
TÉMOIGNAGE 

Ali MEKKI* 

Voilà un an disparaissait «un des plus grands sociologues» et de 
l'immigration algérienne en particulier, Abdelmalek Sayad. Il fut un analyste 
pointu de l'immigration, aussi bien dans les rapports entretenus avec le pays 
d'émigration et la société d'immigration subtilement appelé société d'accueil, 
que dans ses contradictions internes. 

Ses analyses étaient si pertinentes que dans mon travail d'éducateur 
spécialisé, amené à travailler auprès des travailleurs immigrés et de leur 
famille depuis un certain nombre d'années, elles retentissaient quotidienne
ment et se vérifiaient à la virgule. Je voudrais ici souligner trois points: 
l'apport concret de son œuvre, le rapport très chaleureux que Sayad entre
tenait avec nous (jeunes chercheurs inexpérimentés issus de l'immigration), 
enfin l'hommage que ses amis lui rendent. 

Je trouve les écrits d'Abdelmalek Sayad particulièrement concrets et 
pertinents parce qu'il met à la disposition de la recherche en sciences sociales 
et sur l'immigration des outils pratiques de compréhension du phénomène 
migratoire. Il a du reste participé à de nombreux groupes de travail concer
nant l'éducation et la formation des migrants. Travailler aujourd'hui avec 
des migrants (personnes âgées, familles, jeunes) c'est en premier lieu tra
vailler la relation bureaucratique qui s'est instaurée entre ce public catégorisé 
et les pouvoirs publics. C'est ensuite analyser les difficultés spécifiques et 
développer des propositions d'actions. Dans ce travail, le droit à une place 
particulière. Cette relation bureaucratique réside exclusivement dans la force 
de l'imposition du discours constituant l'immigration comme un problème 
social« à résoudre}} globalement et dans ses particularités (nationalités, sexes 
et générations). 

Il s'agit d'interroger comme l'explique A. Sayad dans un article impor
tant «le bien fondé du procédé qui consiste à «accoupler» une catégorie 
particulière d'individus : les immigrés et une série particulière de problèmes, 
« les problèmes des immigrés }} - problèmes spécifiques ou rapports spécifiques 
à des problèmes plus généraux (ceux d'une classe sociale, la classe ouvrière 
en son entier). Sans cela poursuit-il «on contribue à}} distinguer davantage 
les immigrés (Sayad, 1981). Il nous met en garde également de la tentation 
d'examiner la situation de l'immigré qu'à partir de son arrivée en France 
mais il nous invite à l'analyser à travers toute son histoire notamment celle 
qui a précédé son acte d'émigrer. Son histoire d'émigré préexistait. Si cette 
réflexion préalable participe de la construction de l'objet, pratique anodine 
chez le sociologue, elle n'est pas le réflexe de mise dans le travail social de 
terrain, plus prompt à s'obstiner à résoudre un problème social désigné 
ailleurs comme tel et à évaluer les actions mises en place pour aboutir, hélas 
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souvent, sur un constat d'échec qu'on impute à l'autre. «Ils ne veulent pas 
s'intégrer ». 

Un élément concret, me semble-t-il dans cette œuvre, est la mise en 
évidence de la surdétermination par le travail de la présence de l'immigré 
qu'il synthétise, à mon avis, admirablement dans la définition qu'il donne de 
l'immigré dans l'article: «Qu'est-ce qu'un» immigré? (Sayad, 1979). 

«Un immigré, c'est essentiellement, une force de travail, et une force de travail 
provisoire, temporaire, en transit. En vertu de ce principe, un travailleur immigré 
(travailleur et immigré étant ici, presque un pléonasme), même s'il naît à la vie 
(et à l'immigration) dans l'immigration, même s'il est appelé à travailler (en 
tant qu'immigré) sa vie durant dans le pays, même s'il est destiné à mourir 
(dans l'immigration) et en tant qu'immigré, reste toujours un travailleur qu'on 
définit et qu'on traite comme provisoire, donc révocable à tout moment. Le séjour 
qu'on autorise à l'immigré est entièrement assujetti au travail, la seule raison 
d'être qu'on lui reconnaisse: d'être en tant qu'immigré, d'abord, mais aussi et 
très vite, en tant qu'homme - sa qualité d'homme étant subordonnée à sa 
condition d'immigré. C'est le travail qui fait «naître» l'immigré, prononce sa 
négation ou le refoule dans le non-être ». 

Cette définition éclaire particulièrement la condition première de l'émi
gré immigré car elle pose d'emblée la situation de l'immigré dont la présence 
est conditionnée par le travail. A contrario, cela laisse présumer le problème 
social constitué dans toutes les situations où l'immigré est hors du travail 
(école, logement, quartier, sécurité sociale) ou encore pis les situations où il 
ne travaille pas (accident du travail, maladie, chômage, retraite). La légitimité 
de sa présence est surdéterminée par le travail. Cette présence est paradoxale 
hors de la production où l'émigré immigré est inexorablement assigné. 

Pour avoir accompagné l'arrivée des familles du Maghreb et de Turquie, 
j'ai souvent été témoin du premier contact entre des pères ou des mères de 
famille et l'instituteur ou le directeur(trice) de l'école. La formule des parents 
est pratiquement toujours la même: «Tenez, c'est mon enfant, faites comme 
pour votre enfant» s'en remettant à l'école pour toute l'éducation de l'enfant. 
La formule employée par ces parents est symptomatique du rapport que les 
familles entretiennent avec l'école. 

Ce type de rapport à l' école n'est pas propre aux familles immigrées, 
ce qui l'est réside dans les attendus de la réussite scolaire de leurs enfants. 
Ces familles qui entrent en France sont éloignées de l'école française, socia
lement, culturellement et économiquement, éloignées de ses exigences et de 
ses procédés. Elles viennent de sociétés sans école ou appartiennent à des 
milieux socio-économiques qui ne fréquentaient pas l'école au pays. Une 
représentation s'est constituée aux yeux de ces familles où ce qui importe 
d'abord c'est d'être scolarisé, c'est de pouvoir bénéficier de l'école. Le crédit 
porté à l'école est renforcé encore par le fait que cette école est celle du pays 
d'immigration, et que son enseignement participe au prestige de la puissance 
et de la suprématie du monde développé. Il suffit, à leurs yeux, que leurs 
enfants soient scolarisés et qu'ils obéissent aux enseignants et le tour est 
joué. On s'en remet presque magiquement à l'école de l'instruction à donner 
à ses enfants mais, plus que cela encore, de toute leur éducation. Cette 
formule employée par les parents témoigne de confiance, mais encore plus 
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de l'espoir que l'ensemble des familles portent à l'école, ainsi que de la 
soumission dans laquelle elles peuvent se placer à son égard et à l'égard de 
toutes ses décisions. 

Les attentes des parents sont globales, plus vastes, et vont plus loin 
que de simples résultats scolaires. Elles ont trait à l'existence et à la condition 
de l'immigré à son mode de relation à la société française. Ils attendent de 
l'école qu'elle leur permette de donner à soi et aux yeux d'autrui une autre 
légitimité à leur présence, moins discutable que le travail. 

C'est le grand mérite d'Abdelmalek Sayad de mettre au jour la force 
du pléonasme travailleur et immigré et des gesticulations de l'immigré pour 
s'en dégager et s'accrocher à des justifications plus solides de sa présence. 
Ici, la réussite scolaire des enfants d'immigrés va justifier le droit de s'ac
complir en France. Corrélativement, cette justification chez Sayad joue à 
double sens. Il s'agit de donner, de se justifier auprès de ceux qu'on a quittés, 
du pays d'émigration et de ceux chez qui on vit, de la société à laquelle on 
appartient et de la société à laquelle on n'appartient pas. Dans «les trois 
âges de l'immigration algérienne» Sayad explique ce double sens: «Seules 
des trajectoires d'émigrés intégralement reconstituées peuvent livrer le sys
tème complet des déterminations qui ayant agi avant l'émigration et continué 
d'agir, sous forme modifiée, durant l'immigration, ont conduit l'émigré au 
point d'aboutissement actuel» 1. 

Il s'agit à la fois de justifier une présence mais également, une absence. 
Le travail joue cette fonction mais que se passe-t-il quand il vient à cesser? 
Cette question d'actualité, en apparence seulement est posée par la présence 
«attardée» d'émigrés immigrés âgés que le travail ne justifie plus. Un travail 
d'enquête réalisé auprès d'un échantillon composé d'une centaine d'émigrés 
immigrés algériens sans leur famille en France révèle encore la force du 
pléonasme travailleurs immigrés lorsque l'un des éléments du couple vient 
à disparaître. Qu'est-ce qu'un immigré qui ne travaille plus? Cette cessation 
d'activité professionnelle rompt l'équilibre constitutif de la condition de l'émi
gré immigré. C'est une personne dont la présence et l'absence ne sont plus 
légitimes. Par conséquent, elle doit rentrer. Son existence n'a pas de raison 
d'être. Ce travail d'enquête est compliqué car il a révélé, également, des 
conditions de logement particulièrement difficiles, si bien que l'ouverture des 
droits aux allocations de logement n'était pas possible. 

La question du travail traversait à la fois la question de l'âge et du 
vieillissement de ces personnes mais également leur condition locative. Ils 
sont restés à la retraite, logés dans les mêmes conditions que les travailleurs 
qu'ils étaient. Dans « le foyer des sans familles» Sayad décrit la fonction du 
logement de l'immigré «Parce qu'elle n'est rien d'autre (et n'a à être rien 
d'autre) qu'un lieu de sommeil, la chambre de foyer n'a pas à recevoir autre 
chose qu'un lit et n'a donc pas à être plus grande qu'elle n'est; travailleur 
acharné, occupé la journée entière et, parfois la nuit aussi, sur les chantiers 

1. Les trois âges de l'immigration algérienne. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 
juin 1977, nO 15, p. 59-79. 
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et dans les usines, l'immigré n'a, à la limite, besoin de sa chambre que pour 
y dormir et rien d'autre» (Sayad, 1980). 

De travailleurs à retraités, les logements occupés sont restés les mêmes 
parce qu'ils n'en trouvaient pas d'autres à de bas prix et vivre dans un 
logement décent, selon nos normes ressortit à une vision particulière. Il s'agit 
d'héberger une force de travail en transit. Le logement c'est une autre 
représentation de soi. C'est un autre coût et du coup une justification à 
donner du surcoût d'une présence et d'une absence que le travail ne vient 
plus justifier. 

Les voilà donc à travailler, à trouver d'autres justifications. Cependant, 
la fonction économique de travailleurs immigrés, qu'ils étaient, reste de toute 
évidence encore valable puisqu'il s'agit encore et toujours de nourrir une 
famille et de la ravitailler en biens introuvables en Algérie. Si bien que cette 
fonction-là ne prend pas de retraite car les ressources que les pensions 
vieillesse procurent, jouent le même rôle que leurs anciens salaires. C'est là 
que résident les nouvelles justifications à leurs présences et absences attar
dées. Elles restent des justifications qu'on met le plus souvent en avant, les 
plus présentables sans doute. 

Les entretiens montrent, en outre, ce que de longues années de présence 
en France (dans le travail) et d'absence du pays ont fait d'eux: des êtres 
transformés absents des lieux d'où ils sont partis et transformés eux aussi 
et sans eux. Que peut contenir le retour de ces êtres transformés vers des 
lieux transformés également? De la désillusion et pour reprendre un terme 
d'Abdelmalek Sayad: «du désenchantement» «La boucle est bouclée dès lors 
qu'on se met à parler de gérontologie en matière d'immigration. Il n'est plus 
de place, aujourd'hui, pour l'illusion du provisoire, pour l'illusion d'un séjour 
totalement subordonné au travail et pour toutes les autres illusions conco
mitantes et pas même pour l'illusion d'un retour toujours théoriquement 
possible» (Sayad, 1986). 

Ces êtres transformés par trente à quarante ans de présence et d'ab
sence s'aperçoivent sur le tard de l'impossible retour vers Ithaque (Mekki, 
1998). Les voilà plus disposés que par le passé à penser autrement que par 
le groupe, ce qui autorise à penser le logement. Cette question du vieillisse
ment pose, aujourd'hui, concrètement celles de l'illusion et des contradictions 
inhérentes à la condition de l'immigré. Elles éclatent au grand jour à la 
faveur de la cessation d'activités. Abdelmalek Sayad en énumère plusieurs 
parmi lesquelles: 

- Le «provisoire qui dure» est sans doute la contradiction majeure de 
l'émigré immigré qui est resté trente à quarante ans en France en vivant 
cette expérience sur le mode du provisoire, sans s'autoriser à penser que cela 
puisse devenir définitif. 

- L'homme de groupe devenu un homme isolé du groupe. Cette con
tradiction est celle qui affecte l'émigré immigré dans les transformations 
causées par l'expérience de l'immigration. C'est le passage de conditions de 
vie de type communautaire bâties autour du travail de la terre à l'appren-
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tissage et l'adoption à son corps défendant de comportements individualistes 
bâtis eux, sur la division du travail, l'urbanisation, etc. 

- Etre présent sans être absent. Il s'agit là d'une périlleuse tentative 
de l'émigré immigré d'être absent de son village sans être présent en France. 
L'absence ne doit pas être le prix de la présence en France. 

- La fidélité à soi. C'est traverser ces quarante années particulières 
de présence et d'absence et prétendre demeurer fidèle à soi, au groupe, au 
village, à la terre. 

Nos retraités ont cru qu'à rester entre eux, ils pouvaient tenir le choc 
de la « contamination» et ne pas être transformés, ne pas voir leurs compor
tements, leurs manières d'être, d'agir et de penser, s'altérer au sens premier, 
devenir autres, devenir ceux des autres. Ils s'aperçoivent à la retraite que 
tout cela n'était qu'illusions. Au cœ ur de ces contradictions, on trouve l'idée 
de retour plus vivante que jamais à l'heure de la retraite. Si pendant les 
dures conditions de vie et de travail, l'idée du retour a permis aux émigrés 
immigrés de «tenir le coup », la question de sa concrétisation se fait pressante 
au moment de la prise de la retraite. Notons que, pour Sayad, cette idée de 
retour n'est pas uniquement présente chez l'émigré immigré, mais qu'elle est 
« co-entretenue)) par tous les acteurs de l'immigration; la société d'origine, 
la société dite d'accueil et les émigrés immigrés eux-mêmes. 

Dans un article posthume (Sayad, 1998), Abdelmalek Sayad nous livre 
une analyse socio-historique de la question du retour des immigrés et de ses 
variantes actuelles: intégration, insertion, réinsertion, n'étant somme toute 
qu'un «retour à la norme )). L'idée de retour est immanquablement associée 
à l'immigré et tant qu'on parlera de l'immigré, on parlera de l'émigré donc 
du retour qu'il soit réalisable ou pas. 

Travailler sur les immigrés me disait-il n'est pas «innocent )). Il m'in
vitait, comme beaucoup d'autres jeunes chercheurs qu'il accueillait si chaleu
reusement chez lui « au Chalet )) 2 à travailler, en tant que jeunes, chercheurs, 
et issus de l'immigration, notre relation à l'immigration, à nos pères et à nos 
pairs, à la société française dans son ensemble. Nous passions du temps à 
travailler ces précautions sachant que notre identité était engagée dans nos 
recherches. Comment se départir de ce que nous étions? Avec lui ce travail 
était une « libération )) à la manière de Zahoua dans « Les enfants illégitimes )) 
(Sayad, 1979) tant son expérience de l'enquête et sa connaissance de l'émi
gration immigration étaient importantes et fascinantes. Il était notre «Sar
tre)) à nous. Au-delà de l'image de Sartre avec ses étudiants, il était, non 
pas le militant politique mais l'homme de science concret et proche des gens, 
sans condescendance ni démagogie, sans étendard ni tonneau. Il fallut sans 
doute ces qualités pour faire dire à Zahoua tout de sa condition, tout de ce 
qu'elle porte. Il fallut cette expérience, ce rapport particulier aux gens, une 
sorte de distance chaleureuse pour leur permettre de s'approprier pleinement 
les découvertes qu'ils faisaient sur leur existence. 

2. Avec la complicité active de Rébecca, son épouse. 
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Il était exigeant sur le regard critique qu'il demandait d'apporter à 
notre condition et à notre milieu. Il fallait par là faire œuvre de vigilance. 
Avec lui, nous devions tenter de «tirer tous les fils ». Par ailleurs, la 
fascination qu'il exerçait sur nous n'était pas sans rapport avec notre propre 
sentiment de dominés. Un algérien sociologue Directeur de recherche au 
CNRS, titre de séjour en mains, n'est sûrement pas monnaie courante, ni 
sans effet sur nous. Je pense que nous en étions, collectivement, conscients 
et fiers, sans que quiconque ne l'ait verbalisé, entre nous ou avec lui. Cela 
nous confortait de le savoir et nous en restions là. Il aurait très certainement 
refusé d'entrer dans un quelconque système honorifique, n'étant le porte 
drapeau de personne. C'était, avant tout, un homme libre. 

L'affection que nous lui portions est à mettre au compte de son rapport 
individuel à nous et à tous ceux qui l'approchaient, mais aussi à la manière 
et avec son style inimitable qu'il avait de restituer, sans jamais la leur avoir 
prise, la parole à ceux qui n'étaient pas en posture de la prendre. Si bien 
qu'être à son école relevait du privilège. 

En droite ligne avec ce qu'il écrivait dans Coûts et profits de l'immi
gration (Sayad, 1986), je devais lui soumettre mon projet de création de la 
revue ZAAMA afin de recueillir son sentiment et son analyse car ce projet lui 
doit beaucoup. Pourquoi? L'immigré dont on parle, dont parle le discours 
politique «n'est, à vrai dire, que l'immigré tel qu'on l'a constitué, tel qu'on 
l'a déterminé. Il incarne toutes les formes de dominations possibles: il est 
à la fois l'ouvrier, le colonisé, le délinquant, l'aliéné mental, le chômeur, etc. 
De sorte que comme pour toutes les populations dominées (paysans, ouvriers 
mais aussi enfants, femmes, personnes âgées, etc.) mais peut être plus encore 
pour l'immigré (et là encore plus pour l'Algérien que pour le Portugais et 
plus pour le Portugais que pour l'Italien, etc.), il n'est pas d'objet social dont 
la problématique (et toutes les orientations de recherches qui lui sont liées) 
soit aussi imposée ». 

C .. ) Une des formes de cette imposition est de percevoir l'immigré, de 
le penser toujours en référence à un problème social, c'est-à-dire, un problème 
qui renvoie à sa condition d'existence et en dernier lieu à son droit d'exister. 
Cet accouplement entre une population et un problème social (les immigrés 
et le marché de l'emploi, les immigrés et le chômage, les immigrés et la 
formation, les immigrés et le retour, etc.) est l'indice le plus évident que la 
problématique de la recherche est en continuité directe avec la perception 
sociale constituée de l'immigré, celui qui fait le problème et pose aussi les 
problèmes qu'une société a à résoudre. 

Notre propos dans ZAAMA, revue trimestrielle pour l'égalité, est de faire 
exister les immigrés sans recourir aux discours habituels sur les problèmes 
sociaux et sur l'intégration. Pour nous, l'intégration est une des manières 
d'imposer une problématique et de désigner les immigrés comme responsables 
des dits problèmes par défaut ou insuffisance d'intégration. Pour nous, ils 
sont largement intégrés mais cette intégration est inégalement acceptée. 
Aussi, nous mettons en avant l'égalité. 
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La première idée de la ligne éditoriale de notre revue est donc de faire 
exister les immigrés dans la vie quotidienne et par conséquent dans les 
relations qu'ils entretiennent avec la population française et ses institutions 
à travers le prisme de l'égalité. Il s'agit de rendre compte des questions 
d'égalité et d'inégalité entre nationaux et non nationaux, entre personnes 
issues de l'immigration et, plus généralement, à l'intérieur de la société 
française, mais à partir de l'immigration. 

La deuxième idée corollaire de la première consistera à créer un espace 
critique des politiques sociales qui fonctionnant le plus souvent par accou
plement d'un problème social aux immigrés ou à telle ou telle sous-catégorie, 
risquent davantage de les mettre à part, obtenant souvent l'inverse de ce 
qui était recherché initialement, nous éloignant là encore du principe d'égalité. 
Espace critique des politiques sociales, du discours dominant ainsi que de 
ses fonctions sociales à l'endroit des immigrés, nos colonnes donneront la 
parole aux gens de terrain, aux immigrés, aux travailleurs sociaux, aux 
chercheurs, aux journalistes, etc. Cet espace critique est, à l'évidence, non 
seulement un espace critique technique, mais c'est surtout un espace politique 
car l'immigration est un objet éminemment politique. Réfléchir sur l'immi
gration, c'est réfléchir sur la société française et ses institutions au niveau 
politique. Le discours abondant sur les problèmes sociaux et l'immigration 
ne contribue qu'à masquer cette dimension. Comme l'écrivait Sayad: «Exis
ter, c'est exister politiquement» (Sayad, 1985). 

Troisième idée, notre réflexion et notre analyse partiront du terrain 
pour y revenir et nous tenterons de développer une manière originale de 
parler et de faire parler l'immigration qui mette en perspective l'organisation 
des liens nécessaires entre la recherche, les professionnels, les immigrés et 
leurs terrains respectifs, s'il s'agit d'action sociale, mais aussi entre les 
partenaires sociaux et le tissu associatif, le politique, le culturel, car il s'agit 
de l'égalité. Cela veut dire que notre discours ne sera pas une production de 
plus de telle ou telle école scientifique, mais une production, qui à partir de 
la trajectoire de l'immigré, de son discours, de celui de son environnement, 
mettra en évidence les exigences et les convergences de l'égalité au quotidien. 
Car il est bien évident que l'égalité entre Français et étrangers est une cause 
qui se gagne en l'insérant dans tout un réseau d'autres luttes sociales. 
Convoquer l'immigration maghrébine au centre de notre revue comme l'indi
que son titre, les personnages des bandes dessinées ou nos enquêtes, alors 
qu'elle est dans le même temps une revue pour l'égalité, n'est qu'une con
tradiction apparente. Cette prééminence fonctionne comme révélateur de 
situations précises mais c'est un point de départ vers d'autres liens, d'autres 
combats. 

La quatrième idée réside dans l'humour, la dérision et en tout état de 
cause, la remise en question qui est contenue dans ZAAMA, que nous traduisons 
par «soi-disant )). Soi-disant: qui dit ou qui prétend être telle ou telle chose 
et qui n'est pas, ou qui n'est pas vraiment, ce qu'il semble être, qui est 
prétendument. Cette idée se reflétera aussi bien dans le style, le contenu, 
les bandes dessinées, les histoires que nous vous présenterons au fil des 
numéros de notre revue. 
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De l'humour il en faudra. À l'heure où «les fous de la République » 3 

menacent de faire supprimer les prestations familiales aux familles dont les 
enfants commettent des actes de délinquance, promettent un avenir plus 
citoyen aux gens issus de l'immigration à coup de CODAC 4 et rêvent d'un 
ordre républicain revitalisé par la gauche plurielle où la citoyenneté se 
décrète, les analyses d'Abdelmalek Sayad vont nous manquer. 

Fort heureusement, ses amis créent une association «Les amis d'Ab
delmalek Sayad» 5. Ses buts: Faire connaître l'homme, l'œuvre et promouvoir 
une sociologie de l'émigration immigration. Pierre Bourdieu est son Président 
d'Honneur. 
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