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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

1.1 L'immigration maghrébine en France 

Après la seconde guerre mondiale la France, en pleine période de 

reconstruction, accélère l'immigration de travailleurs maghrébins déjà 

existante depuis la fin du siècle dernier pour palier à son manque de main 

d'oeuvre. Alors que la guerre de libération de l'Algérie initie au début des 

années soixante une vague d'immigration de milliers de familles 

maghrébines vers la France, l'inrimigration de travail, originellement 

considérée par chacune des parties comme temporaire, se tranforme en 

immigration permanente pour la majorité des immigrés. Dans 

L'Immigration Algérienne en France, Benjamin Stora explique que : 

La société de départ n'offre que peu de perspectives 
d'emploi et de réintégration... ces travailleurs se 
heurtent, de l'autre côté de la Méditerranée à une 
pénurie de logements.... Les femmes... peuvent 
trouver quelque intérêt à prolonger un séjour qui accroît 
leur autonomie personnelle. La présence d'enfants nés 
et éduqués en France entrave également le retour. Tous 
ces éléments se combinent pour faire du " retour " une 
nouvelle épreuve migratoire, un nouveau 
déracinement. (423) 

D'autre part, les rêves de fortune sont fortement compromis par les bas 

salaires d'ouvriers : très peu d'immigrés pourront ou oseront retourner au 

pays. Petit à petit de nouvelles habitudes se forment sur ce sol si 

déroutant qu'est la France. Il faut s'adapter à la vie du pays d'accueil, ou 

du moins y survivre sans trop se faire remarquer. Il faut aussi éduquer ses 



enfants dans le respect de la tradition musulmane, autant que cela est 

possible dans un pays catholique comme la France. 

D'après l'étude d'Olivier Mirza, Les Français devant l'Immigration, 

"tandis qu ' Espagnols et Portugais traversent, sans trop de mal, les vignes 

de Provence ou les appartements parisiens, Maghrébins et Africains, de 

part et d'autre des indépendances, inaugurent comme des années de 

plomb"(109). Les Maghrébins ne s'intègrent en effet pas à leur nouvel 

environnement et forment bientôt une "minorité ethnique" (cf. Benjamin 

Stora). 

1.2 Naissance d'une littérature 

Leurs enfants, communément appelés "la deuxième génération" ou 

les "Beurs" ne se sentent pas non plus chez eux sur le sol qui les a vu 

naître. De nombreux enfants d'immigrés maghrébins ont exprimé dans la 

littérature "heure" le malaise d'une génération qui se cherche une identité 

entre le Maghreb et la France. Quelle que soit leur volonté d'intégration 

dans le "modèle de la majorité" les personnages du Gone du Chaâba, du Thé 

au Harem d'Archi Ahmed et de Georgette l, les romans que je vais étudier, 

reprennent tous à leur marûère les mots que Medhi Charef attribue au 

personnage principal de son premier roman, Madjid : "convaincu qu'il 

n'est ni arabe ni français depuis bien longtemps. Il est fils d'immigré, 

paumé entre deux cultures, deux histoires, deux langues, deux couleurs de 

peau, ni blanc ni noir, à s'inventer ses propres racines, ses attaches, se les 

fabriquer" (14-15). Entre le désintéressement de la question de l'identité à 

des réactions schizophréniques de beaucoup, seul le personnage d'Azouz 



Begag arrive à se frayer un chemin à travers les questions qui se posent 

chaque jour aux jeunes de la deuxième génération. 

1.3 Le symptôme de l'étranger 

La littérature heure est donc née d'un malaise entre les jeunes 

immigrés maghrébins et la France, entre une minorité (ethnique ou 

culturelle ?) et la majorité. Ce rapport est généralement caractérisé par le 

fait que la minorité connaît très bien la majorité, puisque son sort en 

dépend; alors que l'inverse n'est pas vrai (cf. Rothenberg). Que savent les 

Français de la population maghrébine ? Ce qu'en disent les médias dans 

les faits divers ? La violence, le fanatisme, une image misérabiliste ? La 

maîtresse dans Georgette ! représente cette méfiance des Français à l'égard 

de la population maghrébine. Dans un tête à tête avec la petite fille, bien-

pensante, elle montre la force des préjugés et ose dire : "J'ai convoqué ta 

mère. Pas ton père. Je ne lui demande rien. Tu ne dois pas être 

inquiète.... Je sais que les hommes de là-bas frappent leurs femmes et 

leurs enfants comme des animaux" (121). L'inconnu entraîne la peur, celle-

ci crée le rejet et les préjugés, puis vient le racisme. La France vit dans 

l'illusion de l'unité, mais elle ne connaît pas sa population. 

1.4 La littérature comme contact 

La littérature heure a beaucoup été critiquée comme étant trop 

autobiographique et pas assez littéraire. C'est qu'elle est le signe d'une 

urgence; non pas un effet artistique, bien que quelques textes soient très 

travaillés, mais avant tout un témoignage sur une partie de la jeunesse 



française qu'il n'est plus possible d'ignorer et qu'il faut démystifier. Il 

n'est pas question ici de traiter la littérature heure comme un ensemble de 

documents sociologiques qui nous permettrait de pénétrer dans l'univers 

de ces jeunes et d'en tirer des conclusions sur l'ensemble d'une population. 

Les textes s'adressent toutefois à un public français comme le 

démontre le petit "dictionnaire des mots bouzidiens" à la fin du roman 

d'Azouz Begag (241). Ils tentent d'introduire le lecteur dans l'univers des 

jeunes beurs, pas seulement dans le cercle maison-banlieue-école, mais 

dans l'univers mental, dans les choix d'identité, d'ethnicité, de fraternité, 

de liberté qui sont imposés à tout jeune de la deuxième génération. Les 

écrits beurs restent des romans-récits mais ils appellent à témoin le lecteur 

et lui demandent de comprendre. 

1.5 Culture et identité 

Parce que les beurs, coincés entre la culture de leurs parents et celle 

de la France, n'arrivent pas à construire leur identité, il est essentiel pour 

les comprendre de clarifier le lien entre la culture de l'homme et son 

identité. Cette équation, si naturelle pour un individu parfaitement 

intégré dans la société dans laquelle il vit, peut en effet être la source de 

nombreux problèmes lorsque l'individu doit ajuster son 'moi' à une 

culture qui ne lui est pas naturelle, ou bien à deux culutures en même 

temps. D'après Thomas Fitzgerald, l'auteur de Metaphors ofidentity : 

Culture is viewed as a "communicable knowledge" 
that, through processes such as identity, "helps 
individuals to cope within a particular environment" 



but, furthermore, must be passed on from génération to 
génération. (18) 

It is culture that usually gives people their sensé of 
identity, whether at an individual or group level. It is 
also cultural knowledge that must be learned in order 
to effectively communicate within or between 
cultures. (59) 

La culture est donc l'élément qui permet aux individus de se comporter et 

de communiquer intelligemment à l'intérieur d'un même groupe. C'est la 

culture qui donne aux individus le sens de leur identité et qui les situe 

comme appartenant au groupe. L'appartenance à une culture définie est 

donc essentielle à l'individu sans quoi celui-ci est un être isolé sans repères 

et non reconnu par la société. Par quels procédés une personne acquiert-

elle sa culture ? 

1.6 Enculturation 

D'après Ilham Dilman, Sigmund Freud pensait que « Culture is 

aUen to man's nature. Civilisation is something imposed on man »(141). 

En effet, ce sont ses interactions avec sa famille, son entourage, la société 

qui vont donner à l'enfant le substrat culturel qui lui manque à sa 

naissance. Sa capacité d'observation et de compréhension vont lui 

permettre d'établir des repères dans la culture qui l'entoure, de former son 

jugement et de se construire une identité propre. 

Dans Le destin des immigrés, Emmanuel Todd jette les bases d'une 

analyse anthropologique très intéressante et détaillée des systèmes de 

moeurs de diverses cultures et de leurs structures familiales : 



Les divers groupes immigrés venus du Tiers-Monde ne 
diffèrent pas seulement par l'apparence physique ou 
par l'étiquette religieuse. Chacun est porteur d'un 
système anthropologique spécifique dont le noyau 
central est la structure familiale, qui entraîne un mode 
de vie concret et sert de support à des croyances 
religieuses et idéologiques. Cette structure familiale 
peut être proche ou éloignée de celle de la société 
d'accueil. Elle définit une différence culturelle 
fondamentale, qui coïncide d'ailleurs rarement avec la 
différence physique, plus facile à percevoir. (11) 

D'après Todd, la structure familiale, non seulement des immigrés mais de 

tous les groupes culturels, apparaît comme support de la culture. Elle est 

l'unité première de l'apprentissage de la morale et des valeurs, renforcée 

plus tard par l'école et par la société au sens large. Dans le schéma 

traditionnel, les parents étant membres de la société dans laquelle ils 

vivent et ayant été éduqués par l'école, les trois unités tiennent un discours 

commun qui constitue le code de comportement national. La famille 

donne à l'enfant une éducation informelle en lui faisant respecter les lois 

de la maison et en partageant avec lui ses valeurs, ses croyances. L'école 

inculque à l'enfant, en plus d'une instruction formelle objective, les 

normes culturelles de la société dans laquelle il vit à travers les cours de 

morale, d'éducation civique, les remarques de l'instituteur sur la bonne 

conduite, etc. L'enfant apprend parallèlement une grande partie des us et 

coutumes dans le processus de socialisation. David Matsunio dans Peo-ple: 

Psychology from a Cultural Perspective explique: 

The socialization process that has its basis in the 
primary relationship with the parents continues with 
peers in play situation and school. Socialization is the 



instarumental process by which the child internalizes 
cultural values and attitudes. School institutionahzes 
thèse standards and is a significant contributor not only 
to the intellectual development of the child but, just as 
importantly, to social emotional development. (72) 

L'apprentissage par la socialisation est basé sur la reproduction 

inconsciente d'actes observés chez des amis ou des grandes persormes, 

c'est-à-dire un phénomène de mimétisme culturel. La socialisation de 

l'enfant est ainsi fondamentale dans la formation de son identité car elle 

lui offre, d'une part, les différentes interactions nécessaires à la 

construction de son jugement et à son identification avec/dans la société 

et, d'autre part, un modèle et un miroir qui lui renvoie son image. 

1.7 Le cas des enfants d'inunigrés 

Bien sûr, le modèle d'apprentissage ainsi présenté ne correspond 

qu'à une situation idéale qui ne se vérifie pas pour les enfants d'immigrés. 

Dans leur cas, la famille, l'école, la société vont bien chacun jouer un rôle 

dans leur éducation mais l'unité du discours idéologique ne sera point 

respectée : les parents ne partagent pas la culture du pays d'accueil, ils ont 

des us différents voire opposés à ceux divulgués par la majorité. L'enfant 

se retrouve ainsi entre deux discours antagonistes promulgués chacun 

dans le but de l'asseoir dans la culture de l'unité considérée, famille ou 

nation. Les comportements de la famille, de l'école et de la société seront 

déterminants dans la question de l'identité des enfants de la deuxième 

génération. Ces influences étant dépendantes de la situation, du but, des 

moyens et de l'image de chaque partie, mon étude se propose de détailler 



la position de la famille et de l'école par rapport à la problématique de la 

culture, et donc, de l'identité des beurs. 

1.8 Le point de vue du narrateur 

Il est important de noter ici que dans chacun des romans le lecteur 

est projeté directement dans la vie et dans les pensées du personnage 

principal, fils ou fille d'immigrés, puisque celui ou celle-ci est aussi 

narrateur de l'histoire. Seule l'histoire de Madjid, personnage du Thé au 

Harem d'Achi Ahmed, est racontée par un narrateur indépendant mais 

toutefois omniscient puisqu'il nous fait part des pensées des personnages. 

Le lecteur voit donc le monde à travers les yeux des beurs, ponctué de 

leurs réflexions et animé par leur logique. 

1.9 Plan général 

L'introduction m'a permis de poser les bases sociologiques du 

problème de l'éducation des enfants d'immigrés. 

Dans mon second chapitre je commencerai ma recherche par une 

étude complète de la situation familiale des beurs telle qu'elle est 

présentée à travers leur littérature. Azouz Begag et Abdellatif Chaouite 

dans Ecarts d'Identité suggèrent que : 

Le noyau identificatoire parental ne fait pas le poids 
face à celui plus massif de la société et des institutions 
oti l'enfant est appelé à vivre.... Quel héritage 
reçoivent donc les enfants de leur parents ? 
L'hypothèse que nous soutenons ici est qu'ils héritent 
moins d'une culture, d'un style ou d'une personnalité 
que de bribes ou de miettes éparses de contenus 



culturels, quelques "morceaux ou réminiscences de 
l'origine, quelques images stéréotypées et des mots 
créolisés." (48) 

Si la famille maghrébine échoue dans son rôle d'unité principale de 

transmission de la culture, cela sigrûfie que son fonctionnement 

traditionnel est devenu invalide, probablement du fait de la confrontation 

avec le système de valeurs français. 

Dans un premier temps, j'exposerai les réactions des parents quant à 

leur immigration prolongée en les reliant à leurs difficultés d'intégration 

dans la société française. Deuxièmement, je me pencherai sur Tordre 

fanûlial maghrébin tel qu'il est présenté par la deuxième génération dans 

le contexte de la société française. La déviance de la structure familiale des 

immigrés maghrébins en France par rapport à la structure familiale 

maghrébine de départ a été expliquée notamment dans l'étude 

d'Emmanuel Todd Le Destin des Immigrés. Cette étude me permettra dans 

un troisième temps de mieux comprendre les nouveaux rapports au sein 

de la famille maghrébine. 

Dans le troisième chapitre, j'envisagerai la relation parents-enfants 

et démontrerai comment celle-ci est fragilisée par le contexte particulier de 

la société d'accueil. 

Dans le quatrième chapitre j'étudierai le contexte de l'école. 

Je montrerai par quels moyens le fonctionnement de cette institution 

reflète le désir d'unification de la société française. J'étudierai ensuite le 

rapport de force qui se joue constament dans l'esprit des protagonistes 

entre les deux systèmes culturels maghrébin et français, représentés par 



l'opposition entre la famille et l'école. Enfin, je mettrai en évidence 

l'hifluence de la société dans les choix d'identification du Beur. 

Mon cinquième chapitre tentera de regrouper les différentes 

conclusions et de cerner dans quelles conditions s'effectue la transmission 

de la culture parentale. Si les jeunes Beurs veulent une identité propre en 

France, quelle peut être la part qu'ils vont s'attribuer d'une culture 

parentale désavouée ? 

J'appuyerai ma conclusion sur les tentatives des jeunes de la 

deuxième génération de se singulariser par leurs choix, leurs orientations, 

leurs revendications ou leurs écrits. 
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CHAPITRE II 

LE CONTEXTE FAMILIAL 

La famille est la première unité dans laquelle vont s'opérer la 

socialisation et l'éducation de l'enfant. En immigrant, la famille s'expose à 

un nouvel environnement culturel qui véhicule des valeurs opposées, 

voire contraires aux siennes. L'intensité du choc sera fonction de l'écart 

entre la civilisation d'origine et la civilisation d'accueil. Dans tous les cas, 

le couple d'immigrés se retrouve isolé dans un monde qui lui paraît 

déroutant, peut-être même 'hostile'. L'immigration n'est jamais seulement 

physique, elle est aussi mentale. Puisque la famille va être mise en 

compétition par le pays d'accueil dans l'éducation de ses enfants, nous 

pouvons nous demander ce que sont les rapports que les deux institutions 

entretiennent. Quel est l'état d'esprit des immigrés maghrébins envers la 

France ? 

2.1 La famille immigrée et le pays d'accueil 

Cocking Greenfield dans Cross-cultural Roots ofMinority Children 

souligne l'importance de la condition mentale des inunigrés dans leur 

comportement face à l'intégration : 

Involuntary minority groups (those who enter a country 
through conquest, slavery or colonization) tend to 
define themselves and their cultures in opposition to 
the cultural values of the majority. This because 
conquerors, enslavers and colonizers try to wipe out 
indigenous cultures. In reaction, involimtary minorities 
feel they cannot adopt any of the majorities'ways 
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without losing their own. In this they differ from 
voluntary minorities, whose cultures are tolerated by 
the societies to which they immigrate. (21-22) 

A quelle catégorie appartiennent les immigrés maghrébins? Avant même 

de considérer leurs réactions telles qu'elles sont présentées dans la 

littérature heure, le contexte historique nous indique déjà que le rapport 

algériens/français s'esquisse difficile. La colonisation de l'Algérie par la 

France, les efforts de cette dernière d'éradiquer langue, culture et 

mentalités algériennes durant plus d'un siècle et la guerre d'indépendance 

ont sans aucun doute laissé quelques générations d'Algériens, dont les 

immigrés, amères. Considérons maintenant un passage de Georgette ! où le 

père de la protagoniste s'exprime sur la raison de son immigration en 

France: 

C'est au moment d'ia révolution d'ià-bas. C'était ça qui 
m'a amené à travailler dans les poubelles et dans les 
ordures affieux... C'était ça et puis la charge de la 
famille sur le dos. Sinon, moi j 'ai dit : je préféré mourir, 
je frai jamais les poubelles. (112) 

Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, les très mauvaises conditions 

économiques et la guerre d'Algérie sont les deux causes principales de la 

migration des familles algériennes. Le retour tant espéré au pays s'avérant 

impossible, l'immigré se voit contraint d'adopter le sol français comme 

lieu de résidence en espérant un jour retourner dans son pays. Ajoutons à 

cela la volonté de la France d'assénir les différences culturelles, et 

d'intégrer les minorités à tout prix, et nous nous retrouvons dans le 

schéma de l'immigré involontaire qui se sent menacé et refuse la culture 

dominante. 
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L'attitude défensive des immigrants maghrébins en France a été de 

plus renforcée par l'accueil très mitigé, voire hostile, de la population. De 

nombreux stéréotypes circulent par exemple sur T "Arabe". Olivier Milza 

soutient que : 

L'Algérien, comme le Marocain ou le Tunisien, garde, 
dans l'esprit des Français, ses traits spécifiques, faisant 
naître des méfiances qui attendront la crise de 
décolonisation ou la crise tout court pour se révéler au 
grand jour.... L' "Arabe-type"... semble issu d'tme 
fermentation où bouillonnent l'image de l'arabisme 
menaçant, la présence d'une communauté arabe 
française et la crise de la république, dans le contexte 
d'une croissance économique dont la plupart des 
français estiment ne pas receuillir les fruits. L'opinion 
va donner naissance au "Nor'af", indigène combatif (à la 
différence du Noir ou du Portugais), sournois, violent, 
d'autant plus inacceptable qu'il s'en prend aux intérêts 
français en France et en Algérie. (108-10) 

La population maghrébine, victime des idées préconçues et du racisme des 

français va doublement se refermer sur elle-même et rejeter les valeurs de 

la majorité. Mal à l'aise, car se sentant oppressée, elle va adopter la 

méfiance et des attitudes défensives dans le but de préserver sa culture, 

son identité. 

2.2 Déviances des comportements individuels 

Les valeurs, même protégées, sont toutefois ébranlées par l'exil, par 

la position minoritaire qui contraint l'immigré à adapter son mode de vie à 

la société d'accueil pour ne pas trop se faire remarquer. Dans Ecarts 

d'identité Azouz Begag et Abdellatif Chaouite suggèrent que les 

changements d'habitude qui s'opèrent chez les immigrés concernent la 
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zone périphérique de la personnalité mais n'affectent pas ce qu'ils 

appellent le "noyau dur" : 

Bien sûr, de nouvelles identifications dans le nouvel 
environnement de vie apparaissent, mais généralement 
elles s'aménagent sur des zones périphériques de la 
personnalité. Cela permet un réajustement des 
conduites de l'individu sans bouleversement radical du 
noyau identitaire de base qui reproduit le sentiment de 
se sentir toujours soi-même. On assiste en fait rarement 
à une brutale conversion identitaire chez l'adulte 
migrant. Le travail d'adaptation consiste plutôt en un 
tri entre ce qui ne doit pas changer sous peine de perdre 
son intégrité psychologique et ce qui est éventuellement 
négociable. Dans la persormalité, il faut donc 
considérer un noyau dur et des périphéries flexibles.(46) 

A. Begag et A. Chaouite expliquent par exemple que les ndgrants adultes 

vont tenter de reproduire la façon de vivre qu'ils avaient dans leurs pays 

d'origine, et d'apprendre seulement le strict minimum de langue française 

nécessaire à la communication avec les Français rencontrés tous les jours. 

Les femmes connaissent ainsi moins bien la langue française que leurs 

maris puisqu'elles restent à la maison la plupart du temps (47). Pourtant 

si l'on considère les exemples présentés dans la littérature heure, il semble 

que les comportements des immigrés divergent des comportements 

maghrébins traditionnels dans des secteurs primordiaux tels que la 

structure familiale, la tradition ou même la religion. 

2.3 L'explication anthropologique 

Emmanuel Todd a démontré dans une étude anthropologique 

pertinente. Le Destin des Immigrés, la désintégration de la structure 
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familiale des inunigrés maghrébins en France. Est-ce que les coutumes 

familiales permettent d'expliquer les rapports entre les peuples? D'après 

Todd: 

Les concepts de l'anthropologie sociale ~ structure 
familiale, statut de la femme, taux d'exogamie ~ 
imposent une vision réaliste du rapport interethnique 
parce qu'ils révèlent le caractère essentiellement vide de 
la problématique du droit ou du non-droit à la 
différence. Lorsque Ton se place au niveau de la 
structure familiale, la coexistence de certaines 
différences apparaît simplement inconcevable : les choix 
anthropologiques des sociétés fonctionnent le plus 
souvent sur im mode binaire, selon lequel les diverses 
règles sont mutuellement exclusives. Le statut de la 
femme ne peut être simultanément élevé et bas. Une 
règle d'héritage ne peut être à la fois égalitaire et 
inégalitaire. On ne peut en même temps interdire à un 
individu d'épouser sa cousine et l'obliger à épouser 
cette cousine. A l'échelle planétaire la coexistence de 
valeurs antagonistes est possible. Sur un territoire 
donné, certains éléments culturels de base sont 
impossibles. (12) 

En comparant les structures familiales française et nord-africaine, il 

explique Tincompabilité des deux systèmes et l'absorption du 

système minoritaire immigré par le système majoritaire français. Sa 

théorie me permettera aussi d'expliquer la volonté d'universalisme 

français qui, avant même de s'appliquer aux populations 

immigrées, a été à l'origine de la volonté du système majoritaire du 

bassin parisien d'uniformiser les différences régionales en un tout 

homogène. 
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2.4 Structures familiales françaises et maghrébines 

Todd présente donc le fonctionnement des structures familiales sur 

un mode binaire. La famille peut avoir un système d'héritage égalitaire, ce 

qui entraîne un tempérament universaliste, ou bien un système d'héritage 

inégalitaire, qui signifie un tempérament différentialiste. A l'intérieur du 

système égalitaire, l'héritage peut être également réparti entre tous les 

enfants dans une "symétrie généralisée" Todd 25), ce qui implique 

l'égalité des sexes (système majoritaire français) ou bien être de nature 

patriHnéaire, c'est-à-dire réparti seulement entre les fUs dans une 

"symétrie masculine restreinte" (Todd 25) qui implique la supériorité de 

l'homme (système maghrébin). Le mode de vie peut être nucléaire et 

exogame, c'est-à-dire que le lien père/fils est faible et ceux-ci s'en vont 

lorsqu'ils se marient, nécessairement à l'extérieur du cercle fanûlial 

(système français); ou bien communautaire, endogame : le lien père/fils et 

entre fils est fort, les hommes d'une famille restent liés sous le même toit et 

se marient avec leur cousine (système maghrébin). Emmanuel Todd 

remarque que: 

L'homme universel des Français n'est pas celui des 
Arabes. Chacun des deux groupes ethniques en 
présence croit en l'existence d'un homme idéal, mais se 
trouve confronté en pratique avec tm groupe humain 
dont le comportement familial et social lui paraît 
inacceptable. L'homme universel des Arabes est 
supérieur à sa femme, il épouse sa cousine, et lui 
commande une fois qu'elle est devenue sa femme. 
L'homme universel des Français n'est que l'égal de sa 
soeur, doit chercher ime femme à l'extérieur de son 
groupe famiHal et, une fois marié, passe une bonne 
partie de sa vie à négocier avec son épouse. 
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L'universalisme a priori de chacun des deux groupes fait 
de l'autre un démenti actif et vivant à ses croyances 
métaphysiques.... En situation de différence objective 
forte, leur universalisme les conduit à délégitimiser le 
système anthropologique du dominé, à le déclarer 
arriéré ou même non humain. (294-95) 

La France a donc tendance à rejeter le système musulman, surtout lorsqu'il 

s'agit du mariage endogame et de l'inégalité des partenaires. 

2.5 Désintégration de la structure familiale maghrébine 

Emmanuel Todd remarque que le taux d'exogamie des Algériens en 

France est nettement supérieur à celui des Algériens en Algérie, surtout 

pour les femmes qui quittent le schéma traditionnel de la famille 

maghrébine, et donc s'éloignent de l'enseignement du Coran. Le type de 

pression français sur les étrangers, hostile au groupe et à ses valeurs, 

ouvert aux individus, entraîne, d'après Todd, la désintégration du système 

anthropologique maghrébin en France, au profit d'une esquisse 

d'intégration dans le système de moeurs de la majorité. 

Par exemple, Todd dit que le mariage endogame traditionnel est 

rejeté par le système français et remplacé par un mariage exogame à 

l'extérieur de la famille, voire même à l'extérieur du groupe maghrébin. 

Ceci est contraire à la religion musulmane mais va être nécessaire en 

France puisque les familles sont disloquées. Il précise d'aiUeurs que ce 

phénomène inacceptable pour un bon musulman va s'accentuant dans le 

pays d'accueil: 

Selon le recensement français de 1990, la proportion 
d'Algériennes ayant un conjoint français (parmi celles 
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vivant en couple avec enfants) passe de 6,8% pour les 
fennmes de 40 à 44 ans à 18% pour celles de 30 à 34 ans 
et à 27% pour celles de 20 à 24 ans. En France, un 
mouvement de symétrisation des taux d'exogamie 
masculin et féminin est évident. Et ce, malgré le 
caractère musulman et patrilinéaire de la famille 
maghrébine. Le mariage d'un homme musulman avec 
une femme chrétierme est accepté par le Coran, et un 
fort taux d'exogamie masculine des travailleurs 
immigrés algériens ne représente pas en lui même une 
rupture de la culture arabe.... Mais le mariage d'une 
femme musulmane avec un homme non musulman est, 
sans aucun doute possible, une infidélité à l'Islam et au 
principe patrilinéaire. (306) . 

2.6 De l'anthropologie à la littérature 

Alors que Todd démontre l'adaptation des familles immigrées aux 

normes de vie françaises, aux dépends de leur tradition, ce phénomène se 

reflète largement dans chacun des récits beurs. Par exemple dans Une Fille 

Sans Histoire, alors que la possibilité de perpétuer la tradition se présente, 

le père échoue dans sa tentative de marier sa fille à un des cousins de la 

famille parce que la mère française s'y oppose. S'il est facile de se marier à 

l'intérieur de la sphère familiale ou maghrébine lorsque celle-ci est 

organisée en communauté comme dans les pays musulmans, ce n'est pas 

le cas dans la société française. D'autre part, les quelques exemples 

d'organisation communautaire des inunigrés en France donnés par la 

littérature heure sont en cours de dislocation. Dans Le gone du Chaâba, la 

vie en communauté dans le bidonville est peu à peu remplacée par la vie 

en famiUe restreinte dans les appartements individuels. Le système 
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nucléaire français se substitue au système communautaire traditionnel. 

Aucun des narrateurs ne mentiorme ne serait-ce que l'existence de grands-

parents en France ou en Algérie. D'autres coutumes sont à banir comme 

celle de la célébration de la circoncision de son fils en France (dans Les 

Beurs de Seine la circonscision se pratique lors du retour au pays pour les 

vacances) ou bien de tuer son mouton dans la cour devant chez soi (la 

surveillance des gendarmes fait rage dans Le Gone du Chaâba). 

2.7 Le renversement de l'autorité au sein du couple 

Le renversement du rapport d'autorité homme/femme est sans 

doute le changement le plus brutal que subit l'univers familial maghrébin. 

La position du père comme figure d'autorité est tout d'abord déstabilisée 

par la société française. Parce qu'il est le plus souvent ouvrier et 

analphabète, le père se retrouve dans une position subordonnée dans son 

travail. Son rabaissement est fortement ressenti au sein de sa famille car il 

s'en plaint à ses enfants et avoue son incapacité à se faire respecter par les 

français. La position de respect et de domination qui lui était conférée par 

la société musulmane lui est donc retirée par la France. Ceci se retrouve 

dans Georgette ! où le père, humilié par sa condition d'éboueur, ne peut 

supporter qu'on lui enlève son humanité, son "égalité" et hait la société 

tout entière. Dans "Filiation et identité" Yamina Mokaddem nous 

explique la situation du père de Lil dans Une fille sans histoire : 

Le père ne peut plus symboliser la Loi, l'interdit, "inter
dit" également dans le sens lacanien du terme, c'est-à-
dire une réciprocité dans le dire, du fait même de la 
cassure psychologique qu'entraîne tout acte migratoire. 
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tout sentiment d'exil et de l'inégalité des cultures en 
présence, celle du père algérien et celle de la société du 
pays d'accueil où est issue la mère française. Ainsi 
s'inverse donc dans un contexte socio-économico-
culturel différent, l'image du père castrateur telle que 
décrite par divers auteurs maghrébins ... des pères 
humiliés, voire "castrés" parce qu'ayant perdu tous les 
attributs symboliques de la paternité et parce qu'en 
décalage constant avec leur ancrage dans leur culture 
d'origine et celle véhiculée par la société du pays de 
naissance de leurs enfants.... (179) 

La société française va donc indirectement détruire la figure du père 

comme pilier de la famille maghrébine. Cette "castration" est évidente 

dans Le thé au harem d'Archi Ahmed. Elle revêt un aspect symbolique 

puisque le père est inexistant, privé non seulement d'autorité mais aussi 

de volonté. L'affaiblissement du père face à sa femme se fait 

progressivement dans Le gone du Chaâba, sans même que la mère y prenne 

part : 

C'est ainsi qu'elle nomme mon père lorsqu'elle parle à 
ses filles : IL. Depuis quelques semaines, IL s'enferme 
dans sa maison dès qu'il arrive au Chaâba. Salam oua 
rlikoum par-ci, salam oua rlikoum par-là, et chacun 
pour soi dans sa cabane.Ma mère est de plus en plus 
craintive, à sa vue. Lorsqu'il se fige sur sa chaise, qu'il 
commande son jus noir, qu'il malaxe sa chique entre ses 
doigts, méticuleux comme un vieilard, elle se retient de 
lui crier de sortir, d'aller respirer la nature, discuter 
avec les hommes. Si elle avait fait ime telle suggestion, 
Bouzid ne l'aurait pas battue. Non. Il lui aurait 
certainement fait remarquer que le Chaâba n'est plus ce 
qu'il était.... Non. IL n'aurait pas battu ma mère. 
Peut-être qu'il n'aurait pas répondu, tout simplement. 
(143-44) 
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Le père s'efface dans le chaos, dans la nouvelle vie qui lui est imposée 

dans le pays qu'il a choisi comme nouvelle résidence. A sa situation 

économique il sacrifie sa condition d'homme et de père tout-puissant. 

La voix de la mère devient inversement essentielle dans la prise de 

décisions de la famille. Sa nouvelle position au sein du couple ne la libère 

pourtant pas complètement car elle reste généralement confinée à la 

maison. Cette nouvelle charge d'autorité n'est pas toujours vécue comme 

une chose appréciable, surtout dans le cas du Thé au harem d'Archi Ahmed 

où Malika assume son rôle de mère, de fennme de maison, mais en plus 

doit travailler et faire figure d'autorité à la place de son mari malade : 

Fatigui, moi, malade. Ji travaille li matin, li ménage à 
Ticole et toi ti dors. Ji fi li ménage dans li bureau li soir 
et à la maison. Fatigui moi, fatigui. Hein finiant, va. Et 
ji cours à la mairie, à l'ide sociale, à l'assistance 
sociale... j 'ai mal à mi jambes... et ti promènes... Ah 
mon Dieu... (21-22) 

La nouvelle situation n'est pas bien vécue non plus par les pères 

déchus de leur pouvoir. Dans Une fille sans histoire le père adopte une 

attitude violente vis-à-vis de sa femme qui ose contester son autorité. 

Plutôt que de sentir son contrôle diminuer, il préfère le renier totalement. 

Il abandonne finalement l'éducation de ses enfants parce qu' "il disait qu'il 

savait que ses enfants ne parleraient jamais sa langue"(42). La destruction 

du père comme figure d'autorité incontestée entraîne la désintégration de 

la structure familliale non-symétrique maghrébine. Le nouveau schéma 

est à présent soit symétrique, c'est-à-dire que la mère vient se poser 

comme égale du père dans les décisions du couple, soit inversé, c'est-à-

dire que la mère assume la position de pouvoir. 
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2.8 Les parents : entre tradition et modernité 

Quant au rapport que les parents entretiennent avec leur culture 

d'origine, Anna Maria Mangia dans son article "Les rôles féminins dans les 

romans 'beurs'" souligne que c'est la femme qui, moins confrontée à la 

réalité française, reste très attachée à la tradition algérierme et se charge de 

la perpétuer face à un mari passif. Malika, par exemple, menace d'envoyer 

son fils Madjid à l'armée en Algérie pour lui apprendre à être un homme, 

un vrai Algérien : 

Je vais aller au consulat d'Algérie, elle dit maintenant à 
son fils la Malika, en arabe, qu'ils viennent te chercher 
pour t'emmener au service militaire là-bas! Tu 
apprendras ton pays, la langue de tes parents et tu 
deviendras un homme. (17) 

Mais le nouveau statut d'égalité, voire d'autorité, qui a été attribué à 

la femme par la civilisation française, peut modifier son comportement. A 

l'attitude traditionnelle qui serait celle de l'oppresseur perpétuant 

l'oppression, la femme désirant imposer les mêmes règles strictes qui 

régissent ou ont régi son existence à sa fille et ses enfants, il me semble 

important d'opposer une attitude inverse : la mère qui, tout en respectant 

sa culture d'origine, apprécie l'importance qui lui est accordée à présent et 

souhaite transmettre le mode de vie plus égaUtaire de la société d'accueil. 

L'attitude des parents dans Georgette ! illustre ce point de vue : alors que 

le père maudit la France qui a réduit son rôle à celui de balayeur et tente 

d'apprendre à sa fille l'écriture et, à travers elle, la civilisation arabo-

musulmane, la mère protège le cahier destiné à la classe, c'est-à-dire à 

l'apprentissage de la culture française : 
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Elle (ma mère) déboule comme une pierre. 
- Faut pas Tsalir son cahier ! 

Mon père s'arrête d'écrire et la regarde de travers. Et le 
malheur c'est qu'elle insiste. 
- T'es pas Tgosse ! C'est pas toi qui va à l'école ! 

Laisse-le son cahier propre ! (43-44) 

Il est possible aussi que, sans que la mère se place directement comme 

l'avocate de l'éducation à la française, elle comprenne que l'avenir de ses 

enfants est en France et que dès lors la culture d'origine devient accessoire. 

Le père, qui lui n'a pas perdu le sens de sa position dans la famille 

algérienne, gifle sa femme et lui reproche son comportement "occidental" 

qu'il perçoit conune infidélité à la tradition. Le père de Georgette ! 

réafirme sa supériorité dans un éclat de colère : 

Et toi, tu viens m'saboter l'éducation de mes enfants. 
T'es Tpoison dans la maison.... J'Tavais dit : si tu 
t'marié avec la femme d'ici c'est la catstrophe. Moi j'ai 
marié avec une femme d'mon village, c'est Tcatastrophe 
la plus pire. Madame la Biquette, elle veut faire 
l'occidentale. Elle est plus pire qu'la mode des mini
jupes ! Mais moi, j'suis pas si Slimane ! J'vous tuerai 
tous ! Un par un. J'ai pas peur d'ia justice des horrunes. 
(46) 

Le renversement de la structure familiale est ici évident puisque la mère 

donne son avis, prend des initiatives, se pose en égale de son conjoint. 

Quelle que soit la position qu'elle adopte et la réponse de son mari, 

l'important est toutefois qu'elle puisse faire valoir son avis au sein du 

couple. Il est facile d'expliquer son adhésion aux valeurs occidentales qui 

lui confèrent plus de liberté et de pouvoir que le modèle de ses parents. 

L'homme maghrébin lui ne voit que des désavantages à cette société qui 
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ThumiUe et réduit son autorité sur sa femme et ses enfants. Malgré ses 

efforts pour conserver sa place, la culture française fait son chemin dans la 

vie de la famille et renverse les habitudes. 

2.9 Des familles déstabilisées 

Si les parents, ou du moins le père, faisaient figure d'autorité dans la 

tradition musulmane, la nouvelle vie en France, telle qu'elle est reflétée 

dans les récits beurs, est régie par des lois bien différentes. La vie en 

communauté, ainsi que la suprémacie du père n'existent plus. Les 

traditions sont de plus en plus difficiles à maintenir faute de lieux, de 

personnes avec qui célébrer, d'enthousiasme. La nouvelle vie en France 

est bien difficile à gérer. 

Malheureusement, peu de familles immigrées trouvent leur 

équilibre dans ces nouvelles règles qui s'imposent à elles. Les parents de 

Lila finissent par divorcer, le père de Madjid est psychologiquement 

détruit, celiii de Georgette se replie sur lui-même et maudit sa nouvelle 

situation. La nouvelle organisation familiale, quoique calquée sur un 

modèle existant (le modèle français), n'est pas bien vécue par les immigrés 

car elle est la négation de leurs valeurs traditionnelles. La caractéristique 

la plus forte du nouvel ordre familial des immigrés maghrébins est, sans 

doute, l'instabilité. 
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CHAPITRE m 

LA RELATION ENTRE L'ENFANT ET SA FAMILLE 

Nous pouvons supposer que parallèlement au désordre qui règne au 

sein du couple, le rapport parents/enfants se trouve perturbé par la 

situation d'immigration. Voyons tout d'abord ce que les changements dans 

la structure familiale entraînent pour les Beurs. 

3.1 Conséquences du système nucléaire 

Le changement du mode de vie communautaire à un mode de vie 

nucléaire affecte déjà l'enfant dans son rapport à la famille. Le système 

musulman favorise les relations d'interdépendance à l'intérieur de la 

famille puisque le père est lié aux fils qui eux-mêmes sont liés ensemble. 

Le fait que tous vivent ensemble encourage l'enfant à développer un sens 

de la famille et de sa place dans celle-ci. La présence des tantes et des 

grands-parents facilite le travail de la mère dans le processus d'éducation 

des enfants car ceux-ci vont généralement s'occuper de transmettre les 

valeurs musulmanes. Un phénomène similaire a été décrit par David 

Matsumo dans People : 

Extended familles are a vital and important feature of 
child-rearing, even when resources are not linûted. 
Many cultures, in fact, view extended-family child 
rearing as an intégral and important part of their 
cultures. It can provide a buffer to stresses of everyday 
living. It is also an important process by which cultural 
héritage is transmitted from génération to génération. 
(73) 
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Dans aucun de ces romans pourtant ne retrouvons-nous l'image de ce 

passé oublié. L'éducation des enfants qui était dispensée par la famille au 

sens large se trouve réduite à néant dans le contexte de la France puisque 

le père travaille et ne rentre que le soir, fatigué; puisque la mère doit 

s'occuper seule de la maison et de tous ses enfants; puisque la famille est 

restée là-bas, au pays. Dans aucun des romans les parents n'ont vraiment 

le temps de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Le groupe familial 

est remplacé dans Le gone du Chaâba, dans Le thé au harem d'Archi Ahmed et 

dans Les Beurs de Seine par le groupe de copains, mais l'éducation n'est 

bien sûr pas la même. 

3.2 Le règne du père traditiormel 

Hervé Frédéric Méchéri dans son rapport intitulé Les Jeunes Immigrés 

présente l'image du père algérien traditionnel en ces termes : 

Bien loin du syndrome de carence de l'autorité du père 
vécu en Occident, apparaît celle de l'homme algérien, 
père de famille, que son état et son statut confortent 
dans une quasi-religiosité mystique, quant à la 
légitimité de son autorité.... Mais... la paternité étant 
vécue comme primordiale et fondamentale pour un 
musulman, celui-ci a tendance, lorsqu'il est père, à 
laisser son affectivité propre à prendre la pas sur son 
autorité.... Le rôle du père en tant qu'éducateur va 
apparaître de façon précise, surtout par rapport aux 
enfants mâles.... Le père, personnage lointain durant la 
petite enfance, va devenir pour l'enfant algérien vers sa 
septième année, plus qu'une référence familiale, un être 
d'autorité morale, un repère de la loi, qui va le prendre 
en main pour le confronter à la société des hommes. 
(15-16) 
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Le père traditionnel, qu'il choisisse autorité ou souplesse, semble toujours 

conserver une certaine emprise sur ses enfants, et surtout sur son/ses fils. 

Qu'en est-il dans la Httérature heure ? 

3.3 Altération du rapport au père 

L'absence du père dans le foyer, à cause de son travail qui le retient 

tard le soir, est une des constantes des romans. L'autorité paternelle est 

une autre caractéristique qui a été touchée par le contact avec la société 

française, plus permissive que la société algérienne. Le cas du Thé au 

harem d'Achi Ahmed représente symboliquement la perte d'autorité du 

père, réduit à néant par sa maladie. Azouz raconte que son rapport avec 

son père commence à se détériorer assez tôt, par exemple, à cause du 

nouveau vélo rouge acquis en cadeau pour sa circoncision : 

J'ai malgré tout pris le vélo rouge et effectué un tour 
d'essai sous son oeil anxieux. 
- Regarde ! Tu vois bien que je sais en faire. 
- Oui, oui, je vois. Mais rentre-le maintenant. Tu vas 
l'abîmer. 
- Non, pas encore Aboué, pas encore. Regarde, je suis 
là, je vais pas loin. 
- Rentre-le j'ai dit." Commence pas.... 

Je me suis exécuté, plutôt lentement, pour marquer mon 
exaspération. Le père commençait déjà à m'énerver. (114-15) 

Dans ce passage, le père n'est plus la figure d'autorité qu'il était. Encore 

plus grave est que cette scène se passe juste après la circonscision d'Azouz, 

alors que le père est sensé prendre en charge l'éducation de son fils. Celle-

ci n'a d'ailleurs lieu à aucun moment dans l'espace du roman, et le rapport 
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d'autorité du père va s'amenuisant avec le temps. Une situation similaire 

se retrouve dans Georgette ! 

Dans Une fille sans histoire, le père adopte une atitude paradoxale. 

D'un côté, il revendique la domination de l'homme sur la femme et, 

parlant de sa soeur, conseille im jour à son fils : "Frappe ! cogne ! C'est toi 

l'honnme ! Casse-lui une jambe ! passe-là par la fenêtre"(103). D'un autre 

côté, il garde des marques d'affection pour sa fiUe plutôt que pour son fils 

Thierry : 

Puis il avait marché vers le lit des enfants. Thierry, 
réveillé depuis qu'Ali avait poussé la porte, avait retenu 
sa respiration. Il avait soulevé Lil endormie. Il l'avait 
serrée contre lui. "Laisse-la dormir", avait dit la mère. 
Il n 'y avait rien eu à faire, il s'était installé sur la chaise 
et était resté ainsi toute la nuit, la petite dans les bras. 
(43) 

Toujours est-il que dans ces trois romans transparaît l'image d'un père qui, 

lorsqu'il veut faire preuve d'autorité, doit avoir recours à la violence. 

Devant l'insistance d'Azouz qui veut déménager du Chaâba, la première 

et seule réaction du père fut des plus violentes : 

Il s'est levé avec peine pour prendre le cendrier posé sur 
l'armoire. Brusquement, il s'est retourné, a fait trois pas 
décisifs dans ma direction. En un éclair il m'a saisi le 
bras puis les deux oreilles. 
- Ti vous dinagi ? J'vas ti douni di dina gima ! 
Il m'a parlé en français et, pendant une dizaine de 
minutes, il m'a fait déménager avec ses mains 
cimentées et ses brodequins de taille 43. (152) 
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Dans Une fille sans histoire le père, seul porteur de la culture 

maghrébine, est aussi présenté comme un homme violent mais surtout 

insensible et muet sur la tradition de ses origines : 

D'ailleurs que m'avait-il donné à moi, sa fille, hormis 
son sang et son nom? Pour le reste, il aurait faUu croire 
sur parole cet honune qui n'ouvrait pas la bouche, qui 
ne m'avait jamais raconté d'histoires. (14) 

Ce qui semble, en effet, caractériser la relation du père et de ses enfants est 

le manque de communication et aussi de preuves d'affection. Le père est 

toujours présenté comme im personnage froid et inaccessible, parfois 

insensible, comme dans ce passage du Gone du Chaâba : 

Mais comment lui dire ? Comment lui écarter les 
yeux ?.... A-t-il un coeur comme le nôtre au moins ? 
Zidouma avait peut-être raison... Mais il y a les paquets 
de bonbons qu'il m'apportait ces derniers temps... Non, 
on ne peut pas dire qu'il n'a pas de coeur. Il en a un de 
coeur, mais malheureusement il est mobile. Parfois il 
prend des vacances. Il est frivole. Et mon père se 
retrouve tout nu, sans pitié, sans affection. Bouzid il est 
comme ça, un homme au coeur voyageur. En ce 
moment, il est en pierre. Inaccessible. Il ne veut pas 
entendre parler de déménagements, ne dit jamais rien, 
ne partage aucun sentiment. Son ceur a pris ses congés 
armuels. Il aurait pu partir une autre saison au moins ! 
(149-50) 

Le côté relationnel est donc réduit au minimum entre le père et ses enfants. 

Le père n'est respecté par ses enfants qu'en vertu d'une autorité déchue 

qu'il conserve tant bien que mal par des excès de violence verbale et 

quelques fois physiques. 
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3.4 Des évolutions inégales 

Le fossé enfre parents et enfants se creuse aussi de bien d'autres 

façons au fil des jours, par exemple, au sujet des expériences de chacun 

avec la société française. La survie de l'immigré dans le pays d'accueil 

passe par la réalisation de quelques adaptations telles que l'apprentissage 

de la langue et des règles de conduite de base dans la société. 

3.4.1 La langue française 

La langue est le premier outil que les immigrés doivent apprendre à 

leur arrivée dans le pays d'accueil. Leur maîtrise du français s'arrête, dans 

les récits beurs du moins, à la limite nécessaire pour se faire comprendre 

de leur patron pour le père, de leurs enfants pour la mère. Le français, peu 

maîtrisé donc au sein du foyer, est pourtant couramment utilisé entre les 

enfants et leurs parents puisqu'il est la langue première des Beurs dont la 

socialisation s'est faite dans la rue et dans l'univers français. Si quelques 

uns de leurs mots ont des résonnances arabes comme la « kaissa » ('le 

gant'), d'Azouz dans Le gone du Chaâba (99), leur langage ne se distingue 

pas plus de la norme que n'importe quel argot des banlieues. 

Il est intéressant de noter ici que les narrateurs des romans se sont 

appliqués à retranscrire son pour son le créole de leurs parents. Souci de 

rendre la réalité telle qu'elle est, touche de "couleur locale" ou dérision, les 

parents sont systématiquement marginalisés par leurs enfants qui 

semblent "déchiffrer" leurs phrases tout comme le lecteur. Celui-ci étant 

supposé français, Azouz lui fournit même deux petits dictionnaires des 

"mots bouzidiens", comprenez "parler des natifs de Sétif", et "azouziens". 
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c'est-à-dire "parler des natifs de Lyon"(243). H semble même vouloir 

sourire de ses parents lorsqu'il explique le dialecte créé de toutes pièces 

que ceux-ci utiHsent couramment : 

A la maison, l'arabe que nous parlons ferait 
certainement rougir de colère un habitant de la Mecque. 
Savez-vous comment on dit les allumettes chez nous 
par exemple ? Li zalimite. C'est simple et tout le 
monde comprend. Et une automobile ? La taumobile. 
Et un chiffon ? Le chiffoun. Vous voyez, c'est un 
dialecte particulier qu'on peut assimiler aisément 
lorsque l'oreille est suffisament entraînée. (213) 

Dans Voicesfrom the North-African Immigrant Community in France, Alec 

Hargreaves explique à propos de ce passage la complicité que le narrateur 

essaie d'établir avec son lecteur : 

The narrator clearly enjoys explaining to the reader the 
verbal peculiarities of his parents, and undoubtedly 
anticipâtes that they will be a source of amusement. 
While this humourous effect is ostensibly derived from 
a contrast between classical Arabie and the dialect of 
Azouz's parents, the real gap perceived by the reader 
(who, like the protagonist, may be assumed to know no 
classical Arabie) is between standard French and their 
mispronunciation of it.... At no point does the narrator 
use this as a device with which to ridicule his 
parents. (138) 

Malgré la forme humoristique sous laquelle ils sont présentés, Tillétrisme 

et le mauvais français des immigrés se révèlent être des éléments 

dramatiques dans leur vie persormelle et sociale. Il me semble tout à fait 

justifié que Hargreaves ajoute un peu plus loin : 

When Begag's narrators reproduce phonetically the 
non-standard French of their parents, do they not. 
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however unintentionally, mark thèse voices as defective 
in relation to their 'milieu d'adoption', and detach them 
from the fluency which is theirs within their 'milieu de 
contre-référence' ? (140) 

Cette opinion semble être renforcée par le passage du Gone du Chaâba où 

Azouz, après la discussion de son père avec l'ancien propriétaire de la 

maison, remarque : "J'ai écouté malgré moi tous les détails de leur 

histoire, impressionné par la capacité du Français à comprendre et traduire 

les paroles de mon père"(17). Azouz marginalise et sous-estime son père 

en le croyant incapable de communiquer avec les Français. Son père ne 

correspond pas à la norme, et ceci encore moins aux yeux de son fils. 

Le peu de maîtrise de la langue française par la première génération 

des immigrés est un des éléments qui va rendre la communication avec 

leurs enfants problématique. Du moins, c'est ce que ceux-ci veulent croire 

ou faire croire, comme dans Le thé au harem d'Archi Ahmed où Madjid 

prétexte ne pas comprendre la requête de sa mère : 

- Ti la entendi ce quou ji di ? 
Elle parle un mauvais français avec des gestes napolitains en 
plus.... 
[Elle] repart de plus belle en injuriant son fils de tout ce 
qu'elle sait de français. 
"Finiant, Foyou", tout y passe. 
Madjid fait semblant de ne pas comprendre. Calmement il 
répond pour la faire enrager encore plus : 

- Qu'est-ce que tu dis là, j'ai rien compris. (16) 

D'autre part, leur langage freine leur intégration dans la société 

d'accueil et les rend dépendants de leurs enfants qui vont être chargés de 

les aider avec le déchiffrage du courrier, de la télévision, le repérage dans 

la ville, etc. La situation devient cruellement ironique lorsque par la faute 
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d'Azouz, le traffic de viande est découvert au Chaâba et que sa soeur est 

chargée de lire l'article paru dans le journal au père furieux : 

- Lis-moi tout ça, vite ! 
- Mais si je le lis en français, tu ne vas rien comprendre, 
réplique Zohra en proposant à mon père de traduire les idées 
essentielles de l'article du journal local qui parle de nous. 
- Je comprends mieux que toi le français. Tu me prends 
pour un âne ou quoi ? Lis tout, je te dis, mot par mot. Et 
n'oublie rien, surtout ! ... C'est de moi qu'il parle ? 
- Je crois que oui. 
- Continue ! 
- C'est fini. 
- Tu es sûre ? ... Je ne te crois pas ! Lis encore ! ... Dizbour ? 
Te moquerais-tu de moi ? Lis, j'ai dit !... Tu pleures ? Tu me 
caches quelque chose.... Puis, se retournant vers Moustaf : 

- Traduis-moi ce qu'ils racontent dans ce journal ! (132-34) 

Le père n'a bien entendu aucun moyen de vérifier l'authenticité de la 

lecture ou de la traduction, ce qui sera souvent une bénédiction lors de la 

signature des carnets de note. Les enfants sont en position de supériorité 

par rapport à leurs parents et le rapport d'inégalité commence à s'inverser 

entre les deux parties. 

3.4.2 Le réfèrent français 

L'adaptation de l'immigré passe aussi par l'apprentissage du style 

de vie de la majorité selon ses affinités et aussi selon ses moyens. Il faut 

noter toutefois que ceci est fonction de l'exposition de l'immigré à ces us et 

coutumes qui sont très dépendants des populations et de leurs 

préoccupations. Par exemple, la communauté d'Azouz quitte peu à peu 

les baraquements pour emménager séparément dans des appartements; les 
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foyers du Thé au harem d'Archi Ahmed et de Georgette ! ont une télévision. 

Le père de cette dernière jugera toutefois le cadeau d'une voisine (un 

canapé) trop menaçant pour l'intégrité de ses enfants et sacrifiera le confort 

français pour la paix de son foyer. Chaque individu s'adapte petit à petit 

selon ses convictions personnelles, mais seulement si cela est nécessaire ou 

agréable et, selon A. Begag et A. Chaouite, si cela ne touche pas au "noyau 

identitaire de base qui reproduit le sentiment de se sentir toujours soi-

même" (48). 

Rappelons nous ici le premier chapitre de cette étude qui explique le 

rejet réflexe de la nouvelle culture par les immigrés, parce qu'ils sentent 

leur identité menacée. Cela justifie en quelque sorte que les parents, en 

plus de mal parler la langue française, semblent avoir une connaissance 

très limitée de la société française et des règles qui la régissent : ils se 

protègent de la culture infidèle et ethnocentrique. D'ailleurs, ils ont déjà 

un système de valeurs cohérent hérité de leur pays d'origine et ne voient 

pas pourquoi ils devraient en changer. 

Leurs enfants, eux, sont en pleine période d'apprentissage de la 

culture environnante et ils absorbent tme quantité de messages qu'ils 

essaient d'organiser en un tout cohérent, en une culture par laquelle va 

s'exprimer leur identité. C'est à ce moment là que les deux systèmes, 

maghrébin et français se heurtent. Le rôle des parents est ici décisif car ils 

sont supposés conforter et conseiller l'enfant dans la construction de leurs 

repères. C'est là que les parents pèchent par défaut ou par impuissance. 
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3.5 Le déséquilibre entre parents et enfants 

Les expériences de la société d'accueil sont très différentes pour les 

parents et leurs enfants. La socialisation à l'école va être décisive pour ces 

derniers qui s'ouvrent au monde français conune une alternative au mode 

de vie qu'ils ont chez eux. L'enfant s'adapte et fait siennes les valeurs 

françaises par le phénomène de mimétisme et ceci d'autant plus 

rapidement qu'ils s'identifient moins à la culture et au système de valeurs 

déconstruits, dévalorisés de leur parents. Dans son article "Language and 

Socialization of the Child in African Familles Living in France", Jacqueline 

Rabain-Jamin confirme que : 

In African-immigrant communities in France ... the 
social and educational fabric has been severed and 
exchanges hâve been impoverished. It appears critical 
for the social group to evolve at the same time as the 
individual~to be able to change so that community ties 
can be preserved through the transformations 
engendered by émigration. (164) 

La famille en aucun cas n'est capable de suivre l'enfant dans son évolution. 

Elle ne le souhaite d'ailleurs pas et regrette souvent l'évolution de la 

deuxième génération vers les valeurs françaises. 

Les Beurs avancent donc vers un mode de vie et de pensée français, 

sans leurs parents. La protagoniste de Georgette ! se vante de son avance 

sur son père en matière d'écriture, qui symbolise dans le roman la culture 

française (face à la voix du père qui représente la religion musulmane) : 

"Bientôt, c'est obligatoire, je gagnerai une tête sur lui. Déjà j'écris 

beaucoup mieux. Sur la page d'un cahier, le stylo à la main, il est foutu. 

Et je fais pas la course avec lui !"(108). 
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Malheureusement, la famille algérienne ne saura pas comprendre 

les questions de ses enfants quant au mode de vie occidental, ni les aider à 

évaluer le pour et le contre des deux cultures. L'absence de conseils 

n'étant pas forcément une particularité des familles immigrées, il faut tout 

de même remarquer que les choses se compliquent ici par TiUétrisme des 

parents et leur dépendance vis à vis de leurs enfants à cet égard. 

3.6 La perte d'autorité des parents 

Dans les romans beurs en effet, les parents ne sont non seulement 

pas capables d'aider leurs enfants avec leurs devoirs et avec les valeurs 

véhiculées par la société française, mais en plus ils ont besoin de leur aide 

pour se repérer dans celle-ci. J'ai démontré ce point lors de mon étude de 

la langue des parents. Loin d'être une aide dans la vie de tous les jours, les 

parents sont en tout et pour tout une source de confusion. Es questionnent 

les enfants sur des notions que ceux-ci n'ont pas complètement assimilées, 

ils remettent en question la parole des professeurs, ils ne comprennent 

rien. 

Les parents sont en dernière instance dirrûnués dans cette 

confrontation, dans ce rapport d'inégalité qui s'établit indirectement entre 

eux et la société d'accueil. Je vais essayer de montrer à quel point l'école et, 

en fait, le fonctionnement de la société française toute entière affaiblit le 

rapport des parents à leurs enfants en poussant ces derniers à s'adaptater 

au "modèle de la majorité". 
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CHAPITRE IV 

LE REGNE DE LA MAJORITE : LE RÔLE DE L'ECOLE 

4.1 La France universaliste 

Comme je l'ai mentionné auparavant, la France, souvent prisée pour 

sa Déclaration des Droits de l'Honmie, est un pays universaliste avec un 

centre égalitaire. La Révolution Française, tout en mettant à jour les 

différences des régions périphériques, a uni le sol français une fois pour 

toutes non pas sous le prétexte de l'appartenance à une même lignée ~ la 

France a toujours été un pays de migrants ~ mais plutôt selon la volonté 

de chacun de s'associer selon les mêmes principes, dans une même nation. 

Emmanuel Todd dans Le destin des immigrés commente l'effacement 

des différences régionales au profit de l'illusion d'une France unie, donc 

nécessairement 'unique' selon le centre égalitaire : "Les minorités 

linguistiques, religieuses et culturelles sont déclarées inexistantes : 

l 'homme étant le même partout, tout individu présent dans l'hexagone 

doit être considéré comme Français"(198). Les origines bretorme, basque, 

juive furent donc ignorées et affaiblies. L'état centralisateur et unificateur 

prend en charge la consolidation du territoire : "L'état français doit être 

considéré comme une forme synthétique, unifiant en un tout paradoxal 

mais cohérent des valeurs tirées des deux sous-systèmes anthropologiques 

qui se partagent le territoire national"(221). 

Le peuple s'organise donc autour de valeurs uniques et spécifiques 

qui forment l'identité de la France : la langue française, la religion 

chrétienne, une culture issue d'un héritage historique et artistique 
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glorieux. Cet ensemble de valeurs communes est véhiculé par les familles, 

la télévision, la conscience nationale, mais surtout par l'école. Cette 

dernière est l'institution qui va apprendre aux enfants l'histoire de la 

France, sa langue, sa morale, ses aspirations, sa fierté; qui va leur donner la 

possibilité de travailler et d'être enfin membre à part entière de cette 

nation unie et unique, à condition bien sûr qu'ils acceptent les règles du 

jeu. 

4.2 L'assomption d'égalité 

Evidemment, l'école adhère aux valeurs françaises et part du 

principe de l'égalité des hommes, c'est-à-dire de la nécessité de les traiter 

selon les mêmes principes sans se soucier de leur appartenance sociale ou 

régionale. Elle est le moyen principal par lequel l'Etat français va unifier 

son peuple hétérogène en un tout cohérent. Les enfants des classes 

sociales défavorisées vont être traités avec l'assomption de possibilités 

intellectuelles et financières égales à celles des enfants de cadres, même si 

le soutien familial n'est évidemment pas le même. Cela n'est d'ailleurs pas 

un problème seulement pour les fils d'immigrés mais aussi pour les 

enfants des classes défavorisées en général, car il doivent à l'école avoir les 

mêmes critères que leurs camarades, les même occupations et aspirations 

intellectuelles, le même support familial et financier. 

4.3 L'école comme outil de l'uniformisation sociale 

Le rôle de l'école française n'est pas seulement d'apporter aux 

enfants un savoir objectif et scientifique. Elle véhicule aussi les valeurs 
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culturelles subjectives de la nation française et présuppose l'adhésion à 

l'ensemble de valeurs ainsi promues. En somme l'éducation à la française 

ne transmet pas de connaissances objectives ni de capacités culturelles 

neutres mais des références et des manières d'être conformes aux valeurs 

du groupe au pouvoir. Les évaluations sont faites selon les critères de 

T"excellence humaine" selon ce groupe (cf. Les immigrés et l'école). 

4.4 La conformité au modèle de la majorité 

Cette contrainte d'uniformisation est très présente dans les romans 

beurs, d'autant plus que l'adaptation des enfants d'immigrés maghrébins 

se fait à différents niveaux : il leur faut adopter la langue française, le 

mode de pensée français, les valeurs françaises, le comportement d'enfants 

de classe moyerme française. Il leur faut se conformer à ce qu'ils pensent 

que les professeurs attendent d'eux. Il leur faut surtout effacer toute trace 

de culture maghrébine car celle-ci sort de la norme et les ferait ressembler 

à des bêtes de cirque. 

Dans les textes l'école est souvent présentée comrne rejetant 

l'individualité et l'originalité. Hargreaves dans Voicesfrom the North-

African Immigrant Community in France cite le comportement de la 

maîtresse à l'entrée en classe de ses élèves dans le texte de Farida Belghoul 

comme représentation symbolique de ce phénomène : 

When the schoolmistress asks her pupils to stand in a 
straight line she tells them : "Je ne veux voir qu'une 
seule tête !" {Georgette ! 12) The protagonist takes thèse 
words literally (the straightness of the line having the 
effect of hiding one line behind another), but further 
références to the teacher's remark encourage the reader 
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to see in it a figurative meaning, too : the teacher wants 
ail her pupils to internalise the same ideas, thereby 
appearing as one single mind. (162) 

"Une nation unie réclame une pensée unique" semble être la devise des 

professeurs. Similairement, les efforts d'Azouz de participer à une 

conversation de la classe sur le système d'héritage sont avortés par la 

réaction des élèves français, qui se moquent de sa différence : le système 

d'héritage patrilinéaire : "c'est chez les sauvages qu'on fait ça ! L'image 

provoque l'hilarité générale"(219). Cette fois-ci, le professeur corrige la 

classe, mais parce qu'il est lui même d'origine algérienne. Combien 

d'autres professeurs auraient défendu un mode de pensée différent de 

celui qu'ils sont sensés enseigner dans la classe ? 

4.5 Le gone du Chaâba : le prix de la réussite 

Prenons maintenant le cas particulier d'Azouz : il a l'ambition de 

réussir, pour cela il se conforme aux attentes des Français. A l'école il 

abandonne le mode de pensée d'Azouz du Chaâba pour devenir Pierre, 

Paul ou Jean qui habite une petite maison de banlieue et va en vacances à 

la campagne le week-end. Il est vite amené à oublier le vocabulaire de ses 

parents comme la "kaissa", parce qu'un français dit un "gant" et que c'est 

comme cela qu'il faut le dire. Il renie son appartenance nord-africaine 

pour adhérer à l'histoire de France : "Le maître a toujours raison. S'il dit 

que nous sommes tous des descendants des Gaulois, c'est qu'il a raison, et 

tant pis si chez moi nous n'avons pas les mêmes moustaches"(62). 

Il doit même avoir recours à son imagination pour un sujet de 

composition qui ne correspond pas au mode de vie de sa classe sociale : 
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"Sujet : "Racontez une journée de vacances à la campagne".... Je ne peux 

pas lui parler du Chaâba, mais je vais faire comme si c'était la campagne, 

celle qu'il imagine"(67). Benarah qualifie ceci de "mensonge narratif pour 

"normaliser" sa pensée, ses intentions"(194). 

Toujours est-il que l'élève est amené à marginaliser son mode de vie 

qu'il sait inacceptable. Toutes ses actions sont dorénavant à évaluer selon 

les critères imaginés par le professeur ou par la morale à la française : 

Est-ce que c'est bien, pour la morale, d'aller vendre sur 
le marché des fleurs qu'on a seulement cueillies dans la 
forêt ? Non. Quand on est bien élevé, on ne fait pas des 
choses comme celle-là. D'ailleurs, il n 'y a pas de petits 
français qui vendent des lilas, seulement nous, 
les arabes du Chaâba. iyS) 

La norme est à inventer, elle correspond à ce que font les français qui 

deviennent des modèles de réussite pour Azouz. Si celui-ci ne prend pas 

exemple, s'il ne se conforme pas au comportement attendu d'un français 

typique, c'est sûr, il ne réussira pas dans la vie. 

Même s'il est normal que les enfants prennent modèle les uns sur les 

autres ou sur les adultes, ne serait-ce que selon le processus inconscient du 

mimétisme, le phénomène est ici accompagné d'une dévalorisation de 

l'enfant et de ses réflexes naturels. La phrase d'Azouz : "Je suis indigne de 

la bonne morale"(59) montre que l'enfant doit se renier tout d'abord pour 

pouvoir ensuite s'identifier au modèle de la majorité. Si l'enfant n'a pas la 

force de jouer le rôle qu'on lui impose, il gardera toutefois le sentiment 

d'être indigne, bon à rien, marginal. Nous reviendrons plus tard sur les 

implications de cette identité imposée aux enfants qui ne réussissent pas, 

aux enfants hors normes, aux enfants immigrés surtout. 
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4.6 Georgette ! et l'affrontement de deux svstèmes 
de référence ethnocentriques 

Tous les enfants ne sont pas capables comme Azouz de séparer 

identité algérierme et identité française et de choisir à quels moments 

adopter Tune ou l'autre. Dans le cas de Georgette ! les deux cultures, celle 

de la fanrdlle et celle de l'école, sont intériorisées comme une seule marche 

à suivre. Elles ne peuvent bien sûr pas s'assembler en un tout cohérent et 

Georgette se retrouve confrontée à deux discours qui s'opposent. La 

protagoniste a raison dans son incapacité à choisir entre Tune ou l'autre 

vision du monde. Qui peut dire que Tune est juste et l'autre fausse ? La 

qualité d'une culture ne se mesure pas, c'est une valeur subjective. 

Le rapport de force est toutefois inégal entre la société d'accueil, qui 

représente le système majoritaire, la liberté, la modernité, et la culture 

arabo-musulmane, considérée comme arriérée, diminuée, minoritaire, que 

les parents ont tout compte fait laissée derrière eux. L'inégalité est 

renforcée par la position de domination du professeur qui détient le savoir 

et d'infériorité des parents pauvres et niétrés. Il est aussi plus facile de 

questionner les dires d'une personne que d'une société. Hargreaves dans 

Voicesfrom the North-African Immigrant Community in France commente le 

dilemme de Georgette face aux deux systèmes de référence, lorsqu'elle 

n'arrive plus à distinguer l'envers de l'endroit du cahier : 

This in turn exploits the double meaning of the 
expression "le bon sens", which may dénote both a 
pattem of spatial order and the prevailing spatial norms 
known as "conmion sensé". At school it appears to the 
child that her teacher has opened her exercise book 
back-to-front. This supposition is based on the 
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assumption that her father had shown the girl the right 
place to begin writing her homework. The interpretive 
grid which goes with each starting point is incompatible 
with the other. Each grid is of course a matter of social 
convention rather than of absolute right or wrong. (153) 

L'école est souvent l'endroit où se crystallise l'affrontement des deux 

cultures. La voix de la maîtresse, qui représente le système de valeurs de 

la France, vient systématiquement se poser comme l'antithèse de la voix 

du père. Cette situation est d'ailleurs symbolisée par l'opposition entre la 

tradition orale algérienne et la tradition écrite française. 

Georgette reproche à la maîtresse son aveuglement, son manque de 

curiosité, son seul modèle de référence : le modèle français. La maîtresse 

ne fait pas assez d'efforts pour comprendre la différence : "A sa place, moi, 

je m'interroge : quoi ! une petite fille scolaire sans preuve d'écriture c'est 

pas normal ! Je regarde la gosse et j'attends la réponse du mystère ! 

J'abandonne pas la vérité en cinq minutes !"(43) Pourtant l'élève essaie, 

sans succès, d'avancer dans un modèle ou dans l'autre, malheureusement 

sans se rendre compte qu'ils sont jugés incompatibles par la société. 

Dans ce débat, l'école n'est pas seule coupable de préjugés : les 

immigrés souhaitent la réussite et l'intégration de leurs enfants mais 

jusquà un certain point seulement, la volonté de transmission du passé, de 

la religion et des traditions restant généralement prioritaire. Le père de 

Georgette par exemple rejette le discours de la maîtresse et conseiQe les 
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compromis. Parfois même il avertit sa fille que le message de l'école 

comme de toute la conununauté française est un message erroné^ : 

La maîtresse, c'est obligé, elle s'trompe sur beaucoup de 
choses. Mais y faut rien lui dire. Si t'écoutes ton père 
c'est la route tout droit... Mais c'est elle qui t'fait 
monter d'une classe à une autre. Tu gardes le chemin 
dans ta tête. Elle, faut pas la contrarier. (29) 

Tu crois que c'qu'elle raconte la maîtresse, c'est ça 
llDien ! Y'a pas d'hien qui peut venir d'eux, y'en a pas ! 
(45) 

Les deux systèmes s'excluent donc mutuellement et rendent la 

protagoniste bien confuse quant à qui écouter. Georgette, si elle rejette le 

discours de la maîtresse, ne se fie malheureusement pas non plus à 

l'enseignement de son père car il est dévalorisé à ses yeux du fait qu'il ne 

sait pas lire. 

Au lieu de chercher son intérêt conune Azouz, elle cherche des 

points de repère en posant des questions telles que : qui a parlé le 

premier ? Qui est le plus gentil, le plus attentiormé ? Qui a la plus belle 

voix ? Elle ne peut établir de système de valeurs cohérent et juge, se 

contredit; elle laisse son humeur diriger sa pensée et n'avance pas, ne 

grandit pas jusqu'à sa mort symbolique à la fin du roman. Abdelkader 

Benarah justifie ainsi cette chute inattendue : 

La confrontation des persormages romanesques renvoie 
à une différentiation culturelle que rien ne peut réduire, 
sinon la mort. D'un côté la civilisation de l'Autre, sûre 
d'elle, surdéterminée par un axe hiérarchique dont 

1 La perméabilité du père aux valeurs de la majorité a été expliquée 
durant les chapitres précédents. 
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l'échelle des valeurs reflète nettement la suprémacie sur 
l'autre culture, cantonnée celle-ci dans une altérité 
inférieure et curieuse. ... une culture n'est valorisée — 
ou dévalorisée — que par rapport au regard extérieur 
qui assurément, la définit. (153) 

Le problème est réduit à la recherche du pouvoir, à la volonté de contrôle 

des parents et de la société française sur les jeunes Beurs qui doivent, selon 

les premiers, préserver l'héritage familial ou, selon les derniers, l'oublier 

pour mieux s'intégrer à la société d'accueil. 

S'il est normal que les parents veuillent perpétuer leurs traditions, 

qu'en est-il de l'école ? Quel est le but premier de cette institution ? 

Construire une conscience nationale ou enseigner un savoir universel ? 

Sans aller aussi loin que Benarab qui prétend que : 

[L'école] prend ici figure d'exploitation, de soumission, 
voire de nouveau colonialisme. C'est le lieu par 
excellence de l'asservissement car en son sein, s'opère la 
détermination future de l'élève. Et comme il s'agit 
d'une élève d'origine étrangère, la question n'a plus de 
sens. (195) 

Est-il normal que les enfants doivent mentir sur leurs modes de vie 

et se conformer à un seul et unique modèle ? La diversité a toujours 

fait la richesse de la France, et d'autres pays. Pourquoi vouloir la 

restreindre maintenant ? 

4.7 Conséquences psychologiques 

Les personnages se retrouvent donc entre deux camps qui chacun 

cherche à imposer son point de vue et sa culture. Aucune place n'est faite 

aux compromis et c'est bien sûr l'enfant qui pâtit de la situation. Si Azouz 
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a trouvé le moyen de jongler avec les deux mondes sans compromettre son 

intégrité, la protagoniste de Georgette ! n'a pa réussi à concilier la voix de 

son père avec l'écriture de sa maîtresse. Les troubles psychologiques 

qu'elle subit se matérialisent dans sa narration par des contradictions 

permanentes, des hallucinations, un penchant pour les représentations 

violentes de la réalité. George A. De Vos dans "Minority Group Identity", 

explique les conséquences néfastes que peuvent avoir de telles 

expériences : 

The adverse effects of differential socialization 
expériences stiU contribute to early psychological 
disadvantage. Children ... are exposed to conditions of 
social life intemalized and perpetuated rather than 
overcome. Such disadvantage deepens with âge and 
with the development and reinforcement of debilitating 
négative self-attitudes. In school performance one finds 
indirect évidence of mute résistance and défensive 
disinterest... in the learning process. (88) 

Dans le roman de Belghoul, le silence de Georgette alors que tout son être 

se révolte, sa dissimulation derrière le "masque de beauté" qu'elle porte 

tous les jours, ses discours intérieurs et sa violence réprimée sont autant de 

signes de déséquilibres mentaux, causés par la trop grande responsabilité 

imposée à l'enfant de choisir entre sa famille et le monde 

4.8 Catégorisation comme stimulus du comportement 

Le jugement et le regard des autres sont généralement des facteurs 

très importants qui orientent le comportement de la plupart des enfants 

mais aussi des adultes, immigrés ou non. Après diverses expériences. 
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Marc Snyder dans son article "Self FulfiUing Stereoptypes" arrive à la 

conclusion que : 

The power of one person's beliefs to make other people 
conform to them has been well demonstrated in real 
life. (374) 

The power of stéréotypes to cause people to confirm 
stereotyped expectations can also be seen in interracial 
relationships. (372) 

Une personne ayant des préjugés contre ou en faveur d'un membre d'une 

rrûnorité se comporterait donc différemment avec cette personne et par 

conséquent entraînerait une réponse se conformant à ses attentes. Les 

stéréotypes, bons ou mauvais, de son entourage influenceraient donc une 

personne à agir conformément à ces stéréotypes. Quelle influence "la 

catégorisation" des personnages beurs a t-elle sur leurs comportements ? 

4.8.1 Catégorisation des individus 

Il est à propos de noter l'influence des instituteurs d'Azouz dans Le 

gone du Chaâba, par exemple sur sa motivation et sur ses.résultats scolaires. 

Le prenûer maître d'école, étant relativement neutre, va donner à Azouz la 

possibilité de se comparer aux français et ceci va l'encourager dans ses 

efforts d'être aussi bon qu'eux. Mr Loubon se révélant être d'origine 

algérienne, comme les parents d'Azouz, va de même donner sa chance au 

garçon et le pousser à assumer sa "différence" non pas comme une 

déficience mais plutôt comme une particularité. Dans les deux cas ses 

résultats le hissent au sommet de la classe. Lorsqu'il arrive dans la classe 
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de Mme Valard, Azouz pense que celle-ci ne l'aime pas et, vrai ou pas, cela 

l'amène à la dix-septième place du classement. 

4.8.2 Catégorisation d'un groupe racial 

Rappelons les difficultés et l'insécurité ressenties par Azouz lors de 

ses premières tentatives de se faire une place parmi les premiers de sa 

classe. Rappelons aussi les phrases prononcées intérieurement : 

Depuis quelques mois, j 'ai décidé de changer de peau. 
Je n'aime pas être avec les pauvres, les faibles de la 
classe. Je veux être dans les premières places du 
classement, conune les Français. (60) 

A partir d'aujourd'hui, terminé l'Arabe de la classe. Il 
faut que je traite d'égal à égal avec les Français. (62) 

Azouz fait donc le parallèle entre "pauvre", "faible" et "Arabe" alors que 

"Français" est associé avec "premier de la classe". 

Le stéréotype de l'immigré comme illétré et inférieur 

intellectuellement est resté tellement ancré dans l'esprit des français qu'il a 

été intériorisé par les enfants de ces immigrés comme les caractérisant eux-

mêmes. Begag et Chaouite remarquent : 

Eriger la différence à l'origine comme argument 
explicatif est une démarche dégénératrice.... Son effet 
pervers est d'enfermer l'autre dans une image factice de 
lui-même, de l'acculer à ne pouvoir se vivre conune 
créateur de sa propre identité à partir de ses propres 
choix et références. (52) 

En effet, les autres "Arabes" de la classe ne semblent pas avoir le contrôle 

de leurs vies : ils se conforment simplement à l'identité imposée sur eux 

par les Français, c'est-à-dire qu'ils vont s'appliquer à être bons à rien. Ils 
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n'essaient même pas d'accéder aux échellons supérieurs, car être 

travailleur, c'est l'identité d'un Français. Le rôle d'un arabe est 

naturellement pour eux d'être parmi les derniers, au fond de la classe. 

Même si leur accusation est due probablement à de la jalousie, Azouz en 

devenant premier semble trahir sa race et est traité de français. Cette 

catégorisation est ancrée si profond dans tous les esprits, que même Azouz 

qui voulait y échapper doute finalement du chemin à suivre et se demande 

s'il est bon pour son identité de passer ainsi d'un rôle à l'autre. 

George A. De Vos confirme ce comportement comme le résultat 

d'une pression du groupe majoritaire sur la minorité : 

The gênerai rôle expectations of outcasts ... become 
defined in such a way, both by members of the majority 
group and by themselves, that it takes a great deal of 
extra zeal and energy to counter thèse négative 
expectations and to play an unexpected rôle in society. 
(90) 

Les enfants d'inunigrés ont donc tendance à se conformer aux stéréotypes 

que la majorité entretient sur eux et leur fait parvenir. Si l'école les juge 

irrécupérables les enfants beurs, ou même français, vont se comporter en 

voyous. Si elle les valorise, ils vont faire des efforts pour se hisser au 

niveau attendu d'eux. La société et l'école françaises, par leur 

comportement racial, favorisent le maintient des immigrés au plus bas de 

l'échelle sociale 

4.9 Impératifs de la réussite scolaire 

Selon Benarab, la présentation du système scolaire faite dans 

Le thé au harem d'Achi Ahmed, correspond au modèle qui a été établi 
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dans le paragraphe précédent en ce sens que l'échec est 

pratiquement inévitable pour les jeunes Beurs : 

Le discours scolaire dans Le thé s'accompagne souvent 
d'une critique à peine voilée contre les déterminants de 
l'échec scolaire, de la dévalorisation des élèves par les 
maîtres, en bref, l'institution éducative telle qu'elle est 
décrite exige une attitude sans faille dans laquelle se 
reconnaît la singularité de la culture dominante, et cette 
unicité exige à son tour la forclusion et la fermeture aux 
autres cultures. Ce n'est pas la faute du maître, semble 
dire le narrateur, mais l'orientation elle-même comme 
fondement idéologique. (165) 

En effet la phrase de présentation de la classe de rattrapage - "On 

entassait là toute la mauvaise herbe du béton, tous les futurs 

locataires de Fleury-Mérogis"(100) ~ semble enfermer les élèves qui 

s'y retrouvent dans le cercle vicieux qui va les mener à leur perte. 

L'instituteur représente l'image de la déchéance à venir avec "sa 

tronche de croque-mort qui vient déjà prendre les mesures"(101). 

L'école "tord" et "casse" donc les jeunes qui ne se conforment pas à 

sa logique et à ses lois. Il faut suivre ou mourir. 

Malgré les assomptions de la nation française, il est clair que 

tous les élèves n'ont pas les mêmes moyens intellectuels et 

financiers pour réussir. Raimundo Dinello dans Adolescents entre 

deux cidtures présente une partie du déséquilibre entre les enfants : 

Par le fait que l'école fonctionne sur la base d'un appui 
logistique de la famille - le soir, souvent, un adulte 
réexplique les enseignements scolaires (en plus du fait 
que le milieu familial a donné les apprentissages de 
base pour le langage) -, la réussite scolaire est en 
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rapport direct avec le niveau d'instruction des parents 
et la stabilité de l'emploi du chef de famille, qui donne 
le statut social au groupe familial. (42) 

Il faut rajouter à cela qu'une famille aisée aura la possibilité de payer 

des cours particuliers à un enfant si les parents n'ont pas le temps ou 

ne peuvent les aider. Les familles immigrées présentées dans les 

romans n'ont ni le temps, ni le savoir, ni les moyens financiers 

d'aider leurs enfants. Sans dire qu'un support familial est 

absolument nécessaire à l'obtention de bons résultats, il y contribue 

sans aucun doute très largement. 

Que dire de plus du fait que la famille immigrée présente 

parfois l'école comme ayant un discours erroné car conforme aux 

idées de la majorité française jugée trop libérale. Georgette, qui est 

sujette à ce discours, hésite quant à la validité de l'enseignement de 

sa maîtresse. Azouz, que son père pousse à la réussite, est motivé et 

cherche à se distinguer en classe. Madjid, lorsqu'il a été catégorisé 

corrune irrécupérable, a pris pour la première fois l'école au sérieux. 

Les enfants d'immigrés ont les mêmes résultats scolaires que 

les enfants d'ouvriers défavorisés (cf. Les immigrés et l'école), mais il y 

a les enfants des classes moyermes et supérieures pour équilibrer ces 

résultats chez les Français. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de cadres 

maghrébins. La population catégorise donc les Beurs comme de la 

mauvaise graine et refuse d'envoyer ses enfants dans les écoles à 

fort taux d'immigrés. Le niveau de ces écoles baisse et les 

instituteurs se résignent. Le cercle se referme sur ces jeunes qui sont 

condamnés à l'échec. 
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Les enfants, même s'ils ne réussissent pas leur scolarisation, sont 

tout de même exposés à la société française et leur façon de se comporter 

se conforme petit à petit aux normes de la majorité. Leur apprentissage de 

la culture du pays d'accueil se fait naturellement par le fait d'y être 

confronté chaque jour, et les jeunes prennent les mêmes réflexes, utilisent 

le même langage, ont les mêmes préoccupations que les Français de leur 

âge. Ils ont seulement deux caractéristiques qui les différencient des 

autres : leur origine et leur famille. 

Quelle est vraiment l'emprise de ces deux facteurs sur leur vie et 

leur comportement ? Quelle influence ont leurs parents sur les Beurs ? A 

quel point ces derniers adhèrent-ils à la culture maghrébine et à la religion 

islamique s'ils s'y intéressent ? 
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CHAPITRE V 

LA SEPARATION DE L'ENFANT ET DE SES RACINES 

5.1 Le renversement de la relation parents/enfants 

Les enfants sont ainsi marqués dès leur plus jeune âge par les 

valeurs de la civilisation française jugée plus moderne, plus libérée, plus 

attrayante que la société musulmane. L'épisode dans Le gone du Chaâba où 

Azouz pousse son père à adopter un mode de vie plus français en allant 

habiter dans un appartement plutôt que de rester dans le bidonville 

montre que les enfants sont un des moteurs de l'intégration de la première 

génération. 

Puisque les parents ont du mal à accepter le mode de vie français, 

les Beurs jouent un rôle de "liaison" entre ceux-ci et le monde extérieur. 

Ils « intègrent » en quelque sorte les immigrés et leur font découvrir de 

nouveaux éléments qui n'ont pas leur place dans la vie maghrébine. Le 

passage de Georgette ! où la protagoniste explique à ses parents, sans 

succès, l'existence d'un crayon HB différent du 2H illustre ce phénomène. 

Le processus d'éducation est donc renversé : les enfants apprennent à leurs 

parents à se comporter dans la société au lieu du contraire. 

Alors que Georgette dit de son père qu' "il voit juste ce qu'il croit. Il 

est tout à l'envers"(30) lorsqu'il parle de la maîtresse, elle montre le 

décalage entre la réalité et l'interprétation qu'en fait le père avec ses 

repères d'Algérien. Elle porte un jugement négatif qui déprécie son père 

aux yeux du lecteur conune il est déprécié à ses yeux à elle. Puisqu'elle 

comprend et son père pas, n'est-elle pas plus intelligente ? 
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Alors que dans la famille traditiormelle les parents font part de leur 

expérience de la société aux enfants et leur expliquent le bien et le mal, 

dans la farrûUe immigrée les enfants ont plus d'expérience de la société 

d'accueil et jugent leurs parents incompétents sur la base de leur 

intégration incomplète. 

5.2 La séparation de l'enfant et de ses parents 

Les enfants ont ainsi tendance à se retrouver en situation d'autorité 

(même involontaire) par rapport à leurs parents à cause de leur meilleure 

assimilation de la culture française. Parallèlement, ils se distancient d'eux 

qui ne sont plus capables d'assumer un rôle d'autorité crédible. 

Les enfants sont conscients de la situation d'impuissance de leurs 

parents et de la confusion qu'elle entraîne dans la farrûUe. Ceci entraîne 

l'accélération du processus naturel de séparation de l'enfant et de ses 

parents, séparation d'avec le père en particulier. Keruieth S. Calhoon dans 

Fatherland explique ce phénomène psychologique naturel qui affecte 

chaque enfant, immigré ou non : 

"Family Romance" is a term Freud used to explain how 
children, faced with doubts about their parents' 
legitimacy, develop fantasies in which their mothers 
and fathers are replaced by persons of nobler, more 
heroic stature (Der Familienroman der Neurotiker, 1908). 
The need to supplant an actual parent with a fairy-tale 
counterpart coïncides with the émergence of a critical 
faculty that causes children to see their parents 
realistically, to recognize the inévitable flows and 
limitations of those previously idealized.... Later, when 
children acquire a rudimentary understanding of sexual 
reproduction, their fantasies of niegitimacy concentrate 
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on the father, as only his identity remains in doubt once 
the mother's body is recognized as a site of 
incontestable origin. (6) 

La mère musulmane, même si elle renforce son autorité au sein de la vie 

familiale, ne se pose jamais conune modèle car son savoir et son pouvoir se 

limitent, comme je l'ai démontré auparavant, à la sphère de la maison. Le 

cas du père est beaucoup plus complexe, puisqu'il est la figure 

traditionnelle d'autorité que l'enfant doit respecter par-dessus tout. 

D'après l'explication de Calhoon le père cesse d'être idéalisé dès que 

les enfants ont une vision plus claire de la société et surtout s'aperçoivent 

de sa dévalorisation par celle-ci. Il ne peut plus être le modèle incontesté 

puisqu'il est diminué. 

Ce phénomène transparaît clairement dans la phrase écrite par la 

narratrice d'Une fille sans histoire : "Mais à leurs yeux, il [le père] avait cessé 

de grandir" (84). Dans ce roman, la relation avec le père seulement est 

problématique puisque lui seul est d'origine algérienne. Le détachement 

se fait d'autant plus facilement que celui-ci abandonne ses enfants à 

l'autorité de la mère qui représente symboliquement la société française. 

Les enfants en vierment jusqu'à douter de leur filiation car la distance et le 

silence entre eux et "Lui" sont si grands : 

C'était pourtant leur père, pas de doute, mais sur cette 
filiation le mystère demeurait... Alors ils disaient II ou 
Lui. Ils faisaient partie des Arabes, semblait-il, des 
"ratons" comme sur les graffiti. Ils le lui devaient. 
Mais cela restait incompréhensible. (82) 

En effet Lil pendant son adolescence essaie d'effacer cette filiation. Elle 

déguise son nom, cache les cheveux fous hérités de son père, et s'indigne 
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lorsque sa vraie identité est dévoilée : "Pourtant les yeux de Lil étaient 

aussi clairs que les siens et ses cheveux avaient la même couleur dorée. 

Comment Marc avait-il deviné qu'elle était une bougnoule !"(59). Dans ce 

cas précis, la relation avec le père, n'étant la source que d'une 

discrimination violente et d'une honte constante dans la famille, ne peut 

être acceptée, d'autant plus que le père est inaccessible à ses enfants, 

distant depuis toujours. 

Il semble que tant que le jeune Beur n'assume pas sa différence 

comme particularité et non comme défaillance, ses parents seront un 

rappel constant de leur prétendue non-conformité, c'est-à-dire infériorité. 

Ce dernier point de vue est bien sûr celui de la société d'accueil mais, 

paradoxalement, ils est repris par les Beurs contre leurs parents. 

5.3 Un regard extérieur sur leur famille 

Il est intéressant de voir que les enfants, à cause de leur 

distanciation de la première génération et de leur prise de repères à 

l'extérieur comme à l'intérieur du milieu familial, ont tendance à juger 

chaque environnement du point de vue de Tadversaire.2 L'enfant beur 

évalue ses parents avec les yeux de la société française, il adopte les 

mêmes préjugés qu'elle : ses parents ne sont pas conformes à la "norme", 

donc étrangers, étranges; ils sont inférieurs et non-acceptables. Pour être 

lui-même accepté il faut s'en détacher, surtout ne pas être identifié à eux. 

2 Notons que ce comportement n'est pas spécifique aux enfants 
d'immigrés puisque durant l'adolescence, tout jeune a tendance à se 
rebeller contre l'autorité qui lui est imposée. 
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Georgette porte souvent un regard extérieur sur sa famille et 

marginalise ses parents au point d'en avoir honte. Elle décrit sa mère 

comme exhubérante dans son habit de clown, elle l'oppose aux parents 

gentils des camarades, elle ressemble à un cheval, "elle bave quand elle est 

trop contente" et, "elle est si heureuse qu'elle nous fout la honte" (96-97). 

Le père ressemble à un animal dans son costume de travailleur, "il est pas 

très beau habillé comme une bête"(82). Les mêmes descriptions acerbes 

sont données par Azouz pour décrire sa mère qui vient le chercher à la 

sortie de l'école dans Le gone du Chaâba. Dans ce passage, le protagoniste 

ignore sa mère devant ses copains juifs dans le but de ne pas 

compromettre sa popularité, difficilement acquise, par leur découverte de 

ses origines arabes : 

Soudain, une vision insupportable boucha le cadre de la 
porte. Là, sur le trottoir, évidente au milieu des autres 
femmes, le binouar tombant jusqu'au chevilles, les 
cheveux cachés dans un foulard vert, le tatouage du 
front encore plus apparent qu'à l'accoutumée : Enuna. 
(190) 

La voix ne ressemble en rien à celle d'un enfant parlant d'un membre de sa 

famille. Elle est plutôt une critique, une dénonciation de la différence des 

immigrés, alors que les enfants, eux, tentent de s'intégrer. Les parents 

deviennent finalement embarrassants dans la lutte des personnages pour 

ne pas être associés à la culture maghrébine jugée dévalorisante. Azouz 

dans Le gone du Chaâba clame "je suis juif !"(189) comme alternative 

préférable à son algérianité, Georgette se dissimule son identité derrière 

son "masque de beauté" (77), Lil dans Une fille sans histoire ordonne ses 

cheveux frisés dans l'espoir qu'ils né trahissent pas ses origines. 
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Puisque les parents sont en quelque sorte reniés, du moins dans le 

monde extérieur à la maison, tout conseil venant d'eux sera jugé 

compromettant, contestable. Tout reproche fait au jeune Beur sera retourné 

contre le "fautif" de l'exclusion de la société d'accueil comme le démontre 

le passage du Thé au harem d'Archi Ahmed où Madjid répond aux plaintes 

de sa mère : "Mais moi j 'ai rien demandé ! Tu serais pas venue en France 

je serai pas ici, je serais pas perdu... Hein ?... Alors fous-moi la paix !" 

(17). Les conseils des parents n'ont plus aucune valeur, leur mode de vie 

est à fuir, ils ont perdu leur autorité. 

5.4 La recherche d'un modèle 

Les enfants beurs ne savent donc plus à qui se fier, à qui s'identifier. 

Le cas de Georgette ! illustre parfaitement le texte de Kenneth S. Calhoon 

cité auparavant, la petite fille prend exemple sur "les vieux" car ses 

parents ne sont apparemment pas fiables : 

- Ca se voit que t'es l'arabe comme tu marches ! 
... Je marche comme ion vieux : je le fais exprès ! Elle 
ignore le respect, celle-là ! Je marche pas comme son 
copain. C'est pas vrai ! Je l'ai jamais vu. D'où je le 
connais ! C'est impossible de copier sur un inconnu ! 
Des vieux, au contraire, je les rencontre tous les matins. 
Ils sont pleins dans ma rue. C'est sur eux que je prends 
le modèle. Et encore plus, mon père qui est mon ami, 
ne marche pas du tout : il est toujours en vélo. Trois 
fois supplémentaires, ma mère ne marche pas non plus: 
elle court. (12-13) 

La protagoniste renie le modèle de ses parents et préfère celui des vieux 

qu'elle croise dans la rue, probablement parce que ceux-ci lui paraissent 

plus dignes que son père à vélo ou sa mère qui "court", c'est-à-dire, selon 
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le jeu de mots, qui croit tout ce qu'on lui dit. Comment prendre exemple 

sur un père dont Georgette dit qu'elle a "compris qu'il a zéro de conduite 

sur son livret"(31) et qu'elle traite "d'assassin !"(32). Les Beurs sont laissés 

avec un vide, une absence d'exemple à suivre. Le chaos de leur situation 

familiale se répercute doublement sur leurs vies. 

Il est ironique que la seule fois où un enfant prend exemple sur un 

adulte immigré, ce soit un petit Français qui mimique les coutumes 

musulmanes : dans le film adapté du livre Le thé au harem d'Archi Ahmed le 

petit Stéphane s'agenouille à côté de Malika et baisse la tête au rythme des 

prosternations vers la Mecque. Les Beurs, eux, ne prient jamais dans 

l'espace des romans. 

5.5 Quelle place pour la transmission de la culture ? 

L'enfant, né en France ou y étant arrivé très jeune, ne connaît le plus 

souvent ses racines que par le biais d'histoires qu'on lui raconte ou de 

courtes vacances au pays. La société d'accueil promulgant des valeurs 

totalement différentes, c'est sur les parents et sur leur force de persuasion 

que repose la responsabilité de retransmettre le patrimoine. 

Mais les enfants ne sont pas disposés à accepter facilement la culture 

de parents instables, affaiblis, marginalisés, dont ils se sont éloignés. S'ils 

obéissent à leurs parents c'est par respect, point par adhésion à leurs 

valeurs. Que reste t-il du patrimoine maghrébin lorsque nous avons vu 

que sa base, la structure familiale, a été détruite suite à l'arrivée en France? 

Quel est l'enseignement que peuvent dispenser des parents qui n'ont pas 

le support de la société d'accueil et qui gardent leurs traditions dans une 
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quasi-clandestinité ? Jusqu'à quel point les parents peuvent-ils expliquer 

une religion basée sur le livre du Coran s'ils ne savent pas lire ? Ont-ils la 

force nécessaire de soutenir les questions et d'approfondir les raisons de la 

culture musulmane ? Les enfants acceptent-ils facilement la culture de 

parents qui est jugée corrune Tanti-thèse de la culture française ? 

Il faut aussi rapeller les problèmes de communication entre 

parents et enfants qui ne partagent plus le même réfèrent ~ les 

valeurs françaises contre les valeurs musulmanes ~, ni le même 

langage — français contre arabe-, ni le même message — la vie à 

l'école et dans la société française contre la vie auparavant en 

Algérie, maintenant à la maison ou au travail. Le dialogue est 

rompu. Chaque membre de la famille se heurte à l'incompréhension 

de tous les autres. La famille entière est démantelée puisque le 

couple n'a plus la même relation qu'avant et les enfants ne sont plus 

subordonnés à leurs parents. Les rapports de respect, de confiance 

et de soumission sont réduits à néant. Le chaos remplace Tordre. 

5.5.1 Le rôle des parents 

J'ai déjà mentionné que le père de Lil dans Une fille sans histoire reste 

muet sur ses origines tout le long de l'enfance de ses enfants et les 

abandonne aux soins de la mère. Dans le cas des parents qui essaient 

d'inculquer à leur descendance le sens des valeurs musulmanes, ceci n'est 

fait que sommairement par manque de temps et d'éducation des parents 

eux-mêmes. Ceux-ci n'ont point les connaissances nécessaires pour faire 

comprendre à leurs enfants une culture dont aucun des aspects n'est 
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présent dans la culture du pays de résidence et où, au contraire, elle est 

dévalorisée. Dans Georgette ! la petite fille admire les "gribouillages" 

(l'écriture arabe) et la "voix magnifique" (les versets du Coran) de son 

père. Celui-ci n'arrive pourtant pas à lui faire comprendre leur valeur 

culturelle; d'ailleurs, Georgette ne s'intéresse pas vraiment à ce que lui dit 

son père : "Souvent il raconte des choses que je ne comprends pas. Il parle 

devant moi. Pourtant, j'écoute ailleurs"(34-35). 

Au fait que les parents ne soient pas capables matériellement et 

intellectuellement de transmettre leur culture dans un milieu qui Ta 

marginalisée s'ajoute la distanciation entre eux et leurs enfant que nous 

avons mentionnée précédemment. De plus, enfants et parents n'ont pas la 

même langue maternelle ce qui ne facilite pas la communication. Le fait 

que les enfants ne parlent pas la langue arabe est d'ailleurs un obstacle 

supplémentaire à leur compréhension de ce monde. 

5.5.2 L'importance de la langue 

La langue est problématique dans les deux sens. Tandis qu'elle 

empêche l'intégration des immigrés dans le monde français, elle empêche 

les Beurs, qui ne connaissent pas bien ou pas du tout la langue de leurs 

parents, de pénétrer leur culture et de se sentir sous l'influence de leur 

pays d'origine. D. Matsumo dans People rappelle l'éternel débat des 

psycho-linguistes sur la relation entre la langue qu'une personne parle et 

les raisonnements qu'elle a : 

This is often referred to as the Sapir-Whorf hypothesis. It is 
particularly important to cross-cultural psychology of 
language because each culture is usually associated with a 
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given language as a véhicule for its expression, and each 
language is usually associated with a given culture.... How 
does language influence culture ? The Sapir-Whorf 
Hypothesis suggests that speakers of différent languages 
think differently, and they do so because of the différences in 
their languages. (85) 

Les Beurs peuvent-ils donc adhérer vraiment à la culture de leurs parents 

s'ils n'en connaissent pas la langue ? Si l'hypothèse présentée est juste, ils 

ne peuvent pas. La différence de langue les isolerait donc non seulement 

de leurs parents, mais de toute la culture et de tout le mode de pensée 

musulmans. 

5.5.3 Conséquences 

Le manque de stabilité, de confiance, de communication et de 

compréhension au sein de la famille maghrébine en France entraîne la 

dévaluation du savoir des parents et la perte de la crédibilité de leur 

enseignement. Les enfants ne s'identifient pas à leurs parents pour toutes 

ces raisons et ne s'intéressent pas à leur culture. La transmission de leur 

propre passé ne se fait que partiellement, superficiellement. Elle ne 

provoque ni intérêt, ni adhésion aux valeurs musulmanes, seulement de 

l'indifférence comme souligné dans ce passage de Une fille sans histoire où 

la "terre" symbolise le monde et la culture maghrébine du père : 

Les enfants avaient à peine jeté un coup d'oeil sur le 
vase brun recouvert d'étranges motifs noirs et rouges, 
gênés de le trouver grossier, incongru, à côté des 
verroteries diverses, faux cristals et plastiques 
multicolores qu'ils offraient chaque année à la fête des 
mères. Mais il [le père] avait ajouté : "ça, c'est un peu 
de ma terre". (83-84) 
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Dès la deuxième génération les coutumes ne sont plus observées et 

la tradition est un souvenir. La religion est vague, éloignée, désuette, 

conformément d'ailleurs au sort que lui réserve les jeunes de France. Les 

beurs ne prient jamais, ils ne parlent pas arabe, ils s'ennuient en vacances 

au pays. Dans les romans où il est question d'héritage culturel, celui-ci se 

transmet par bribes, sans conviction et sans explications. Il « colore » la 

personnalité du jeune Beur, une coloration aussi profonde que celle de sa 

peau. 
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CHAPITRE VI 

CONCLUSION : QUELLE IDENTITE POUR LES BEURS ? 

Le système de valeurs et de pensées des Beurs ne provient donc pas 

de la culture maghrébine mais de la confrontation entre des bribes de celle-

ci et la culture de la société d'acceuil. J'ai démontré le détachement de 

l'enfant de ses parents à cause d'une structure familiale instable, de 

l'image d'un père affaibli, du manque de support dans la vie extérieure et 

de leurs coutumes trop différentes de la société d'accueil. La société 

française se présente quant à elle par le biais de l'école comme un système 

stable, consistant, majoritaire. La confrontation famille/société se 

transforme dans la plupart des cas en dévaluation de la famille commme 

valeur de base de la culture et de l'identité. 

Quant à leur comportement, les protagonistes ont le choix apparent 

entre le calquer sur la famille ou bien sur les gens du pays d'accueil; le 

choix entre assumer l'héritage même décadent de leurs parents, c'est-à-

dire être différents de la 'norme' française ou bien la préférence de 

l'intégration. 

Mais leur détachement de la structure familiale ne signifie pas 

systématiquement que les Beurs se rapprochent de la société française, car 

ils héritent du sentiment de marginalisation des parents. Dans Georgette ! 

le personnage est ime "peau rouze" ou une "inzienne"(85) selon les dires 

de sa copine, elle est perçue et se sait d'ailleurs différente simplement sur 

la base de la couleur de sa peau. 
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Pourtant les personnages des romans beurs tentent souvent et 

spontanément un compromis entre les deux identités, dans le but de 

réaliser leur rêve d'égalité avec leurs amis sans blesser la sensibilité de 

leurs parents. Le cas de Une Fille Sans Histoire est particulier puisque Lil 

adopte Tune puis l'autre identité à différents moments de son évolution 

mais Georgette et Azouz adoptent simultanément l'identité maghrébine 

pour la maison et l'identité française pour l'école. La petite fille reconnaît 

d'ailleurs son geste comme "une ruse de guerre", une tactique de 

dissimulation de son identité réelle par un "masque de beauté"(77) qu'elle 

s'impose. 

Si Georgette admire le symbole que sa mère dessine sur sa main 

lorsqu'elle est chez elle, elle le cache et le traite de gribouillage dès qu'elle 

franchit le seuil de la maison et se retrouve dans la rue. Ce n'est pas son 

opinion qu'elle dorme à ce moment là mais celle des passants qui risquent 

de voir le dessin; ou plutôt faut-il avancer que Georgette n'a pas d'opinion 

propre puisqu'elle est dépendante du regard de Tenvironement dans 

lequel elle se trouve à un moment donné. Il me semble par extension que 

Georgette n'a pas d'identité propre mais deux identités factices que lui 

imposent les deux systèmes de valeurs auxquels elle est confrontée. 

Le choix de la France ou la famille auquel croient être confrontés les 

beurs n'est en fait qu'un leurre. Dans le meilleur des cas ils restent 

marqués par l'entité réprimée et ne se sentent pas à leur place dans leur 

choix; dans le pire des cas, leur dualité leur fait perdre toute identité 

propre. Dans Georgette ! toute tentative d'apprentissage de Time ou 

l'autre culture est vouée à ime double perte. Le fait d'être initiée à 
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l'écriture, c'est-à-dire à la société française, donne le sentiment de perdre la 

parole, c'est-à-dire la voix du père et de la culture musulmane. Le 

sentiment de l'irrémédiable annulation de tout savoir par la valeur inverse 

est reflétée dans le rêve de Georgette à l'hôpital : elle grandit dans la chair 

et l'eau de ses parents mais, elle est décharnée par la maîtresse. 

Inversement le fait d'être marquée intrinsèquement par la culture 

parentale donne le sentiment de ne pouvoir adhérer au monde de la 

maîtresse. Le fait d'appartenir à deux cultures se matérialise par 

conséquent dans la pratique en double déviance des comportements 

originaux français et maghrébins, donc en non-appartenance à aucun des 

groupes. 

Dans l'état actuel des choses, le fait d'être entre deux entités 

culturelles veut dire que Ton est nulle part. Mireille Rosello tente de 

démontrer, dans son article "The Beur Nation: Toward a Theory of 

Departenance", que l'équation imposée originellement par le système 

existant est maintenant erronée et peut être résolue différemment : 

As Georgette says, "la carte d'identité des indiens est un 
secret de guerre" (72) This secret could be described as a 
"departenance," a refusai to define one's identity, not because 
it is "lost" between two continents but because it is 
inexpressible with the context of existing discourses that 
weave a net of contradictions around Georgette.... In essence, 
the invention of the word "beur," the joumey of Shérazade, 
and the cowboys' films as imderstood by Georgette's famUy 
involve a way of reading that dislocates origins, a 
reappropriation of itineraries that hâve already been traced by 
others (just as every reading of a novel is always a "second" 
reading), and a tactical récupération of meaning that was 
supposed to be hégémonie. It is less the founding of a "new 
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community" than a new way of imagining communities. 
Rather than a dream of intégration of belonging, it is the 
assertion of one's right to "désapartenir." It is what I hâve 
called "departenance." (23) 

D'après Rosello, il y aurait donc refus de définir son identité dans les 

règles imposées par la société. C'est-à-dire que les jeunes Beurs ne se 

reconnaissent ni dans le modèle français, ni dans le modèle maghrébin, 

mais dans un flou qu'ils ne veulent point définir de peur d'être une fois de 

plus catégorisés à l'intérieur des discours existants. 

Si cette nouvelle identité est peu discutée dans l'espace des romans, 

puisque les protagorûstes n'atteignent jamais la fin de leur quête, le 

personnage de Lil dans Une fille sans histoire peut aider à la compréhension 

du processus de formation d'un nouveau "moi" chez les beurs. A la mort 

de son père, Lil sent soudain l'urgence d'un voyage au pays pour enfin 

connaître et comprendre d'où elle vient et qui elle est. Cela peut paraître 

surprenant après tant d'efforts pour oublier sa filiation. Dans 

Psychoanalysis and Literature, Ruitenbeek explique ce retour aux sources : 

According to psychoanalytic theory, the death of a 
loved one produces a period in which the bereaved 
person gradually accustoms himself to the idea that the 
deceased now lives on only in his own mind. A 
deceased parent becomes, as it were, incorporated into 
the mind of his surviving child, often as an accusing 
voice reminding the child of aU the ways in which he 
has wronged or failed the dead parent. (208) 

Ceci justifie donc l'attachement paradoxal des jeunes Beurs à cette identité 

maghrébine qu'ils s'évertuent à rerûer. Conscients de leur "trahison" 
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envers la culture familiale déchue, ils souhaitent garder en eux une trace 

de leurs parents comme un "monument" à leur mémoire. 

La trace de la culture maghrébine est d'autre part indispensable à 

l'établissement d'un nouveau groupe à l'intérieur de la société française : 

celui des enfants d'immigrés maghrébins. D'après T. Fitzgerald dans 

Metaphors ofidentity : "Culture becomes the property that proves the 

existence of a group. This possessive metaphor marks the group's 

existence in a concrète way and, as well, provides it with a sensé of 

worthiness"(92). Leur filiation et déviation de cette filiation justifient donc 

pour les beurs la création d'une identité nouvelle. 

La réduction de l'héritage culturel maghrébin à des bribes de 

cormaissance n'a apparemment pas d'importance. Thomas Fitzgerald 

différencie en effet "groupe ethnique" et "groupe culturel" : 

Evidence suggests that, in today's information society, 
we are dealing less with the revival of ethnicity 
(language and custom) and more with a résurgence of 
ethnie consciousness (assertions of identity).... The 
children of inunigrants, for example, carmot retum to a 
former culture that they never had.... People today may 
create identifies from very few cultural relies. (83-84) 

Les Beurs peuvent donc promouvoir leur différence des Français en 

clamant leur parenté à un groupe ethnique, le groupe maghrébin, sans 

pour autant endosser le mode de vie et les croyances originelles de ce 

groupe. L'identité heure n'est rattachée à la maghrébinité que parce que 

celle-ci est im moyen de différenciation du nouveau groupe. Celui-ci 

existe seulement par sa volonté de se distinguer et non par distinction 

propre de la culture majoritaire française. L'appartenance à ime culture 
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n'est pas un fait biologique mais un acte de volonté comme l'explique avec 

éloquence Benedict Anderson dans Imagined Communities. 

J'ai donc démontré dans cette étude que la structure familiale et la 

nouvelle vie des immigrés ne peuvent pas assurer la transmission du 

patrimoine culturel maghrébin à leurs enfants. Les bribes de tradition qui 

sont tout de même être récupérées par les jeunes Beurs vont toutefois être 

suffisantes à la constitution d'une nouvelle identité spécifique à ce groupe 

puisqu'aucun des modèles offerts dans la société actuelle n'est assez 

souple pour que les beurs s'y sentent à leur aise. 

Les beurs sont ainsi contraints, pour se créer une place en son sein, 

de réorganiser l'espace culturel français, ce qui n'est pas chose facile vu la 

rigidité connue du système. Le nationalisme français lutte chaque jour de 

son côté pour préserver la spécificité d'un pays qui a fermé ses frontières à 

tout point de vue depuis longtemps. 

La lutte pour l'assouplissement de l'espace culturel français a déjà 

été commencée à l'intérieur de la communauté heure, par exemple sous la 

forme de la réappropriation du langage français par les enfants d'immigrés 

et par leur action sur le parler de la majorité. Le succès de la littérature 

heure est la consécration de cette réussite, d'autant plus avec des romans 

comme Le Gone du Chaâba ou Le Thé au Harem d'Archi Ahmed où le 

vocabulaire est définitivement teinté du parler des banlieues, parler des 

enfants d'immigrés. Les réactions extrêmes de certains personnages n'est-

elle pas aussi une réappropriation de l'espace qui les opprime ? Les 

attitudes des beurs consistant à se marginaliser encore plus qu'ils ne le 

sont, à rejeter le système et devenir délinquants {Le Thé au Harem d'Archi 
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Ahmed), ou encore à se démarquer positivement {Le Gone du Chaâba) 

peuvent être interprétées comme une seule et même volonté de se sortir 

d'une voie ou d'un stéréotype que la société avait tenté de leur imposer. 

Le fait même de l'émergence de cette Httérature heure est la plus forte 

marque d'une modification du territoire culturel français originel. 

Ces romans démontrent en fin de compte que les beurs ne sont pas 

si "étrangers" ni différents du reste de la jeunesse française. Ils cherchent 

seulement une place dans l'espace culturel français, ils revendiquent une 

ethrûcité et non une culture différente, ils se battent pour leur liberté, leur 

égalité et la fraternité de tous les habitants de France et du monde. 

70 



BIBLIOGRAPHIE 

Achour, Christiane. "The Quest for Identity: Proper Names and Narrators 
in Algerian life-histories." French and Algerian Identities From Colonial 
Times to the Présent. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 1993. 

Addi, Lahouari. "Nationality and Algerian Inunigrants in France." French 
and Algerian Identities From Colonial Times to the Présent. Lewiston: 
The Edwin Mellen Press, 1993. 

Anderson, Benedict. Imagined Communities. London: Verso, 1983. 

Begag, Azouz. Le gone du Chaâba. Paris: Seuil, 1986. 

Begag, Azouz et Chaouite, Abdellatif, Ecarts d'identité. Paris: Seuil, 1990. 

Belghoul, Farida. Georgette! Paris: Barrault, 1986. 

Benarab, Abdelkader. Les voix de l'exil. Paris: L'Harmattan, 1994. 

Boulot, Serge et Boyson-Fradet, Danielle. Les Immigrés et l'Ecole: Une 
Course d'Obstacles Paris: L'Harmattan, 1988. 

Calhoon, Kenneth S. Fatherland. Détroit: Wayne State University Press, 
1992. 

Cantor Berral, Selma. Growing Up American. New York: Twaine 
Publishers, 1995. 

Charef, Mehdi. Le Thé au Harem d'Archi Ahmed. Paris: Mercure de 
France, 1983. 

De Vos, George A. "Minority Group Identity." Culture, Change, Mental 
Health and Poverty. New York: A Clarion Book, Simon and 
Schuster, 1969. 

Dilman, Ilham. Freud and Human Nature. Oxford: Basil Black Well, 1983. 

71 



Dinello, Raimundo. Adolescents entre deux cidtures. Paris: L'Harmattan, 
1985. 

Farber, Bernard; Mindel, Charles H. et Lazerwitz, Bernard. "The Arab 
American Family." Ethnie Families in America. Third Edition. 
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1988. 

Fitzgerald, Thomas K. Metaphors of Identity: A Culture-Communication 
Dialogue. Albany: State University of New York Press, 1993. 

Greenfield, Patricia M. "Independence and Interdependence as 
Developmental Scripts: Implication for Theory, Research and 
Practice." Cross-Cultural Roots ofMinority Child Development. 
Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1994. 

Hargreaves, Alec G. "Beur Fiction:Voices from the Immigrant Conununity 
in France." The French Review 62.4 (1989): 661-68. 

Hargreaves, Alec G. Voicesfrom the North-African Immigrant 

Community in France. New York: Berg, St Martin's Press, 1991. 

Imache, Tassadit. Une Fille Sans Histoire. Paris: Calman-Lévy, 1989. 

Jordan, Cathie and Tharp, Roland G. "Culture and Education." 

Perspectives on Cross-Cultural Psychology. New York: Académie 
Press, 1979. 

Lallaoui, Mehdi. Les Beurs de Seine. Paris: Arcantère, 1986. 

Loughlin, John P. "The Algerian War and the One and Indivisible French 
Republic" French and Algerian Identities From Colonial Times to 
the Présent. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 1993. 

Mangia, Anna Maria. "Les Rôles Féminins dans les Romans 'Beurs.' 
Littératures des Immigrations 1 Paris: L'Harmattan, 1995. 

// 

72 



Matsumato, David. People: Psychology From a Cultural Perspective. 
Pacific Grove: Brooks/Cole PubHshing Company, 1994. 

Mecheri, Hervé-Frédéric. Les jeunes Immigrés Maghrébins de la 
Deuxième Génération et/ou la Quête de l'Identité. Paris: 
L'Harmattan, 1984. 

Mehrez, Samia. "Azouz Begag: Un di Zafas di Bidoufile or The Beur 
Writer: A Question of Territory." Yale French Studies 82 (1993): 25-42. 

Milner, Andrew. Literature, Culture and Society. New York: New York 
University Press, 1996. 

Milza, Olivier. Les Français devant l'Immigration. Paris: Editions 
Complexes, 1989. 

Mokaddem, Yamina. "Filiation et Identité." Littératures des Immigrations 1 
Paris: L'Harmattan, 1995. 

Rabain-Jamin, Jacqueline. "Language and Socialization of the Child in 
African Families Living In France." Cross-Cultural Roots ofMinority 
Child Development. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1994. 

Roosens, Eugeen E. Creating Ethnicity: The Process ofEthnogenesis. 
Newbury Park: SAGE, 1989. 

Rosello, Mireille. "The Beur Nation: Toward a Theory of Departenance." 
Research in African Literatures. 24.3 (1993): 13-24. 

Ruitenbeek, Hendrik M. Psychoanalysis and Literature. New York: 
Dutton Paperback, 1964. 

Snyder, Marc. "Self Fulfilling Stereoptypes." Race, Class and Gender in 
the United States. New York: St Martin's Press, 1995. 

Sollors, Wemer. Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American 
Culture. New York & Oxford: Oxford University Press, 1986. 

73 



Stora, Benjamin. Ils Venaient d'Algérie. L'Immigration Algérienne en 
France : 1912-1992. Paris: Fayard, 1992. 

Todd, Enunanuel. Le Destin des Immigrés. Paris: Seuil, 1994. 

74 



PERMISSION TO COPY 

In presenting this thesis in partial fulfillment of the requirements for a 

master's degree at Texas Tech University or Texas Tech University Health Sciences 

Center, I agrée that the Library and my major department shall make it freely 

available for research purposes. Permission to copy this thesis for scholarly 

purposes may be granted by the Director of the Library or my major prof essor. 

It is understood that any copying or publication of this thesis for financial gain 

shall not be allowed without my further written permission and that any user 

may be liable for copyright infringement. 

Agrée (Permission is granted.) 

Student's Signapdfè Da 

Disagree (Permission is not granted.) 

cxpr i l 1^^/997 
Daïe 

Student's Signature Date 


