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Le problème du retour et de la réinsertion des immigrés marocains dans
leur pays n'est pas seulement d'ordre économique, c'est aussi un pro
blème d'ordre socio-culturel.

En effet, si l'immigration a eu pour effet de confronter, dans la sphère
de production, les travailleurs marocains à un monde industriel qui leur
était étranger, elle les a confrontés en même temps, (une chose étant
inséparable de l'autre), à un ordre social et un modèle culturel différent
des leurs.

Ut rencontre conflictuelle, car elle est sous-tendue par des rapports de
force, entre deux mondes séparés par des relations de domination en tous
les domaines, entre deux modèles sociaux qui semblent être animés par
des choix culturels totalement opposés, n'est pas sans susciter des trau
matismes, sans déterminer des troubles dans la personnalité. La source de
ce conflit remonte à l'irruption violente au·sein de l'économie ancienne
de la société originelle marocaine, de nouvelles structures économiques et
sociales. Les conséquences qu'elle a entraînées (si la colonisation, initia
tion historique, occasion en même temps que produit de cette irruption
apparaît, après coup, comme la condition nécessaire de ce choc, elle n'en
fut pas assurément la" condition nécessaire et suffisante), paraissent inévi
tables.

En outre, le .modèle- socio-culturel français demeure toujours comme
modèle dominant au pays d'origine, à travers sa classe dominante; et
dans l'immigration, cette domination revêt des formes aussi agressives et
d'exclusion (le racisme, par exemple, n'est pas seulement un rejet verbal
(insultes racistes)), mais un racisme qui tue.

Cependant, au-delà de ce rejet, il y a la nécessité pour l'immigré de
composer avec ce nouveau milieu pour pouvoir survivre cet état de fait ne

119



·t
va pas sans l'adoption de certaines pratiques, comportements et valeurs,
supposés être spécifiques du modèle socio-culturel français, qui ne man
queront pas d'avoir des incidences sur les -mentalités» et les valeurs (en
fait les caractéristiques) d'origine.

Nous nous proposons d'examiner dans un premier temps, i travers
quelques indicateurs socio-culturels, les formes et l'extension de ce qu'il
est convenu d'appeler une -acculturation. (1). Nous nous proposons
ensuite de répondre i la question suivante : Une fois de retour chez eux,
les immigrés marocains seront-ils des agents de diffusion d'idées et de
comportements socio-culturels du pays d'immigration? '

Dans queiles mesures donc les influences subies en France affecteront
elles le mode de vie des immigrés, au point de les amener i se poser, de
manière peut être inédite, des questions qui, en d'autres temps et en
d'autres circonstances, seraient restées de l'ordre de l'impensable ou de
l'impossible social ?

Aussi, nous avons choisi cinq faits socio-culturels, sur lesquels nous
avons amené les immigrés interrogés i se prononcer; car, les critères du
jugement (attitude, représentation, opinion) nous paraissent relever des
caractéristiques socio-culturelles d'origine, et notre préoccupation est de
savoir dans quelle mesure des changements sont intervenus i ce niveau de'
par le séjour dans l'immigration, notamment par rapport aux questions
suivantes:

- Le rÔle de la femme : principe du travail hors du foyer au retour.

- Le choix du métier des enfants: garçons et filles i l'avenir au Maroc.

- L'éducation des enfants.

- Le rapport i la langue arabe et française dans la scolarisation des
enfants.

- Les pratiques religieuses et les interdits (yin).

1. La femme et Je travalll l'extirleur du foyer.

La question sur le travail de la femme a été posée i tous les immigrés
marocains interrogés (82) (2) célibataires et mariés. Les discours que
l'immigré marocain pourrait tenir (et se tenir) sur la question relative au
travail de la femme sont considérés comme révélateurs des structures
mentales, c'est-i-dire, en définitive, sociales de son auteur.

Cela n'empkhera pas d'aborder au cours de l'analyse l'influence de

-(1) Noua verrons, par la lUite, ce que contient v&ltablement cette notion et dans queUe
mesure on peut parler d'acculturation dans le cas des iJIuIdIrâ marocaJna.

(2) Noua n'avons pu tenu compte de deux lmmJ.&r6 marocaJna lIIaI'i& l des llOIl

marocafnea (une FrançaiIe et une Portupile), car le probltme du ttaftil de la femme
dans ces cas ne reIm pu de la meme spbàe lOc:io-c:ulturdle que c:d1eI des iauIIIp&
ayant~ ou qui~t des Maroc:alnes.
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certaines variables: Age, instruction, durée de séjour, auxquelles on
attribue généralement la cvertu» explicative des différenciations par rap
port ~ tel ou tel aspect de leur trajectoire migratoire.

Sur les 82 enquêtés, 66 sont mariés et ont épousé des Marocaines et 16
sont célibataires (dont 2 fiancés).

Une première question a été posée, .afin de savoir d'abord, si leurs
femmes (pour les hommes mariés) avaient déj~ travaillé. Les réponses
sont: l'épouse n'a pas travaillé: 62. L'épouse a travaillé: 4.

Une seconde question était de savoir si les 82 enquêtés accepteraient, ~
leur retour définitif, qQe leur femme travaille en dehors du foyer : 67
réponses sont négatives (ma femme ne travaillera pas) contre 15 réponses
qui laissaient ouverte la possiblité, toute théorique, que la femme puisse
travailler. Nous avons essayé ~ voir s'il y avait une ou des variables,
telles: l'Age, le niveau de scolarité, la durée de séjour, qui jouent plus for
tement que d'autres sur la détermination des réponses.

Le fait le plus significatif est le refus majoritaire du travail de la femme;
la permanence de ce fait, par del~ la diversité des caractéristiques indivi
duelles, mérite une explication.

Il nous semble, en effet, qu'il s'agit, avant tout, d'un phénomène socio
culturel, plus directement lié aux conditions économiques, sociaies et
culturelles partagées par les individus dans le pays d'origine.

En outre, la résistance au travail de la femme hors du foyer, si elle
tr~uve son système de justification et d'expression au travers de la
dimension cuiturelle, obéit aussi ~ des raisons économiques.

D'autre part, ce n'est qu'~ condition d'avoir ~ l'esprit la fonction
crefuge» de toutes les caractéristiques posées comme étant des conditions
permissives ou de licitation du travail de la femme, (si ma femme était
jeune, instruite, si j'étais moi-même instruit, si l'honneur (respect) des
femmes était sauvegardé, en l'absence du mari, dans le travail, etc.) qu'on
comprend d'une part, leur résistance au travail de la femme au Maroc,
d'autre part, que l'expérience de l'immigration, (c'est-~-direcompte tenu
de leur position sociale et des moyens culturels qui structurent leur per
ception et leur expérience, nécessairement mutUée, réduite, entachée
d'impureté, voire de perversion de la vie c~ la française») ne suffit pas elle
seule ~ lever la résistance au travail de la femme, résistance qu'on explique
habituellement en l'empruntant ~ leur héritage culturel, ~ une tradition,
pire ~ un trait particulier, isolé du fonds culturel, ~ savoir l'Islam.

Par ailleurs, si les variables: tge, instruction (scolarité), durée de séjour,
ne nous ont pas permis de constater un renversement de tendance notable
dans leurs attitudes, nous avons introduit la variable présence/absence de
la femme mariée en France.
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Un fait nous frappe d'emblée: l'égalité des réponses positives et néga
tives, par rapport au travail de la femme, chez les Marocains mariés dont
la femme est en France, et les réponses négatives considérablement majo
ritaires pour les immigrés dont la femme est restée au Maroc.

La présence de la femme en France amenerait-elle une modification
dans l'attitude du mari ?

Avançons l'hypothèse sociologique suivante : dans le cas du couple
marié en zone rurale, lorsque la femme fait l'expérience de la ville, après
l'émigration, elle se révèle plus attachée à l'univers urbain que ne peut
l'être l'homme (échappant ainsi, au moins, au contrôle familial et social
sévère dans les campagnes). La constatation faite précédemment, à
propos du travail de la femme, nous incline à penser que c'est le change
ment de l'univers de la femme qui impose le changement d'attitude du
mari. Le rÔle de la femme comme médiatrice dans ce changement se
trouve, donc, encore une fois, corroboré. Dans le cas du couple de zone
urbaine, marié au sein de l'émigration, les caractéristiques de la femme
urbaine tendent, dans certaines conditions (de scolarité, d'âge, de milieu
socio-économique, familial. ..) à imposer une modification dans l'attitude
du mari. On assiste alors à une mutation beaucoup plus profonde chez ce
dernier, qui ne fait que s'accommoder de ce changement.

Ceci rejoint l'observation de A. Sayad (3) au sein de l'émigration algé
rienne : «Dans les cas les plus fréquents, c'est l'homme qui est porté à
situer sa trajectoire, sinon en sa totalité (dans tous les domaines de l'exis
tence), du moins s'agissant de nombreux aspects (socio-professionnels,ses
relations hors de la maison, la forme d'éducation à donner aux enfants,
surtout aux garçons, etc; il arrive que la vie domestique constitue le seul
élément de la trajectoire qui soit maintenu dans l'univers social et culturel
propre à l'émigration). Dans le marché courant, parfois, c'est au contraire
la femme qui adopte ce type de trajectoire ainsi que toutes les attitudes et
les pratiques corrélatives (c'est dans ce rapport de divergence ll'égard de
leur épouse, que se trouve souvent les émigrés qui se sont mariés au sein
de l'émigration et qui, par conséquent, ont épousé des femmes généra
lement plus jeunes qu'eux, plus scolarisées, plus urbanisées, donc portées
à privilégier la trajectoire conforme à leur capital et à leurs dispositions.

Pour notre part, dans les 8 réponses positives émanant de maris dont la
femme est présente en France, la femme répond effectivement aux carac
téristiques dont parle Sayad, dans la moitié des cas, c'est-à-dire des
femmes plus jeunes que leurs maris, plus instruites...

Par'ailleurs, notre préoccupation à ce stade esc..de connaître les motiva-

(3) .L'bnigration algûlenne CI) France: capital d'origine et trajectoire soclale-, CSEC
EHESS, document roll4!o~, non publl~.
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tions qui sous-tendent les attitudes positives et négatives quant au prin
cipe du travail de la femme hors du foyer. Ces motivations, plus que
l'acceptation ou le refus manifeste nous paraissent fondamentales pour
l'appréciation plus objective des poids relatifs (et des valeurs) des milieux
socio-culturels d'origine et d'immigration.

Nous présentons en premier lieu, les différents types de réponses (et
leurs fréquences) pour la totalité des réponses (positives et ensuite néga
tives). Dans un deuxième temps, les différents discours qui illustrent et
éclairent les orientations et les tendances relevées l travers ces types de
réponses, sont analysés.

Une première constatation montre déjl que certaines réponses sont
plus des refus déguisés que des réponses véritablement positives.

En èffet, considérons la réponse : la femme peut travailler au retour,
mais «avec moi seulement- ; ceci veut dire alors que le travail de la femme
est perçu comme une simple aide, dans un commerce, par exemple; il faut
comprendre par li qu'il n'est pas question qu'elle travaille dans une
entreprise appartenant l un étranger. Cette situation se rettoùve au pays,
où les femmes aident, de temps en temps, leurs maris dans le commerce.
te champ du travail de la femme est donc toujours aussi restreint.

De même, la réponse suivante : «oui, mais seulement si moi je ne peu
plus travaillera. Cette condition majeure implique aussi qu'il n'acceptera
le travail de sa femme l l'extérieur que dans le cas où lui-même est acculé
l ne plus travailler. Dans l'immédiat, il est hors de question qu'elle exerce
un métier.

Un fait courant dans le milieu urbain est que l'interdit opposé au travail
de la femme peut ~tre transgressé sous la pression de la nécessité: lorsque
le mari est gravement malade ou décédé, notamment lorsqu'il y a plu
sieurs enfants.

Le dernier type de réponse se trouve formulé ainsi : «oui, seulement si
elle n'a pas beaucoup d'enfants- ; dans le cas présent le couple a ~l deux
enfants et est relativement jeune, ce qui laisse pmlller que la femme ne
travaillera jamais.

Nous considérons que ces trois types de réponses sont, en fait, d'autres
façons de dire non, ou plus exactement, se rftèrent l des situations
exceptionnelles, mais permissives, ou de licitation du travail de la femme,
compatibles avec l'ordre social.

En tout cas, on n'est pas loin du rÔle de la femme au pays, qui travaille
(aussi) avec son mari, maisseulcment avec lui. n nous semble que le fait
meme de répondre l une question sur les motivations de l'attitude
adoptée (oui, non), en posant des conditions restrictives au travail de la
femme, prouve que la mistance dans ce domaine n'a pas disparu pour
autant.
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Voyons maintenant les motivations des autres réponses pqsitives. Nous
remarquons que ceux qui font référence au droit de la femme au travail,
ne sont que deux personnes, qui ont libellé leurs réponses de la façon
suivante:

- «La femme, actuellement, a les mêmes droits que l'homme j elle a
son rôle à jouer, elle aussi, dans la société»

- «Il n'y a pas de différence (entre l'homme et la femme) j on les voit
avec nous (dans l'immigration, femmes françaises) au travail, elles font
tout·.

Il est évident que ce langage se réfère à un système de pensée, lié à l'ins
truction. Les deux personnes sont effectivement scolarisées j le premier,
âgé de 35 ans, a fait des études jusqu'en 3° année secondaire, il est actuel
lement marié et a deux enfants, mais sa femme ne travaille pas.

L'autre, a 40 ans et a fait aussi des études secondaires et est actuellement
célibataire.

La référence à l'instruction est évidemment une condition nécessaire
pour tenir ce type de discours, mais demeure insuffisante, car, comme on
l'a vu, sur 21 personnes de scolarité secondaire, 13 ont répondu non au
travail de la femme et 8 positivement, dont, trois seulement font réfé
rence au «droit", à sa «capacité» et donc à l'égalité de travailler comme les
hommes.

La société française est l'autre référence qui sous-tend également ces
deux réponses, elle se trouve clairement exposée dans le second discours.

Quant aux autres réponses positives : 9 acceptent que leur femme
puisse travailler au retour «pour m'aider dans la vie., les deux discours
suivants sont typiques de cette catégorie où la motivation en est purement
matérielle.

- «ça ne m'empêchera pas de dormir (ça ne me dérange pas) si elle
veut travailler, d'ailleurs, c'est bien, si elle trouve du travail, ça
m'aidera". On bien, aussi:

- «Elle a un métier et je ne suis pas contre le travail de la femme, elle
doit, au contraire, toujours aider l'homme". Telles sont, donc, les moti
vations de la minorité qui a accepté le principe du travail de la femme, au
retour.

En ce qui concerne les réponses négatives, où l'on trouve la majorité
écrasante des interrogés, il ressort de ces types de réponses une référence,
nettement exprimée, au statut -traditionnaliste", où la femme est -prise
pour les travaux ménagers et la procréation. Une grande partie des inter
rogés lie ce statut à -l'arabité». Ces explications ont une importance con
sidérable dans la justification de l'attitude négative envers le travail de la
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femme (42fois). En revanche, la référence à la religion musulmane est
nettement moins importante; cette disparité est d'autant plus intérés
sante à analyser, que les autres types de réponses sont beaucoup plus
proches de l' «arabité» comme référence économique, sociale et culturelle,
que de la religion en tant que telle.

Si cette classification des réponses nous a permis de localiser les ten
dances dans la totalité des réponses, il n'en demeure pas moins que, sans
l'analyse des discours entiers (à partir desquels nous avons construit cette
classification), les significations accordées aux termes carabe., creligion.,
etc. demeurent vagues et sujettes à interrogation.

C'est pourquoi nous allons tenter d'analyser la logique qui sous-tend
l'utilisation de ces notions en fonction des discours complets de leurs
auteurs.

En effet, que représente la référence à l'carabité» comme justificatipn de
l'attitude négative envers le travail de la femme hors du foyer? Voyons,
de près, cette réponse: cEn tant qu'homme, marocain, arabe, je ne per
mettrai jamais à ma femme de travailler, sauf, si c'est en France, car, ici,
elle peut bénéficier de tous les droits du travail, ce qui n'est pas le cas au
Maroc•.

En fait, l'attitude de l'chomme., cmarocain», carabe., est différente,
selon qu'il s'agit du Maroc ou de la France. La ligne de partage, dans cette
attitude, se situe au niveau des droits de travail (possibilités de trouver un
travail et droits sociaux du travail).

De fait, la notion même d'carabité», qui semblait être l'argument suffi
sant (à ses yeux) pour justifier une attitude résolument négative lorsqu'il
s'agit du Maroc, se trouve contredite dans la seconde situation.

Par conséquent, la notion d'carabité. (et de même, de cmarocanité. et
d'"homme.) se trouve définie par rapport à un fait concret, socio
économique. Lorsqu'on sait, aussi, l'importance accordée par les immi
grés aux droits du travail, comme cause de leur émigration, et comme
conditions requises pour un retour définitif, on comprend, alors, qu'en
fin de compte, le problème du principe du travail de la femme au pays
d'origine est, avant tout, un problème d'ordre économique, même
lorsqu'il trouve son système d'expression à un niveau culturel.

C'est, nous semble-t-il la même logique qu'on retrouve derrière les
réponses suivantes :

- "En France oui, mais pas au Maroc, ici, ils respectent les femmes•.

La référence directe à la France (donc aux droits du travail et aussi au
respect des femmes) et par opposition au Maroc (où semble-t-il il ya ni les
droits, ni le respect) confirme de système de pensée. Ou encore cette
réponse:
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- «Une Française oui, (s'il était marié à une Française),mais pas une
Marocaine».

Là aussi, on oppose la Française (France: droits, respect) à la Marocaine
(Maroc: ni droits, ni respect).

Il en va de même de ces réponses, plus explicites:

- «Je n'ai pas confiance dans les gens (hommes marocains) avec qui elle
pourrait travailler (au Maroc)>>.

On retrouve toujours la notion du «non respect», liée au Maroc, ou
encore:

- «Une femme qui travaille (au Maroc) est un déshonneur pour son
mari». Le déshonneur est lié au «non respect» et le tout est lié au Maroc.

- «Je ne peux lui permettre de travailler, même si elle travaille, elle ne
pourra pas gagner grand chose (salaire au Maroc). En plus si elle sort, elle
risque de rencontrer quelqu'un qui lui plaise, que ferais-je, alors, des
enfants? Pourquoi, on se marie, c'est pour faire vivre la femme et les
enfants».

Voilà donc un discours qui regroupe les deux notions économique et
morale: droits, respect.

En effet, la première dimension de cette réponse contient une référence
au salaire, donc un droit du travail qui soit un salaire convenable, et qui
n'existe pas au Maroc, encore moins pour les femmes: il ne peut donc lui
«permettre de travailler».

L'autre dimension éclaire aussi le problème du «non respect», d'où le
«risque de rencontrer quelqu'un...».

Alors, pour éviter tous ces «inconvénients» (ce n'est pas rentable, il
court un risque), il vaut mieux ne pas transgresser la «tradition», voulant
que le mariage ait lieu, lorsque l'homme est capable d'assumer seul cette
responsabilité.

Dans tous ces discours, une chose parait claire, c'est la liaison du travail
de la femme avec la société d'origine où les conditions requises (droits,
respect) n'existent pas encore au Maroc, alors qu'elles leur semblent être
réunies en France.

Il est bien évident, également, que malgré les différents arguments pré
sentés, leurs jugements reposent sur un «comparatisme» entre le pays
d'immigration et le pays d'origine; deux entités incomparables.

L'«arabité» à laquelle ils se réfèrent est donc, au fond, une notion éco
nomique et morale: économique, parce qu'effectivement, les droits de (et
au) travail (salaire direct et indirect) font, pour le moins, défaut dans le
monde ouvrier; morale, dans la mesure où l'atmosphère du travail,

126



lorsqu'il s'agit de mixité, est tellement lourde de préjugés, que la femme,
de par son statut vulnérable, est sujette à tous les abus de ses collègues
mâles. C'est, d'ailleurs, ce qu'exprime cette réponse:

- -Parce que dans notre religion, la femme n'a pas le droit de tra
vai,ller. D'ailleurs, travailler avec qui? des voleurs et des pourris».

-Voleurs» et -pourris» décrivent l'image que le Marocain a des respon
sables de son pays. Ces expressions visent la corruption qui règne par
tout j et, de ces -gens l~» donc, il ne faut rien attendre de bon. Permettre à
sa femme de travailler avec eux lui semble -répugnant» sur le plan moral.

L'utilisation de termes -moraux», telle respect, explique que le principe
du travail de la femme est perçu aussi sur le plan moral. La religion fournit
le cadre référenciel de cette moraie dans laquelle ils se situent pour justi
fier leurs attitudes.

Qu'en est-fi de la religion l

La référence à la religion n'a été relevée que dans trois cas et chaque
fois, celle-ci n'est fondée sur aucune connaissance exacte des textes du
Coran, on ne trouve que des références à des interprétations, données par
ceux qui le connaissent et l'expliquent (les Talebs) pour l'avoir appris par
cœur. Dans la majorité des cas, les explications qui en sont données n'ont
rien de commun avec les textes. Les immigrés et les Marocains analpha
bètes en général reprennent à leur tour les interprétation courantes sans
aucune possibilité de vérification. Le Coran étant sacré, tout devient
véri~s absolues, que chacun adapte selon ses dispositions et ses intérêts.
D'où, des réponses, par exemple, de ce genre:

- -Dans notre religion, la femme ne doit pas travailler à l'extérieur de
chez elle avec d'autres gens étrangers. Les Oulémas (4) ont toujours dit
qu'une femme mariée qui travaille, n'est plus une femme halal (5) c'est
un complexe (sic) qui s'est créé chez nous et y est toujours».

Voilà donc comment on se réfère à la religion expliquée par les
Oulémas. De plus, l'ouvrier est incapable de citer l'interprétation exacte
donnée par ces Oulémas sur le problème du travail de la femme, ces der
niers sont perçus comme les détenteurs de la vérité.

Pour donner un exemple du type d'interprétations que donnent ces
Oulémas de la religion, nous avons pris connaissance, lors de l'enquête,
de ce qu'un Alem (6), était venu du Maroc pendant le Ramadan, pour
animer quelques soirées religieuses à la mosquée de Poissy, en région
parisienne (Simca). Parmi les -leçons» qu'il a données aux ouvriers,
l'explication suivante: -Vous n'êtes pas les seuls, ni les premiers à avoir

(4) Oulemas: fondamentallltcs de l'Islam
(5) HalaI: un lDlU'faIe Udtè du point de vue re1Jlieu.
(6) Alem: singulier de Oulemas.
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émigré, le prophète Mohammed, lui-même, a dl1lui aussi, émigrer pour le
bien de l'Islam et de la communauté musulmane-.

Face à ce genre d'interprétation abusive de l'histoire de la religion,
érigé comme «vertu- explicative de toutes les situations, on comprend
mieux à quelle religion se réfèrent les immigrés marocains pour expliquer,
à leur tour, la vie dans toutes ses dimensions. .

En définitive, dans toutes les réponses qu'on a rencontrées sur le refus
du travail de la femlne en dehors du foyer, les différentes explications
relèvent plutÔt de valeurs «refuges- que les individus eux-mêmes choissi
sent dans l'éventail, bien large (1), qui s'offre à eux, dès lors qu'il s'agit de
l'invérifiable.

Cela étant, les motivations des attitudes négatives et positives, malgré
«l'artifice- de comparaison avec les pays d'immigration, s'inscrivent
toutes sur le registre socio-économique du pays d'origine.

Un contexte de «sous-développemenh, où le social et le culturel est à
l'image de l'économique ; un contexte donc où ceux qui ont eu les possi
bilités d'accès à des conditions de vie «convenables- à l'européenne, ont
pu aussi accéder à l'instruction et donc au pouvoir de disposer de l'élé
ment indispensable du jugement. Par conséquent, ils disposent d'une
«culture- qui est compatible avec la position socio-économique qu'ils
occupent ; tout en se référant, eux-aussi, à la même source culturelle
(Islam), mais qu'ils adoptent, bien sl1r, selon leurs intérêts de classe. Le
plus grave (et le plus logique) est qu'ils donnent de la religion, pour les
masses illettrées, des interprétations auxquelles eux-mêmes n'adhèrent
pas.

De même, la société marocaine est composée de catégories socio
économiques (pour ne pas dire classes) très hiérarchisées et la culture de
chaque catégorie est soumise nécessairement à celle qui se trouve en
position supérieure. Dans cette hiérarchie, l'ouvrier en général, immigré
(ou pas), a le jugement, la culture et l'interprétation qu'il en donne, con
forme à ce que lui permet sa position sociale dans la société (d'où a émigré
et où il vit maintenant).

Ceci rejoint l'analyse de A. Sayad lorsqu'il dit: «Les variables d'origine
constituent, en gros, la somme du capital initial que les émigrés importent
avec eux dans leur nouvelle condition, ainsi que les dispositions perma
nentes qui vont commander l'utilisation qui sera faite de ce capital.-

«Inégalement réparti, selon les sujets, selon les phases considérées dans
l'histoire du mouvement migratoire, le capital peut s'analyser selon sa
structure en capital économique (tous les émigrés ne partageaient pas lors
de leur émigration et ne partagent pas dans le courant de leur émigration
les mêmes conditions économiques) en capital culturel (effets de scolori
sation en français, retraduction en France, au sein de la communauté des
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émigrés, des effets de l'origine sociale, expérience de la vie urbaine, etc.),
en capital de relations sociales. Outre toutes les caractéristiques d'origine
ainsi regroupées dans la notion de capital, le système des dispositions
peut être analysé en termes d'attitudes (ethos) : attitude à l'égard de
l'économie que l'expérience de l'émigration fait découvrir, attitude à
l'égard de la commnauté des émigrés et des regroupements qu'Us consti
tuent (et corrélativement attitude à l'égard du pays d'origine, de la société
française), etc. il peut aussi se décrire en termes de catégories de percep
tion ou de modèles de pensées permettant d'appréhender le fait même
d'émigrer, de se situer dans et par rapport à la société en laquelle il faut
vivre, d'ordonner l'expérience que l'on fait de la situation nouvelle qui
est l'émigration. Sous ces deux formes, en tant que système de catégories,
ce système de dispositions n'est pas sans liens avec le capital d'origine.
Sans s'identifier à lui, U s'y rattache par la médiation des variables com
posant ce capital: l'origine géographique, la position sociale de la famille,
le type d'éducation reçue (formation coranique ou imprégnation reli
gieuse plus ou moins forte, éducation paysanne magnifiant l'esprit paysan
et l'esprit de groupe, etc.), l'âge à l'émigration, autant de caractéristiques
interdépendantes (ce sont les variables d'origine) qui, constitutive du
capital d'origine, contribue à façonner l'ethos qui détermine, avec les
catégories sociales de perception qui en sont solidaires, tout le système
des attitudes adoptées à l'égard de l'émigration et à l'occasion de l'émi
gration». (7)

De fait, la référence à la religion ne saurait échapper à ce mode
d'approche du système de dispositions. Les autres réponses relèvent du
même niveau d'appréhension et de jugement du vécu social. Lorsque
l'immigré dit: "C'est mieux pour elle de rester à la maison, pour faire le
travail de la maison», ce jugement rejoint tout à fait ceux se référant à la
religion, l'arabité, la marocanité, à l'homme (en tant qu'homme).

Tous ces jugements aboutissent à l'adoption d'une attitude commune,
de par leur position de dominés, dominant la femme à leur tour, vis-à-vis
du rÔle de la femme dans la société. Et de dire aussi:

- "La femme est faite pour le mariage et pour garder les enfants» ou
bien, plus directement :

- "C'~st une femme, elle ne peut pas travailler en dehors de chez elle.
Et moi, je ne veux pas, c'est moi qui commande».

La référence à l'absolu, (la femme est faite ainsi.. " moi, homme en tant
que tel) a l'avantage pour lui de fournir une explication totale, sans
remettre en cause l'ordre social établi. S'éloigner de cette référence
impliquerait l'émergence d'un conflit, alors que le capital social de
l'immigré ne peut lui permettre d'assumer (vis-à-vis de lui-même et des
autres) le changement des rÔles et du statut de la femme et, corrélative-

(7) A. Sayad, idem.
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ment le sien. Tant que le changement ne lui est pas imposé par la parte
naire (dominée), il continuera toujours à se réfugier dans son moi, total,
absolu (moi, Marocain, arabe, musulman, homme, mon honneur, etc.).
Ceci lui permet de se croire effectivement maître de quelque chose ou de
quelqu'un, en l'occurrence, ici, de sa femme vis-à-vis de laquelle l'affir
mation de soi est plus aisée.

C'est cette même logique qui transparaît en filigrane dans les discours
suivants:

- -Je ne peux pas faire travailler ma femme (lui permettre de
travailler), je ne peux pas dire pourquoi•. Ici, l'interrogé n'arrive donc
même pas à expliquer, ni à s'expliquer le pourquoi de cette attitude, tant
le blocage est grand.

D'autres mettent en avant des -valeurs. aussi totales:

- -dans mon esprit, c'est comme ça, un vrai homme ne doit pas
permettre à sa femme de travailler. ou bien, même :

- -C'est ma nature, elle doit rester à la maison.

Un autre résume ainsi sa pensée :

- -C'est à cause de la jalousie.

Il nous semble résumer par là même le fondement de tQ.utes les justifi
cations invoquées précédemment : un mot et une réalité connus dans
toutes les sociétés, toutes les civilisations et toutes les classes sociales. La
jalousie exprime en fait une atteinte profonde à la dignité et donc à
-l'honneur. de l'homme, l'honneur étant une valeur fondamentale dans
les sociétés arabes sur laquelle repose la domination de la femme par
l'homme.

Les différences entre les individus et les sociétés par rapport à ces
notions s'expliquent par le recul que peut prendre chacun à travers son
capital économique, social et culturel, qui lui permet (tout dépend du
contexte dans lequel on se trouve) de relativiser ces notions (8).

(8) A titre indicatif, dans une enquete menœ par Anne Marie Rocbeblave-5penlt, en
France, Allemagne de l'OUest et en An&Ieterre, l propos de l'opinion da bOIDlDel sur
le travail de la femme, eUe donne des iUultata 06 le relus du travail de la femme est
auez important, sur un tcbantillon de 24 bommes et 24 femmes pour chaque paya :
- Angleterre : 5 bommes et 1 femme contre la profession de la femme.

19 hommes et 21 femmes pour la profession de la femme.
- AIiema8J1e (RFA) : 20 hommes et 16 femmes contre la profession de la femme.

4 bommes et 8 femmes pour la profession de la femme.
- France se situe au milieu de ces deux paya, les deux tendances YIOIU rep~

ientm de façon l peu pm qate 12 bommes et 12 femmes contre, et
12 hommes et 12 femmes pour.

Anne Marie Rocbeblave-Spenl~, .Ies rôles maacu1ina et f&lln!ns., Ed. universitaires,
Paris, 1970, P 148.
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Ces valeur fonctionnent toujours dans l'absolu pour la majorité de la
population interrogée (volonté de Dieu, de l'homme). Cependant dans
certains cas, les mêmes valeurs tendent à s'estomper (sans toutefois dis
paraître), en faveur de valeurs économiques (aide).

Et, tant que l'explication même de leur situation économique n'est pas
dissociée de l'absolu, ni l'homme (Marocain), ni la femme marocaine ne
pourront prendre le recul nécessaire pour évaluer autrement l'ordre
social établi.

Dans la situation ac~uelle de l'immigration, seule la femme présente en
France dans des conditions socio-économiques précises en fonction des
caractéristiques d'origine (c'est à dire des femmes ayant ces caractéristi
ques : jeune, instruite, urbaine...) et qui dans les mêmes conditions socio
économiques au pays d'origine auraient amorcé le même changement),
arrive à imposer un certain -changement» dans l'attitude de l'homme.
Nous avons observé dans le milieu immigré marocain en France, plusieurs
cas de conflits ouverts ou larvés dans les couples, dont plusieurs ont fini
par divorcer. La femme est souvent à l'origine de ce conflit, car une fois
en France et après quelques années de séjour, elle pose le problème du
travail et/ou une certaine liberté de mouvement, que le mari n'accepte pas
toujours. C'est ce que résume d'ailleurs un immigré lorsqu'il dit à propos
de la question sur les projets réalisés ou en voie de réalisation :

- «Je me suis marié comme je l'avais souhaité et j'ai deux enfants, mais
le mariage s'est très mal passé, parce que j'ai fait venir ma femme en
France. Elle a changé, parce qu'elle veut devenir comme une
EuC<?péenne». Ce conflit s'est terminé par un divorce. Nombreux égale
ment ceux qui estiment que : -Ce n'est pas bien de faire venir sa femme et
ses enfants en France, parce que ça les débauche».

En définitive, l'immigré marocain est resté, quelles que soient ses
caractéristiques d'origine et d'immigration (dans la majorité de la popu
lation interrogée), le gardien -jaloux» de l'attitude de refus du travail de la
femme, notamment au retour.

Mais il est bien évident également qu'on ne peut parler du travail de la
femme (nous l'avons étudié jusqu'ici seulement comme principe au re
tour), sans préciser (comme l'on fait d'ailleurs plusieurs immigrés)

• Il est ~dent que les motivations des attitudes contre le travail de la femme marile sc
diff&endent d'une 1OCi~ l l'autre en fonction de l'biltoire &onomIquc, IOda
culturelle et politique, et de la position de chaque individu dans cette lûstoire.
Les Marocains n'td1appent pas l cc~ 0\\ chaque individu cbcrcbc les motiva
tions de ses attitudes dans son enviroDDcment «onomlque, lOdal et culturel.
Les Europlens dODDCDt comme motivation priDdpale que la femme doit d'abord
s'occuper de la maison et des enfants.
La diffhcnce avec les Marocains est que ces derniers donnent lla memc~ des
colorations de religion et de tradition. Alors que cette attitude, d'un cOt~ comme de
l'autre, trouve son orlpne dans le ltatut iDfâicur de la femme dans les socift~1

patriarcales que sont les lOCi~t& ocddcntales et arabes.
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qu'objectivement la question du travail (pour l'homme et pour la femme)
au retour, se pose avant tout.

Et c'est en fonction de ce problème fondamental, consistant à trouver
un travail convenable pour tous, qu'il faut poser aussi le problème de la
femme. Si la possibilité de travailler (dans des conditiohS valables) était
certaine, le principe du travail de la femme au retour aurait pris une toute
autre allure, (du moins pour les couples les plus jeunes). Comment se pose
alors la question du travail et du statut de la femme dans la société maro
caine?

Dans une étude sur la femme rurale au Maroc, Malika Belghiti conclut:
"....Pour connaître mieux le statut de la femme, on ne peut se contenter
d'une description des différents aspects de sa vie quotidienne. Il faudrait
pouvoir saisir la nature des rapports qui sont dominants dans le mariage et
chercher à rattacher la situation de tutelle dans laquelle se trouve la
femme aux autres rapports économiques et sociaux qui caractérisent la
société rurale actuelle•. (9)

Les considérations morales à travers lesquelles se sont exprimées la
plupart des immigrés, ne font, en fait, que justifier une discrimination
selon le sexe, dont l'importance pour le maintien du système économique
et social est primordiale.

2· Choix du métier pour les enfants (garçons-filles) l l'avenir
au Maroc.

Nous avons pris un autre indicateur sur le statut de l'homme et de la
femme par rapport au travail.

En effet, à travers les discours des immigrés sur le métier envisagé pour
leurs enfants au Maroc, nous pensons percevoir, plus précisément, leur
conception des rôles masculins et féminins et dégager dans les perspec
tives d'avenir formulées pour les générations à venir, une tendance à un
quelconque changement social par rapport au statut de l'homme et de la
femme dans la société marocaine.

Cet indicateur nous paraît pertinent dans la mesure où les immigrés en
parlant de leurs enfants, ont l'opportunité de se soustraire des contraintes
actuelles qu'ils vivent et lalssent plus facilement, dans leurs projections
sur leurs enfants, s'exprimer leurs "désirs. et leurs "rêves•.

D'emblée, il ressort des propos enregistrés, une exclusion importante
de la femme du procès de travail: 19 interrogés affirment que la femme
est "faite. pour le mariage, et 8 s'opposent formellement au travail de leur
fille. Ainsi 27/84 estiment que la place de la femme est à la "maison•.
Ajoutons à ces chiffres : 5 non réponses, qui laissent entendre que ce
problème ne rentre même pas dans leurs préoccupations. Rappelons

(9) Etudes sociologiques sur le Maroc, pubUcadon du BESM, Rabat, 1978, P 361.
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d'autre part la proportion considérable (67) des immigrés opposés au
travail de leur épouse. Cette proportion s'atténue intensément lorsqu'il
s'agit de leurs filles. Bien que cette disparité dans les proportions semble
dénoter une certaine évolution dans leurs attitudes, il nous paraît illusoire
de conclure à un relâchement de leur résistance : les refus du travail de la
femme deviennent, en effet, prépondérants, quand bien-même, la ques
tion du travail de leurs filles les implique moins que celui de leur épouse,
d'autant plus que ce problème ne devrait les concerner directement qu'à
long terme (du moins pour les plus jeunes).

Quant à ceux qui ont choisi des métiers pour leur fille, la profession
médicale (médecin et infirmière) est placée en tête (25 personnes), vient
ensuite la profession d'enseignant (professeur et institutrice) : 14 per
sonnes.

Ceci n'a rien de surprenant, dans la mesure où tels sont effectivement
les types de métiers valorisés, tant dans le pays d'origine que d'immigra
tion, (comme dans la plupart des sociétés d'ailleurs) à des degrés de par
ticipation différentes, bien entendu.

Nous retroùvons la prépondérance du secteur médical pour les garçons
également. Mais c'est en qualité de médecins, cette fois (29), alors que la
profession d'infirmière est laissée aux filles.

De même pour l'enseignement, on trouve 9 enseignants (professeurs en
majorité), alors que le nombre en est plus élevé pour les fiUes (institu
trices, principalement).

Par ailleurs, les professions techniques et d'autorité sont réservées aux
hommes, avec une importance non négligeable pour le grand commerce,
dont seuls ils bénéficient. Pourquoi cette prépondérance de la médecine
dans les deux cas ?

Il ressort des entretiens que nous avons eus avec les immigrés inter
rogés, qu'à la profession de médecin sont attachées des valeurs, comme:

- L'utilité pour la société, de cette profession, notamment au Maroc,
où, la carence est énorme, tant pour le nombre de médecins, que pour
leur répartition sur le territoire national.

- L'honnêteté attribuée à cette profession, dans la mesure où on se
représente la médecine comme étant hors d'atteinte de toute corruption.
Cette dernière ~st le fléau de toutes les administrations et des services au
Maroc, comme le disent les travailleurs eux-mêmes.

La troisième valeur qui découle des premières :

- Le respect attaché à la position sociale qu'occupent les médecins au
Maroc. Ce respect est d'autant plus marqué que la situation financière des
médecins est enviable.
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Ces valeurs (utilltc!, honnêtetc!, respect) projetC!es sur le mc!tiet le plus en
vue dans la socic!tc! marocaine aujourd'hui traduisent, en fait, un renver
sement dans les valeurs de la socic!té toute- enti~re, dans sa composition
comme dans ses structures.

-
En effet, tandis que les valeurs morales et religieuses (honnêteté, res-

pect...) c!taient accordc!es dans la socic!té traditionnelle marocaine aux :
«cheikh», «charif», «gc!néreux», au «bon musulman» etc. elles sont
aujourd'hui synonymes des fonctions sociales, économiquement élevées
dans la hiérarchie sociétale.

Qu'il s'agisse de mc!decin et non d'infirmier, de professeur et non
d'instituteur, d'ingénieut et non du petit technicien, de l'avocat, du grand
commerce et non du petit, des dépositaires de l'autorité (jusqu'au
ministre) (10), ces mc!tiers traduisent en eux-mêmes un statut c!conomique
et social assurant le respect (lié au pouvoir économique, social et poli
tique) de tous, dans la société marocaine d'aujourd'hui.

Le choix de ces métiers exprime chez les Marocains immigrés interrogés
des aspirations impossibles pour eux II réaliser et qu'Us projettent sur leurs
enfants, principalement les garçons, auxquels ils Souhaitent un statut
socio-économique élevé, maintenant associé II des valeurs morales fon
damentales.

En ce qui concerne les filles, deux tendances majeures se font jour : le
mariage comme finalité et vertu d'une part, un travail -honnête» et «res
pecté» (11) d'autre part. Cette ~erni~re disposition apparaît lorsque la
premi~re est ébranlée.

Cette mutation traduit un processus amorcé dans la société marocaine,
indépendamment du 9hénom~ne d'immigration. Cependant le pays
d'immigration constitue 'Qn cadre -expérimental» où se rév~lent lune
échelle rc!duite, les diffc!rentes mutations et résistances traversant la
société d'origine enti~re.

3. L'~ducadoa de. enfants.

Nous avons posé la question suivante :

- Selon vous, quelle est la meilleure façon d'c!duquer les enfants ?

La totalité des réponses donne les résultats suivants :-
(10) A noter que la profeuioD de (IeIldarme Clt c:boIIic pour "autortU! qu'elle œprtIaUe

daos la vie quod<Uenne des dtoyeaa (notamment daos le milieu rural) et celle de
douanier, aaent de l'autortU! auquel le beurtent les iJIImlpâ maroc:a1nI l'cbaque
retour au pays (d'Oilla valorlsadon de cette pro~on)ImpUqucnt plus une poIidon
lOdale (autortb!) qu'6:onomique.

(11) Ceci nous renvoie, une foIa encore, au; rfpoIIICIlUt le priDdpe du traftlI de l'ipoUIe.
CertaiDI pr&entalent comme modvadon l leur rd'ua, le problàIe du .respect» l
l'qard des femmes au Maroc.



La première constatation est que le terme d'éducation a été appréhendé
comme étant un domaine plus large que le seul rÔle des parents, d'où les
différentes références à l'école, à la morale, à la religion, et au -modèle
français»-

Lorsque le rôle des parents est invoqué, il est toujours fait référence au
rÔle du père, hormis deux cas seulement, où la mère apparaît alors comme
unique responsable de l'éducation des enfants.

Considérons le type de réponses le plus fréquemment rencontré (44
fois) : la référence à l'instruction et les moyens matériels qu'exige l'école.

Il faut noter qu'elle n'est jamais donnée comme réponse unique, sauf
dans deux cas, que nous avons choisis comme discours typiques pour
illustrer cette référence à l'instruction, fondement d'une bonne éducation
et qui occulte le rÔle propre des parents :

- -L'école, mais il faut que le gouvernement marocain nous procure les
moyens d'éduquer nos enfants de la meilleure façon. Regarde, ici, en
France, le gouvernement leur procure tout. Nous sommes des ouvriers,
on n'a rien et le gouvernement ne nous aide pas au Maroc».

Faute de moyens matériels donc, la revendication porte sur l'aide que
l'Etat marocain devrait assurer aux citoyens -pauvres.. pour subvenir aux
besoins suscités par l'école. La France joue un rÔle médiateur important
dans cette revendication, car ce pays leur semble procurer les moyens
nécessaires à la scolarisation de tous.

TI est, néanmoins, conscient que le problème de la scolarisation (que
cert~ d'entre eux confondent souvent avec le rôle des parents dans
l'éducation de leurs enfants) au Maroc est fonction de la situation soda
économique des parents.

Cet ouvrier illustre, encore plus clairement, cet aspect du problème :

- -L'école, mettre de l'argent de CÔté, afin de faire face aux besoins des
enfants...

Sachant qu'il ne peut attendre aucune aide de l'Etat, il se résigne alors, à
ne compter que sur lui-meme. De la meme logique découle une autre
considération: la base d'une bonne éducation est de pouvoir subvenir aux
besoins primaires de l'enfant, d'où le second type de réponses (25 fois) :

-Bien no~, bien habillés, propres et polis».

Certains puisent le précepte de -politesse- dans les normes de l'Islam
(18 fois) ; ces dernières prÔnent, en effet, le respect des vieux (et des plus
igés que soi en général) et une bonne morale (ne pas mentir, voler...).

D'autres (14 fois) se réfèrent à ce qui leur semble etre le -modèle fran
çais.. : .ne pas frapper les enfants.., «leut apprendre la politesse-, la -pro
preté.. ,



D'autres types de réponses se réfèrent plus directement i 'l'Islam (18
fois) :

- -A la façon islamique, c'est la meilleure: le respect des plus igés.
Regarde les Français, ils font l'amour devant leurs enfants (sic), leurs
femmes dansent avec d'autres hommes que leurs maris».

C'est par rapport à certains comportements français jugés inadmissibles
que l'immigré réagit en valorisant sa culture arabo-islamique. Mais les
Français peuvent aussi être le modèle pour une bonne éducation de
l'enfant:

- -Comme en France, l'instruction, visites médicales dès le départ, il
faut l'habituer i la propreté et à la politesse - merci monsieur, merci
madame - ».

- -Comme en France, les instruire à la maison en plus de l'école, ne pas
les frapper, les contrôler continuellement».

- -Comme en France, il faut qu'ils soient timides (respectueux),
n.'écrivent par sur les murs, polis».

- -A la Française : j'ai un enfant de 5 ans qui peut faire quelques
courses tout seul. Au Maroc, il ne pourra pas les faire tout seul. Il yale
risque qu'on lui vole tout pendant le chemin»,

- -Comme en France, chez nous· les Arabes, c'est les parents qui sont à
l'origine de la mauvaise éducation de leurs enfants».

En fait, la France est synonyme de bonne nourriture, bonne santé, école
(on leur procure tout), politesse, propreté (bien habillés), on ne frappe pas
les enfants, on ne vole pas....

Le Maroc·, par contre, n'est pas synonyme d'un bien être matériel mais
représente un idéal moral.

Notons un type de réponses qui manifestement n'appartient à aucun de
ces deux systèmes de valeurs (morale islamique et -modèle français») :

-Ça dépend de l'éducation reçue par le père des enfants. S'il a été bien
éduqué lui-même, ses enfants le seront aussi, si c'est le contraire, les
enfants hériteront de la mauvaise éducation, c'est hériditaire l'éducation,
à mon avis».

L'accent mis sur l'hérédité d'une bonne éducation exprime, en fait, un
retour aux sources du mode de socialisation traditionnel, où les ensei
gnements détenus et transmis par la famille élargie.

Les plus jeunes et les plus instruits considèrent qu'il faut éduquer les
enfants de façon -Ubérale» :

- -Il faut l'éduquer poUtiquement, c'est à dire des promesses pour
l'encourager- .



- «Je les éduquerai à mon goût et au leur. Je leur laisserai la liberté de se
réaliser dans le milieu qu'ils auront choisi. Mais cette liberté ne sera pas
sans limite. Par rapport aux études, je pense que l'internat est la meilleure
chose•.

- -Les éduquer par des paroles, la morale, sans les frapper, leur acheter
des jouets, les envoyer à l'école, les empêcher de fréquenter n'importe
qui dehors•.

- -Une bonne instruction à l'école, bien habillés, propres, mieux que
les autres•.

Ce dernier type de réponses laisserait croire à i'adoption d'un modèle
de socialisation différenl de celui qu'Us ont connu. En fait, on assiste à des
réinterprétations du cadre -traditionnel. de socialisation et du cadre de
socialisation dans la société d'immigration, à travers une opération sélec
tiv:e en fonction des caractéristiques objectives (d'origine et d'immigra
tion) de chaque individu. Mais tous donnent le primat à l'école.

Si le premier cadre représente toujours les valeurs mo~es dans les
quelles on se réfugie face à certains comportements choquants de la
société d'immigration, on n'hésite pas, par contre, à identifier d'autres
comportements jugés -bien. à cette même société.

En effet, face à la désagrégation du cadre de socialisation traditionnel,
où la famille étendue s'occupait de la socialisation de l'enfant et de son
intégration dans la société, les Marocains, à l'intérieur du pays ou dans
l'immigration, se retrouvent actuellement face à un autre mode de socia
lisation issu de l'évolution de la société industrielle, où l'école a pris en
grande panie le rôle de la famille. Cependant l'accès à l'école n'a pas été
accompagné d'une élévation du niveau de vie pour tous.

Le Marocain, sujet d'une société relativement démunie sous le rapport
de l'école (en l'état actuel de la société et dans la forme moderne, ration
nelle voire scientifique de l'école) et, plus particulièrement, d'une classe
sociale qui n'a pas toujours droit d'accb (ou d'accès facile) à l'école, se
trouve confronté, maintenant qu'il est immigré en France, à un modèle et
à des mécanismes de socialisation et d'éducation fortement marqués par
l'école. Si, selon bien sûr des modalités particulières, le même modèle et
des mécanismes analogues sont proposés aussi dans le pays d'origine, le
bénéfice en est réservé par privilège aux membres des classes sociales qui
disposent des moyens matériels et culturels les secondes ne pouvant
d'ailleurs se constituer sans les premiers qui en sont les conditions de
genèse de les intégrer à leur capital culturel et, se faisant, de s'intégrer au
nouvel univers, social, culturel, mental dont ils tentent à devenir les
signes distinctifs.

Maintenant que les immigrés ont le sentiment (sinon la preuve maté
rielle) d'avoir acquis les moyens matériels, au moins élémentaires, qui
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leur faisaient défaut dans leur pays, c'est toute leur attitude ~ l'égard d'un
modèle qu'ils percevaient, ~ juste titre, comme leur étant étranger et à
l'égard duquel ils tenaient à rester étrangers (même s'il n'y a l~, dans une
certaine mesure, qu'une illusion, nombreux sont les comportements qui
contredisent en partie cette illusion) voire doublement étrangers, cultu
rellement ou ethniquement d'abord, socialement ensuite car ce modèle
est et reste caractéristique d'une autre société et de plus, dans les pro
cessus d'adoption qui en est fait, il apparaît comme l'apanage d'une classe
sociale ou d'une condition sociale autre que les leurs (la disparité sociale
et culturelle se renforçant mutuellement, la première se dissimulant et se
trahissant à travers les arguments et les justifications qu'elle emprunte à la
seconde), qui tend à se modifier: les conditions matérielles d'existence
venant à changer, aussi artificiel, aussi provoqué, voire -illégitime- que
soit ce changement (il n'est pas, ni dans les formes qu'il revêt, ni dans les
circonstances de sa genèse, le fait propre, endogène de la société d'origine
se transformant globalement et en toute autonomie, mais plutÔt le résultat
-accidentel» d'un processus déterminé de l'extérieur et situé à l'extérieur,
l'émigration et l'immigration et leurs conséquences restant toujours
entachées d'une certaine forme d'arbitraire et d'illégitimité), c'est aussi
tout le système des aspirations, des attentes qui est conduit ~ changer.

Ainsi, pour éviter, par exemple, que leurs enfants ne reproduisent leurs
conditions sociales, ne connaissent le même sort qu'eux, les immigrés
marocains avertis des différences sociales et culturelles qui pèsent à leur
détriment, qu'ils savent leur être préjudiciables et qu'ils perçoivent de
plus en plus comme des stigmates (indirectement sociaux et culturels),
aspirent à leur donner une bonne instruction (même s'il n'ont pas tou
jours les moyens culturels qui précèdent à l'acquisition de cette bonne
instruction, l'appropriation des moyens constitutifs de l'aspiration ~

innover en matière d'éducation ne correspondant pas toujours à l'appro
priation des moyens nécessaires pour réussir cette innovation). Cette
aspiration est d'autant plus grande (parfois exagérée jusqu'à l'irréalisme,
voire onirique) que l'école en laquelle ils mettent tous leurs espoirs est
perçue comme la seule possibilité (leur seule chance objective) qui leur
permette d'assurer leur relative promotion.

Les qualités éducatives, projection de leur -philosophie- à la fois fdu
cative et sociale (qualités les plus pri~es, perçues contradictoirement
comme -universelles- en ce sens qu'elles sont constitutives idéalement de
toute l'humanité et comme -particulières. puisque déterminées sociale
ment à tel point que, eux, par exemple, qui n'en ont pas les moyens en
sont dépourvus), propreté, correction en tout, à commencer par la -cor
rection. dans la rioumture et l'habillement, ordre dans l'environnement
(à,l'extérieur de la personne, dans ses objets, ses activités etc.) et à l'inté
rieur de la personne (dans ses sentiments, dans ses idées dans ses relations
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comme, par exemple, les relations harmo1Üeuses avec les parents, etc.
sont celles-là mêmes qui, le savent-Us? leur sont interdites non pas parce
qu'Us les ignoraient ou parce qu'Us viennent d'en avoir la révélation (au
contract de la société d'immigration), mais parce qu'ils n'en avaient pas
les moyens; elles sont celles-là mêmes qu'ils aimeraient pouvoir maîtriser
en maîtrisant les conditions (matérielles et culturelles) d'adoption, et réa
liser en la personne de leurs enfants.

De l'importance accordée ainsi à l'école et à l'instruction, dans la bonne
éducation des enfants, nous sommes amenés à nous interroger sur le rap
port à la langue arat>e et à la langue française dans la scolarisation des
enfants.

4· Rapport lia langue arabe et française dans la scolarisation des
enfants.

La langue envisagée ici n'est pas examinée dans sa fonction de commu
nication, mais dans le rapport qu'elle entretient à l'identité culturelle.
Nous avons posé à ce propos la question suivante :

Dans quelle langue préféreriez-vous que vos enfants continuent leurs
études à votre retour déflnitif et pourquoi ?

Cinq catégories de choix ont été proposées, selon l'importance
accordée aux langues arabe et française, en reprenant les différentes
formes de leur coexistence au pays d'origine.

n ressort que la majorité des immigrés marocains interrogés choisit le
«bili~guisme" considéré comme nécessité pour prendre sa place dans
l'évolution .moderne,. du pays.

Or, telle est l'option «choisie,. par les responsables du pays, et les
immigrés ne font qu'entériner ce choix qui leur est d'abord imposé dans
les faits.

n faut remarquer aussi l'importance accordée à la langue arabe comme
langue de l'identité, alors que celle allouée à la langue française repose sur
son aspect instrumental en vue d'une promotion sociale au pays. Cette
attitude reflète une situation de fait, où, malgré le «bilinguisme,. affiché,
voire l' «arabisation,., la langue française est le moyen nécessaire pour
accéder à certains grands postes de l'administration, ou tout simplement
accéder à un emploi décent.

L'arabe uniquement est choisi par deux personneS. Ce fait renvoie éga
lement à la rblité d'une minorité au pays confinée dans ce monolin
guisme, sous prétexte d'étudier l'Islam. La langue française uniquement,
n'a été choisie par aucun des interrogés.

Nous avons relevé quelques discours, assez significatifs, pour illustrer
chacune des catégories.
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Le choix du bilinguisme s'exprime de cette façon:

- .parce que moi, je n'ai appris ni l'arabe, ni le français•.

- .Le français seul au Maroc, ça ne se fait pas. L'arabe tout seul ne sen à
rien•.

- cils sont arabes (les enfants) donc l'arabe est nécessaire. i.e français
est aussi nécessaire, puisque tout marche maintenant au Maroc comme
ailleurs en français•.

- .La nécessité l'exige, la priorité en tout dans le pays est accordée à
ceux qui possèdent les .deux langues•.

- .Le français est la langue de base au Maroc. L'arabe c'est notre ori
gine•.

- .Le français leur servira pour travailler. L'arabe pour bien rester
musulman•.

Derrière le bilinguisme qui apparaît comme la formule la plus retenue,
se prome aussi un souci permanent, le caractère fondamental de l'Arabe,
en tant que langue dans laquelle on se reconnaît et par laquelle on
exprime son identité propre. Ceci n'empêche pas que la langue française
soit reconnue comme la .langue du pain., la langue de la promotion
sociale, celle en dehors de laquelle il est difficile de .faire son chemin.
dans la société., (12)

Cette catégorie traduit donc un rapport objectif à la langue française :
nécessité, indispensable, sont les mots-clés dans leurs discours.

Pour la deuxième catégorie, l'attachement à la langue arabe comme
identité est plus imponant encore et .l'instrumentalisation. du français
est beaucoup plus accentuée :

- .L'arabe, c'est notre langue, quant au français c'est pour se
d&roulller. Ce n'est pas comme nous, on fait toujours appel à
quelqu'un d'autre pour nous traduire le moindre papier administratif•.

«L'Arabe c'est l'origine, l'authenticité. Le français peut servir pour se
défendre-.

- «En ce temps, Ufaut aussi un peu de français, s'Us sortent du pays,
il leur faut parler le français•.

- «C'est à cause de la religion, U faut qu'Us soient bien formés en
Arabe afin qu'Us puissent revenir au Coran en cas de péché•.

«L'arabe, c'est la base du pays, le français à l'avenir s'effacera au
Maroc.,

(12) Gilbert Grandpillaume. Impe, identi~ et culture nationale au MaJbreb, Jo peupla
micllterran~N°9. octobre~embre 1979. p 9.
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- «Maintenant qu'on a voyagé, on voit que les autres peuples parlent
plusieurs langues. Mais je préfère l'arabe comme base, parce qu'on est
Arabe avant tout.

- «Le Prophète est arabe, le français c'est seulement pour com
prendre le calcul et parler une langue étrangère en cas de besoin».

Comme on peut le constater, les termes : servir, se débrouiller sont
les mots dés qui qualifient la langue française, alors que l'identité (arabo
musulmane) est fortement aff1t1l1ée. Si la première catégorie majoritaire et
somme toute «réaliste» part du «bilinguisme» au pays, sans toutefois
négliger l'importance de l'Arabe comme fondement de l'identité, la
deuxième catégorie fait passer d'abord l'identité et relègue le Français
dans une position secondaire, avec l'espoir qu'il «s'effacera à l'avenir».
Quant à la troisième catégorie, le français a tendance à prendre le pas sur
l'arabe; la prééminence de «l'instrumental- pour une promotion sociale y
est ressentie fortement par ceux qui ont été scolarisés, mais n'ayant pu
accéder à aucun emploi correspondant à leurs attentes. Il s'agit en
quelque sorte d'une «revanche- à laquelle on semble préparer les enfants.
On ne fait aucune référence à la langue arabe comme identité, èt pourtant
on a choisi la réponse «français avec un peu d'arabe» et non «français seu
lement».

En effet, bien que n'exprimant pas explicitement son identité arabe,
celle-ci n'en est pas reniée pour autant : - «parce que la langue française a
beaucoup d'intérêts. Ils peuvent se débrouiller très bien dans la vie avec
ça. Quant à l'arabe, même si tu apprends les 60 sourates du Coran (13), ça
ne t';lpportera rien du tout au pays, comme ailleurs».

Ou bien:

- «Le français est une langue internationale. Ils peuvent gagner leur
vie n'importe où».

Ou aiors:

- «Les deux langues sont indispensables au Maroc maintenant, mais la
langue française permettra aux enfants d'avoir plus tard les postes très
haut dans l'administration».

Il est clair ainsi que l'aspiration à la promotion sociale par enfants
interposés est beaucoup plus affirmée que dans la première et la seconde
catégorie.

La particularité des individus de cette catfgorie est qu'Us sont tous
jeunes, scolarisés dans le secondaire et sont en France en famille.

En définitive, le rapport à la langue arabe est un rapport marqué par

(13) CoDDaitre les 60 sourates (versets) du Coran ~tait consi~dans la sociN tradJdon
oclle comme l'apogtt du savoir~un A1cm-.
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l'affirmation de son identité et son appartenance culturelle, tandis que le
rapport ~ la langue française est plus un rapport économique et social,

Les différentes motivations traduisent ainsi les aspirations des parents
(qui, eux, n'ont dans leur majorité, connu ni J'une, ni l'autre des deux
langues) ~ ce que leurs enfants aient plus de chance qu'eux'de pouvoir
s'intégrer au ~odèle d'enseignement et de société existant dans leur pays.
En outre, on ne peut conclure ~ une influence particulière de l'immigra
tion dans leur choix, bien que cette dernière ait permis de grands espoirs
d'éviter aux enfants de connaître la même trajectoire sociale. Néanmoins
devant, l'incertitude, il est -indispensable» d'apprendre le Françaix aux
enfants pour qu'ils puissent -se débrouiller», indiquant par l~-même que
l'on n'exclut pas l'eventualité d'un départ du pays, pour eux aussi. Par
ailleurs, l'accent mis sur la langue arabe comme identité est un autre
indice de la résistance ~ l'assimilation dans la société française.

Il faut également établir un parallèle.entre la France, pays où on gagne
sa vie, et la langue française perçue sciemment comme -gagne pain» pour
les enfants ~ l'avenir. Et tous ne visent qu'~ une intégration au modèle
dominant dans leur pays d'origine:

- -Si l'arabe avait une valeur au Maroc, j'aurai préféré qu'ils étudient
plutÔt en arabe, mais vu comment ça marche l~-bas, qu'ils apprenent le
français».

Ou alors cette utilisation extraordinaire du Coran :

-Si on suit l'arabe tout seul, on n'arrive ~ rien dans la vie. Le Coran a dit
qu'il faut s'instruire en tout et dans toutes les langues».

Si le Coran ne contredit pas cette assertion, il n'en demeure pas moins
que cette dernière a pour fonction ici de justifier une résignation face au
rapport de force entre les deux langues, les deux cultures et donc les deux
sociétés. Il n'en est pas moins vrai aussi que les enfants du peuple qui
-suivent l'arabe tout seul» n'arrivent ~ rien sur le plan économique et
social.

Nous avons étudié dans ce cnapitre quelques qtdicateurs socio
culturels, confrontés ~ une perspective de retour, qui ne sont pas 1 pro
prement parler, d'ordre religieux.

S - Nous allons examiner maintenant certaines pradques et
Interdits religieux, afin de préciser cIanI queUe mesure le
séjour en France a altéré ou non ces pradques.

En premier lieu; la question suivante ~ propos du vin : Quel est votre
avis sur les Marocains qui consomment du vin ?

- acceptable : 40

- inacceptable: 22
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- péché: 22

Pour comprendre la signification de ces chiffres, il faut noter que le
Maroc est un grand producteur et exportateur de vins, et que la consom
mation du vin n'est pas interdite dans les faits. La seule limitation qui est
imposée est de boire à l'intérieur des bars et non à l'extérieur (pour les
Marocains musulmans seuiement).

On ne possède pas de statistiques sur le nombre de consommateurs de
vin au pays, mais on peut dire qu'ils représentent une partie non négli
geable de la population. Le plus important est que la consommation du
vin n'est pas étrangèrè au Marocain immigré eD France. Et si dans notre
population interrogée 40 sur 84 jugent acceptable cette consommation,
ils en consomment effectivement.

Une minorité égaiement de ceux qui la jugent inacceptable en con
somme aussi, tout en étant en contradiction avec leur jugement.

Ceux qui n'en consomment pas, la condamnent socialement par inac
ceptable et -religieusement» par·péché.

Tous ceux qui boivent du vin invoquent cl'état de nécessité~dans lequel
ils se trouvent au regard de la religion, perdus dans ce milieu où la boisson
alcoolique a pour fonction (co~e ils le disent eux-mêmes) de les aider à
oublier les problèmes, et d'être «gai_ en fin de semaine. En effet, à part les
bars qui leur sont ouverts, il n'y a pas d'autres lieux de loisirs pour eux.
Cette justification est partagée par les célébitaires comme par les mariés.

Il est évident aussi que le contrÔle social exercé au pays n'est plus aussi
effiqtce en France. Une vingtaine seulement d'entre eux en consom
maient de façon irrégulière avant l'émigration. A leurs retours (conjonc
turels) au pays, les jeunes font le «bonheur- des bars, alors que les plus
âgés s'abstiennent.

Au retour définitif, le même phénomène se reproduira, nous semble
t-il, à des exceptions près. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux, lorsqu'Us
parlent de la liberté en France, la définissent d'abord par rapport à la
consommation de l'alcool. (14)

Quant à la prière, nous obtenons les proportions suivantes pour la pra
tique:

- toujours : 18

(14) A titre indicatif llCUlement : .Au retour de l'OCddent, la situation rate compUqu«.
Parmi ceux qui ont~ franchi la~, beaucoup s'abstiennent de nouveau com·
plttement. Mail certaina se le permettent i l'occasion (...) mail un nombre conaid6'able
garde l'habitude prise lors du~ en OCdden~.

n faut stanaler qu'il ne s'apt pas des memes personnes que les iJnIDIIrâ. Mobamed
Hamidullah, le Muu1maD ...... le mWeu ocdcleatal et lOG retour au payi d'ori
poe, in Normes et valeurs dans l'lalam contemporain, collectif IOUI la d.ltection de
Jacques Berque et Jean-Paul Cbamay, Payothtque, Puit, 1966, P 197.
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- quelquefois : 21

- jamais: 45

Sans extrapoler ces proportions obtenues, elles nous semblent toute
fois, en partie, refléter la situation existante au pays.

Bien que la foi dans la religion musulmane persiste, un rel1chement se
produit, cependant, dans la pratique de la prière.

En effet, celle-ci suppose des conditions particulières, notamment une
propreté exemplaire; or, cette dernière est difficilement réalisable dans
les conditions de vie d'un immigré. (15)

En ce qui concerne le Ramadan, la situation est nettement différente par
rapport ~ celle de la prière. En effet, les réponses sont les suivantes:

- toujours : 75

- quelquefois : 2

- jamais: 7

Ces proportions dénotent que la majorité écrasante reste encore liée ~

cette pratique fondamentale dans la religion musulmane. En effet, il leur
est difficile de trouver des raisons dans l'éventail proposé par la religion,
pour ne pas le faire. D'autant plus, que pour l'Immigré musulman, faire le
Ramadan est la preuve tangible de son appartenance ~ la communauté
musulmane, quelles que soient les conditions dans lesquelles il vit.

Notons que plusieurs d'entre eux rentrent même au pays durant cette
période. L'importance de cette pratique dans les sociétés musulmanes est
telle que les Etats musulmans répriment fortement ceux qui manquent l
cette pratique.

Dans quelles conditions est vécu le Ramadan en France ? :
.Au cours du Ramadan, plus que les autres jours, il (le musulman immi~
ressent sa solitude, car tout ici lui est, dans une certaine mesure, hostile :
le travail pénible, parfois le racisme, la cherté de la vie, le transport, les
fascinations d'une société de consommation où l'homme est esclave d'un
système d'exploitation où il faut travailler pour .survivre., Cet ensemble
de facteurs extérieurs plonge le travailleur immigré dans une sorte de

. médiation où souvenirs d'enfance se mêlent aux cauchemars de la vie
présente.

(15) .Avec deux milliOOl de croyants dont 400 000 Frmçaia, l'Islam Clt la lCCODde rdfaIon
en France et la prcmltrc dans la communauti! des uavallleurs iJIImIIr6l, et pourtant,
c'Clt une rdfaIon qui n'a pas droit de dti! dans ce pays, CD particulier, rares lIODt 1clI
Ueux de culte : une arandc moeq~ l Paris, une andCDDC qIiIc clcvcnuc lIlOICI'* l
Lille, un banpr arœUon! l 8cUcvUle (paria). C'Clt peu pour abriter la prim: de plu
sieurs millions de ft~lCl. Pour tous CCWt-d la France n'CIl pas une terre d'accucU. Les
contralntCl dei travalllcurs sont une dcuxI~1DC entrave lia pratique rdIpcuIe....- ID
Crolauace cie. JeaaeI oatIOJUI N°177, novembre 1976, p 19. .
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Les veillées familiales joyeuses et gaies, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le
«pain noir. de l'exil. Que sera demain ? C'est ce demain qui résonne
comme un leitmotiv, un espoir dans la mémoire de cet homme qui a faim.
Faim de mieux vivre. Ce demain, c'est le retour au pays, plus que les
autres jours, durant le Ramadan l'émigré éprouve cette nostalgie..... (16)

Les effets du séjour dans l'immigration sur cette pratique, particuliè
rement bien traduits ici, montrent que l'attachement à cette pratique, bien
plus que pour les autres (prière) demeure fondamental. Même lorsque
cenains l'abandonnent, la raison de cet abandon n'en est pas moins tou
jours liée à une justification d'ordre religieux. Sept personnes sont dans ce
cas et déclarent :

- -Puisqu'on ne peut tout faire, il vaut mieux ne rien faire, on ne joue
pas avec la religion•.

Ce discours typique émane principalement de jeunes immigrés, scola
risés dans le secondaire, qui parviennent à transgresser les pratiques et les
interdit religieux sans pour autant les remettre fondamentalement en
cause.

De tous les indicateurs socio-culturels étudiés dans ce chapitre découle
une constatation principale: les références culturelles dans les différentes
attitudes des immigrés interrogés trouvent leur source dans la société
d'origine, que ce soient dans les résistances ou les mutations.

Lorsqu'il est fait cas de la France, dans l'adoption de telle ou telle atti
tude, valeur, ou -trait culturel., en aucun cas on n'a relevé d'exemple
pateJ1t d'assimilation des catégories de pensée constitutives de leur
genèse. Cet état de fait nous incline à écarter d'ores et déjà la notion
d'acculturation dans le cas des immigrés.

La référence à la société française, aux Français, se limite toujours à des
aspects socio-économiques, ceux là-mêmes que l'on considère synonymes
de la culture française, par lesquels est définie la culture et par extension
l'acculturation.

L'identification de ces aspects à la France, lorsque les immigrés disent:
«Comme en France., «Regarde les Français., -éducation à la française. etc.
relève d'une autre explication.

Il en va ainsi du :

- principe du travail de la femme : la minorité qUi admet l'éventUalité
du travail de l'épouse au retour, en donnant une motivation de caractère
économique (aide) confirme d'une part, que cette attitude relève de leurs
caractéristiques d'origine (notamment leur capital scolaire) d'autre part
celle-ci n'est adoptée que lorsque l'épouse décide de conduire une mjec-

(16) Idem.
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toire sociale conforme l ses dispositions Qeune, scolariKe,' urbaine...)
également antérieures à l'émigration.

Même dans ce cas Il, le travail de la femme, ainsi circonscrit, renvoie à
une situation envisageable également dans le pays d'origine: ceux qui
sont favorables au travail de leur épouse au retour, auraient probablement
suivi le même cheminement sans même connaitre l'expérience de 1'6ni
gration.

- Le choix du m~tier des enfants : la diff~renciation entre les sexes,
pour ceux qui ont déclaré accepter le travail de leurs fllle, est la même
dans toutes les soci~t~s. Les nuances qu'il faut introduire entre les deux
sociétés (d'origine et d'accueil) se situent au niveau de l'état du dévelop
pement ~conomiqueet social plutÔt qu'l celui d'une s~cificit~de la cul
hire française. La majorit~ qui refuse le travail de leur fllles renvoie une
fois de plus, à la résistance au travail des femmes dans le pays d'origine.

Par cOnKquent, là aussi, aucune influence particulière de la -culture>
française n'est relevée.

- L'éducation des enfants: En premier lieu, ce sont la morale et la
religion musulmane qui constituent les bases élémentaires de l'éducation.
Lorsqu'il y a référence lla France et aux Français, elle l'est plus lieur
situation socio-~conomiquequi permet de subvenir aux besoins primaires
de l'enfant dans toute forme d'éducation: nourriture, habillement, pro
preté et surtout instruction, ce qui n'a rien de spécifique à la -culture
française, car toute éducation passe nécessairement par la réalisation de
conditions primaires ; les migrants marocains en sont encore Il; (17)

- Le rapport à la langue arabe et française : si la majorit~ a choisi le
bilinguisme et quelques-uns le Français comme première langue c'est en
fonction aussi, de la réalité du pays d'origine, où, effectivement la domi
nation de la langue française est toujours aussi -incontestable> et main
tenue par les responsables au pouvoir depuis l'indépendance.

Leur choix est dicté par la situation qui prévaut dans le pays d'origine et
non par une quelconque influence du ~jour dans l'immigration, encore
moins de la -culture> française.

- Les pratiques religieuses : la majorit~ fait le Ramadan, mais la con
sommation de l'alcool est relativement courante. Dans ce cas, ce com
portement n'a pas la même signification que pour les Français, la con
sommation du vin étant effectivement un trait culturel français.

De même, la majorité ne fait pas de prière, ce qui est mis sur le compte
des conditions de vie dans l'immigration. Mais au-dell de cette ex.plica-

(17) La lIeU1e rnx:atIon par la lJDaaip'& marocalJII iDterroIIfI du probIeme dei beIolDI
primaira cImote c:omblco lia en &aient prim eu·meme.. Le probItme de l'&IucadoD
le pote pour eu l ce niveau avaat de l'eue IUt le plan~.

146



tion, il faut en rechercher les causes dans ~e pays d'origine où la p~re
n'est plus considérée comme une pratique socialement astreignante.

Les «changements- observés chez nos sujets et que l'on tente d'expli
quer par rapport à deux modèles types, dits: «traditionnel- (ce qui iden
tifie le pays d'origine) et «moderne- (le pays d'accueil) sont dQs aux dis
positions sociales des émigrés en conformité avec la mutation que tra
verse la société marocaine dans sa totalité. C'est en fonction de cette
mutation, que l'immigré marocain réagira (s'il retourne définitivement au
pays) par un réajustement de son mode de vie et de pensée qui peut être
l'abandon de certains· comportements qu'Us avaient adopté (artificielle
ment) en France. Et cela, en fonction surtout de ses caractéristiques pro
pres, que ce soient celles d'origine (18) ou d'immigration.

C'est d'autant plus vrai, à notre sens, que la «culture- française (la
technique, elle-même, n'est elle pas aussi, en quelque sorte, l'expression
d'une évolution des caractéristiques culturelles ?) lui est inaccessible, ne
serait-ce que par le fait de ne pas connaître la langue française ou tout
simplement de ne pas la maitriser ?

Par ailleurs, le concept d'acculturation élude de façon simpliste les
rapports de force qui sous-tendent les relations entre le pays d'origine et
d'émigration et donc la présence des immigrés comme conséquence de
tous ces rapports de force.

En effet, leur seule appa,rtenance à une culture dévalorisée, parce que
non occidentale n'est pas pour faciliter un dialogue avec la société
d'accueil.

L"échange culturel est d'autant plus irréalisable que les immigrés appar
tiennent l une catégorie sodale dominée (économiquement et culturel
lement) dans leur propre pays.

Parler dans ces conditions de relations Jnterculturelles entre «deux
sociétés., lorsque l'une est caractérisée par une avance technologique et
l'autre par un retard (19) dans ce domaine relhe d'une vision ethnocen
trique. La notion d'acculturation est dans ce cas purement mystificatrice.

En effet, «l'emprunt- de certaines pratiques, comportements et valeun
que l'immigré serait susceptible de diffuser Ason retour, n'équivaut qu'A
un «échange unilatéral-.

Cette notion fait partie d'un syst~e id~logique comprenant égale-

(18) «Wam Ut wu JeWelIalw. On peut c:ompn:odn: que l'etre lOdal est ce qula~,mals
lIUIIi ce qui a une Ioùbf est l JamalIinlait DOIl aeulemmt dans l'biItoJre, ce qui ft de
IlOl, mali dans l'eue IOdaI, dans les claua et lIUIIi dans les cotpt.. PIerre Bourdieu, le
mort sallit le vif, in 8da de la ftCbercbe CIl Kieaca aodaIes. am1ljuiD 1980,
p 12.

(19) N'est-e:e pu de Il que vicDt le c:oaœpt meme de~elllCllt,c:oaœpt m)'ld
fteateur de la rdadoo de domùIadoo et d'aploftadoo, cause din:cte de ce manl.
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ment le concept de transfert technologique (dont la qualification, forma
tion...), ici aussi le «transfert de connaissances modernes. est considéré
comme favorisant le développement économique, social et culturel du
pays d'origine.

La problématique de l'acculturation employée ~ propos des Jmmigrés
est fondée sur une notion de la culture réduite ~ ses manifestations
sociales (attitudes, comportements, représentations).

Sans entrer dans le labyrinthe des définitions possibles de la culture,
celle-ci nous parait caractériser cl'esprit d'un peuple., sa «conscience. de
l'appartenance à une communauté, qui forgent son identité. (20)

L'immigré ne connait de la culture française que les aspects socio
économiques auxquels il est confronté. Même à ce niveau, la place qui lui
est réservée est caractérisée sur le plan institutionnel par une définition
provisoire (en droit) et sur le plan social par une hostilité à tout ce qui fait
de lui «l'autre., dans son «être- et sa «~ture•.

Cette situation provoque chez lui des réactions qui, sur le plan culturel
(c'est tout ce qui lui reste, après sa dépossession de son~e social et éco
nomique par le capital), se traduisent (entre autres par une sélection
opérée dans son univers socio-culturel et correspondant aux frustrations
qu'il éprouve dans cette société. On constate alors une opération de
valorisation-dévalorisation de certains traits -culturels. (qui ne sont autres
que ses caractéristiques sociales d'origine) pour faire face l ses nouvelles
conditions de vie (caractéristiques de l'immigration).

L'origine de ce conflit (entre deux façons d'être socialement), trouve sa
source dans le «dualisme. de fait qui existe entre le secteur «traditionnel.,
(tout ce qui a trait à ce secteur se trouve affecté d'une certaine inefficacité,
d'un caract~re non opérationnel), d'où est originaire la majorité de la
population immigrée marocaine et le secteur -moderne- (Où se concen
trent tous les pouvoirs, où les seuls enseJ&nements utlles afin d'accéder l
une certaine promotion sociale sont ceux qui sont dispensés dans le cadre
de ce secteur et plus particuli~rementles diplômes obtenus dans la Ian&ue
française).

-
(20) «(...) Du point de vue: de l'anthropolOlie: culturc:Ue: et de la lOCiolope:, tout peuple, avec

ou sans ~criture:, sc: r~c1ame: d'une: tradition «vivantc>, c'est-l-<Urc: d'un systbDc: de
valc:un c:ssc:ntic:Ues remontant sans d1Icontinuit~ l une: onpne mythique: ou tranICal
dante: et devant etrc: pc:I'JXtu~ par la 1Œmolrc: de: l'action coUc:etive:. Dans le: cu des
re:Ugions rar~lm le: pb~nomàle: des Ecritures aalntc:s ftKc:s tlà t6t pour c:bacuae
d'e:Ues a fav~, sans doute: plus qu'aiUc:un, la cOOlc1encc: d'une: contlnui~ des Fof
rations qui ont lu, m~t~, inte:rprbt, appUq~ les memc:s textes. En cc: sc:ns, Uest lqi
tlme de: distinguer la tradition en tant que fait soc1al ~tif, et donc voœ lla sd&oIc
ou l l'effacc:mc:nt, e:t la traditioo-sourcc:·~lc:des COIlduJtc:s d'une commuaaurb.
Mobamc:d Arkoun, Le prom de la coudeace ........que, in cultures, volume IV
0° 1, Prc:ssc:s de: l'UNESCO et la Baconnib'c:, Paris, 1977.
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L'inefficacité de fait du système culturel tràditionnel entraine une sorte
de suicide culturel collectif.

Même ceux qui parlent de la recherche d'une identité culturelle et qulla
théorisent sont fondamentalement avides, par enfants interposés, de la
culture importée.

Ces contradictions suscitent le scepticisme chez la masse, les poussent ~
adopter le modèle dominant.

Le terme «moderne., utilisé largement par les immigrés interrogés,
trouve, avant tout, son' explication dans cet environnement sociétal.

Toutefois, les caractéristiques de l'immigration accentuent chez
nombre d'entre eux cette recherche d'intégration au modèle dominant.
Les influences indéniables du «modèle. socio-culturel français sont carac
térisées par ce que l'on pourrait appeler une «acculturation diffuse., pro
duite par le contact avec les modes de vie européens.

Cet état de fait aura d'autres conséquences sur la réinsertion des immi
grés qui se sont intégrés ~ ce mode de consommation.

Le retour ne présente alors aucun attrait pour eux, (bien que l'aspiration
~ ce retour «mythique. persiste) dans la mesure où le pays d'origine ne
pourra, ni dans l'immédiat, ni un futur proche leur offrir un niveau de
consommation élevé. (C'est la cas de pratiquement toutes les familles
marocaines en France, qui, conscientes de cette réalité, reportent toute
idée de retour définitif ~ la fin de la scolarité des enfants, ou ~ la retraite).
Cependant, la majorité, pour qui l'immigration ne constitue qu'une
«survié. et dont l'aspiration au retour se révèle très forte, se verra con
trainte, en cas de retour effectif, de respecter les anciennes structures
pour briguer une «promotion sociale. ou tout simplement pour vivre
«sans problèmes•.

Au fond, Us ne sont pas partis pour contester un système économique et
social, qui, pourtant, les exploitait ou meme les excluait, mais pour en
devenir, plus tard, ~ leur retour, des membres plus éminents.

149




