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CHAPITRE I
INTRODUCTION

Si la France et las pays du Maghreb partagent une histoire commune depuis
plusieurs siècles, il aura fallu atteindra cas cinquante dernières années pour voir la
culture nord-africaine laisser une solide empreinte dans la culture fran9aise. Il est
impossible de parler des liens qui unissent ces régions sans évoquer la longue
période de colonisation que la France a exercée sur l'Algérie, le Maroc ou la
Tunisie. Si cas deux derniers avaient le statut de protectorat, l'Algérie a longtemps
fait partie intégrante du territoire fran9ais. Pendant un siècle et demi, la France a
laissé des traces profondes - et toujours visibles - dans cas différants pays. Ainsi,
la fran9ais est une langue qui y est conmiunément parlée, l'arabe d'Algérie en est
d'ailleurs fortement teinté, contrairement à celui de Tunisie qui n'a pas subi une
oppression aussi forte. L'influence fran9aise se ressent aussi dans les institutions
publiques ou gouvernementales qu'elle a largement contribué à établir. Cependant,
cette francisation du Maghreb était importée par un pays conquérant qui imposait
sa culture minoritaire à une majorité. La situation des immigrés et de leurs
descendants est strictement opposée puisque s'ils sont aussi minoritaires, la culture
imposée est celle de la majorité fran9aise à laquelle on leur demande de se plier
afin de "s'intégrer." De plus, las blessures laissées par la guerre d'Algérie sont

loin de s'être complètement refermées. Il a été souvent reproché aux immigrants
de choisir de venir vivra en France alors qu'ils avaient souhaité s'en séparer en
luttant pour l'indépendance. Ceci bien que la distinction soit évidente entre vivre
"en France" sur la sol algérien ou en France métropolitaine.
Le racisme dont sont victimes les maghrébins n'est pas un phénomène
nouveau. Si la France est un pays qui a toujours connu une forte immigration, ces
populations ont aussi toujours été touchées par la xénophobie des Fran9ais. Ainsi,
au début et au milieu du siècle dernier, l'arrivée massive d'Italiens, d'Espagnols,
de Portugais ou de Polonais sur le territoire fran9ais a entraîné des réactions de
rejet à leur encontre. Pourtant, un peu plus de cinquante années après s'être
installés, ces immigrants se sont fondus dans la population. Ceci s'explique par la
relative similuda de leurs cultures d'origine avec celle de la France. Ils
provenaient de pays européens, catholiques, ayant souvent des frontières
communes avec la France. En ce qui concerne l'immigration du Maghreb, les
différences culturelles sont beaucoup plus importantes - ces immigrants sont
africains et musulmans - ce qui leur a valu d'être considéré comme
"inassimilables" par l'opinion publique ainsi qu'une partie de la classe politique
fran9aise. Les années quatre-vingts ont d'ailleurs été les témoins de l'émergence
du Front National, le principal parti d'extrême-droite dirigé par Jean-Marie La
Pan. Il a réuni une importante basa électorale en tenant les immigrés - visant

généralement ceux d'origine maghrébine - pour responsables de la situation
économique de la France et an proposant de les renvoyer dans leurs pays
d'origine. Las bons résultats qu'ils ont obtenus lors de plusieurs suffrages ont au
des effets désastreux sur l'ensemble de la classe politique. Ainsi, de Jacques
Chirac' à Valéry Giscard d'Estaing en passant par Fran9ois Mitterand^ tous ont
laissé entendre, à différents degrés, que les inmiigrés maghrébins étaient trop
nombreux, répondant ainsi à une attente des fran9ais lassés de la crise
économique. Cette période correspond aussi aux premiers mouvements antiracistes organisés par les enfants des premiers immigrés. Contrairement à leurs
parents qui ont subi le racisme et le rejet sans opposer de résistance, ils ont entamé
une lutte pour dénoncer l'ostracisme dont ils faisaient - et font toujours - l'objet,
et pour obtenir une reconnaissance dont ils avaient jusqu'alors été privés.
Même si ce mouvement a fini par s'effriter et quasiment disparaître avec le
temps, il a pour mérite de faire sortir cette communauté de l'ombre où elle était
confinée. Les années quatre-vingts ont aussi été une période oii ces jeunes ont
investi de nombreux milieux, qu'ils soient culturels, universitaires ou même
politiques. Ils vont y apporter leur touche et leur culture. A quelques rares
exceptions, la culture maghrébine était restée inconnue de la majorité de la
population fran9aise. Les échanges culturels - colonisation oblige - ayant été

' L'ancien maire de Paris s'est notamment illustré en parlant du "bruit et de l'odeur" qui
indisposaient le "bon' ouvrier français au retour du travail.

unilatéraux, seuls des détails comme les habitudes culinaires importées par les
pieds-noirs témoignaient d'une pénétration de la culture nord-africaine an France.
Ce n'est que très récemment que la présence maghrébine s'est faite sentir dans les
milieux artistiques, par exemple. Il est important de noter que l'accès à la culture
est le fait de la seconde génération. Ces jeunes gens ont percé dans les milieux
cinématographiques, littéraires, musicaux, ou même de la danse. Cette tendance
traduit la nouvelle place qu'ils occupent dans la société fran9aise. Il est désormais
impossible d'ignorer leur présence comme a été ignorée celle de leurs parents. S'il
est toujours aussi difficile de parler d'intégration - le mot sous-entendant souvent
un abandon de la culture d'origine en faveur de la nouvelle - on peut certainement
parler d'une affirmation de cette communauté.
Le but de cette étude est donc de montrer comment la communauté
d'origine maghrébine, depuis les années soixante et essentiellement depuis les
années quatre-vingts, a su se faire une place en France sans pour autant renier sa
culture nord-africaine. La place accordée à la descendance des premiers
immigrants est évidemment plus importante car ce sont eux qui ont transmis à la
population fran9aise une partie de l'héritage de leurs aînés. Les thèmes abordés
sont placés sous le signe de la culture, à la fois des phénomènes culturels
"importés" comme la religion ou la musique raï, d'autres plus fréquemment
associés à la culture européenne mais auxquels a été apporté une sensibilité

' François Mitterand, en parlant de l'immigration, a dit que "le seuil de tolérance était dépassé."

maghrébine ou encore des genres hybrides, donc un peu à leur image, comme la
hip-hop importé des Etats-Unis mais qu'ils ont adopté comme mode d'affirmation
identitaire à l'intérieur de la culture des banlieues.

CFL\PITRE II
L'ISLAM EN FRANCE

L'implantation de l'islam en France
S'il exista aujourd'hui près de 1500 lieux de culte et de prière musulmans
sur l'ensemble du territoire fran9ais, cette tendance est relativement nouvelle. En
effet, ces trente dernières années ont été les témoins du développement de la
religion musulmane en France. Ce phénomène est essentiellement dû à
l'inmiigration massive de populations d'origine nord-africaine. La part
d'immigrants originaires de Turquie et d'Afrique Noire n'est pas négligeable mais
elle ne représente qu'une minorité par rapport aux Algériens, aux Marocains ou
aux Tunisiens. La population musulmane compterait aujourd'hui entre 2,5 et 3
millions de membres selon Gilles Kepel ou Jean-Fran9ois Legrain (Kepel 13).
Malgré ces chiffres très importants (près de 5% de la population fran9aise), l'islam
est resté très confidentiel et isolé en France et dans l'opinion publique pendant de
nombreuses années.

La Mosquée de Paris, phénomène isolé
Pendant très longtemps, la seule véritable manifestation (et la plus visible)
de la présence musulmane en France a été la Grande Mosquée de Paris. Celle-ci

est d'ailleurs située en plein cœur de la capitale, dans la cinquième
arrondissement. L'histoire de cet édifice est intéressante pour de nombreuses
raisons.
Inaugurée en 1926, alla est le premier lieu de culte musulman "visible" érigé
en France. Pourtant, sa construction précède de plusieurs décennies l'afflux de
populations musulmanes sur le territoire fran9ais. A l'époque de l'inauguration, les
musulmans sont principalement des ouvriers qui participent à "l'effort de
reconstruction" de l'entre-deux guerres. Leur nombre fluctue souvent car ils ne
s'installent pas définitivement en France. L'érection de la Mosquée de Paris ne
traduit donc pas un réel besoin pour les pratiquants musulmans d'autant plus
qu'elle se trouve dans un quartier parisien oij ils se font assez rares (encore de nos
jours). Sa construction s'explique par le côté hautement symbolique de ce
bâtiment.
La Grande Mosquée de Paris a bien été construite à l'intention des
musulmans de France, mais dans la dimension coloniale de la France. En 1926, le
Maroc et la Tunisie sont des protectorats fran9ais alors que l'Algérie, elle, est
divisée en trois départements et constitue donc une partie de la France ou, plus
précisément, de l'empire colonial fran9ais. Celui-ci compte donc dans ses rangs un
nombre conséquent de pratiquants de l'islam ou de Fran9ais musulmans^ ainsi que

' De nos jours, les "Français-musulmans" sont les harkis, les Algériens qui ont combattu du côté
français pendant la guerre d'indépendance algérienne.
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les Algériens ont été nommés. Ce sont autant de raisons qui poussent la France à
agir salon Gilles Kepel :
C'est le gouvernement de la troisième république qui devait
créer une Grande Mosquée en France, et cela à une époque où ce
pays étendait sa domination coloniale sur les terres d'islam : dès sa
conception, la Grande Mosquée de Paris est une institution fran9aise,
destinée à manifester que la France est une "grande puissance
musulmane" - avant même de servir de lieu de culte pour les
musulmans fort peu nombreux qui résident alors sur le territoire
métropolitain. (65)
Ce sont certainement plus les intérêts politiques de la France, afin notamment
d'améliorer ses relations avec le Maghreb, qui ont entraîné l'édification de la
Mosquée de Paris, qu'une véritable demande d'islam de la part des musulmans
résidant en France à cette période. Elle reste cependant un symbole majeur de la
présence musulmane en France malgré toutes les controverses qui l'entourent
depuis sa construction.
En effet, du fait de l'importance de ce lieu de culte, la Mosquée de Paris a
fait l'objet de nombreuses querelles. Celles-ci furent tout d'abord initiées par ses
opposants qui la considèrent comme un instrument, une "mosquée-réclame" pour
reprendre les mots de Kepel. La question de sa gestion est aussi à l'origine de
nombreux débats.
Outre sa fonction purement symbolique, la Mosquée de Paris est aussi
investie de plusieurs rôles essentiels. C'est elle qui établit le calendrier des fêtes et
des heures de prière pour les musulmans. A titre d'exemple, c'est elle qui fixe les
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dates officielles de début et de fin de Ramadan en France même si certaines
franges de la population musulmane préfèrent se référer à d'autres sources. Malgré
cela, la Mosquée de Paris fait figure de plus haute autorité musulmane an France.
Comme l'expliqua Legrain, ceci est également dû à son statut "d'interlocuteur
privilégié des autorités de l'Etat" en matière d'islam "et c'est à son recteur que le
président de la République présente les vœux pour la communauté à l'occasion des
fêtes religieuses" (Legrain 7).
Sa vocation de lieu de prière n'est cependant pas complètement satisfaisante
en partie à cause de son emplacement mais aussi de sa taille qui, bien
qu'imposante, ne saurait contenir l'afflux de pratiquants en France pendant la
période de l'après-guerre. En effet, c'est seulement à partir de ce moment, avec
l'arrivée de nombreux travailleurs du Maghreb, que la pratique de l'islam en
France va véritablement se développer.

Les difficultés de l'implantation de l'islam
Contrairement à l'inauguration en grandes pompes de la Grande Mosquée
de Paris et de l'Institut musulman, l'implantation de l'islam en France s'effectuera
dans une relative confidentialité. Il faudra attendre de nombreuses années pourtant
marquées par une présence musulmane grandissante pour entrevoir les premiers
signes de développement de l'islam. Malgré le très grand nombre d'immigrants -

plus précisément d'ouvriers - d'origine maghrébine sur la territoire fran9ais à
partir des années cinquante, relativement peu d'initiatives seront prisas afin que
l'islam et ses pratiquants puissent s'épanouir. Les lieux de culte musulmans en
France resteront très isolés jusqu'aux années soixante-dix qui marquant le début
de l'implantation de l'islam en France.
Ce phénomène peut s'expliquer par les conditions des travailleurs immigrés.
En premier lieu, beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas être considérés comme
immigrants, puisqu'ils remplissaient des contrats puis retournaient dans leurs pays
d'origine. Le caractère précaire, tout du moins temporaire, de leurs séjours en
France décourageait tout projet à long terme et certainement pas la construction
d'une mosquée. Pour les autres, ceux qui finiront par s'installer définitivement en
France, la situation est assez similaire, quoique plus complexe. S'ils partageaient
le même désir de rentrer au pays, ils finiront par s'établir en France. C'est
justement cette obsession permanente du retour qui provoquera l'immobilisme de
ces immigrants.
Pour une majorité de Maghrébins qui ont traversé la Méditerranée, le
voyage est généralement uniquement motivé uniquement par la perspective de
trouver un emploi. Les harkis font bien sûr figures d'exception, puisque au sortir
de la guerre ils étaient indésirables sur le territoire algérien. Les autres
entretiendront longtemps l'espoir de retourner chez eux. En effet, les conditions de
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vie ne sont pas las meilleures qui soient pour ces travailleurs. Beaucoup sont
séparés de leurs familles qui restent dans leurs pays d'origine jusqu'au moment
des regroupements familiaux. De plus, ils vivant souvent dans des endroits qui
sont presque inhabitables et plus que précaires comme le célèbre bidonville de
Nanterre.^

Les foyers SONACOTRA
L'immigration grandissante entraîne des actions importantes de la part du
gouvernement fran9ais, notamment en matière de logement. Au début des années
soixante sont inaugurés les premiers foyers SONACOTRA,^ qui sont sensés
héberger tous types de travailleurs, mais qui concernent alors principalement les
ouvriers étrangers . Ces foyers sont habités par des ouvriers célibataires, les
familles vivant de préférence en ville. Même si l'on peut parler de ghettoïsation,
ces institutions auront pour effet de créer des lieux de prières à l'intérieur même
des locaux :
Dès le milieu des années soixante-dix, lors des multiples
mouvements de grèves organisés par les résidents des foyers,

' Aux abords de l'université Paris X de Nanterre, en banlieue parisienne, un nombre important
d'immigrés vivaient dans des conditions complètement insalubres. Des familles vivaient dans des baraques
faites de tôles et privées de tout confort. L'ensemble de ces logements de fortune constituait alors un
véritable bidonville. La situation de ces immigrés a d'ailleurs été vigoureusement dénoncée par les
étudiants lors des événements de mai 1968.
•y

Société nationale de construction de logements pour travailleurs
^ Avant la SONACOTRA existait la SONACOTRAL (société nationale de construction de
logements pour les travailleurs algériens) à la fin des années cinquante.
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l'ouverture d'un lieu de culte figura dans la liste des revendications.
L'immense majorité des foyers accueillant des populations
musulmanes sont maintenant équipés de tels lieux (...). Ils ont
d'abord été ouverts dans des locaux préexistants et depuis une
dizaine d'années sont le plus souvent prévus par l'architecte qui
tente parfois, comme à la SONACOTRA, de donner une touche
islamique au lieu et à son environnement. (Legrain 20)
Ces changements ne s'opéreront pourtant que plus d'une dizaine d'années après la
création des foyers. Seuls quelques cas isolés témoignent de l'installation de salles
de prières dans des foyers avant les années soixante-dix.

Les différents modes de religiosité
Cette relative lenteur de la progression de l'islam en France n'est pas due à
un désintérêt de la part des immigrants qui continuent à prier. Cependant, ceux-ci
sont projetés dans un monde qui leur est complètement étranger. L'adaptation est
difficile pour ces immigrés recrutés pour nombre d'entre eux dans les régions
rurales du Maghreb. Ils sont exposés à une culture qui leur est inconnue, à une
population locale hostile et très souvent xénophobe. L'attitude la plus commune
parmi ces gens est d'adopter un profil bas et de faire le moins de remous possibles,
ce qui peut vraisemblablement expliquer leur passivité concernant la promotion de
leur religion. Ainsi que l'explique Olivier Roy :
L'immigration modifie le rapport à la religiosité qui prévalait
dans le pays d'origine pour trois raisons : la dilution de l'identité et
de la communauté ethnique d'origine, l'absence d'autorités
religieuses islamiques légitimes dans las pays d'accueil qui puissant
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dira ce qui est la norme, et enfin l'impossibilité d'une coercition
juridique tout autant que sociale, conamunautaira et coutumière, qui
inscrive la pratiqua religieuse dans l'ordre de l'évidence et du
conformisme social. La religiosité doit donc s'éprouver comme
choix et comme foi. Ce n'est pas le passage à l'Ouest en soi qui
entraîne l'individualisation de la pratique religieuse : choix,
contrainte sur soi-même, spiritualité, intériorité ont toujours été des
éléments clés de la religiosité musulmane. Ce qui est nouveau, c'est
que ce choix doit être constamment renouvelé, mis en avant dans
une société oii rien n'encourage l'islam passif, communautaire et
conformiste. (10)
Profitant de cette absence de repères et d'un besoin d'islam grandissant,
certaines organisations religieuses se sont développées en recréant un espace
communautaire déficient et en offrant aux musulmans immigrés un nouveau cadre
d'expression religieuse. Le mouvement Jama'at al tabligh est la plus connue
d'entre elles.
Ce mouvement a trouvé un écho favorable chez beaucoup de musulmans,
notanmient ceux d'origine maghrébine. Il s'implante en France en 1972 et réussit
à séduire de nombreux adaptes à travers sa conception de l'islam. Celle-ci
s'appuie sur un respect très strict de certaines règles :
Le groupe insiste en effet sur la nécessité d'une initiation
religieuse simple et exigeante centrée sur la profession de foi,
privilégiant à la fois l'intériorité et la pratique ostentatoire (port de la
djellaba pour les hommes, du foulard et de la robe longue pour les
femmes, participation à la prière publique) (...). Il est du devoir de
chacun des membres de se consacrer (...) à une prédication
itinérante. (Legrain 14)
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Le succès rencontré par ce mouvement s'explique pour plusieurs raisons. En
premier lieu, son aspect communautaire est rassurant pour des membres qui ne
s'intègrent que rarement à la population fran9aise. De plus, sa pratique repose sur
une répétition constante de prières qui ne nécessite pas une éducation religieuse
très importante. Ceci convient évidemment aux immigrés issus de régions rurales
et dont le rapport à l'islam en tant que religion est principalement oral et limité. Le
mouvement saura aussi attirer des jeunes cherchant à revenir vers l'islam sans
grande éducation coranique. Bien plus encore que dans les foyers SONACOTRA,
l'entrée dans le mouvement Foi et Pratique implique un repli sur soi-même à
travers la communauté et la religion. Ces pratiques restent confidentielles et
isolent encore plus les immigrants d'une intégration en choisissant de dédier leur
existence au respect de préceptes stricts.
Cette tendance est tout de même marginale au sein de la communauté
musulmane, mais elle matérialise une idée de rejet de la part de la société fran9aise
et le besoin de garder la religion pratiquement sous silence. La volonté de rester
aussi inaper9u que possible en France a aussi entraîné un déclin de la pratique
religieuse chez las musulmans. En effet, si l'on parle de trois millions de
musulmans en France, la proportion des pratiquants est largement inférieure à ces
chiffres. Les raisons qui ont entraîné ce déclin de la pratique religieuse sont
multiples. La volonté d'être le plus discret possible en France est l'une d'elles. Les
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musulmans immergés dans une nouvelle société ont longtemps adopté un profil
bas pour ne pas se faire remarquer dans un pays où ils n'étaient pas
particulièrement bien accueiUis. Le manqua de structuras est une autre de ces
raisons. Si depuis les années soixante-dix les lieux de prières se multipliant, ils
avaient été quasi inexistants auparavant. Toute une génération a été privée de lieux
de culte et incapable de transmettre la religion aux générations suivantes. Sur ce
point, malgré une certaine précarité des locaux, la situation s'est grandement
améliorée, la France comptant près de 1500 associations et lieux de culte de
confession musulmane aujourd'hui (Kepel 9).
Enfin, l'un des facteurs déterminants de l'affaiblissement de la religiosité
chez les musulmans en France est le caractère fondamentalement laïc de la société
fran9aise. L'adaptation est d'autant plus difficile que ces immigrants sont issus de
pays majoritairement musulmans oii l'affichage de sa religiosité est loin d'être
aussi problématique qu'en France. Ce phénomène a certainement fortement
contribué à un affaissement de la pratique religieuse. Son autre conséquence est
d'avoir changé la manière dont l'islam est ordinairement pratiqué.
En effet, si un certain nombre de musulmans adhèrent à des mouvements
religieux qui prescrivent une pratique rigoureuse de l'islam, la majorité préfère
opter pour un islam modéré dans sa pratique, emprunt d'une certaine forme de
laïcité :
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L'intériorisation d'une "religiosité laïque", qui, à l'instar du
catholicisme d'aujourd'hui, intègre la séparation des espaces privés
et publics et l'absence d'ostentation, tout an sa réclamant d'une
communauté purement symbolique. C'est sans doute la pratique
spontanée de la majorité des musulmans. (Roy 17)
Cette forme de pratique passe donc assez inapar9ue dans la société fran9aise. Elle
correspond à des standards qui se sont mis en place avec le temps pour la religion
catholique. L'islam majoritaire en France adopte une forme étrangère aux
pratiques en cours dans les pays d'origine :
L'islam sécularisé concerne les personnes, pour leur grande
part nées ou scolarisées en France, qui, sans toujours se conformer
aux règles du culte, considèrent la référence islamique comme une
partie de leur héritage familial et culturel. Ce mode d'identification à
l'islam, lié à la condition minoritaire, constitue une véritable
révolution culturelle au regard du statut de l'islam dans les pays
majoritairement musulmans. (Césari 69)
La tradition laïque fran9aise explique pourquoi tant de musulmans se tournent vers
cette forme de pratique. Ayant évolué dans cette société pendant la majeure partie
de leur vie, ces croyants ont adapté leur religiosité à leur mode de vie. L'islam y
est toujours présent mais intériorisé, individualisé :
La référence à l'islam apparaît alors comme une source de
valeurs donnant un sens à la vie sans pour autant impliquer un
passage à la pratique. Ces musulmans marquent ainsi leur
individualité par rapport au groupe d'appartenance et se placent
comme des médiateurs entre le contenu du code et son application.
Ils s'inscrivent d'emblée dans les nouvelles formes de religiosité
dans les sociétés modernes où le croyant n'obéit plus aux normes
transmises par l'institution ou la tradition mais choisit les biens du
salut en fonction de son individualité. (Césari 69)
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Cette tendance semble être celle qui permettrait d'entraîner l'acceptation de la
religion musulmane en France. Ella est d'ailleurs encouragée car elle correspond
bien aux idéaux du pays en matière religieuse. Elle est cependant calquée sur les
pratiques qui ont cours dans la religion chrétienne. L'islam en France n'a pas
établi la même forme de hiérarchie religieuse qui offrirait à la France un
interlocuteur unique. Cette conception hiérarchique de l'autorité religieuse est
principalement occidentale et elle se heurte à de nombreux problèmes concernant
l'islam. Les musulmans vivant en France ne proviennent pas tous du même pays,
les groupes de pratique ne sont pas homogènes et la hiérarchie religieuse est
nouvelle pour l'islam. Ce sont autant de raisons qui empêchent la création d'un
Islam de France à l'image de son homologue catholique. C'est pourtant vers cet
objectif que se tournent les autorités fran9aises. D'autant plus que l'opinion
publique a une image plutôt négative de l'islam en général, confondant ce dernier
avec les mouvements extrémistes qui se sont aussi développés dans les années
quatre-vingts. Comme nous le verrons plus tard, cette forme de religiosité est celle
qui s'impose chez les jeunes musulmans.
Si l'islam "tranquille" est majoritaire en France, ce sont ses branches dures
qui re9oivent le plus de presse. La méfiance dont est victime cette religion en
France est essentiellement imputable aux actions perpétrées par les extrémistes
religieux. Les Fran9ais voient d'un mauvais œil cette partie de la population
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musulmane qui ne semble pas s'intégrer à la société. Cette méfiance est aussi
fondée sur des croyances qui n'ont rien de théologiqua. Ainsi, les musulmans sont
souvent associés aux Algériens et il n'est pas risqué de dire qu'il exista une haine
de l'islam qui est directement liée à une haine de l'Algérien. Ces deux
phénomènes sont aggravés par las événements récents qui ont touché la France.
Les attentats terroristes dans le métro parisien, l'affaire Kelkal, celle du foulard
dans les lycées ou les troubles qui ont violemment secoué l'Algérie sont autant de
facteurs qui attisent l'hostilité envers l'islam. Il est entendu que les mouvements
islamistes ne représentent qu'une petite minorité de musulmans, mais ce sont eux
qui font la une des journaux et dont l'opinion publique a conscience, réduisant
l'islam à des groupements peu représentatifs de la variété caractérisant la
population musulmane en France. C'est pourtant cette minorité qui retient
l'attention et cristallise toutes les peurs qui entourent l'islam en France - ainsi
qu'à l'étranger. La révolution iranienne de 1979 est un élément déclencheur de
cette évolution de l'islam. Le régime en place est alors un symbole de fierté pour
beaucoup de musulmans. De plus, ses affrontements permanents avec les
occidentaux et notamment les Américains vont aussi entraîner un rejet massif de
ces derniers bien au-delà des frontières iraniennes. La France et son importante
présence musulmane est évidemment concernée. Jean-Fran9ois Legrain définit
leur position ainsi :
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L'islamiste combat deux ennemis : la société occidentale
impie, d'une part, qui ne saurait accorder à l'immigré des conditions
décentes d'existence et l'émigré "de gauche", d'autre part, partisan
d'une insertion différenciée. L'islamiste ne pense l'émigration qu'an
terme d'alternative : ou demeurer en Occident mais à la seule
condition d'en être protégé par un islam pur et engagé qui permette à
l'émigré d'en tirer quelque avantage matériel tout en excluant toute
participation culturelle ou sociale, ou bien retourner au pays pour les
plus faibles, incapables de résister aux sirènes de ce matérialisme
prétendument occidental. L'islamiste joue alors la surenchère et la
radicalisation, pris dans ses contradictions insolubles de
revendication d'un statut de résident ayant les droits du citoyen sans
l'être. L'islamiste vit dans la société d'immigration mais est contra
elle, il rêve que ses coreligionnaires y vivent mais demeurent
indépendantes d'elle. (25)
Cette conception de l'islam a donc trouvé dans la révolution iranienne une forme
de légitimité. Pourtant ce sont principalement les troubles qui ont déchiré l'Algérie
dans les années quatre-vingt-dix qui ont entraîné le plus violent rejet de l'islam en
France. En effet, le gouvernement fran9ais a soutenu le régime en place face à la
"menace" islamiste. Cette position de la France a encore entretenu la méfiance
déjà vive vis-à-vis de l'Occident et de ses gouvernements. Le cas de la France est
d'autant plus compliqué que ses rapports ont toujours été houleux avec l'Algérie,
notamment à cause du passé colonial qui unissait ces deux pays. Elle a été touchée
à plusieurs reprises par des attentats exécutés par des branches du G.I. A. basées
en France. Le mouvement a évidemment une certaine influence partout en Europe
où il y a une forte présence algérienne, la France étant le plus important de ces

Groupe Islamique Armé qui est la branche armée du F.I.S. (Front Islamique de Salut) qui avait
lui-même remporté les élections en Algérie avant qu'elles ne soient annulées.

19

pays. L'immense couverture médiatique' dont ont fait l'objet ces attentats n'a fait
qu'infirmer l'opinion publique dans sa peur de l'islam, réduisant chaque "barbu^"
à un terroriste en puissance. La psychose qui entoure la religion a aussi abouti à
une affaire qui a entraîné un débat majeur en France dans les années quatre-vingtdix: celle du foulard islamique.
Les relations tendues entre la laïcité à la fran9aise et l'islam ont trouvé leur
paroxysme à la fin des années quatre-vingts dans plusieurs lycées à travers la
France. L'affaire du foulard^ en 1989 a étalé au grand jour l'incompréhension de
l'opinion fran9aise face à la religion musulmane. Ceci nous ramène au problème
de la laïcité évoqué plus haut. La société fran9aise respecte le droit de pratiquer sa
religion à la condition que cette pratique reste discrète. Sur ce sujet Tariq
Ramadan dit que :
Plus qu'un problème avec le seul islam, la culture fran9aise et
sa tradition laïque ont un vieux contentieux avec la religion en
général et particulièrement quand elle est visible. Cela ne veut pas
dire que la religion est absente ou ne joue pas de rôle important à
l'intérieur de la société mais cela veut implicitement dire que les
autorités et institutions religieuses ont du apprendre à être très
discrètes. Elles jouent un rôle important mais en dehors des sphères
publiques et politiques. Les récents problèmes avec l'islam en France
ont remis cet accord tacite en question. Tout d'abord, la pratique de

' La mort de Khaled Kelkal, auteur d'attentats terroristes en France, a été diffusée quasiment en
direct sur toutes les chaînes de télévision françaises.
^ Les journalistes ont ainsi nommé les musulmans pratiquant les massacres en Algérie. Le port de
la barbe est du à l'obéissance à certains préceptes religieux.
Trois lycéennes marocaines ont été renvoyées de leur lycée en 1989 pour avoir refusé d'enlever
leur voile dans l'établissement scolaire. Plusieurs affaires similaires ont suivi celle-ci. Elles ont toutes
entraîné un important débat sur la laïcité en France.
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l'islam est visible, spécialement concernant les vêtements - la
nombre de femmes portant le foulard augmente chaque année.' (25)
La "visibilité" de l'islam est un problème qui toucha la société fran9aise dans ses
fondements. Quand cette religion n'est pas pratiquée sous certaines conditions,
quand elle apparaît au grand jour, elle dérange. Les préoccupations républicaines
ne peuvent être saules mises en cause pour expliquer cette gène. Le racisme et
l'exclusion qui touchent les musulmans sont indéniablement des facteurs
déterminants sur ce point, d'autant plus que les femmes qui portent le foulard ne
peuvent être taxées de fanatisme religieux. Les croix portées par d'autres lycéens
ne semblent pas poser de problèmes. Ceci est lié à la peur de l'islam qui s'est
développée en France ces vingt dernières années. Une méfiance extrême pèse sur
les musulmans depuis la poussée des mouvements islamistes à l'intérieur ainsi
qu'à l'extérieur des frontières fran9aises. Des gestes symboliques comme celui de
porter le foulard sont alors considérés comme autant de preuves du fanatisme de
certains musulmans. Ces peurs semblent non fondées car la pratique des jeunes
ressemble de près à celle de leurs parents.

L'islam des jeunes
Chez les jeunes, le nombre de non-pratiquants est encore plus fortement
prononcé que chez leurs aînés. Cette tendance s'explique par le fait qu'ils n'ont

Ma traduction
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pas au accès à une véritable formation religieuse - leurs parents étant eux-mêmes
peu éduqués - et qu'ils ont aussi assimilé une nouvelle culture très éloignée de
celle des générations précédentes. Ils sont imprégnés de culture occidentale alors
que leurs parants ont été déracinés et ont dû apprendre à vivre autrement. Une
grande partie de leurs enfants sont nés et ont été élevés en France. Contrairement
aux premières générations restées silencieuses, eux sauront donner de la voix.
Pour s'affirmer et dénoncer leur condition, ces jeunes préfèrent des modes
d'action qui s'apparentent à ceux qui ont cours en Occident, s'éloignant d'autant
plus de la religion qui est associée à la culture de leurs parents.
Ainsi, ces jeunes s'investissent dans d'autres formes d'action de
revendication identitaire, comme en témoigne le mouvement "beur" apparu au
milieu des années 80. Ils adoptent des modes de contestation ou d'affirmation
occidentaux ou, en tout cas, inspirés par les mouvements ouvriers ou étudiants
européens par exemple. Leur implication est importante dans des mouvements
associatifs à caractère laïc, tel que S.O.S. Racisme. Cependant, ces tentatives
d'organisation de la jeunesse "beur" s'avéreront dans l'ensemble infructueuses. Ils
se seront fait entendre mais ne récolteront que peu de fruits de cette initiative.
Après l'échec de ce mouvement ou son essoufflement progressif - les jeunes n'ont
pas vu leur condition et le racisme qui les touche de plein fouet évoluer - un
certain nombre de ces désabusés de la politique et notamment de la gauche
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socialiste s'en remettront à la religion. Farahd Khosrokhavar explique ce
phénomène récent ainsi :
Certains adeptes de la religiosité islamiste appartiennent à la
génération des grands frères (...) qui s'étaient engagés dans les luttes
pour l'égalité, contre le racisme et pour la reconnaissance du droit
des beurs à la participation active et qui se sentent trahis par les
socialistes. Parmi ces dé9us de la Marche pour l'égalité (...) se
recrutent des "intellectuels" et certains membres des "élites locales"
de l'islam néo-communautaire. (...) Pour eux, la structure
associative ou le travailleur d'animateur est une planche de salut
dans une situation difficile où ils gagnent leur vie en servant leur foi.
L'islam leur permet de surmonter le traumatisme d'une conviction
dé9ue et d'une espérance qui n'a plus raison d'être, le religieux
devient une manière de construire un sens méta-politique là où la
politique a échoué. (192)
Malgré leur déception vis-à-vis des mouvements et des idées qu'ils avaient
choisies de soutenir et défendre, ces jeunes ont conservé la même forme d'action
dans la religion que dans la politique. Ils pratiquent un islam sécularisé, le plus
communément pratiqué par les musulmans de France. Les jeunes sont
certainement les plus concernés par cette forme d'islam dont j'ai déjà parlé plus
haut. Leurs parents le pratiquent ainsi afin de rester inaper9u dans la société tandis
que leurs enfants ont assimilé ces concepts de laïcité en grandissant en France. La
religion est un aspect de leur culture mais ne revêt pas un caractère
particulièrement déterminant de leur identité. Comme le dit Khosrokhavar, la
religion peut aussi passer par des regroupements associatifs proches, dans leur
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organisation, d'associations à caractère laïque. Ce phénomène est lié aux beurs qui
ont évolué dans les milieux politiques ou revendicatifs des années quatre-vingts.
Pour la majeure partie des jeunes avouant s'adonner à un islam sécularisé,
cette pratique se fait en dehors de quelconque regroupement mais dans un cadre
strictement privé. L'aspect communautaire n'est cependant pas nié, il est
simplement intériorisé. Ils ont le sentiment d'appartenir à une certaine
communauté - celle des musulmans - mais ne le finalisent pas par une
appartenance à un groupe de prière. Cet aspect de la religiosité est d'autant plus
commun que peu de ces personnes se disent ouvertement athées, contrairement à
la religion catholique par exemple. Jocelyne Césari décrit cet islam majoritaire de
la manière suivante :
Sans abandonner l'identification à l'islam, ces musulmans
sécularisés l'envisagent comme source de valeurs donnant un sens à
leur vie sans pour autant impliquer chez eux un passage à la pratique.
(...) ainsi le sujet marque-t-il son individualité par rapport au groupe
et se place-t-il comme médiateur entre le contenu de son code et son
application, les formes ainsi dégagées de leur détermination
primitive et contraignante deviennent accueillantes à son inventivité.
Ceci n'est pas sans rappeler les nouvelles formes de religiosité dans
les sociétés modernes où le croyant n'obéit plus aux normes
transmises par l'institution ou la tradition, mais choisit les biens du
salut en fonction de son individualité. La dimension collective de
l'appartenance islamique est ainsi consentie et régulée par la logique
individuelle, ce qui constitue des manières inédites et tout à fait
originales de rapport au réfèrent islam qui n'en sont qu'à leurs
prémices. (41-42)
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Cette nouvelle manière d'aborder l'islam devient de plus an plus populaire mais
s'avère être beaucoup plus répandue chez las jaunes plutôt bien intégrés dans la
société fran9aise. Elle concerne surtout les tranches les plus âgées de la "deuxième
génération" qui ont un emploi et se sont bien adaptés au mode de vie occidental, le
seul qu'ils aient d'ailleurs connu pour la plupart. Il existe cependant d'autres
formes de pratique de l'islam chez les jeunes qui diffèrent grandement de cette
dernière.
Ainsi, les jeunes musulmans les moins intégrés à la société fran9aise,
nombre d'entre eux vivant dans les "grands ensembles" des banlieues, se
caractérisent-ils par une relation assez distante vis-à-vis de l'islam. Elle se résume
souvent au respect de quelques principes tels que le jeûne du Ramadan ou le fait
de ne pas manger de porc. Pourtant, depuis quelques années, on assiste à une
(ré)islamisation de cette population musulmane. Elle reste encore minoritaire mais
soulève de nombreux points concernant ces jeunes.
Le rejet ou l'indifférence dont ces jeunes sont les victimes sont autant de
raisons de l'intérêt nouveau qu'exerce l'islam sur eux. De nombreux mouvements
tentent ainsi de récupérer ceux d'entre eux qui sont à la dérive. Souvent touchés
par le chômage et la délinquance, ces jeunes voient en l'islam une forme de
rédemption et une solution à leurs problèmes. Ils se tournent alors vers des
mouvements très structurés qui les éloignent de leurs problèmes. L'un de ces
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mouvements, la Jama'at al tabligh a déjà été évoqué plus haut. La différence
majeure entre les ouvriers qui s'y sont engagés dans les années soixante-dix et ces
jeunes à la fin des années quatre-vingts est leur entrée dans ces mouvements. Les
premiers ont été motivés par un besoin d'islam tandis que cette même motivation
est teintée de l'aspect rédempteur de la religion chez les autres. Pour ces derniers,
l'implication dans ces mouvements est d'ailleurs plus fragile, comme l'explique
Gilles Kepel :
La Jama 'at al tabligh en général et Foi et Pratique en particulier
paraissent avoir joué un rôle pionnier dans le processus de
réaffirmation religieuse : dans le cas des "zoufris" solitaires de la
SONACOTRA comme des jeunes désœuvrés des banlieues pour
lesquels la vie est sans ordre ni finalité, le strict encadrement
islamique de l'existence qu'offre le mouvement piétiste apporte une
réponse attractive. (...) Mais il est possible que l'imprégnation des
jeunes par l'idéologie du tabligh soit moins durable que ce n'est le
cas pour les ouvriers traditionnels. Les débats sur la création d'un
journal de jeunes musulmans témoignent que certains des jeunes qui
se réislamisent transposent dans leur nouvelle sociaUsation des
formes d'action préalablement acquises dans la tradition associative
fran9aise. (376)
Les frontières entre les différents modes de pratique sont donc plutôt perméables
chez les jeunes qui, en cherchant leur religion, se cherchent aussi. Certains passent
donc assez facilement d'une pratique plus exigeante à une pratique beaucoup plus
modérée, tandis qu'une petite minorité se laisse tenter par la voie de l'extrémisme
religieux.
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Un autre aspect de l'engagement des jeunes dans la religion est donc
l'islamisme radical. Il est encore plus minoritaire que le sont les mouvements
orthodoxes mais attire de plus en plus de ces jeunes en perdition. Les mouvements
orthodoxes serviraient plutôt de prévention à une trajectoire délinquante, tandis
que les mouvements les plus radicaux recrutent parmi les jeunes les plus en colère.
Selon Khosrokhavar :
L'islamisme radical prend invariablement naissance dans un
contexte social où le jeune extrémiste se sent dépossédé de sa dignité
par une société qui ne lui donne aucune possibilité légitime d'accès
aux bienfaits de la modernité et le voue au mépris. La religion ne
fait, en l'occurrence que servir de légitimation à la rancœur. (...) On
retrouve la même chose en France ou un Kelkal croyant qu'il n'est
pas dans "sa" société, autant à cause du racisme qu'en raison de son
incapacité à réussir au lycée, s'éloigne ainsi de l'intégration sociale.
La diabolisation de la France en particulier et de l'occident en
général n'est que la rationalisation de cette haine contre une société
qui se ferme et fait porter l'indignité de l'exclusion sur les victimes
elles-mêmes. L'exclusion à elle seule ne crée pas de terroriste.
Qu'on y ajoute le mépris raciste et le mélange peut devenir explosif.
(221)
Cette tendance des jeunes est en progression mais le cas de Khaled Kelkal est une
exception, peu de jeunes participant à des activités à caractère terroriste.
Cependant, ceci exprime un profond malaise auquel seule la religion semble
capable d'apporter un début de réponse.
Cette tendance n'est tout de même que très minoritaire en France. Malgré
toute la presse, souvent mauvaise, que peut recevoir la religion musulmane, il
semble qu'elle se soit particulièrement bien adaptée à la culture et à la tradition
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fran9aise. Les mouvements radicaux at censément dangereux pour la France qui
lui sont associés ne restent que des exceptions dont la rehgion catholique est ellemême loin de s'être débarrassée (les commandos anti-IVG continuent de terroriser
les cliniques où se pratique l'avortement). De plus, l'islam n'est souvent pas la
préoccupation première des jeunes qui se sont depuis longtemps tourné vers
d'autres formes de culture.
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CHAPITRE III
LE CINÉMA

Cinéma et littérature "beur"
Un cinéma nouveau est en train de s'imposer en France, celui de Medhi
Charef, Rachid Bouchareb ou Karim Dridi. Depuis le milieu des années quatrevingts, un cinéma "beur^" a investi les écrans fran9ais. Une quinzaine d'années
plus tard, le phénomène est toujours présent et fait de plus en plus d'adeptes, ces
réalisateurs ayant accès à des réseaux de distribution plus importants
qu'auparavant. L'ébuUition qui caractérise le domaine du cinéma est commune à
toutes les formes de culture en général. Ainsi ce phénomène a déjà touché la
littérature, la musique ou les arts graphiques dans lesquels les "beurs" ont depuis
plus longtemps encore laissé leur empreinte. Depuis quelques années pourtant, le
milieu cinématographique a accueilli en son sein des acteurs et des réalisateurs
d'origine maghrébine qui en étaient exclus auparavant. Si la représentation
littéraire de la situation des immigrés et de leurs enfants s'est développée
relativement rapidement, il a fallu attendre plus longtemps pour ce qui est du
cinéma.

' Ce terme est souvent remis en cause par les artistes eux-mêmes - notamment concernant la
littérature - mais c'est celui que j'utiliserai pour parler des réalisateurs et des acteurs dont cette étude fait
l'objet.
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La percée tardive dans la milieu cinématographique peut s'expliquer par les
difficultés que rencontre un auteur pour financer ses films. Ces difficultés sont
d'autant plus grandes pour ces cinéastes issus de l'immigration car à cette époque
"les cinéastes des minorités en France ont peu de chances de trouver un support
financier pour un projet ouvertement politique dans le cinéma fran9ais grand
public, surtout s'ils s'adressent à l'état ou à l'industrie cinématographique. Un
projet doit être soit commercialement intéressant soit un film d'auteur" (Tarr 321)
Bien que confrontés à ces problèmes, la littérature et la musique n'ont pas connu
de telles entraves en raison du moindre investissement financier qu'ils impliquent.
La postériorité de la naissance du cinéma beur en France a eu pour effet de le
nourrir d'influences littéraires et musicales. Les liens entre ces trois formes
artistiques sont très profonds et transparaissent le plus fortement dans le septième
art.
Ainsi, au milieu des années quatre-vingts, les romans et les films d'auteurs
ou de cinéastes d'origine maghrébine ont été estampillés "beur" par la critique. La
sortie de ces différentes œuvres s'est produite quasi simultanément avec la
fameuse marche des "beurs" qui avait alors réuni cent mille jeunes en 1984. Le
mouvement initié par ces jeunes, qui a atteint son paroxysme au milieu des années
quatre-vingts, avait alors pour but principal d'obtenir une forme de reconnaissance
au sein de la société fran9aise. La question identitaire était particulièrement
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importante pour ces jeunes tiraillés entre deux cultures, celle de leurs parents et
celle du pays où ils ont grandi. Cette question étant très présente dans le cinéma et
la littérature de cette époque, il est alors compréhensible qu'ils aient tous deux été
assimilés à ce mouvement. Ceci est d'autant plus vrai pour la httérature qu'une
sorte de tournant s'est opéré par rapport aux écrits des premiers écrivains d'origine
maghrébine. Pour les cinéastes, cette affirmation n'est pas valable car leur
génération est véritablement la première à passer derrière la caméra.
Il existe ainsi de nombreuses similitudes concernant la représentation des
immigrés maghrébins dans la littérature et dans le cinéma. Ainsi, la question
identitaire leur est commune et s'avère récurrente. Cependant, afin de comparer
efficacement ces arts, il s'agit de définir ce que seraient une littérature et un
cinéma beur. Ceci est d'autant plus difficile que les artistes ne souhaitent pas se
voir étiquetés ainsi. On peut cependant considérer "beur" les écrivains d'origine
nord-africaine ayant grandi en France et dont les récits parlent de leur
communauté, celle des immigrants ou de leur descendance. En ce qui concerne le
cinéma, la définition serait similaire mais elle est moins aisée à cerner car des
réalisateurs non-maghrébins ont réalisé de nombreux films ayant pour sujet cette
communauté. Les films de banlieue, par exemple, ne font pas partie de cette
catégorie mais ils restent des sujets de cette étude. Les documentaires de Karim
Dridi n'entrent pas non plus dans cette catégorie, ils sont l'œuvre d'un réalisateur
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d'origine tunisienne mais n'ont que peu à voir avec un film "beur" tel qu'il a été
défini plus haut. De plus, ce mouvement est également défini par rapport à un
courant précédent, notamment sur le plan littéraire.
Les affinités entre le cinéma et la littérature d'origine maghrébine qui
apparaissent dans les années quatre-vingts n'existaient pas auparavant. Ainsi, les
premières tentatives cinématographiques d'Ali Ghalem dans les années soixante
avec des films tels que Mektoub (1964) et L'Autre France (1974) ont été taxées de
misérabilisme par la critique (Tarr 324) et échappent à la comparaison avec la
littérature de la "première génération" qui comprend des écrivains tels que Kateb
Yacine ou Tahar Ben Jelloun. Chez eux "demeure le souci d'écrire à partir du
Maghreb, de s'insérer, avec toutes les distanciations esthétiques ou parabohques,
dans une problématique liée à l'évolution socioculturelle du Maghreb, d'interroger
ce lieu culturel et humain spécifique" (Djaout 22). Cette conception de l'écriture
est différente de celle des écrivains "beurs" en raison de leur "décision de lier leur
avenir à la terre fran9aise: sans renoncer à leurs racines maghrébines, à un fond
culturel arabo-berbère, ils ont pris le parti de parler à partir de la France" (Djaout
22). Cette définition correspond aussi aux cinéastes qui sont plutôt de la
génération de Farida Belghoul^ que de celle de Kateb Yacine. Leurs

' Farida Belghoul, principalement reconnue pour son écriture, est aussi passée derrière la caméra à
plusieurs reprises. Elle a notamment tourné Le Départ du père en 1983 trois ans avant la parution de
Georgette ! en 1986.
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préoccupations sont semblables et leurs œuvres sont le reflet de ces
préoccupations. Les liens qui unissent les deux formes artistiques sont tellement
étroits qu'un écrivain comme Mehdi Charef a transposé son Thé au harem d'Archi
Ahmed à l'écran. L'antériorité de l'émergence d'une littérature "beur" a
certainement contribué à laisser une trace importance dans la représentation
filmée.
La littérature "beur" est très autobiographique. Cette tendance est imputable
au fait que les auteurs sont jeunes et que la naissance de ce mouvement correspond
à la parution de leurs premières œuvres. La dimension autobiographique n'est pas
symptomatique mais est simplement un phénomène très courant dans les
premières œuvres. Elle est particulièrement apparente dans ce "mouvement" qui
est principalement constitué de premiers travaux. Pour ces jeunes écrivains
tiraillés entre deux cultures, celle de leurs parents et celle du pays où ils ont
grandi, la question identitaire est primordiale. On retrouve ce même aspect dans le
cinéma, mais la passage à l'écran offre un caractère moins personnel à l'œuvre,
notamment à cause de la distanciation qu'apporte la caméra. Dans ce domaine,
l'emploi du pronom je est quasiment interdit à l'exception de la caméra subjective
dont l'usage est fort peu courant. La part autobiographique ne peut pourtant être
totalement ignorée, car ces cinéastes sont des auteurs qui participent à toutes les
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étapes du film, en particulier à son écriture. Ceci leur a cependant été moins
reproché qu'aux écrivains.
Les thèmes abordés sont aussi très proches. Ainsi les personnages
principaux sont souvent très jeunes et les figures parentales sont effacées ou
inexistantes. La parole est essentiellement concentrée dans la bouche des plus
jeunes. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le style de langue utilisé est plutôt
familier. Cette tendance se dégage d'autant plus fortement dans les films que les
parties descriptives se limitent aux mouvements de caméra. L'emploi d'une langue
familière a pour effet de mettre l'accent sur la spontanéité qui déborde de ces films
et de ces romans.

Cinéma "beur" et représentation
Le thé au harem d'Archimède^ de Medhi Charef est un exemple probant de
ce mouvement. Ce film est véritablement le premier à être estampillé "beur" par la
critique. Cette catégorisation peut être attribuée à son caractère pionnier dans la
représentation filmée des "beurs." Il apporte un point de vue assez neuf dans ce
domaine qui avait, étrangement jusqu'alors, été réservé à des réalisateurs
"fran9ais."

' La version filmée du roman Le thé au harem d'Archi Ahmed. En fait, le souhait premier de
Charef était de réaliser. Les difficultés qu'il a rencontrées pour produire le film l'ont entraîné à publier un
roman dérivé du scénario du film.
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Le Thé au harem d'Archimède n'est pas non plus exempt de toute critique
dans sa représentation quelque peu complaisante de Madjid et de ses amis. Le film
s'efforce pourtant d'évoquer las trajectoires de ces jeunes d'une manière assez
novatrice. Madjid, le héros, n'est pas stigmatisé en tant que délinquant. En tout
cas, ses actions délinquantes sont mises en perspective dans un milieu et elles ne
représentent pas l'essence du personnage. L'une des limites du film réside dans la
question du racisme qui est abordée maladroitement, soit en se montrant trop
complaisant soit en mettant Pat et Madjid sur un pied d'égalité malgré leurs
origines différentes. Le meilleur ami de Madjid, Pat, est fran9ais, illettré et il
connaît sensiblement la même vie que lui. Les deux personnages sont considérés
comme égaux. Charef a certainement voulu insister sur le fait que ces deux jeunes
sont le produit d'un même milieu - celui de la banlieue. Ceci est un trait
intéressant du film, le regard porté sur les habitants de la cité n'est jamais
condescendant. Il se contente de montrer la misère quotidienne et l'ennui qui
l'habitent. C'est dans cette optique que Charef se montre complaisant en
n'évoquant pas le racisme qui est particulièrement prononcé dans les "grands
ensembles." Le parti pris de Charef peut aussi être aussi justifié par le fait qu'il ait
choisi de centrer son histoire autour d'un jeune^ mais ne voulait pas en faire
l'histoire des beurs. Le film ne s'attaque donc pas aux questions du racisme et de

' L'histoire, à l'instar de nombre de romans "beur", est fortement autobiographique. Charef, en
racontant sa propre histoire ne parle pas des beurs en général.
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l'identité d'une manière aussi directe que les suivants. Le mouvement beur prenant
une dimension de plus en plus importante après la fameuse marche qui avait
conduit les beurs de la banlieue lyonnaise jusqu'à Paris, les films prenant en
compta leurs revendications se sont dés lors multipliés.
Les deux principaux artisans de ce mouvement sont donc Medhi Charef et
Rachid Bouchareb. Bouchareb a notamment tourné Bâton Rouge en 1985 et Cheb
en 1990. Le cinéaste s'attache principalement au fossé difficilement franchissable
qui sépare les générations. La particularité de ses films est que leur action se passe
en dehors des frontières fran9aises. Le premier se passe aux Etats-Unis, le second
en Algérie. Ils mettent tous deux en scène des beurs à l'extérieur des frontières
fran9aises. En les pla9ant dans des contextes et des univers différents, Bouchareb
souhaite montrer que ces jeunes, étant tiraillés entre différentes cultures, n'arrivent
à trouver leur place nulle part. Que l'exil soit volontaire comme pour les EtatsUnis ou forcé - le héros de Cheb est renvoyé en Algérie à la suite d'un délit - seul
le rejet semble émaner des films. Le parti pris de Bouchareb est pourtant trop
particulier pour offrir une représentation convaincante de ses personnages. Les
situations semblent alors magnifier leur position de victimes perdant ainsi leur
objectivité.
De plus, tous ces films ont trouvé leurs limites au niveau de la
représentation en ne se concentrant que sur des jeunes hommes - même si
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Bouchareb évoque la condition féminine dans Cheb - issus d'un même milieu et
où le spectre de la délinquance apparaît en filigrane. Carrie Tarr parle de ce
"mouvement" ainsi :
Ces films ne bousculent pas le processus de la représentation
cinématographique et sont étrangement limités dans la variété de
représentation qu'ils offrent. Leurs personnages sont enfermés dans
un monde de délinquants et de victimes en marge de la société même
si ces films démystifient la manière dont les gens embrassent (ou
rejettent) leur identité. En dépit des réussites notables de nombreux
beurs dans le milieu universitaire, l'art, la pohtique ou le commerce,
aucun personnage n'assume cette position dans ces films et la
représentation de la première génération et des musulmans reste
marginale. (342)
Bien qu'il y ait une forte part de vérité dans ces propos, il faut tenir compte une
nouvelle fois du caractère autobiographique de certaines de ces œuvres et de leur
relative nouveauté. Les manques dont parlent Tarr ne tarderont d'ailleurs pas à
être comblé par d'autres cinéastes.^
A la représentation des immigrants s'est substituée celle de leur milieu de
vie principal : les cités. Au milieu des années quatre-vingt-dix, la banlieue et ses
habitants sont devenus des sujets particulièrement populaires médiatiquement. Le
cinéma s'est rapidement emparé du phénomène. Ceci a donné naissance à un minigenre que les Cahiers du Cinéma ont baptisé "Banlieue-film." Les principaux
films appartenant à ce genre sont La Haine de Mathieu Kassovitz, Etat des lieux
de Richet ou Raï de Thomas Gilou. En prenant pour sujet la banlieue, ils

Voir partie suivante.
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représentent aussi leurs habitants à majorité immigrante. La différence majeure
avec le cinéma "beur" réside dans le fait que dans ces derniers, la banlieue est
principalement un décor dans lequel les personnages évoluent tandis que dans les
"Banlieue-films," elle semble prendre le pas sur les personnages. L'autre
différence majeure est que ces films ne sont pas tournés par des cinéastes d'origine
étrangère, bien qu'ils prennent pour sujet la même population. Ces films sont loin
d'éviter les clichés et s'attardent souvent complaisamment sur la violence des
cités. Celle-ci existe mais la fascination qu'elle exerce chez ces réalisateurs
transparaît dans ces œuvres esthétiquement audacieuses, mais n'approchant pas la
qualité documentaire des productions qui les suivront. Cette période marque donc
un tournant majeur dans la filmographie des cinéastes d'origine maghrébine qui
ont pris le contre-pied de cette tendance. Alors que les films précédemment
évoqués sont, une nouvelle fois, consacrés presque exclusivement aux gar9ons et
visent ce même public,^ des cinéastes tels que Karim Dridi ou Bourlem Guerdjou
vont donner une autre dimension à la représentation des immigrés.
Il est aujourd'hui difficile de parler d'un cinéma "beur" tant les films et
leurs sujets ont évolué depuis quelques années. Les années quatre-vingt-dix ont vu
une nouvelle tendance se dessiner chez les réalisateurs d'origine maghrébine, celle
du cinéma social. L'aspect "social" qui est récurrent dans les productions les plus

' A titre d'exception, on peut citer La Squale de Fabrice Genestal qui offre un point de vue
féminin mais qui ne s'écarte pourtant pas des clichés véhiculés par les banlieue-films.
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récentes n'est pourtant pas complètement nouveau. En effet, le cinéma "beur"
n'était pas dénué de cet aspect mais s'attardait plus sur des trajectoires
personnelles. Si l'on devait trouver une ascendance à cette nouvelle tendance dans
la représentation des immigrants et de leurs enfants, on pourrait évoquer Ken
Loach, le vétéran britannique du cinéma social, que Bourlem Guerdjou ou Karim
Dridi aiment citer bien qu'ils mettent une certaine distance entre son travail et le
leur.'

Portrait d'une nouvelle tendance : le cinéma social
Bye-Bye (1995) de Karim Dridi est un exemple probant de la nouvelle
tendance qui se dessine chez les réalisateurs d'origine maghrébine. Si le
personnage principal, Ismaël (Sami Bouajila), est une nouvelle fois un gar9on, le
film ne se limite pas à sa seule représentation mais fourmille de personnages qui
sont loin d'être de simples figurants. L'histoire est celle de deux frères, Ismaël et
Mouloud, qui quittent la banlieue parisienne pour habiter chez la famille de leur
oncle à Marseille avant de s'embarquer pour la Tunisie. En dépla9ant ses
personnages et l'histoire, Dridi évite les décors trop signifiants de Paris depuis la
vague des banlieue-films. Le décor du quartier du Panier à Marseille apporte un
côté neuf à la narration. Alors que les cités avaient tendance à prendre le pas sur

' Karim Drid a d'ailleurs passé près de cinq mois aux côtés de Ken Loach afin de tourner un
documentaire sur le cinéaste anglais.
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les personnages, il existe une sorte d'harmonie antre le quartier et ses habitants qui
ne surcharge pas le film de clichés entretenus par une quelconque ascendance
cinématographique. L'osmose est d'autant plus flagrante que Dridi s'est entouré
d'acteurs très convaincants. Le film en dépend car il repose sur les relations
ambiguës qu'entretiennent les personnages.
Dridi s'attaque non seulement à la représentation des jeunes mais aussi de
leurs parents qui avaient été laissés à l'écart. La figure du père, très souvent
absente, est ici représentée sous les traits de l'oncle. De celui-ci, Dridi nous offre
une figure dépassée, qui n'a jamais fini de traverser la Méditerranée. Son attitude
autoritaire est ressentie comme anachronique ou décalée. Il faut d'ailleurs noter
que son souhait est de retourner au pays. Au lieu d'évoquer l'absence en
l'omettant, le cinéaste la filme de front. Ce sont au contraire les personnages
féminins qui semblent avoir l'ascendant. Claire Vassé l'explique ainsi :
Traditionnellement occultée ou réduite à une peau de chagrin, la
place de la femme arabe prend ici une véritable chair à travers le
personnage de la tante d'Ismaël, le cœur qui fait battre toute la
famille. Face à un mari attentiste et faible, c'est elle qui déploie
l'énergie vitale, aussi bien quand elle fait faire leurs devoirs à ses
filles (...) que lorsqu'elle tente, par quelques mots, d'aider Ismaël à
oublier le sentiment de culpabilité qui le mine.
(...) Le personnage féminin trouve sa raison d'être dans les thèmes
de l'identité et du rapport au passé qui traversent le film.

1

Positif (septembre 1995)
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Cette opposition entre le rôle de l'oncle et celui de la tante est mise en place pour
évoquer les problèmes d'intégration alors particulièrement en vogue. La tante ne
souhaite pas retourner en Tunisie. Elle est parfaitement intégrée et a acquis un
statut, sinon social, tout du moins familial, qu'elle n'aurait peut-être pas dans son
pays d'origine. Les rôles sont inversés pour l'oncle qui a perdu sa position de chef
de famille et doit se résoudre à l'impuissance. C'est cet abandon qui permet aux
personnages féminins d'acquérir une place beaucoup plus importante. A travers
cette famille, Dridi offre deux visions de l'intégration, une "réussie" concernant la
tante qui souhaite faire sa vie en France et une autre "manquée," l'oncle ne s'étant
jamais vraiment adapté. Ceci est d'autant plus flagrant dans les relations avec ses
enfants dont il ne comprend pas la nouvelle culture.
Tout comme sa tante, Mouloud ne veut absolument pas retourner en
Tunisie. Il considère que sa vie est en France, le pays où il a grandi. Par le biais de
ce refus obstiné, Dridi met en relief les relations difficiles entre les générations,
celle qui a immigré et celle qui est née en France. Le père d'Ismaël et de Mouloud
n'apparaît jamais à l'écran, on ne l'entend que lors de conversations téléphoniques
qui tournent souvent à l'affrontement. Il n'existe pas vraiment de communication
entre les générations, le père se contentant de hurler et le jeune Mouloud
choisissant la fuite. Il va "travailler" pour un trafiquant de drogue en qui il trouve
un semblant de figure autoritaire qui s'avérera finalement décevante. Seule la
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tante, s'étant elle aussi habituée à la vie en France, semble les comprendre. Son
personnage est beaucoup plus proche des jeunes que de sa génération. Ainsi, son
attitude est assez compréhensive quand elle apprend que son fils a fumé un "joint"
car elle-même fume des cigarettes en cachette de son mari pendant des années. Les
conflits de générations soulignent fortement les différences identitaires et les
sentiments d'appartenance. Le film ne se réduit pourtant pas à cela. Par
l'intermédiaire de Mouloud, Dridi évoque aussi le spectre de la délinquance.
Comme nous l'avons vu plus haut, son entrée dans le monde de la délinquance est
le produit de l'incompréhension paternelle.
Le court passage de Mouloud dans le monde du "bizness" est intéressant car
il n'est pas envisagé comme une fatalité, le jeune gar9on finissant par en sortir. De
plus, la délinquance n'est pas représentée comme un passage obligé pour cette
jeunesse mais comme une possibilité qui plane dans les quartiers populaires. Ce
monde n'est pas évoqué d'une manière romantique. Renard étant un personnage
brutal et antipathique aux yeux du spectateur. Cette prise de position de Dridi
diffère une nouvelle fois des banlieue-films car il ne semble avoir aucune
fascination pour la violence - pas sous cette forme en tout cas. Dridi n'oublie pas
d'évoquer une autre forme de violence, le racisme, par le biais du personnage de
Ludo.
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Dridi agit subtilement en n'utilisant pas les personnages sur-signifiants du
policier ou du skinhead en leur préférant un jeune homme contaminé par le
"racisme ordinaire." Cette perspective offre encore plus de naturel aux situations
conflictuelles qui opposent notamment Ludo à Mouloud. L'aspect convaincant des
relations qu'entretiennent les personnages fait dire à Pascal Merigeau "qu'on ne
peut guère, dans le cinéma contemporain, comparer le cinéma de Dridi qu'à celui
de Ken Loach*."^
Le cinéma de Bourlem Guerdjou a, lui aussi, une forte connotation sociale.
Il s'inscrit parfaitement dans la lignée du cinéma de Dridi bien qu'il aborde des
thèmes beaucoup plus sujets à controverse. Dans cette perspective, le réalisateur
dit qu'il s'est assigné des missions en tournant Vivre au Paradis (1999): "rendre
justice à la génération de ses parents en évoquant leurs conditions d'existence lors
de leur arrivée en France; rendre justice, aussi, aux victimes du massacre du 17
octobre; et redonner un sens d'appartenance à la deuxième génération, lui offrir
une possibilité de se trouver des racines."
Vivre au Paradis est un film qui a pour cadre le bidonville de Nanterre au
début des années soixante. Ce qui tranche chez Guerdjou, comme chez Dridi, est
qu'il a choisi un sujet neuf et qu'il le traite sans complaisance et en se débarrassant

' Voir plus haut.
^ Le Monde 31 août 1995.
^ Le 17 octobre 1961, lors d'une manifestation réunissant des Algériens, des centaines de
manifestants ont trouvé la mort après l'intervention de la police alors ordonnée par le préfet de police de
l'époque, Maurice Papon.
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des clichés. La première manifestation de son refus de la concession est dans la
langue parlée, puisqu'il a choisi l'arabe pour un plus grand réalisme. Guerdjou
peut se permettre de telles démarches, la société de production 3B étant celle de
Rachid Bouchareb,' l'un des pionniers du cinéma beur en France. Pourtant, "les
professionnels chevronnés déconseillent à Bouchareb de tourner un film presque
entièrement en arabe - il existe aussi une version où 50% des dialogues sont en
fran9ais, condition sine qua non posée par Canal Plus pour contribuer au
financement. Le réalisateur et son producteur, rejoints par Roschdy Zem, ne
dévient pas de leur chemin."^ Il leur a aussi été déconseillé d'évoquer le sujet
particulièrement sensible de la manifestation du 17 octobre 1961 que Guerdjou est
vraisemblablement le premier à porter à l'écran. L'originalité du film réside, bien
sûr, dans les sujets abordés mais aussi dans la représentation des personnages.
Lakhdar, interprété par Roschdy Zem, est un immigrant algérien qui
s'installe dans le bidonville de Nanterre en espérant trouver une HLM pour lui et
sa famille. A travers leur parcours, Guerdjou décrit les difficiles conditions de vie
qu'ils sont obligés de supporter. Le cinéaste ne se laisse pourtant jamais aller au
misérabilisme en donnant un caractère irréprochable à ses personnages. Ce sont

Bouchareb a notamment produit La vie de Jésus (1997) de Bruno Dumont qui racontait l'histoire
d'amour d'un jeune beur avec une fille du nord. 11 évoquait aussi le racisme qui entourait cette relation
jusqu'au meurtre du jeune beur.
^ Le Monde 18 mars 1999.
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des victimes mais ils ne sont pas pour autant parfaits. Gérard Lefort définit
Lakhdar ainsi :
C'est un homme bon, et la bonté est sans doute la chose la plus
périlleuse à filmer sans qu'elle ne tombe dans le pathétique ou le
grotesque. Si Bourlem Guerdjou a réussi, c'est sûrement parce qu'il
est entré en sympathie avec un acteur exceptionnellement subtil,
Roschdy Zem, mais aussi parce qu'il a su injecter suffisamment de
singularité dans son personnage pour que sa bonté ne soit pas
gênante. Lakhdar est bon dans les limites de sa culture, de sa
sexualité, de sa condition. Et c'est ainsi qu'on le verra gruger un de
ses meilleurs amis, retourner une gifle sévère à sa femme ou déroger
aux lois élémentaires de la solidarité.^
Guerdjou ne s'apitoie donc pas sur la condition de ces personnages mais tente d'en
offrir l'image la plus juste possible. Dans cette optique, il se rapproche lui aussi du
cinéma de Ken Loach qui semble avoir été une source d'inspiration pour cette
nouvelle tendance du cinéma social "à la fran9aise."
L'exemple des deux jeunes cinéastes que sont Dridi et Guerdjou n'est pas
fortuit car s'ils apportent de la fraîcheur à la représentation des maghrébins au
cinéma, ils ne veulent pas se laisser enfermer dans un rôle de porte-parole. Ainsi,
Bye-Bye est la seule œuvre dans la filmographie de Dridi à être consacrée à
l'immigration. Il a notamment tourné trois documentaires dont le plus récent Cuba
feliz est dédié à la musique cubaine à l'instar de Buena Vista Social Club de Wim
Wenders. Il a aussi tourné deux autres longs métrages, Pigalle en 1994 et Hors-jeu
en 1998. Aucun de ces travaux n'aborde l'immigration maghrébine. Ceci est du à

' Libération du 17 mars 1999.
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une volonté ferme de Dridi de ne pas sa laisser enfermer dans une certaine forme
de cinéma. Il le dit lui-même: "Malik Chibane, Medhi Charef et moi: on a vite fait
le tri entre les cinéastes arabes de France. Je les estime beaucoup, mais on a voulu
me ranger trop vite dans ce tiroir-là. Et se laisser mettre dans un tiroir, c'est se
laisser mettre hors-jeu, justement."
Cette attitude explique la variété dans les sujets traités chez Dridi, toujours
en dehors des frontières fran9aises pour ce qui est de ses documentaires. Ce besoin
de changement et de mouvement chez Dridi a pour but d'éviter "l'étiquetage" dont
ont été victimes le cinéma et la littérature beur dans les années quatre-vingts. Son
premier film, Pigalle, dépeint les nuits chaudes parisiennes tandis que le plus
récent. Hors-jeu, est une réflexion sur la célébrité et ses conséquences. Cette
diversité dans ses choix traduit, en plus des raisons évoquées plus haut, les désirs
d'un cinéaste qui arrive à maturité. Guerdjou semble partager le même point de
vue que Dridi car s'il a voulu offrir un témoignage de la vie de sa communauté en
filmant Vivre au paradis, il affirme aussi qu'il ne tournera plus de film sur
l'immigration. Lui non plus ne tient pas à être catalogué conune un cinéaste de
l'immigration mais conune un cinéaste à part entière.
Aujourd'hui encore, on note que la tendance du cinéma social et celle du
refus d'entrer dans une case sont celles qui dominent chez les réalisateurs

' Dridi fait ici référence à son dernier film Hors-jeu.
^ Extrait de l'interview accordée à Libération, 25 novembre 1998.
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d'origine maghrébine, conune an témoignant les sorties de l'hiver 2000.' Ainsi,
Samia de Philippe Faucon et La Faute à Voltaire d'Abdellatif Kechiche^
appartiennent à cette veine du cinéma social représentant les immigrés. D'un autre
côté, Charef a tourné Marie-Line qui raconte l'histoire d'une femme de ménage
qui vit difficilement. On peut noter que Charef a lui aussi petit à petit abandonné la
représentation des immigrés pour se consacrer à d'autres sujets. Ce travail semble
désormais réservé aux jeunes cinéastes - généralement leur premier film - comme
s'ils se sentaient investis d'un devoir de mémoire. Il est certain maintenant qu'ils
sont en train de s'imposer avec des productions de plus en plus fréquentes et
réussies. Ils ont de plus permis à une nouvelle génération d'acteurs de s'imposer
sur les écrans fran9ais.

Les acteurs d'origine maghrébine
Auparavant, la présence d'acteurs d'origine étrangère (et surtout
maghrébine) était épisodique. De plus, les rôles qui leur étaient destinés avaient
pour point commun d'être particulièrement stéréotypés. Les acteurs étaient alors
souvent confinés à des rôles de petits délinquants. Le fait qu'ils étaient alors
dirigés par des réalisateurs "fran9ais" n'est certainement pas étranger à cette
tendance. Cette percée a permis à de nombreux acteurs d'éclore et de décrocher

' Ces films n'ont pas été vus par l'auteur en raison de leur sortie tardive en France.
^ Kechiche a entamé sa carrière en tant qu'acteur dans Le Thé à la Menthe de Balhoul.
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des rôles principaux dans des films destinés à un public assez large. Il faut
cependant avouer que leurs rôles sont souvent limités à cause de leur origine. Ceci
a régulièrement été critiqué par les acteurs eux-mêmes mais ne semble pas les
déranger outre-mesure comme l'affirme Sami Bouajila:
Si vous percevez l'origine de mes personnages comme une
limite, 9a vous concerne. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont
suffisamment complexes pour y trouver différentes choses à jouer.
C'est vrai qu'un temps, on s'est beaucoup pris la tête sur la question
du stéréotype. On avait toujours peur d'être cloisonné dans un type
étroit de personnage. En même temps, il n'y a rien à renier. Je suis
fran9ais d'origine tunisienne. C'est normal que ce soit l'épine
dorsale de mes personnages. Je n'ai aucun complexe.'
Bouajila a, en effet, principalement incarné des personnages d'origine maghrébine.
Il a ainsi tourné pour Karim Dridi dans Bye-bye et a aussi tenté l'aventure
américaine en jouant le rôle d'un terroriste palestinien aux côtés de Bruce Willis
dans le très hollywoodien Couvre-feu. Cette dernière expérience prouve bien que
les acteurs maghrébins et par extension arabe ont une place bien particulière, et
souvent stéréotypée, dans le cinéma occidental. Peu d'entre eux parviennent à
trouver des rôles n'ayant pas un caractère "ethnique."
Des acteurs comme Sami Naceri ou, surtout, Roshdy Zem font ici figures
d'exception. Ils adoptent, surtout dans le cas de Zem, une attitude similaire à celle
de Dridi qui consiste à ne pas se laisser enfermer dans un certain cinéma. S'il
fréquente volontiers des réalisateurs d'origine maghrébine, il joue aussi pour des

' Extrait de l'interview accordée à Libération le 13/02/2001.
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auteurs comme Claire Denis ayant acquis une solide réputation dans la monde du
cinéma indépendant. La tendance actuelle ne semblant pas s'essouffler, il est très
probable que ces acteurs continuent de trouver des rôles de plus en plus divers
même si leur physique tend à les confiner dans une certaine catégorie d'acteurs.
Quoiqu'il en soit, leur situation est largement plus enviable que celle des acteurs
d'Afrique Noire qui semblent avoir disparu des écrans fran9ais depuis la fin des
années quatre-vingts.
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CHAPITRE IV
LA MUSIQUE

Le raï d'Oran à Paris
Le phénomène culturel le plus significatif de la présence maghrébine en
France est certainement la musique. Depuis environ dix ans, le raï a fait son
apparition sur les grandes stations généralistes. Son existence remonte à plusieurs
décennies mais il n'a obtenu une reconnaissance populaire que très récemment en
France. Il faut aussi considérer que le raï qui passe sur les ondes fran9aises est très
différent de celui joué en Algérie au début du siècle. Le raï, qui est souvent
considéré comme une musique traditionnelle, est un genre musical contemporain
qui n'a pris son essor qu'aux environs des années vingt.
Si l'on devait le comparer à un genre occidental, on choisirait d'ailleurs le
rock qui n'est apparu qu'il y a une cinquantaine d'années. Leur relative nouveauté
n'est pas le seul lien qui les unit. S'ils sont si souvent comparés, c'est qu'ils
impliquent tous deux les jeunes et représentent une certaine libération de ces
derniers. Conune le rock, le raï est un genre populaire initié par la jeunesse et qui
s'adresse aussi à elle. Il évoque donc des thèmes qui rassemblent principalement
les tranches les moins âgées de la population, tels que la liberté, l'amour ou même
l'alcool - ceci est valable pour le début du siècle. Il n'est d'ailleurs pas étonnant
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que la raï ait vu la jour dans la ville d'Oran en Algérie, une cité particulièrement
libérale oii tous ces sujets sont beaucoup moins sensibles. En dépit d'un siècle de
maturation, le raï a toujours gardé les mêmes thèmes de base dans ses paroles.
Nous verrons que, musicalement, l'empreinte d'autres influences a fait évoluer la
musique. Cette tendance n'est pas étonnante car le raï est lui-même un genre
hybride, croisement de musique traditionnelle de la campagne avec des sons
urbains apportés par la musique des cabarets d'Oran (Gross 6). Sa version pop, la
plus contemporaine, est celle qui nous intéresse dans cette étude car elle est la plus
répandue aussi bien dans la conununauté maghrébine que dans l'ensemble de la
France. Le raï revêt pourtant une multitude d'aspects, comme l'explique Marie
Virolle-Souibès :
Quelle commune mesure établir entre le sobre environnement
des débuts (flûte et gellâl), perpétué par certains, et
l'accompagnement électrique de ces dernières années ? Entre le
champ intime des maisons closes, des veillées de buveurs, et le show
des salles de concert ? Entre les rares enregistrements sur 78 tours
distillés dans les cafés maures d'Oranie et les millions de cassettes
inondant le marché, investissant tout lieu, public ou privé ?(...)
Entre le public des cabarets de la Corniche oranaise, celui des fêtes
familiales ou patronales traditionnelles, et celui des concerts de
S.O.S. Racisme? (48)
Ce sont justement l'universalité des textes évoqués plus tôt qui font la liaison entre
ces différents aspects. Virolle-Souibès parle de "l'individu aux prises avec
l'existentiel" pour définir ces textes qu'elle compare à ceux des joueurs de blues
américain, plus proche du raï encore que le rock au niveau des thèmes abordés.
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L'introduction du raï en France a été initiée par des individus eux aussi en prise
avec l'existentiel.
Il a vraiment fallu attendre le tout début des années quatre-vingts pour que
le raï conunence à rassembler un auditoire conséquent en France. Cette période est
marquée par deux événements cruciaux : en Algérie, l'arrivée au pouvoir de
Chadhli Bendejid et en France, la naissance des radios libres. Le premier a permis
au raï de sortir de la confidentialité, le président ayant allégé les pressions
économiques et sociales pesant sur les Algériens (Gross 7) tandis que le second a
offert une plate-forme au genre en France. La technique joue aussi un rôle
important puisque la démocratisation du format cassette a permis à la production
d'albums de raï de véritablement décoller. L'apparition de ces différents
phénomènes - qui ne restent que des "moyens" - correspond aussi avec
l'émergence de la tendance pop du raï. Celle-ci se détache par son emprunt à la
musique américaine ou européenne avec l'introduction d'instruments résolument
modernes comme la guitare électrique ou le synthétiseur. Elle marque aussi
l'arrivée des "chebs" et "chebas"^ sur le devant de la scène raï. Ce sont eux qui
vont contribuer à la reconnaissance internationale d'un genre autrefois concentré
dans les quartiers populaires d'Oran.

' "Cheb" et son féminin "cheba" veulent dire "jeune" en arabe. Le "pop raf est en effet un
mouvement musical mené par la jeunesse algérienne.
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La voie privilégiée de la diffusion du raï a longtemps été l'importation de
cassettes en provenance d'Algérie. Les fréquents aller-retour des immigrés entre
les deux pays approvisionnaient les magasins de Paris ou de Marseille. La
demande grandissante en Algérie aussi bien qu'en France a donné naissance à
l'une des spécificités du raï. A l'origine une musique spontanée, jouée sur scène
ou dans les mariages, elle a dû s'adapter aux exigences commerciales qui sont
apparues dans les années quatre-vingts. Pour fournir le marché, des producteurs,
qui possèdent souvent un magasin de disques, payaient les artistes afin
d'enregistrer le plus de morceaux possibles en une journée. Ces pratiques très
courantes alors nuisaient à la qualité des cassettes mais assuraient une production
soutenue en nouveaux titres. Malgré le caractère artisanal de la production,
certains succès pouvaient atteindre les 150.000 exemplaires et des artistes réputés
comme Cheb Khaled gagner plus de 50.000 francs par enregistrement (Sweeney
52). Ce sont ces mêmes cassettes qui sont importées en France et vendues à la
communauté algérienne. Ce sont aussi ces dernières qui sont jouées sur les radios
"spécialisées." En effet, avec l'apparition des radios libres en 1981 et la création
de stations telles que Radio Beur, le raï a pu trouver une audience encore plus
importante. Elle reste pourtant longtemps limitée à un auditoire maghrébin en
France, mais celui-ci s'avérera décisif pour faire connaître le raï dans le reste du
monde :
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Il ne faut pas sous-estimer l'importance des contacts avec les
immigrants maghrébins de France, surtout les beurs de la deuxième
génération. Si la France a servi de tremplin pour le raï, ce n'est pas
parce que quelques branchés ont acheté une cassette ou deux pour
leurs collections mais parce que la communauté immigrée, ses
stations de radio, ses associations, sans oublier ses innombrables
boutiques de cassettes et de vidéos lui ont apporté un soutien
constant. (Rosen 23 ; ma traduction)
Cette musique n'est alors pas jouée pour un public international mais
essentiellement pour le marché algérien - et fran9ais par extension en raison de
l'importante communauté algérienne.
Ceci est aussi à l'origine de la popularité du pop raï chez les beurs. L'attrait
qu'il exerce sur eux est explicable par le simple fait que c'est une musique jeune,
moderne et algérienne, en grande partie semblable à ce qu'ils sont. A l'instar de la
jeunesse algérienne, les beurs vont être conquis à leur tour conquis. La différence
majeure réside dans la fait que le raï est, pour les jeunes Algériens, une part
intégrante de leur identité et culture, tandis que pour les beurs, qui ont grandi en
France, il s'apparente à un aspect culturel qu'ils assimilent pour revendiquer leur
identité. Ils s'approprient d'ailleurs cette musique comme bande-son du
mouvement qu'ils ont mis en place au milieu des années quatre-vingts. A l'aube
du mouvement qu'ils vont entamer en 1984 afin d'obtenir une reconnaissance et
de lutter contre le racisme, la raï représente donc une facette de leur identité. C'est
d'ailleurs à l'occasion de manifestations organisées par S.O.S. Racisme - à
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l'époque soutenu par le mouvement des beurs - que les chanteurs de raï feront
leurs premières apparitions scéniques en France.
Alors extrêmement populaire en Algérie mais ignoré par le gouvernement et
les médias , le raï va s'internationaliser à l'occasion du premier événement qui lui
est consacré à l'étranger. Il s'agit d'un festival de quinze jours dédié à la culture
algérienne organisé à Bobigny en janvier 1986. Le raï y était représenté par
l'intermédiaire de chebs et chebas se dépla9ant pour la première fois pour se
produire hors de leurs frontières. Ce rassemblement, qui n'est pas passé inaper9u,
marque le début de l'engouement de la presse fran9aise pour le raï. Selon Marie
Virolle-Souibès, des journaux comme Libération ou Actuel s'y étaient déjà
intéressé pour son aspect transgressif et revendicatif. Cependant, le raï ne s'est
que rarement attribué un rôle de porte-parole en Algérie. Les médias fran9ais ont
certainement fait la confusion avec ce que le raï représente pour les beurs, un outil
de revendication de leur identité. C'est pourtant cette image de révolte qui est
accolée aux chanteurs de raï, surtout depuis que nombre d'entre eux se sont
installés en France à cause de l'attitude des islamistes envers leur musique. Des
stars telles que Cheb Khaled, Cheb Mami ou Cheba Fadela se sont ainsi rendues à
Paris, faisant de la capitale fran9aise une capitale du raï. C'est véritablement à

' Il faut noter que cette tendance s'était assouplie en 1985 puisqu'un festival rai avait été autorisé à
Oran en août de cette année mais il reste un fait isolé (Rosen 23).
^ Dans son article "Raï entre résistances et récupération," Virolle-Souibès s'attache à démontrer
que ces propos sont loin d'être pertinents.
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partir de ce moment que ces chanteurs vont finalement se faire connaître du grand
public.
Cette période correspond, en effet, à l'émergence de la "world-music." Ce
genre fourre-tout, inventé par le chanteur britannique Peter Gabriel, rassemble des
musiques jusqu'alors quasiment inconnues dans les pays occidentaux. Il réunit des
sons en provenance d'Amérique du sud, d'Afrique ou des Caraïbes. Ce
mouvement répond à une demande de plus en plus importante de musiques
nouvelles et exotiques. Cependant, il faut reconnaître qu'elles sont adaptées au
goût occidental, possédant une qualité supérieure de production et
d'enregistrement. Le raï est aussi assimilé à cette "world-music" en raison de son
caractère exotique et festif.^ Le danger de cette catégorisation pour le raï est d'y
perdre son âme, les produits de la "world-music" étant souvent dénaturés.

"Un, deux, trois soleils" ou le raï de France
Avec le succès de "Didi" en France, les sollicitations se sont multipliées
pour Khaled et les chanteurs de raï en général. Ce titre a propulsé le raï sur les
radios et lui a fait gagner un auditoire en dehors de la communauté maghrébine.
Cependant, la carrière internationale du chanteur n'est pas restée sans
conséquences:

' Cette affirmation est surtout vérifiable dans des pays comme les Etats-Unis ou le Japon qui
plébiscitent la "world-music."
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En même temps que Khaled touchait un public non-Arabe,
nombre de ses fans de la première heure l'ont abandonné. Tout allait
bien tant qu'il consacrait uniquement ses textes à la contre-culture.
(...) Cependant, en raison de sa popularité croissante, il était
interviewé à la télévision comme toutes les stars fran9aises. En
parlant de la fa9on dont il chantait, il a blessé ses fans les plus
conservateurs. Quand il a annulé des concerts pour avoir trop bu et
sorti la vidéo de "Didi" où apparaissaient des femmes légèrement
vêtues, il a blessé une partie de la communauté maghrébine en
France et cela va sans dire en Algérie. Selon d'anciens fans, il s'est
désormais vendu au mercantilisme occidental. (Gross 21; ma
traduction)
Il est vrai que depuis que le raï s'est installé en France, il a pris une dimension
commerciale que des fans exigeants n'acceptent pas. Khaled a aussi enregistré un
album avec le chanteur fran9ais Jean-Jacques Goldman en 1995. Cette
collaboration a eu plusieurs conséquences directes. Tout d'abord, elle a permis au
chanteur algérien d'affirmer d'autant plus sa popularité sur le territoire fran9ais et
au-delà - l'album s'est particulièrement bien vendu dans certains pays arabes en
raison de l'utilisation de l'arabe pour le chant. Par contre, le fait que Khaled
chanta an partie en fran9ais a été ressenti comme une forme de trahison par les
fans, le raï ayant toujours été chanté en arabe. De plus, cet album adopte des sons
résolument nouveaux pour le genre qui se rapproche alors beaucoup de la variété.
C'est la principale critique qui touche le raï "de France." Il est aujourd'hui devenu
un phénomène de mode que beaucoup souhaitent récupérer à leur avantage. Ainsi,
depuis peu, les invitations à collaborer sur des albums se multiplient pour Khaled
ou Cheb Mami. La liste des duos auxquels ils ont participé ne cesse de s'allonger.
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ce qui entraîne des questions sur les motivations des différentes parties. Ils
peuvent être initiés par une volonté de réunir des genres, ce qui est louable, ou de
tirer profit de la popularité grandissante du raï. Dans ce cas, il y perdrait
certainement son âme. Khaled a donc chanté avec des artistes aussi divers que le
groupe Temakeli, le guitariste de flamenco Vincente Amigo ou l'un des rappeurs
d'IAM, tandis que Cheb Mami s'est illustré avec Tonton David, un membre
d'Alliance Ethnik ainsi que Sting' (Labesse). Ces duos ont pour effet d'accroître
encore leur popularité en France et à l'étranger, mais de s'éloigner de leur public
de basa. Malgré cela, le raï s'est imposé, dans une période de dix ans, comme un
genre que nombre de Fran9ais peuvent identifier, alors qu'il était resté confidentiel
en dehors de la communauté algérienne depuis sa création.
Le "phénomène" raï a trouvé son apogée en France lors d'un concert
organisé à Paris le 26 septembre 1998. Il réunissait alors Khaled, Faudel et Rachid
Taha au palais omnisports de Paris-Bercy. Cette manifestation appelée "Un, deux,
trois Soleils" a rassemblé 16.000 personnes, et le disque enregistré à cette occasion
s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. En plus d'être une
célébration de la musique "algérienne," la soirée a eu pour mérite de réunir des
artistes d'horizons très divers. Si les trois chanteurs ont en commun leurs origines
algériennes, leurs parcours at leurs univers musicaux sont loin d'être similaires.

' Le titre issu de cette collaboration a permis à Cheb Mami de toucher le public américain et d'être
nominé aux prestigieux Grammy Awards -l'équivalent musical des Oscars.
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Khaled est né en Algérie et y a bâti la majeure partie de sa carrière tandis que
Faudel et Rachid Taha ont grandi tous deux en France. Khaled est une star
confirmée du raï tandis que Faudel représente cette nouvelle génération de beurs
qui ont appris cette musique en France. Pour Taha, la classification est encore plus
ardue car il a constamment brouillé les pistes tout au long de sa carrière en
explorant des genres aussi divers que le rock, la musique électronique et, bien sûr,
le raï. Cet éclectisme a fait l'objet de critiques reprochant à l'événement de vouloir
récupérer la déferlante raï. Rachid Taha se défend d'une telle intention :
Au début, quand on m'a fait cette proposition, je me suis pas
mal méfié du côté artificiel qu'il pouvait y avoir dans cette réunion
de trois types qui n'avaient pas grand-chose à voir les uns avec les
autres, dont le seul lien était leurs origines. Et puis j'ai réfléchi un
moment et j'ai pensé à ces grandes soirées de prestige qui réunissent,
aux Etats-Unis, des types comme Dylan, Lou Reed, etc. C'est facile
de toujours se plaindre que les mentalités n'évoluent pas. Moi, j'ai
eu l'impression qu'en infiltrant ce projet, j'avais les moyens de
changer les choses de l'intérieur. Il ne faut pas laisser passer ce genre
d'occasion, je n'aurais jamais pu réunir tout seul dix-sept mille
personnes ni faire toutes les émissions de télé que j'ai faites grâce à
9a. J'ai pu dira des choses parce que le succès populaire permet 9a.
Pour un type comme moi, plutôt underground, c'est un luxe unique
de se retrouver dans une telle position.
Si Taha reconnaît les différences qui séparent ces artistes, il insiste principalement
sur le fait que l'aspect populaire d'un tel événement est très important pour se faire
enfin remarquer. L'opportunité d'obtenir une couverture médiatique conséquente
est évidemment décisive, car elle a été jusqu'à présent minimale pour les artistes

Extrait de l'interview accordée à l'hebdomadaire T.es Inrockuptibles du 19 septembre 2000.
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d'origine maghrébine. L'intérêt qu'ils suscitent est aussi grandement imputable à
la formation d'une véritable scène raï en France qui était auparavant plutôt
clairsemée.
Faudel, qui a donc participé à "Un, deux, trois Soleils," est l'un des
représentants de cette nouvelle scène. Il est né à Mantes-la-Jolie, dans la banlieue
parisienne, précisément à l'époque oii le pop raï conmien9ait à percer en Algérie.
Il a appris les rudiments du raï au cours de ses vacances en Algérie grâce à sa
grand-mère, une chanteuse de raï traditionnel qui vit près d'Oran, la ville de
naissance et capitale du genre. Il a, lui aussi, fréquenté les magasins de cassettes
par l'intermédiaire desquels il a découvert des stars comme Cheb Mami, Cheb
Khaled, Cheba Fadela ou son chanteur favori Cheb Hasni.^ Comme ce dernier, il
chante un raï romantique, nouvelle tendance qui s'est dessinée depuis la fin des
années quatre-vingts. L'engouement du jeune homme n'est pas isolé et traduit un
désir des jeunes de renouer avec leurs origines en jouant une musique qu'ils
considèrent comme une part de leur identité. Ainsi, Faudel a fait partie d'un
groupe nommé les Etoiles du Raï et se produisait lors de mariages comme ses
idoles algériennes. Cependant, l'univers musical de Faudel diffère en raison de ses
liens étroits avec la France qui l'a vue grandir. Ainsi, quand on lui parle de

' Ce chanteur, véritablement adulé pour son "love-raï" a été assassiné à Oran en septembre 1994 à
l'âge de vingt-six ans. Sa mort a créé un véritable choc aussi bien en Algérie qu'en France. En effet,
jusqu'à cet événement, les meurtres qui avaient touché les intellectuels en Algérie avaient épargné les
musiciens à l'exception de Matoub Lounes qui avait disparu dans la même semaine.
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l'Algérie, il répond qu' "[il] comprend à peine ce qui s'y passe. [Il] veut apprendre
à parler dans [ses] chansons de ce que nous vivons ici."' En chantant en fran9ais, il
utilise aussi l'arabe qu'il est capable de chanter, il s'adressa aussi à un pubhc
beaucoup plus large et affirme d'autant plus sa double identité. Cette démarche
n'est pas ressentie comme un tiraillement mais comme une combinaison
harmonieuse des cultures qui l'influencent.
L'une des particularités de la carrière de Faudel est qu'il a directement signé
avec une importante maison de disques pour produire son premier album. Ceci
s'explique par le précédent créé par ses aînés Cheb Mami et Khaled qui ont permis
de faire du raï une musique dans laquelle les grands groupes veulent "investir." Le
raï "d'ici" n'est donc pas une musique marginale et mise à l'index conune il a pu
l'être en Algérie. C'est, au contraire, un symbole "d'intégration" pour une
génération qui a épousé une musique arrivée à maturité en France quand ils
cherchaient quand eux-mêmes à faire cohabiter les deux cultures dont ils sont
ISSUS.

Le parcours de Rachid Taha est très différent de celui du "petit prince du
raï."^ Sa présence sur la scène de Bercy aux côtés de Faudel et de Khaled est en
grande partie due à l'enregistrement d'un album de reprises de chansons

Libération du 26 septembre 1998.
Surnom régulièrement attribué à Faudel.
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traditionnelles arabes. Sur "Diwân," il retourne véritablement vers ses racines qu'il
n'avait fait qu'incorporer à sa musique auparavant.
Taha est un personnage à part chez les musiciens d'origine maghrébine.
Avant de s'intéresser à la musique arabe, Rachid Taha a principalement été
influencé par le rock anglo-saxon. Il a débuté en chantant avec le groupe "Carte de
Séjour" dont le style s'apparentait à la new-wave. Pourtant, le groupe affiche
rapidement sa différence en chantant en arabe sur cette musique résolument
moderne. Dès ses débuts, Taha a affirmé sa volonté de transcender les genres en
revendiquant de nombreuses influences qu'il fait se côtoyer dans sa musique. La
période "Carte de Séjour" correspond aussi à celle du mouvement des beurs contre
le racisme auquel le groupe a participé. Ils se sont particulièrement illustrés en
faisant une reprise rock de "Douce France," le succès de Charles Trenet. Le fait
que des beurs reprennent ce monument de la chanson fran9aise est évidemment
hautement ironique, à l'époque oii l'opinion publique commence à prendre
conscience de leur situation. Dans un geste symbolique, le disque a d'ailleurs été
distribué par Jack Lang à tous les députés de l'Assemblée Nationale au cours des
débats sur le Code de la nationalité.' Cet engagement au niveau politique ou social
est très cher à Rachid Taha. La diversité qu'il affiche dans ses goûts et choix
musicaux est aussi perceptible dans son discours. Ainsi il dit détester l'idée de

' Homme politique français principalement reconnu pour son travail en tant que ministre de la
culture. Il a toujours défendu les jeunes artistes et notamment ceux d'origine étrangère.
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communauté qui, selon lui, est "un repli sur soi," "une forme de ghetto." Cette
philosophie transparaît dans chacun des disques qu'il a enregistré après
l'expérience "Carte de Séjour."
La musique que sa mère, originaire d'Oran, écoutait quand il était jeune et à
laquelle il préférait les sonorités anglo-saxonnes est devenue partie intégrante de
son répertoire. En 1993, il a osé rapproché rythmes électroniques et sons orientaux
avec des chants en arabe ou en fran9ais. Le mélange est d'autant plus avantgardiste que la techno n'était pas encore le phénomène qu'elle est de nos jours. On
retrouve cependant la même démarche chez la chanteuse égyptienne Natacha Atlas
qui, avec "Transglobal Underground," fait un savant mélange de rythmes
orientaux et électroniques. Chez Taha cependant, l'expérimentation musicale est
aussi accompagnée de messages. Les textes qu'il chante sur "Voilà, Voilà" sont
clairement adressés au Front National.
De plus, cette période l'a vu poser sur des couvertures d'albums avec les
cheveux teints en blond, exprimant une nouvelle fois son refus de la
catégorisation. Ce geste a aussi été interprété comme une forme de soutien envers
les homosexuels d'origine maghrébine ainsi qu'une dénonciation des discours sur
l'intégration qui ont pour but de "raboter les individualités." Adepte du
changement, il a ensuite fait un retour vers la tradition en enregistrant "Diwân,"
dont nous avons parlé plus tôt. Aussi différents soient-ils, ils ont connu un franc
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succès à l'étranger en faisant danser des milliers déjeunes dans les pays arabes,
trop heureux de voir leur langue associée à des rythmes dansants.
Aujourd'hui encore, Rachid Taha continue de surprendre avec la sortie de
son dernier album "Made in Médina" qui, comme son nom le laisse supposer,
associe une nouvelle fois des sons d'origines diverses. Il emprunte cette fois-ci au
raï, au blues ou à la transe vaudoue pour brouiller encore les pistes. L'attitude de
Rachid Taha est volontairement déroutante, il se rapproche de la génération de
cinéastes qui ne veulent pas se laisser étiqueter (voir chapitre précédent). En plus
d'être farouchement indépendant musicalement, il affiche des positions
contestataires qui dépassent le domaine musical, ce qui le laisse à part dans le
paysage musical fran9ais. De plus, quand il s'agit de contestation, les jeunes
préfèrent se tourner vers un autre genre: le rap.

Le rap, un genre "fran9ais"
Si le raï s'est imposé comme une musique libératrice et revendicatrice pour
la jeunesse algérienne, en France, il s'apparente plus à une forme de retours aux
sources pour les jeunes qui y ont grandi. Depuis le début des années quatre-vingtdix, une même tendance se dessine des deux côtés de la Méditerranée avec
l'apparition du rap en provenance des Etats-Unis. Comme chez les rappeurs
américains, cette musique est fortement contestataire, s'attaquant à toutes les
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formes d'oppression - le gouvernement et la police en tête - dont les jeunes sont
victimes. Aux Etats-Unis comme an France, le rap est souvent utilisé en tant
qu'outil de révolte pour les minorités. Si, en Amérique, il est essentiellement
l'affaire des Noirs en provenance des ghettos;' en France, il est plus affihé à un
phénomène urbain et n'est pas réservé à une seule minorité. La grande diversité
des origines des jeunes dans les banlieues fran9aises, qui s'apparentent ici aux
ghettos américains, est un facteur important de la spécificité du rap fran9ais. Par
rapport à celui des Etats-Unis, il comporte un aspect beaucoup plus social qu'
"ethnique." On s'aper9oit pourtant que certaines "minorités" dominent la scène
fran9aise. André Prévos définit le rap fran9ais ainsi :
La culture hip-hop en France n'est qu'une composante d'une
culture urbaine essentiellement inspirée par les jeunes dont les
parents sont arrivés en France après la seconde guerre mondiale.
Aujourd'hui, la France est considérée comme le second marché pour
le hip-hop dans le monde. Cette nouvelle culture urbaine est avant
tout influencée par les membres de deux conununautés appartenant à
l'ancien empire colonial fran9ais : les noirs d'Afrique centrale ou de
l'Ouest et des Antilles ainsi que les Arabes d'Afrique du Nord. (1)
Cette particularité du rap fran9ais apparaît évidemment dans les paroles qu'ils
écrivent. Les thèmes qu'ils privilégient dans leurs textes sont très orientés vers une
forme d'unité. Le rap américain, lui aussi souvent empreints de messages antiracistes, tend plus vers une confrontation communauté noire / communauté

' Ces dernières années ont aussi vu apparaître un rap "latino" notamment par l'intermédiaire du
groupe californien "Cypress Hill."
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blanche. Cette tendance est quasiment absente du rap en France en partie à cause
de la diversité qui le compose. Ainsi, si des figures politiques comme Jean-Marie
Le Pen apparaissent souvent dans les chansons afin de dénoncer le racisme, dans
le titre "Blanc et Noir" du groupe Suprême NTM,^ il est comparé au leader noir
Louis Farrakhan en raison de leurs discours intolérants. Les deux personnages
vont donc à l'encontre de ces idées d'unité et de tolérance précédemment
évoquées. Cette volonté de lutter contre des formes de violence, qu'elles soient
racistes ou policières, n'empêchent pas les artistes d'être très virulents dans leurs
propos. L'aspect contestataire de leur musique est relayé par des mots qui ont pour
but de dépeindre la violence - sinon physique certainement sociale - de leur
quotidien.
La vie de tous les jours en banlieue étant une source d'inspiration
inépuisable pour les rappeurs, c'est une "société" multiraciale qu'ils décrivent,
celle dans laquelle il évoluent. Pourtant, on ne peut s'empêcher de noter que les
problèmes concernant les "Blacks" prévalent sur ceux qui touchent les beurs.
Malgré la contribution significative des Maghrébins à la scène rap, le
mouvement ne fait que très rarement référence au passé colonial de
la France an Algérie. Au contraire, à l'instar du rap américain, il y a
une sensibilité historique africaine qui fait principalement allusion à
l'Afrique Noire et pas au Maghreb. Les rappeurs font des rimes à
propos de l'histoire de l'esclavage, de l'origine de l'humanité en
Afrique, de la destruction de civilisations africaines par les
' Celui-ci est pourtant loin d'être négligeable dans le rap français qui aborde très souvent la
question du racisme.
^ "Nique ta mère."
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Européens et la lutte contra l'apartheid - mais jamais à propos de la
civilisation arabe ( à l'exception de "La Main de Fatma" par Siria
Khan sur la compilation Rapattitude 2), de la violence de la
colonisation fran9aise en Algérie ou de la lutte menée par le Front de
Libération Nationale (FLN). (...) Le silence de ces rappeurs,
ordinairement militants, concernant le passé colonial de la France en
Algérie reflète peut-être l'incapacité générale de la société fran9aise
à assumer une histoire coloniale sanglante qui empoisonne toujours
les relations raciales en métropole.' (Gross 24)
Ceci peut aussi s'expliquer par une proportion plus importante déjeunes d'origine
d'Afrique Noire dans les groupe de rap. Cependant, comme nous l'avons déjà
précisé, le genre a une très forte connotation sociale et exprime le malaise qui
touche un milieu spécifique - celui des banlieues fran9aises oii la communauté
maghrébine est majoritaire - et non une "minorité" en particulier. L'autre
explication plausible est que les beurs ressentent principalement le besoin
d'exprimer ce qui les touche aujourd'hui. Il est certain qu'ils se sentent plus
concernés par le racisme, les bavures policières ou même le simple fait de se faire
interdire l'accès à une boîte de nuit que par les luttes indépendantistes de leurs
parents. Leur priorité est ce qu'ils représentent dans la France d'aujourd'hui, et le
rap semble être le médium le plus efficace pour faire passer leur message
contestataire.
La musique en général, et le rap en particulier, est d'ailleurs un domaine qui
ne s'est pas vu étiqueter comme ont pu l'être la littérature ou bien le cinéma. On
ne parle jamais de rap "beur" ou de rap "black" mais toujours de rap fran9ais.

Ma traduction.
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Cette donnée est une nouvelle fois imputable au fait que la culture hip-hop en
France est quasi uniquement associée à la culture des banlieues ou des cités. Elle
en est le reflet ou le témoin. Ce qui transparaît aussi à travers la musique rap, c'est
qu'elle est un synonyme évident de liberté ; elle n'a pas une histoire qui renvoie
ces jeunes à une culture ou un territoire chargés de symboles oppressifs. Pour cette
jeunesse encore partagée entre deux cultures, ils n'ont pas le sentiment de faire
complètement partie ni de l'une ni de l'autre, qui les rejettent ou qu'ils ne
comprennent pas., faire du rap est une fa9on de se créer la leur. A travers cette
musique, finalement profondément fran9aise dans son caractère contestataire et
politique, ils affirment une forme d'identité, de culture qui leur est propre. Celle-ci
est encore très limitée puisqu'elle les réduit à l'environnement étroit de la banlieue
mais elle a le mérite d'être aujourd'hui connue de tous en France.
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CHAPITRE V
LE LANGAGE

De l'arabe au français
L'une des différences fondamentales entre les cultures maghrébines et
françaises, en plus de la religion, réside dans les langues parlées de chaque côté de
la Méditerranée. Si la présence fran9aise au Maghreb a fortement influencé
l'arabe, principalement en Algérie à cause de la plus forte pression coloniale, les
apports du berbère ou de l'arabe au fran9ais durant la période coloniale sont restés
très discrets (Moatassime 284). On peut citer quelques mots qui sont entrés dans le
vocabulaire fran9ais, essentiellement par l'intermédiaire des "pieds-noirs," tels que
"toubib," "kawa," "bled" ou "cleps." Ces mots ont principalement un sens familier
et sont des exceptions en dehors des termes affiliés à la cuisine du Maghreb, qui
est aussi devenue très populaire en France. Depuis la fin de la guerre d'Algérie,
correspondant avec l'arrivée massive d'immigrants en provenance de ce pays et du
Maghreb en général, le nombre de personnes parlant l'arabe en France a
littéralement explosé. Il ne faut pas négliger le berbère, la langue parlée dans le
Maghreb avant les invasions arabes, qui est encore influente dans les régions
reculées ou montagneuses d'où proviennent un nombre important de travailleurs
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immigrés. Ils forment, maintenant, une communauté linguistique non négligeable
en France:
Les plus récents recensements ont montré que 1.550.000 personnes
habitant en France étaient issus de pays dont l'arabe est la langue
officielle. A l'exception d'une petite partie, la plupart sont
originaires de pays nord-africains tels que l'Algérie, le Maroc ou la
Tunisie. Cependant, la communauté de langue arabe de France ne se
réduit pas à ces regroupements nationaux. Près de 85.000 harkis ont
été "rapatriés" en France à la fin de la guerre en 1962. Aujourd'hui,
eux et leurs enfants - qui ont tous la nationalité fran9aise - sont près
de 500.00. de plus, les lois concernant la nationalité fran9aise sont
telles qu'un nombre similaire déjeunes issus de familles nordafricaines sont, aujourd'hui, officiellement fran9ais. Au total, au
moins 2.600.000 personnes vivant en France ont des racines dans des
pays nord-africains, où l'on parle l'arabe. (Hargreaves 48 ; ma
traduction)
Des nombres aussi importants pourraient laisser croire que cette communauté
linguistique serait capable d'influencer le fran9ais mais cette tendance ne s'est
jamais vraiment développée au fil des ans. Il y a plusieurs facteurs qui permettent
d'expliquer ce phénomène.
Tout d'abord, les premiers inunigrants sont restés très isolés du reste de la
population fran9aise. Comme pour la religion, ils ne souhaitaient pas se faire
remarquer. En vivant dans une forme de réclusion, celle-ci ayant été "favorisée"
par la création de foyers où ils étaient regroupés, leur présence n'a pas eu de
conséquences remarquables en ce qui concerne la langue. De plus, nous avons vu
que les jeunes représentent une bonne part de cette communauté. Ceux-ci sont,
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pour beaucoup, nés en France et ont une attitude largement différente vis-à-vis de
la langue fran9aise.
S'ils ont des rudiments d'arabe ou de berbère, le fran9ais est la langue qu'ils
utilisent le plus régulièrement. L'arabe est souvent réservé pour la sphère
familiale, surtout quand ils sont très jeunes et que leur monde se limite à celui de
la famille. Cependant, en dehors de leur environnement immédiat, le fran9ais
s'impose dans la plupart des aspects de leur vie sociale. Qu'il s'agisse de l'école,
de la télévision ou des médias en général, le fran9ais prend largement le pas sur
l'arabe ou le berbère dont le champ d'influence reste circonscrit à la maison.
L'arabe devient peu à peu une langue étrangère pur les jeunes qui s'expriment
alors en fran9ais. De plus, si beaucoup de familles continuent à parler leur langue
d'origine, certains adoptent aussi le fran9ais qui devient la langue privilégiée au
sein même de la famille. Conune nos l'avons vu lors des chapitres précédents, ce
sont justement ces jeunes qui contribuent le plus fortement à imposer des aspects
de la culture nord-africaine en France. Hors, dans le cas de la langue, les "beurs"
ne la maîtrisent pas suffisamment pour pouvoir jouer un rôle déterminant sinon
pour son expansion, du moins pour son influence sur le fran9ais.
De plus, l'enseignement de l'arabe est très peu répandu en France. Il s'est
développé avec l'arrivée des immigrants maghrébins, notanunent grâce à l'aide
des gouvernements nord-africains qui ont fourni des professeurs. Mais ces efforts
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ne sont pas suffisants pour "arabiser" un nombre aussi important déjeunes. Leurs
parents ayant souvent une éducation sommaire, il leur est difficile de transmettre
la langue à leurs enfants qui n'en gardent donc que des traces qu'ils incorporent
parfois au fran9ais.
Pourtant, l'emploi de termes arabes dans le fran9ais ne dépasse pas les
frontières de la communauté maghrébine. Leur utilisation entre les jeunes
d'origine maghrébine, notamment chez ceux qui habitent dans la banlieue, est
aussi un signe d'appartenance, un code qu'ils sont quasiment les seuls à pouvoir
comprendre parfaitement.

L'argot des banlieues
Quand des mots arabes sont utilisés au milieu d'une phrase en fran9ais, à
l'exception de ceux communément utilisés depuis longtemps, il y a de fortes
probabilités pour qu'ils sortent de la bouche d'un beur et qu'ils aient une
connotation particulière. En effet, ces mots sont inconnus des fran9ais et rendent
leurs propos secrets à toute personne étrangère à leur groupe. Ainsi, Boris Seguin
et Frédéric Teillard^ ont recensé ces différents mots ou expressions faisant partie
du vocabulaire de ces jeunes: "zarma," "kahba" (prostituée), "halouf ' (cochon).

' Ils sont tous deux professeurs de français dans un collège de banlieue parisienne en Seine-Saint
Denis et, en collaboration avec leurs élèves, ont constitué un dictionnaire de l'argot parlé par les jeunes des
cités à qui ils enseignent.
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"miskin" (pauvre), "toz," ou "ouallah." Ces termes ont pour points communs
d'être insultants ou d'être des interjections certainement utilisées régulièrement
dans le cadre de la famille. Il est difficile d'orthographier ces mots car ils ne
revêtent une importance que dans leur caractère oral. Ils sont prononcés "à la
fran9aise," ainsi, "ouallah" a pour équivalent "wa-Allah" en arabe qui signifie "je
jure (par Dieu)."
Les jeunes s'approprient ces termes et les incluent dans leur vocabulaire
conune une trace de leur héritage culturel mais également afin de partager des
références qui échappent à la plupart sauf à ceux qui font partie de cette
conununauté. Une volonté de coder leur langage se dégage d'une telle attitude et si
l'apport de mots arabes semble tendre vers ce but, le verlan va encore plus loin
dans cette démarche.
Depuis la fin des années soixante-dix, une nouvelle forme de langue,
associée à l'argot, a investi les banlieues des grandes villes fran9aises. Le verlan,
qui tire son nom de "(à) l'envers," consiste à intervertir les syllabes des mots afin
d'en créer de (phonétiquement) nouveaux. Selon des linguistes, il semblerait que
cette forme d'argot ait existé tout au long du vingtième siècle en France.
Toutefois, son utilisation est restée très confidentielle, principalement dans le
milieu du crime, jusque il y a une vingtaine d'années (Mêla 73). Alors que le
principe de base du verlan, la manière dont il est formé, semble assez simple, il

73

reste quasiment hermétique pour quelqu'un qui ne le parie pas régulièrement et qui
n'en connaît pas les rouages. Elle agit comme un véritable code que seuls des
"initiés" sont capables de déchiffrer sans difficulté.
Le verlan est, malgré sa longue existence, véritablement né dans les cités. Bien
qu'il ne soit pas réservé à une quelconque communauté, il faut reconnaître que les
banlieues populaires regroupent un nombre important d'habitants originaires du
Maghreb et qu'ils ont donc forcément contribué grandement à son développement.
En effet, le verlan est une forme de fran9ais mais ne fait que s'y apparenter, il reste
une déformation marginale de la langue enseignée à l'école. Ce sont autant de
raisons qui peuvent expliquer son succès auprès des enfants de l'immigration
maghrébine car nombre d'entre eux ne se sentent pas intégrés à la société fran9aise
bien qu'ils en possèdent, pour beaucoup, la nationalité. Une nouvelle fois, il faut
prendre en compte le tiraillement entre deux cultures - ici deux langues - dont ils
font l'objet. L'arabe ou le berbère sont les langues de leurs parents qu'ils
n'utilisent qu'en de rares occasions (quand ils les connaissent) et qui n'ont pas de
véritable fonction sociale en France. Le fran9ais, au contraire, possède cette
fonction sociale qui fait défaut à l'arabe mais il s'apparente à une langue
d'emprunt car elle n'est pas vraiment la leur non plus. Le verlan, bien plus qu'une
sorte de compromis, permet à ces jeunes de se trouver une identité qui leur est
propre, par le biais du langage. C'est l'une des raisons pour lesquelles on parle de

74

"culture des banlieues," en ce qui concerne le verian, il est en premier lieu assimilé
à l'univers des cités, tout comme le rap par exemple. Même la fonction de code du
verlan n'est que partielle car la majeure partie des gens vivant dans les cités sont
capables de la comprendre. Ce sont ceux de l'extérieur qui ne peuvent pas le
déchiffrer. Alors qu'ils ont été rejetés ou ignorés pendant très longtemps, ils ont
trouvé, par le biais du langage, le moyen de se créer une forme de culture qui
n'appartient qu'à eux. Il est aussi acquis que le verlan, s'il apporte une forme de
reconnaissance à ces jeunes, traduit également de grandes difficultés à se faire une
place dans cette société. En effet, l'utilisation du verlan resserre les liens entre les
"beurs" (pour lesquels cet argot est un signe d'appartenance certainement aussi
fort que la religion, cette dernière faisant partie de l'héritage culturel de leurs
parents, le verlan étant leur propriété) mais a pour effet pervers d'entraîner un repli
sur soi et sur l'univers étriqué de la cité. Cet aspect n'a pas empêché le verlan de
toucher une population plus importante au fil du temps.
Contrairement à l'emprunt de certains mots provenant de l'arabe, le verlan a
quitté le monde étroit des cités pour se propager à travers la France entière depuis
que l'on s'intéresse à ce qui se passe dans les banlieues :
Hélas pour les tireurs [voleurs], descendants des "tire-laine," la
France s'est mise à étudier ses cités. Des chanteurs conune Higelin,
Lavilliers, Renaud, des dessinateurs conune Margerin, parmi
d'autres, ont popularisé et poétisé "la zone," ses mœurs, sa langue.
D'argot de malfaiteurs le verlan est devenue langue d'adolescents,
reprise fa9on mode par les publicitaires, voire par des personnalités
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du monde du spectacle ou de la politique (sans pour autant perdre
totalement son caractère illicite.
Petit à petit, le verlan pénètre la langue fran9aise. Dans la
région parisienne, depuis 1985, il apparaît sur les affiches
publicitaires - la mode chébran des Galeries Lafayette, la chetron
sauvage du chanteur Renaud et les cuisines Gicavo (Vogica). Le
succès du film Les ripoux a déjà porté ce mot dans tous les coins de
la France. (Mêla 48)
Le phénomène dépasse celui de la publicité puisque nombre de mots issus du
verlan ont fait leur entrée dans la dictionnaire. Ainsi dans "Le Petit Larousse,"
sont apparus "meuf ' (fenune), "zarbi" (bizarre), "keuf ' (flic) et la liste continue de
s'allonger. Il est évident que la reconnaissance de ces mots par une majorité de la
population fran9aise fait perdre au verlan sa spécificité et son caractère secret.
D'un autre côté, ceci montre que les jeunes qui le parlent sont influents et qu'ils se
font entendre dans la France d'aujourd'hui. Pourtant, face à la récupération du
verlan, ces mêmes jeunes se sont mis à inverser les syllabes de mots tels que
"meuf alors devenus trop conununs. Cette attitude correspond à une volonté
farouche de conserver une forme de langage qui fait, désormais, partie intégrante
de leur identité. Malgré le fait que de adolescents de la France entière - même
ceux vivant en dehors des grands centres urbains - se mettent à parler verlan, cette
spécificité ne semble pas être en danger tant qu'il existera une volonté de se
démarquer du reste de la population. C'est justement ce côté "rebelle" qui est
fascinant et qui ont fait des jeunes des cités des phénomènes de mode dans le sens
où ce sont eux qui la font. Si le verlan devait finir par disparaître, cela voudrait
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certainement dira qu'ils ont fini par "s'intégrer," qu'ils ont perdu leur spécificité.
L'utilisation du verlan marque toujours une différence et une appartenance à un
groupe particulier bien que l'on assiste désormais à une démocratisation de son
usage. La dernière tendance qui s'est dessinée est son passage à l'écrit qui lui offre
un statut de moins en moins marginal.

D'une langue parlée à une langue écrite: "Boumkoeur."
Nous avons déjà vu que le verlan a fait son entrée dans le dictionnaire par le
biais de plusieurs mots couramment employés en France, principalement par les
jeunes tout de fois. Ce n'est cependant pas la seule conséquence de cette volonté
de porter à l'écrit cette forme d'expression essentiellement orale. Boris Seguin et
Frédéric Teillard, déjà évoqués plus haut, ont essayé d'établir un corpus non
exhaustif de termes verlan ou assimilés au fran9ais parlé dans les cités. Ces
derniers se sont d'ailleurs heurtés à de nombreuses difficultés concernant
l'orthographe de ces mots, leurs élèves (leur unique source de termes et de
locutions) leur offrant chacun des versions différentes. En effet, si ces collégiens
ont une grande maîtrise du verlan quand ils conversent, le passage à l'écrit
comporte certains problèmes car il n'a qu'une fonction orale, l'écrit - donc l'école
- était jusque là réservé au "bon" fran9ais. D'ailleurs, hormis ces quelques
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exceptions notables, le passage du verlan à l'écrit se concentre dans les romans,
généralement dans le cadre de la narration au style direct.
Des écrivains "beurs" tels que Azouz Begag incluaient déjà de nombreux
termes empruntés à l'arabe aussi bien qu'au fran9ais, souvent argotiques dans les
deux langues mais en ce qui concerne le verlan, on ne peut s'empêcher de citer le
jeune écrivain Rachid Djaïdani et son premier roman, Boumkoeur.
L'histoire se situe dans une cité de la banlieue parisienne et elle raconte les
aventures de Yaz et Grézi. La particularité de ce roman réside dans le style de
Rachid Djaïdani qui se rapproche beaucoup de la langue parlée, le texte étant
truffé de mots d'argot. Ceci n'est pas particulièrement novateur en soi, de
nombreux écrivains ayant utilisé la langue populaire à des fins stylistiques,
notanunent Louis Ferdinand Céline. Cependant, Djaïdani est l'un des premiers à
mettre sur papier le langage des quartiers avec une telle virulence et un tel naturel.
En fait, les dialogues se font plutôt rares dans Boumkoeur, l'ensemble du roman
consistant à suivre les errances de Yaz et son bouillonnement intérieur. Djaïdani
exprime la colère et la frustration de ses personnages en faisant un emploi quasi
permanent de l'argot - surtout dans les passages très introspectifs. Etonnamment,
on retrouve très peu de mots issus du verlan dans ces passages, à l'exception de
ceux qui sont très communs comme "meuf," ces derniers étant exclusivement
confinés au style direct: " - Grézi ! ouvre, c'est Yaz ... Zi va, vrirou la teport c'est
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Yaz que j'te dis, fais pas le baltringue. Phrase décodée: Grézi ouvre, c'est moi
Yaz, je suis de retour, fais pas l'imbécile, ouvre" (58). On remarque pourtant que
l'auteur hésita à sa servir régulièrement de ces mots, ici, il les traduit pour le
lecteur qui ne serait pas familier avec eux et, parfois, affirme même que le héros
n'est pas capable de comprendre parfaitement le verlan. Ce cas n'est pas isolé dans
le roman, Yaz expliquant souvent qu'il décode les propos de Grézi pour le lecteur,
il les traduit en "fran9ais." S'il est tout de même fait usage du verlan à de
multiples reprises, la plupart du temps, il est sous-entendu, Yaz déformant les
propos de Grézi pour les rendre corrects. Pourtant, la fréquence de l'utilisation
d'un fran9ais "normal" ne reflète pas vraiment les habitudes de ces jeunes car il est
bien dit que "la génération de Grézi a inventé un dialecte si complexe qu'il m'est
pratiquement impossible de le comprendre. Les jeunes à présent se sont ghéttorisés
avec leur mixage oral qui les laissent sur la touche de l'intégration" (45). L'auteur
évite donc, par choix, d'accorder trop d'importance à ce "dialecte." Les mots
d'influence anglaise, par contre, sont utilisés sans aucune retenue, en tout cas, sans
la précaution portée aux mots verlan. Le texte est ainsi parcouru de termes tels que
"big," "brother," "Gremlins," "gun," ou "shoes."
Le traitement du verlan dans Boumkoeur est très intéressant car il ne semble
pas avoir sa place dans le roman, bien que Djaïdani ne peut pas ne pas l'évoquer
lorsqu'il souhaite parler de la banlieue. Ceci nous renvoie à quelques conclusions

79

de Vivienne Mêla. Selon elle, si "le verlan représente une culture dont ils sont fiers
- la culture de la rue, la télévision, la musique, les casses, la drogue, la
débrouillardise, - " le fran9ais est la langue de prédilection pour se faire
comprendre (92). Elle prend l'exemple du jeune Saïd, qu parle le verlan avec
beaucoup de dextérité, mais qui, lors d'une interview qu'elle a organisée, repasse
au fran9ais standard dès que son interlocuteur (un jeune qui maîtrise le verlan) a
du mal à suivre la conversation.
Ceci peut également s'appliquer à Djaïdani qui adapte sa langue en
conséquence, sachant pertinenunent qu'il s'adresse à un public qui n'est pas
restreint à celui des cités. Le style de Djaïdani ne perd rien de son mordant mais
on se rend vite compte que les passages au style direct - où apparaît le verlan - ont
pour fonction principale de donner du rythme, de la vie et une caractère
authentique à l'œuvre. Le fait qu'il l'utilise si peu lui évite certainement de tomber
dans les clichés mais aussi de rester incompris par la majeure partie de son
lectorat.
Le passage à l'écrit du verlan n'est pas sans poser de gros problèmes car il
n'a quasiment pas de raison d'être en dehors de la bouche des jeunes habitants
dans les cités. Si les mots d'usage courant comme "teuf," (fête) n'ont plus de
mystère quant à leur sens ou leur orthographe, de nombreux autres échappent à
tout répertoire - donc à l'écrit. Cet aspect du verlan est assez fascinant car il est
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assez populaire pour être compris en partie par une majorité mais a toujours gardé
un côté "underground" et fermé qui lui a permis de conserver sa spécificité. Ceci
est évidenunent fondamental pour sa survie car, d'un côté, les jeunes de banlieue
le parlent pour affirmer une forme encore incertaine d'identité - d'où l'importance
de ne pas le partager - tandis que, de l'autre, il est utilisé par nombre
d'adolescents pour son caractère rebelle. Contrairement aux autres formes de
culture ou d'art dont nous avons parlées, celle-ci, pour mieux étendre son
influence, se doit de rester un phénomène de conununauté qui se propage
parcimonieusement.
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CHAPITRE VI
CONCLUSION

Le but de cette étude était de montrer comment une conununauté,
jusqu'alors méprisée et parfois haïe, a réussi, au fil du temps, à imposer sa culture
sur un territoire hostile. Contrairement à d'autres conununautés d'origine
européennes conune les Italiens ou les Espagnols, 1' "intégration" ne s'est pas faite
d'une génération à l'autre en raison de différences culturelles beaucoup plus
difficiles à "effacer." Les Maghrébins sont loin de tous adopter le système
d'intégration à la fran9aise qui implique une assimilation à la population déjà
présente - il s'oppose ainsi aux conceptions de regroupements conununautaires en
vogue dans les pays anglo-saxons. Il ne s'agit pas tant d'un refus de s'intégrer que
d'une volonté de conserver ses racines et sa culture. La religion est donc un
exemple frappant dans ce sens.
La quasi totalité de cette conununauté est musulmane et a adopté des modes
de religiosité typiquement laïques - donc fran9ais - qui montre, sinon une
obligation, au moins une volonté de s'adapter à un nouvel environnement. Conune
la plupart des jeunes censément catholiques, les jeunes musulmans ne montrent
pas un intérêt démesuré pour la religion sinon qu'elle fait partie de leur culture et

Ce mot est d'ailleurs très souvent rejeté.
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de leur éducation. Cette dimension est particulièrement significative car si les
confessions diffèrent, l'attitude vis-à-vis de ces dernières est sensiblement la
même. Cet aspect remet en perspective les peurs qui entourent les lieux de culte
musulmans trop souvent associés avec une "menace intégriste" injustifiée. La
création de ces édifices - souvent des salles réaménagées - répond simplement à
une demande de religion qui n'est pas particulièrement plus aiguë que chez les
catholiques mais qui s'est installée sur une période beaucoup plus courte. L'islam
a donc étendu son influence sur l'ensemble de la France malgré toutes les
difficultés qu'il a pu rencontrer sur son chemin. Les pratiques, que son
implantation en France a entraîné, sont une preuve flagrante d'une volonté de
respecter les traditions fran9aises tout en conservant vivante une facette
déterminante de la culture maghrébine. Alors que la religion semble être ce qui
préoccupe le plus l'opinion publique, on s'aper9oit qu'elle s'est remarquablement
adaptée en traversant la Méditerranée.
L'incompréhension qui entoure l'islam est beaucoup moins présente dans le
domaine de l'art qua las enfants des premiers inunigrés ont progressivement
investi. Alors que des aspects de la culture tels que la religion ou même la cuisine
se sont implantés en France, pour les arts, la problématique n'est pas la même. Il
ne s'agit pas d'une certaine forme de culture qui passe d'une région à l'autre mais
plus d'un apport d'une autre sensibilité, d'une autre perspective. Ainsi, en ce qui
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concerne le cinéma, on ne peut le qualifier de maghrébin car il est l'œuvre de
réalisateurs qui ont leurs racines aussi bien en France où ils ont grandi qu'au
Maghreb avec lequel ils ont toujours des liens culturels. Contrairement à l'islam
de France qui reste une composante intrinsèque de la culture nord-africaine, le
cinéma produit par les "beurs" est le résultat de la présence maghrébine en France
au fil des ans plus qu'un apport de l'étranger. Tout comme dans la littérature
"beur," la langue utilisée est le fran9ais, l'action se passe en France mais a pour
sujets principaux l'immigration et les immigrés. Il ne s'agit plus de la
confrontation de deux cultures mais de leur association bien que ces œuvres aient
souvent pour sujet le choc des cultures et le tiraillement entre elles. Cette tendance
est encore poussée un peu plus loin en ce qui concerne la musique notamment le
rap.
Il ne s'agit plus ici d'être partagé entre deux cultures mais au contraire du
résultat direct de ce déchirement. En empruntant à une troisième culture - aux
Etats-Unis en l'occurrence - beaucoup moins lourde de sens et d'histoire(s) pour
ces jeunes, ils tentent de s'inventer une identité propre. Celle-ci est fortement Hée
à ce qu'on appelle la culture des banlieues très inspirée par la culture du ghetto
américaine. Cette attitude est perverse car si elle tend à offrir à ces jeunes une
nouvelle identité, elle les enferme dans environnement déjà particulièrement clos
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que sont les banlieues. Il faut aussi avouer qu'elles ont aussi permis d'attirer
l'attention sur la sort de ces jeunes.
Il est évident que plus cette communauté sera marginalisée, plus sa culture
laissera son empreinte. S'il devait y avoir "intégration" conune le souhaite le
gouvernement fran9ais, la spécificité culturelle maghrébine dans le domaine des
arts serait certainement vouée à disparaître car elle est grandement dépendante de
cette notion de double culture. Déjà, des artistes conune Karim Dridi refusent de
voir leur art associé à leurs origines et cela est encore plus vrai dans le monde de
la littérature. Il semble pourtant que ce ne soit pas l'issue la plus probable, le
racisme, dont la conununauté maghrébine est la victime, ne se résorbant pas.
Cependant, on peut penser que les plaies laissées par la guerre d'Algérie
finiront par se refermer avec les prochaines générations. On s'aper9oit dès
aujourd'hui que des présentateurs d'origine algérienne ou tunisienne font de
(timides) apparitions à la télévision fran9aise,^ qu'il existe une classe moyenne
influente^ ou qu'un joueur de football d'origine algérienne, Zinedine Zidane, est
plébiscité par un pays tout entier. Il ne faut pourtant pas négliger le fait que la
représentation politique ne correspond absolument pas à l'importance de la
conununauté maghrébine en France. Cette sous-représentation est très

' Rachia Arhab présentait le journal de 13 heures tandis que Yasmina Benguigui (Mémoires
d'immigrés) animait une émission "citoyenne" tous deux sur le service public. Le comique Jamel est aussi
une star de l'émission "Nul Part Ailleurs" sur Canal +.
Parfois appelée la "beurgeoisie."
'•y
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certainement handicapante et ne reflète absolument pas la place qu'elle a acquise
au fil des ans. Pour parachever les progrès effectués par cette conununauté ces
vingt dernières années, il apparaît indispensable qu'elle obtienne une véritable
reconnaissance politique - notanunent à un niveau national. Il est troublant que ce
soit par l'intermédiaire du groupe musical toulousain Zebda que cette conununauté
ait obtenu un des plus grands succès médiatique sur le plan politique. Pourtant,
une telle issue - impensable il y a vingt ans mais réalisable aujourd'hui marquerait le couronnement de l'influence nord-africaine en France.
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