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Il n'y a de Maghrébins qu'en dehors du Maghreb; l'appellation est ex
terne. Autrefois, dans l'Empire Ottoman et en Egypte, l'on désignait ainsi, 
en arabe, les individus, les familles et les groupes de gens censés être venus 
de Thnis, d'Alge r ou du Maghreb extrême. Le terme pouvait s'appliquer à 
des musulmans ou à des juifs; ces moghrabi n'étaient donc pas des indigènes, 
mais des originaires d'ailleurs, étrangers sans l'être tout à fait. Aujourd'hui, 
c'est en France et en Europe qu'il y a des Maghrébins. L'équivalence est 
souvent faite entre Maghrébins et immigrés, mais l'identification est reven
diquée le plus souvent par des jeunes qui n'ont pas connu le Maghreb et 
veulent signifier par Jà qu'ils ne sont pas des immigrants. L'appellation si
gnale un phénomène d'ethnicité en diaspora, bien connu aux Etats-Unis, qui 
crée une référence qui circule dans les sociétés d'immigration: Maghrébins 
de France et d'Europe donc, par euphémisation ou refus de la désignation 
dévalorisante de Nord-africains: le racisme a même fabriqué un type et un 
faciès nord-africain. 

Le nom de Maghreb fait reculer l'appellation ancienne et coloniale d'A
frique du Nord; cependant, il n'y a pas de Maghrébins au Maghreb, mais 
des Thnisiens, des Algériens, des Marocains qui peuvent aussi se dire des 
musulmans comme au temps de la colonisation qui ne reconnaissait pas les 
nationalités. Existe-t-il un intérieur du Maghreb, tant sévissent avec force 
et les intérêts d'Etat et l'identification par l'Etat national? Certes, vient 
d'être proclamée l'Union du Maghreb arabe. Pourquoi arabe? A cause de 
Maghreb-Machrek bien sûr, et plus encore du nationalisme arabe qui permet 
de jouer à cache cache avec l'islamisme, et doubler ainsi les mouvements 
islamistes tout en annulant la présence des minorités berbérophones et sa
hariennes, et plus encore pour affinner une démarcation face à l'Europe, 
cette Europe où il y a des Maghrébins qui se situent hors de l'arabisme et 
de la langue arabe, et ne sont traités d'arabes que par le discours fantas
matique du mépris et du rejet. 

Mais en Europe, ces Maghrébins ne sont pas des Européens; bien que 
le plus grand nombre soit français, ils sont réputés étrangers comme immi
grés, ce qu'ils ne sont pas non plus. Et voici que dans la Communauté éco
nomique européenne, que l'on appelle abusivement Europe, s'esquisse une 
différenciation entre les Européens de souche que seraient les nationaux de 
souche des Etats membres, en équivalence de reconnaissance nationale donc, 
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les nationaux européens qui n'appartiennent pas à la C.E.E., les nationaux 
d'Qutre·Mer, non-européens clonc, que seraient les citoyens français des ler
ritoires et départements d'Outre-Mer, les citoyens britanniques du Common
wealth, les néerlandais eurasiens ou indonésiens, les bi-nationaux de 
l'expansion portugaise, espagnole, italienne, et au bas de l'échelle, les autres 
migrants d'Afrique et d'Asie que leur " différence d'origine et de culture » 
rendraient " inassimilables~. L'Europe du Sud (Espagne, Italie, Corse) de
vient une frontière de contrôle et de refoulement des émigrants du Tiers
Monde. C'est dans ce contexte " européen" que le Maghreb devient un terme 
de l'échange. 

1) D~: j,'ESPAn; M1GH.llTOIln; Il L'ESI'ACt: Mlxn: MAGIIIŒIH:UIWPE 

L'idée de Maghreb s'est affirmée en deux temps. En 1956-57. dans 
l'action de libération nationale, s'est élevé l'espoir d'un Maghreb qui aurait 
été un Maghreb des peuples. pour reprendre l'expression du discours des 
partis et des porte-paroles des mouvements nationaux. JI s'agissait bien plus 
déjà d'un Maghreb des Etats, alors que l'Etat algérien était encore à venir, 
dont les politiques économiques auraient à se rapprocher dans un effort et 
une coopération dirigiste sinon socialiste au sens d'étatisation économique, 
à l'heure où le gouvernement français mettait en place l'Organisation 
commune des régions sahariennes (O.C.R$) pour cogérer pétrole et gaz. Cette 
espérance maghrébine avait un profil fédéra l, quand la volonté nationale se 
réclamait de la nation marocaine, tunisienne, algérienne, de l'algérianité par 
exemple et d'une maghrébinité arabo-berbère, plutôt que de l'arabo-islamisme 
qui annule l'idéal de pluralisme culturel et linguistique comme convergence 
des identités culturelles dans un espace social maghrébin pluri-communau
t..'lire. Mais l'intérêt des Etats fut le plus fort, d'autant plus que l'intérêt 
d'Etat français, incarné par De Gaulle en 1958, joua des intérêts tunisien 
et marocain. Les affrontements se reportent ainsi sur le tracé des frontières 
et sur les débouchés du pétrole et du gaz sahariens. L'indépendance de l'Al
gérien fut différée, et cette double question des frontières et du Sahara re
jaillit encore après 1962, rendant impraticable un fédéralisme maghrébin ; 
elle n'est pas réglée aujourd'hui au sud du Maroc, comme demeurent utopi
ques et l'idée d'une co-gestion saharienne et celle d'une reconnaissance du 
droit il l'autonomie des populations sahariennes. 

Nul étonnement il constater que l'Union du Maghreb arabe depuis un 
an - c'est le 2e temps d'affirmation maghrébine - se présente comme un 
Maghreb des Etats et, qui plus est, des appareils d'Etat en situation défen
sive, de régimes en crise et en réaction de peur sociale; c'est l'après octobre 
algérien de 1988 qui a produit cette solidarité des hommes en place, des 
corps de sécurité et des palais: palais royal, présidentiel ou de gouvernement 
fut-il baptisé palais du peuple. Et ce Maghreb se proclame arabe comme si 
l'arabisme pouvait écarter le spectre de l'islamisme. En tout cas, cette invo
cation du nationalisme arabe qui est ainsi pris comme idéologie d'Etat, ne 
laisse plus place au pluralisme culturel ni au fédéralisme des peuples algé
rien, tunisien, marocain, ni à l'expression et il la représentation des minorités 
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culturelles qui font nombre tant en pays berbère que comme· population ma
joritaire au travers du Sahara. Ces contradictions éclatent au reste à l'inté
rieur et entre les Etats riverains tant au Nord qu'au Sud du Sahara, et 
notamment en Mauritanie, cette construction de partage saharien. Mais le 
Maghreb n'est pas en Afrique; il n'est pas ou plus l'Occident de l'Orient 
musulman et de l'orientalisme, mais un espace mixte ou plutôt un système 
d'échanges avec l'Europe, et plus particulièrement l'Europe du Sud des an
ciennes métropoles coloniales qui sont parties prenantes de la C.E.E. 

C'est, en effet, le fait migratoire, dans cet espace, qui a fo ndé et supporte 
et l'identification maghrébine récente, qui est un phénomène de diaspora, et 
le système de relations qui surimpose un ensemble mixte aux deux ensembles 
de sociétés nationales de part et d'autre de la Méditerranée occidentale. Sans 
être totalement première, car il y eut des arrivées venant aussi de TuIÙsie 
et du Maroc avant et après la Première Guerre Mondiale comme le transfert 
en métropole pendant la guerre de travailleurs coloniaux des trois pays, l'im
migration algérienne n'en a pas moins occupé la place d'une immigration 
prolétaire et marginale dès l'entre deux-guerres, et engendré les premières 
générations nom-africaines en France, selon le terme d'époque, donnant des 
Algériens de France ou des fra nco-algériens, puis des Maghrébins, tout en 
ayant fourIÙ, dans une division tragique même, une des bases de la lutte 
nationale algérienne. 

Au départ, cette immigration algérienne peut être caractérisée sociolo
giquement et politiquement d'émigration coloniale et post-coloIÙale: 
200 000 Algériens se trouvent en France en 1954, à l'ouverture de la guerre 
d'Algérie; ce nombre double pendant cette guerre: 400 000 en 1962 à J'in
dépendance; 800 000 en 1968 pour apparemment se stabiliser depuis mais 
se partager en fait entre 800 000 algériens, conservant la nationalité algé
rienne, et tout autant sinon plus de Français issus de cette immigration. Ce 
mouvement de croissance est celui d'une émigration de masse par paupéri
sation, qui ra lentit ensuite sous l'effet relatif du coup d'arrêt prononcé en 
1974 et qu'entretient cependant le regroupement familial. L'option de citoyen
neté française reste ouverte au titre des anciens départements. Paradoxale
ment, les harkis perpétuent la catégorie coloniale qui avait fait des Français 
musulmans, des .. Français de souche nord-africaine~. En dépit du mythe 
du retour qui s'exerce comme dans toute émigration, c'est le non-retour qui 
l'emporte. Cette immigration prolétaire renouvelle les bases ouvrières de la 
société française, et maintenant une jeunesse intellectuelle commence à émer
ger. 

Après avoir eu ou tout en poursuivant d'autres orientations vers les 
pays voisins du Maghreb et vers la Libye, les émigrations tunisienne puis 
marocaine sont venues s'adjoindre, des années 1970 aux années 1980, avec, 
pour les Marocains, quelque facilité concédée par les accords entre Etats, 
pour former la diaspora maghrébine qui, outre la France , a établi des foyers 
en Belgique, en R.F.A_, aux Pays Bas, et même en pays scandinaves, et sou
tient une diffusion maghrébine dans l'Europe des douze. Le décalage des 
immigrations tunisienne et marocaine explique un retard dans l'amortisse
ment des transferts d'argent vers le pays; l'envoi des mandats commence 
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seulement à baisser vers le Maroc, après avoir fourni , avec les phosphates, 
la grande source de devises. La part d'ethnie business des réseaux commer
çants ne se limite plus aux hôtels et garnis, aux boîtes de nuit et au milieu, 
mais s'élargît dans les services; et plus encore la part d'émigration et 
d'immigration d'intelligentsia grandit, offrant une première ou seconde 
intelligentsia d'encadrement et de représentation aux organisations commu
nautaires en concurrence avec l'intelligentsia issue de l'immigration algé
rienne. L'on reconnaît ici l'apparition du mouvement beur et la multiplication 
des associations de travailleurs ou étudiants marocains ou tunisiens qui ri
valisent avec les délégations des Etats et les activités culturelles des am· 
bassades qui commandent leurs amicales au premier rang desquelles se situe 
l'Amicale des Algériens en Europe. Les Etats en effet, et tout dernièrement 
le souverain marocain dans l'affaire du voile, en s'adressant aux pères ma
rocains des jeunes filles, prétendent demeurer propriétaires et tuteurs des 
~ émigrés ~, en cherchant à gérer la circulation des personnes, de l'argent et 
des marchandises, voire des journaux, livres et publications, et plus diffici
lement des fi lms et cassettes. 

Cette recherche du contrôle montre bien que l'espace Maghreb-Europe 
occidentale est devenu par excellence un espace de circulation des hommes 
d'abord, des hommes et des femmes, des familles, des biens de consommation 
et plus encore des biens symboliques (électronique-vêtements-apparat déco
ration). C'est là le signe de constitution d'un système d'échanges qui aboutit 
à une bi-domiciliation des familles permettant le passage des enfants pour 
la scolarisation professionnelle, secondaire ou supérieure, une bi-domiciliation 
également des patrimoines et capitaux qui ouvre pour chaque famille restée 
au pays, un compte courant ou d'épargne en France, et pour les plus fortunés 
en Suisse; cette double bi-domicilisation offre des points de chute pour une 
circulation incessante par bateaux, par voitures et plus encore par avion. Il 
se produit un glissement vers la double résidence et une instrumentalisation 
des ava ntages sociaux (services médicaux notamment), des papiers et pas
seports, et de la nationalité elle-même qui sans être double peut être alter
native ou part..'lgée entre membres d'une même famille. L'immigration 
algérienne fournit encore la base de cet ensemble mixte; mais l'immigration 
tunisienne et marocaine rejoint cette diaspora qui est de plus en plus consti
tuée et élargie par les générations issues de l'immigration. Plus que le sys
tème d'échanges marchands qui ne cesse de fonctionner, cette diaspora 
supporte et anime un système d'échanges idéologiques et culturels, au-delà 
du mixte et de la mixité qui provoquent au pays des réactions d'envie et de 
rejet. L'espace social mixte devient la base d'un champ idéologique unique 
mais à double polarité par effet-miroir, une zone sensible et passionnelle de 
complexe psychologique et politique et de fascination intellectuelle. 

II) LA J)OUllL~; l'OLAHIT~; DANS 1.E CIIAMI' IDt:OUX:IQUE MAClIHEfI·E[JI{QP~: : 
ARAUlSATION ET ISLAMISME OU MIX'Œ ~;T MIXIT~; m: DIASPORA 

Avec l'indépendance, il se produit une rupture non pas dans la conti
nuité du mouvement migratoire, qui tout au contraire s'amplifie selon sa 
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propre logique sociale et s'élargit d'une émigration d'intelligentsia par delà 
l'Europe même, mais dans l'évolution socio-politique de chacun des Etats. 
La vie politique comme les luttes d'intérêts se polarisent sur la capitale ou 
le Palais, sont entraînées vers l'accès aux places administratives, vers les 
prébendes distribuées par le pouvoir, vers le placement dans les services 
publics et parapublics. Ce fonctionnement étatique et la nature militaire po' 
licière des régimes se rapprochent en généralisant l'interpénétration entre 
la société publique, qui vit de l'Etat et dans l'Etat, et la masse de la soc.iété 
qui devient assistée, fut-ce dans la précarité. C'est à l'Etat distributeur que 
s'adressent encore les manifestations de rue et les émeutes. En Algérie, le 
pétrole et les nationalisations aidant, la place de l'Etat est encore plus grande, 
et donc la force de la demande à cet Etat redistributeur. L'appel à l'Etat, 
pénètre les comportements jusqu'au clientélisme, suscite les rumeurs, le pa
rasitisme, mais aussi les récriminations et l'action revendicative. L'Etat est 
dans toutes les têtes, comme aussi le modèle du parti-Etat que reproduisent 
encore les partis nés du plu ralisme qui parlent de véritable front national, 
mais prétendent chacun à l'hégémonie. A Rabat comme il Tunis, la vie po
litique gravite dans l'orbite du palais qui cherche même à utiliser comme 
courroies de transmission, les unions syndicales et les Ligues de droits de 
l'homme. La division des intérêts liés à l'Etat fait que chacune des sociétés 
est rivée à son Etat national; cette allégeance nationale nourrit, entre chacun 
des pays, un formidable complexe de supériorité. La pire accusation, sinon 
le crime en chacune des sociétés, est celle de lèse-Etat national, non pas 
quand on lèse effectivement, financièrement ou matériellement cet Etat, mais 
quand on ne s'identifle plus à son honneur et à l'intérêt d'Etat. 

Le paradoxe est alors que, depuis l'indépendance, tant du point de vue 
linguistique, dans la communication usuelle et dans les médias (joumaux, 
cassettes, films), plus qu'un bilinguisme, c'est le recours au français qui se 
généralise alors que le discours célèbre l'arabisme et l'arabo-islamisme. Le 
français devient une interlangue qui touche même les femmes, et toutes les 
familles, par ses membres en émigration et par la circulation familiale avec 
la France. Le français gagne comme le commerce des pièces détachées. Pour 
se disculper de servir le parti français, l'élite héritière ou parvenue s'offre 
le double luxe des séjours d'études de langue anglaise et des consécrations 
dans le Machrek arabe, d'autant que ces détours distinguent de la masse 
vouée à la scolarisation arabisée et à l'interlangue élémentaire qui canniba
lise un français basique. 

Parce qu'avec l'indépendance, les sociétés évoluent d'une façon inteme, 
chacune par rapport à son Etat et son régime, les exilés et les émigrés de
venus ~ immigrés ~ en Europe, n'ont autant dire aucune part, si ce n'est mo
rale, dans cette histoir e nationalement particularisée. Une réaction de rejet 
les écarte même des tentatives de retour, alors que l'émigration devient la 
tentation générale, et la mixité «européenne -, la fascination de tous, en 
particulier par le désir de transgression des interdits de consommation et 
des pesanteurs de l'endogamie. C'est ainsi que la formation de cet espace 
de circulation et d'échanges, qui se superpose aux sociétés nationales, se ré· 
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fracte dans un champ idéologique qui devient unique ou commun mais sui
vant des polarisations contraires. 

A l'Occident s'oppose l'authenticité de l'Islam. La défensive provoque 
la clôture sur la famille et le statut musulman, sur les normes et les valeurs 
de la religion réduite au code du mariage, de l'héritage et du pouvoir paternel 
et masculin. Cette fixation ou cette rétraction par démarcation ou opposition 
marque les politiques scolaires d'arabisation qui vulgarisent une instruction 
religieuse populiste mais qui fait aussi tomber dans le piège des monoli n
guismes, ou soutient un bilinguisme du pauvre. La masse des jeunes géné
rations n'a pas d'autre voie promotionnelle quand les familles aisées payent 
une inscription dans des écoles privées ou dans les écoles des missions cultu
relles, et le Séjour ou le passage à l'étranger. L'on retrouve ici la combinaison 
de l'arabe et de l'anglais contre le français, et la concurrence des diplômes 
et des doctorats. Si l'arabisme scolaire connaît son maximum en Algérie, n'est
ce pas en réponse à la prépondérance ancienne de la scolarisation sélective 
en français? La rivalité se situe entre intelligentsia d'origine plébéienne 
flouée par l'arabisation et qui retourne, vers les occupants de l'Etat, les armes 
de l'idéologie islamique. 

L'écart n'en est pas moins énorme pour les jeunes, entre la confusion 
égalitariste du discours islamiste, d'autant que celui-ci justifie en même 
temps au titre de la pratique de la charité la richesse des bonnes familles 
musulmanes, elles usages el plus encore la tentation des gadgets, des images 
et des rythmes de défoulement que promet la vision fantasmée des sociétés 
de consommation américaines et européennes. Plus intimement peut-être agit 
aussi un besoin de libertés existentielles dans le secret des dépendances fa
miliales , au travers même de l'usure jusqu'à la corde des relations de cou
sinage, d'origine et de voisinage; s'exercent aussi des désirs d'émancipation, 
et l'émancipation des filles fait peur comme elle travaille en profondeur cette 
misère relationnelle dont l'émigration et la jeunesse d'Europe offrent des 
exemples de libération. Les mouvements islamiques sont à la fois des mou
vements sociaux populaires et des mouvements d'une intelligentsia seconde 
en rivalité avec l'intelligentsia francisée ou internationa lisée. L'obsession est 
celle de la franchise sexuelle. Comme le Pape, les leaders islamiques ne sa
vent parler que de femmes et de sexualité. 

Dans l'usure des nationalismes modernisateurs, ces mouvements reflè
tent l'offre d'un projet communautaire, d'une eschatologie égalitaire, alors 
que leurs adversaires politiques et les partis historiques sont en panne d'un 
projet de société et d'une alternative politique. Le déplacement vers J'arabo
islamisme a quelque chose à voir non seulement avec le désenchantement 
nationa l et les frustr~tions du mal développement mais aussi avec la tenta
tion généralisée de la mixité et de l'émancipation, jusque dans le radicalisme 
extrême du culturalisme minoritaire et du gauclùsme. Le maximum algérien 
tient aussi de l'importance de la présence kabyle, francisée mais pour partie 
également partisane de l'arabisme compensatoire, dans l'Etat et dans la ca
pitale et par ailleurs dans l'émigration qui, devenue immigration en France 
et en Europe, développe aujourd'hui sa propre ethnicité et ses propres mani-
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festations culturelles qui s'expriment précisément comme maghrébines et qui 
font donc le Maghreb d'Europe. 

Si la formation du mixte franco-algérien a caractérisé l'évolution en 
France et l'idéalisation en Algérie de l'émigration/immigration, ces temps s'é
loignent qui furent aussi ceux de la lutte nationale sous l'effet d'une politi
sation et d'une pratique militante acquises aux côtés du mouvement ouvrier 
français. Les générations montantes ne connaissent autant dire pas le pays 
des parents et s'en écartent idéologiquement, culturel1ement, socialement et 
politiquement. Leur promotion scolaire et professionnelle ou leur marginali
sation s'effectue en France ou en Europe, quelquefois dans la représentation 
commercia le ou la coopération vers le Maghreb. L'on passe du mixte et de 
la mixité à une culture et à une ethnicité ou identité de diaspora; ce qui 
ne veut pas dire que ces générations ne sont pas intégrées en France. 

L'intégration n'est pas le consensus comme voudrait le faire croire le 
discours politique. C'est la participation aux mouvements sociaux qui intègre, 
y compris par des stratégies d'autonomisation et d'affirmation communau
taire. Et qui plus est, ces générations maghrébines ne sont pas différentes 
des autres jeunes. Les générations d'après la décolonisation ne peuvent être 
sensibles au vieux discours patriotique français qui demeure dans le prolon
gement de la guerre d'Algérie et de l'expansionnisme occidental, fut-il répu
blicain. Les Maghrébins ne peuvent guère se retrouver dans ce culturalisme 
qui dissimule un complexe de supériorité européenne sinon raciale, en célé
brant la filiation de l'Occident et d'une civilisation judéo-chrétienne, pas plus 
qu'ils ne peuvent s'adonner au culte de l'identité française. Le mixte fran
co-algérien se transpose ou se fond dans le mélange d'une culture urbaine 
jeune médiatisée qui devient la culture des villes du monde, cosmopolite sous 
mode folk et pop pour ne pas dire rap. Les intellectuels en exil de l'Europe 
du XIXe siècle ont offert l'exemple du • métis culturel '". Les générations jeunes 
aujourd'hui témoignent d'un métissage culturel de masse, comme du plura
lisme qui signale que la transnationalisation est aussi culturelle. 

L'Europe est un espace de recomposition sociale et intellectuelle des 
régions et des pays tenus dans le cadre national. Ce sont les frontières idéo
logiques qui se déplacent. L'Europe du sud devient la périphérie, le rivage 
et la zone frontière de la Communauté économique européenne qui consolide 
ses pôles d'activité au Nord et renouve lle ses propres rapports Nord-Sud. Le 
Maghreb des sociétés du Maghreb est déjà inscrit comme marge ou marche 
dans ce système de relations, par la dépendance mais aussi par le jeu des 
échanges et de la circulation des personnes comme des influences culturelles 
et intellectuelles. Le Maghreb existe déjà en diaspora, dans cet espace mixte 
Maghreb-Méditerranée-Europe. 




