs proches du PS et les grandes associations médiatiques. Mais la 
conquête de ce créneau de mobilisation était-elle possible, compte-tenu de 
l'état d'émiettement et de division du mouvement associatif issu de J'immi
gration? 

Les événements liés à la guerre du Golfe n'onl pas suscité de front 
commun des élus arabes de France. Cette absence d'unanimité . conséquence 
de l'hétérogénéité socio-culturelle de cette élite, doit être cependant nuancée: 
par delà les divergences de vue et d'appréciation du conflit. elle a manifesté 
une 0: sensibilité particulière ., révélatrice d'une culture politique commune. 

1II - REVENDICATION D'UNE ETHNICITÉ SYMBOLIQUE 
DANS LE CADRE DES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES 

• Certes les Maghrébins de France ont peut-être vécu la guerre avec ct! 
particularisme culturel qui rendait d'autant plus insupportable les bombarde
ments de Bagdad, Kerbala, eL autres lieux ô combien symbol iques. Mais , juste· 
ment cette spécificité n'II de pertinence que si elle est versée dans le -lot 
commun -, c'est il dire si el1e participe à part·entiêre à la construction de la 
voie de la France_. 

fl lusta l)ha KllAllMounl 

La crise du Golfe a produit 0: un effet de clarification ~ (43) favorisant 
chez les élites issues de l'immigration maghrébine, l'éme rgence d'une sensi· 
bilité commune, qui n'est pas proprement 0: arabe ~ et qui est " légitime " 
dans la mesure où elle a pu s'exprimer sans étre taxée automatiquement de 
• parti de l'étranger ". 

Cette sensibi lité commune est elle-même révélatrice d'une culture po
litique qui ne peut être appréhendée qu'il travers une dialectique de la dif
férenciation et de l'intégration. Nous partageons sur ce point les conclusions 
de Thierry Fabre pour qui " la crise du Golfe a contribué il cristalliser des 
identités, des replis, et des conceptions plus fortes de l'altérité C .. . ). Elle fi 

produit l'effet d'une perception de distance, qui peut être comparée à ce qui 
s'est passé en 1967 chez les juifs de France, même si l'Irak n'est pa s Is raël, 
CM il n'existe pas encore de mauvaise conscience occidentale . (44 ). 

Les répercussions de la guerre sur le plan du positionnement des élites 
maghrébines de France doit être analysée de façon dialectique (conformité/dif-

Hl) - On no,," prend .cncor" po"r des i u(hg~ncs T 1..., n'i11"x", .,st de I~,rir"·f les g •. ,," I~'~ d~ 
d, stul<'r " v(."(" ""x ! Au romra,,,, .;; u,""",s cette!':ucrre le. I~ ,role. poht"lues 0"1. été ve rs le <Ioul.· 
d" notr" allég.' ''''cc I~~ r ''' l'port Il la France cl vH~ la s uspicion d,; "o1'" "PI""""""'cc ,; la s<)(".~ l é 
frnnç''' .... '. "" trct,c" a,·CC D. T.v:IMIT, m"", 199 1 

(4:1) Exprc""lOn ci l&! 1~ lr Thierry FAijR.:. ""trcticn. I/I1A, l',,,ü. le JO Av,,1 1!J!J1 
(H l Ib id 
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férenciation) et comparative; ce n'est pas un hasard si nous empruntons à 
Dominique Schnapper et à Sylvie Strüdel, la notion de «sensibilité 

commune ~ développée dans leur étude sur le comportement politique des 

juifs français (45). Partant de cette hYPDthèse de sensibilité commune chez 
les élites originaires du Maghreb, il nous resUl maintenant à en déterminer 
les éléments constitutifs et les expressions symboliques dans l'espace politi
que français. 

A) UN PÔLE RELlGIEUX: PROMOUVOIR UN ISLAM INTÉGRÉ 
À LA VIE DE LA CITÉ 

Accédant en mars 1989 aux instances du pouvoir municipal, certains 
parmi les nouveaux élus, ont contribué à faire de l'islam un enjeu politique 
su r le plan local. 

1) Un enjeu politique loca l 

Dans la lutte pour faire accepter le fait islamique comme problématique 
légitime, se nouent, s'entrecroisent et s'affrontent des stra tégies portées par 
divers types d'acteurs politiques, socio-culurels, économiques et religieux.. On 
ne peut comprendre les liens entre les éliUlS politiques originaires du Ma
ghreb et les enjeux autour de l'islam que si l'on se réfère à ce que l'on qua
lifiera d' .. illusion de la représentativité communautaire ~ : la politisation de 
la gestion de l'islam est paradoxalement la conséquence directe de J'absence 
de politique. L'attachement des décideurs au dogme de la neutralité de l'Etat 
en matière religieuse fait que les politiques publiques, héritées de la tradition 
" radicale ", se sont montrées incapables de répondre aux problèmes liés au 
culte musulman et d'une façon plus généra le à l'appari tion de nouvelles 
formes de religiosité 

Après mars 1989, des maires ont voulu saisir l'opportunité que consti
tuait l'élection de candidats originaires du Maghreb, pour développer des 
médiations entre le pouvoir municipal et les différents ~ opérateurs islami
ques~. C'est dans ces circonst..""\nces que des élus franco-maghrébins se sont 
vus confier le ~ dossier islam ", alors que pour la plupart, ils ne possédaient 
aucune expérience en ce domaine. Ces balbutiements des politiques munici
pales ont le plus souvent débouché sur des échecs cuisants, les élus origi
naires du Maghreb renonçant à régler des problèmes cultuels - construction 
de mosquée, enrré musulman, viande halai - qu'ils ne maîtrisent pas. Agis
sant par pur opportunisme politique, une minorité de ces élus, a entretenu 
l'·, illusion de la représentativité communautaire ~ pour s'ériger ell «opéra
teurs islamiques .. en collaboration ou en concurrence avec d'autres acteurs 
(lnwms, responsables associa tifs, commerçants maghrébins ... ). 

Les projets de lieux de culte, les carrés musulmans et le marché de la 
viande rituelle sont devenus des. cartes politiques ~ qui permettent fa un 

(45) &II NAI1·t:~ (D.) <'l Sr"Um:L (S .) • [." vot" juif t:n Frunce _. il! IU·:S.I~. H· vol. pp. 933· 
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certain nombre d'élus issus de l'immigration de conforter leu r position élec
torale voire professionnelle. (46) 

Le pnri de ces élites d'accéder en tant qu'élus ~ maghrébins musul· 
mans 4 il une représentativité de type communautaire peut paraître illusoi re. 
En effet, cette hypothétique représentativité à l'image des lobbies américains, 
exigerait d'une part, la présence chez les musulmans de France d'un senti
ment d'a ppartenance fi une même communauté et, d'autre part, ['iden
tification de leurs intérêts à une élite .il laquelle ils reconnaîtraient une 
certaine légitimité. Or, faute de données précises, il paraît difficile d'accréditer 
la thèse d'un ~ vote musulman" en France qui transcenderait les autres cli
vages sociologiques . 

2) Pour un islam d e France 

Des événements du Golfe, les élus franco-maghrébins tirent une conclu
sion commune: " IJe mal/ière indirecte, cc {.'On flit mOI/Ire la réelle néce.çsilé 
d'urgal!isa 11/ COlllmu!wule lIIuslllmllne el fie manière urgente" (H.C., Adjoint 
au m:lire de Villeurbanne, membre du CORIF). 

Bien que d:lns leur grande majorité, ils sont plutôt favombles il un 

règlement local de problèmes cultuels, ils ne se montrent pas hostiles à l'Idée 
d'une représentntion nationnle de type " consistorial ". comme celle qui existe 
déjà chez les juifs de France (47). Cette volonté de promouvoir" un isbm 
de France .. et ce souci" d'indépendance cultuelle ~ il l'égard des pays d'ori
gi ne, doivent être mis en relation (d'un point de vue analytique) avec leur 
vision de la Fr:lnce (!:lns le monde: ces élites sont porteuses d'une véritable 
conception du monde, vecteur essentiel de leur positionnement dans le champ 
politique français 

B ) UN l'ÔI .'': 111S'I'OHlqUE: Il)~:NTln: ~ 1~:nITEHHANt:ENNE 

ET CAUSE l 'AI.~:SI'lNIENNE 

Ce phénomène de cristallisntion identitaire propre aux élites franco
maghrébines ne doit pas être in terprèté comme un l'epli communautaire mais 
comme le signe de leur stnbilisatiOIl dans l'espace politique françnis, qui se 
cristallise autour de la revendication d'une ide ntité méditerranéenne trans
nationale et d'un soutien symbolique fi la cause palestinienne. 

1) La va lori sation d'un espace méditcrranêen 

La revendicntion d'une identité méditerranéenne trnduit moins chez 
ces élites une volonté de s'imposer en médiateurs entre les Etats (France 
pays du Maghre b) qu'une ressource leur permett;lnt d'acquéri r n moyen terme 
un stntut d'acteu rs ~ légitimes ., dnns le champ politique. 

(.Hl ) UI' po"rnnl e'[<'r 1·"X"I11I1I ... de o'l ~I" ,1 ·OrIIo:IIIC. hark,. 'l'"'' obltnu. ''I>res 111,,"'1". 
1I~Io:OC,al,on. la cr(':lt,ol\ d'"ne ,1f.1I'lo:al ;011 "'''lIici pale cha rl;~'" ".cI"'''·''IlICI\I dcs • Fr"n~"I\. ",,, .• ,,1 
",,,,,s - .dl'I('lo:al,ulI 'l'" Ccnd"'I1I11'a"jou"!"h,,, rOIll""''''''' ,·(,rolabl'·."{;' ·llc,"'klllar"""·"tr"",u,,, . 
,,,,,,1;,, ... ·•. tli;lnl",aut ""'1'10;" , ·t.uhvcnt ,olls. 

(17 ) J)'apresllol~ ': "'1U{'I"l(:I('l'holli'l'''" n'ah :<jl" "uprl,. d,· ,,(I ('lusol"!{;in""'csdu/ll" J;hn,b 
,'"lrI'lf' l''r ""r;1 <'l .10)",111'1 1!191 . 80<;. d,'" f'11I1"f!I"" élH"'1Il Cavorabk_ il "" td COllsisloir ... 
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Par la valorisation discursive d'un espace méditerranéen, elles tentent 
de conforter leur position dans l'espace politique français : la guerre du Golfe 
n'est pas perçue comme une menace de rupture entre les deux rives de la 

Méditerranée mais d'abord comme une remise en cause de leur propre statut 
au sein du système politique, craignant que leurs revendications finissent 
par devenir « illégitimes ~. L'hypothèse de la double appartenance développée 
par de nombreux sociologues est dépassée: les élites franco-maghrébines ne 
constituent pas des acteurs de l '~ entre-deux» mais agissent dans des espaces 
délimités par des frontières. au sein desquels ils cherchent ft se faire une 
place: ~ le dialogue fie peut qu'exister que si quelque fXfrt il y u déjà rup
turc.' ,,(48). Le politologue doit faire preu ve ici de distanciation pour s'efforcer 
de replacer le discours ô combien séduisant sur le renouveau de l'identité 
méditerranéenne dans une logique plus vaste, au sein de laquelle naissent 
des stratégies politiques et économiques portées par diverses catégories d'ac
teu rs. 

La ~ Méditerranée mythique ~ est devenue une sorte de marché sur 
lequel les élites franco-maghrébines , en collaboration ou en concurrence avec 
d'autres acteurs, cherchent il obtenir un emplacement il moindre frais. C'est 
dans ce contexte qu'il convient de resituer les initiatives d' ~hommes fron
tières », tel s que Georges Morin, qui tentent de promouvoir, à l'image du 
Furum lJémucralique Vil de l'/Igeu;;e l'UUf lu coopération en !Hédilerranée QÇ

cù!elllule, des espuces de dialugue, de réflexiun et de proposition (49 ). 

Nous n'irons pas Jusqu'à prétendre cependant que les acteurs sociaux 
ngissent rationnellement et cyniquement établissant de façon systématique 
un calcul coût-bénéfice_ Thute stratégie aussi cynique soit-eHe prend corps 
dans un substrat culturel et idéologique: les acteurs sociaux se réfèrent tou
jours il des mooèles, des valeurs et des symboles qui conduisent ft des phé
nomènes d'auto-persuasion. Les élites franco-maghrébines, aspirant ft jouer 
un rôle entre les deux rives de la Méditerranée ne sont pas seulement des 
.. Mnchiavel en puissnnce .. , ce sont nussi des convnincus qui cl'oient fll'dem
Illent il l'émergence d'une entité méditerranéenne 

Cette valorisation d'un espace méditerranéen est inséparable d'une 
deuxième dimension la politique étrnngère de la France et plus particuliè
rement sa politique palestinienne, 

2) Un soutien symbo liqu e a u pe uple pa lestinien 

La politique étrangère est un indicateur trop souvent négligé dans les 
études sociologiques. Or, la crise du Golfe a prouvé qu'elle constitue une 
ligne de démarcation entre les ncleurs: leurs revendicntions et leur posi
tionnement sont constnmment réinterprétés fi la lumière de J'action exté
rieure de la France. 

L'engagement de cette dernière dans le conflit a pl'oduit des phéno
mèlles de cristalli sation identitnire, qui ont poussé les acteurs individuels et 
collectifs à se positionner dans le champ politique, en fonction de leur re-

~ 4i! J ~:"!rd,,," ""('C T. F.'''H>C. "1' _ c,l. 

( 4~ ) Il''ll!,ort de la CNI';SOJ\1 ~(If la mi",;o" <le d",)ogu" "u Maj;hrcb. avril l!.l'Jl 
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présentation idéale de la place de la France dans le monde. C'est donc moins 
en tant qu' -Arabes ~ ou ~ Maghrébins - ou même ~ musulmans· que ces élites 
ont exprimé leur soutien à la cause palestinienne qu'en tant qu'acteurs à 
part entière du système politique. Mais, cet appui n'est politiquement envi
sageable que dans la mesure où il est lui-même porté par d'autres acteurs 
jugés. légitimes. : des personnalités comme Claude Cheysson, Jean-Pierre 
Chevènement ou Michel Jobert remplissent désormais la fonction de ~ figures
repères. il partir desquelles il est possible de mener une action en faveur 
des Palestiniens. Remarquons, au passage, que ces figures-repè res ne se si
tuent ni à Alger, à Rabat ou Tunis mais bel et bien en France. 

Le ~ choc de 1991 ~ pour ces élites maghrébines de France est-il compa
rable à celui de 1967 pour les élites d'origine juive? La comparaison serait 
tentante, mais occulte un facteur essentiel, qu'un de nos enquêtés a parfai
tement résumé: «( ... ) Il faudrait un minimum de discours consensuel entre 
les élites arabes par rapport à ce Qui se passe dans le monde et notamment 
au Moyell·Orlellt, par rapport au cOllflit israelo-palestinlen. Il y a culpabilité 
des Occidentaux à l'égard d'Israël ils (ies juifs) ont leur Shoah, et nous, les 
Arnbes, non! " (50) 

Force est de constater qu'il n'existe pas encore en France de culpabilité 
collective par rapport à la destruction de J'Irak et à la cause palestinienne: 
dans la hiérarchie des causes légitimes, la survie de l'Etat hébreu occupe 
un rang supérieur à celle des Palestiniens. 

CONCLUSION: « UNE CERTAINE IDÉE DE LA FRANCE ~ 

• Les FnU1Çilis n'ont plus d'ambition nationale . Ils ne veulent plu~ rien 
faire pour la Fr<lrlce_ Je les <li <lm usés <lvecdes dr<lpcaux.je leur ai fail prendre 
patience en attendanl ([uoi. ~inon 1" France'? 

Dt: GA1IU.E il MALlL\UX. 
/'es ehbw8 ql;'on aba/. p. 23 

Ceux qui prédisaient, un peu vite, l'émergence d'affrontements commu
nautaires et agitaient le spectre de « la libanisation ~ en sont aujourd'hui 
pour leurs frais: rien de tel ne s'est produit. Au contraire, la guerre du Golfe 
a produit un effet de clarification, mettant à nu la multiplicité et la " varia
bilité" des positionnements des acteurs dans le champ politique. Les Ma
ghrébins de France n'ont pas failli à cette logique: l'affi ffilation d'une 
sensibilité commune et la revendication d'une ethnicité politique ne sauraient 
être interprétées comme des vélléités de rupture avec ~ le système~. mais 
révèle leur volonté d'asseoir leur identité socio-politique sur des bases plus 

(r.o ) ~;ntrcticli "vcc Aliz 5.1hiri. adjoint au Mairc de Grcllol>le, fi ,,"'..,. 1991. 
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stables. Ce phénomène de cristallisation identitaire, produit par le contexte 
de crise, a vu s'affronter plusieurs représentations symboliques de la Nation 
française. C'est en ce sens, que nous émettons l'hypothèse que les élites ori
ginaires du Maghreb sont porteuses ~ d'une certaine idée de la France ", tant 
en ce qui concerne son projet de société, son rôle dans la construction euro
péenne ou sa place dans le monde_ Leur vision du politique se nourrit de 
l'expérience des quartiers délaissés, mais aussi très largement des fantasmes 
véhiculés par l'imaginaire collectif de notre société. 

A une France qui serait dominée par l'exclusion et la stigmatisation, 
ils opposent ~ leur ,. France, pays des droits de l'Homme et des libertés, au 
sein de laquelle ils aspirent à une nouvelle citoyenneté dans la pluralité 
culturelle. A une France atlantiste et conquérante, repliée sur son flanc nord, 
ils substituent l'image d'une France ouverte sur la Méditerranée et solidaire 
des peuples du Sud. Mais le succès de cette ~ méditerranean way of life " 
dépendra de la capacité des élites franco-maghrébines à faire entrer, dans 
le système politique, leur idéal comme problématique légitime. Faute de quoi, 
prisonnières du dilemme de l'ethnicité, elles seront condamnées soit au ~ repli 
communautaire,. soit à l'impossibili té de manifester leur sensibilité 
oommune, qui n'apparaîtrait plus alors que comme une forme d'exotisme po
litique sans influence réelle sur le fonctionnement de ce système. 




