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Depuis le début de la décen nie 1980, les enfants des primo-migrants 
ont fait irruption sur la scène civile française, la date significative de cette 
apparition étant 1983, avec la première « Marche contre le Racisme et pour 
l'Egalité des Droits~ . Ceci a mis en lumière un phénomène de génération 
et révélé la sédentarisation définitive de cette migration maghrébine. Depuis 
lors, les attitudes et comportements de ces nouvelles générations dans le 
rapport au politique ont rapidement évolué. 

Les formes de la mobilisation et des revendications s'enracinent dans 
un système culturel métissé, constituant en quelque sorte une ~ symbiose 
identitaire ~ franco-maghrébine. En effet, la configuration identitaire des nou
velles générations nous paraît constituer un mixte ~ original ~ et ~ originaire ~ 
entre des valeurs transmises pa r le milieu familial et des valeurs héritées 
de la socialisation par les instances de la société d'accueil. 

Le mode d'identification à l'Islam, apparaît comme un processus de 
subjectivation des valeurs dégageant le message islamique de la mise en 
application effective des prescriptions rituelles, exception faite de quelques 
unes d'entre elles fonct ionnant comme des ~ marqueurs ~ identitaires (interdit 
alimentaire, circoncision, endogamie). 

La référe nce nationale disparaît au profit de la référence ethnique fai
sant apparaître un sentiment d'appartenance au monde arabe ou fi la culture 
kabyle, allégeance symbolique à une histoire commune passée et fi venir. 
Ceci correspond fi un mécanisme classique des stratégies identitaires : pa rce 
qu'un groupe est stigmatisé ou catégorisé en fonction d'attributs spécifiques 
connotés néga tivement par la majorité (arabes, musulmans), les membres 
de ce groupe opèrent alors un renversement sémantique en intériorisant ces 
catégories et en les valorisant. 

En même temps, les individus issus de ces nouvelles générations ont 
intériorisé un certain nombre de valeu rs politiques, connotées pos itivement, 
telles la démocratie, la liberté, l'égalité, les droits de l'homme (au regard 
desquelles les régimes politiques des pays d'origine et du monde arabe sont 
perçus négativement), t...1ndis que l'adhésion à la communauté nationale fran· 
çaise est incertaine et distanciée, conséquence de la relation conflictuelle de 
leurs parents à l'Etat français. A cela s'ajoute le fait que la résurgence d'une 
idéologie nationaliste dans le cham p politique français impliquant des dis
cours xénophobes dont ils sont la cible, accroît cette discrimination. 



402 .JOCELYN~;ŒSAI{I 

En revanche, ils témoignent d'un ancrage local très affirmé, CQmme si 
l'appartenance ft la collectivité locale prenait plus de sens que l'appartenance 
il la collectivité nntionale. 

Cette mixité des références conduit il. une mise en cohérence où la va
lorisation du pragmatique (accès aux droits civiques et sociaux, recherche 
de gratifications matérielles) coexiste avec le maintien d'un minimum onto
logique reconstruit à partir d'une logique individualiste (valeurs liées à l'n
rabité el il J'Islam transmises par la famille ). 

En même temps, les conduites des populations issues de l'immigration 
ne peuvent être compréhensibles sans prendre en compte le fait de leur entrée 
définitive dans la société d'accueil. Dans la lignée des analyses tocquevil
liennes, Gunnar Myrdal Cl) a montré comment aux Etats-Unis le racisme et 
la discrimination se sont développéS à l'encontre de la population noire du 
fait de l'égalisation progressive des conditions de vie de ce groupe sur celles 
des Blnncs de même statut social. Cette égalisation possède aussi et surtout 
une dimension culturelle: les populntions noires adoptent les valeurs démo
cratiques et égalitnires de ln société américaine et au nom du respect de ces 
valeurs, sont amenées il lutter contre les discriminations dont elles sont l'ob
jet. Cette analyse peut être appliquée au contexte dans lequel prennent forme 

les protestations et les revendications des nouvelles générations issues de 
l'immigration mnghrébine en France. 

Les modes de vie et les références culturelles de la majorité de ces 
nouvelles générations sont eompnrables il ceux de la même classe d'âge des 
b.."lnlieues populnires. Ainsi que l'a démontré François Dubet, ces jeunes issus 
de l'immigration ne constituent pas un cas parliculier de la situation de la 
jeunesse des banlieues mais une figure extrême, caractérisée par la dimension 
supplémentaire que constitue leur expérience commune de la discrimination 
et du racisme. Celle-ci va contribuer à développer parm i eux un sentiment 
de frustration et d'indignntion morale, en fonction duquel ils jugent inaccep
tables ce traitement inégalitai re, nu regard même des valeurs de la société 
il laquelle ils appartiennent. (2) 

Mais de tels sentiments ne suffisent pas ft expliquer l'action collective 
dont ils sont les promoteurs. En effet, celle-ci suppose un certain nombre de 
conditions internes et externes au groupe, conditions qui ont été décrites 
d:ms les analyses de la mobilisation des ressources. D'après le modèle de 
Oberschal l, la mobilisation nécessite une organisation interne au groupe (di
mension horizontnle ) mais aussi son isolement (dimension verticale). (3) Or, 
si l'égnhsntion dt:s conditions contribue ft favoriser les sentiments de frus
tration et d'inj ustice , il peut être légitime de considérer qu'cite affaiblit toute 
possibilité de mobilisntioll dans la mesure où tend à dispa raître toute forme 
spécifique de lien social en même temps qu'augmente le contl"ôle exercé sur 
le groupe du fait de l'intégration verticale 

(1) ~h"HIJ.\1. (Gunua r) A" """·rie,,,, di/emm" "rgrv l"vblclII ""'/IIIO</CrII dClllocl"(lc.l 
Nf'''' York. I.ouo!on, Ilafj,,"r and ll rot.lwr l',,blisl,,"r~ 

(2) IILJm;·r (FnUlfo;._) /,,' Il,,I~,, , : j·Ilt1CS ell Fnyard. l',,r; ~, W87 
(:1) Oh<:r~<:h,,11 (A"t ho",y) & ... ;,,/ ,:vtlf/icl ",o"c"'~lIls. E,,~Jc"·ood C),ff.<. N.,) 

P"·"li" .. I)aU.I!17:! 



Pourtant, il n'en est rien. En eITet, cette entrée dans la société d'accueil 
a aussi pour corollai re l'accroissement des discriminations et des préjugés 
raciaux qui instaurent une séparation entre la population considérée ct le 
reste de la société . Ceci facilite la cristallisation d'un ~ nous~, d'un mode 
d'identification collective il partir de l'expérience commune de l'exclusion. Tou 
tefois, ce processus ne peut être appréhendé comme une simple identification 
négative: les attributs ~ d'arabe ~ ou de ~ musulman ~ ne constituent pas sim
plement le miroir tendu par les autres à une frange exclue , ils recèlent éga
lement des pôles d'identification vécus sur un mode individuel (voire intime ) 
et affectif qui peuvent favoriser le réinvestissement et la recomposition de 
liens communautaires. 

C'est ici qu'intervient un autre facteur interne de mobilisation: la 
constitution d'associations spécifiques. Il oonvient de distingue r les premières 
fOt'mes de mobilisation à vocation culturelle et protestataire, dont les mili
tants, souvent étudiants maghrébins, sont issus des milieux gauchistes des 
années 1970, des associations qui ont émergé après 1981 sur l'ensemble des 
quartiers périphériques et dont les fonctions apparaissent liées à un enjeu 
de socialisation et de légitimation des populations marginales vis-à-vis des 
pouvoirs publics. Cette vocation locale voire micro-Iocale de la plupart de ces 
associations s'oppose à une vocation nationale portée par deux ou t rois as
sociations dont les dirigeants sont le plus souvent contestés. 

Les z'essources de ce groupe n'ét.."lnt pas suffis~lIltes, des facteurs ex
ternes interviennent également dans le processus de mobilisation. Ces fac
teurs externes sont de plusieurs ordres; tout d'abord l'apparition d'alliés ; 
les travailleurs sociaux sont les premiers d'entre eux, puis les hommes po
litiques de gauche, notamment ceux du parti socialiste. Les politiques pu
bliques mises en œuvre ont de plus, favorisé l'émergence d'une " élite * ainsi 
que des opportunités de mobilité sociale. En même temps, le di scours natio
naliste du Front National a modifié le rnpport nu politique d'une partie de 
cette jeunesse: la méfinnce envers les instruments habituels de la pnrtici
pntion politique (tel le droit de vote) est en voie d'affaibli sseme nt. 

Toutefois, les orientations de l'action demeurent jusqu'à aujourd'hui plu
rielles et contradictoires. Elles s'organisent principalement à partir de deux 
stratégies opposées qui déchirent l'unité du mouvement associatif: d'une part, 
l'intégration dans l'espace politique français par l'intermédiaire d'alliés (dont 
le principal est le pnrti socinli ste), d'nutre part, une tentation de rupture ct 
de repli contestat.nire sur la base d'un discours oommunautnire. 

Nous voudrions analyse r plus précisé ment ln strntégie d'intégration dé
mocratique car elle a eu pour effet induit de fnire nppnraître des médiateurs 
entre populations marginalisées des bnnlieues et sphère politique en même 
temps qu'elle recèle une nouvelle approche de la communauté politique fran-
çntse. 

A cet égnrd, le discours sur la citoyenneté est tout à fait révélateur de 
celle approche. Les dirigeants de Frullf~ Plus sont les " hérauts ~ de ce dis
cours, mni s leurs conceptions recoupent celles de bon nombre de leaders as
sociatifs locaux issus des nouvelles générations. 
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Le discours sur la citoyenneté tel qu'il se développe au sein de Frunce 
Plus est construit sur un certain nombre d'énoncés qui révèlent un nouveau 
rapport à la sphère politique. Ceci nous conduira également à nous interroger 
su r les conditions et les particularités de la constitution de groupes d'intérêt 
franco-maghrébins. 

LA CITOYENNETÉ COMME ENJEU 

L'action pour les droits civiques caractérisant l'associ ation France Plus 
mais aussi bon nombre d'associations locales, peut être analysée comme le 
fait d'un " single issue group ~ (groupe à un seul enjeu), Comme le souligne 
le Professeu r Jean Leca, ceci peut se comprendre à deux niveaux: "au niveau 
où l'enjeu est Ilfl bien ou une qualité que l'on peut posséder ou mallipukr; 
c'est la sécurité qui est pour.~uiuie auant tout et la citoyenneté est le moyen 
d'y prétendre, le collectif est au service du particulier (c'est ainSt que vouloir 
être un « puissant ", un préfet par exem/Jle, signifie simplement avoir accès 
au pouvoir, non prendre ces puissances comme groupe de référence: VOl/loir 
avoir le même pouvoir n'est pas la mime chose que vouloir être comme eux); 
(Ilt niveau vu l'enjeu n'est plus perçu comme un bien qu'on manipule lIIais 
comme un bien qui fail partie de soi-mênle, un bien de salut en quelque sorte 
(en ce cas, la conscience d'avoir lUI bien dalls ['espace et dans le temps), l(l 
f)f~rSIH!ctive.')€ renverse: le particulier est ml service du collectif: ln citoye/!neté 
n'est plus un moyen pour atteindre ce bien. il est ce bien lui ·même et la ci
toyenneté française est probablement, à ce deuxième niveau, plus une (lbstra c
lia/! ail un déficit .çymbolique, qu'un moyen de satisfaire sa quête" (4) 

Les actions d'i nscription sur les listes électorales nous semblent répon
dre à la première dimension de l'instrumenta lité : à savoir le collectif mis 
au service du particulier. Mais, le fait d'entrer dans la course à l'éligibilité 
renverrait plutôt à la seconde dimension . En fait , ces deux dimensions de 
l'enjeu sont fortement intriquées. 

D'autres s ignifications s'attachent à cet enjeu de la citoyenneté. Tout 
d'abord, l'accès à la citoyenneté, symbolisé par l'exercice du droit de vote, 
marque une volonté de rupture avec Ja condition d'immigré ou d'individ u 
issu de l'immigration. 

L'appel fi J'exercice du droit de vote, constitue une continuité du discours 
sur J'autonomie par d'autres moyens. Il contribue à faire émerger une concep
tion de l'individu franco-maghrébin, responsable, citoyen , possédant des droits 
et des devoirs. 

Ainsi, l'association Frun ce Plus ne se présente pas comme une asso
ciation d'immigrés ou une association anti-raciste mais comme un mouvement 
de citoyens français d'origine maghrébine : 

« lAI plUf)fjrt des étrangers qu.i vivent en l'roI/ce y demeureront. Ils y 
ont fuil. leur vie. Leurs enfal/ts y SO ll t nés et ne connaissent souvent que ce 

(4 ) Lf:CA (Je"n) - • L'Islam. l'Etat ut lu ROCil!t.é cn Frilllcc _ i1l I:lsl",,, ~" Fnmcc. ~:Tlf::-Ir.;f; 
( 11"1110) (dit). l'ari ~. ~;d. CNHS, l!l'JO, p. i%. 
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pays, ne parlent que sa langui!. Ces jeunes sont français Oll le deukru1ront à 
leur majorité. ( ... ) Il ny a pas r.k problèmes immigrés, il ny a que des aspects 
immigrés des problèmes, c'est l'incapacité de la société française à prendre en 
charge efficacement les problèmes sociaux auxquels ils sont confrontés, qui 
est en cause. L'objectif de France Plus: sortir d'une situation où la société 
(rançaise, dans sa bklweillance, se penche sur ses immigrés. Awrs qu'ils sont 
désormais citoyens li part entière, partie intégrante de cette société, qu'ils veu· 
lent réussir leur intégration, en participant aux responsabilités de la natwn. 
C'est le sens de la campagne r.k Fronce Plus destinée li inciter les jeunes 
(rançais d'origine étrangère à s'inscrire sur les listes électorales, li se présenter 
aux élections municipales. Le sens d'une action en (aveur d'un mouvement 
national des droits civiques" (5) 

Pour rompre avec l'image de l'immigré .. assisté et objet de la politique ", 
l'accent est mis sur les compétences des acteurs et sur l'existence d'une élite 
en constitution. De fait, les dirigeants et membres de cette association sont 
le plus souvent des enseignants, des étudiants, voire de petits chefs d'entre· 
prise, des médecins. Un autre élément apparaît: la revendication de la na· 
tionalité française comme signe de l'enracinement définitif, ce qui constitue 
une rupture avec l'attitude ambigue d'une partie de l'élite associative du 
début de la décennie 1980, qui manifestait encore quelque réticence face à 
cette démarche. Aujourd'hui il semble que ceci ne soit plus de mise, étant 
donné que les personnes nées après 1963, bénéficient d'une obtention auto· 
matique qui brise en quelque sorte les hésitations. 

Ce changement d'attitude vis·à-vis de la nationalité française est re
présentatif de l'évolution qui a caractérisé bon nombre des représentants de 
l'élite issue du mouvement associatif, notamment ceux qui ne sont pas nés 
en France mais y ont effectué leurs études supérieures. Ce sont eux qui les 
premiers, se sont lancés dans des campagnes de sensibilisation pour l'in
scription sur les listes électorales des nouvelles générations. 

Ce sont eux, qui souvent sans être de nationalité française, incitent 
les plus jeunes nés en France en détenteurs de la nationalité à faire la dé· 
marche d'inscription sur les listes électorales et leur fournissent à cet effet 
toute l'information nécessaire à travers des campagnes de sensibilisation. 

Dans ce combat pour l'intégration démocratique, les militants de Pranee 
Plus, font passer au second plan de leur stratégie, la revendication du droit 
de vote pour les étrangers, du moins dans le cadre national. 

Mais cette position des militants de Prunce Plus n'est pas partagée 
par l'ensemble des leaders associatifs, engagés dans la lutte pour les droits 
civiques, lesquels considèrent que l'obtention de ce droit constitue une légi
timation du parcours migratoire de leurs parents et entendent mener de 
front les deux formes de revendication. 

(5) D" IIM" NI (Aro •. k' ) in Lu leu,... de Fran"" 1'1"., nnn,,';ro 8p&;,,1. 1988 
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A cet égard, J'échéance européenne de 1993 est tout à fait significative 
et mobilisatrice: J'accès ft la nationalité française est perçu comme un moyen 
d'accéder ft Ir. libre circulation en Europe. (6) L'affrètement de l'euro-charter 
de France l'lus , qui a fait escale dans les principales villes d'Eu rope entre 
le 14 mai et le 4 juin 1989 a correspondu à une volonté de sensibiliser les 
principales autorités en Europe à J'extension du droit de libre circulation et 
des droits civiques fi J'ensemble des cinq millions d'individus vivant dans un 
pays membre de la communauté européenne, sans en posséder la nationalité. 

Ceci explique également que six candidats parrainés par l'association 
se soient présentés aux élections européennes sur diverses listes, du parti 
écologiste en passant par le parti socialiste. Notons qu'en dehors des initia
tives de /,'ran ce Plus, deux députés européens ont été élus lors de cette 
échéance électorale: l'une D, Tazdaït, Présidente de l'association de la Jeu
nesse Arabe de Lyon et sa Banlieue (JALB), sur une liste écologiste; l'autre 
N, Zaïdi, sur une liste du Parti Socialiste, parrainée par SOS Racisme. 

Thutes deux ont depuis entamé un travail au sein des commissions 
européennes, relatif d'une part à l'extension du racisme en Europe et d'autre 
prut fi la question de la libre circulation des ressortissants de pays extérieurs 
fi la communauté européenne. (7) 

Ainsi l'espace européen est inclus, tout autant, sinon plus, que l'espace 
national, dans les stratégies des élites associatives en matière de droits ci
viques : c'est pourquoi , l'enjeu de l'édification européenne et le souci de ne 
pas être rejetés dans le groupe des ressortissants des pays extérieurs à la 
CEE, qui seront marginalisés par l'unification, incitent bon nombre d'entre 
eux à acquérir la nationalité française qui, devient ainsi un véritable « pas
seport pour l'Europe ". Comme le décrit le Professeur Rémy Leveau : « I..es 
mécanismes d'inlégmtion européenne seront plus rapidement utilisés par les 
groupes HrXÙWX engagés dans 1/./1. proce,~sus de mobilité el n'a.)'ant pas encore 
assuré lellr ill/plol/latian d(lll s lin espace lIafi/)//(/l défini >J. (8) 

Ainsi , nous avons pu constater la mobilisation d'associations locales 
pour la création de liens avec d'autres associations immigrées (ou pas) de 
pays européens. De plus en plus, les flllancements que peut accorder le Fonds 
Social Europêen sont envisagés comme des compléments ou des substituts 
ft l'aide du FAS ou des collectivités locales. (9) 

Cette ouverture vers l'Europe, facilitée par l'accès à la citoyenneté fran
çaise s'accompagne aussi d'une modification des relations avec les pays du 
~'1aghreb 

((il C'''.<1 d '"ill""r~ d""s c" "", In" '1"" I<:s ,liris~" nL~ de f'r"" cc l'I,, s se ""n t <' "l' rimé. ,) 
" "',,"ca ,, sur );, 'I.,,'stion du droil. d e ~olc d.·. N rangers. / .. , lell,,,, de }-'nl/'cc l'/,,~ (3), mai·juin. 
1989 

(7) Ainsi Djidda 'I:"''''il. cl NOr:l Zaïdi ont parlici pé "ux travaux ,In la commissio n d" ~Jl{IUéLC 
,lu l'a rh' "",,,! ~;.,roJ>éen, pr~"id&! l~~r l\lousicnr Gly"" Ford , rdali,'c IlU racis me cl,) la xénophobie 
C, ·tlf' ""mmis"i"" ~'e~l. rendu" ,h,,~ plus,e",.,. , -i llcg d'Europe a" cours de l'a"néc 1990. 

(8) LI:"I:AU (i(émy) _ E", igr"lion c l Iklalio,,~ jn l<'rna lio""lc." co"""""icaLio" "" coIiO/IUe 
"'Ir l:ilJl ",igmtiOIl CIl I-,'" ro,,,, el ""X Jo;t"I .• ·Ull i~_ CEHJ. l',,ris. 21 ·22 "vril 1988, "J!. cil. ». 15 

(9) De "',,,"c, Ic CAlF, Con,...il dcs As"""ialio,," In""igr&!s de Fra".,." s'est dOL é depuis 
1\18ï, d'"ne Mr"ch trl' l'HraIlNc, 10 CAlE. (Co n . ..,il dcs A .• soci" lions I""nig r&!. cn E" rope), ayanl 
pour ohi'" la conccr lH Lion f'l la coordi""Lion d ... a ssociali", .. i"-" ,, .. ~ de l' i,,unignotio ,, ;ru phn "u· 
ro l)(;"". cf. /l" l/cli" ri" CAIJo', ini" 1987. 
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2) CITOYENN~;TÉ F.'T ESPACE MACllRf;BlN 

Après les élections municipales du mois de mars 1989, au cours des
quelles un certain nombre de personnes franccrmaghrébines ont été parrai
nées par France Plus et élues sur diverses listes, une délégation de ces 
nouveaux élus, emmenée par le Président de l'association, a été reçue par 
les dirigeants algériens du 20 au 24 juin 1989. 

Les principales questions abordées ont été pêle-mêle: la reconnaissance 
de la double nationalité, la séquestration en Algérie des filles nées en France 
ou ayant vécu sur le territoire français, l'évolution de l'Amicale des Algériens 
en Europe, la libre circulation des ~ harkis ~, le statut des couples mixtes. 

Cette visite constitue l'un des signes de l'évolution des instances algé
riennes vis-à-vis des populations issues de l'immigration installées en France. 
Elle marque le souci d'ériger en groupe-pont une partie de cette élite issue 
de l'immigration dans la perspective des relations entre l'Etat français et 
l'Algérie, mais aussi entre l'Europe et l'Algérie voire entre l'Europe et le 
Maghreb. Elle révèle en même temps que l'acquisition de la citoyenneté pour 
une partie de ces nouvelles générations, ne constitue pas un repli sur l'espace 
national mais une prise en compte de liens avec les espaces maghrébins, 
comme avec l'espace européen. 

Ceci apparaît également dans la conception du contenu de la citoyen
neté à laquelle se réfèrent ces acteurs: être citoyen c'est en appeler aux 
valeurs des droits de l'homme, de la liberté et de la démocratie, considérées 
comme universelles. 

3 ) NOUVHL.E CONCI:wnON [)~; l.A COMMUNAUT~; pOJ,ITlQm; 

"Sauvegarder leu.r.ç rucines: la meilleure façon pour el/x d'y parvenir 
est de réussir leur intégration dans la société {ruf/çaise, no/l. pas sur la IX/se 
d',tne assimilation (II/X wlellrs {runchouillardes mais par ulle adhi.sion aux 
valeurs universelles de {o Révolution française. de lu Déclaration âes Droi!s 
de l'lIolI/llle, par la partici,X/!ioll et la respol!subililé~. (10 ) 

Cette référence nux valeurs universelles et à la République tout en 
minimisant la dimension nationale conduit à une nouvelle approche de l'es
pace politique français. 

Dnns le modèle dominant. le statut de citoye n est indépendant des 
traits culturels ou ethniques. Ceci renvoie à deux conditions: 

1") Ces traits culturels ou ethniques ne sont pas formulés dans l'espace 
public, ils restent cantonnés à la sphère privée. 

2°) Ils ne constituent pas des obstacles à l'exercice des droits et devoirs 
attachés à ce statut de citoyen. 

( IOl Ihu.\L\l" l (h .) E"lrcl ;"" ntco rdt; il . AI,~ , ·))",ir.·e • • 'co))O)))ÙI))~~ · . Oo.wl>r" 1988. 
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C'est à cette seconde condition que renvoie par exemple la revendication 
«du droit à l'indifférence - (11) formulée par les dirigeants de France Plus. 
cristallisant en quelque sorte les attitudes de refus de la stigmatisation per
nicieuse au nom du ~ droit à la différence _. Ce refus est partagé par bon 
nombre de responsables associatifs locaux, notamment ceux engagés dans 
l'intégration démocratique. 

Cette dénégation du regard des Butres comme élément constitutif de 
leur identité, ne signifie pas pour autant que le registre de la citoyenneté, 
homogénéisante et universaliste, envisagée comme lien d'allégeance à l'Etat
Nation contribue pour autant à rendre compte de leurs expériences concrètes. 
En d'autres termes, le droit à l'indifférence n'est pas la négation de la dif
férence , ni même son maintien dans la sphère privée. 

Comme l'énonce le Professeur Jean Leca, "la revendication de la ci
toyenneté (. . .) signirte la possibilité de contrôler son propre destin en usant 
des ressources juridiques et pratiques fournies parcimonieusement par le sys
tème politique français et l'extellsion des ressources (ou l'amélioration des ca
pacités d'accès a celles·ci) ou plus simplement la possibilité d'être protégés 
t'Ontre l'arbitraire bureaucratique et de combaUre la discrimination sociale. 
Mais elle Ile signirte pas obligatoirement un engagement dans le destin collectif 
de la communauté politique (rançaise telle que celle-ci se présente actuelle
m.ent". (12) 

Il en résulte une modification dans l'effet de système qui se produit 
habituellement entre deux éléments: les droits publics et les groupes poli
tiques. Dans le modèle français, accéder à la citoyenneté (qui se confond ici 
avec la nationalité) c'est prendre l'engagement de faire de la politique dans 
le cadre des groupes qui sont offerts par le système politique français, c'est
à-dire des groupes d'intérêts ou des groupes universalistes, c'est-à-dire qui 
se présentent comme l'incarnation de l'intérêt public et dont le regroupement 
n'est pas légitimement et officiellement fondé sur l'appartenance à un groupe 
à statut prescrit. Or, nous assistons aujourd'hui à une médiation que des 
représentants d'associations constituées sur des bases particularistes, tentent 
d'introduire entre les droits publics et les groupes politiques. La limite qui 
consisterait à créer des groupes politiques sur des bases particularistes n'est 
pas franchie . Il n'en demeure pas moins que, les militants de Franc;e Plus, 
s'ils refusent la constitution de listes ethniques, œuvrent pour la prise en 

(Jl) _1.., ",.,,;1 à l"i/J"iffércltuH l<mglc",l's , .. ,.,,,,,diqué, au ""'" d" respec'd"!',,,,'''''. co,,,I,, il 
,., rt,(crlllu le cilo)""" ("'1I(;"'-S d'origi/Je ';Ir,,,,g;',.., ,I,,,,s un gheU" culturel el sexial, à 1" II/ainl""ir 
dalts "" slulut "'ill/II/ig". l.a I"I!c'~ IIdimli"" ,I~ • Fr,,"c~ l'I,,s ./Jarle sllr l'<!gu/ilé cl". droit •• o<:;a"x. 
q"e dc",u",/~Jlt ~uje"n~s ciloye". ? Sil 1)T€mi~r li"u, qu'"" Iellr {",,'e 1" paix! Ils L'c"I~", pa,w,,;r 
"ccéclcr ci ,m logc",,,,,' cI",, ~ Ic~ ",j,mu ,xmdili"" , qll~ Ic. n,,'re~ r""'ç"is. able,,;r d"s l'''l'i","" "or· 
m"/~mc,,'. b,;,u'ficicr d~ la même prolee';"" .o<:iale. Cu je,,,, ~s "", qllelle q'.e sail lellr origillc. les 
mb"es ,"ê""e.q""le.je""u(r<rlçais d~so"ch~ :il,soll ll<lil",,' aplJ/..,,,rl"',"'€ ",;tier, I","""ill",; sorlir, 
s'u"'''s,,); l'I"tôt 'l""" droit ci 1" ,liffùe1lce, ils réd,,,,,,,,,t "" .,/>"';1 il 1'",liff;',..,,, ,,~·, "" . ,II."il ci 
1" rcs""","'a"';" H. Vile r"s""",bl"IIC'" ",,; sig,,;{te si"'plc",e,,' "g(Jlil~ des droils, l'as """ ,,-oI,,"t~ d'''' '''' 
l''''. ('''''çuisqllcles {rallç''''s_ 

DAlI >lAI< I (A. ) - . Le droit ~ I~ rC~!IC",b lm,,:e", II · spécial de l.a Icllre de fro""" l'I,, s. octobre 

(12) L.:c", (.1.) - " 1:lsb",. n;Wt ct la sacilitli e n Frnnce . in 1.'1>1"", "" F"",c" ETI>:NNK (II .) 
(dir·)."I,· cil .. I'.(l.j . 
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compte d'une spécificité, la condition de franco-maghrébin, au sein des partis 
politiques. Ceci explique l'action menée au moment des élections municipales 
de 1989 pour l'inscription de candidats sur les listes, par la seule justification 
de leur appartenance à une minorité définie comme franco-maghrébine. De 
même, le processus de constitution d'espaces autonomes de revendications 
en dehors de tout appareil partisan, va dans le même sens. 

La stratégie de France Plus peut être qualifiée de stratégie par le 
« haut ~, c'est-à-dire s'adressant principalement aux instances politiques dans 
un souci de reconnaissance d'un groupe défini comme franco-maghrébin. Une 
telle action vise tout autant la sphère politique que les populations dont 
l'association est censée promouvoir les intérêts. Elle n'est pas possible sans 
la recherche d'alliés (dont les partis politiques) ni sans l'allégeance à des 
orientations politiques plus larges. Précisons que dans le contexte actuel, si 
le discours prend une tournure collective, les acquis qui en découlent de
meurent individuels: plus précisément, les acquis en terme de promotion 
individuelle par la politique sont favorisés par la mise en scène de cette 
dimension collective. 

Ceci nous conduit il nous interroger sur J'éventuelle constitution d'un 
groupe d'intérêt franco-maghrébin. 

LA MOBILISATION ETHNIQUE: LES DIFFICULTÉS 
DANS LA CONSTITUTION D'UN GROUPE D'INTÉRÊT 

Analyser ces diverses stratégies en termes de groupes d'intérêt ou de 
lobbying soulève une série de difficultés qui synthétise selon nous la spéci
ficité des actions considérées. 

A priori, nous restreignons la défmition d'un groupe d'intérêt aux 
groupes associationnels. Celui-ci peut être défini comme une association vo
lontaire organisée pour promouvoir l'intérêt commun de ses membres auprès 
des pouvoirs publics. Dans cette définition habituelle du groupe d'intérêts, 
un élément apparaît, dans le cas considéré, comme problématique, à savoir 
l'intérêt commun de ses membres. 

En effet, l'intérêt commun dans le cas des stratégies décrites précé
demment, est difficilement définissable: aucune revendication en terme de 
droits particuliers ou généraux n'a été véritablement formulée , par exemple 
lors des élections municipales du mois de mars 1989. Ce qui était en jeu 
était non pas un intérêt commun mais un agrégat d'intérêts individuels: 
l'éligibilité. Seul le label .. franco-maghrébin ~ ou ~ arabe ~ est objet de la né
gociation. Cette formulation a une fonction d'incantation permettant de dé
finir et de légitimer les acteurs sans que cela corresponde à la formulation 
de plate-formes de revendications à partir d'un intérêt commun. 

Les acteurs développent ainsi un paradoxe qui leur est propre: faire 
admettre leur action politique au nom d'une spécificité maghrébine et dans 
le même temps refuser la stigmatisation pernicieuse du droit à la différence. 
Ce paradoxe s'explique selon nous par la mixité des modalités d'identification 
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qui les caractérisent: leur style de vie comme leurs formes d'interaction (ou 
de liens) ne les différencient pas véritablement de leurs pairs des classes 
populaires. L'uti lisation d'un label ethnique ou d'une origine fonctionne a lors 
comme ressource politique, palliant la carence d'autres ressources telles que 
l'argent, le nomb.re (d'adhérents au sein des associations), la compétence ou 
les réseaux d'influence au sein des institutions. L'utilisation d'un tel registre 
suppose un état de l'offre politique favorable. Or, certaines configurations 
politiques locales, voire nationales, s'y prêtent. 

Mais en même temps, une telle stratégie ne réfère pas uniquement ft 
une duplicité consciente des acteurs : se définir comme maghrébin a un sens 
DU sein de l'espace national qui fut celui de l'Etat colonisateur et qui au
jourd'hui est lu ou décodé par ces individus comme un espace différentia liste 
(le .. nous ~ de la collectivité nationale s'oppose aux " autres .. : immigrés, ma
ghrébins, installés mais " suspects "). Les retombées de la guerre du Golfe 
sur l'ordre politique français ont bien montré comment fonctionne cette dif· 
férenciation qui s'est révélée à travers l'intérêt politique et médiatique porté 
aux comportements d'une popu lation considérée comme homogène et suspec· 
tée dans son loyalisme aux institutions. (13) 

A ce titre, la création d'une association constitue tout aut.'lnt une fin 
en soi qu'un moyen, 

(1 3) Voir il ce propos les sond"l:"s de l'IFOI' ( 1~~rtlS dan .. le qnotidi"n f.e i"ig<tro du 'olt! 
janvier 199]) cl de 1" SOFli.f:S (j,,,,,, dnns l' hd>domadaire f:g<l'r~ss ,lu 31 jmwicr 19!1l ). Chacllll 
d'''"x,l'ort",'tsnru'' &h, ... t;lIoll"ntiou"l de 500 l'erMnnes de re1ig;on mu ,"lnmneviva nlenFr:",ce, 
ilgœs ,le qlli,,, ... nns ct l'Ills 

Il n'est 'luC de sC rapp"ler ]" ,ccroisscment des ven tes d'ar mes (not"lllmcntdans le Suri de 
la France)on },os attentMsl>crl'étréssu r llesliellxderuheolldesbiltimcnt.'I]I\,blicsl'restata ires 
dc s.-, rviccsaux étrongers (o M"isonde l't;trnnger _ àMar.., il1e1, 

Scion nO. obscrv"tiolls,la guerre du Golfe" condnit Ic. nOllv"lIes gt;né ra tions, not",nlllent 
cellc. engagée. dn". l',,clio,, " .socialive e!politi'!ll" il ,," véritable qnest ionnement su r leur al' 
1>artenance el lenr 80lidatité vis·fI·vi. du Illo",le a",oo, Ce ronnit" cons t itué une .épreu~c de 
vérité_ qui pcnt être COJ1l1mrée (Outes proportions g.~rdécs, à celle 'lu'''~a;t tr:' versœ ln population 
juive de France!o .. duconflitdc 1967, 

La référence il l'arnbité n'" l'a. con'Iitué Cil cette occas;on "ne référe nce de ptincipe, en 
partiCCOIIs truite danset]lilT le regard de l'autrc, com",ecela pouvnit a l'pamitrel,~~dcm,,,cnt, 

Un certain sentiment de solidarité avec le peuple irakien, s'est manifesté, mème si, l',,r 
ai llcul'>l, il$ Il'ontp.~sétédul>CS (co mme leul'>l pères) de la tellcu r r6el1edu regimeconsidéré, /liai . 
la ' Iue.tion 1~,l esti "ie"ne m;se en balance dans le conflit pa r le di rige"" t irakien, n'n P" (1"" Ic. 
toncher voire emporter leur".scnliment, Certain. om d'ailleul'>l développé un parallèleen!re leur. 
c?",~ition" de vic dml.'! les banlieue. populnires et celles d.e I_a jeuneS8<l palestinien"c ""gagt;e d:> ns 
l'IIlt,fnda, Co",,,,,, leuNl l',,rent.'l, ils sonl npl~"u8 Cil "'''JOflté r","or:,ble. il des option. I~,cifistes, 
Mais retU! po.itiou " conttibué il créer ",le n'I'lu re " vox: l'ensemble de 1" 1>Ol'ul"t;ol\ fmnçaise et 
rc",i~ en ~;H,Se les actions de légitimation et de reconnaissance qn'ils nv"ient entreprises ,h'"a 
l'cslmec public , A cet égard, le8 difficultés qu'a conn"cs l'"ssoci"tion SOS Racisme, il ectte I><"riod" 
sont signific3.tive8, ]l"isqu'u"c_particde. ditigen"t.. et des pMr:, insdecelU!~ssociat ion, d'origin" 
juive, ont 'l,nUé le bureau S'li te "ux pnses de po"i l ;Oll pacifiqucs ct aux ctit 'ques do '" poli tique 
fr'>n(aisc émises l'M les dirigeants. (I.e MomIe 7 fév rie r 1991). En m~l1le temp., le sOllci de re 
con""iss.1noo et d'intégr:,tion d"n.la société f",nf.~i.e,l'orté l'ar un cer\.:lin nombre de lcadcn, a 
conduitceux·ci il sc lanoordnnsdesc,"m pagncsd'expliClllioneldcm pprocbel1lentavec}"s différcntes 
cO lllJoos'>ntesdelasociétécivile, ' lOtmnmentlaminoritéjuivc. l.astra\.égied'associatiOll.'!telle$'luo 
1,,8 .A",itiésjud~o-!lrHbcs_ ou • Fmnce Plus_ a été cn cette occasiou signific.1tive, ks tentati""g 
declarilic"tiQIl ont ég:.!ement été ditigœs vel'>l l'ordre politi'lue: par cxe"'ple, le)lréaidcntde Fmnce 
Pins" é\.é reçu I~" le premier ministre, le 15 jallv;cr 1991. (Voi r f.~ "'""d,,_ 17 ja nvier 199]). 

Ce connit " donc cu pourconsé'lucnce de faireém crger darl.'!l'esp"ce l'ublic, les minorités 
<>thn"l"e8 ct confessionnelle. , puisque nous ''''o''s assisté il des métliHtions au sein .le la sQCi~té 
civi le, entre ci"'yen. juifs et nr~IL>c8, 
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L'intérêt commun est également difficile à appréhender car le groupe 
à défendre n'est pas non plus clairement déflOi. Se déclarer comme français 
d'origine arabe ou comme franco-maghrébin ne renvoie pas au même type 
de solidarité et au même type d'histoire. La question de la liaison avec les 
enfants de harkis n'est pas encore résolue malgré les tentatives comme celles 
de France Plus. (14) 

De même, la liaison avec les formes de lutte des premières générations 
est également problématique. Elle renvoie plus précisément à l'occultation 
de la question religieuse dans l'espace public, qui caractérise ces nouvelles 
générations. 

Leurs réactions à l'affaire du « foulard " montre bien le dilemme: dé
fendre le principe du port d'un insigne religieux au sein de l'école publique 
avait pour but de dénoncer la remise en cause d'une population subissant 
des discriminations tout en minimisant la portée religieuse de l'événement. 
Au discours dominant tendant à défini r les nouvelles générations comme mu
sulmanes, les " porte-parole " ont opposé un contre-discours tendant à réduire 
la dimension islamique dans les modalités d'identification et surtout à la 
réintroduire dans un faisceau plus large de référents (jeunes, exclus socia
lement et de ce fait, ne devant pas subir une exclusion supplémentaire du 
fait de leur appartenance religieuse). 

La question de ln défmition de soi et de l'intérêt commun implique 
également un questionnement sur la représentativité des .. porte-parole .. is
sus du mouvement associatif. Cette représentativité s'analyse du point de 
vue de l'emprise réelle de ces associations sur une « clientèle H potentielle, 
précisément définie et circonscrite. En premier lieu, les contradictions déjà 
soulevées dans la définition même de cette clientèle sapent la représentati
vité. Ensuite , la clientèle potentielle sur laquelle repose la légitimité des 
associations auprès des institutions et des pouvoirs publics, est la jeunesse 
des banlieues dont la situation relève tout autant d'une approche sociale que 
d'une approche culturelle ou ethnique. Or, la marginalisation et l'exclusion 
conduisent ces jeunes à des actions de contestation violentes et sporadiques 
ou à des attitudes de repli et d'évasion vis-à-vis de l'espace public (drogue, 
musique) plutôt qu'à des actions de négociation ou d'intégration dans le sys
tème politique local. 

Dès lors, l'écart se creuse entre d'un côté les associations dont les mem
bres sont sollicités au sein des institutions et de l'autre, la ~ base" qui ne 
reconnait pas ces " porte-parole " qui parlent en leur nom et qui sont sus
pectés de ~ trahison .. ou de compromis. Ceci explique le renouvellement per
pétuel des associations: l'une chassant l'autre au nom d'une plus grande 
aspiration à représenter la clientèle potentielle, mais bientôt suspectée de 
n'être plus qu'une structure support des " arabes de service .. ou des .. beur-

( 14) Nou. avon. III' cOllstaterdcs rivalités sc nmniFe81ant ail sein de œ~ structures entre 
les individu. issus de ces deux groulICS. Les plus rMractai .... ct 1.,,, plus enclins à un oombat 
a utonome éta nt les enf"nt~ de harki ~, 'lui montren t souvcnt wle im p-ossibilité à consiMre r (lue la 
un turc ct les orienWtions de Ic ur action puissent ru .ionner av~'C ce lles dcs généra tions i~s" cs de 
l'inllnigrntion. Il cn rés ulte !!O"vent une ruite de l'un nu l'~utrc groullC scIon 'I"e l',,n ... u l'autre 
est dominant a u scin del'associaûon 
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geois ~ . L..'l multiplication des associations et leur impossible fédération trou
vent là l'une de ses raisons d'être. A l'opposé, lorsque les dirigeants d'asso
ciatiOll ne se détachent pas du style contestataire et violent de la base, ils 
subissent un discrédit auprès des institutions et voient la confiance et le 
crédit qui leur étaient accordés, disparaître, a fortiori, lorsque la dimension 
religieuse de certains groupes, (principalement masculins) devient trop visible 
et oblige certains dirigeants à une réorientation de leurs actions. 

Or, il nous semble que plus que des avantages, les acteurs du mouve
ment associatif recherchent la reconnaissance d'un groupe qui apparaîtrait 
comme une force politique et dont ils seraient les interlocuteurs. C'est vers 
cela que tendent une partie des élites associatives lorsqu'elles cherchent à 
se dégager de l'emprise du parti socialiste ou à œuvrer de l'intérieur du 
parti pour une reconnaissance du groupe. 

Ce dont il s'agit là renvoie davantage à une structure para-politique 
qu'à un groupe de pression proprement dit. En d'autres termes, c'est la fonc
tion d'intermédiaire pleine et entière que revendiquent ces acteurs entre une 
population minoritaire et les institutions politiques destinées à œuvrer dans 
le sens de l'intérêt général. De fait, aujourd'hui, cette fonction d'intermédiaire 
est construite par la demande institutionnelle mais ne répond pas à un vé
ritable rapport de force, qu'ils souhaiteraient construire. 

Ce rapport de force a existé et peut encore exister de manière furtive 
(la première Marche de 1983 en est un bon exemple) mais vraisemblablement, 
le développement du mouvement associatif et sa trop grande dépendance 
vis-à-vis des institutions ont contribué à l'affaiblir. 

En définitive, la faiblesse actuelle des minorités issues de l'immigration 
en tant qu'acteurs sociaux et la surpolitisation de la question immigrée consti
tuent les deux dimensions explicatives des relations qui s'instaurent entre 
d'un côté, les représentants des minorités et de l'autre, le système politique 
(local ou national). 

CONCLUSION 

Pour la plus grande partie des nouvelles générations, dont les reven
dications sont d'ordre ethnique sans recouper obligatoirement le domaine re
ligieux, la reconnaissance politique est fondée sur un malentendu. Ces 
nouvelles générations ne trouvent en face d'elles que des réponses institu
tionnelles d'ordre technique en terme de politiques du logement, d'emploi, 
d'école, ou même si le droit à la différence est recon nu, il conduit le plus 
souvent à une folklorisation et une stigmatisation qu'ils récusent. Certes, le 
nombre d'associations autonomes s'est multiplié et a permis à certains d'ap
paraître comme des interlocuteurs face à des autorités locales (ou nationales) 
de plus en plus démunies compte tenu de l'efficacité moindre des politiques 
mises en œuvre. Les représentants des pouvoirs publics attendent alors de 
ces leaders associatifs un décryptage de comportements et d'attitudes qui 
leur sont inintelligibles. A tel point, que l'attitude des pouvoirs publics n'est 
pas sans rappeler celle des dirigeants face aux ~ classes laborieuses/classes 
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dangereuses » dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il est vrai qu'à certains 
égards, la jeunesse d'origine immigrée des banlieues périphériques ressemble 
à une nouvelle classe dangereuse. Mais la particularité réside dans le fait 
que désormais la marginalité sociale coïncide avec l'appréhension d'une dif
férence ethnique et que de ce fait, la première alimente la seconde. Précisons 
que l'ethnicité brandie par les populations exclues n'a pas le même sens que 
celle formulée par l'élite associative, estudiantine ou économique, en ascen
sion vers les classes moyennes. 

Mais toutes s'abreuvent à une même source: la mémoire postcolo
niale (15) renforcée par la montée des opinions xénophobes et différentia
listes. 

C'est précisément cette dimension plus que toute autre autre considé
ration sur les modes d'identification à l'Islam qui peut éclairer les compor
tements politiques. Cette prise en compte du racisme différentia liste explique 
que le droit de vote ne puisse être considéré par ceux qui détiennent la na
tionalité française comme un simple acte civique mais plutôt comme une 
stratégie contre-offensive face à l'illégitimité de leur installation sur le ter
ritoire national. En ce cas, l'acquisition de la nationalité française ne signifie 
pas adhésion à la communauté nationale mais une possibilité d'accès à la 
citoyenneté en tant que statut garant d'une sécurité juridique. 

La modification des rapports de force politiques, liée à la politisation 
du thème de l'immigration explique également les particularités du vote et 
de la culture politique de ces citoyens. 

En même temps, leur rapport à la sphère politique se déploie en dehors 
des institutions traditionnelles, selon des modalités spécifiques qui tendent 
à privilégier le lien civil au détriment du lien civique. Mais en cela, ils s'ins
crivent dans un contexte de modification du rapport aux institutions politi
ques qui concerne l'ensemble des groupes sociaux. A contrario, la référence 
au statut de citoyenneté et aux droits politiques que formule une partie de 
ce groupe en ascension vers les classes moyennes peut paraître atypique 
dans ce contexte. (16) 

Mais ces considérations ouvrent également un autre questionnement 
sur la liaison entre citoyenneté et nationalité qui constitue le fo ndement de 
J'ordre politique français mais qui risque fort d'être battu en brèche à la fois 
de l'intérieur de l'espace national mais également de l'extérieur via la 
construction européenne. 

(15) Celte dimension esl encore plus significat ive que telle li6e à la condition d'immigre 
donttertainesélitesassocialivestentent defaireunllloyend'allianœavc<:d'autres groupcs (por
tugais,af.-icains),sans8l1Ccùd'ailieurs. 

(16) Une certaine analogie peut-être établie entre l'utilisation du lcrme dl!tilOyenncté par 
cl! groupe et la r~férenœ li la Révolution ~'rançai..., par la (ractio" de la minorité juive e n as""nsion 
sociale après les dêcrcta d'~mancillation 

l'our une comparaison, cf. iA:\'EAU (Rémy) et ScIl"A~R (Dominique) - . Religion et politique: 
les juifs et musulmans maghrébins cn Franœ . in U6 musulman. don. /a $oc"l1 rro.nçois~. KEPEL 

(G.) ct [,[VF.AU (lU (dir). l'ari s. l'resses de la Fondation Nationale des &:ienœs Politiques, 1988. 
pp. 99· H O. 




