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Petites notes pour le lecteur  

• Les conférés présents dans le texte renvoient aux parties, aux chapitres, aux sections et aux annexes.  

Quand les conférés renvoient seulement à un chapitre et/ou à une section, ce chapitre et/ou cette section 

se trouve(nt) dans la même partie.

• Les mots en gras renvoient au glossaire présent à la fin de la thèse, qui répertorie les définitions des 

notions importantes pour notre problématique.

• Les citations d’entretien sont encadrées et en italique quand elles aident notre analyse. Elles sont en 

italique entre guillemets dans le texte si elles ont une fonction descriptive.

• Les  citations importantes  dans le  texte  sont  encadrées  et  en format  réduit  par  rapport  aux  extraits 

d’entretien.

• Les noms communs étrangers sont en italique sans guillemets.

• Les appellations et les mots d’usage commun sont entre guillemets (par exemple : beur, loi dite..., etc.).

• Les noms des associations suivies sont en italique.
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Introduction

« Chaque époque et chaque société recréent ses propres autres. (...)

La construction d’une identité est liée à l’exercice du pouvoir dans chaque société,

et n’a rien d’un débat purement académique. »

(Saïd, 2005, postface 2003, p. 358).

I. Présentation du sujet de recherche

Cette  thèse  est  fondée  sur  un  travail  comparatif  entre  deux  régions  aux  structures 

économiques  et  sociales  proches,  la  Vénétie  et  l’Alsace.  Elle  aborde  l’influence  du  racisme 

(Memmi, [1982], 1994) et de l’islamophobie (Amiraux, 2012 ;  Runnymede Trust,  1997) sur les 

parcours de vie des familles dont un(e) partenaire se déclare « arabe »1. Cette désignation sommaire 

issue d'une catégorie du sens commun résume notre travail de recherche qui porte sur le vécu et 

l’agir de ces familles en réaction aux représentations sociales et collectives stigmatisantes (Jodelet, 

[1989],  1997;  Morin,  1992)  construites  autour  des  « différences  supposées  ou  réelles »  de 

l’« arabe » en tant qu’individu et  migrant(e) (Dal Lago, [1999], 2009) porteur d’une nationalité, 

d’une citoyenneté, d’une religion, d’une langue et d’une culture (Delphy, 2011 ; Geertz, 1973) dont 

les caractéristiques sont souvent simplifiées. Ces représentations sont véhiculées par les médias et 

les responsables politiques et diffusées dans l’opinion publique avec des effets sur les trajectoires de 

vie des membres de familles mixtes, tant en Alsace qu’en Vénétie. La comparaison entre ces deux 

contextes  nationaux  et  régionaux,  similaires,  mais  non  identiques,  répond  à  la  volonté 

d’appréhender autrement – grâce à un équilibre entre distanciation et proximité – la migration et ses 

dynamiques dans l’interaction sociale locale.

La thématique de la migration est au cœur de ce travail, au cours duquel nous aborderons la 

migration « physique », dans le sens d’un déplacement géographique réel  d’un des membres du 

couple aussi bien que la « migration intérieure »2 et « de contact » de l’autre partenaire. Le concept 

de la migration par contact trouve son origine dans la notion goffmanienne de « contacts mixtes » 

([1963], 1975, p. 23) : les contacts entre « normaux » et « stigmatisés ». 

Les hommes et les femmes rencontrés agissent dans un espace complexe en changement 

1 Cette appellation est controversée et connotée selon le domaine où elle est employée. Nous l’abordons sur la base des trois 
critères suivant : « 1) être de langue et de culture arabe ; 2) appartenir à un pays de la Ligue arabe ; enfin 3) se déclarer comme 
tel » (Schmidt di Friedberg, 1998, p. 92, traduction de l’auteure de l’original l’italien). 

2 Cette idée est abordée par les socio-psychologues Caterina Gozzoli et Camillo Regalia dans un travail dédié à la famille et à la  
migration. Pour ces auteurs, le couple mixte est un type particulier de famille, où « l’un et l’autre des partenaires à la suite de la 
décision de s’unir migrent de leur territoire d’appartenance pour établir des liens avec une personne provenant d’autres pays et 
dans beaucoup de cas, d’autres cultures » (Gozzoli et Regalia, 2005, p. 153 ; traduction de l’auteure de l’original l’italien). À partir de la même 
approche psychosociale, l’idée est rapportée par Patrizia Fenaroli et Chiara Panari (2006, p. 11) dans leur état de l’art concernant 
les études existantes sur les familles mixtes et l’identité interculturelle.

7



permanent, qui s’alimente de la médiatisation et de la politisation des événements socio-historiques, 

voire  de  la  « fait-diversisation »3 (Noiriel,  2007  et  2007a ;  Dal  Lago,  [1999],  2009).  Cette 

dynamique  collective  favorise  une  représentation  de  leur  mixité  conjugale  particulière  comme 

dérangeante,  car  elle  rappelle  les  « stigmates  tribaux »4 (Goffman,  [1963],  1975,  p. 14).  Pour 

autant ce sera la vocation de la recherche de comprendre ce qui se passe dans la vie de ces couples 

puis familles, à partir de la rencontre et, sur la durée, de la transformation du « projet familial » 

(Bawin-Legros,  1988 ;  Bertaux-Wiame,  1987).  Par  le  biais  d’une  analyse  longitudinale,  nous 

dégagerons des attributions discréditantes qui leur sont renvoyées par l’extérieur. 

Au début de notre recherche, le 25 février 2009, à Castagnole di Paese, petit village de la 

province de Trévise, en Vénétie, la population  se passionne pour un drame familial, l’assassinat 

d’une mère et de sa fillette5. Le délit, inscrit dans le cadre des homicides familiaux qui, en Italie, 

font un mort tous les deux jours6, comprend un élément intéressant pour les médias : le mari était de 

nationalité marocaine, il s’agissait d’un couple mixte de constitution récente.

Encadré 1

Extrait de l’entretien avec Abdallah Khezraji, p  orte-parole de la communauté marocaine de Trévise et responsable du   

centre culturel arabe Hilal  , Trévise, 29 janvier 2010   : « Face à des épisodes comme celui de Castagnole, il faut réfléchir  

et non réagir rapidement. Il y a eu un durcissement de la population locale, par exemple un ami à moi, un Marocain,  

marié avec une Italienne – ils ont quatre enfants – m’a dit que les collègues de travail de sa femme, le jour après ce  

qui s’est passé à Castagnole, lui ont demandé : “Tu N’AS PAS PEUR que TON MARI TE TUE ?” (...) Il s’agit de faits  

choquants, bien qu’en ce moment nous voyons des assassinats tous les deux jours qui ne sont pas commis par des  

étrangers, eh... ! »

Les  médias  accordent  une  attention  à  ce  type  de  famille  qui  se  limite  souvent  aux 

statistiques,  aux  faits  divers,  aux  drames  ou  aux  relations  plus  difficiles,  voire  aux  cas  de 

soustraction  de  mineurs7,  mais  aussi  aux  mariages  de  complaisance  ou  mariages  blancs8.  En 

3 Selon  Gérard  Noiriel  la  « fait-diversisation »  de  la  politique  dans  les  médias  de  masse  alimente  le  discours  public  sur 
l’étranger(ère) en le (la) présentant « à la fois comme un espion, un anarchiste, un criminel, suspect de déloyauté et usurpant le  
travail des nationaux » (Noiriel, 2007a, p. 159). Le sociologue Alessandro Dal Lago ([1999], 2009) aborde cette notion dans la 
même perspective. 

4 Pour Goffman, les  stigmates tribaux sont : « la race, la nationalité et la religion, qui peuvent se transmettre de génération en 
génération et contaminer également tous les membres d’une famille » (Goffman, [1963], 1975, p. 14). Le terme « race » et son 
usage dans ce travail seront éclaircis au long du texte.

5 Il Corriere del Veneto  titrait  « Madre e figlia di un anno e mezzo sgozzate in casa. I corpi sono stati ritrovati lunedì notte. 
Indagato il compagno marocchino della donna: è in fuga », 25.02.2009.

6 Selon le rapport Eures-Ansa de 2009, deux victimes sur trois (63 %) sont des femmes, et 85 % des meurtriers sont des hommes. 
Un homicide familial sur deux (48,6 %) se passe à l’intérieur du couple. Le Nord de l’Italie est la région la plus à risque, où nous  
retrouvons presque la moitié des événements totaux recensés (48 % du total entre 2006 et 2010). La nationalité étrangère d’un(e) 
des conjoint(e)s n’est pas un indice discriminant.

7 À titre d’exemple dans la région de Vénétie, lire : « Il caso della piccola Meryem, una speranza da Vicenza », La Tribuna di 
Treviso, 10.08.2007. Cette thématique n’est pas considérée dans notre travail,  car aucun couple de notre échantillon n’était  
touché directement par ces expériences.

8 Alors que selon les juristes, la situation des mariages de complaisance ne semble pas représenter un problème en Italie, la presse 
souligne l’urgence de leur contrôle. En Vénétie, déjà, le journal La Tribuna di Treviso avait publié des articles avec des titres 
assez clairs : « Matrimoni misti caccia ai clandestini », 04.12.2007, « I vigili bloccano due matrimoni-truffa », 20.05.2007, ou 
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Vénétie, ce fait divers a ranimé le débat sur le « mauvais immigré » (Sayad, 2006) et sur la présence 

arabe et musulmane en Italie (cf. encadré 1). Ce drame a contribué à donner de nouveaux prétextes 

à la réaction italienne surnommée « urgence immigration » (emergenza immigrazione) (Dal Lago, 

[1999],  2009).  Une  mise  en  scène  politico-médiatique  qui,  en  s’appuyant  sur  un  sentiment 

d’insécurité diffus, alimente la peur de l’« Autre », dont la figure emblématique est l’étranger(ère) 

qui vient pour s’installer. Cette peur est exploitée dans la production du  discrédit porté sur les 

migrant(e)s, suspecté(e)s par le simple fait d’appartenir à cette catégorie.

En France, par exemple, la suspicion et l’absence de confiance entourent le mariage mixte et 

l’ont  transformé au moins  à  titre  discursif  dans  « la  principale  source d’immigration » selon le 

ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire 

Éric Besson, qui, en 2009, a lancé le terme « mariage gris »9, commençant ainsi une polémique 

politique et médiatique (cf. encadré 2).

Encadré 2

Extrait du récit de vie d’Alice, Mulhouse. En couple avec Mourad depuis 2004 et mariée avec lui depuis 2006  

(Couple     43)     : « Dans les cas des couples mixtes franco-étrangers où le Français est vraiment Français, ils pensent que  

c’est un IDIOT qui s’est fait avoir par l’étrangère, ce que Besson appelle le mariage GRIS tu vois depuis une semaine,  

et les Français qui sont d’origine marocaine qui se marient avec un Marocain ils pensent que c’est des cousins ou des  

amis qui s’arrangent pour faire un mariage et lui DONNER LES PAPIERS, tu vois… »

Le contrôle de l’immigration familiale – regroupements familiaux et mariages binationaux – 

est une des priorités de la politique française d’immigration depuis 2003, puis 2006, année de la loi 

dite « Sarkozy II » et de la loi n° 1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de validité des 

mariages, qui ont durci les conditions de vie pour les couples binationaux et inauguré des pratiques 

abusives en tout genre. En Italie, la loi n° 94 du 15 juillet 2009, afin de mettre en œuvre les mesures 

appelées « paquet sécurité », a durci les conditions de séjour et l’accès à la nationalité et a limité le 

droit au mariage aux seul(e)s citoyen(ne)s étranger(ère)s bénéficiant d’un droit de séjour régulier 

sur  le  territoire  italien ;  ce  dernier  point  est  clairement  une  atteinte  à  un  droit  de  l’homme 

fondamental.

De plus, l’attention des médias et les réactions radicales des autorités ne s’arrêtent pas à la 

encore La Nuova di Venezia titrait : « Allarme matrimoni di comodo », 02.09.2005, etc.
9 Les « mariages gris » désignent des mariages conclus entre un(e) étranger(ère) et une personne de nationalité française en 

situation de faiblesse, au détriment de cette dernière, considérée comme abusée par l’autre partenaire de ce contrat. Le terme a 
été créé par le ministre Éric Besson, en novembre 2009. « Gris » parce qu’à la différence des mariages dits « blancs », conclus 
entre une personne étrangère et une personne de nationalité française consciente des fins du mariage. À partir de ce moment, 
l’Association nationale des victimes de l’insécurité (ANVI) a créé un site internet spécialisé : Mariage Gris. Protéger le 
mariage mixte, lutter contre le mariage gris ; ainsi que les blogs et les forums consacrés à la sensibilisation et à la dénonciation 
des mariages gris se sont multipliés (à titre d’exemple voir : MaRiaGe GriS, Arnaque Sentimentale M19, etc.  Cf. Libération 
« Après les “mariages blancs”, Besson lance l’offensive contre les “mariages gris” », 20.11.2009, etc. 
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migration. Elles nous amènent à nous questionner sur l’image des migrant(e)s en provenance des 

pays  arabes,  voire  musulmans,  qui  a empiré sensiblement  depuis  le  11 septembre 200110,  pour 

prendre la forme d’un dérapage menant droit vers une corrélation quasi systématique entre cette 

migration particulière et la sécurité11 (Faist, 2004) et vers une « racisation » d’inspiration religieuse 

simplifiée par une peur généralisée de l’islam (Allen, 2004). 

En partant de ce cadre d’analyse, cette recherche tend à ouvrir le questionnement tout en se 

concentrant sur l’expérience de la mixité conjugale.

II. Approche et contexte de la recherche

Notre étude se concentre précisément autour des « récits de vie croisés » (Bertaux, 1997 ; 

Delcroix, 1995) de dix couples italo-marocains et dix couples italo-jordaniens en Vénétie (Italie), et 

de quatorze couples franco-marocains et onze autres franco-libanais en Alsace (France) – parmi ces 

derniers cinq se sont mariés au Maroc et au Liban. Ces couples, formés à partir des années 1975 

jusqu’à nos jours, sont représentatifs d’un « double mixte » – les couples sont formés d’un homme 

qui a migré et d’une femme du pays où les deux vivent ou d’une femme qui a migré et d’un homme 

du pays (Delcroix et al.,  1992 et 1989) – et sont  composés d’un(e) partenaire migrant(e) né(e) et 

ayant vécu jusqu’à l’âge des études secondaires au Maroc, au Liban ou en Jordanie. Ce partenaire, 

suite  à  un déplacement  géographique qui l’a conduit(e) à quitter  son espace national  en raison 

d’études, de travail ou par amour, a choisi de partager sa vie avec un(e) conjoint(e) né(e) et élevé(e) 

en Italie ou en France – sociétés de destination12 de sa trajectoire migratoire. Diversifier les pays de 

provenance du (de la) partenaire migrant(e), voire étranger(ère), répond à la volonté de diversifier 

les formes d’affiliation au monde arabe et  à une « identité arabe » (Saïd, [1978], 2005) souvent 

perçue comme « monolithique ».

Aux récits des membres des familles – conjoints, enfants, adolescents et parfois membres de 

la  famille  élargie  –,  nous  avons  ajouté  des  entretiens  exploratoires  et  d’autres  avec  des 

fonctionnaires et des cadres associatifs.

Notre recherche s’est déroulée selon une méthode abductive, qui nous a permis de construire 

des « études de cas élargies » (Burawoy, 1998), grâce à l’articulation du « travail biographique » 

10 Bien avant, la révolution iranienne a signé la création – par les médias et les professionnels de la politique – d’un nouvel  
ennemi : le terroriste islamiste. En France, ce discours s’insère dans une polémique qui, depuis l’affaire Dreyfus, oppose la  
droite  nationale-sécuritaire  à  la  gauche  sociale-humanitaire.  Comme  l’historien  Gérard  Noiriel  l’éclaircit  :  « les 
“intégristes musulmans” ont pris la place des “espions allemands” comme incarnation de l’ennemi commun, le symbole du mal 
absolu » (Noiriel, 2007, pp. 79-81).

11 Les migrations internationales seraient à la source d’une «  menace ontologique aux frontières des États  souverains,  de la sécurité  
matérielle, des valeurs morales, des identités collectives et d’homogénéité culturelle. (…) Cette liaison entre migrations internationales  
et sécurité humaine et étatique est dans ce travail nommée migration-security nexus » (Faist, 2004, p. 3, traduction de l’auteure de l’original anglais).

12 Nous ne recourrons pas à l’expression  « société d’accueil », car celle de « société de destination » ou « d’installation » nous 
semble moins hypocrite (Dal Lago, [1999], 2009, p. 17).
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(Riemann and Schütze, 1991 ; Inowlocki and Lutz, 2000) réflexif mené avec les différents membres 

de  ces  familles  et une démarche  ethnographique  parallèle.  Celle-ci,  conçue  comme  une 

« ethnographie multi-site » (Marcus,  1995), nous a permis d’explorer,  puis  d’élargir  l’espace de 

recherche,  de  multiplier  les  lieux  d’observation  afin  d’intégrer  les  éléments  nécessaires  pour 

construire et complexifier notre étude. Si le fait que « la notion de mixité conjugale soit relative 

paraît évident et dépend surtout de l’époque et du lieu dans lesquels les couples sont considérés » 

(Varro,  1995,  p. 18),  les  récits  permettent  d’identifier  les  représentations  que  les  familles 

binationales, inter-religieuses, bi/pluriculturelles et bi/plurilingues soulèvent. La multiplication des 

points d’observation demeure essentielle pour les relever.

L’angle d’observation offert par ces acteurs (Lahire, 1998) « mixtes » nous paraît riche de 

potentialités  analytiques.  Il  nous  permet  de  parcourir  au  moins  deux  pistes  d’investigation. La 

première est tournée vers une « sociologie de la mixité » (Varro, 2003) et cherche à dépasser la 

séparation existant entre la sociologie de la famille et celle de la migration. Une deuxième piste 

nous ouvre à une « sociologie du discrédit » (Goffman, [1963], 1975 ; Delcroix, 2009a et 2005) et 

nous conduit à étudier « les processus de construction de l’ordre social et de l’ordre politique » 

(Commaille,  1998,  p. 282),  en  analysant  les  interactions  interpersonnelles,  mais  aussi  l’espace 

médiatique, politique, juridique et administratif.

Travailler  sur  la  mixité matrimoniale  et  familiale  signifie  pénétrer  un  terrain  complexe. 

Comment ignorer les controverses autour de ce qui est un  exemple parfait  de « fait social total » 

(Mauss, [1923-24], 1995), englobant tous les  domaines de la vie sociale et générant des discours, 

pratiques, des représentations et des rationalisations qui influencent les parcours de vie individuels ?

Il n’est  guère  possible d’approcher  ce type de phénomène en séparant  les  disciplines 

susceptibles  de  l’éclaircir.  L’interdisciplinarité, essentielle dans l’étude d’une réalité multiple 

comme celle de la mixité conjugale, nous a permis de développer une recherche qui s’est 

progressivement alimentée d’éléments issus de la sociologie et de l’anthropologie, de la géographie 

et de l’histoire, du droit et de la linguistique,  pour confluer  dans une démarche globale socio-

anthropologique.  Cela a donné  toute la dimension « réelle » à notre terrain  de  recherche  et 

l’humanité indispensable pour rendre aux personnes, aux lieux et aux dynamiques sociales leur 

authenticité.  En  particulier,  une  lecture  attentive  des  « scènes-situationnelles  particulières » 

(Szenen) (Pfadenhauer, 2005), représentatives des enjeux que la migration et l’« arabicité » posent 

aux membres des familles rencontrées,  nous fournit  les indices nécessaires pour saisir  l’action, 

individuelle et collective, des individus.

Le terrain et son analyse – présenté grâce à des types-idéaux, qui ne veulent pas figer des 
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trajectoires familiales multiples et mouvantes –  sont au cœur de notre travail de recherche et de 

restitution, dont la finalité est d’ouvrir des pistes de réflexion et d’action futures. Nous pensons 

que « faire de la sociologie, écrire de la sociologie, a pour objectif de révéler la possibilité de vivre 

ensemble différemment, avec moins de souffrance, voire sans souffrance » (Bauman, 2000, pp. 215-

216,  traduction  de  l’auteure  de  l’original  anglais),  toutefois  c’est  la  mise  en  commun et  la  poursuite  de  la 

réflexion, ainsi que sa constante confrontation avec la réalité, qui permettent le changement.

III. Problématique 

L’un des objectifs de cette thèse est de faire de la mixité un outil interdisciplinaire et, pour 

ce qui est de notre ambition personnelle, d’aboutir à penser que ce qui vaut au niveau individuel est 

valable aussi pour l’ensemble collectif – « reconnaissant la mixité comme un fait social généralisé » 

(Varro,  2003, p. 23)  – et  à  repenser les terminologies figées  et  les réactualiser à  la lumière du 

changement social.  Malheureusement, la mixité est souvent cachée dans les mailles de la trame 

sociale, peu valorisée, voire même stigmatisée ou destinée à disparaître13. Au contraire, « toutes les 

histoires individuelles sont des histoires de rencontres et de mélanges, aussi bien de personnes que 

de valeurs différentes, conflictuelles ou complémentaires, qui doivent composer pour coexister » 

(Varro, 2003, p. 23). L’idée de la pureté est illusoire. 

Le défi posé par l’objet étudié était « de se déplacer entre les dimensions micro et macro et 

de connecter le présent avec le passé » (Burawoy, 1998, traduction de Marie Buscatto et Daniel Céfaï, 2003, p. 426) et 

ce mouvement constant nous a été possible en différenciant contexte, situation et  configuration 

(Elias, [1970], 1991a). Ce dernier outil,  en particulier, nous a conduite à observer les individus 

comme étant  inextricablement liés les uns aux autres et le système social comme le  fruit de cette 

liaison. Dans cette dynamique réciproque, la société modèle les individualités de ses membres et les 

individus  forment  par  leurs  actions  la  société.  En  accord  avec  cette  logique,  nous  avons  été 

concrètement  amenée  à  relier  les  événements  qui  construisent  les  histoires  personnelles  des 

membres  des  familles  interrogées  – historicité  – à  l’Histoire  internationale,  nationale  et  locale, 

c’est-à-dire aux événements et aux développements d’une histoire à la fois officielle ou simplement 

extérieure à eux. Nous nous référerons à cette dernière avec un « H » majuscule – Histoire – pour la 

distinguer de la première – histoire.

Pour ce qui est de notre objet, notre travail s’insère dans le cadre d’une critique du « choc 

des  civilisations »  (Huntington,  1996) :  il  s’agit  de  comprendre  comment  la  propagande  d’une 

13 À titre  d’exemple : perte  de  la  mixité  juridique,  mais  aussi  déficit  de  transmission  linguistique  ou  encore  absence  d’une 
valorisation de la  « dimension minoritaire » présente dans le  couple,  sous la pression de l’injonction à  l’assimilation et  à 
l’intégration.
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idéologie d’inassimilabilité de l’« Autre » (Delphy, 2011) diffusée à l’échelle macro-sociale influe à 

l’échelle micro-sociale et micro-individuelle. Il nous semble ici important de noter que la grille de 

lecture huntingtonienne se fonde sur l’imperméabilité des  frontières et sur une stricte séparation 

entre les  civilisations. Sans opérer  de distinction entre civilisation et culture, cette théorie nie la 

diversité humaine et la réalité plurielle des sociétés modernes formées par des individus qui ont des 

références et des identifications variables (Schnapper, 2008), selon les trajectoires biographiques, 

les cadres historiques et les espaces d’interaction sociale. 

Il ne s’agit pas de se limiter à l’observation des différences, qui sont souvent mises en avant 

dans  les  études  sur  la  mixité  conjugale.  Au  contraire,  nous  essaierons  de  faire  dialoguer  la 

dimension de l’altérité avec celle de la « commune humanité » (Boltanski et Thévenot, 1991)14. Ce 

concept, tout autant sociologique que philosophique, est central dans la pluralisation du monde et 

dans  une  médiatisation  de  la  conflictualité  engendrée  par  la  mondialisation.  L’observation  de 

couples mixtes fait émerger, en effet, des situations communes à tous les couples – y compris ceux 

que nous ne définissons pas comme mixtes dans notre étude – dans les domaines les plus variés de 

la vie (parentalité, relations interpersonnelles, loisirs, travail, etc.). Cela dévoile le côté artificiel du 

concept  de « couple mixte »,  qui  reste  cependant  un outil  important  pour une analyse juridico-

administrative et sociale de la différence entre certains groupes.

En se fondant  sur  cette  acception  nous observerons,  dans  une  perspective temporelle  et 

configurationnelle,  la  créativité  des  membres  des  couples  et  des  familles  « mixtes »  face  à 

l’élaboration par autrui d’« identités réactives » (identità reattive) (Dal Lago, [1999],  2009, p. 12) 

qui  se  perpétuent  bien  que  vidées  de  sens.  C’est-à-dire  qu’il  conviendra  d’aborder  ce  qui  est 

singulier et  spécifique aux individus et  ce qui est  amalgame et attribution.  L’identité,  bien loin 

d’être un concept, semble suggérer une double connotation : celle d’une permanence dans le temps 

et  celle  d’un  « Nous »  par  opposition  à  « Eux »  (Noiriel,  2007a).  Elle  est  dans  notre  travail 

considérée  comme  étant  « un  processus  de  construction  sociale  d'une  définition  du  “Nous” 

déterminée.  Identités,  donc,  construites,  inventées  intentionnellement  ou  non,  actées  et 

revendiquées,  mais  en  aucun  cas  apanage  naturel  d’un groupe »  (Dal  Lago,  [1999],  2009,  p. 20, 

traduction  de  l’auteure  de  l’original  italien).  Nous sommes bien consciente que les individus sont  porteurs de 

plusieurs composantes identitaires,  « un flot de courants multiples »  (Saïd 2002, p. 442)15 qui ne 

14 Ce principe implique « une forme d’équivalence fondamentale » sur la base du principe que les individus « appartiennent tous au 
même titre à l’humanité (…) tous les hommes ont une égale puissance d’accès aux états supérieurs (...)  » (Boltanski et Thévenot, 
1991, pp. 96-103).  La commune humanité est le principe selon lequel tous les individus sont intimement liés les uns avec les  
autres par « leur condition commune anthropologique (…). C’est le pari de la confiance en l’humanité commune vécue selon la  
pluralité des cultures, plutôt que celui de la défiance/méfiance. » (Boutin, 2010). 

15 Nous avons retrouvé ce « flot de courants » dans la créativité et l’imagination dont font preuve les familles rencontrées. Le 
théoricien littéraire Edward W. Saïd, dans ses mémoires, affirme : « J’ai l’impression parfois d’être un flot de courants multiples. 
Je préfère cela à l’idée d’un moi solide, identité à laquelle tant d’entre nous accordent tant d’importance. Ces courants, comme  
les thèmes de nos vies, coulent tout au long des heures d’éveil et si tout se passe bien, n’ont pas besoin de s’accorder ni de 
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peuvent pas être analysées séparément : ils peuvent être homme ou femme, se sentir musulman(e), 

chrétien(ne),  juif  (juive),  etc.,  exercer  une  activité  professionnelle,  étudier,  être  actif  (active) 

politiquement, faire du bénévolat, faire du sport, etc.

Afin de saisir les contraintes, les ressources et les marges de manœuvre des individus et 

leurs  interactions  réciproques,  nous développerons  notre  étude  dans  le  cadre  d’une  sociologie 

compréhensive.  Dans  leur  parcours  imbriqué  entre  identités  réactives,  définition  d’identité 

personnelle et d’identités sociales virtuelles et réelles, les membres des familles mènent des actions 

que nous concevrons comme stratégiques. Perçus comme appartenant à des groupes a priori faibles 

au  sein  de  la  société,  nos  interviewé(e)s  agissent  selon  des  plans  (Delcroix,  2007a ;  Suchman, 

1987), inconsciemment ou consciemment, individuellement ou en groupe. Ils parviennent donc à 

mobiliser des ressources qu’ils mettent au service de leur projet de vie familiale, et parfois d’une 

cause  commune  s’ils  mènent  des  actions  collectives  organisées  (Cardon  et  al.,  2009 ;  Alinsky, 

1976), permettant alors d’aboutir à des formes d’émancipation personnelle grâce à la coopération 

et  la  solidarité  du  groupe.  Afin  de  saisir  les  changements  sociaux  qu’ils  apportent,  nous  nous 

servirons de l’outil  analytique du « cours d’action située » (Delcroix,  2005 et  2009), qui nous 

offrira la possibilité de déchiffrer la « puissance [ou l’impuissance]  d’agir » (Le Quentrec, 2009) 

que la mixité familiale engendre dans certaines sphères de la vie.

Il  s’agit  de sonder en profondeur trois indicateurs concrets du concept d’enjeu et  de les 

observer sur trois échelles : macro-sociale, micro-sociale et micro-individuelle (Desjeux, 1996). Ces 

indicateurs  sont  les  caractéristiques  des  « stigmates  tribaux » :  la  dimension  juridique  de  la 

nationalité/citoyenneté,  l’appartenance  nationale,  voire  linguistico-culturelle,  et  l’affiliation 

religieuse. Dans ce travail, ces éléments sont représentatifs de la « race » non seulement dans le 

cadre  du  « néo-racisme »  ou  « différentialiste » (Barker,  1981 ;  Balibar  et  Wallerstein, [1988], 

1997),  mais aussi  dans celui du « racisme institutionnel » (Carmichael et  Hamilton,  1967), du 

« racisme systémique » (De Rudder et  Vourc’h, 2009) et  du « racisme au quotidien » (Essed, 

1991). Notre démarche s’inscrit dans le rejet de tout biologisme, de tout racialisme réducteur et a-

scientifique. C’est le racisme lui-même qui crée les « races » (Guillaumin, [1972], 2002). Tout en 

étant consciente de la difficulté d’usage de ce terme, nous ne nous enfermons pas pour autant dans 

une dimension a contrario purement culturaliste ; la catégorie de « race » dans son acception anglo-

saxonne est utile à notre analyse. De plus, le  retour  de la « couleur »16 (Fassin, 2010 ; Fassin et 

s’harmoniser. Ils sont “à côté” et peuvent être “décalés”, mais au moins ils sont toujours en mouvement, dans un temps et dans 
un lieu, s’organisent en toutes sortes de combinaisons étranges et se déplacent, pas nécessairement vers l’avant, parfois dans des 
sens opposés les uns aux autres, en contrepoint, mais sans thème central » (Saïd, 2002, pp. 429-430).

16 Depuis les années 2000, un discours sociologique autour de la « ligne de couleur » commence à être abordé aussi en France, où 
« la question sociale est aussi une question raciale » (Fassin et Fassin, 2009, p. 13). Si les spécialistes de la génétique, par 
exemple  Albert  Jacquard,  affirment  qu’« aucun  classement  basé  sur  la  seule  couleur  ne  peut  avoir  de  sens  biologique » 
(Jacquard, 1978, p. 96) ; la couleur, et les représentations qu’elle engendre sont aujourd’hui à nouveau une variable discriminante 
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Fassin, 2009) et  l’apparence physique jouent encore un rôle très important dans les ressorts  du 

préjugé racial et ont des conséquences directes sur la vie des individus rencontrés. 

La démarche heuristique suivie dans cette recherche résulte du découpage de la notion de 

mixité  conjugale  (cf. encadré 3) :  nous  aborderons  aussi  bien  sa  dimension  juridique  et 

administrative17 que d’autres dimensions sociales.

Encadré 3 : Définition fondatrice de mixité

« Sans trop de risque d’erreur, le sociologue peut considérer comme mariage mixte toute union conjugale 

conclue entre personnes appartenant à des religions, à des ethnies ou à des races différentes, si ces 

différences provoquent une réaction de l’environnement social. (…)  qu’est-ce qu’une race, qu’une 

ethnie, dans le monde occidental contemporain ? » (Bensimon et Lautman, 1974, p. 20).

Bien que l’expression de  cette définition date,  son sens reste d’actualité. Si nous rejetons l’usage 

des termes « ethnie » et « race » dans leur acception figée et biologisée, nous les retenons dans le 

cadre dynamique des « rapports de racisation »18 (Pfefferkorn, 2011), ce qui nous amènera à nous 

questionner dans les pages à suivre sur la source de la différence que le mot race crée et sur la  

processualité des pratiques et des représentations qu’il engendre19. Nous nous interrogerons, donc, 

précisément sur l’espace de l’hétérophobie (Memmi, [1982], 1994) dans notre société, et sur les 

modalités d’affirmation d’une supposée appartenance nationale, linguistico-culturelle ou affiliation 

religieuse.  Nous  essaierons  une  « déconstruction  de  l’entité “racisme” pour  mettre  au  jour  les 

multiples  facettes  qu’elle  recouvre »  (Noiriel,  2007a,  p. 79) :  préjugés,  stéréotypes,  mépris, 

ségrégation, voire discrimination, islamophobie, etc. (cf. encadré 4).

Encadré 4

Extrait du récit de vie de Renaud, Strasbourg. Fils aîné de Jeannette et Christophe (Couple     39)   :« Quand j’étais  

petit je me souviendrai toujours qu’il y avait une nana qui a dit à ma mère : “Heureusement que je te connais parce  

que je ne parle pas aux arabes !” et tu es petit comme ça et puis avec le recul tu te dis : “C’est de L’IGNORANCE ? 

C’est du RACISME ? C’est LES DEUX quoi ?” »

Nous partons de l’affirmation que le couple et la famille sont des systèmes vivants dont le 

développement par étapes successives représente « une dynamique complexe qui fait intervenir des 

dans l’interaction sociale.
17 La notion de mariage mixte retenue par les états civils italien et français est fondée sur la mixité nationale au moment du mariage. 

Toute union entre un(e) Italien(ne)/Français(e) et un(e) étranger(ère), quelle que soit son origine, est considérée comme un mariage 
mixte.

18 Ce néologisme « permet d’insister sur cette production sociale de la “race” et sur sa dimension dynamique. La “race” en effet, 
n’est pas un préalable au rapport social, mais bien son produit. » (Pfefferkorn, 2011, p. 193).

19 Le terme « race » va de pair avec celui de « racisme » (Guillaumin, [1972], 2002). Bien que générique et idéologique (Noiriel, 
2007), ce dernier terme reste important et invite à construire une réflexion plus précise en terme d’interaction et de rapports de 
« racisation ».  Selon la configuration analysée,  il  nous semble profitable dans notre réflexion d’utiliser d'une part  le terme  
« hétérophobie » et « xénophobie » et d'autre part celui de « racisme ».
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acteurs interagissant, [et dont] la (ré)construction des trajectoires [des membres] permet de rendre 

compte des diverses logiques possibles sous-jacentes à l’élaboration d’un projet » (Bawin-Legros, 

1988, p. 63). Nous supposons que pour aboutir à la réussite de leur projet de vie à deux, les hommes 

et  les  femmes  rencontré(e)s  cherchent  à  réagir  au  portrait  en  miroir  qui  leur  est  renvoyé  de 

l’extérieur et à déconstruire le regard posé sur leur famille dans un bricolage très souvent complexe, 

en  négociant dans un mouvement constant leur positionnement.  Nous émettons l’hypothèse que 

« dans un contexte où la  “construction de l’identité personnelle” devient une norme sociale, les 

expérimentations  individuelles  impliquant  des  interactions  nouvelles  (amoureuses,  dialogiques, 

coopératives et conflictuelles) deviennent une question-clé » (Dubar, 2008, p. 252).

Dans  une  société  « postmoderne  et  liquide »  (Bauman,  2000),  dans  un  monde à  la  fois 

intégré et désintégré, la question de la différence reste centrale. Sur la base d’une différence donnée, 

les  frontières  entre  les  groupes  se  construisent  et  engendrent  des  formes  de  xénophobie ou 

d’hétérophobie.  En  outre,  les  frontières  rassurent  l’individu  en  lui  permettant  de  distinguer  le 

« Soi » des « Autres »20 et de distinguer un « dedans » et un « dehors » de la société (Jodelet, 2005 ; 

Althabe et Hernandez, 2004). Il s’agit d’un processus dynamique d’inclusion et d’exclusion qui 

« omet  trop  souvent  de  distinguer  stigmatisation  collective  et  préjugé  individuel,  et  de  voir 

comment ils s’articulent » (Elias et Scotson, 1997, p. 41). Nous pensons qu’« il n’y a de discours 

raciste, au sens politique, que lorsqu’il existe préalablement une stigmatisation d’un groupe. (…) Le 

racisme  est  la  politisation  de  la  stigmatisation »  (Noiriel,  2007a,  p. 71).  Au  fil  de  la  période 

considérée  dans  cette  étude,  une  séparation  entre  groupes  racisés  –  réduits  à  une  irréductible 

extranéité – et une disqualification de ceux qui interagissent avec ces groupes paraissent surgir, dans 

un  contexte  où le  racisme n’est  pas  toujours  manifeste,  mais  dont  l’un  des  symptômes est  un 

manque de congruence entre les politiques et les pratiques. En tant que chercheure, nous essaierons 

d’aller en amont des discours, afin d’étudier des pratiques et d’atteindre – à travers la corrélation 

d’espace public et privé et intime – le niveau où les préjugés se construisent. Les discours sont 

comme les histoires : ils peuvent changer au fil du temps.

Notre hypothèse est que les tactiques et les stratégies de ces familles mixtes suggèrent une 

résistance, à la fois visible et silencieuse, à une hétérophobie croissante (cf. encadré 5).

20 Si nous remontons à l’étymologie, « dans la notion d’“Autre” qui vient du latin alter existe une relation fondamentale avec la 
mêmeté. (…) “Est autre ce que n’est pas la même personne ou la même chose” dit le Littré. (…) Il est intéressant de relever que 
les termes qui ont pour racine alter (altérer, altération, alternatif, alternative) sont associés aux idées de changement d’état, ou de 
changement qualitatif en bien ou en mal, de succession, d’opposition et de choix. L’identité, la diversité, la hiérarchie, le conflit,  
la transformation sont au cœur de l’altérité et vont se retrouver dans la façon dont elle se décline socialement. Propriété assignée,  
l’altérité s’oppose à l’identité et pose la diversité, la pluralité qui impliquent la différence. Situées au sein du même, elle suppose  
une certaine rupture et parfois une menace pour l’intégrité » (Jodelet, 2005, p. 28).
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Encadré 5

Extrait du récit de vie de Mohammed, Montebelluna, Trévise.   En couple avec Elsa depuis 1988 et marié avec elle   

depuis 1989 (Couple     10)   : « C’était une aventure ! Et quand tu fais une chose qui te stimule, qu’il y a quelque chose  

qui te pousse à la faire, alors tu la fais encore plus volontiers, tu Y CROIS et tu continues, celle-ci était la cause de  

tout ! Grâce à ça nous sommes encore ensemble, c’était un défi envers tous ; une chose plus tu y crois, plus elle te  

donne de la force, si tu n’y crois pas elle ne te donne pas la force. Les défis dans la vie t’aident à avancer, s’il n’y a pas  

de défis alors tu t’en fous tu te laisses aller, comme certaines personnes tu vois, IL FAUT RELEVER LES DÉFIS ! »

Notre questionnement, qui n’est qu’un angle d’observation parmi ceux que nous avons pu 

choisir, est donc le suivant. 

Quelle  est  LA  « différence  cruciale »  (nationalité,  appartenance  nationale,  affiliation 

religieuse, etc.) qui émerge au cours des étapes de la vie des familles rencontrées dans le laps de 

temps considéré dans notre étude (de 1974 à nos jours) ?

Si  la  différence  et  son utilisation  peuvent  ériger  des  frontières  entre  les  individus,  nous 

sommes en droit  de nous demander  quelle  est  la  stabilité  de telles frontières  et  quelle  est  leur 

variabilité au cours du temps ? La « commune humanité » joue-t-elle un rôle dans cette variation ? 

De  même,  on  se  demandera  où  se  positionnent  de  telles  frontières  dans  la  vie  des  familles 

rencontrées ? Les membres des familles agissent-ils pour transformer et abolir ces frontières ou 

« font-ils avec » ? Comment agit le (la) partenaire migrant(e) et comment agit celui (celle) qui a 

accompli une migration que nous avons définie comme étant intérieure ou de contact ? Que nous 

suggèrent les récits des enfants de tels couples sur leur « différence » supposée ? Comment influent 

les variables de classe, de sexe et de génération en fonction des interactions ?

Est-ce  qu’une origine  nationale  différente  – marocaine,  jordanienne,  libanaise  –  de  l’un(e)  des 

partenaires engendre des actions et des réactions différentes ?

Avec  quelles  formes  de  racisme  les  différences  et  les  similitudes  relevées  et  les  défis  que  les 

familles affrontent sont-ils en rapport ? Comment se positionnent les membres de ces familles par 

rapport au débat politico-médiatique sur l’immigration et sur l’islam ?

Quelles différences et similitudes peut-on constater entre la Vénétie et l’Alsace par rapport à 

ces débats ?

L’observation  de  la  mixité  familiale  nous aide-t-elle  à  relativiser  les  appartenances  et  à 

déconstruire les représentations existantes autour des migrant(e)s arabes, voire musulman(e)s ?

Pour répondre à ces questions, nous engagerons une réflexion sur l’altérité et le discrédit, sur 

la « commune humanité » et  sur le rapport  entre inclusion et  exclusion dans des configurations 

concrètes de vie. 
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IV. Plan de la thèse

Le texte est structuré en trois parties.

La première définira le cadre épistémologique de la recherche à travers l’explication de sa 

construction et de sa problématisation.

La seconde partie développera les indicateurs des enjeux de la mixité familiale dans le but 

de décrire les faits et de saisir les actions et réactions que les membres des couples ont adoptées. 

Une  première  étape,  qui  correspond  à  une  première  définition  de  la  mixité  conjugale,  nous 

permettra d’aborder les défis posés par la dimension juridique de la nationalité  – citoyenneté au 

sens  italien  (cf annexe 15).  Une  deuxième  étape,  liée  au  champ  plus  vaste  de  l’appartenance 

nationale et de l’affiliation religieuse, nous amènera à nous demander ce qui dérange dans la mixité 

et dans sa permanence.

La troisième partie offrira des exemples de réactions, individuelles et collectives.

Enfin, une partie conclusive sera vouée à présenter les résultats, les questions ouvertes et les pistes à 

suivre. Notre travail, en effet, aura abouti s’il offre aux lecteurs des instruments (études de cas, 

fiches  explicatives,  glossaire  final,  bibliographie,  sitographie  et  filmographie,  ainsi  que  notre 

réflexion) utiles pour continuer la démarche et agir.

Dans  la  première  partie,  un premier chapitre sera  dédié  au  cadre  épistémologique,  à  la 

construction de l’échantillon et à la description de la recherche de terrain. Cela nous conduira à une 

réflexion sur les difficultés que la recherche qualitative pose aux jeunes chercheurs.

Un deuxième chapitre  présentera  un  état de la  littérature relative  à  la  mixité  conjugale, 

nourri d’éléments  venant  de  recherches d’horizons  plus larges,  afin de saisir ce  qui  dans  le 

panorama  existant nous a aidée à construire notre démarche scientifique.  Nous consacrerons un 

troisième  chapitre à la présentation du contexte géographique et historique. Une description 

raisonnée  de  l’Histoire  du  pays  de  provenance  du  (de  la)  partenaire  migrant(e),  c’est-à-dire  le 

Maroc, la Jordanie ou le Liban, et une description structurée et comparée des territoires où le travail 

de terrain s’est déroulé –  Vénétie et Alsace –  nous aideront à faire émerger les  similitudes et les 

différences. Cela nous permettra de procéder à partir de la recherche de terrain qui a tenu compte 

des trajectoires et des domaines d’expérience des acteurs rencontrés, comme eux-mêmes nous les 

ont présentés dans leurs récits de vie riches en données historiques et en détail sur la migration et 

sur les contextes géographiques touchés pendant leur parcours de vie.

Sans perdre de vue les dimensions théoriques de la recherche, nous avons cependant tenu à 

construire et maintenir un équilibre, entre théorie et expérience de terrain, par une approche située à 

différentes échelles d’observation et par une relation de confiance créée avec les couples rencontrés. 
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Cela est l’objet de  la deuxième partie du texte, où un premier chapitre sera consacré à la 

nationalité  conçue  sous  l’angle socio-juridique. Nous  aborderons  les  effets  des  différenciations 

fondées  sur  les  origines  nationales  considérées,  ainsi  que  l’influence  des  différences  de 

nationalité/citoyenneté et  des vécus respectifs  au fil  des  différentes  lois  sur  l’immigration.  Une 

esquisse des politiques sécuritaires et migratoires avant et après le 11 septembre 2001 sera dessinée, 

dans le but de présenter les repères qui ont été nécessaires à la chercheure dans son processus 

d’analyse. Grâce  à  un  certain  nombre  d’exemples  concrets,  nous  ferons  état  des  différentes 

démarches  administratives  nécessaires  afin  d’aboutir  au  mariage  et  obtenir  les  documents 

indispensables au séjour dans le pays d’installation. Nous verrons aussi le rapport à la nationalité 

française et à la citoyenneté italienne ainsi qu’à la nationalité du pays d’origine. 

Un  deuxième chapitre sera  consacré  à  l’appartenance  nationale réelle  et  « sentie ».  En 

portant l’attention sur les expériences personnelles et d’interaction au niveau méso-social et micro-

social,  nous  saisirons  le  poids  des  réactions  de  l’entourage  par  rapport  au  choix  d’un mariage 

binational ; tandis que d’un point de vue micro-individuel, nous chercherons à comprendre la valeur 

de  la  nationalité,  de  sa  transmission  aux  enfants  et  leurs  ressentis.  La  dimension linguistico-

culturelle ne sera évoquée que marginalement dans  l’analyse de l’appartenance, par le biais de la 

transmission et de la socialisation.

Enfin, un troisième chapitre sera centré sur l’affiliation religieuse ; ce qui nous permettra de 

relever  en  premier  lieu  le  poids  de  l’équivalence  entre  migrant(e),  arabe  et  musulman(e)  et  la 

réaction de l’entourage par rapport à un mariage inter-religieux. Nous présenterons certains aspects 

qui nous paraissent représentatifs des défis que les membres des familles mixtes doivent affronter, 

comme la conversion, le débat autour de la religion dans les espaces publics et l’éducation ou la 

non-éducation religieuse des enfants. Les choix et les non-choix des familles seront observés par 

rapport  au contexte  et  au regard  de leur  entourage  familial,  ainsi  que des  amis  proches  et  des 

connaissances.

Dans la troisième partie du travail, nous mobiliserons les réflexions autour de la notion de 

rapports sociaux en abordant, dans le premier chapitre, le passage des actions conduites au niveau 

familial à celles qui se développent dans le cadre collectif.  À travers l’action des membres des 

couples  rencontrés,  nous  présenterons  les  expériences  des  associations  rencontrées  et  suivies  à 

l’aide d’un travail ethnographique. Il s’agit d’associations qui soutiennent les couples mixtes dans 

l’accompagnement sur le plan du dialogue inter-religieux et culturel et qui militent pour une pleine 

reconnaissance  des  droits  administratifs  et  juridiques  de  la  mixité  conjugale.  Les  membres  de 

certaines familles interviewées agissent dans le cadre de ces groupes.
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Enfin, les deux derniers chapitres de cette partie seront dédiés à la présentation des portraits de 

quatre  familles,  deux  pour  chaque  région  étudiée  (cf. deuxième  chapitre,  Vénétie ;  troisième 

chapitre, Alsace). L’intérêt de ces études de cas est la possibilité de repérer, dans la « normalité » de 

leur situation familiale actuelle,  des enjeux liés à la nationalité,  aux réactions de l’entourage,  à 

l’appartenance et aux pratiques religieuses  – décrits dans la deuxième partie du texte. Un regard 

attentif posé sur ces familles nous aide à comprendre quelles sont les ressources utilisées et à quel 

point la migration de contact du (de la) partenaire italien(ne) ou français(e) a un poids central dans 

la résistance aux stigmatisations que ces familles ont mise en place.

Enfin,  nous proposerons des  idées  conclusives  ainsi  que  des pistes pour de futures 

recherches. 
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Pay attention to what the person says and does and feels;

pay attention to the scene, the streets, rooms, textures, colors and lighting;

pay attention to what is evoked by these conversations and perceptions,

particularly when one’s mind wanders so very far away; and finally,

pay attention to the responses of those who might, through one’s work, hear these people.

Paying attention implies openness, not any special or metaphysical kind of openness,

but merely a watch on oneself, a self consciousness, a belief that

everything one takes in from the outside and experiences within

one’s own interior is worthy of consideration and essential

for understanding and honoring those whom one encounters.

(Cottle, 1973, p. 351)

Nous avons besoin de percer les murs de l’évidence et de l’auto-évident,

de cette mode idéologique dominante actuelle dont le caractère commun

est considéré comme la preuve de son sens.

(Bauman, 2000, p. 203, traduction de l’auteure de l’original anglais)

Première partie. Cadre épistémologique



Au  début  de  la  recherche,  alors  qu’elle  n’en  était  qu’à  sa  phase  d’exploration,  deux 

obligations à respecter en priorité devaient orienter sa structuration : le contexte géographique et 

certaines caractéristiques de la population. Ces deux éléments étaient mis en valeur dans le titre de 

la bourse de doctorat  Expert de médiation culturelle avec le monde de la migration arabophone  

dans la Vénétie (Esperto di mediazione culturale con il mondo della migrazione arabofona in area  

veneta) qui a financé notre étude, grâce à la synergie du Fonds social européen (FSE), de la région 

Vénétie et du service de la recherche de l’Université Ca’ Foscari de Venise. Le projet envisageait 

d’aborder la migration en provenance des pays de langue arabe sur le territoire de la région Vénétie, 

en Italie. 

Par conséquent, en raison de notre trajectoire personnelle marquée par des expériences21 qui 

nous ont permis de connaître et de tester les facettes multiples de la mobilité et de la migration ; 

l’attirance pour l’éventail des thématiques reliées à la sociologie de la  mixité (Varro, 2003) était 

naturelle. Cette recherche volontairement interdisciplinaire se fonde, donc, sur notre formation elle-

même interdisciplinaire, qui associe compétences scolaires et travail ; mais aussi sur nos propres 

expériences et notre participation engagée au sein de la société civile, qui ont émaillé notre parcours 

de  vie.  Les  dynamiques  génératives  et  les  conséquences  des  mouvements  de  personnes,  la 

construction sociale de l’« Autre », les changements de lieux et  les contacts entre individus, en 

effet,  constituent  depuis  longtemps  le  cœur  de  nos  centres  d’intérêt.  La  tentative  d’analyse 

sociologique  de  la  mixité conjugale  et  du  métissage  qui  en  découle  fait  appel  à  des  éléments 

multiples et naît de l’urgence de décrire et de comprendre le moment historique que nous vivons, 

traversé par des formes nouvelles de production de la différence et de résistance créative. 

Pour aboutir à cela, nous plongeons dans le présent – grâce aux récits, aux observations et à 

notre participation sur le terrain de recherche (cf. chap. 1), tout en gardant une perspective enrichie 

par la connaissance du passé et sur les contextes dans lesquels se situe notre objet d’étude (cf. chap. 

3). L’histoire des relations internationales, le colonialisme et le post-colonialisme, les politiques 

locales et  nationales,  les évolutions  législatives,  la  dimension de l’intégration européenne, mais 

aussi les  expériences passées et le poids de la famille d’origine de nos interviewé(e)s sont autant 

d’indices importants pour observer l’apparition de cadres nouveaux d’action et de formes identitaires 

21 Pour en citer certaines : à partir de l’âge de dix-sept ans, nous avons commencé par faire du bénévolat et de l’action sociale en 
direction des migrant(e)s pour mieux les installer dans le Piémont et par la suite en Vénétie, puis à voyager de manière autonome 
pour étudier la langue arabe et travailler. Cela nous a permis de séjourner pendant  des périodes assez longues dans plusieurs 
lieux autour de la mer Méditerranée : l’Espagne, la France, le Maroc, la Syrie – où nous avons vécu six mois, la Jordanie, le 
Liban, l’Égypte et la Tunisie. Nous avons ainsi eu la possibilité de vivre dans des contextes nationaux et géographiques variés, 
de nous confronter aux problématiques d’installation, de compréhension d’un système social autre que le nôtre et de créer des 
dynamiques et des réseaux de contacts très semblables à ceux que créent tous les migrant(e)s et tous ceux et celles qui entrent en 
relation directe avec la migration. Bien que nous n’ayons pas eu la nécessité de migrer et que nous n’ayons pas encore choisi ni 
eu l’obligation de nous stabiliser dans un pays, comme la majorité des migrant(e)s, nous avons eu un rapport ambigu avec le 
mouvement et les racines. 
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nouvelles  que  nous  ne  pouvons  guère  appréhender  par  le  prisme  des  catégories  classiques 

(cf. chap. 2).  La mise à jour de ces « cadres et formes » (Goffman, [1959], 1973 ; [1974], 1991) 

nous aide-t-elle à dépasser les anciennes catégories afin de nous révéler la complexité du réel que 

nous vivons ? 

Nous suggèrent-ils une manière autre de « vivre ensemble » ?

En tant qu’impulsion de changement des individus et  de la société22,  la  mixité familiale 

représente  une  force  potentielle  créatrice  de  nouvelles  catégories  ou  de  démantèlement  des 

anciennes (cf. chap. 2).  À travers une démarche qualitative, alors, nous avons cherché à « voir de 

l’intérieur » le savoir véhiculé par les acteurs mêmes, puisque ce sont eux qui donnent sens au 

monde et le « fabriquent » (cf. chap. 1). Cette approche nous a conduite, en outre, à articuler les 

rapports sociaux de sexe, de classe, de racisation, d’âge et de générations. Il s’agit de dépasser la 

fixité de certains binômes et de saisir la renégociation des catégories sociales, en les concevant en 

tant que « réalisations et interactions continues » (West et Ferstermaker, 1995)23. En parallèle, notre 

regard s’est tourné vers le monde auquel les acteurs participent, englobant l’espace de la ville, de 

l’école, du travail, de l’engagement associatif, ainsi que le pays de résidence et celui d’origine, ce 

qui nous a conduite à faire de l’« ethnographie multi-site » (Marcus, 1995) et de l’« étude de cas 

élargie » (Burawoy, 1998) (cf. chap. 1).

22 C’est en suivant cette ligne de travail que nous avons conçu le cas de «  couple mixte » et la recherche sur la mixité conjugale 
comme « participant du meilleur possible de notre société future, ou comme la marque d’une société ouverte fondée sur le  
principe de l’égalité » (Commaille, 1998, p. 283).

23 Selon  les  sociologues  Candace  West  et  Sarah  Festenmarker,  pour  identifier  les  dynamiques  des  inégalités  basées  sur  les  
catégories de genre, sexe, « race » et classe (les plus puissantes dans la génération de la différence, mais pas les seules), il faut 
mener des observations « pour mieux comprendre où, quand, comment l’appartenance à une catégorie prend le pas sur toutes les 
autres, qui cependant conservent une influence dans l’interaction. L’analyse de conduites situées offre la chance de comprendre 
comment ces propriétés “objectives” de la vie sociale acquièrent leur ongoing status en tant que telle et, à partir de là, comment 
les divisions les  plus fondamentales de notre société sont légitimées et maintenues. » Cela  « signifie  qu’il  faut  situer  leur 
émergence dans les situations sociales, plutôt que dans l’individuel ou dans une série d’attentes des rôles vaguement définie  » 
(West and Fenstermaker, 1995, pp. 33 et 25, traduction de l’auteure de l’original anglais).
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Premier chapitre : 1. Démarche méthodologique et présentation de l’enquête

El secreto, por lo demás,

no vale lo que valen los caminos que me condujeron a él.

Esos caminos hay que andarlos.

(Borges, 1969, p. 61)

Pour cette étude,  nous avons élaboré une démarche socio-anthropologique à  partir  de la 

collecte des témoignages. Nuto Revelli, un auteur italien – né dans la province de Cuneo, dans le 

Piémont au nord-ouest de l’Italie, où il a effectué ses recherches –  a inspiré notre choix 

méthodologique et le parcours de notre recherche. Ses ouvrages les plus importants – La Strada del 

Davai (1966), Il mondo dei vinti (1977) et L’anello forte (1985)24 –  sont basés sur de longs 

entretiens biographiques avec des soldats qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, mais aussi avec 

des hommes et des femmes habitant les vallées de la province de Cuneo. Ces entretiens s’avèrent 

être des contributions essentielles pour l’histoire orale de l’Italie de l’après-guerre. Revelli collectait 

entretiens, histoires et matériaux « avec une rigueur absolue, comme si j’étais en train de rassembler 

de nombreux testaments ; j’écrivais tout, en annotant aussi les émotions des interlocuteurs, les longs 

silences, les éclats en sanglots, les abandons. Très tôt j’ai ressenti que le récit complet des 

“témoignages” me fascinait » (Revelli, 1966, traduction de l’auteure de l’original italien). 

Les récits  ainsi racontés participent à la reconnaissance sociale de la  mémoire individuelle 

(Bencharif, 2000, p. 46). Ces histoires, en effet, aident à repenser la mémoire collective, souvent 

affectée par un travail officiel de sélection et par l’amnésie sociale.  En suivant cet enseignement, 

nous cherchons à  mettre en valeur la mémoire d’un monde non pas oublié ou abandonné comme 

celui des femmes et des hommes des montagnes piémontaises décrit par Revelli, mais un monde qui 

nous  semble  plutôt simplifié et généralisé, voire consciemment  rendu invisible. Ces  sont  les 

histoires riches d’enseignement des individus composant les familles mixtes qui nous aideront à 

aboutir à l’objectif général de notre travail qui consiste à « décrire le monde »25 (Fassin, 2000) et à 

24 Benvenuto (Nuto) Revelli est né à Cuneo le 21 juillet 1919. Il obtient le diplôme de géomètre, puis il participe à la guerre ou 
comme lui-même le dit : « je suis un témoin (…) des “deux guerres” : de la guerre fasciste et de celle partisane » (traduction de  

l’auteure de l’original italien). Puis, à la fin de la guerre, il travaille avec une idée fixe : faire que les épreuves supportées par les Italiens 
les plus silencieux, les plus oubliés et les plus patients ne soient pas perdues (Italo Calvino, pour l’édition Einaudi de La guerra 
dei poveri (1962), traduction de l’auteure de l’original italien). Sa production, ses recherches et ses ouvrages publiés par la suite, lui rendront 
le diplôme de licence laurea honoris causa en sciences de l’éducation conféré par l’Université de Turin. Le discours « Sur 
l’ignorance » prononcé en cette occasion résume son travail d’une vie entière. « Je voulais que les jeunes connaissent, 
comprennent, ouvrent les yeux. Gare si les jeunes d’aujourd’hui doivent grandir dans l’ignorance, comme nous avons grandi, 
nous de la “génération du Littorio”. Aujourd’hui la liberté les aide, les protège. La liberté est un immense atout, sans la liberté 
nous ne vivons pas, nous végétons » (Revelli, 1999; traduction de l’auteure de l’original italien). Il est décédé à Cuneo le 5 février 2004.

25 Nous abordons ce travail en accord avec la proposition du sociologue Éric Fassin, quand il affirme que : « Le métier des sciences 
sociales, c’est de décrire le monde. C’est une proposition simple, mais si on la prend au sérieux, elle a des effets importants. 
Cela veut dire qu’on ne peut pas décider a priori que certaines choses n’existent pas » (Fassin, 2000).
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l’objectif spécifique de « révéler la possibilité de vivre ensemble différemment » (Bauman, 2000 ; 

Varro, 2003). Dans ce cheminement, nous reconnaissons l’impératif de la transmission d’une 

histoire orale – construite à partir des récits que les individus peuvent faire dans un moment précis 

de leur histoire (Bertaux, 1997) – pour faire connaître les expériences vécues par les membres de 

couples mixtes à travers des exemples idéal-typiques  qui nous paraissent révélateurs, comme 

l’enseigne Nuto Revelli, et pour saisir des pratiques et des processus sociaux, en accord avec la 

méthode des « récits de vie » proposée par Daniel Bertaux26. 

La suite  de ce chapitre expose en détail  notre  posture de chercheure,  la  construction de 

l’échantillon et la collecte des données de terrain, nos choix méthodologiques et la liaison étroite 

instaurée entre biographie et ethnographie. 

1. Les spécificités du « nous chercheure »

Cette recherche – qui ne se limite pas à une simple collecte des récits de vie – est fondée sur 

une nécessaire participation, selon le conseil des  sociologues  Asher Colombo pour qui 

« l’ethnographie sociale se fonde sur l’emploi de soi-même en tant que détecteur » (Colombo, 1998, 

p. 13, traduction de l’auteure de l’original italien), et Michael Burawoy qui affirme que « l’engagement, et non le 

détachement, est la voie d’accès à la connaissance » (1998,  traduction  de  Marie  Buscatto  et  Daniel  Céfaï,  2003,  

p. 426). Les choix que nous avons faits dans les nombreux domaines de notre terrain d’étude – voire 

dans le choix du sujet même – nous révèlent et nous positionnent. Nous ne croyons pas « que l’idée 

d’une  science  sociale  “désintéressée”,  soit  défendable,  et  moins  encore  face  à  des  aspects 

fondamentaux de la cohabitation humaine (comme l’égalité et la citoyenneté) qui ne sont pas innés, 

mais plutôt objets de controverse et de lutte politique » (Dal Lago, [1996], 2009, p. 14,  traduction de 

l’auteure de l’original italien). Ces thématiques, qui nous semblent trouver une concrétisation prégnante dans 

l’étude de la mixité conjugale, sont au cœur de toute existence.

Tant le travail sur le terrain que l’analyse des entretiens et des observations recueillies ont été une 

forme d’« incursion élaborée », afin d’arriver à saisir et à trier les structures signifiantes et les 

éléments qui constituent et « font exister » (Geertz, 1973) notre objet d’étude. 

Nous nous sommes engagées27 dans une ethnographie articulée entre « proche et lointain » 

(Therrien, 2008, p. 36), en plaçant le partage des expériences de vie au cœur de notre approche de 

26 Ces méthodes se fondent, dans leurs aspects généraux, l’expérience de l’anthropologue Oscar Lewis, qui dans Les enfants de 
Sanchez (1963) avait donné la parole à une famille pauvre mexicaine, après une enquête durée dix ans, dans une époque où les 
études abordant le sujet de la pauvreté d’une telle proximité enquêteur-enquête étaient rares. Dans sa démarche, Nuto Revelli est  
assez proche d’Oscar Lewis et les deux chercheurs préfèrent parler en terme de biographie et histoire de vie (cf. chap. 1, sec. 4).

27 Nous sommes conscientes que notre « faire recherche » était engagé. Selon le sociologue Zygmunt Bauman, « Il n’y a pas un 
choix entre “engagement” et “neutralité” du faire de la sociologie. Une sociologie non engagée est impossible. Rechercher une 
position moralement neutre parmi les différentes pratiques de la sociologie (…) serait un effort vain » (Bauman, 2000, p. 216, 
traduction de l’auteure de l’original anglais).
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recherche. De plus, notre implication en tant que « nous-individu » fait que « nous » sommes partie 

prenante de notre recherche et « nous » seule participons à notre terrain d’étude, et non pas une 

autre personne interchangeable ou neutre. De plus, il est indéniable que l’élaboration de notre sujet 

d’étude est un résultat de notre trajectoire de vie : le bagage de connaissances antérieures, dont 

« nous-individu » sommes porteuse,  s’est révélé être un présupposé fondamental dans le 

déroulement de l’enquête, l’ouverture des pistes inattendues et le questionnement sur les risques de 

catégorisations statiques. Ce travail a représenté une interaction et un mouvement constant entre le 

sujet d’étude, le « nous-chercheure » et le « nous-individu » même. 

En premier lieu en vue de la construction de l’échantillon, il nous a immédiatement paru 

nécessaire d’avancer une identité de chercheure qui témoigne de notre formation interdisciplinaire. 

Pour être plus explicite, sur le terrain nous étions une chercheure, mais également une jeune femme, 

une doctorante qui connaissait le monde de provenance des partenaires, récemment diplômée d’une 

Université italienne, ayant des connaissances en langue arabe et en  histoire des pays de la zone 

arabophone (cf. Burawoy, 1998). Nous avons donc mis de préférence en avant notre position de 

linguiste et de voyageuse fascinée par les pays arabophones. Ce sont les spécificités de ce « nous » 

qui changent la donne de notre travail : les données recueillies sont influencées par nos 

caractéristiques, sans invalider les conclusions de la recherche. Cet ensemble de compétences 

personnelles nous a facilité l’accès au terrain. 

Par contre, nous avons mis en arrière-plan notre formation – toujours en cours – en 

sociologie et nous avons procédé sans jamais utiliser le mot « enquête » dans l’interaction avec nos 

interlocuteurs. Dans l’observation, nous avons consciencieusement cherché à apparaître comme une 

personne proche et impliquée : nous n’avons pas adopté une posture extérieure dérangeante telle 

que notre statut d’enquêteur-visiteur peut le laisser penser, en montrant de manière spontanée notre 

curiosité. C’est, par la suite, dans le travail autonome de description et d’interprétation des données 

que  nous  avons  fait  de  notre  mieux  pour  nous  éloigner  de  notre  démarche  de  terrain  et  pour 

objectiver notre propre positionnement pendant les différentes configurations rencontrées au long 

de l’enquête.

En particulier, nous avons réfléchi longuement sur une des craintes majeures que nous avons 

ressenties avant d’aborder notre terrain : le risque de provoquer la fermeture sur elles-mêmes des 

personnes à approcher, en raison même des termes mixte et mixité et de créer une catégorie séparant 

nettement le normal  et l’anormal,  voire  le  déviant  (cf. chap. 2). En outre,  en sachant  que nous 

aurions pu seulement conduire des entretiens dans les pays de résidence des conjoints, nous avons 

fait le choix de raconter nos expériences personnelles antérieures dans les pays de provenance et 
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d’installation des personnes rencontrées (cf. encadré 1). De plus, cette élection nous semble avoir 

aidé nos interlocuteurs à se sentir à l’aise, ce qui leur a permis de prendre d’autant plus conscience 

de l’importance de leur spécificité personnelle, voire familiale.  Par  exemple,  les  extraits  de 

l’interaction avec nos interviewé(e)s présentés ci-dessous, soulignent à quel point le dévoilement 

d’éléments de notre propre biographie et des connaissances partagées ont aidé le déroulement des 

entretiens.

Encadré 1

Extrait du récit de vie d’Alice, Mulhouse (Couple     43). Mariée avec Mourad depuis 2006     :  

Alice : Ses parents sont profs de philo donc assez ouverts et surtout le père c’est… son nom de FAMILLE C’EST 

BATMA. C’est une grande famille au Maroc… (je n’arrive pas à bloquer mon étonnement)... tu connais? C’est vrai?

Laura : Oui oui, c’est la personne qui chante pour NASS EL GHIWANE !

Alice : Ah punaise ! Des Marocains du Maroc et des Français d’origine marocaine d’ici ne connaissent pas et toi  

tu connais !

Laura : Non, mais… quand j’étais au Maroc, j’avais un prof à l’université qui nous avait fait écouter plein de  

chansons de Nass el Ghiwane, on devait essayer de les chanter et les apprendre, mais c’est du dialecte marocain un  

peu haut quoi et les chansons sont très difficiles à comprendre pour les Marocains aussi !

Alice : Mourad il  m’a dit,  c’est  du dialecte marocain, mais du langage soutenu politique, donc c’est… c’est  

marrant ! Fin, son père s’appelle Batma c’est le troisième frère, d’abord il y a Larbi Batma c’est le chanteur des Nass  

El-Ghiwane !

Extrait du récit de vie de Jumana, Koenigshoffen, Strasbourg.   En couple avec Paul depuis 1984, mariée avec lui   

depuis 1985 (Couple 28, cf. Troisième partie, chap.     3, sec.     2)  . À la maison, 1  er   mai 2010.  

Jumana : Moi, je viens de MARRAKECH (dit avec ton de voix perçant)...

Laura : eh, LA ROUGE ?

Jumana : Oui, la rouge… ah, vous connaissez bien ?!

Extrait     du     récit     de     vie     de     Baptiste,   Mittelhausen.    En couple avec Sylvie depuis 2004, marié et vit avec elle en   

France depuis 2006 (Couple     45)  . Dans un   café du quartier de Hautepierre, Strasbourg,     23     novembre     2011.  

Bertrand : Je viens de TYR, je ne sais pas si vous voyez où...

Laura : Ah c’est magnifique Tyr, J’Y ÉTAIS pendant un passage au Liban, d’ailleurs il y avait une manifestation 

avec des partis politiques qui arrivaient en bateau sur la mer…

Bertrand : Ah, oui !? C’était en quelle année ?

Laura : En 2004 pendant le mois de mai je crois... oui c’était après l’attentat de Hariri (…).

De plus, le choix des mots à utiliser – entre le sens commun que leur donnent nos acteurs et 

les définitions scientifiques que nous avons retenues –  est loin d’être une question secondaire de 

notre travail de terrain28. Notre expression et notre apparence nous présentent autant que notre 

28 Pour cette raison,  nous avons créé un glossaire, afin de fixer les mots clés que nous avons retenus  pendant  le  travail 
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travail, et c’est à travers nos choix lexicaux, notre registre linguistique, notre gestuelle et notre 

mimique que nous interagissions avec nos interlocuteurs et que nous pouvions faire preuve de 

distance ou de proximité. La langue – italien, dialecte vénitien, français, dialectes arabes ou arabe 

standard – définit une sorte d’équilibre dans le cadre de l’interaction : nous avons essayé de 

supprimer au moins au niveau linguistique des formes possibles de domination : nous avons 

recherché une sorte d’équilibre dans la posture langagière. En premier lieu, il nous semble 

important de parler la langue de notre interviewé(e). Bien qu’aucun interlocuteur n’ait choisi l’arabe 

standard ou un dialecte arabe, il leur arrivait parfois d’utiliser des expressions ou mots spécifiques29 

pour la compréhension desquels nous n’avions pas besoin de traduction ; il nous est apparu 

important de communiquer notre connaissance de l’arabe et des nuances entre les dialectes arabes 

et, au contraire, notre méconnaissance du dialecte vénitien – souvent mélangé à l’italien par certains 

interlocuteurs – et de l’alsacien. Cette fluidité et cette sincérité linguistiques accompagnent le 

« nous-chercheure » et le « nous-individu » et deviennent le symbole d’une expérience presque 

migratoire qui nous rapproche de nos interviewé(e)s : car nos propres racines ne plongent ni en 

Alsace ni en Vénétie. 

Face aux interactions avec les  individus  interrogés, à leurs pratiques saisies par nos 

observations et à notre participation, il apparaît clairement que la définition du « nous-chercheure » 

est liée à la construction d’un rapport de confiance (Delcroix, 2010; Watier, 2008). Elle est une 

forme sociologique construite par des formes socio-affectives. Le chercheur doit en premier lieu 

avoir  confiance  en  lui-même,  avant  d’aborder  son  terrain.  De  cette  dynamique  d’auto-

conscientisation, la confiance se déplace dans l’interaction et fonde la relation enquêteur-enquêté, le 

premier  s’efforce  d’être  à  l’écoute  du  deuxième  en  évitant  toute  forme  de  jugement  et 

d’interférence, en instaurant un sentiment de sécurité dans le  cadre circonstanciel de la rencontre. 

La  bonne  réussite  de  cette  première  étape  permet  également  l’ouverture  d’une  piste  de  suivi 

successif et futur. En outre, dans l’entrée sur le terrain – dans les phases exploratoires initiales, dans 

l’observation des espaces vécus par les familles et d’action des associations (cf. Troisième partie, 

chap. 1)  –  nous avons atteint  une position « solide » en  passant  par  des accords  portant  sur  le 

partage de normes communes. Le respect réciproque s’est construit avec beaucoup de naturel ; la 

convergence d’intérêt du « nous-chercheure » et de la population touchée ont facilité la tache et ont 

engendré dans bien des cas une sorte de complicité. Compte tenu de la richesse sémantique du mot 

d’interprétation de données. En effet un décalage lexical existe entre la phase d’interaction et celle d’interprétation,  « un(e) 
sociologue doit se décaler par rapport aux catégorisations spontanées des acteurs sur le terrain, mais, aussi distancé(e) qu’il ou 
elle se veuille par rapport à son sujet de recherche, l’objectivité “scientifique” en sciences humaines et sociales reste relative, du 
moins passe-t-elle toujours par le filtre de l’expérience et de la perception » (Varro 2008, p. 201). 

29 Parmi les plus communs :’adoul, mukhabarat, charia, zakat, halal et haram, haj, etc. 
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confiance et de l’ampleur de la spéculation autour de ce sujet qui a intéressé tous les sociologues30, 

il convient de nous demander de quel type de confiance nous parlons. 

C’est la confiance, à partir d’un indéniable espoir inductif dans la rationalité sociale, qui est 

à la base de la conversation et de l’échange entre chercheur et sujet interrogé ; varie-t-elle selon les 

circonstances et les caractéristiques des personnes ?

Par exemple, dans le cadre des entretiens conduits avec des jeunes adultes âgés de vingt ans 

environ, notre apparence plus jeune que notre âge effectif nous a aidée à instaurer une confiance et 

une complicité profondes. En outre, le fait d’être une femme nous a facilité la relation aussi bien 

avec les femmes, avec qui nous avons construit un lien d’entente plus intime, qu’avec les hommes, 

qui nous ont montré un respect profond (Delcroix, 2009). En faisant preuve d’une certaine 

connaissance des codes sociaux de nos interlocuteurs – grâce aux expériences vécues dans certains 

pays arabes –  nous avons montré à nos interviewé(e)s une ouverture aux différences culturelles, 

sans émettre de jugement. Le fait de connaître et de savoir communiquer les différences et les 

similitudes des pratiques et des règles sociales du Maroc, du Liban et de la Jordanie et d’ailleurs, 

ainsi qu’à l’intérieur des pays mêmes (selon les espaces ruraux ou urbains, publics ou privés, la 

classe sociale)31 nous a aidée dans l’instauration d’un rapport de confiance et de fiabilité. 

Enfin,  le  travail  d’écriture représente  l’entreprise  scientifique la  plus  intime  et  la  plus 

complexe, qui consiste à « tenter de formuler la manière dont [nous] imaginons avoir trouvé notre 

place » (Geertz, [1973], 1998) dans les flux d’action sociale et du discours social que nous avons 

observés,  étudiés  et  vécus  durant  trois  années.  Il  s’agit d’interpréter et  en  même  temps  de 

sauvegarder le cœur de ces discours, et d’en faire un outil  lisible pour des personnes extérieures.  

C’est dans ce travail que la posture du « nous-chercheure » interagit, voire lutte, avec celle 

du « nous-individu » ; car nous pensions ne pouvoir aboutir à une rédaction compacte et homogène 

qu’à  travers  la  synthèse  de  ces  deux « nous ».  Probablement,  ce  processus  n’arrivera  jamais  à 

complétude ou la séparation n’a jamais existé, parce que les deux « nous » nous ont accompagnée 

pour toute cette recherche. Alors, comme dans le cas de l’ethnographe raconté par l’écrivain Jorge 

L. Borges (1969), le « secret » que nous avons découvert a tellement changé notre vie, dans la 

recherche, que nous n’arriverons jamais à l’expliciter avec des paroles écrites assez claires. Ces 

pages n’en seront qu’une tentative. 

30 Une étude complète de ce sujet est proposée par le sociologue Patrick Watier (2008 et 1993). Au cœur de la réflexion de Weber,  
la confiance aurait des conséquences variables « selon qu’elle s’appuie sur les relations de parenté ou sur les caractéristiques  
éthiques attribuées aux individus » (Watier, 1993, p. 201).

31 Le fait d’avoir communiqué et montré aux interlocuteurs notre intérêt à comprendre et à s’interroger sur la variation des 
pratiques sociales selon les espaces, la classe sociale et l’âge, ainsi que l’origine et ses représentations. 
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2. Informateurs et échantillonnage par « boule de neige »

L’entrée sur notre terrain de recherche a été en quelque sorte le rite de passage du « nous-

individu » au « nous-chercheure » : franchir le seuil de  la porte d’entrée dans le monde social de 

notre  intérêt  n’était  pas  immédiat,  car  nous étions  à  la  recherche  d’une population précise (cf. 

encadré 2) à l’intérieure de la population avec qui nous avons pris les premiers contacts. 

Encadré 2

Extrait du récit de vie de Samad Michel, Strasbourg. Fils aîné de Diane et Hisham (Couple     29)   : « Le fait que tu  

recherches des couples comme mes parents ne m’a pas posé de réactions particulières,  tu fais une étude là-dessus et,  

donc, ça me paraît logique ! C’est un peu comme quelqu’un qui rechercherait, je ne sais pas moi, le savoir-faire des  

plombiers d’autrefois, forcément il va chercher chez d'anciens plombiers,  c’est une CARACTÉRISTIQUE QUI LEUR 

EST PROPRE et ils sont interrogés en tant que tels. C’est comme si je t’interrogeais parce que tu es Italienne, j e veux  

dire si je fais des recherches sur les Italiens, tu corresponds, ça ne me choque pas plus que ça. Puis si ça a un intérêt,  

si c’est une recherche qui peut élucider des problèmes et... toi, t’es en socio ? C’est un peu comme ça, non ? Je trouve 

ça naturel et même encourageant, je veux dire :  “Bravo !”(rire)  et je pense que même dans ma famille ça ne posera  

aucun problème, si tu interrogeais toute ma famille forcément t’aurais un éclairage diffèrent de ce que je t’ai dis.. »

Toutefois, nous avons commencé à demander des récits ; puis, l’utilisation conjointe d’une 

approche ethnographique (cf. chap. 1, sec. 8), nous a aidée dans cette première phase d’exploration 

et de construction de notre échantillon. Nous avons opté pour la méthode d’échantillonnage par 

« boule de neige »32, car,  grâce à  sa construction parallèle  à  l’entrée sur le  terrain,  un tel type 

d’échantillon est capable de représenter les logiques d’action de la  population cherchée et  « de 

permettre une lecture interactive et une critique de richesse relationnelle autre qu’informative » 

(Bichi, 2000, p. 32, traduction de l’auteure de l’original italien). Il s’agit d’un échantillon non-probabiliste, basé 

sur l’utilisation des personnes comme source d’identification des sujets additionnels (cf. chap. 1, 

sec. 3)33.  Après l’individuation des premiers sujets, l’échantillon commence à prendre forme (cf. 

annexe 2),  grâce à  la  diversification des  environnements  où l’échantillon même se génère,  afin 

d’incrémenter la possibilité d’identifier des sujets avec des caractéristiques sociales variées. Presque 

chacun  des  sujets  interviewé(e)s  nous  a  indiqué  un  ou  plusieurs  autres  sujets  avec  des 

caractéristiques déterminées et similaires, nous aidant ainsi à augmenter l’échantillon. 

32 Aussi dit « par filière » ou « cascade » ou « par réseau ». « Cette technique est très utile si l’accès aux données est difficile ou si 
le matériel concerne des “données cachées” (hidden data). Ces problèmes peuvent être dus  à la mobilité, ou dispersion, 
particulière de certains groupes, à la nature intimiste et délicate de certaines questions, à des attitudes d’autodéfense du groupe, 
etc. Grâce à un premier informateur ou à une personne-ressource, le chercheur trouve l’accès au prochain, procédant ainsi par 
contacts successifs. Dans ce cas, on doit réfléchir a posteriori sur la portée et les limites de l’échantillon pour adapter l’objet et 
les propos aux informations auxquelles on a pu avoir accès » (Pires, 1997, p. 149).

33 La connaissance réciproque des membres de la population est une condition nécessaire pour l’application de cette méthode  
(Ferruzza, 1998). 
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Les contacts avec les premiers couples ont été rendus possibles grâce à des « personnes 

ressources ». Leur statut est sans doute différent de celui des interviewé(e)s, mais la contribution de 

ces informateurs est essentielle, ainsi que leurs considérations et commentaires sur le sujet de 

recherche qui ont été pris en compte pendant l’enquête.  À ce titre, les réseaux amicaux dans 

l’environnement universitaire et de travail, ainsi que la fréquentation des commerces (épiceries, 

restaurants, snack34, etc.) dans les villes de Strasbourg et de Venise-Mestre et la découverte de la 

société civile et du monde associatif ont été fondamentaux. Une connaissance antérieure de la ville 

– en y ayant vécu une année et demie  avant le début de la recherche – a facilité l’opération en 

Vénétie, où nous avons tout de même fait des découvertes et trouvé des espaces nouveaux très utiles 

pour comprendre les dynamiques locales. Pour ne  citer que les plus importants, nous avons 

fréquenté divers commerces et snacks35, le Centre culturel Samarcanda à Mestre désormais fermé, 

l’association  locale Caritas, le centre Hilal à Trévise, les activités soutenues par l’organisation 

Ritmi e Danze nel Mondo, dans le petit village de Giavera del Montello (Trévise), stimulées par le 

père Bruno Baratto, et les rencontres de l’association Dunia composée de familles en majorité 

mixtes et dont les activités sont coordonnées par père Giuliano Vallotto36 (cf. Troisième  partie, 

chap. 1, sec. 3). La présence du monde religieux dans le milieu associatif italien nous suggère une 

information importante par rapport au contexte local37, que nous éclaircirons mieux par la suite. Les 

suggestions reçues de nos personnes-ressources  étaient très importantes pour une réflexion sur la 

construction et l’articulation de la suite de notre terrain (cf. encadré 3).

Encadré 3

Extrait     d’entretien     avec   le  père    Giuliano     Vallotto,   Cavaso  del  Tomba,  Trévise   : « On est à Trévise, bien sûr 

certaines réactions tu les retrouves aussi à Venise, mais DANS LES VILLES  tu en trouves moins qu’ici ! ICI tu 

trouveras principalement des couples maghrébins, les maghrébins ont un concept...,fin, tu ne peux pas aborder le 

discours couples mixtes comme s’ils étaient tous égaux ! » 

Que signifie l’expression « ne pas être tous égaux » ? Qu’est-ce  qui détermine les 

différences entre les nationalités ? Quel rôle jouent l’espace de la ville et celui de la campagne dans 

34 Pour en citer certains, à Strasbourg : le restaurant L’Olivier (rue de Zurich), le Magasin Lakkis, l’épicerie qui vend des produits 
libanais et orientaux à l’Esplanade, l’épicerie et traiteur marocain (rue Vauban), le Snack Casa près de la gare de Strasbourg (rue 
Thiergarten), le restaurant Baalbeck (route du Polygone) qui a été détruit en 2010 et dont nous avons suivi les étapes de cet 
événement au cours de différentes rencontres avec le propriétaire, le snack Délices du Liban (rue de l’Abreuvoir), le restaurant le 
Pignon de pin (rue de Faubourg de Pierre), le Saladdin (Grand’ Rue), le Tarbouch (rue de la Krutenau), etc.

35 En Vénétie, à Venise et à Mestre : le restaurant La Birraria (campo San Polo), le snack-kebab de San Polo, le restaurant snack 
Aladino (viale San Marco, Mestre), le restaurant-café Narghile (via Lissa), le restaurant Al Buso (piazza Ferretto, Mestre), le 
snack du Shockabab (Mogliano Veneto, Favaro), le Kebab del Corso (corso del Popolo, Mestre), l’épicerie marocaine près de la 
gare de Mestre, etc.

36 Nous remercions le docteur Raffaele Callia, rédacteur de la section « Couples mixtes » du dossier Caritas Migrantes qui à la 
suite de contacts par mail nous a fourni ces contacts locaux.

37 Les pères que nous avons nommés dans les deux associations en Vénétie représentent un angle anticonformiste de la religion 
catholique, très ouverts au dialogue inter-religieux et à l’engagement politique local. 
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la construction de la  perspective d’analyse ? Nous pouvons arriver à répondre à ces questions à 

travers la rencontre des nationalités différentes des partenaires et en les choisissant dans des villes 

aussi bien que dans la campagne.

Encadré 4

Extrait d’entretien avec père Giuliano Vallotto,    Cavaso del Tomba, Trévise   : « Les couples, il  faut les étudier  

SELON LES MOMENTS de leur MISE EN COUPLE, vingt ans avant il s’agissait de jeunes qui se rencontraient en  

discothèque ou dans les associations de bénévolat catholique ou non ; avec la volonté dans ces années-là où on croyait  

qu’il était possible de se mettre ensemble. Maintenant beaucoup moins, ce n’est pas non plus une question de papiers,  

mais c’est vraiment le changement. » 

Comment le temps historique influe-t-il sur les couples que nous cherchons (cf. encadré 4) ? 

Quel est  le changement dans la durée qu’il  nous faut saisir ?  Les affirmations de ce prêtre ont 

soulevé plusieurs questions qui ont déterminé la suite de notre travail.

En Alsace, un moyen important nous ayant facilité la rencontre des premiers couples franco-

marocains participant à notre enquête a été l’Association migration solidarité et échanges pour le 

développement  (Amsed) et les centres d’animation  socioculturels des quartiers de la ville de 

Strasbourg, avec qui nous avons pris contact de façon ponctuelle. Nous avons participé 

occasionnellement aux activités d’animations dans les quartiers de Cronenbourg et de Hautepierre. 

Le monde associatif local nous a montré une grande disponibilité, dans le cadre de ses activités, et 

en particulier la rencontre avec La Cimade à Strasbourg38 nous a aidée à placer le phénomène de la 

mixité dans la dimension locale de l’accès aux services juridiques et administratifs pour les 

migrant(e)s primo-arrivant(e)s et pour ceux qui, depuis longtemps sur le territoire français, ont des 

problèmes administratifs (cf. encadré 5). 

Encadré 5

Extrait     d’entretien     avec     Françoise     Poujoulet,     Strasbourg,   L  a     Cimade     : « Nous avons souvent des cas de mariages 

mixtes dans le cadre de la permanence téléphonique, en général ce sont des femmes françaises qui appellent pour 

avoir des renseignements pour se marier avec des hommes de l’Afrique du Nord et des hommes français qui appellent,  

car ils veulent se marier avec des femmes de l’Europe de l’Est. C’est très classique ! (…)  Sur le territoire, à  la 

préfecture... ils sont souvent bien informés, mais ils ont des pratiques un peu bizarres... ; les avocats dans le domaine 

du droit des étrangers ça va, par contre les avocats non spécialisés font des choses horribles, impossible d’y croire !  

Puis les opérateurs sociaux sont censés être au courant de toute la situation et des nouveautés de la loi, mais ce n’est 

pas souvent le cas. En tout cas, la situation s’est DURCIE sur tous les fronts, la loi se mêle de la dimension affective 

qui n’a rien à voir avec LA LOI et LE CONTRÔLE de l’immigration ! » 

38 Nous remercions Françoise Poujoulet, responsable de La Cimade à Strasbourg, rencontrée le 6 octobre 2011. Créée en 1939, il 
s’agit d’une association qui se consacre à l’accompagnement des étranger(ère)s migrant(e)s, des demandeurs et demandeuse  
d’asile et des réfugié(e)s. Le mouvement s’organise en une soixantaine de groupes locaux réunis au sein des douze régions de  
France :  des  postes  régionaux,  composés  de  permanents  et  de  bénévoles,  sont  situés  dans  plusieurs  villes  françaises.  Cf. 
http://www.cimade.org/regions/alsace-lorraine. 
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Quel rôle joue le genre dans la mise en couple et dans la réaction à cette mise en couple ? 

Quelle relation lie le droit des étranger(ère)s et la dimension affective ?

Le Collectif 68 des Amoureux au ban public, basé à Mulhouse, et sa référente, nous ont 

offert l’un des récits les plus complets ainsi que l’accès à une mobilisation nationale française, 

organisée justement par l’association Amoureux au ban public, qui agit pour le droit des couples 

binationaux de vivre en famille (Odasso, 2012a ; cf. Troisième partie, chap. 1, sec. 1). Ceci nous a 

permis de  repérer des cas de couple –  hors  de  notre  échantillon  –  et  de  nous  plonger  dans  la 

complexité des effets des dispositifs législatifs français.  Nous avons conduit une série d’entretiens 

structurés et directifs avec des employés de la fonction publique, des travailleurs sociaux, des 

responsables d’associations et des avocats. 

En outre, une série de récits et d’entretiens à titre d’exploration préalable a été effectuée 

dans chacune des deux régions : dix personnes, qui n’entrent pas dans l’échantillon choisi pour 

l’analyse, ont été rencontrées. Il s’agit de couples italo-algérien et franco-algérien, italo-syrien, 

italo-égyptien et franco-italien, ainsi que palestino-marocain, franco-marocain dont ce dernier était 

issu d’une famille turque, franco-française dont l’un des partenaires né au Maroc possédait déjà sa 

nationalité française au moment de la formation du couple, etc. D’autres indications issues de 

rencontres informelles –  non enregistrées (cf. encadré 6) –  ont été annotées dans notre cahier de 

terrain, dont ci-dessous nous avons reproduit des notes, à la suite de rencontres informelles. 

Encadré 6

Note     de     terrain,     Strasbourg, Krutenau,     lundi     30.11  .  2009   : « Je rencontre la propriétaire du restaurant L’Olivier,  

elle est Marocaine de Mohammedia, sa famille est au Maroc sauf une sœur ici avec qui elle n’a plus de très bonnes  

relations et un frère en Italie. Son mari est Palestinien, né à Jérusalem, il est venu ici pour les études. Désormais il a la  

nationalité française.  Elle  dit  qu’il  y  a une très  grande différence de culture entre eux,  en premier  lieu,  elle  est  

musulmane et lui chrétien par transmission et éducation, mais athées. Cela, à son avis, facilite leur relation. Mais  

malgré elle soit musulmane non pratiquante, pour le protocole reste important que son mari se déclare musulman.  

Puis dans leur vie privée, c’est autre chose ! Elle me dit que si la femme est arabe et qu’elle se marie avec un homme  

français et en plus d’une autre religion c’est doublement difficile plus que dans leur cas ! La différence religieuse à la  

maison peut être gérée, mais les enfants pourraient pâtir des conséquences plutôt liées au domaine de l’appartenance  

culturelle. Elle voudrait maintenir la langue et certains rites, alors que, déjà entre elle et son mari les dialectes sont  

très différents, la darija, dialecte marocain, et la lajia palestinienne ont peu en commun. »

Note de terrain, Strasbourg, Collège doctoral européen, jeudi 10.12. 2009 : « J’ai connu Frini au Collège doctoral  

européen. Elle est grecque, sa mère est grecque et son père, syrien, est allé en Grèce pour étudier puis il y est resté.  

Avec beaucoup de difficultés, il a acquis la nationalité grecque. Frini s’est intéressée à mon sujet de recherche, car elle  

observe que son père, toujours trop pris par le travail et un peu par manque d’envie – pense-t-elle – ne lui a jamais  

enseigné l’arabe. Elle ne parle pas un mot d’arabe, mais affirme avoir des souvenirs de la langue arabe à la maison,  
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bien que très peu. Elle n’a jamais réussi à parler non plus avec sa famille en Syrie, où elle est allée trois fois au total.  

Car sa famille ne partait pas en vacances ensemble, car le père travaillait dans le tourisme. Elle me demande si je suis  

intéressée  aussi  par  la  religion,  parce  qu’elle  me  raconte  que  son  père  était  musulman  et  sa  mère  chrétienne  

orthodoxe, donc son père pour se marier a été baptisé, parce que dans la religion orthodoxe il ne pouvait pas épouser  

une  personne  qui  n’était  pas  baptisée,  et  tous  les  enfants  ont  grandi  dans  le  milieu  orthodoxe  plus  que  dans  

l’autre… ! Elle est curieuse de savoir comment d’autres familles ont géré ce genre de questions. »

Tous ces éléments nous ont aidée à avancer dans le cadre réflexif et nous ont servi en tant 

qu’éléments de comparaison différentielle.  De plus,  « les formes du recours à des informateurs 

privilégiés varient selon les diverses étapes du processus d’enquête » (Olivier de Sardan, [1995], 

2007) ; les premiers informateurs nous ont ouvert le terrain puis nous nous sommes rendue 

indépendante. Par contre, les entretiens exploratoires nous ont fourni une perspective intéressante 

qui nous a aidée dans la sélection des caractéristiques recherchées chez les participants.

Ce panorama indicatif d’organisations et de personnes-ressources rencontrées  pendant la 

structuration de notre recherche de terrain nous permet de mieux comprendre les lignes directrices 

de la construction et les spécificités de l’échantillon de participants à la recherche que nous allons 

énoncer dans la section suivante.

3. Choix des participants à l’enquête : caractéristiques

Chaque acteur rencontré, qu’il soit personne-ressource  ou interviewé(e), a joué un rôle 

particulier dans l’avancement de notre recherche, ainsi qu’au niveau de la tessiture d’une trame 

entre les récits et les événements, entre l’histoire individuelle  et l’Histoire  internationale 

(cf. encadré 7). Nous avons en effet compris rapidement à quel point le niveau macro-social touche 

au niveau micro-individuel.

Encadré 7

Extrait     du     récit     de     vie     de     Yussef,     Venise. En couple avec Marisa depuis 1987 et marié avec elle depuis 1992   

(Couple     15)   :  « En juillet 1988 on vivait déjà ensemble, la crise économique jordanienne a commencé, mon père ne 

pouvait plus me payer les études et moi, je devais choisir, pour continuer il fallait travailler. J’ai commencé à 

travailler comme pizzaiolo en fin de semaine et pendant la semaine à aller à l’Université. » 

Extrait     du     récit     de     vie     de     Ayman,     Strasbourg. En couple avec Pauline depuis 1982 et marié avec elle depuis 1983   

(Couple     37)   : « Ça fait trente ans, il y avait la guerre au Liban, (silence)..., il fallait fuir ! Dans le Sud ça bombardait 

tout le temps, là-bas d’où je viens ! » 

L’échantillon regroupe des couples formés par un(e) partenaire qui est né(e) et qui a grandi 

jusqu’à l’âge des études secondaires au Maroc, au Liban et en Jordanie, arrivé(e) en Italie ou en 

France pour raison d’études, de travail, de fuite ou de mariage, etc., celui-ci ou celle-ci ayant décidé 
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de s’installer pour construire une vie familiale avec un(e) partenaire qui est né(e) et qui a grandi(e) 

en Italie ou en France. Nous avons cité parmi les causes de la migration celle du mariage, car les 

possibilités de rencontre et de formation du couple sont multiples. Nous avons inclus dans 

l’échantillon aussi bien des couples formés sur le territoire européen, que des couples formés 

ailleurs ou bien dans un espace virtuel. Ceux-ci ont dans un premier moment maintenu une relation 

transnationale, en particulier grâce aux moyens de communication internet, mais ont décidé par la 

suite de s’installer dans l’un des deux pays européens. Il nous a semblé important de témoigner de 

la réalité effective de la formation du couple sans créer pour autant un échantillon peu représentatif 

et fictif, qui ne correspondrait pas à une population réelle39.

L’élément discriminant fondamental dans le choix des participants à l’échantillon a été la 

nationalité différente des deux partenaires au moment de la formation du couple et du mariage, ainsi 

que la présence dans le parcours personnel des individus d’une période de croissance et de 

formation variant d’une durée de quinze à vingt-cinq ans dans le pays d’origine. Bien qu’au début 

cela n’était pas un élément recherché, dans notre échantillon chaque membre des couples rencontrés 

a en outre affirmé se reconnaître dans une foi religieuse (catholique, protestant, grecque orthodoxe, 

maronite, islam chiite ou sunnite, etc.), et certain(e)s d’être athées et agnostiques, ceci s’est révélé 

un indicateur intéressant pour l’observation sur la longue durée. En effet, les couples choisis se sont 

formés dans un intervalle temporel qui va de la moitié des années 1970 jusqu’à nos jours. Ce choix 

nous a permis d’observer les différences entre les familles fondées depuis longtemps et celles de 

plus récente formation et,  aussi, de croiser les parcours de vie avec une large série d’événements 

historiques, voire différentes politiques migratoires actées (cf. chap. 3). 

En ce qui concerne la dimension du genre, l’échantillon est représentatif d’un double mixte, 

c’est-à-dire des couples formés soit par un homme, soit par une femme qui a entrepris le voyage de 

migration physiquement. La dimension féminine porte en soi une spécificité assez intéressante qu’il 

n’est pas possible de négliger. Il ne s’agit pas d’isoler le genre, mais plutôt de l’articuler et de 

l’insérer dans les échelles – micro, méso et macro – considérées dans ce travail. Les couples sont 

représentatifs des différentes classes sociales, ce que nous pouvons observer tant dans le cadre de la 

profession actuelle des partenaires que dans la profession des familles d’origine. De plus, presque la 

totalité des partenaires de ces couples ont fait preuve de mobilité sociale par rapport à leur famille 

d’origine. Il faut souligner cependant la difficulté que nous avons rencontrée à interviewer et même 

retrouver des femmes jordaniennes mariées avec des hommes italiens (deux dans notre échantillon 

en Vénétie) et des femmes libanaises mariées avec des hommes français (deux dans notre 

39 En particulier ce genre de couples nous a semblé bien plus répandu en France, donc ils font principalement partie de 
l’échantillon du côté de la région Alsace. 
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échantillon en Alsace). L’un des refus d’entretien que nous avons eu est de ce type : le mari d’une 

femme libanaise vivant à Strasbourg et travaillant dans un restaurant au centre ville, ne nous a pas 

permis d’accéder à sa femme en nous disant qu’elle n’était pas disponible et lui pas intéressé par 

notre travail. 

Nous avons évité de choisir des couples formés par un(e) membre français(e) né(e) de 

parents originaires d’un pays arabophone : les couples sont donc tous formés par un(e) français(e) 

ou un(e) italien(ne) né(e) de parents français et italiens, ceci pour éviter d’ajouter une variable 

supplémentaire (cf. encadré 8).

Encadré 8

Extrait     du     récit     de     vie     de     Camille,   Strasbourg-  Nîmes. En couple avec Rashid depuis 2006 et mariée avec lui depuis   

2007 (Couple     32)   :  « Mon beau-frère est français d’origine algérienne, (…)  il y a longtemps qu’ils sont ensemble, 

enfin qu’ils se sont mis en couple, mais en fait, lui a grandi en France, il avait la double nationalité jusqu’à ses dix-

huit ans ou vingt ans, mais il parle... Enfin, le français c’est sa langue maternelle il est pas du tout pratiquant, ce n’est  

pas du tout la même situation, il n’est pas un étranger, IL A une TÊTE D’arabe, mais ce N’EST PAS UN ÉTRANGER 

EN SOI... » 

Le nombre de familles est de vingt en Vénétie comme en Alsace, la répartition est 

équivalente à dix familles pour chaque typologie de groupe mixte (dix couples italo-marocains, dix 

couples italo-jordaniens, dix couples  franco-marocains, dix couples franco-libanais). En  outre, 

Alsace nous avons choisi d’interviewer cinq couples supplémentaires (quatre franco-marocains et 

un franco-libanais), dont le (la) partenaire est arrivé(e) en France à la suite de la rencontre ou du 

mariage conclu dans le pays d’origine40. 

Nous avons considéré aussi des couples divorcés ou séparés, dans ce cas parfois nous avons 

dû faire preuve de diplomatie et de respect, en entrant en contact avec l’un(e) ou l’autre des 

partenaires. En effet, dans cinq cas le (la) conjoint(e) rencontré(e) ne nous a pas donné accès à 

l’autre partenaire –  pour des raisons multiples ; pour raison de divorce, séparation, santé41, etc. – 

dans ce cas nous avons essayé d’interviewer un autre membre de la famille ou de l’entourage 

(Delcroix, 1995) afin de pouvoir obtenir des points de vue ultérieurs sur les mêmes événements 

biographiques. 

Les cas de refus d’entretien ont été très peu nombreux, sept en tout par rapport au nombre de 

personnes contactées, et dans deux cas il s’agissait d’impossibilité liée aux emplois du temps. Nous 

avons donné une valeur aussi aux refus, ainsi qu’aux obstacles et aux silences par rapport à 

40 Cf. annexes 2 et 3, puis annexes 16, 18 et 24. Dans tous les tableaux présentés dans les annexes à chaque couple est associé un 
numéro d’ordre sous la base de l’année du mariage. Les cinq couples extra sont insérés dans les tableaux selon cette  ligne 
temporelle choisie, mais numérotés entre 41 et 45.

41 En particulier compte tenu aussi du contrat d’entretien initial, nous avons évité d’agir sans l’accord de l’interviewé(e) dans cette 
démarche de contact avec les membres de la famille (cf. chap. 1, sec. 1). 
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certaines phases de l’existence. Les thématiques inabordables sont par elles-mêmes des indices 

critiques intéressants dont nous ne pouvons pas faire abstraction. Ainsi la démarche consciente de 

certains individus de ne pas nous aider à rejoindre le (la) partenaire est très significative, dans 

certains cas c’est symptomatique d’un fort malaise. 

Les récits de vie des membres des familles enregistrés  individuellement et de certaines 

familles au complet ont été racontés en italien et en français. Dans les familles avec des enfants, 

nous avons rencontré ceux qui parmi eux ont démontré une certaine envie de nous faire part de leur 

point de vue ; dans d’autres cas, les enfants en bas âge étaient présents pendant l’entretien d’un des 

parents ou des deux ensemble. Nous avons recueilli onze récits de jeunes entre seize et vingt-deux 

ans et sept autres, qui ne peuvent pas être considérés comme de vrais récits, mais plutôt d’échanges 

que nous avons eus  avec d’autres enfants des familles, présents ou de passage dans le lieu où 

l’entretien s’est déroulé. Quatre enfants en bas âge étaient présents pendant l’entretien de la mère ou 

du père, ce qui nous a permis en particulier d’observer l’usage de la langue et les échanges 

linguistiques entre mère/père et enfants.

Nous estimons que la recherche a inclus un nombre suffisant de cas qui permet d’aboutir aux 

premières conclusions. En outre, les études de cas intégrées dans une démarche ethnographique ont 

permis d’aller au-delà du moment du récit et de leurs analyses42.

4. Du « travail biographique » à la construction d’« études de cas élargies »

La collecte de récits de vie a occupé une grande partie du temps du travail de terrain, car le 

monde des interviewé(e)s est le cœur de la recherche et les biographies en sont le point de départ. 

En effet, la particularité du « récit de vie » consiste dans le fait que, à partir de trajectoires de vies 

individuelles, se dégagent des structures de société plus amples. 

L’analyse et l’approfondissement à travers le recours aux récits de vie sont particulièrement 

fructueux dans le cadre de la mixité conjugale et sa représentation. Celles-ci en tant qu’objet social 

peuvent être étudiées comme une  « catégorie de situation »,  en observant les mécanismes de la 

rencontre  qui  conduisent  à  la  formation  d’un  couple  mixte ;  mais  aussi  sous  une  perspective 

temporelle une « trajectoire sociale » (Bertaux, 1997, p. 15). En s’intéressant aux trajectoires de vie 

de chaque membre de ces familles, il est possible de saisir des mécanismes et des stratégies d’action 

en situation (Mucchielli, 1991), de se concentrer sur les aspects sociaux de ces moments et non 

seulement sur les aspects factuels. C’est dans cette dynamique que la méthode se différencie de 

42 Cette démarche s’appuie sur la volonté de créer des études de cas élargies et n’a rien à voir avec une méfiance empirique  
dérivant de la méthode de « récits de vie »,  alors que nous savons qu’il  faut  un nombre raisonnable de cas pour arriver à 
saturation et saisir leur transformation au fil du temps (Bertaux, 1996, p. 4).
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celle d’Oscar Lewis (1961) qui se concentre sur le portrait autobiographique de la famille, donc sur 

les événements.

Pour cette raison, il ne s’agit pas de reconstruire ce qui est vrai ou pas dans les histoires des 

individus (Olivier de Sardan, [1995], 2007), mais plutôt de faire voir comment la société structure, 

de façon systématique et selon les époques historiques, la biographie d’un être humain, et quel est 

l’impact des représentations et des constructions sociales dans les parcours individuels. 

L’interaction  avec  les  individus et  leur  « biographicité » (Alheit et Bergamini, 1993 ; 

Schütze, 1984), en effet, nous permet d’observer de l’intérieur la manière dont les individus 

agissent et influent sur la société (individuellement ou collectivement), les ressources qu’ils 

mobilisent et les acteurs qui les aident dans ce parcours. Nous essayerons de relever le caractère 

actif de l’individu dans la durée, fondé sur une vision intégrée et dynamique de sa présence en 

société :  c’est  dans  ce  cadre  que  l’outil  de  la  configuration  est  fonctionnel  pour  la  création 

d’« études  de  cas  élargies »  (Burawoy,  1998).  Grâce au « travail biographique » (Riemann et 

Schütze, 1991 ; Inowlocki et Lutz, 2000) – mené parallèlement à la collecte des nouveaux récits – 

nous avons accès à la temporalité de la trajectoire familiale afin d’analyser au mieux la marge de 

manœuvre de l’individu face à une situation donnée. En effet, la perspective du parcours de vie est 

particulièrement indiquée pour les situations de grande incertitude –  événements internes et 

externes, contraintes, ruptures, défis, simplement bifurcations (Grossetti, 2003) – et est capable de 

saisir et de répondre, à titre d’exemple, aux facteurs changeants et précaires qui agissent sur le 

groupe familial. En effet, ce dernier est, à la base, un groupe à géométrie variable qui change au fil 

du temps, dans le cas de divorce et de recomposition ou simplement avec l’entrée de nouveaux 

acteurs, l’arrivée des enfants, par exemple, qui élargit le cercle familial et introduit un nouveau 

vecteur dans la temporalité biographique. De plus, dans le cas de familles mixtes, les facteurs 

peuvent cumuler des contraintes. 

Afin de saisir les enjeux de la mixité, nous avons constamment maintenu le regard sur trois 

niveaux essentiels. Il s’agit du contexte, c’est-à-dire de l’espace national et local, voir inter et intra-

familial dans lequel les individus agissent, des situations, c’est-à-dire les événements concrets et 

factuels qui expriment l’action précise des acteurs à un moment et à une période historiques précis – 

nous avons partagé ces moments, à titre d’exemple, avec les observations des participants aux 

mouvements pour le droit de vivre en famille dont nous parlerons par la suite –  et enfin, des 

configurations. Ce dernier niveau nous a permis de saisir la complexité de la mixité conjugale et de 

lui donner toute sa potentialité de catégorie utile à la lecture de la structure sociale. Considérant que 

les configurations peuvent avoir une taille variable, en outre, nous pouvons envisager l’action des 
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acteurs à plusieurs échelles micro, méso et macro43. 

Le fait de tenir compte de la présence de certains éléments subjectifs et uniques à chaque 

récit est, cependant, important pour saisir des indices contre-indicatifs dans le cadre d’une étude du 

sujet choisi et pour restituer la complexité du réel. 

Consciente des écueils possibles, nous avons cherché à limiter les risques de malentendus 

éventuels et de construction de fictions, grâce au choix de croiser les récits des membres des 

familles et d’élargir le champ d’observation à travers l’ethnographie multi-site.

Nous avons fait appel à cette dernière afin d’arriver à donner raison au « savoir situé » – dans un 

espace et dans un temps spécifiques, qui ne peuvent pas être arrêtés – que nos interlocuteurs nous 

ont transmis. La difficulté réside dans l’exploitation des biographies et du savoir dynamique, c’est-

à-dire en mouvement comme la réalité sociale elle-même, que ces biographies contiennent.

5. Les récits de vie : théorie et défis 

Les récits de vie racontés à la première personne sont générés dans l’échange entre 

l’interviewé(e) et la chercheur(e) : c’est le résultat d’une coproduction synergique, qui « dépend de 

l’interaction qui représente le champ social de la communication » (Ferrarotti, 1981, p. 44, traduction de 

l’auteure de l’original italien). La situation d’entretien était dynamique et non directive, le sujet organise de 

manière réflexive ses expériences, en donnant un certain sens à son histoire de vie et à sa conduite, 

en étant emmenée  dans un parcours de découverte effectué ensemble avec la chercheure, une 

découverte parfois réciproque. 

Toute biographie est entourée d’un flux de significations que l’individu même gère à partir 

de sa situation personnelle, de sa position dans la structure sociale, de sa relation avec les 

informations reçues et l’interaction avec les autres.  Sans doute, l’énonciation des  événements 

biographiques sous forme de récit n’est pas un phénomène purement individuel et pas entièrement 

déterminé au niveau social, elle ne reflète pas exactement ce qui s’est vraiment passé, mais plutôt 

l’effort d’un récit cohérent qui peut être conté. 

43 La réalisation des études de cas élargies grâce à l’emploi de « la science réflexive permet l’exploration de macrostructures 
sociales et historiques à petite échelle sans abandonner ni l’ethnographie ni la science » (Burawoy, 1998, traduction de Marie Buscatto et Daniel  

Céfaï, 2003, p. 427).
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Encadré 9

Extrait d’entretien avec Jumana, Koenigshoffen, Strasbourg. En couple avec Paul depuis 1984 et mariée avec lui  

depuis 1985 (Couple     28,    cf.     Troisième partie, chap.     3, sec.     2)   :  « C’est la première fois que ça nous arrive un truc 

comme ça et j’ai dit : “Pourquoi pas !” Si ça peut arriver à vous faire avancer, à construire une thèse dans vos 

recherches, bah c’est bien ! Je ne vais pas mourir si j’ai dévoilé ma vie, je n’ai rien à cacher, et par contre je trouve 

ma vie intéressante et peut-être vous la voyez différemment. Je pense que c’est super ce que vous faites après tout les 

histoires sont différentes peut-être il y a des points communs, mais...,puis ce n’est toujours pas facile, pour quelqu’un 

D’ALLER VERS quelqu’un d’autre et au contraire pour les gens de S’OUVRIR  et SE DÉVOILER face à quelqu’un 

d’autre. C’est intéressant, je pense que c’est de la sociologie, n’est-ce pas ? » 

Chaque interlocuteur rencontré a été informé de notre domaine d’intérêt et de notre 

démarche de recherche (cf. encadré 9), nous avons négocié en effet avec chaque interviewé(e) son 

rôle en respectant sa volonté de nous offrir son temps et son histoire (Delcroix, 2010). À ce titre, le 

moment et le cadre contextuel de chaque entretien sont à considérer. 

L’étape du « contrat d’entretien » est significative pour la création d’un rapport de confiance 

entre interviewé(e) et intervieweur(e)  (cf. chap. 1,  sec. 1) ; ce qui signifie, à titre d’exemple, 

d’assurer le respect du choix de l’anonymat du prénom des personnes dont les récits ont été 

recueillis et exploités pour cette recherche. Pour cette raison, dans les extraits d’entretiens présentés 

dans le texte, les prénoms des personnes interviewées ont été changés. Selon la même logique, nous 

avons proposé aux personnes rencontrées une restitution du travail final44. 

Une fois le contrat d’entretien accepté, nous avons demandé à notre interlocuteur de « se 

raconter ». L’interaction commence très simplement « avec une question  générative – phrase qui 

lancera l’entretien selon Daniel Bertaux – (…) et les questions suivantes pourront être un stimulant 

pour avancer »  (Olagnero, 2004,  p. 71,  traduction  de  l’auteure  de  l’original  italien). La perspective de base 

consiste à inviter le sujet à reconsidérer son expérience et à mettre en évidence ses constructions 

individuelles ; il est libre de structurer son histoire sans passer par une grille fermée de questions 

déjà proposées, ce qui pour certains interviewé(e)s était étrange. 

Dans l’analyse des données, le début de chaque récit était significatif, les interlocuteurs dans 

des configurations mixtes depuis longtemps et avec des enfants,  nous ont raconté leur vie dans 

l’ordre chronologique, d’autres moins  sûrs  d’avoir  des  contenus  à  nous  offrir  ont strictement 

commencé par le nom et le prénom, ainsi que l’âge et la nationalité, d’autres encore, souvent les 

membres de couples de nouvelle formation, par l’enjeu le plus important qu’ils associaient au sujet 

de la mixité conjugale. Cette dernière modalité a  permis d’éclairer les différentes échelles des 

44 Comme la sociologue  Catherine Delcroix le conseille dans l’Avertissement de son ouvrage Ombres et lumière de la famille 
Nour :  « L’histoire que je vais raconter est celle des Nour, une famille (…). Sans la confiance qu’ils m’ont accordée, cet 
ouvrage, dont ils ont lu le manuscrit, n’aurait pu voir le jour. Pour des raisons évidentes, ils ont souhaité rester anonymes. En 
accord avec eux, tous les noms et autres éléments identifiants ont donc été modifiés » (Delcroix, 2005, p. 11).
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enjeux que les familles ont rencontrés dans leur parcours ; ce qui nous a permis de comprendre 

l’urgence narrative de notre interlocuteur et en même temps nous a donné une piste d’analyse des 

récits qui sinon nous auraient offert trop de données et d’éléments. 

Si l’interviewé(e) est invité(e) à parler de la manière la plus libre possible, avec le moins 

d’interruptions possibles, de notre part, par contre, dans la situation d’entretien, il s’agit d’avoir en 

tête un plan malléable et articulé autour d’un ensemble d’informations recherchées (Odasso, 2009). 

Un guide des thématiques à aborder au long des récits était préalablement conçu (cf. annexe 1), afin 

de collecter les mêmes données. Les personnes ont été invitées à se raconter afin de mobiliser les 

informations sur leur propre passé, sur leur famille d’origine, leur enfance, leur formation et sur 

toutes expériences constitutives antérieures à la vie de couple et de famille qu’eux-mêmes mettaient 

en avant et considéraient comme essentiels.  Bien que l’objectif était de réunir pour tous les 

interviewé(e)s des données appartenant aux mêmes  rang ou cadre informatifs, il est important de 

considérer que « toutes les personnes n’ont pas la même capacité et disposition à reconstruire leur 

vie de façon détaillée et significative. Même les bons intervieweurs ne peuvent pas faire de miracles 

avec ceux qui n’ont pas la capacité suffisante de verbalisation »  (Bodgan et Taylor, [1975], in 

Marradi, 2005, p. 175, traduction de l’auteure de l’original italien).

En tout cas, il nous est imposé d’apprécier le fait que les acteurs – selon l’âge, le parcours 

personnel, l’expérience de vie et la situation actuelle – n’ont pas la même dynamique ni la même 

modalité de présentation personnelle par rapport aux critères de mixité mobilisés dans notre étude 

(cf. Deuxième partie). Les histoires sont développées différemment : elles mettent en avant, selon 

les cas, une volonté d’ouverture et de dévoilement complet ou à l’inverse une volonté de cacher et 

de garder une certaine distance ; une volonté de se décrire comme étant bien intégrée dans un 

système apparemment satisfaisant, ou une volonté de se distinguer en tant qu’acteur fort, c’est-à-

dire capable de faire sentir sa propre voix, ou en tant que victime, avec peu de voix et incapable de 

réagir ou plutôt en tant qu’« acteur faible » (Payet et Laforgue, 2008). 

Cette dernière notion nous permet de toucher à deux niveaux : celui de la disqualification 

ordinaire  dans  la  réciprocité  et  celui  de l’action  publique qui  rend naturelle  leur  position dans 

l’ordre  social.  Il  faut  bien  distinguer  ici  qu’il  s’agit  « de  points  de  vue » :  les  interrogé(e)s 

construisent leur récit dans le cadre de la rencontre avec nous, systématisent les informations et 

nous transmettent  des représentations et  des  discours qu’« Autrui » porte  sur  eux-mêmes.  Dans 

l’interaction et dans la verbalisation, ils décident de donner plus d’importance aux discours, aux 

représentations  sociales  ou  au  récit.  Nous  considérons  le  récit  comme  une  ré-élaboration 

personnelle de leur histoire à la lumière des influences des deux corpus précédents (représentations 

42



et discours). Dans ce travail, nous parlons de discours au sens que lui confère Foucault ([1971], 

2010), c’est-à-dire un corpus de textes (écrits, repérables dans les textes de loi, dans les ouvrages 

scientifiques, dans la presse, etc., ou oraux, repérables dans les débats politiques et publics visant à 

justifier ces écrits) qui s’insère dans le cadre de pensées propres à l’époque de nos interviewé(e)s. 

Ce corpus régit le domaine de la migration, des politiques sociales, de la famille, du vivre 

ensemble, en un seul mot de la mixité. Ce discours, une fois devenu public et répandu, contribue à 

créer des représentations qui fixent les individus interrogés dans une position disqualifiée. Il nous 

semble que les individus interrogés arrivent à réfléchir sur leur propre position et à séparer dans la 

verbalisation, leur point de vue et celui que d’« Autres » portent sur eux, enfin de se ré-situer par 

rapport  à  leur  histoire selon les  contextes.  Enfin,  le dévoilement de soi représente un véritable 

travail pour nos interlocuteurs, souvent ils soulignent la volonté de « nous aider » (cf. encadré 10).

Encadré 10

Extrait     du     récit     de     vie     de     Sanaa,     Soufflenheim.   En couple avec René depuis 2006 et mariée avec lui depuis 2008   

(Couple     42)   : « Je ne suis pas quelqu’un qui aime bien raconter ma vie à tout le monde, entre guillemets, voilà pour 

vous j’ai fait une EXCEPTION, je suis quelqu’un d’assez réservé, en fait, je ne raconte pas ma vie à tout le monde. » 

Extrait     du     récit     de     vie     de     Paul,     Koenigshoffen, Strasbourg  . En couple avec Jumana depuis 1984 et marié avec elle   

depuis 1985 (Couple     28,   cf.     Troisième partie, chap.     3, sec.     2)   :  « Si ça vous peut vous aider, c’est sympathique, je ne 

me dévoile pas je n’aime pas parler de moi, je suis assez pudique. J’ai fait UN VRAI EFFORT… »

En général, nous pouvons affirmer que les femmes se sont racontées plus facilement que les 

hommes, avec une plus grande précision dans les détails et une recherche d’exhaustivité. Nous 

n’aurons de cesse de répéter que le stock de connaissances mobilisées par celui ou celle qui raconte 

son histoire n’est pas le fruit d’une expérience individuelle, mais le résultat de l’intériorisation et de 

l’élaboration de ce qu’était et de ce qu’est leur interaction avec différents agents de socialisation. De 

plus, il faut souligner le  fait  que  la situation d’entretien peut être une situation créée : nous 

choisissons notre interviewé(e) pour des caractéristiques que nous pensons qu’il peut avoir. 

En outre, à force de « faire avec » leur position au quotidien, les individus acquièrent une 

expertise, souvent atteinte en fonction des circonstances et activent des « scripts » (Essed, 1991 ; 

Poiret, 2010). Nous pouvons parler de connaissances socialement formées à propos des séquences 

d’événements, des règles et des conventions, qui sont sous-culturellement définies et structurées par 

conditions de classe et genre, de comportements acceptables dans des situations spécifiques. Les 

personnes que nous rencontrons peuvent développer des « scenarii » (Poiret, 2010), construits sur 

des attentes, voire des formes récurrentes d’expression de la mixité familiale, des processus pour 

lesquels la mixité est socialement créée et recréée. Il faut pour autant être vigilant et comprendre 
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que chaque récit est analysable sous l’angle des dimensions de genre et de classe, d’âge, etc., toutes 

formes conjointes de réalisation en situation de catégories de l’altérité (West and Fenstermaker, 

1995) que nous-même en tant que chercheure activons sur un thème spécifique.

Ces attentions sont nécessaires dans la démarche de construction et de déroulement de la 

situation de collecte des récits de vie, car si elle est effectuée sans empathie et méticulosité, le 

résultat de l’entretien peut être insatisfaisant ou complètement faussé. La difficulté de cette pratique 

méthodologique est d’arriver à mobiliser, grâce à l’interaction, le système de connaissances et de 

valeurs propres à l’interviewé(e), qui passe d’un récit de sa vie, qui narre un parcours migratoire et 

une série d’éléments factuels à un récit qui mobilise des pratiques autour des situations 

particulières. 

Le parcours migratoire est, souvent, une des premières parties de ce récit, car les personnes 

rencontrées savent très bien que l’élément de la migration – physique et intérieure – est discriminant 

dans notre choix d’interagir avec eux. De plus, l’individu fait un travail continu sur lui-même entre 

mémoire et expression, entre dimension factuelle objective et sa narration construite subjectivement 

et en interaction. Les étapes de sa vie, influencées par le parcours migratoire physique et par la 

rencontre avec la migration (cf. chap. 3), sont mélangées avec la narration, plus complexe à saisir, 

des actions menées, voire des pratiques (cf. Deuxième partie). 

6. Notes, enregistrements et retranscriptions

Utiliser le magnétophone et prendre des notes étaient des outils « vitaux » pendant les 

rencontres et la collecte des récits45. Bien que cet « outil tiers » interposé entre l’interlocuteur(e) et 

la chercheure capture tout ce que l’interviewé(e) dit et la façon verbale dans laquelle il s’exprime – 

rire, soupirs, hésitations, etc. – nous ne pouvons pas nous laisser distraire un moment, car c’est la 

scène même de l’entretien qui nous communique des informations et c’est notre position 

d’enquêteur qui nous permet de la faire avancer, avec notre expression corporelle et verbale. Sans 

oublier que le sujet s’est laissé interviewer parce que nous lui avons dit qu’il avait un bagage 

intéressant d’informations à nous transmettre (Bodgan et Taylor, 1975), nous ne pouvons pas trahir 

cette confiance (cf. sec. 1 et sec. 5) en adoptant un comportement dédaigneux et trop distant 

45 En accord avec le sociologue Paolo Apolito quand il dit « je ne connais pas de meilleur outil que le sonore et désormais quasi 
archaïque magnétophone, de petit format, pour cueillir, sinon toute, du moins le maximum de l’essence des situations » (Apolito, 
1990,  p. 4,  traduction  de  l’auteure  de  l’original  italien).  Nous avons fait  de photos des villes,  des quartiers où les rencontres avec nos 
interrogé(e)s ont eu lieu, au contraire nous n’avons pas pris des photos des personnes ni des intérieurs des maisons.  Cette 
démarche nous semblait trop invasive. Les personnes que nous avons rencontrées, en effet, nous ont demandé l’anonymat.
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Tous les individus paraissent avoir une « urgence narrative »46 qui les amène à représenter 

leurs expériences sous forme de narration (Bruner [1986 et 1991], in Poggio, 2004,  p. 19), même 

ceux –  parmi les pères, mères et enfants – qui au tout début semblaient plus réticents. À titre 

d’exemple, nous viennent à l’esprit : deux hommes jordaniens dans la région de la Vénétie ont eu 

des réactions très fortes sur le plan émotionnel à notre requête de les interviewer sur leurs parcours 

de vie. L’un d’entre eux tout au début du récit a commencé à pleurer en se souvenant des moments 

si lointains de son histoire, probablement liés à des choix difficiles et qui, analysés avec du recul, 

ont orienté son histoire de jeune migrant ; l’autre, par contre, était presque honoré de savoir qu’une 

jeune chercheure supposait son histoire importante. Les deux hommes, comme plusieurs autres 

personnes rencontrées, sont revenus vers nous pour prendre des nouvelles et pour nous en donner 

sur leur vie et leur famille. 

À un autre niveau, une dame, contactée par téléphone, nous avait dit ne pas avoir beaucoup 

de choses à nous raconter. Elle nous a néanmoins dédié tout son temps après le travail et nous avons 

continué notre entretien jusqu’à très tard dans la nuit. Elle-même s’est dévoilée et ouverte, dans une 

phase de catharsis personnelle, en nous donnant l’un des meilleurs récits parmi les plus spontanés 

de notre collecte. 

Ceci pour dire que si parler de soi n’est pas simple, il y a dans l’interaction un enjeu très 

complexe au niveau personnel et public, à l’intérieur duquel entrent les dimensions de l’honneur, de 

la confiance, de l’émotion et du partage parfois plus simple du « Soi » avec un inconnu. À tel point 

que, si les récits de vie sont une opportunité pour l’enquêteur(e) d’acquérir une auto-conscience de 

soi et une connaissance du contexte du narrateur(e), ils peuvent aussi devenir un outil professionnel 

pour ceux qui travaillent en première ligne tous les jours dans le contexte social, en contact avec les 

personnes observées et étudiées par la chercheure. 

Parallèlement aux enregistrements, nous avons constamment pris des notes dans notre cahier 

de terrain. Cette double activité est extrêmement fonctionnelle : dans l’immédiat, elle permet de 

ralentir la personne dans le déroulement explicatif de son récit et l’aide à réfléchir sur la 

structuration de son discours ; puis, dans un deuxième temps, elle aide l’intervieweur dans la 

retranscription, la relecture et l’analyse des récits collectés. Réécouter l’enregistrement facilite la ré-

création du vécu de la situation d’entretien dans le cerveau de la chercheure. 

De la relecture de la majorité des textes des entretiens émerge le fait que la relation instaurée 

entre « nous-chercheure » et le sujet était bonne et que les informations fournies étaient assez 

46 Certains récits d’enfants de couples sont les meilleurs exemples de cette ouverture au récit de soi. Alors que des pères et des 
mères se déclarent moins à l’aise avec la verbalisation de leur histoire. Ce qui pourrait engendrer une réflexion sur l’impact du 
facteur générationnel. 
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claires et complètes, malgré la présence de légers malentendus et l’absence d’explications détaillées 

de certains événements. 

Tous les récits ont été enregistrés, retranscrits et analysés, une bonne partie d’entre eux au 

fur et à mesure, pendant le déroulement de la recherche47.

Quand une relecture complète a été possible,  la quantité des pages retranscrites et la masse de 

données que les récits recueillis nous ont offert, nous ont obligée à un choix sélectif difficile. Le 

« nous-individu » a laissé l’espace au « nous-chercheure » pour systématiser les données et les trier, 

ce qui signifiait laisser de côté plusieurs informations afin d’être fidèle à notre hypothèse primaire 

de travail. Cela a coïncidé précisément avec la fin de la collecte des récits et une prise de distance 

du terrain. 

7. L’analyse des récits : événements, pratiques et récurrences

Nous avons essayé de toujours maintenir, même pendant l’analyse, un double regard 

attentif : le « point de vue de l’acteur »48 et l’œil du chercheur, avec toutes leurs limites (cf. chap. 1, 

sec. 1). Geertz souligne de l’importance différencier les deux étapes : étude de terrain et analyse. 

Cette  dernière  « pénètre  au  cœur  de  l’objet  étudié »  (Geertz,  [1973],  1998),  elle  est  une 

systématisation des interprétations que nous construisons à la suite des informations reçues par nos 

informateur(e)s et nos interviewé(e)s. 

À un certain moment, il fallait se distancier de notre objet d’étude et observer les récits sous 

un autre point de vue : il fallait les analyser. Cette analyse des récits était envisagée en trois étapes. 

Une première lecture nous a permis de récupérer la chronologie de la vie familiale 

(cf. annexes 2, 16, 18, 23). Il s’agit de se focaliser, dans un premier temps, sur la dimension micro-

individuelle : les étapes, les évolutions et les expériences articulées sur le cours de leur cycle de 

vie49 de chacun des deux composants du couple et, s’ils étaient interviewés, des enfants. Nous 

avons reconstitué les étapes chronologiques de la vie des personnes, les événements vécus et 

l’année où ils se sont déroulés. 

47 Le sociologue  Daniel Bertaux conseille,  en  effet,  « de procéder à la retranscription intégrale des trois ou quatre premiers 
entretiens effectués, afin de procéder immédiatement à leur analyse, car c’est ainsi que le chercheur peut accélérer son entrée 
dans le vif de l’étude » (Bertaux,1997, p. 67).

48 Cette expression est utilisée à partir de l’acception et les précautions que lui donne Geertz  : « Voir les choses du point de vue de 
l’acteur (…) une telle opération doit être maniée avec beaucoup de soin. Rien n’est plus nécessaire pour comprendre ce qu’est 
l’interprétation anthropologique, et le degré auquel elle est interprétation, qu’une intelligence exacte de ce que veut dire – et ne 
pas dire – l’idée que les formulations des systèmes de symboles des autres doivent être conçues du point de vue de l’acteur » 
(Geertz, 1973, traduction de Mary André). 

49 Le concept de life-course comme perspective d’analyse avait été proposé par Rowntree S. Benjamin dans une étude de 1901 sur 
la pauvreté. Il présente en effet l’idée de la « ligne de pauvreté » (Poverty : A Study of Town Life, London,  MacMillan). Plus 
tard, le concept de cycle de vie a été exploité par les démographes et les sociologues de la famille. 
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Nous sommes arrivés à déterminer les contextes collectifs qui ont influé sur la trajectoire et 

les choix de nos individus, voire du couple et de la famille même (à titre d’exemple : crise 

économique en Jordanie en 1975, la guerre civile du Liban de 1975-1990, le boom économique de 

la Vénétie, la fermeture des frontières en France, etc.). Ce qui s’est avéré être un travail complexe, 

car le récit n’est pas qu’une séquence d’événements, mais plutôt le dévoilement d’une identité 

complexe qui s’auto-reconnaît et de plus, le temps du récit n’est pas chronologique, mais analytique 

et typologique ; il faut pour autant décrypter les rapports entre le développement d’une biographie 

et l’horizon temporel (Olagnero, 2004) dans lequel cette dernière se déroule. 

Un deuxième niveau d’analyse envisageait la collecte des données en fonction des 

catégories sociales objectives, âge, éducation, catégorie socioprofessionnelle, puis par rapport aux 

différentes dimensions de l’existence, famille d’origine, socialisation, rapport espace rural-urbain, 

génération, engagement politique, attitudes linguistiques et religieuses, relation avec la famille et le 

pays de provenance, rapports de genre, etc. Ce découpage thématique s’est inspiré de notre 

hypothèse et de notre problématique, donc pour cela nous avons prêté attention aux enjeux, sous 

forme de jugements erronés, préjugés, discriminations, racisme institutionnel et systémique, etc. 

Nous avons accumulé des extraits d’entretiens utiles pour envisager des portraits de parcours.

Enfin, si dans notre travail de terrain, nous nous somme toujours confrontée à la parole des 

personnes – caractère spécifique des sciences humaines,  selon l’expression « objet qui parle » 

(Bourdieu et al., [1968], 2005, p. 56) –, la troisième étape de notre analyse est destinée à repérer des 

mots, qui peuvent être rattachés à une sphère sémantique précise. Ces mots, qui reviennent dans le 

discours des interviewé(e)s, donnent des indices que le chercheur doit suivre. 

Le langage peut avoir un double caractère : véhiculer du contenu et des signifiants et les 

construire. La difficulté qui se pose donc à nous est d’arriver à détacher les événements des formes 

linguistiques utilisées pour les exposer (Varro, 2008). Il s’agit d’un intérêt profond à questionner le 

choix des mots entre dimension théorique et réflexion développée par les sciences sociales, ainsi 

que l’utilisation de leurs termes par les interviewé(e)s, profondément influencé(e)s par le langage 

des différents médias et des politiciens. Nous voudrions, au final, arriver, en tant que chercheure, à 

trouver une  position scientifique capable de rendre  compte  du  terrain, voire de la dimension 

empirique. Une dichotomie supplémentaire, celle entre le langage commun et le langage savant, se 

trouve au cœur même de la critique. Dans le cadre de notre sujet de thèse, en particulier, les mots 

qui peuvent poser problème et que nous manions avec une grande précaution sont à titre 

d’exemple : mixte,  racisme, race, origine, culture, arabe, musulman(e), islamophobie, préjugés, 

discrimination. 
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Comment faut-il les utiliser ? Entre guillemets ou sans ? En italique ? Les acteurs sont-ils 

toujours conscients de leur signification et jusqu’à quel point les sciences sociales prennent-elles en 

compte l’usage commun de ces mots ? Est-ce qu’il est possible d’éviter de rester bloqués dans cette 

tension, qui génère un risque d’artificialisation du processus d’écriture ? Est-il possible de nommer 

sans tomber dans des pièges dialectiques ou éthiques ?

Le cadre théorique à l’intérieur duquel la recherche se place nous aidera à répondre à ces 

questions. L’objectif final de l’analyse a été d’arriver à saisir le lien entre un acteur – partie d’une 

configuration – et ses actions dans un contexte historique précis, en saisissant des configurations et 

en observant des cours d’action située : « une séquence d’action se déroulant dans la temporalité 

moyenne ou longue (...)  visant  à  atteindre  un  objectif  donné »  (Delcroix, 2009). Les acteurs – 

individuellement et collectivement –  interagissent, agissent et réagissent, c’est la valeur de leur 

expérience qui dessine des traits de changement. 

Dans cette dynamique, nous sommes invitée à repérer  les  « ressources subjectives » 

(Delcroix, 2009, 2007, 2005, etc.) – qui sont des énergies morales, physiques ou mentales et des 

compétences pratiques et discursives – que les individus possèdent et peuvent utiliser 

stratégiquement pour avancer dans leur projet de vie. Ces ressources s’additionnent avec créativité 

aux ressources objectives, les « capitaux – culturel, social et symbolique » (Bourdieu, 1970). Une 

observation limitée à ces derniers, que nous avons bien sûr faite grâce à une analyse par catégories 

sociales, nous semble faire courir le risque de cristalliser et de figer les positions et les marges de 

manœuvre  des individus. Ces derniers font preuve dans leurs récits de compétences pratiques, 

discursives et biographiques indispensables à saisir. 

Seuls certains cas d’étude nous ont permis de toucher à la complexité de l’articulation des 

différentes ressources. Ces cas d’étude ont été élargis  afin  de  mieux  rendre  la  complexité  du 

processus qui peut conduire au dépassement des contraintes et de la domination50, mais aussi rendre 

aux  mieux  l’étoile  de  relations  sociales  dans  laquelle  les  individus  agissent  (cf. Deuxième  et 

troisième  parties).  La méthode d’analyse nous permet aussi d’appréhender les trois échelles 

proposées macro-sociale, micro-sociale, micro-individuelle  (Desjeux,  1996) (cf. sec. 4  et  sec. 3). 

Cette analyse plus ciblée sur la dimension biographique a été accompagnée par des observations 

parallèles et par les données que nous avons retenues de notre ethnographie multi-site. 

50 Comme Daniel Bertaux et Catherine Delcroix nous le rappellent : « Les études de cas (…) permettent de montrer l’inanité des 
stéréotypes, qui constituent quant à eux des généralisations sans fondements, abusives et très nocives ; en les faisant apparaître 
comme telles les études de cas contribuent – et ce n’est pas rien concernant l’immigration – à les démolir, donc en quelque sorte à 
“contre-généraliser” » (2009, p. 91).
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8. Exploration spatiale et découverte humaine

Nous avons pratiqué seulement partiellement une technique méthodologique pure  (cf. 

Ducret, 2011), en privilégiant la méthode qualitative, nous avons fait de l’ethnographie. À partir de 

l’observation de l’espace et de la dynamique de la situation d’entretien, nous avons créé une 

situation projective, afin d’assimiler les sentiments et de faire usage des contenus de l’entretien pour 

s’ouvrir à l’extérieur, pour aller au-delà de l’interaction individuelle « enquêteur(e)-enquêté(e) ». 

Se plonger dans les biographies signifie aussi ré-situer et ré-contextualiser si possible ces 

étapes et recueillir plus d’informations, factuelles comme structurelles, ce qui nous a conduite 

parallèlement dans une nécessaire lecture de la littérature et de l’état de l’art relatif à la mixité 

familiale et d’une collecte des données statistiques préexistantes pour délimiter le panorama global 

de la population envisagée (cf. chap. 3). Le cadre historique et le contexte dans lequel la recherche 

s’inscrit sont des éléments incontournables de l’analyse des récits et des notes, qui ont été observés 

à la lumière de tout le matériel recueilli.

En accord avec notre volonté de situer les récits dans leurs contextes, une étape initiale 

parallèle au travail de construction de l’échantillon et de collecte des récits a été 

l’approfondissement de la connaissance du territoire géographique et des espaces dans lesquels la 

recherche a eu lieu. Un certain degré de familiarité avec les environnements choisis est le 

présupposé incontournable de l’action de terrain. Pour y parvenir, nous sommes entrée en contact 

avec les centres et les instituts de recherche existants sur le territoire : dans la région de la Vénétie 

l’Osservatorio di studi per l’immigrazione della provincia di Venezia (OSIV), dont les études et les 

recherches, ainsi que la base de données et la précieuse bibliothèque se sont révélés une source de 

documentation utile ; le Centro donna de Mestre-Venise ; le projet Veneto Immigrazione, formé 

d’un observatoire, d’un réseau informatif et d’une base de données constamment mise à jour sur 

plusieurs aspects du phénomène migratoire dans la région; le Servizio immigrazione de la mairie de 

Trévise et celui de la mairie de Venise, auprès duquel nous avons eu l’occasion d’effectuer le 

service civique volontaire durant une année entre octobre 2007 et octobre 2008 ; le Servizio 

immigrazione de la province de Trévise et les préfectures de Trévise et Venise51. 

Les choix précis du sujet et de la zone de provenance de la population ciblée, en dépassant la 

simple perception du terrain, ont été déterminés sur la base de la lecture des études existantes. Pour 

la Vénétie, les rapports Gli immigrati Tunisini in Italia e in Veneto (juin 2007), Gli immigrati 

51 Nous remercions  pour  la  disponibilité : Stefania Bragato,  responsable  de  l’OSIV ;  Marco Anoni,  responsable  de  Veneto 
Immigrazione ; toute l’équipe du service immigration  de la mairie de Venise (qui a suivi avec intérêt la création du projet et 
l’évolution du travail, en particulier Ivan Carlot et Susanna Tonetto qui, pendant le Service civique nous ont appris l’amour des 
« récits de vie ») ; Emilia Pauletti, responsable du bureau immigration de la mairie de Trévise ; Maria Caroppi, de la préfecture 
de  Venise ;  et Andrea Cillo, de la préfecture de Trévise, avec qui nous avons eu, par  téléphone, nombreux  échanges 
d’informations et de données. 
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Marocchini in Italia e in Veneto (juin 2007), Gli immigrati Egiziani in Italia e in Veneto (juillet 

2007), rédigés par l’Osservatorio Regionale Immigrazione, le Dossier Permanente et les recherches 

thématiques – centrées principalement sur le domaine  du travail, l’emploi, l’entrepreneuriat, 

l’intégration et l’école, avec une attention spécifique à la migration féminine – rédigés par le même 

Osservatorio se sont révélés des instruments très utiles pour délimiter le cadre de la situation 

migratoire vénitienne. Si dans ces premiers documents consultés, le sujet de la famille migrante est 

marginal, celui des familles mixtes est totalement absent ; cette lacune a très rapidement mobilisé 

notre intérêt. La majorité des études se concentrent sur les migrant(e)s en provenance de l’Afrique 

du Nord, du fait de leur présence importante par rapport aux moyen-orientaux, qui, eux, participent 

à la construction de la facette multiculturelle de la région depuis longtemps. Il s’agit d’un indice à 

considérer dans toute analyse régionale portée à l’échelle temporelle et spatiale ; c’est pour cela que 

notre travail portera aussi bien sur l’une des nationalités de l’Afrique du Nord, le Maroc, que sur 

l’une des nationalités du Moyen-Orient, la Jordanie.

Dans un second temps, suite à la signature du contrat de co-tutelle avec l’Université de 

Strasbourg, le territoire de recherche a été élargi à la France et, pour garder la démarche 

comparative à l’échelle régionale, à la région Alsace. Dans cette région,  les travaux sur la mixité 

conjugale sont très peu nombreux, en outre elle présente une similarité avec l’Italie dans la gestion 

du domaine religieux –  le régime concordataire sur lequel nous reviendrons dans le détail par la 

suite. Ainsi, en parallèle à la région de la Vénétie en Italie, avec une attention particulière portée sur 

les villes de Venise et de Trévise et des petits villages de campagne, nous nous sommes focalisée 

sur la région Alsace, particulièrement sur les villes de Strasbourg, Colmar et Mulhouse ainsi que sur 

de petits villages alentour.

L’appropriation du territoire alsacien s’est déroulée suivant la même démarche que pour la 

connaissance de la région Vénétie. Nous avons cherché, en particulier, des informations auprès de 

l’Observatoire régional de l’intégration et de la Ville (ORIV)52, sa bibliothèque est riche de matériel 

sur la migration en général et plus spécifiquement dans la région. En Alsace, à Strasbourg et à 

Mulhouse, comme en Vénétie, à Venise et à Trévise, nous avons contacté des employé(e)s de la 

préfecture et de l’état civil de la mairie pour leur demander une rencontre. En France, notre requête de 

rendez-vous envoyée par courrier officiel et fax n’a jamais reçu de réponse de la part des préfectures 

sollicitées et nos appels pour chacune des mairies de Mulhouse, Strasbourg et Colmar sont restés sans 

suite. Au contraire, en Vénétie, nous avons pu mener des entretiens avec des employés de la mairie et 

de la préfecture, dont nous donnerons plus d’informations dans les pages suivantes.

52 Nous remercions pour sa disponibilité Diane Hässing, chargée de l’information et de la documentation à l’ORIV., ainsi que toute 
l’équipe avec qui nous avons entretenu des échanges constants.
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Pour avoir des indications statistiques sur les deux pays et sur les deux régions, nous avons 

consulté les Instituts nationaux de recherche : en Italie, l’Istituto italiano nazionale di Statistica, 

(Istat) en nous appuyant sur le siège local de Mestre, bien que pour certaines données plus élaborées 

et leurs mises à jour nous ayons été obligée de prendre contact avec le siège central de Rome, et en 

France, avec l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). 

Un autre niveau de connaissance du territoire a été la découverte des dynamiques internes 

aux villes, ce qui s’apparente à une sorte d’ethnographie urbaine, d’observation de la ville et des 

villages choisis pour la recherche. À ce moment, nous avons pris conscience que « l’ethnographie 

est de la description dense » (Geertz  [1973], 1998) ; nous avons touché à la « multiplicité de 

structures conceptuelles complexes, dont nombre sont superposées les unes sur les autres et nouées 

entre elles ; des structures étranges, irrégulières et implicites » (Geertz, [1973], 1998)  qu’il faut 

arriver à appréhender pour en rendre compte. 

Nous avons cherché à nous approprier les territoires dans lesquels vivent les familles 

rencontrées, en saisissant les réseaux de relations et les dynamiques constitutives de ces dernières, 

en essayant d’en faire partie, pour réduire le plus possible les interférences avec les personnes 

interviewées et pour limiter l’impact de l’entrée du chercheur sur le terrain étudié. La chercheure en 

tant qu’« acteure du dedans » impose à son terrain une tension indépassable et presque irrésolue, et 

l’élaboration du sens de la recherche émerge en donnant voix à cette tension (Althabe et Hernandez, 

2004). Il s’agissait d’une opération d’appropriation d’informations « sur » et « à travers » le 

territoire, en osant devenir partie intégrante du territoire même, en allant au-delà de la simple 

superficie de la réalité. 

Seule cette démarche d’ethnographie  urbaine  nous offre une réponse sur le choix de 

comparer Libanais et Jordaniens entre l’Alsace et la Vénétie. Le parcours migratoire, les raisons du 

départ – principalement pour raison d’études –,  le choix d’installation, voire le type d’installation 

sur le territoire même des villes, et  l’activité professionnelle sont des éléments que l’on peut 

découvrir seulement grâce à un contact direct et profond avec le territoire. 

L’observation des espaces intérieurs où les entretiens se sont déroulés, la décoration des 

maisons, les habitudes quotidiennes, les produits alimentaires consommés, tous ces détails intimes 

ont  enrichi  les  propos de nos  interviewé(e)s.  Certains  d’entre  eux nous ont  expliqué et  justifié 

certains choix (cf. encadré 11). 
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Encadré 11

Extrait du récit de vie de Jumana, Koenigshoffen, Strasbourg.   En couple avec Paul depuis 1984, mariée avec lui   

depuis 1985 (Couple     28, cf.     Troisième partie, chap.     3, sec.     2)     :   « Je voulais avoir un vrai SALON MAROCAIN sauf  

qu’il veut une grande place, mais je me suis contentée de faire un petit COIN ! J’ai tout commandé sur mesure au  

Maroc, puis il y a des objets et des cadeaux (...) un truc de fantasia marocain, les trucs pour préparer le thé, j’aime  

bien tout ce qui est fait à la main et il marque un pays, pas forcément le Maroc, celui-là, c’est plutôt égyptien,... »

Cet extrait décrit un espace, mais offre bien plus d’informations si nous l’insérons dans le 

cadre du récit d’une dame qui a quitté le Maroc en 1983, à l’âge de dix-neuf ans, et qui pendant 

longtemps a pris ses distances avec son pays d’origine et sa culture. C’est seulement bien plus tard 

qu’elle y reviendra, les adverbes temporels qu’elle utilise sont le signal d’une réappropriation de 

certains éléments de ses racines dont l’ameublement et la décoration ne sont qu’un symbole. Dans 

d’autres situations, c’est notre cahier de terrain qui enregistre des détails (cf. encadré 12).

Encadré 12

Note  de  terrain,  Cavaso del  Tomba,  Trévise,  rencontre avec Anouar et  Miriam (Couple     8),  27.09.2009   :  « Ils  

viennent  me chercher à la  gare  (…) pour m’amener à leur  maison,  tout  de  suite  l’apparence traditionnellement  

“marocaine” de l’endroit  me saute aux yeux, aux murs du petit appartement plusieurs tableaux avec des dessins  

arabes, de la calligraphie arabe sur d’autres et le salon où nous nous asseyons est typique d’un salon marocain, avec  

des  diwan et des  sedari avec un tapis et des assiettes traditionnelles, je vois des  shabbakie53 dans les assiettes, des  

fruits secs et une basbousa, un dessert de semoule que j’ai souvent mangé au Maroc. J’enlève mes chaussures, Miriam  

me dit : “Fais comme tu veux ! Moi je les garde !” et le mari m’observe un moment, et les enlève lui aussi, Anouar il  

s’assoit et allume la télé, il regarde le match, Juventus-Bologna sur la chaîne Ryadiya... »

Extrait du récit de vie de Miriam, Cavaso del Tomba, Trévise. En couple avec Anouar depuis 1991 et mariée avec  

lui depuis 1993 (Couple     8)   : « Nous avons MEUBLÉ la maison de façon MIXTE, tout est mixte, dans la chambre des  

enfants il y a le chapelet chrétien et le chapelet musulman, tous voyagent ensemble ici ! »

Ces  détails  minutieux donnent  une  valeur  supplémentaire  aux récits  du  couple  et  de  la 

famille entière. Rien n’est inutile dans la démarche de terrain, tout trouve sa signification et sa 

position dans le puzzle final. Les plats que nous avons mangés et où nous les avons mangés, les 

boissons que nous avons bues, les décorations des maisons, la narration de l’histoire des objets ou la 

volonté de nous rencontrer hors de la maison familiale, la disponibilité pour nous héberger, nous 

inviter  à dîner,  nous faire goûter  les produits  de leur restaurant dans le  cas de cuisiniers,  nous 

montrer des photos de mariage, des voyages, de famille, et les nombreux autres éléments ne sont 

pas accessoires dans notre terrain, mais en font pleinement partie. La mémoire des lieux et des 

53 C’est l’une des pâtisseries les plus prestigieuses de la cuisine marocaine. Tout le monde est d’accord sur son importance pendant 
le mois sacré de Ramadan, les fêtes religieuses, les mariages et autres événements festifs. 
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espaces ajoutée à une géographie humaine font partie d’une sorte d’« hétérologie »54 (De Certeau, 

1990, p. 232) que nous gardons à l’esprit et que nous revivons à chaque relecture de récits. Malgré 

tout, ce type de suivi, ainsi que la focalisation sur les récits et les biographies, et leurs analyses 

n’étaient pas encore suffisants. Nous avons eu besoin de participer davantage, en suivant plus 

profondément les vies des personnes. Nous avons alors multiplié les sites de recherche.

9. Ethnographie multi-site : « suivre » et « pister »

Le choix de mener un travail de recherche en se fondant sur un projet multi-site naît du fait 

que la mixité conjugale, comme nous désirerons l’appréhender, est un objet d’étude  « difficile à 

situer à l’aide du mode de contextualisation classique » (Marcus,  2002). Il s’agit  de ré-élaborer 

l’ethnographie  classique :  en  partant  de  l’exploration  et  l’observation-conception d’un terrain 

géographique de base (Alsace et  Vénétie,  dans notre  cas), il  est  possible  de toucher  à  d’autres 

espaces de terrain. Le travail de terrain nous guide dans une « logique d’espace mouvant » (Marcus, 

2002),  où  les  limites  du  terrain  ne  sont  plus  simplement  géographiques  et  obligent  le  « nous-

chercheure »  à  un  dynamisme  conceptuel  et  mental.  Les  actions  de  « suivre » (follow) ou de 

« pister » (track) (Marcus, 1995) ont  été incontournables pour prendre la mesure de  notre champ 

d’enquête, pour élargir la perspective de recherche « autour des chaînes, chemins, fils, conjonctions 

ou juxtapositions d’endroits » (Marcus, 1995, p. 105).

L’une des techniques possibles est le « suivi des vies ou des biographies » (follow the life or 

the biography) (Marcus, 1995,  p. 109), la trame des récits. Une fois  les  premières  biographies 

collectées et quand les conditions spatiales, temporelles et d’organisation étaient favorables, nous 

avons  pu  faire  d’autres  rencontres  avec  les  familles  constitutives  de  notre  échantillon,  parfois 

participer à des activités avec elles ou être invitées à des moments importants de la vie de famille (à  

titre d’exemple : repas avec des amis ou anniversaire des enfants). Lors de ces occasions, l’absence 

du magnétophone55 a rendu l’échange plus naturel et  les observations se sont  révélées être des 

sources précieuses pour éclaircir à nos yeux des thématiques soulevées pendant leurs récits. 

Dans les cas  où  ce suivi n’était pas physiquement  possible, nous l’avons simplement 

maintenu au niveau téléphonique ou grâce aux outils internet, en communiquant par Skype ou via 

Facebook, pour ne pas trahir la relation de confiance, et pour avoir des informations sur l’évolution 

de leurs projets, insuccès et réussites. Dans ce cas, les personnes nous ont toujours fait  preuve 

54 Il s’agit d’aborder « une science de l’autre » comme l’anthropologue Michel de Certeau le suggère, avec l’objectif « d’écrire la 
voix ».  « Ce  qui  parle  de  loin  doit  trouver  place  dans  le  texte. (…)  L’opération  hétérologique  semble  reposer  sur  deux 
conditions : un objet, défini comme “fable” ; un instrument, la traduction » (De Certeau, 1999, pp. 232-231). 

55 Bien que certains interviewé(e)s, notamment les jeunes, se soient sentis parfaitement à l’aise pendant l’enregistrement, comme 
Andrea (fils du Couple 28) le dit : « C’est ça la magie du micro, c’est que t’oublies et la caméra aussi ! » 
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d’intérêt et de gentillesse sans jamais nous refuser un temps de conversation et en attendant toujours 

un retour de notre travail. 

Ce type de « suivi » nous a permis d’observer les changements de la marge de  manœuvre 

dont les acteurs ont fait preuve dans leurs récits et de décrire, puis comprendre l’action dans la 

durée (Delcroix, 2005). Cette démarche n’était pas possible avec tous les interviewé(e)s, mais avec 

vingt-quatre familles, la relation de contact et de suivi a été maintenue, à travers les moyens les plus 

variés et même à distance (Skype, mél., Facebook, etc.). 

L’espace  d’ethnographie  familiale  nous a ainsi  donné la possibilité de tracer  les lignes 

directrices potentielles d’un plus ample espace ethnographique. 

Nous avons donc employé la méthode de Marcus pour élargir notre terrain à d’autres 

terrains. En premier lieu, en « suivant les métaphores » (following the metaphor) (Marcus, 1995, 

p. 108), en visionnant des films sur le sujet (Ae Fond Kiss, La vie comme un roman. Couple mixte,  

Les Amoureux au ban, etc.) ainsi que des films qui éclairent mon contexte d’études (Incendies, West  

Beyrouth,  etc.),  et  en  utilisant le  réseau Internet. Précisément, nous avons suivi l’évolution  du 

discours en France et en Italie autour de la mixité conjugale ainsi que  les débats d’associations 

militantes pour les droits de couples bi-nationaux. Nous sommes devenues membre de l’association 

Amoureux au ban public, puis de l’association Tutto Stranieri et en participant activement aux 

forums en ligne où les membres et les intéressés ont des échanges constants. Le premier,  nous 

l’avons vu, est un mouvement associatif qui agit pour les droits des couples binationaux en France, 

le deuxième est un site internet disposant d’un forum qui s’occupe essentiellement  de donner des 

conseils juridiques, principalement aux couples binationaux en Italie, dont nous avons interviewé le 

responsable (cf. Troisième partie, chap. 1). 

Ensuite, nous avons suivi le plus systématiquement possible les interventions dans les 

médias  de masse portant sur le même sujet. En accord avec la méthode proposée par 

l’anthropologue George  Marcus, « en suivant les personnes » (following people) (Marcus,  1995, 

p. 106), dans la ligne plus traditionnelle de l’ethnographie, nous  avons  participé  aux  réunions 

nationales, pris part aux moments des décisions et aux différentes étapes des actions menées par 

l’association Amoureux  au  ban  public  – en  entrant  en  contact  avec  les  membres  actifs.  Nous 

sommes  concrètement  passée  dans  notre  enquête  de  terrain  d’une  forme  d’« observation 

participante » (Becker, [1958], 2003) à une forme de « participation observante »56 (Bastien, 2007 ; 

Pasquier, 2004 ; Tedlock, 1991). Ce qui nous a amenée, par exemple, à présenter le 16 avril 2012 à 

56 L’objectif est la production de données d’observation, mais aussi de données d’expériences. Le chercheur peut, grâce au partage 
de l’activité, acquérir une connaissance de la perspective existentielle de l’intérieur. Les ethnographes sont «  alternativement 
émotionnellement engagés, en tant que participants, et froidement observateurs, dépassionnés, des vies des autres  » (Tedlock, 
1991, in Bastien, 2007).
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Strasbourg  le  film  Les  Amoureux  au  ban produit  par  Nicolas  Ferran,  premier  responsable  de 

l’association Amoureux au ban public, afin d’en débattre avec le public. Nous avons aussi participé 

à  une  rencontre  de  l’association  des  familles  de  cultures  et  religions  mixtes  Dunia,  consacrée 

surtout à la dimension du dialogue inter-religieux et culturel. Ainsi, pendant l’été 2010, au mois de 

juillet, nous avons eu l’occasion de passer un dimanche avec des familles de l’association. Dans ces 

moments,  nous n’avons pas  testé  d’hypothèses  pré-construites  ou pré-formulées,  et  la  situation 

n’était pas vécue à la lumière des récits recueillis, nous avons plutôt cherché à laisser espace et 

liberté  à  la  parole  et  aux discours  pour  observer  les  interactions  dynamiques  qui  s’instauraient 

naturellement entre les membres de la famille, les jeux de rôles, les positionnements de genre et 

aussi la langue utilisée. En ce sens, l’étude de cas élargie a été particulièrement fonctionnelle parce 

qu’elle a démontré pleinement sa validité méthodologique. La vraie richesse était représentée par le 

naturel de la situation. 

Nous nous retrouvons dans la  démarche  de  « suivre le  conflit » (following the conflict) 

(Marcus, 1995, p. 110). Dans notre cas spécifique, cela se concrétise grâce à l’analyse des rapports 

officiels et des lois sur la période et, en parallèle, aux demandes  de  rendez-vous auprès  des 

municipalités, des préfectures et des représentants consulaires intéressés. 

Enfin, à partir de quatre familles – une pour chaque typologie rencontrée – nous avons décidé 

de présenter des études de cas qui nous permettent de relier les éléments ressortis de notre analyse 

globale. Ceci paraît en outre une réponse à l’invitation du sociologue Michael Burawoy de justifier les 

sauts à travers le temps et l’espace, du singulier au général (Burawoy, 1998), ces passages des mondes 

les plus triviaux aux grands thèmes historiques 

10. La perspective comparative

Dans le travail biographique et ethnographique de terrain et dans la synthèse théorique et 

analytique finale, nous avons essayé de procéder par comparaison  régionale,  nationale  et 

internationale. Quelle signification en tirer concrètement ?

La théorie nous dit que « comparer c’est (...) relever des différences et des points communs 

en fonction d’un critère qu’il convient de définir au préalable et qui oriente le regard du chercheur » 

(Vigour, 2005, p. 7). Les enjeux, déclinés selon la nationalité, la religion et la langue, générés par 

les représentations autour des familles mixtes, sont notre constante. Sur le fond de notre travail, 

l’observation, la compréhension et les glissements dans le cadre théorique, ou pour le dire 

simplement, l’usage même des mots et des catégories –  par exemple citoyenneté et nationalité, 

« arabe », migrant(e)s, etc. – font partie d’une comparaison consubstantielle de notre sujet. Elle se 
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réalise à travers l’effort de faire des allers et retours constants entre les méthodes du monde 

académique italien et français. Les interactions, les échanges et les collaborations existantes dans le 

domaine des sciences sociales entre les deux pays nous ont facilité cette tâche fondamentale pour la 

structure même de notre recherche.

De plus, notre observation s’appuie sur deux espaces géographiques – la Vénétie et l’Alsace 

– ainsi que sur leurs contextes sociaux, qui seront les variables spatiales dans notre configuration 

comparative. Nous sommes face à une comparaison à l’échelle régionale, car celle-ci nous aide à 

réduire les différences que nous pouvons relever entre l’Italie et la France à l’échelle nationale, par 

exemple dans la sphère religieuse. La laïcité à la française, qui n’a pas d’équivalent dans l’espace 

italien, n’est toutefois pas en vigueur en Alsace. Malgré cet exemple, il existe aussi des différences 

notables entre les deux régions (cf. chap. 3). Dans des sections réflexives de notre analyse, l’espace 

de comparaison s’est élargi à l’Italie et à la France entière, afin de mieux contextualiser les 

politiques et la dimension législative qui ont une origine nationale-étatique57. 

Si certains processus se retrouvent dans tout contexte et formation sociaux, il existe des 

formes historiquement déterminées. Dans la sphère de ces dernières se placent la différenciation et 

la variabilité que, grâce à une dialectique entre généralité européenne et spécificité historique 

locale, nous sommes censés saisir pour faire de la comparaison un outil effectivement heuristique et 

enrichissant. D’autant plus que selon les apports de la Grounded Theory, la méthode comparative 

semble être un critère de pertinence théorique afin d’arriver à produire une théorie ; à ce titre nous 

sommes invitée à une analyse systématique de plusieurs groupes et espaces (Glaser et Strauss, 1967).

En outre, dans la population choisie pour notre étude, nous allons comparer plusieurs pays 

de provenance du (de la)  partenaire que nous avons appelé « migrant(e) physique ». Nous avons 

décidé de choisir donc un pays du Maghreb, le Maroc, pour des raisons de prédominance dans les 

statistiques migratoires dans les deux régions, et un pays du Mashreq, la Jordanie en Vénétie et le 

Liban en Alsace, car les migrant(e)s de ces deux pays ont une même dynamique migratoire et des 

raisons d’installation similaires. Ils sont en majorité d’anciens étudiants qui, souvent pour des raisons 

exogènes, parfois par choix, sont restés sur le territoire européen pour travailler dans leur domaine 

d’études ou pour se consacrer à des activités commerciales, en particulier la restauration. En outre, les 

recherches sur la mixité conjugale concernant le Liban et la Jordanie sont presque absentes, tant en 

France qu’en Italie. Le choix des pays a été la conséquence d’une étude des deux régions italienne et 

française choisies, du point de vue de la littérature existante et de l’ethnographie de terrain.

57 Nous sommes consciente, en effet, que : « quelle que soit la méthode empruntée, est posée la question de l’articulation entre 
analyse sectorielle et analyse globale, “Comment contrôler les incidences du contexte national sur le secteur analysé ?” (Dogan 
et Pélassy, 1982, p. 118), sachant que le premier influence le fonctionnement du second, par la législation, la configuration des 
acteurs, le poids de l’histoire, de la conjoncture économique, sociale ou politique » (Vigour , 2005, p. 227).
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Nous avons remarqué en outre que, dans la région de Vénétie, la volonté de donner la parole 

à une réalité très mal connue a suscité un fort intérêt de la part des interviewé(e)s, en particulier des 

ex-étudiant(e)s jordanien(ne)s qui n’ont jamais été contactés par des journalistes ou des 

chercheur(e)s58. Ceux et celles qui avaient déjà eu l’occasion d’être contactés par des médias – c’est 

le cas des quatre couples italo-marocains – ont remarqué une différence profonde entre la démarche 

des journalistes et la nôtre qui, à leur avis, était plus naturelle et globale, destinée à saisir un 

panorama total de leur vie et non pas seulement des éléments exploitables médiatiquement. 

En Alsace, la présence d’une doctorante italienne qui étudie hors de son pays d’origine et 

s’intéresse à un sujet assez particulier a déclenché des réactions positives d’accueil et de solidarité. 

Bien que nous maîtrisions la langue française, utilisée pour les entretiens, ce n’est pas notre langue 

maternelle. En outre, dans la région, les enfants de couples mixtes se sont montrés très intéressés 

par notre travail et ont participé à des conférences ou à  des interventions relatives à l’« action 

collective » que nous menions. Il n’est pas anodin de souligner que nous avons passé une période 

plus longue sur notre terrain en Alsace, ce qui a influencé la qualité des récits collectés dans cet 

espace régional.

La comparaison territoriale et géographique est accompagnée d’une comparaison des savoir-

faire « situés » des interlocuteurs choisis dans une perspective temporelle précise. L’objectif final 

est de saisir comment et si des similitudes et des différences spatiales et historiques génèrent des 

représentations et des réactions similaires ou différentes (Collet, 2010). 

Aborder des activités sociales dans leurs dynamiques signifie ne pas limiter le champ de la 

comparaison à des éléments identiques ou à des situations et configurations exactement égales, car 

ceci impliquerait la création d’espaces et des moyens d’analyse inexistants dans le réel, donc fictifs, 

qui n’ajoutent rien à la découverte scientifique. Il s’agit plutôt dans notre travail d’effectuer des 

mouvements réflexifs entre les disciplines et entre les variables qui entourent les constantes de notre 

hypothèse de travail. Prendre strictement au sérieux la comparaison signifie pour nous collaborer 

entre champs de savoir variés et revenir aux sources qui créent des différences, en accord avec la 

théorie de « l’étude de cas élargie qui développe une stratégie comparative de nature différente, 

repérant la source de petites différences dans des forces extérieures. Cette approche dont le but est 

de relier les cas de manière causale peut être qualifiée de verticale (ou d’intégration). Au lieu de 

réduire les cas à des exemples particuliers d’une loi générale, elle examine chaque cas dans sa 

relation avec d’autres cas » (Burawoy, 1998, traduction de Marie Buscatto et Daniel Céfaï, 2003, p. 444).

Dans notre démarche de travail, la comparaison est donc le fruit d’un mouvement vertical 
58 Seulement deux Jordaniens ont été interviewés auparavant par la presse locale et nationale intéressée par leur expérience 

d’« entrepreneurs ethniques » (cf. De Tapia et Muller, 2005 ; Peraldi, 2003 ; Tarrius, 2000). Tous les deux gèrent des snacks et 
des restaurants qui offrent un choix varié de plats de la cuisine moyenne orientale, principalement des kebabs.
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dans le temps historique – à titre d’exemple, il s’agit de saisir les effets des changements législatifs 

et politiques des années 1970 à nos jours – et horizontal dans les espaces géographiques – les villes 

et les villages, l’Alsace et la Vénétie. Dans cette dynamique, l’interdisciplinarité est une ressource 

centrale59.  Ce travail désire être un exemple de comparatisme constructif, les disciplines qui ont 

formé notre carrière universitaire en sont les sources, car c’est à travers un regard capable de 

relativiser un champ du savoir que nous pensons que le « nous chercheure » parvient à repérer les 

indices d’une complexité sociale. 

En guise de conclusion

L’objectif de notre démarche méthodologique est de décrire (Fassin, 2000) et faire connaître 

les vécus des membres des familles mixtes, ainsi que de saisir les pratiques et les processus sociaux 

qui les amènent à résister face à la stigmatisation. 

L’échantillon  est  composé  par  vingt  familles  en  Vénétie  et  vingt-cinq  en  Alsace,  la 

répartition est équivalente à dix familles pour chaque typologie de groupe mixte (dix couples italo-

marocains, dix couples italo-jordaniens, quatorze couples franco-marocains, onze couples franco-

libanais).  Grâce  à  une  analyse  temporelle,  l’objectif  de  cette  thèse  est  de  faire  le  lien  entre 

l’historicité (les étapes des histoires personnelles et familiales) et l’Histoire officielle, internationale 

et  nationale,  à  travers  un  travail  biographique  autour  de  scènes-situationnelles  (Szenen) 

significatives,  révélatrices  des  expériences  vécues  au  long  des  parcours  de  vie  d’une  série  de 

familles mixtes. 

La  perspective  que  nous  offre  l’analyse  des  configurations  suggère  un  travail 

d’interdisciplinarité, ainsi que l’articulation d’une pluralité de méthodes. Les récits de vie et les 

entretiens, ainsi que l’ethnographie urbaine et l’ethnographie multi-site ont été utilisés afin de 

structurer  une  recherche  capable  de  rendre  la  complexité du  sujet  étudié. Une  première  phase 

d’exploration nous a permis d’acquérir confiance en nous-même comme chercheure et de repérer 

les  espaces  géographiques  choisis.  Nous  avons  ensuite  pris  une  série  des  contacts  avec  des 

informateurs (personnes-ressources), ainsi que réalisé des récits à titre d’exploration. Ceux-ci nous 

ont permis de définir le chemin de notre enquête. Le travail de recherche s’est aussi fondé sur des 

outils virtuels et visuels (forum, films, etc.) et des observations participantes et des participations 

observantes prolongées dans le temps dans quatre associations. 

59 Pour utiliser l’expression de l’anthropologue Marcel Detienne : « Je pense aussi, sans illusion, qu’il est temps de plaider, d’écrire 
un manifeste, de montrer concrètement comment l’exercice comparatiste exige de travailler ensemble : qu’il invite à monnayer 
les catégories du sens commun, à construire des comparables qui ne sont jamais immédiatement donnés et qui ne visent 
nullement à établir des typologies non plus qu’à dresser des morphologies » (Detienne, 2000, p. 11).
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En outre, la comparaison – sur le plan territorial, entre deux régions (Alsace et Vénétie) et de 

deux États (France et Italie), et sur le plan de la population enquêtée, des couples formés par l’un(e) 

des partenaires en provenance du Maghreb ou du Mashreq – a permis de déplacer le regard et  

d’observer de manière critique les différences et les similitudes repérées. Il s’agit de comprendre à 

quel point le contexte génère des conditions stigmatisantes et quelles sont les ressources que ces 

individus peuvent mettre en œuvre selon les trajectoires et les espaces de résidence.

Nous relevons le défi de tout chercheur d’arriver à monter en généralité dans sa recherche et  

à objectiver son terrain d’enquête, sur lequel il a passé des années et qui continue à l’habiter. Si 

l’interprétation  est  un  effort  majeur,  la  rédaction  et  la  verbalisation  se situent  dans  la  zone  de 

frontière entre la capacité et la volonté de rendre compte d’un « secret » (Borges, 1969) précieux et 

presque inexplicable à celui qui n’était pas là, sur le terrain, avec nous.
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Deuxième chapitre : 2. Éclaircissements conceptuels

« La mixité, même dans toute son imprécision

(ou son imprécision n’est-elle pas la preuve qu’elle relève

autant des représentations sociales que de la réalité ?),

correspond bien à un écart »

(Commaille, 1998, p. 279)

À l’origine de la mixité conjugale se trouve une attirance naturelle, l’amour ; que, dans ce 

travail,  nous considérons comme étant une forme particulière de construction sociale (Berger et 

Luckmann, [1966], 2006). Dans le niveau subjectif de la réalité sociale, ce sentiment est souvent 

idéalisé et décrit comme une attraction irrationnelle, alors qu’au niveau objectif, il est le résultat 

d’un choix,  qui  peut  être  conscient  ou  moins  conscient,  comme le  nous  démontre  l’extrait  ci-

dessous (cf. encadré 1).

Encadré 1

Extrait du récit de vie de Diane, Strasbourg. En couple avec Hisham depuis 1982, mariée avec lui en 1987. Ils sont  

divorcés depuis 1996, Diane vit avec un autre homme marocain (Couple     29)     : « Le choix, JE NE SAIS PAS SI C’EST 

UN CHOIX, C’EST UNE ATTIRANCE. Les rencontres se font. On est RAREMENT CONSCIENT du choix que l’on 

fait, on n’est jamais conscient, voilà on est attiré par quelqu’un ». 

Les mots employés par Diane objectivent la dynamique de la mise en couple : elle naît de 

l’interaction entre les acteurs qui soit improvisent soit créent leur scénario. Si, dans le passé, la 

formation  du  couple  dépendait  généralement  de  choix  opérés  par  les  familles  selon  un  calcul 

d’intérêt pondéré, reléguant l’imprévisibilité du sentiment amoureux en arrière-plan, actuellement la 

liberté  de mariage,  les options alternatives  de contrats  (pacte civil  de solidarité,  PACS60)  ou le 

concubinage  sont  consacrés  en  tant  que  victoire  d’une  plus  grande  liberté  individuelle61. Par 

conséquent,  les  familles  actuelles  se  distancient  du  modèle  traditionnel :  la  baisse  du  taux  des 

mariages est un symptôme des changements en cours62. La stipulation d’un contrat de mariage, qui 

60 Le PACS est  défini  dans  le  Lexique  de l’Institut  national  d’études  démographiques (INED) comme « un contrat entre deux 
personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il établit des droits et des obligations 
entre les deux contractants, en termes de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d’impôts et de droits sociaux. Il est sans 
effet sur la filiation, (…) peut être dissout par une déclaration au tribunal d’instance et est automatiquement rompu par le mariage 
ou par le décès de l’un ou des deux contractants » (INED,  Lexique,  Disponible sur :  http://www.ined.fr/fr/lexique/  Consulté le 
09.02.2012.)

61 Nous sommes bien consciente que sur le vieux continent, des cas de mariages forcés persistent, le sujet reste très délicat, mais 
nous  n’allons  pas  le  traiter  dans  ce  travail.  Pour  plus  d’informations  cf.  Hamel,  Christelle  (2011),  « Immigrées  et  filles 
d’immigrés : le recul des mariages forcés »,  Population & Sociétés, n° 479 et Rude-Antoine, Edwige (2011),  Mariage libre,  
Mariage forcé ?, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « La nature humaine ».

62 Le modèle familial traditionnel – qui s’articulait traditionnellement autour de l’union matrimoniale, de la division du travail  
sexuée et de la naissance des enfants – a subi des changements en conséquence des lois concernant l’égalité de la position de la  
femme au sein de la famille, avec l’introduction (1970, en Italie) et les réformes du divorce (1975, en France), avec la diffusion  
de la contraception et la possibilité de l’interruption volontaire de grossesse, etc. (Meyfret, 2012). Pour ce qui concerne le  
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représente un « processus d’entrée en société » institutionnalise concrètement la relation d’amour : 

en franchissant le passage du célibat à l’union, le couple accepte une « norme sociétaire » (Weber, 

[1921], 1961). L’extrait rapporté ci-dessous démontre le rôle  capital que ce contrat et ce passage 

possèdent  dans  certaines  sociétés,  voire  communautés, de  la  Rive-Sud de  la  Méditerranée,  par 

exemple celle libanaise, chrétienne maronite (cf. encadré 2).

Encadré 2

Extrait du récit de vie de Jeannette, Lapoutroie, Colmar. Mariée avec Christophe depuis 1981, elle avait quitté le  

Liban pour faire ses études en France en 1976     (Couple     39)   : « Je pense que le mariage c’est quand même un SIGNE 

D’ACCEPTATION, ON N’A PAS BESOIN, mais en tout cas CE N’EST PAS RIEN, C’EST L’ACCEPTATION PAR LA  

SOCIÉTÉ... ! Donc on a fait, le mariage civil et aussi, une fête et un mariage à l’église en juin 1981 avec des photos. »  

D’abord, nous distinguons entre deux concepts sociologiques : communauté et société. La 

communauté est un groupe d’individus qui, partageant un ensemble de valeurs, sont liés les uns 

aux autres à partir de la vie organique et réelle ; au contraire, la société est le produit d’un processus 

socio-historique qui présente une vie virtuelle ou mécanique où les intérêts individuels guident les 

conduites (Tönnies, [1887], 1946). Par conséquent, des comportements humains appelleraient à la 

sphère de la communauté – par exemple, dans le cadre de la famille et de la nation – et à celle de la 

société – par exemple, dans le cadre de l’institution, des associations, etc.

Dans  le  discours  public  portant  sur  la  migration,  par  exemple,  le  contenu  du  terme 

communauté est surexploité. Dans notre travail, les représentations, les pratiques et les enjeux qui 

touchent  aux individus  interrogés  puisent  leur  source  dans  ces  deux espaces  –  communauté  et 

société – régis par des normes différentes, mais qui peuvent s’influencer réciproquement. 

C’est, en effet, dans cet espace mixte offert par le choix libre du (de la) partenaire et par le droit au 

mariage – « chaque personne est libre de se marier ou de ne pas se marier » (Granet-Lambrechts et 

Hilt, 2009, p. 17) que notre recherche se focalise. 

La  présence  de nouveaux individus  sur  le  marché matrimonial  en raison de  la  mobilité 

élargit l’éventail du choix autonome du (de la) partenaire ; mais, également, la migration influence 

le positionnement des frontières entre communautés  nationales et non-nationales, voire raciales et 

ethniques,  religieuses,  etc. (cf. Bastenier,  2004 ;  Barth,  1969).  Cela engendre un mécanisme des 

rapports de pouvoir complexe,  qui découle tant de la société que des communautés et en même 

temps, dépasse encore les simples volontés individuelles. À titre d’exemple, si le droit de la famille 

et le droit de vivre en famille sont des droits humains fondamentaux, en abordant le mariage entre 

mariage,  la  France,  plus  proche  des  pays  scandinaves,  se  différencie  de  l’Italie  par  une  tendance  matrimoniale  inférieure  
(Déchaux, 2009). Cette différence est à considérer dans l’analyse des données de notre terrain (cf. Deuxième partie, chap. 1).
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personnes  de nationalités  différentes,  les  atteintes  à  ces  droits  par  les  institutions  nationales  se 

multiplient (cf. Deuxième partie, chap. 1). Dans notre travail, en effet, le droit de la famille touche 

au droit des étranger(ère)s hors Union européenne en séjour. 

Avant de pénétrer dans la description et dans l’analyse des enjeux générés par ces rapports 

de pouvoir déséquilibré, nous expliquons les choix lexicaux et conceptuels opérés.

1. Le couple, la famille et la société

Les termes couple et famille sont  apparus dès les premières pages de ce travail ; or il est 

nécessaire d’opérer une distinction et de saisir dans leurs définitions la valeur attribuée au mariage.

Du point de vue juridique, en France, le mot « famille » n’est pas défini dans le Code civil et 

n’y apparaît que rarement. Cependant, une définition juridique qui le définit « comme un groupe de 

personnes unies entre elles par des liens fondés sur le mariage ou la filiation » (Granet-Lambrechts 

et Hilt, 2009, p. 7) a pu être dégagée. Ce Code établit, au contraire, clairement la notion de couple 

qui  « correspondait à la cellule composée d’un homme et d’une femme unis par des relations 

affectives, stables et continues » (Granet-Lambrechts et Hilt, 2009,  p. 13 ;  cf. Kaufmann,  2004). 

Depuis la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le couple peut être composé 

de personnes de même sexe63.

En Italie, le  Code civil  dédie à la famille le livre premier, dont le texte originaire a été 

profondément  modifié  par  la  loi  du  19  mai  1975  et  par  une  série  de  réformes  législatives 

successives du droit de famille, qui ont aligné les normes du Code sur les principes constitutionnels. 

Par exemple, la Constitution italienne, en effet, affirme que « la République reconnaît les droits de 

la famille comme étant une société naturelle fondée sur le mariage » (art. 29, Constitution italienne, 

titre II)64. Le lien étroit entre famille et mariage, ainsi que l’influence de l’Église catholique dans la 

politique italienne,  expliquent pourquoi l’Italie  n’a pas encore reconnu d’autres formes d’union 

civile. Toutefois, si le couple – hétérosexuel et homosexuel  – n’est pas pleinement une personne 

juridique  et  si  le  règlement  juridique  reconnaît  seulement  la  famille  fondée  sur  le  mariage,  la 

cohabitation more uxorio (famiglia di fatto) a des effets juridiques pour des domaines circonscrits.

Du  point  de  vue  statistique,  en  France,  l’Institut  national  de  la  statistique  et  des  études 

économiques (Insee) lie la définition du couple à la communauté de résidence et de vie, sans la fonder 

63 Les couples homosexuels ne font pas partie de cette recherche bien qu’un ample travail soit fait au niveau juridique, légal et  
social pour la reconnaissance des droits de ce type de couple, y compris dans sa forme binationale. Pour plus d’informations, se 
documenter sur le site de l’Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles  à 
l’immigration et au séjour (Ardhis). 

64 De plus, la Constitution reconnaît le principe d’autonomie de la famille, l’égalité entre conjoints, la tutelle des enfants nés hors 
mariage et l’autonomie éducative, ainsi que le soutien public aux devoirs éducatifs de la famille (art.  30 et 31). Le Code civil 
italien dédie à la famille son premier livre (Libro Primo) intitulé Delle persone e della famiglia. Le texte originel de 1942 a été 
profondément changé par la loi n° 151 du 19.05.1975 et par une série de lois subséquentes. 
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sur  un  lien  matrimonial ;  alors  que  la  définition  de  famille  englobe  celle  de  couple  (cf. Insee, 

Lexique). Ce  n’est  pas  tant  la  présence  d’enfants  qui  constitue  un  couple  ou  une famille  (cf. 

Glossaire). 

Par  contre,  en Italie,  de  manière  assez significative,  dans le lexique de l’Istat, le terme 

« couple » ne figure pas. Cela nous semble à relier  avec l’absence de normes juridiques claires 

portant  sur  le  couple  non  marié.  La  caractéristique  principale  de  la  définition  de « famille » 

(famiglia) réside dans les liens de mariage, parentalité, affinité, adoption, tutelle (cf. Istat, Glossaire) 

entre ces membres, sans nécessité de vraie cohabitation. Ces éléments de définition ne diffèrent pas 

trop de ceux présents dans la terminologie française de l’INED et de l’Insee (cf. Glossaire). 

La  sociologie  de la  famille  définit  « la famille comme étant “l’ensemble des personnes 

apparentées par la consanguinité et/ou l’alliance” (Barry et al., 2000, p. 725). Cette vision recouvre 

la famille élémentaire  (le groupe résidentiel composé d’adultes et de leurs enfants engendrés ou 

adoptés) et la famille élargie, c’est-à-dire la parenté. (…) La famille élémentaire65 n’est  qu’une 

composante  d’un  réseau  plus  vaste  formé  de  liens  qui  unissent  des  individus  sur  une  base 

biologique et/ou sociale » (Déchaux, 2009, p. 4).  La famille mixte – comme toute autre famille – 

tend à s’aligner sur le modèle de la famille élémentaire ; mais la famille élargie – présente comme 

groupe résidentiel ou non – revêt encore un rôle important, selon les configurations, les contextes 

géographiques et les périodes historiques. L’analyse des récits recueillis (cf. Deuxième partie) nous 

permettra de mieux comprendre à quel point la parenté affecte l’agir des membres des couples et 

des  familles  interrogées.  Dans notre  étude,  au niveau micro  et  méso-sociaux,  les  réactions  des 

membres de familles élargies face aux familles mixtes font écho aux représentations issues des 

discours politico-institutionnels au niveau macro-social. 

Dans cette étude, le terme couple se réfère à la relation entre les deux partenaires au moment 

de la rencontre. Il sera aussi utilisé de préférence au terme conjoints. Par contre, le terme famille au 

sens plus large est utilisé à partir du choix du couple de mener une vie en commun – concubinage,  

PACS ou mariage – qui envisage la naissance d’enfants, leurs choix éducatifs et la dimension plus 

institutionnalisée de la vie du couple. 

L’étude de la famille mixte, en effet, porte un double enjeu qui touche à l’ordre familial et à 

l’ordre  social ;  c’est  de  l’interaction  de  ces  deux  niveaux  que  se  dégage  « une  sociologie  des 

relations privées (le domestique, le familial) et publiques (l’État et ses instances) » (Commaille, 

1992, p. 278). Si la famille  recouvre une valeur essentielle dans le cadre de la construction de la 

société  et  en  jette  les  bases66 (Marx  et  Engels,  [1845-46],  1968),  nous  comprenons  la  valeur 
65 Aussi dite « nucléaire » ou « conjugale ». Il s’agit du « groupe résidentiel composé des deux conjoints et de leurs enfants non 

mariés » (Barry et al., 2000, p. 725) 
66 Ce que nous lisons dans l’Idéologie allemande, où les auteurs affirment :« Les êtres humains, qui recréent quotidiennement leur 
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politique de la convergence d’intérêts entre la famille et la société. 

En effet,  la famille est  le produit d’un « travail d’institution » (Déchaux, 2009,  p. 4). La 

liaison  entre  famille  et  institutionnalisation  nous  conduit  au  mariage.  Si  cette  institution  reste 

centrale, il est indéniable qu’elle continue à perdre du terrain. En tout cas, cette étape est retardée, 

voire  évitée,  et,  tant  en France qu’en Italie,  le  mariage ne suit  plus immédiatement la  mise en 

couple, mais il s’accomplit quand les conjoints, souvent déjà en couple depuis des années, montrent 

une  volonté  personnelle  de  franchir  cette  étape  à  la  manière  « qui  mieux  leur  correspond » 

(Déchaux, 200,  p. 30).  Au contraire,  dans  notre  travail  de  recherche qui  considère des  couples 

impliquant un(e) conjoint(e) de nationalité étrangère provient d’un pays extra-européen, le contrat 

de mariage reste fondamental (Varro, 2010 ; Barbara, 1993) et garde toute sa valeur centrale pour 

permettre la vie en commun67, comme l’extrait suivant l’éclaircit (cf. encadré 3).

Encadré 3

Extrait du récit de vie de Lulu, Mulhouse. En couple avec Julien depuis 2003, pacsée et puis mariée avec lui en  

2008 (Couple     34)     : « On voulait LE JUSTIFIER SURTOUT AU NIVEAU ADMINISTRATIF. Julien était étranger et on 

avait besoin de leur dire qu’on vivait ensemble, qu’on était un couple et que par la suite, on n’allait pas se marier,  

mais pas pour un mariage blanc,  que voilà c’était vraiment sérieux. On avait nos déclarations à faire ensemble... 

C’ÉTAIT IMPORTANT POUR NOUS PARCE QUE C’EST VRAI QUE QUAND ON EST ÉTRANGER EN FRANCE, 

FAUT ÊTRE RÉALISTE… » 

Les familles que nous avons choisies sont toutes fondées sur le contrat de mariage, auquel 

elles ont abouti à des moments différents de leur trajectoire de vie. 

2. Le cycle de vie familiale et son projet

Pour aborder l’étude de la création et de l’évolution de la famille, qui est la combinaison de 

l’action de ses membres, il convient de lui associer le concept de cycle de vie familiale (cf. chap. 1 

et Aldous, 1990). Les deux systèmes, couple et famille, se développent par étapes successives, leur 

construction  est  un  phénomène  inscrit  dans  la  durée,  et  dont  les  effets  se  répercutent  sur  les 

générations à venir. Cette perspective allie trois mesures du temps : individuel, social-familial et 

historique. 

Dans le cas d’une union stable, à titre d’exemple, il est possible de citer la formation du 

propre vie, commencent à créer d’autres êtres humains, à se reproduire ; c’est la relation entre l’homme et la femme, entre 
parents et enfants, c’est la famille. Au commencement seul support social, cette famille devient plus tard une institution 
subordonnée quand l’accroissement des besoins crée de nouvelles relations sociales et que l’augmentation de la population 
engendre de nouveaux besoins » (Marx et Engels, [1845-46], 1968, p. 51).

67 La cohabitation et le PACS ne donnent pas accès à un titre de séjour pour le (la) conjoint(e) de Français(e). En Italie, en absence  
d’une loi sur le PACS, la cohabitation même en présence d’enfants n’est pas une preuve suffisante pour permettre au (à la) 
conjoint(e) extra-européen(ne) de résider sans crainte sur le territoire italien. Dans ce cas, les conjoint(e)s étranger(ère)s sont  
considéré(e)s comme tous les autres migrant(e)s et doivent suivre les procédures et les pratiques qui s’en suivent.
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couple, la stabilisation, le mariage, la naissance des enfants, le départ des enfants, la vieillesse, la 

mort d’un(e) conjoint(e),  etc. Les mêmes phases sont bien plus complexes dans les unions plus 

récentes,  qui  suivent  des trajectoires  diversifiées,  au  cours  desquelles  les  familles  changent  et 

modifient  leur structure.  Les  itinéraires sont multiples et  variables,  influencés  par des choix de 

célibat prolongé, de PACS, de monoparentalité, de recomposition familiale, etc. (Lacourse, 2005).

À chaque phase de la vie familiale correspond une période de changements infra-familiaux, 

personnels  et  extra-familiaux.  Chaque membre de  la  famille  participe  à  d’autres  configurations 

(l’école,  le  travail,  le  monde associatif,  sportif,  politique,  etc.)  et  dans  ces  contacts  continus  – 

internes et externes –, modifie son rôle, enrichit et transforme son identité68. 

Cette  dynamique  mouvante  implique  la  transformation  et  l’ajustement  des  rôles  des 

composants de la famille et de la structure même de cette dernière. L’analyse sous l’angle du cycle 

de vie et du projet familial impose l’observation de l’environnement social (Bensimon et Lautman, 

1974),  facteur  fondamental  pour  la  détermination  de  la  famille  et  pour  la  négociation  de  sa 

trajectoire.  Les familles  activent  des  stratégies  et  des initiatives pour faire  face aux contraintes 

qu’elles rencontrent, afin de parvenir au mieux au but de leur parcours (Bawin-Legros, 1988). 

Le projet représente une tension entre des significations intimes, qui découlent de l’image 

que chaque individu a de soi, et la situation officielle de ce même individu, voire du cadre de ses 

relations sociales (Goffman, [1967], 1974). Alors, si le  projet familial représente une dialectique 

perpétuelle  entre  intériorité  et  extériorité  du  cercle  familial  qui  englobe  et  se  superpose  à  la 

« carrière » de ses membres (Meyfret, 2012). La mixité jalonne ce mouvement avec des contraintes, 

mais aussi avec des ressources et des ouvertures inattendues. La réussite maximale de ces familles – 

comme toutes familles – nécessite la construction « d’un espace où chacun peut être soi grâce au 

regard  de l’autre » (Meyfret,  2012,  p. 27) :  ce  processus  nécessite  une migration  conjointe,  qui 

s’ajoute au déplacement territorial concret, pour investir l’espace du symbolique, de l’intime et du 

partage d’expériences.

C’est pour cette raison que dans notre travail l’observation de  l’expérience migratoire des 

partenaires est fondamentale : « certaines des questions centrales que posent les migrations sont 

pourtant en relation directe avec les différentes étapes de la vie : l’histoire et les conditions initiales 

de la migration, les procédures complexes liées à la reconnaissance de la citoyenneté, le 

déroulement de la carrière professionnelle ou encore celui de la vie familiale et sociale » (Attias-

Donfut  et  al., 2006,  pp. 19-20).  Il  s’agit  ici  d’un double parcours  de migration :  celle  réelle  et 

concrète  qui  porte  sur  la  mobilité  géographique  du  (de  sa)  conjoint(e)  arabophone  et  celle 
68 Toucher à l’identité est  très délicat,  car  « l’identité humaine n’est  non seulement ni naturelle ni  stable,  mais résulte d’une  

construction intellectuelle,  quand elle n’est pas inventée de toutes pièces » (Saïd, [1978], 2005 postface de l’auteur de 2003, 
p. 359).
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« intérieure et de contact » du (de sa) partenaire italien(ne) ou français(e), qui sans avoir entrepris 

un voyage, par contact, migre également.

La définition de « migration  intérieure et de contact » proposé au tout début de ce travail 

décrit ce phénomène du point de vue psychologique. Cependant, en l’adoptant avec une approche 

sociologique,  la  « migration  intérieure »  représente l’effort  spécifique  que  doit  faire  le  (la) 

conjoint(e) du pays de résidence pour aller vers l’autre. Cet effort nécessite de construire un espace 

de  connaissance,  d’échanges  et  médiation  qui  produit  des  changements  concrets  au  niveau 

individuel.  Il  oblige  à  « faire  l’expérience »  concrète  du  vécu  du  (de  la)  conjoint(e),  en  tant 

qu’étranger(ère), migrant(e) et arabe, et à gérer des tensions situées à différentes échelles, du niveau 

micro au niveau macro-social. C’est pour cette raison que la « migration intérieure et de contact » 

est un véritable travail qui oblige le (la) partenaire qui n’a jamais migré physiquement à se remettre 

en question et à se transformer. Cette expérience l’amène à vivre au plus profond de lui(elle)-même, 

la situation de l’étranger(ère). 

3. La mixité conjugale : une lecture par binômes clés 

Dans cette section, un état de la littérature sur la mixité conjugale nous aidera à faire le point 

sur la terminologie à travers la présentation d’une série de binômes clés.

3.1. Dictionnaire et usage commun

Les dictionnaires italiens  définissent les  mariages mixtes (matrimoni misti) comme  ceux 

dont les parties contractantes diffèrent entre eux par un caractère remarquable, le groupe ethnique, 

la religion, la nationalité, etc. Il semble intéressant d’observer les variations au fil du temps : le 

Devoto-Oli (1971) signalait comme mixte le mariage « contracté entre deux personnes de religions 

différentes » (contratto tra due persone di diversa religione), le Garzanti (1993) « entre personnes 

appartenant à des groupes ethniques différents ou qui professent des religions différentes » 

(contratto tra persone appartenenti a gruppi etnici diversi o che professano religioni diverse), le 

Zingarelli (2007) et l’Hoepli (2008) définissent comme « mariages mixtes, ceux entres conjoints 

d’ethnies ou religions différentes » (matrimoni misti, fra coniugi di diversa etnia o religione)69. Ces 

définitions restent floues ; il est en effet assez compliqué de clarifier et de circonscrire un groupe 

ethnique, comme de délimiter la pratique religieuse.

Les termes construisent des idées et créent des contenus, parfaitement en ligne avec l’idée 

que « le mot n’entre pas dans l’expression à partir d’un dictionnaire,  mais à partir de la vie » 

69 Ces observations sur le lexique italien sont inspirées de l’analyse approfondie des définitions et de l’usage du terme mixte dans 
la langue française effectuée par Gabrielle Varro (1995, pp. 29-32 et 2003, p. 27-31). 
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(Bakhtine, « The Dialogic... »,  in Varro, 2003, p. 26). L’usage commun permet donc  aux mots 

d’acquérir un contenu réel ; les définitions adoptées et figées dans les dictionnaires y trouvent leur 

origine, voire assument une signification dépendante du contexte historico-social. 

En outre, nous sommes confrontés à des situations en constante évolution qui échappent aux 

limites  des  définitions  préexistantes.  La  difficulté  principale  de  notre  recherche  est  liée  à  la 

limitation que les mots  – partiellement adéquats et trop statiques  – imposent à des configurations 

mouvantes et hybrides. Le terme mixte, par exemple, concerne tous les domaines de la vie et fait 

appel à d’autres mots, qui lui associent des significations et des spécifications, à titre d’exemple : 

exogamie et endogamie, homogamie et hétérogamie. 

3.2. Exogamie et endogamie

Dans le domaine socio-anthropologique, la mixité conjugale renvoie à l’exogamie : le choix 

du (de la) conjoint(e) à l’extérieur du groupe d’appartenance, pour certains auteurs, exprime une 

forme  de  transgression  des  normes  matrimoniales  endogamiques.  L’exogamie  s’oppose  à 

l’endogamie, cette tendance des parties contractant le mariage à choisir le (la) conjoint(e) à l’intérieur 

du groupe d’appartenance  (nucléon familial, clan, lignage, village, groupe religieux, caste,  etc.) 

(Levy-Strauss, ([1949], 1967).

Dans toutes les  sociétés méditerranéennes, la forme de transgression la plus absolue est le 

mariage à l’intérieur de la famille restreinte, l’inceste (Durkheim [1896-7], 2008) ; tandis que le 

mariage dans le cadre de la famille élargie est admis. Les cas les  plus connus prévoyant ce type 

d’endogamie sont les pays dont  le  code de la  famille ou le  Statut personnel sont  d’origine 

shariatique (cf. Deuxième partie, chap. 1) ou les communautés liées aux lois juives de l’Halakha70, 

le  code  juif. En  outre,  les  pratiques  de  mariage  dans  les  sociétés  sémitiques  confirment  cette 

primauté du choix social et familial sur l’individuel et un certain contrôle sur le mariage des filles  

(cf. encadré 4), le genre étant un élément central (cf. Deuxième partie, chap. 2 et 3).

70 Ce système semble se rapprocher plus au droit canonique – régissant les lois du mariage et du droit de la famille – qu’à la  
charia, qui a vocation plus totalisante dans plusieurs domaines de la vie. « Un mariage juif est un contrat de nature civile entre 
deux individus de sexe opposé et au statut religieux égal. S’il y a mariage mixte, les conjoints sont de deux statuts différents  
n’appartenant pas au même peuple. Aussi, la loi juive ne peut pas les engager l’un envers l’autre.  » (Levy, 2007, p. 29). Pour une 
explication simplifiée de l’attitude du judaïsme face au mariage et en particulier aux mariages mixtes voir Isabelle Lévy (2007,  
pp. 27-34). Augustin Barbara cite l’ouvrage du sociologue Georges Friedman, Fin du peuple juif,  comme étant au centre d’un 
débat de la communauté juive internationale : la fondation du foyer et donc le choix du mariage sont pour cela centraux. «  Dans 
certains  pays,  garder  une identité  juive exclut de se fondre entièrement  dans une autre population,  en maintenant un taux 
minimum de mariages entre juifs » (Barbara, 1993, p. 18).
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Encadré 4

Extrait  du récit de Baptiste,  Mittelhausen. En couple avec Sylvie depuis 2004 et marié avec elle depuis 2006  

(Couple     45)   : « Au Liban on est encore un peu dans la MENTALITÉ MASCULINE ET DE CONTRÔLE SOCIAL, par 

exemple, un homme peut faire ce qu’il veut et une fille moins donc déjà le fait que j’étais un homme m’a aidé au fait de  

sortir avec une Française. Mes parents se disaient : “C’est un homme, on ne craint rien !” Par contre, ma sœur qui  

s’est mariée avec un homme chypriote,on était plus mitigé là-dedans, on était obligé de partir à Chypre pour visiter la  

famille de mon beau-frère, pour voir qui c’était ce mec qui venait de Chypre pour prendre ma sœur… »

Dans ces  pays,  la  loi  prévoit – et la  tradition l’accepte – la  possibilité  de contracter le 

mariage entre cousins parallèles patrilinéaires  (Poirier,  1974).  Ce  qui  est  commun  à  plusieurs 

confessions religieuses, comme l’extrait du récit de vie d’une dame libanaise chrétienne maronite le 

suggère (cf. encadré 5).

Encadré 5

Extrait du récit de vie de Jeannette, Lapoutroie, Colmar. En couple avec Christophe depuis 1976 et mariée avec lui  

depuis 1981 (Couple     40)   : « Au Liban on avait L’HABITUDE de SE MARIER ENTRE COUSINS » 

Et extrait du récit de vie du mari, Christophe : « Pour LA FAMILLE LIBANAISE, je pense que c’était important de  

se marier avec UN LIBANAIS. Moi j’étais vraiment amoureux et je vivais l’instant présent. Elle est revenue après des  

vacances au Liban et m’a dit :  “C’est fini !” Il y avait vraiment le poids de son historique libanais ça revenait trop  

dans notre histoire ! Toute sa famille se mariait avec des personnes libanaises en Australie... »

Dans certains cas, l’opposition du cousin à la décision de la fille de l’oncle paternel 

d’épouser un autre homme que lui est acceptée71. Actuellement, ces normes sont de moins en moins 

respectées, bien que dans notre échantillon nous ayons trois interviewés qui disent être concernés 

par ce genre de mariage – deux Libanais rencontrés en Alsace, une Marocaine et une Jordanienne 

qui résident en Vénétie. Cette dernière, Randa, a fui un tel mariage arrangé (cf. encadré 6).

Encadré 6

Extrait du récit de vie de Randa, Venise.  En couple avec Davide depuis 2001 et mariée avec lui depuis 2002  

(Couple     22)   : « Il y avait la PRÉPARATION DE MON MARIAGE AVEC MON COUSIN, MOI, JE NE VOULAIS PAS, 

comment se faisait-il que je ne pouvais pas décider ? Pourquoi suis-je obligée de me marier avec un homme que je ne  

veux pas ? Ainsi, je me suis retrouvée à fuir la Jordanie en 2001, quarante jours avant mon mariage (…).  ÇA FAIT 

PARTIE DE LA TRADITION, DE LA CULTURE, tu ne peux pas dire : “je ne veux pas me marier !” ils pensent que tu  

es folle ! Mes sœurs pensaient que j’étais celle qui voulait refuser tout sans une raison, parce que dans leur vision, mes  

parents sont ceux qui savent tout par rapport “à notre bonheur !” Ma sœur, elle aussi a marié un cousin ! Mais une 

fois que je suis partie, je risquais la vie ! Je savais, en ce moment je devais tirer une ligne sur mon retour... » 

71 C’est pour cette raison qu’encore  aujourd’hui en langue arabe on utilise le terme ‘amm pour indiquer tant le beau-père que 
l’oncle paternel et le terme khal pour l’oncle maternel.  Cf. Tillon, 1966 et Chevallier, 1971.  « Chaque groupe social veut, en 
gardant un œil vigilant sur les mariages de ses membres, garantir sa survie et ne pas se perdre en tant que groupe, notamment en  
ne laissant pas partir ses femmes à l’extérieur. N’est-ce pas ce qui est arrivé à certaines contrées rurales françaises où l’exode  
féminin a précédé de quelques années la désertification de régions montagneuses ? » (Barbara, 1993, p. 17).
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Toutes les  communautés et les  sociétés72 ont mis en œuvre  des formes de monopole des 

possibilités matrimoniales en vue de normaliser les unions endogamiques et prohiber  celles 

exogamiques, voire les empêcher (Weber, [1921], 1961). Ces dernières peuvent, en effet, affaiblir le 

sentiment d’appartenance des individus et de leurs descendants  et  toucher  matériellement  à  la 

richesse du groupe (lois liées à l’héritage), tandis qu’au contraire l’endogamie renforce les systèmes 

de fermeture sociale et protège les lignes de séparations entre les groupes qui se différencient par 

des caractéristiques sociales, religieuses, etc.,  considérées comme étant importantes. Le choix du 

(de la) conjoint(e) peut influer sur la survivance des groupes mêmes, et pour cette raison les groupes 

sont concernés dans les choix matrimoniaux de leurs membres (cf. encadré 7)

Encadré 7

Extrait du récit de vie de Rashid, Strasbourg, Nîmes. En couple avec Camille depuis 2006 et marié avec elle depuis  

2007 (Couple     32)   :  « Au niveau des relations, tu le sens clairement, par exemple, moi quand j’étais au lycée, je suis 

tombé amoureux une fois d’UNE FILLE CHRÉTIENNE et on s’entendait très bien, mais une de ses copines est venue  

lui dire, devant moi : “Je te disque si tu n’arrêtes pas de voir ce garçon je vais dire à tes parents que tu es amoureuse  

d’un musulman !” Devant moi, en plus ! LA DIVISION ÉTAIT LÀ,… » 

Par exemple, l’exogamie était incitée selon les périodes et  les objectifs ; le juriste Henri 

Marchand affirmait en 1954, à propos des mariages entre Français(es) et Africains du Nord, qu’il 

était « du  devoir  des  pouvoirs  publics  de  l’encourager,  en  particulier  les  mariages  musulman-

français,  la  femme  se  faisant  un  véhicule  de  la  civilisation  française,  dans  le  but  d’un 

rapprochement de l’Afrique du Nord »73 (Marchand, 1954, pp. 210-211). La dimension coloniale et 

l’image négative que les mariages mixtes possédaient à ce moment nous obligent à une réflexion 

profonde sur la valeur du mariage exogame et sur ce que signifie son contrôle de nos jours encore. 

Malgré les communautés fermées (Delcroix et al., 1992) et les formes de contrôles possibles 

de la part de la famille, de la religion, du pouvoir politique, etc., les unions exogamiques qui sont un 

indice de la fréquence des contacts entre les groupes sociaux, de la reconnaissance réciproque et de 

la création d’alliances entre ces groupes pour des raisons d’intérêt  économique, de maintien du 

patrimoine  (héritage),  ont toujours existé.  Ces pratiques  matrimoniales  peuvent  également  être 

mises en œuvre pour défier le groupe d’appartenance. Il s’agit, cependant, de formes de nuptialité 

exceptionnelles qui aident à ouvrir la réflexion sur la complexité du dipôle exo-endogamie, bien 

72 Tant la loi de famille shariatique que le code juif visent le mariage dans sa forme plus traditionnelle dans le cadre de la famille  
élargie et dans le cadre de la même religion (exception faite pour les hommes musulmans qui peuvent se marier avec n’importe  
quelle femme appartenant à la religion du Livre, nous expliquerons les détails par la suite), afin de garder les biens dans le même 
groupe religieux voire dans la même famille (Ellman, 1987 ; Berman, 1968).

73 L’auteur ajoutait affirmait : « Le musulman qui épouse une Européenne prend petit à petit, par la force même des choses, des  
habitudes, puis une mentalité nouvelle. (...) bref, il se rapproche chaque jour de nous. (…) La Française en pays d’islam fera  
aimer la France autour d’elle, détruira des légendes grotesques, atténuera des superstitions, que sais-je encore ? Et quelle que soit 
sa classe répandra autour d’elle un peu de notre culture » (Marchand, 1954, pp. 210-211).
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qu’actuellement l’idée générale veuille que le mariage soit une affaire qui concerne uniquement les 

intéressés directs et de moins en moins les familles (Arosio, 2004). Il est nécessaire, en outre, de 

signaler que les groupes, exactement comme les individus, n’ont pas une vie  statique. Le niveau 

d’exogamie d’un groupe montre bien le niveau de tension existant entre le choix individuel et les 

règles du groupe même. 

Cette présentation théorique nous amène à formuler une remarque : il est indispensable de ne 

pas enfermer un individu au sein d’une communauté supposée détenir tout pouvoir sur lui (Varro, 

1995) ; sans pour autant nier l’existence de communautés qui préfèrent encore actuellement les 

mariages endogames, et qui permettent seulement aux membres masculins de se marier à l’extérieur 

du groupe d’appartenance74. 

3.3. Homogamie et hétérogamie 

Dans  l’analyse sociologique,  il  est préférable d’opposer  les  termes d’homogamie et 

d’hétérogamie pour mettre en lumière les différences existantes entre partenaires sur la base de 

domaines différents de l’existence. Ces éléments sont associés au parcours de vie des individus. Les 

partenaires peuvent se ressembler (homogamie) ou se différencier (hétérogamie) par leur diplôme, 

leur catégorie socioprofessionnelle, leur langue parlée, leur croyance religieuse, leur classe sociale, 

etc. (Di Sciullo, 2004 ; Delcroix et al., 1992 et 1989)75. 

Une union hétérogame « unira deux conjoints qui ne relèvent pas de groupes très différents, 

mais qui sont séparés par une certaine distance sociale ou culturelle », alors que, par contre, « un 

mariage  mixte  unira  deux  conjoints,  dont  les  groupes,  sont  ressentis  comme  radicalement 

différents » (Poirier, 1974, p. 1). Ces affirmations nous conduisent au questionnement à la base de 

ce travail et nous amènent à réfléchir autour de la dimension objective de la mixité familiale et de sa 

représentation, comme nous le suggère le mot ressenti. Une union sera mixte si elle dépasse une 

frontière symbolique liée aux éléments nationaux et à l’appartenance en terme de groupe social. La 

mixité et l’homogamie peuvent coexister dans le même configuration familiale (Varro, 1995).

Quelle est le rôle de la nationalité, de la « race », de l’ethnie, de la religion, de la langue, 

74 L’exemple classique et codifié est celui du mariage des femmes, selon les codes de la famille et du statut personnel de plusieurs 
pays musulmans. Afin de voir reconnu son  mariage par la loi du pays, une  musulmane  ne  peut  épouser qu’un homme 
musulman ; tandis que l’homme peut se marier avec une femme appartenant à n’importe quelle religion du Livre (islam, 
judaïsme et christianisme)  (cf. Deuxième  partie,  chap. 3).  Nous reviendrons sur ce point pour éclaircir les différentes 
conséquences, les choix du lieu où le mariage est contracté, sa transcription et sa validité dans les différents pays d’appartenance 
des conjoints (qui engendre des pratiques de conversion et des épreuves bureaucratiques pour les certifier) et les conséquences 
qui en découlent, ainsi que l’institution qui est tenue d’établir une conversion valide. Chez les juifs, au contraire, ce sont les  
hommes qui doivent épouser une femme de confession juive pour que survivent la religion et la communauté. 

75 Ce type d’union était perçue comme « normale » et « les statistiques montrent que cette forme (homogame) de mariage est de 
loin la plus fréquente. Les couples “hétérogames”, aussi appelés couples mixtes, unissent des  conjoints qui diffèrent l’un de 
l’autre sur une au moins des grandes dimensions de l’existence : la citoyenneté, le lieu de vie, la langue maternelle, la religion, le 
milieu social ou encore l’âge » (Delcroix et Guyaux et al., 1992, p. 13). 
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etc., dans cette conceptualisation ?

Dans  les  définitions  d’homogamie,  comme  celle  donnée  par  la  sociologue  Catherine 

Delcroix (et al., 1992) « les conjoints sont citoyens de la même nation, parlent la même langue 

maternelle, ont la même religion, sont originaires du même milieu social », le terme « race » ou 

« ethnie » ne sont pas inclus. Il s’agit d’un choix compréhensible suite à l’évolution de ces deux 

termes dans les sciences sociales européennes. Sans remonter jusqu’à l’écrivain  Joseph Arthur de 

Gobineau, des travaux de la période coloniale sont indicatifs de la difficulté « à prononcer » ces 

mots. Par exemple, en rejetant le biologisme,  Henry Marchand dans son travail sur les mariages 

mixtes affirmait que  « ce  qui pousse le musulman vers la Française c’est primordialement, avant 

toute  autre  considération  quelle  qu’elle  puisse  être,  la  fierté,  pour  lui  exceptionnelle,  quasi 

miraculeuse, de pouvoir se dire uni à un représentant de la race conquérante. Nous dirons même, et 

plus exactement croyons-nous, (…) de la  race supérieure, et qu’il estime supérieure parce qu’elle 

l’a vaincu » (Marchand, in Hamad, 1954, p. 36). 

Toutefois, dans la démarche de notre travail, nous avons retenu le conseil du sociologue 

Didier  Fassin  « nommer  et  interpréter.  Mais  aussi  comprendre.  En entendant  ce  mot  dans  son 

acception wébérienne : restituer le sens qu’ont les faits pour les agents sociaux qui les vivent » 

(Fassin, 2009, p. 43). En effet suite à un long silence, le mot « race » ré-enflamme les débats aux 

niveaux politique et académique. Selon Gérard Noiriel  (2007a), c’est entre 1981 et 1983 qu’en 

France  le  langage  ethnique  remplace  l’ancien  langage  de  classe,  en  marquant  un  changement 

fondamental dans le discours sur le racisme76 (cf. Deuxième partie, chap. 2, sec. 3). 

Dans  ce  cadre  conceptuel,  la  « race »  devient  un  élément  de  distinction  entre  les  deux 

définitions proposées par le démographe Alain Girard77 : les mariages hétérogames sont ceux entre 

conjoints  issus  de  classes  sociales  différentes  et  les  mariages  mixtes  ceux  entre  individus  de 

« races », nationalités ou religions différentes78. Cette diversification tend à souligner la dimension 

exceptionnelle du second type de mariage par rapport à une norme supposée : l’homogamie. Celle-

ci a pour effet de globaliser les similitudes (géographiques, spatiales, sociales ou culturelles) entre 

conjoints et reste prioritaire dans la formation des unions : les raisons et les espaces de la rencontre 

structurent et orientent la dynamique du choix du (de la) conjoint(e). Les cas rencontrés dans notre 

76 Le socio-historien précise qu’« on peut même dater très précisément le moment de ce retournement. Il s’est produit entre 1981 et 
1983, quand le gouvernement socialiste a abandonné le terme de “travailleurs immigrés” qui étaient en grève dans l’industrie  
automobile  au  profit  des  “beurs”.  Un consensus  entre  la  droite  et  la  gauche  s’est  alors  produit  pour  imposer  ce  type  de  
vocabulaire ethnique au détriment de l’ancien vocabulaire social » (Noiriel, 2007a, p. 22).

77 Le sociologue et  démographe retient les critères suivants pour déterminer s’il  y a homogamie ou hétérogamie  :  a) distance 
géographique, b) milieu socio-professionnel, c) niveau d’instruction, d) appartenance religieuse (Girard, [1964], 1974, pp. 67-
69).

78 Dans la définition de sociologues Doris  Bensimon et  Françoise  Lautman,  les deux auteures  ont  « modifié  la définition du 
mariage mixte donnée par Alain Girard, fondée sur la triade race-nationalité-religion, en inversant les termes “appartenant à des  
religions, à des ethnies ou à des races différentes” et en replaçant “nationalité” par “ethnie”  » (Varro, 2003, p. 115). Cet élément 
est assez important dans le développement de notre travail qui porte tant sur le domaine de la nationalité que de la religion. 
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échantillon  confirment  cette  dynamique  homogame  (cf. annexe 3) ;  de  plus,  les  dynamiques 

traditionnelles de la rencontre tendent à se maintenir dans une « forme moderne ». Par exemple, les 

rencontres familiales par le biais d’intermédiaires sont désormais devenues une présentation par le 

biais de photos, de premiers contacts en ligne, grâce aux moyens de communication virtuels tels les  

chats, Skype, Messenger (Msn), Facebook, etc. (cf. encadré 8)

Encadré 8

Extrait du récit de vie de Omar, Strasbourg, Baccarat. Marié avec Dhuha depuis 2010. Ils se sont rencontrés en  

2006. (Couple     21)   : « Une amie m’avait parlé de Dhuha et dit qu’elle cherchait une relation sérieuse, m’avait montré  

des PHOTOS (…) en connaissant mon caractère, n’arrêtait pas de me dire : “Moi je suis sûre que tu t’entendrais bien  

avec elle.” Moi, je cherchais aussi une relation sérieuse, donc elle m’a donné son mail, elle avait parlé à Dhuha, elle  

était d’accord aussi et donc, au début, pendant deux semaines, on se parlait vraiment TOUS LES JOURS SUR MSN  

(…) on s’est rencontrés et puis au bout d’une semaine, on s’est mis en couple, et puis les choses ont évolué très  

rapidement... on a commencé à habiter ensemble le mois de septembre et on s’est marié au mois d’avril dernier ! »

Extrait  du  récit  de  vie  de  Sanaa,  Soufflenheim.  Mariée  avec  René depuis  2008 (Couple     43)   :  « C’est  un  peu  

COMME LES MARIAGES À L’ANCIENNE CHEZ NOUS AU MAROC, SEULEMENT QUE LÀ C’EST QU’IL Y A  

INTERNET, ça fait bizarre, ça ne veut pas dire qu’il ne soit pas joli, c’est justement joli parce que c’est particulier  

quoi... » 

En outre, si derrière une hétérogamie juridique, il est possible de saisir une homogamie de 

fond : en un mot, « qui se ressemble s’assemble » (Girard, [1964], 1974)79 ; une mixité inattendue 

peut être marquée par l’entourage. Certaines différences génèrent des réactions et des perceptions80 

(Barbara, 1993) particulières, même en présence d’une homogamie sur des domaines de l’existence. 

Alors, parce qu’UNE différence émerge au cours des différentes étapes de la vie des familles 

considérées, cela produit des réactions ?

En  France,  par  exemple,  la  tendance  générale  de  la  nuptialité  tend  vers  l’homogamie 

(Neyrand  et  M’Sili,  1995  et  1996)  qui  est  vécue  comme une assurance  de  réussite de  la  vie 

conjugale.  Mais,  également,  parmi  les  couples  mixtes,  un  grand  nombre  des  similitudes  sont 

observables  (cf. annexe 3).  Encore  aujourd’hui  à  travers  un  choix  plus  inconscient,  tous  les 

conjoints se choisissent de préférence à l’intérieur de la même classe sociale (Varro, 1995 ; Streiff-

Fenart, 1989) et dans la même tranche d’âge. 

79 Des études américaines des années 1950 ont démontré que le choix du (de la) conjoint(e) suit des normes sociales précises et  
répond en partie à une plus grande possibilité de se rencontrer, selon l’expression anglaise « likes marries likes » (Winch, 1958, 
p. 14). Les éléments de similitude entre les conjoint(e)s considéré(e)s étaient : « race », ethnie, religion, classe sociale, catégorie 
socioprofessionnelle, lieux de résidence, revenu, âge, niveau d’étude (Winch, 1958).

80 L’auteur parle de mariages  « pas comme les autres », « dérangeants à plusieurs niveaux » (Barbara, 1993, p. 25). En outre, il 
éclaircit  bien comment  la  différence « physique visible  de l’un des conjoints  (couleur  de la  peau,  cheveux crépus,  accent 
prononcé, etc.) fait prendre conscience au couple d’une différence plus ou moins tolérée, qui passe plus ou moins dans certains  
milieux et moins dans d’autres » (Barbara, 1993, p. 154).
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Dans le modèle de l’enquête d’Alain Girard, Michel Bozon et François Héran, en menant 

une autre recherche pour l’INED – qui se concentre sur des rencontres effectuées entre 1960 et 1983 

et considère mariages et concubinages – affirment que « l’homogamie sociale ne se commande pas, 

elle se réalise et se découvre par d’obscures médiations » (Bozon et Héran, 2006, p. 10). Les études 

conduites, tant en France qu’en Italie, relèvent que les critères de sélection sont intériorisés par les 

acteurs (cf. encadré 9) et se différencient selon l’environnement et le sexe. 

Encadré 9

Extrait du récit de vie de Diane, Strasbourg. En couple avec Hisham depuis 1982, mariée avec lui en 1987 et  

divorcée depuis 1996 (Couple     29)   :  « Je pense qu’il y a  autant de motivations que de personnes pour choisir un  

mariage mixte. Je n’arriverai pas à généraliser, il y a plusieurs choses en même temps, ce n’est jamais pour une seule 

raison et il y a la raison que l’on connaît ou que l’on met en avant et puis il y a toutes celles que l’on ignore dans une 

rencontre comme ça, je pense que déjà il y a (rire)... “l’offre du marché” si j’ose dire.... » 

Si la liberté sentimentale est centrale de nos jours, il est possible d’observer des forces sociales et 

spatiales invisibles qui favorisent les rencontres. Une observation attentive montre aussi que dans le 

cas de couples hétérogamiques, la similitude (cf. Varro,1995) par rapport à l’une des dimensions de 

l’existence peut compenser une différence par rapport à d’autres (nationalité, langue maternelle, 

religion et tout ce qu’implique la vie quotidienne, environnement social, vécu rural ou urbain, etc.). 

Les différences peuvent être également une entrée pour regarder les dynamiques qui attirent les 

individus. Toutefois, il ne faut pas oublier que « les modalités de rencontre des couples mixtes ne 

diffèrent pas de celles des couples “ordinaires” » (Philippe, 2006, p. 15).

Malgré ces forces  sociales,  les  couples  contactés  pendant  notre  recherche attribuent  une 

grande  valeur au  hasard  dans  la  formation  de  leur  union  ou  à  la  prise  de  distance  avec  les 

trajectoires familiales (cf. encadré 10). 

Encadre 10

Extrait du récit de vie de Diane, Strasbourg. En couple avec Hisham depuis 1982, mariée avec lui en 1987 et  

divorcée depuis 1996 (Couple     29)     : « Je pense que ce n’est pas ANODIN, à l’âge que j’avais, je n’étais pas consciente 

de toutes ces dimensions, c’est une façon de SE DIFFÉRENCIER DE SA PROPRE FAMILLE, c’est aussi une façon 

D’AFFIRMER QUELQUE CHOSE DE SOI sur un fond de différences.  Là aussi quand on rencontre quelqu’un de 

différent c’est une façon de s’approcher un peu de ce que l’on est soi-même. En même temps, il y avait  un discours 

familial d’ouverture et d’accueil et pour moi, je pense que choisir quelqu’un de radicalement différent, C’ÉTAIT UNE 

FAÇON DE MARQUER QUELQUE CHOSE AUSSI FACE À MES PARENTS... » 

Cette dissimilitude d’explication de la mixité entre les mécanismes de reproduction et de 

classification issus des enquêtes et les données issues des récits de couple mixte recueillis invite les 

74



chercheurs qualitatifs à réfléchir à quel point « presque rien de ce qui constitue la personnalité et 

l’identité “voulus” d’une personne n’est retenu pour définir la mixité » (Varro, 1995, p. 158), alors 

qu’il faut en tenir compte. Car l’aspect novateur des couples mixtes est le travail sur l’aménagement 

de la « distance » et la gestion de la similitude et de la différence, quelles qu’elles soient. Dans notre 

travail, l’évolution des familles questionnées par rapport à la migration physique d’un des membres 

du couple et à la « migration  intérieure et de contact » de l’autre nous permettra de dépasser les 

éléments qui définissent le binôme homogamie-hétérogamie. Ce dernier appelle à des catégories 

figées et n’arrive pas à articuler le concept de mixité, qui, comme nous l’avons constaté dans les 

définitions  auparavant,  touche  au  niveau  subjectif  de  la  réalité  sociale,  mais  produit  une 

représentation collective. 

3.4. Norme et déviance

Il est difficile de fixer et conceptualiser des réalités sociales mouvantes, comme celle de la 

mixité.  Si la  tendance à  l’homogamie est  un constat,  voire  une norme matrimoniale  fixée,  elle 

implique de rendre sociologiquement déviants tous les couples qui s’en écartent. L’écart changeant 

selon  les  périodes  historiques,  les  milieux sociaux et  les  expériences81.  Il est  le  produit  d’une 

normalisation :  le  résultat  d’une  pensée  institutionnelle  dont  les  institutions  sont  les  seules  qui 

puissent définir des principes de ressemblances pour réunir les catégories de base (Douglas, 2004).

La norme peut être imposée par une interdiction législative. À titre d’exemple, nous pouvons 

rappeler  qu’aux  États-Unis,  au  moins  quarante  des  cinquante  États  ont  connu  une  législation 

interdisant le mariage entre blancs et noirs. Entre 1910 et 1948, de telles lois furent appliquées dans 

vingt-six à trente États. Ce n’est  que par la décision de la Cour Suprême du 12 juin 1967, qui 

déclara la loi contre le mariage mixte anticonstitutionnelle, que les États sudistes furent amenés à 

abolir la prohibition du mariage mixte (cf. film :  The Loving story, 2011 et  Mother Jones, 2012). 

Cependant, selon le sociologue Matthijs Kalmijn, encore actuellement, le choix du (de la) 

partenaire  se fonde sur la préférence pour des caractéristiques déterminées, par l’offre du marché 

matrimonial et par l’influence du groupe social, ces trois facteurs variant au fil du temps (Kalmijn,  

1994 et 1991). 

Par ailleurs en Afrique du Sud, à l’époque de l’apartheid, les mariages mixtes et toutes les 

81 Le sociologue  Auguste  Kerckhoff écrit en 1964 :  « Nous avons besoin d’en savoir plus sur les modèles de choix concernant 
chacune des dimensions individuelles. Nous avons besoin d’en savoir plus sur la structure sociale et les facteurs associés aux  
modèles de choix. Nous avons besoin d’explorer les variations de ces facteurs et leurs corrélats dans les différents segments de la 
population. (...) il est nécessaire d’explorer soigneusement dans quelle mesure le champ des personnes éligibles est un “champ de 
disponibles” ou un “champ de désirables”. Enfin, et plus généralement, maintenant que nous avons établi que l’homogamie est la 
norme, nous devons accorder plus d’attention aux modes de déviation par rapport à cette norme ». (Kerckhoff, 1964, p. 297, 
traduction de l’auteure de l’original anglais).
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relations sexuelles avec un(e)  partenaire  de couleur  étaient interdits  et  punis d’emprisonnement 

(Barbara, 1993). 

Une ligne d’exclusion similaire a conduit la promulgation des lois nazies, en Allemagne, qui 

interdisaient le Mischehe (Varro, 1995) et des lois fascistes, en Italie, où, seul en 1944, l’article 1 du 

décret royal n° 25 (Disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani  

e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica) et l’article 3 du décret 

législatif n° 287 du 14 septembre 1944 aboliront l’interdiction de se marier « pour différence de 

race » prévue par l’article 91 du Code civil.

La norme a également  une signification liée au sens commun et,  bien que les mariages 

mixtes  aient  toujours  existé,  leur  persistance  n’est  pas  suffisante  pour  abolir  l’appellation  de 

« déviant » dans la perception (cf. encadré 11). 

Encadré 11

Extrait du récit de vie de Maria, Mestre, Venise. Mariée depuis 2002 avec Karim (Couple     5)     :   « Certaines de mes  

amies m’ont dit : “LES MARIAGES COMME LE TIEN SONT TOUJOURS À RISQUE ET LE TIEN ENCORE PLUS :  

LUI EST MAROCAIN !” Ce genre de choses il faut les prendre en compte. D’autres personnes de mon entourage  

étaient heureuses pour nous, des personnes qui croient aux échanges interculturels et  qui pensent qu’ils sont une  

richesse. D’autres pensaient :  “On leur donne quelques mois puis il va se terminer !” Au travail, je voyais que des  

visages perplexes de gens qui me demandaient :  “Et ton mari ?”, encore maintenant après des années depuis notre  

mariage, quand je rencontre d’anciennes collègues de travail qui ont été mutées ailleurs, la première question qu’elles  

me posent est : “Ton mari ?” UN JOUR OU L’AUTRE JE LEUR DEMANDERAI MOI AUSSI “TON MARI ?”, comme 

si MON mari était un phénomène de foire, tu comprends, comme si mon mari était un extraterrestre tombé du ciel sur  

la terre ! »

Où la frontière entre norme et anormale se positionne-t-elle ? Est-ce qu’aborder la question 

en termes de mixité signifierait de préjuger d’une situation, de  la rendre anormale82 ?  Le risque 

d’une enquête sur la  mixité  matrimoniale est de représenter l’existence de mariages non-mixtes 

(Varro, 1995) : nommer les choses leur donne un aspect plus formel, une existence. 

Entre couples mixtes et non-mixtes, il n’y a pas de  frontière tracée.  En évoquant cette 

typologie de couples, nous contribuons à lui donner une existence symbolique plus forte que celle 

82 Il est nécessaire de prêter  attention aux trois remarques avancées par Jean-Paul Payet sur  la notion globale de mixité, qui 
présuppose une pureté des cultures « avant la mixité », une disparition du conflit « après la mixité » et « une censure du 
minoritaire au nom de la mixité » (Payet, 2008, p. 194). Il s’agit pour le sociologue d’une notion qui risque « un durcissement de 
la notion des groupes, des cultures (à mixer), « une confusion entre son caractère analytique et son caractère normatif » et un 
indice « d’un pluralisme allant de soi » (Payet, 2008,  pp. 194-196). Tout en étant consciente que Jean-Paul Payet présente son 
argumentation dans le cadre du débat sur l’immigration et, en particulier, sur le conflit entre intégration républicaine et 
intégration communautaire en France et bien que, dans notre travail, l’attention soit concentrée sur la mixité conjugale, il n’est 
pas possible de faire abstraction de ces points généraux de discussion. Ils invitent, en effet, à la recherche d’une définition de la 
notion conflictualisée de mixité, sans l’assumer comme étant un simple effacement des frontières, mais plutôt un déplacement de 
ces mêmes frontières parfois insaisissables. Il faut donc tenir compte de la dimension conflictuelle du terme ; pour cette raison 
nous est imposée l’usage de la sociologie historico-processuelle et compréhensive.
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qu’ils auraient réellement (Varro, 2003), comme l’extrait suivant le suggère (cf. encadré 12). 

Encadré 12

Extrait du récit de vie de Diane, Strasbourg. En couple avec Hisham depuis 1982, mariée avec lui en 1987 et  

divorcée depuis 1996 (Couple     29)   :  « Ça m’a fait un peu sourire cette expression COUPLE MIXTE. Pour moi, à  

l’époque, c’était super important, je dirais qu’on était dans un trip  (rire) toutes les questions étaient importantes.  

J’avais des choses à prouver par rapport au discours familial, par rapport au racisme basique. » 

 Le sociologue Robert Merton (1941) soulignait la difficulté de tracer cette  frontière entre 

normal et déviant. Le mariage mixte sera défini comme le mariage entre deux personnes provenant 

de différents  in-groups et  out-groups qui sont culturellement  perçus comme importants  pour le 

choix du  (de  la)  conjoint(e).  Le vrai signifiant  de  l’expression  mariage  mixte  (intermarriage) 

dépendra de la caractéristique spécifique, de la connotation qui lui est assignée en tant que catégorie 

en soi ; en outre, seuls certains mariages sont assez distinctifs par rapport au groupe d’appartenance 

et sont marqués comme étant mixtes. Il avait observé que tous les mariages sont d’une certaine 

façon « mixtes », dans le sens où ils sont contractés hors groupe ; car ce n’est pas la dimension 

culturelle  qui  fait  leur  mixité,  mais  le  défi  qu’ils  apportent  au  groupe  d’affiliation.  Dans  sa 

conceptualisation,  il  existe  des  mariages  mixtes  considérés  comme  conformes,  qui  sont  les 

« mariages internationaux », et d’autres considérés comme déviants à l’intérieur du groupe même, 

marqués par une différence de classe sociale ou d’âge, et, enfin, il y a les vrais mariages mixtes 

marqués par une différence  ethnique ou raciale. Il appelle ces mariages « cacogames » (Merton, 

1941). Béate Collet utilisera le terme de « mixogame » (1991, 1993 et 1998). 

 Une vision de la nomination des mariages mixtes effectuée par la sociologue Ann Baker 

Cottrell (1990) suggère comment la caractéristique qui marque la mixité change au fil du temps. 

Avant 1930, la moitié des ouvrages étaient concentrés sur les couples interraciaux (interracial) ; 

dans les années 1940, autour des couples inter-religieux (inter-religious) puis dans les années 1950, 

les  couples  internationaux (international)  font  leur  apparition83. La question de l’intermarriage, 

dans les pays anglo-saxons, arrive à son apogée dans les années 1970 et à partir des années 1980, 

apparaissent  les  couples  « inter-ethniques »  ou  « à  mixité  multiple »  (multiple). L’intérêt  placé 

spécifiquement sur « race » et religion tend à être constant, mais la terminologie change, passant de 

couples interraciaux à couples inter-ethniques.

 Toutes  les  terminologies  présentées  portant  sur  « mixte-non  mixte »  se  fondent  sur  une 

opposition « in group-out group » (Varro, 1998, p. 30), qui est soumise aux variations du sentiment 

83 La sociologue Ann Baker Cottrell alerte sur le fait que la tentation est grande de tracer une équivalence entre mariages entre  
cultures différentes (cross-cultural marriages) et mariages internationaux (cross-national marriages), car les éléments culturels 
et leur variation sont liés à l’appartenance à un groupe religieux ou à un groupe ethnique spécifique.
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d’appartenance84 des membres de ce groupe au fil du temps (Yuval-Davis et al., 2005 ; Bensimon et 

Lautman, 1974). Ainsi, nous constatons une variation temporelle du concept de la mixité (Collet, 

2010 ; Varro, 2003 ; Barbara, 1993) : un mariage considéré comme mixte dans le passé peut ne plus 

être considéré comme « si mixte » de nos jours. Il n’est, en effet, pas anodin de rappeler que « selon 

le temps et le lieu, la perception du même et de l’autre, de l’autorisé et de l’interdit, change de 

définition. En tant que sujets juridiques, des époux seront “mixtes” ici, mais pas là, hier, mais pas 

aujourd’hui » (Philippe et al., 1998, p. XIX)85. Par conséquent, nous affirmons que la différence est 

construite et « influence les relations sociales et transforme la réalité sociale » (Collet, 2010, p. 57), 

avec des conséquences sur la vie des couples. Finalement, les couples peuvent être exogames pour 

leur appartenance à différents groupes, tout en étant socialement homogamiques ; les deux niveaux 

pouvant procéder parallèlement ou se superposer, ce qui impose la nécessité d’une ré-analyse de ce 

qui est normal ou déviant. En plus, les individus rencontrés paraissent avoir abandonné l’image de 

groupes fermés sur eux-mêmes (Varro, 1995), ou du moins ils se sont démarqués de ces groupes 

dans leurs pratiques.  

Plusieurs termes sont utilisés pour un seul concept, celui de mixité familiale, alors que ce 

type de famille est une des façons de vivre la relation de couple et familiale (Varro, 2003). Par 

contre, les représentations autour du mariage mixte se structurent en fonction des discours tenus 

pour le saisir. 

Sans pouvoir sortir de ce piège, cette étude veut vérifier l’hypothèse selon laquelle chaque 

nationalité considérée (libanaise, jordanienne, marocaine) est chargée de représentations diverses 

qui touchent tant le (la) partenaire migrant(e) porteur (porteuse) de cette origine nationale que celui 

(ou celle) qui l’épouse dans le cadre de la société d’installation et de résidence du couple ou/et de la 

famille.

4. La mixité conjugale : une lecture par enjeux 

Dans  le  débat  autour  de  la  distinction  qui  construit  les  différents  discours  sur  la  mixité, 

l’analyse de nos données de terrain nous conduit à considérer les enjeux les plus importants de la 

mixité  conjugale :  la  dimension juridique  de  la  citoyenneté/nationalité,  l’appartenance  nationale 

(voire la liaison que cette dernière instaure avec les autres enjeux dans un espace que nous pourrons 

définir socioculturel) et l’affiliation religieuse. Parmi ces éléments identifiés, les termes « race » et 

84 De plus, l’opposition, elle, « dépendra aussi du stéréotype positif ou négatif selon lequel chaque époux se représente le groupe 
d’appartenance de l’autre et la place de l’autre dans ce groupe » (Bensimon et Lautman, 1994, p. 17). 

85 Voir aussi la position du sociologue Augustin Barbara : « Les partenaires du couple mixte savent, au début de leur union, que des 
différences objectives existent, mais ils n’ont pas toujours mesuré l’importance qu’elles peuvent prendre dans certains moments.  
Elles surgissent avec d’autant plus de force, à certaines périodes, qu’on les avait enfouies, camouflées » (Barbara, 1993, p. 96).
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« ethnie »  sont  intégrés  dans  la  discussion.  Il  ne  s’agit  absolument  pas  d’une  volonté 

d’hypercorrection politique,  mais plutôt de la certitude que l’étude de la « race » et  de l’ethnie 

nécessite une articulation, autrement ces mots représentent des catégories vides. En outre, ces deux 

notions ne sont pas représentatives d’une auto-affiliation. L’ethnicité, par exemple, est renvoyée 

souvent de l’extérieur (Bertaux, 2011). En effet, l’origine et l’appartenance nationale et l’affiliation 

religieuse quand ce sont des éléments « déterminants de l’action et dans l’interaction » (De Rudder, 

1998) peuvent renvoyer à des relations ethnico-raciales. Nous préférons analyser ces dynamiques 

sous l’angle de rapports de racisation – exactement comme le genre, la classe sociale et l’âge – qui 

représentent des catégories consubstantielles aux trois enjeux choisis. 

4.1. La dimension juridique de la nationalité : les couples binationaux

L’essence des couples binationaux, pour introduire une des acceptions possibles de la mixité, 

est de réunir deux individus qui possèdent la nationalité de deux États différents. Ce qui fait de la 

mixité une « donnée fantôme » dans les statistiques officielles, car à partir du moment où un(e) des 

deux conjoints obtient la nationalité du pays de résidence du couple marié, il disparaît en tant que 

membre de la population étrangère, de la même manière que la mixité juridique initiale du couple. 

Cette situation est étudiée, en Italie, par Gaia Peruzzi (2008) et, en France, par Béate Collet (2012). 

Le calcul des couples mixtes est complexe, il faut tout d’abord comprendre à quel niveau se situe le  

discours  sur  le  niveau  statistique :  si  on  parle  de  flots  (le  nombre  de  mariages  mixtes  qui  est 

enregistré chaque année) ou de stock (combien de couples mixtes existent en France). Dans ce 

dernier  cas,  la  proportion  des  couples  mixtes  change  selon  la  catégorisation  choisie  (pays  de 

naissance :  personne  née  dans  un  pays  étranger  avec  personne  née  en  France ;  nationalité : 

naturalisé  français(e)  avec  citoyen(ne)  né  en  France ;  immigration :  immigrant(e)  avec  non 

immigrant(e)) (Collet, 2012, p. 66 ; cf. Munoz-Pérez et Tribalat, 1993 et 1984). 

En Italie, seule une analyse croisée des données des fiches matrimoniales de l’Istat, de celles 

relevées dans les recensements de la population et de celles contenues dans les annuaires des états  

civils des mairies peut donner des informations plus précises sur le nombre réel de mariages mixtes. 

Il s’agit respectivement d’une fréquence des relevés statistiques annuelle, décennale et continue ; 

seul le recensement peut nous offrir des données qui prennent aussi en compte la cohabitation more 

uxorio (art. 2, Constitution italienne), ainsi que des informations détaillées sur le (la) partenaire, ce 

qui corrige d’une certaine façon l’effet de distorsion des « mariages invisibles » (Peruzzi, 2008, 

p. 64).

Depuis 2001 en Italie et 2004 en France, les statistiques de recensement de la population 
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sont  préservées  de  ces  effets  déformants,  provoqués  par  les  mariages  invisibles,  car  dans  le 

formulaire a été introduite la possibilité de spécifier la nationalité d’origine du (de la) partenaire, si  

la nationalité (italienne ou française) n’a pas été acquise par naissance, mais par « bien fait de la 

loi »,  c’est-à-dire  par  manifestation  de  volonté,  par  résidence  (art.  9,  loi  n° 91  du  1992 et 

modifications suivantes), par mariage ou par d’autres raisons. C’est le cas aussi en France, où la 

population est divisée entre Français(es) et étranger(ère)s, et entre Français(es) par naissance ou par 

acquisition.  En France est  en vigueur  le  ius solis86 qui,  en ligne générale  et  théorique,  rend la 

nationalité française assez accessible (cf. Deuxième partie, chap. 1), alors qu’en l’Italie est maintenu 

le ius sanguinis et  la  concession  de  la  nationalité  aux  ressortissants  d’un  pays  hors  Union 

européenne prévoit un délai de dix ans (Pastore, 1999).

Les difficultés rencontrées par les familles binationales ont été souvent étudiées de manière 

strictement juridique ou étatique ; au contraire, peu d’études se sont concentrées sur l’articulation 

du domaine purement juridique avec d’autres domaines de l’existence dont la loi ne représente que 

la pointe de l’iceberg (cf. Varro, 1995, pp. 11-12). Le fait de considérer la mixité familiale comme 

étant un fait social total impose d’analyser les étapes de la vie des familles sur la base des éléments 

qui peuvent être regroupés sous le chapeau générique de la nationalité et de la citoyenneté. 

De plus,  dans ces deux pays,  un recul  historique apporte  des indices  importants sur les 

relations entre États et mixité familiale (Neyrand et M’sili, 1995 ; Philippe et al., 1998). 

Nous ne pouvons pas faire abstraction de la liaison faite par certains auteurs entre la mixité 

et, par exemple, les concepts d’intégration (Fenaroli et Panari, 2006) et d’assimilation (Rocheron, 

1997 ;  cf. Sayad, 1994). Le mariage pris  en tant qu’indicateur d’intégration est  courant dans la 

littérature  française.  Par  exemple,  le travail  du  juriste  Henri  Marchand,  Les  mariages  franco-

musulmans (1954), l’ouvrage L’identité de la France de Fernand Braudel, où l’historien écrivait : 

« sans inter mariage, il n’y a pas d’intégration » (1986, pp. 185-201), les sociologues Alain Girard 

et  Jean Stoetzel  (1953) soutenaient  que la  progression des mariages mixtes  est  un indice de la 

volonté des étranger(ère)s d’enfoncer leurs racines dans la société française et, vice-versa, un signe 

que cette société tend à les accepter complètement. Dans les années 1950, le mariage avec un/une 

Français(e) représentait la « consécration de l’adaptation et l’occasion de fixer définitivement le 

caractère français de leurs enfants » (Girard et Stoetzel, 1953). Et encore, les travaux de Muñoz-

Perez  et  Michèle  Tribalat  (1993  et  1984 ;  Tribalat,  1996)  et  Jocelyne  Streiff  Fenart  (1989) 

reprendront le filon dans la même perspective87. 

86 Un enfant né en France dont les deux parents sont étrangers peut acquérir la nationalité française. Il faut pour cela respecter  
certaines conditions liées à son âge et à la durée de sa résidence en France.

87 L’intégration et l’assimilation sont associés par la sociolinguiste : « L’inter-mariage apparaît ainsi comme le test le plus probant 
de l’intégration des immigrés dans la société réceptrice et comme la voie royale de leur assimilation : celle par laquelle, au fil 
des générations, des populations d’origines différentes en viennent à se confondre dans leur commune descendance. (…)  le 
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Nous sommes, par contre, assez sceptiques sur cette dynamique cause à effet entre mariage 

mixte et  intégration (cf.  Matas, 2011). Ce terme est  très difficile à définir, il risque de devenir un 

mot  « allant  de  soi »,  alors  que  nous  le  considérons  comme  étant  un  discours  politiquement 

construit88. Depuis des années il est toujours d’actualité, académique et politique.

L’intégration et la mixité conjugale ne marchent pas parallèlement, car l’évolution historico-

politique apporte des variables impossibles à négliger (cf. Varro, 2010 et Martini et Rodier, 1995). 

La procédure de naturalisation,  par exemple,  est  en évolution constante.  La situation était  bien 

différente quand le juriste Henri Marchand écrivait en pleine époque coloniale et affirmait qu’« en 

France, c’est un préjugé favorable à tout prendre qui joue en faveur des unions franco-musulmanes 

(…) l’on ne se retournera pas par exemple sur un musulman donnant le bras à une Française. La 

situation  est  de  toute  autre  nature  en  Afrique  du  Nord »  (Marchand,  1954,  p. 53).  En  période 

coloniale, toute union – contractuelle ou non – était invitée et facilitée alors qu’en notre époque de 

contrôle  migratoire,  toute  union  est  rendue  plus  compliquée.  Existe-t-il  une  liaison  qui  lie 

colonisation et contrôle de la migration actuelle ?

Les mariages binationaux seraient plutôt un indicateur de la capacité d’une société à s’ouvrir 

à la diversité culturelle, un révélateur des préjugés et du racisme systémique et institutionnel, ainsi 

que du contrôle de l’immigration qui affecte de plus en plus la dimension familiale. 

4.2. L’appartenance nationale : les couples « interraciaux », interculturels et bi/plurilingues 

Les mariages mixtes se forment, souvent, à la suite d’une migration, ou en sont la cause : ils 

sont des  « unions entre individus appartenant à des contextes culturels différents, en vertu d’une 

expérience  migratoire  internationale  qui  a  concerné  au  moins  l’un  des  deux  partenaires »  (Di 

Sciullo, 2004, p. 84, traduction de l’auteure de l’original italien).

Un tel type de mariage représente un double processus d’acculturation et de déculturation 

(Bensimon et Lautman,  1974, p. 18), l’acculturation s’apparentant aux phénomènes qui résultent 

quand des  groupes  d’individus de cultures distinctes  entrent  en  contact,  avec  des changements 

conséquents de leur typologie de culture d’origine » (Herskovits, Linton et Redfield, 1936, pp. 149-

150,  traduction  de  l’auteure  de  l’original  anglais).  Pour la  déculturation,  le  préfixe « dé » nous suggère une 

privation évidente, qui nous ramène au processus vécu par le (la) migrant(e) déjà travaillé par les 

sociologues de l’école de Chicago. 

La différence de nationalité au sein du couple est assimilée à des expériences différentes de 

temps, en somme, ferait son œuvre, la durée du séjour des immigrés constituant le facteur décisif de l’assimilation par mariage » 
(Streiff-Fenart, 1989, pp. 8-9).

88 Le discours sur l’intégration est « chargé symboliquement, surinvestit de significations secondes qu’il importe de mettre au jour 
afin de mieux saisir la vraie nature et la portée exactes de ce phénomène » (Sayad, 1994, p. 12).

81



socialisation (Peruzzi, 2008). Si l’ensemble des variables et des critères qui peuvent caractériser la 

mixité touchent à des champs très variés,  l’altérité et  les différences sont souvent soulignées et 

renforcées par le milieu extérieur au couple (Delcroix et al., 1992). Une question centrale dans ce 

mécanisme est l’analyse du « Soi », de l’« Autre » et du « Soi » comme « Autre » (Bastide, 1970). 

Nous ne pouvons pas avoir une définition complète du « Soi » sans une définition de l’« Autre », 

par  exemple,  l’identité  juridique-administrative  inscrite  dans  les  documents  indique  une 

appartenance nationale territoriale, ainsi que des devoirs et des droits. Ceux-ci sont à la base de la 

notion  de  « citoyenneté »  qui  oppose  cette  condition  de  celle  à  « non-citoyen(ne)s »  ou  « quasi-

citoyen(ne)s » (cf. Deuxième partie, chap. 1).

Encadré 13

« Est-ce qu’un individu est Américain pour le seul fait d’être né ici ? Est-ce qu’il peut être né ailleurs et 

pour autant être Américain ? Combien de générations sont nécessaires pour y parvenir ?  Appartenons-

nous à “ici et là-bas”, à aucun lieu ou à tous les deux ? (…)  devons-nous “échanger” notre identité, 

comme nous le  ferions d’une vieille voiture, afin d’acquérir l’image  brillante et  nouvelle de 

l’Américain ? » (Nieto, Language,  Culture,  and  Teaching...,  2002, p. 105, in Orelus, 2011,  p. 33, 

traduction de l’auteure de l’original anglais). 

Comme l’encadré ci-dessus (cf. encadré 13) le démontre, la notion juridique n’est pas un 

synonyme  de  présence  et  d’acceptation,  des  éléments  perdurent  en  faisant  de  l’appartenance 

nationale une donnée subjective et/ou déterminée par le regard d’autrui. Dans les dynamiques de 

construction identitaire s’alternent et de mélangent l’« être », l’« être vécu » et l’« être perçu ». 

La mixité conjugale articule la vie intime et privée, liée à la gestion et à la négociation du 

couple ; la vie sociale-publique, liée aux relations avec les familles élargies, l’entourage proche et, 

petit à petit, les institutions ou administrations variées (écoles, pôle d’emploi, entreprises, hôpitaux, 

etc.) ; et enfin la dimension juridico-politique, liée aux lois et aux normes, aux politiques nationales 

et internationales, c’est-à-dire à l’Histoire. Dans leur ouvrage Double mixte, Catherine Delcroix et 

Anne Guyaux (et al., 1992)ont défini ces trois dimensions comme : « inter-individuelle », « inter-

communautaire » et « inter-étatique »89. Ces couples mixtes constituent un indicateur : d’un point de 

vue historique et social, le nombre de mariages mixtes a suivi celui des vagues migratoires ; d’un 

point de vue social et politique, ils permettent de situer le phénomène des couples mixtes dans la 

société globale ;  enfin,  d’un point de vue purement sociologique (Laffort,  2003),  ils  permettent 

d’observer comment les « cultures » se mélangent et se recomposent.

Le mariage mixte est, en quelque sorte, le reflet des effets de la rencontre entre cultures, et  

89 Au  même  titre,  les  mariages  binationaux  « sont  donc  comme  des  confluences  où  trois  enjeux  sont  engagés :  enjeu  des 
imaginaires, enjeu des lois, enjeu des cultures » (Déjeux, 1990, p. 36). 
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mérite, à ce titre, une interrogation autour du sentiment d’appartenance et de l’identité personnelle 

de chacun des conjoints. En simplifiant, il s’agit de « vivre à deux (ou plusieurs) cultures » (Déjeux, 

1990,  pp. 35-36),  donc  de  faire  à  travers  la  « migration  intérieure  et  de  contact »  l’expérience 

d’autres  façons  de  vivre  et  de  mettre  en  œuvre  une  série  de  pratiques  et  d’habitudes  qui 

appartiennent au bagage culturel ou qui se sont construites tout au long de leur expérience de vie.  

Dans cette diversité des pratiques, la culture démontre toute sa fluidité (De Certeau, 1980). Tout 

d’abord, car les expériences ont une nature sexuée90 : il y a avant tout une division culturelle entre 

les sexes à l’intérieur de la même classe et de la même culture, dans cette logique tous les mariages 

peuvent être considérés comme étant interculturels par ces auteures. 

En outre, la « classe sociale » nuance la dimension culturelle, car les cultures résultent de la 

hiérarchie sociale (Cuche, 2010) (cf. encadré 14).

Encadré 14

Extrait du récit de vie de Diane, Strasbourg. En couple avec Hisham depuis 1982, mariée avec lui en 1987 et  

divorcée depuis 1996 (Couple     29)     :  « Je ne sais pas si j’ai fait plus d’efforts que mes copines qui sortaient avec des  

Français. Je dirais oui et non. Par exemple, j’ai vécu cinq ans avec un monsieur qui était breton et catholique et quand 

je suis arrivée dans sa famille c’était aussi différent que d’arriver au Maroc ; donc je me sentais autant à l’étranger 

parce que d’abord ils parlaient breton et puis c’était un milieu très différent, c’était une ambiance très particulière 

donc j’ai eu une impression d’une grande différence. En tout cas, on peut dire qu’il est plus simple si on arrive dans 

une famille, on va dire, sociologiquement ressemblante à la sienne. Je pense que la question du milieu social joue 

beaucoup, enfin je pense qu’elle est presque plus importante pour moi ! » 

Les mots de Diane suggèrent à quel point le milieu culturel et la langue sont des éléments 

qui affectent le ressenti d’« étrangeté » (Deprez, 2006) tant en France qu’au Maroc.

Dans les efforts de migration conjointe, les couples mixtes seraient exemplaires en tant que 

« laboratoire culturel » (Fenaroli  et Panari,  2006 ;  Barbara, 1993). En Italie, la sociologue Mara 

Tognetti Bordogna parle des « familles patchwork » (1994).

Dans la gestion de cet espace interculturel, la négociation est un phénomène social majeur 

de la vie (Strauss, 1992) et reste centrale au-delà de la conscience des individus. Sur cette base, 

plusieurs auteurs ont  classifié des modèles familiaux :  à titre d’exemple, citons  les  typologies 

proposées par Jocelyne Streiff-Fenart : hyper-conformisme,  domination culturelle, affrontement 

culturel ou stratégie communicationnelle (1989,  pp. 100-111) ou celles de Graziella Favaro selon 

90 Ainsi les sociologues Rosemary Breger et Rosanna Hill dans leur ouvrage Cross-Cultural Marriage, Identity and Choice, après 
avoir donné une définition préalable du mariage mixte (mixed ou cross-cultural marriage) comme « mariage conclu entre deux 
personnes qui ont des différences linguistiques, religieuses, de groupe ethnique ou de nationalité » (Breger et Hill, 1998, p. 7), 
expriment des doutes par rapport à la définition d’une culture différente. En outre, la génétique n’arrive pas à définir un mariage 
mixte,  car  « par  nature  un  mariage  dans  notre  société  est  mixte,  puisque  les  deux  individus  qui  y  participent  sont  
particulièrement différents. L’un appartient au sexe masculin et l’autre au sexe féminin. La vraie mixité, la véritable distance,  
elle est là » (Jacquard, in Barbara, 1993, p. 15).
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laquelle la famille mixte se sent un groupe cosmopolite, un groupe assimilé à la majorité de la 

population ou un nucléon instable et en tension continue en raison des différences existantes entre 

les deux cultures de référence familiale (in Tognetti Bordogna, 1994, pp. 127-139). Mara Tognetti 

Bordogna classe les mariages sous l’angle de l’observation instrumentale : obtenteur des papiers, 

facilitateur, réparateur, électif, intellectuel, d’agence ou négocié, culturel (1996, pp. 30-32).

Tout  en comprenant  l’utilité  pratique de classifier,  nous n’acceptons  pas  l’analyse de la 

mixité conjugale en ces termes. Elle réduit l’action et élimine la dimension de la négociation dans la 

moyenne  et  longue  durée91.  Une  même famille,  selon  les  étapes  de  son cycle  de  vie,  peut  se 

retrouver dans des champs stratégiques différents ou dans plusieurs en même temps.

Pour conclure la réflexion sur ce volet, nous dirons que l’appartenance touche au domaine 

abstrait  de  la  culture,  dont  la  langue  nous  paraît  un  des  signes.  Nous  pourrions  donc  définir 

« comme “couples mixtes” ceux où l’homme et la femme ne partagent pas la même langue première 

ou  “maternelle” »  (Deprex  et  Dreyfus,  1998,  p. 201).  Cet  élément  s’articule  avec  les  deux 

dimensions abordées : la nationalité et la religion. De plus, la langue semble être l’un des éléments 

les plus distinctifs des affects, de l’intimité et des racines, alors qu’en même temps, elle symbolise 

au mieux le glissement identitaire qui se produit chez les individus qui migrent et, enfin, elle peut 

être apprise, pratiquée, voire inventée. Par exemple,  Assia Djebar, écrivaine algérienne-française, 

aide à définir cette complexité linguistique du monde arabophone en opérant une distinction entre la 

langue de la roche (dialecte ou berbère), plus « ancienne et rebelle » ; la langue du Livre, du Coran, 

de la religion et de l’écriture classique (arabe classique) ; la langue franche (française), la langue 

des  maîtres  d’hier  qui,  une  fois  partis,  ont  laissé  leur  ombre.  Il  s’agit  de  trois  langues 

complémentaires (Filhon,  2009 ;  Djebar,  1999, pp. 13-14).  Cette tri-glossie  (Philip-Asdih,  1997, 

p. 36) correspond, selon certains auteurs, « à trois pôles imbriqués : l’ethnie, la nation arabe et la 

nation moderne » (Grandguillaume, 1983,  in Philip-Asdih, 1997, p. 36) et structure sans doute le 

rapport à l’appartenance.

Toutefois, notre travail n’oublie pas le poids des trajectoires personnelles, les socialisations 

multiples, la mémoire et l’oubli qui influent sur les pratiques langagières. 

4.3. L’affiliation religieuse : les couples inter-religieux 

Le critère religieux, en tant que différence saillante entre conjoints, appartient d’un côté à la 

sphère théologique, touche au droit canonique et aux pratiques  de mariage et d’un autre côté à la 

91 Dans Les Trames de la Négociation, le sociologue Anselm Strauss affirme que « les négociations obéissent ainsi à certains 
schémas et non pas au hasard. (…) Les résultats des négociations ont tous des limites temporelles, ils seront à l’occasion revus, 
réévalués révisés, révoqués ou renouvelés. N’importe quel changement pesant sur l’ordre négocié (…)  appelle à une 
renégociation ou une réévaluation » (Strauss, 1992, p. 250).
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dimension personnelle de la croyance (Lamine, 2010), ainsi qu’à l’importance du mariage pour la 

filiation (cf. encadré 15).

Encadré 15

Extrait du récit de vie de Baptiste, Mittelhausen. Marié avec Sylvie depuis 2006 (Couple     45)     :   « Pour moi avoir des 

enfants sans un mariage religieux c’était hors de question, ça se ne faisait pas dans ma tradition familiale et pour  

Sylvie c’était pareil… » 

« Dans  les  civilisations  anciennes,  l’“étranger”,  c’est  d’abord  celui  qui  n’honore  pas  le 

même  Dieu »  (Neyrand  et  M’Sili,  1995,  p. 21) :  sous  le  règne  de  Louis  XIV (depuis  1680), 

l’interdiction des mariages entre catholiques et protestants était en vigueur. Par exemple, Durkheim 

faisait référence au terme « mariage mixte » au sens de mariage entre religions différentes, ou plus 

exactement, mariage inter-confessionnel – catholique/protestant – et inter-religieux – chrétien/juif. 

Il remarquait la fragilité de ces types d’unions ; de plus, il faisait allusion à la différence culturelle 

qui se surimpose dans le cas du mariage entre juifs et chrétiens. Cette différence constituera pour lui 

une composante intrinsèque de la différence religieuse (Durkheim, [1905], 1975).

Encore de nos jours, l’anthropologue Emanuela Trevisan Semi, dans son étude des relations 

inter-communautaires entre juifs (juives) et musulman(e)s au Maroc, dans la ville de Meknès, saisit 

la portée de l’interdit des liens sexuels – alors que les liens alimentaires sont partiellement permis92 

– qui continuent à régler la distance sociale des deux communautés religieuses qui ont cohabité 

pendant des siècles (Trevisan Semi, 2011, pp. 113-117). 

C’est dans les années 40 et 50 aux États-Unis, puis dans les années 70 en Europe, que les 

études sur les mariages mixtes portent de préférence sur la différence de religion entre partenaires 

(Sherkat, 2003 ; Leach, 1982). Certains auteurs utilisent « le terme  intermarriage pour décrire le 

mariage d’un partenaire  juif  avec un converti  au judaïsme,  en réservant  “mixed marriage” aux 

couples dont les deux parties ont gardé leur appartenance religieuse respective » (Berman, 1968, 

p. 564, in Hamad, 1981, p. 25). Au long des années 1980, Yisrael Ellman affirmait qu’un mariage 

mixte  entre  individus  appartenant  à  des  groupes  ethniques  considérés  comme  différents  et  un 

mariage entre individus de religions différentes n’ont pas le même poids pour la survie du groupe 

d’appartenance. Si une nouvelle religion peut être adoptée, l’appartenance à un groupe ethnique ne 

peut pas être assumée de façon si simple (1987). Cette affirmation est censée nous questionner 

encore de nos jours. Si des mots comme « appartenance » et « groupe ethnique » restent trop figés 

92 Par exemple, « la convivialité entre juifs et musulmans n’était donc possible qu’à l’intérieur d’une asymétrie codifiée et des  
limites prescrites par un proverbe souvent évoqué dans les entretiens : “On mange chez les juifs, mais on ne dort pas chez eux”. 
(…)  Comestibilité  asymétrique  et  interdit  matrimonial  sévère  donc,  ce  que  les  musulmans  percevaient  très  nettement.  Le 
proverbe confirme parfaitement ce que l’anthropologie voit dans la connexion métaphorique entre règles matrimoniales et règles  
(ou prohibition) alimentaires. » (Trevisan Semi, 2011, pp. 112-113).
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pour décrire la réalité mouvante, ils sont utilisés par la majorité des chercheurs et dans les discours 

publics. 

Si en tant qu’élément de différenciation radicale la religion semble appartenir au passé, à la 

période avant  l’État  national,  ou à  des  confessions  religieuses  perçues  (ou qui  se  sont  senties) 

comme  minoritaires,  actuellement l’élément religieux en tant que facteur de différence est  de 

nouveau  d’actualité (Lévy,  2007 ;  Zilio  Grandi,  2006 ;  Philippe  et  al.,  1998).  Le  sociologue 

Augustin Barbara affirme que « la distance religieuse est une des plus importantes, même si les 

conjoints ont décidé de renvoyer dos à dos leurs religions. Pourtant, sous la pression des belles-

familles, il y a des retours épisodiques à certaines pratiques. » (Barbara, 1993, p. 89). À la suite de 

migrations  internationales,  le  sujet  de l’appartenance confessionnelle  des migrant(e)s revient  au 

centre du débat public sur l’intégration.  Les mariages inter-religieux mixtes posent  un nouveau 

problème, et en particulier les mariages islamo-chrétiens (Ghiringhelli et Negri, 2008). 

Un  calcul  des  mariages  de  mixtae  religionis pose  des  problèmes  similaires  à  celui  des 

mariages binationaux. Par exemple, dans le cas d’une femme musulmane qui veut se marier avec un 

homme d’une autre religion et faire reconnaître son mariage dans son pays d’origine, la conversion 

du (de la) conjoint(e) est nécessaire, ce qui fait disparaître la religion du (de la) partenaire dans le 

calcul  (Kalmijn,  1998).  En  Italie,  de  même  que  les  mariages  civils  ne  considèrent  pas  les 

concubinages, les mariages célébrés sous forme canonique à l’église catholique avec dispense de 

disparité de culte ne tiennent pas compte de l’autre culte (Giringhelli et Negri, 2008). Il est de fait 

difficile de repérer les religions qui demandent la dispense93. 

En France,  le  mariage  religieux  n’a  aucune  valeur  officielle  (cf. encadré 16).  Le  couple 

marié est  le modèle familial  de référence selon les indications présentes dans le Code civil (de 

l’art. 144 à l’art. 310), puisque son contenu est imposé par ce Code : le mariage est une institution. 

Il  n’existe pas de  vraie définition du mariage,  sauf le fait  qu’il  est voué à « la perpétuation de 

l’espèce humaine » et qu’il s’agit d’un contrat entre deux époux qui se lient l’un l’autre par un 

accord mutuel. 

Encadré 16

Extrait du récit de vie, Lulu, Mulhouse, elle est en couple avec Julien depuis 2003, ils se sont mariés en 2008  

(Couple     34)     :   « En France, c’est républicain quand tu te maries, ce n’est pas la religion ! D’abord à la mairie et par la  

suite à l’église. L’État et la religion étant séparés maintenant, c’est L’ÉTAT qui TE MARIE EN FRANCE. En tout cas,  

comme il est maronite, il est chrétien et à l’église il n’y avait pas de souci ! » 

93 Le mariage d’un catholique avec un individu non baptisé ou avec un baptisé non catholique ne sont pas considérés de la même 
manière : « le premier est décrit comme mariage avec une dispense par disparité de culte (disparitatis cultus),  le deuxième 
comme un mariage mixte, c’est-à-dire de religion mixte (mixtae religionis) » (Giringhelli et Negri, 2008, p. 78).
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    À l’étranger, aussi, l’officier de l’état civil compétent (matériellement et territorialement), 

donc le Consul de France, peut procéder à la célébration du mariage (art. 21-23 du Code général des 

collectivités territoriales). En revanche, « contrairement à d’autres pays européens, un ministre des 

cultes  n’a  en  France  aucune  compétence  matérielle  pour  célébrer  valablement  un  mariage.  Un 

mariage religieux n’a aucune valeur juridique. Si les deux époux souhaitent un mariage religieux, 

celui-ci  ne peut  être célébré qu’après le  mariage civil.  S’il  le précède,  le mariage civil  célébré 

postérieurement au mariage religieux reste valable, mais le ministre des cultes encourt alors une 

peine de six mois d’emprisonnement et une peine d’amende de 7500 euros » (article 433-21 du 

Code pénal) (Granet-Lambrechts et Hilt, 2009, p. 40). Dans l’hexagone a été créé un Secrétariat de 

l’église de France pour les relations avec l’islam (SRI) qui,  à  la  suite  de  plusieurs  années 

d’expérimentation pastorale, a publié un  Dossier sur les mariages islamo-chrétiens  (Inari, 1992). 

Au  sein  du  Secrétariat  est  né  en  1977  le  Groupe  des  familles  islamo-chrétiennes (GFIC)  qui 

« souhaitent partager ses préoccupations, ses découvertes, et aider les couples mixtes. Autonomes, 

nous avons des liens avec toutes personnes et organisations qui désirent promouvoir le dialogue, le 

respect entre chrétiens et musulmans » (cf. CFIC, Qui sommes-nous?).

En  Italie  aussi  existent  des  centres  pour  les  relations  inter-religieuses  qui  s’occupent 

spécifiquement  de  mariage,  nous  pouvons  citer  entre  autres  le  Consultorio  per  Famiglie  

interetniche dans le Centro Ambrosiano di documentazione per le religioni (CADR) à Milan et le 

Centro Federico Peirone à  Turin  (Ghiringhelli  et  Negri,  2008).  En outre,  des  expériences  plus 

informelles, comme celle menée par des couples mixtes en Vénétie (cf. Troisième partie, chap. 1), 

existant.

Dans  le  cadre  de  notre  recherche,  une  attention  particulière  sera  portée  sur  plusieurs 

religions. En effet, la dimension du pluri-confessionnalisme libanais, conséquence de l’histoire du 

pays même, bannit pratiquement les mariages inter-religieux (Meier, 2008). Un travail spécifique 

devra être mené sur ce thème. Pour notre intérêt dans ce travail, il faut simplement tenir compte de 

cette spécificité. 

5. Les catégories sociales de la mixité : entre relations sociales et rapports sociaux

Des unions qui au passé étaient définies comme étant mixtes ont, au fil du temps, perdu leur 

« degré de mixité » et, au contraire, d’autres unions continuent à maintenir ce « degré de mixité » de 

façon très intense. Quels sont les éléments qui les distinguent ? 

Proposer  des  réponses  plausibles  à  cette  question  nous  oblige  à  fournir  des  indications 

conceptuelles qui nous guident pour aborder les catégories de « race » – voire de l’ethnicité – genre, 
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classe sociale, mais également celles d’âge, de génération, etc., pour ne citer que les principales 

mobilisées  par  la  mixité conjugale.  Pour toucher ces catégories qui peuvent créer des 

« distinctions », nous sommes partis d’une relecture de Stigmate (Goffman, [1963], 1975). Dans la 

présente recherche, la majorité des enjeux naissent des relations qui s’instaurent entre les couples et 

l’entourage – au sens large du terme : loi et politique nationales, milieu social de résidence, etc. – 

ou entre  les  couples  et les membres des familles  élargies. Nous entrons donc dans la relation 

« stigmatisée » versus « normale ». Il ne s’agit pas de préfigurer que la mixité conjugale est  une 

forme déviante par rapport à la norme dans l’absolu, cependant nous pouvons ici simplement retenir 

que dans le sens commun, comme dans l’usage fait aux niveaux politique et médiatique, le terme 

risque de stigmatiser  des  individus. Pour jeter des bases solides à notre travail, il nous était 

indispensable de discuter  cette idée répandue, afin d’aller au-delà, en profondeur. En effet, notre 

hypothèse se fonde sur le constat d’un regard stigmatisant posé sur les deux partenaires de familles 

mixtes que nous avons choisies d’étudier, perçues comme « hors de la norme ». L’exclusion peut 

être marquée par le refus ou « la divergence de voies qui se crée lorsque l’on se marie avec un 

étranger [ce qui] fait que l’on ne se sent plus jamais tout à fait chez soi là, d’où on venait » (Hamad, 

1981,  p. 210). Il s’agit donc de vérifier le  poids de cette stigmatisation, les configurations à 

l’intérieur desquelles ce regard prend forme, les enjeux qui en sont la conséquence et, enfin, 

l’action-réaction des individus touchés par cette stigmatisation. 

Dans ce processus de stigmatisation ou de non-stigmatisation, les catégories entrent en jeu, 

elles se construisent94 et les acteurs doivent se confronter à  elles à plusieurs niveaux, dans les 

rapports interpersonnels et dans les rapports intergroupes (Poiret,  2005), aux  situations sociales 

partagées par les « stigmatisés » et les « normaux », lesdits « contacts mixtes. » 

Le concept de « stigmates tribaux » (Goffman, [1963], 1975, p. 14) s’avère particulièrement 

productif pour notre réflexion. L’un des objectifs est de saisir lesdits attributs qui nous amènent à 

entamer « un processus de stigmatisation touchant toutes  les personnes appartenant à une 

“catégorie” donnée du simple fait qu’elles en sont membres » (Delcroix, 2005, p. 224).

« Stigmatisé » et « normal » sont deux « points de vue », deux des rôles joués par les 

individus : l’attribut ne porte pas en soi le discrédit ni le crédit, mais il s’agit plutôt d’en observer la 

valeur en situation, ou mieux, dans des configurations choisies, pour retracer les mécanismes qui 

conduisent à la construction d’une « théorie de la stigmatisation » (Goffman, [1963], 1975, p. 15). 

En outre, nous travaillerons sur la frontière mobile entre discrédité et discréditable, ainsi que sur la 

94 Le processus de stigmatisation se fonde sur « des catégories nominales, qui isolent “arbitrairement” (et politiquement) une 
caractéristique, par exemple le sexe, l’ethnicité, la position dans les rapports de production, etc., et la chargent de sens. Elles sont 
propres à leurs cycles de vie : elles apparaissent dans des contextes historiques et politiques précis ; elles atteignent 
éventuellement leur apogée (on les considère alors comme des catégories objectives) ; puis elles tombent en désuétude. » 
(Delcroix, 2005, p. 224, nota 1).
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figure de l’« initié »95, sans oublier que le discrédit peut se fonder sur plusieurs types d’attributs 

différenciateurs et que dans le cadre de ce travail nous n’en saisirons que quelques-uns. 

Le terme « race », ainsi que le genre, la classe sociale, l’âge, etc. seront utilisés tout au long 

du texte en tant que clés de  lecture,  composées et multiples, des rapports de domination, 

subordination, normalisation et altération, mais aussi de coopération et de  collaboration, entre les 

individus interviewés et leurs entourages. Il s’agit de voir comment les catégories citées 

fonctionnent comme étant des « opérateurs de différenciation » (Dorlin, 2009), donc de possible 

stigmatisation et « altérisation ». Ces catégories se génèrent réciproquement et montrent de 

nouvelles significations selon les époques historiques, mais toujours sous forme de dispositifs de 

domination.  Bien que son usage soit discutable, la catégorie très controversée de « race » est 

centrale dans le cadre de la mixité conjugale. Il convient de revenir sur la définition de mariage 

mixte donnée par les  sociologues  Doris Bensimon et Françoise Lautman (1974)  qui  se  sont 

concentrées principalement sur les mariages inter-religieux (Varro, 2003, p. 115). Dans les années 

1970, les deux sociologues s’interrogeaient sur la portée du terme « race », ainsi que sur la portée 

du terme « ethnie » dans le contexte social contemporain de  l’époque –  « qu’est-ce qu’une race, 

qu’une ethnie, dans le monde occidental contemporain ? » (1974, p. 5). 

La sociologue Elsa Dorlin (cf. encadré 17) aide à critiquer et à ouvrir la question en parlant 

d’un retour de la « race » et des rapports de racialisation auxquels  nous nous associons au fil de 

notre étude.

Encadré 17

« Alors, comment faire pour manipuler la “race” sans se brûler ? (…)  nombre des contributions 

témoignent d’une attention particulière à analyser les micro-logiques de racialisation, leurs diverses 

expressions socio-historiques, lesquelles permettent d’établir une cartographie complexe de la 

domination, où la “race”, la “couleur”, la “nation”, “l’empire”, la “religion”, la “laïcité”, “la langue”, la 

“région”, la “culture”, “les migrations”, les rapports “Nord/Sud”, “l’Occident/l’Orient”… se côtoient, se 

traduisent et se répondent, se touchent, se génèrent et se recouvrent, se déplacent, s’affrontent et se 

sédimentent et offrent des définitions toujours mouvantes des frontières entre “Nous” et “Eux” ». 

(Dorlin, 2009, pp. 15-16) 

Dans les pages suivantes, nous préférerons utiliser le néologisme de racisation96 : la « race » 

en effet, n’est pas un préalable au rapport social, mais bien son produit. » (Pfefferkorn, 2011, 

95 Les individus « initiés » sont « (...) de normaux qui, du fait de leur situation particulière, pénètrent et comprennent intimement la  
vie  secrète  des  stigmatisés,  et  se  voient  accorder  une  certaine  admission,  une  sorte  de  participation  honoraire  au  clan.  » 
(Goffman, [1963], 1975, pp. 41-42).

96 À la place de « racialisation », l’intellectuel Tzvetan Todorov, dans son ouvrage Nous et les Autres (1989), marquait la différence 
entre le racisme (comportement irrationnel, réaction de défense purement instinctive le plus souvent) et le « racialisme » 
(doctrine scientifique fondée sur des arguments rationnels) et précisait que les deux ne sont pas forcément conjugués : l’un 
n’implique pas l’autre. 
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p. 193). D’autres catégories seront mobilisées grâce aux « oppressions entrecroisées » – modèle qui 

dévoile les éléments cachés qui créent les positions sociales –, nous essayerons d’arriver à une ana-

lyse en termes de « consubstantialité » et « coextensivité » des rapports sociaux97, afin de lire la réa-

lité de manière complexe, comme elle se présente. Il s’agit d’exploiter la mixité pour faire re-

monter à la surface les relations sociales et les rapports sociaux, qui montrent un croisement interactif 

des différentes formes de domination. « Ces rapports sont mêlés de façon inextricable, ils inter-

agissent les uns les autres et structurent ensemble la totalité du champ social » (Pfefferkorn 2007, 

cité in Kergoat, 2009, p. 120).

Toutes les notions précédemment énoncées décrivent des processus microsociologiques qui 

aident à éclaircir comment chaque individu, avec ses caractéristiques et ses ressources, occupe une 

place à l’intérieur des structures entremêlées (Collins Hill, 1995). Ces processus aux niveaux micro-

sociologiques permettent de donner raison aux processus macro-sociologiques (cf. encadré 18), à 

travers le passage des histoires à l’Histoire, ils permettent de passer de l’observation des relations 

sociales aux rapports sociaux.

Encadré 18

Extrait du récit de vie de Renaud, Strasbourg. Fils aîné de Jeannette et Christophe, Lapoutroie (Couple     39)     : « Je 

pense que ton travail aujourd’hui il aurait été différent il y a dix ans. Ce n’est pas pire ou mieux, mais, d’un côté, les  

couples mixtes sont beaucoup plus acceptés dans la société, la question de la différence n’est pas une exception, et,  

d’un  autre  côté,  le  fait  de  conjuguer  les  deux  cultures  arabe  et  occidentale...  LES  DEUX  CULTURES  NE 

S’ÉCARTENT PAS, mais JE NE SAIS PAS LA RELIGION PEUT-ÊTRE A PRIS BIEN PLUS D’IMPORTANCE. C’est  

dû à la montée des extrémismes qu’ils soient ici ou là-bas et heureusement qu’il y a quelques couples mixtes là-dedans  

pour mettre au niveau les clichés tu vois. »

Cette  étude permet d’aborder la relation entre catégories en empruntant différents outils 

analytiques des études sur les rapports de racisation et des travaux des féministes américaines. Nous 

partageons en effet  la position  selon laquelle la connaissance relative à certaines catégories est 

« située » et reflète les valeurs des « producteurs de connaissance » (Dal Lago, [1999], 2009, p. 12). 

Il s’avère par ailleurs essentiel de suivre la « théorie du point de vue situé » (Collins Hill, 1995), 

tant de l’observé que de son entourage. Cet outil permet au mieux de construire des études de cas 

élargies (cf. chap. 1). Cette démarche consiste à enquêter sur  la mixité en renouvelant l’aspect de 

conflictualité que ce terme porte en soi.

Si la théorie du point de vue situé implique a priori la position de se mettre à la place de la 

personne minoritaire, dans cette recherche nous  avons cherché  à  considérer des perspectives 
97 La sociologue Danièle Kergoat explique comment les rapports sociaux « forment un nœud qui ne peut être séquencé au niveau 

des pratiques sociales, sinon dans une perspective de sociologie analytique ; et ils sont coextensifs : en se déployant, les rapports 
sociaux de classe, de genre, de “race”, se produisent et se coproduisent mutuellement » (Kergoat, 2009, p. 112).
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multiples (par exemple  le (la) partenaire migrant(e), la partenaire native du pays de résidence du 

couple ou, comme nous l’avons déjà expliqué, celui ou  celle  qui a accompli une « migration 

intérieure et de contact », les enfants, les membres de la famille et les responsables des associations, 

etc.) afin d’avoir un meilleur aperçu de la réalité observée. Pour ce qui concerne les membres des 

familles mixtes rencontrées, il s’agit de rendre compte  d’une « double conscience » (Du Bois, in 

Fassin,  2009, p. 43)98 du monde social. Il s’agit d’une présence interne et externe à la société, 

d’avoir un point de vue des membres de la société dans son ensemble et  en  même temps, des 

individus perçus comme étant minoritaires,  voire comme des acteurs faibles  (Payet et Laforgue, 

2008).  Cela  est  le  cas  des  étranger(ère)s  comme  montre  bien  l’observation  de  Diane 

(cf. encadré 19). Bien consciente du processus de construction des catégories et du poids des termes, 

autant dans leur usage commun que dans l’usage politico-institutionnel, nous aborderons ces termes 

centraux (cf. Glossaire). 

Encadré 19

Extrait du récit de vie de Diane, Strasbourg. En couple avec Hisham depuis 1982, mariée avec lui en 1987 et  

divorcée depuis 1996 (Couple     29)     : « Le RACISME D’EXTRÊME-GAUCHE EST PARFOIS PIRE QUE LE RACISME 

D’EXTRÊME-DROITE.  Je trouve que le racisme d’extrême droite a  le mérite d’être  clair ; alors que dans certains  

milieux  qui  se  proclament  antiraciste,  il  y  a  parfois  une  façon de  mettre  l’étranger  à  une  certaine  place,  de  le  

cantonner. L’ÉTRANGER EST FORCÉMENT CELUI QUI AURA BESOIN DE MOI ET QU’IL FAUDRA AIDER et qui  

est en difficulté, enfin il y a une idée de l’étranger un peu formatée, il faut qu’il soit docile, en demande, intéressé... »

Le sens et l’usage faits par les acteurs rencontrés sont importants, donc nous retiendrons la 

définition qui représente notre démarche, et tout au long du texte nous n’aurons pas peur de « dire » 

pour sonder en profondeur le pouvoir qu’elle cache.

5.1. Étranger(ère) : entre constructions de la peur et de l’altérité

L’histoire nous apprend que « l’obsession pour la pureté, pour l’exclusivité, conduit  à une 

impasse » (Gomarasca, 2009, p. 192 ; cf. Gomarasca, 2007 ; Salimeri, 2007) et que la mixité, et le 

métissage qui en découle naissent de la rencontre et de l’affrontement des êtres humains, capables 

de tisser des relations entre eux. Le parcours historique nous conduit à lier l’idée de la mixité à celle 

du contact entre individus, de la mobilité, de la migration et, plus précisément, à la définition du 

98 Aussi le sociologue Christian Poiret parle de conscience dédoublée « pour qualifier la façon qu’ont les personnes marginalisées 
ou opprimées, d’expérimenter le monde social. Elles désignent sous ce terme la capacité à envisager les choses à la fois dans la 
perspective du dominant – qui est aussi la perspective dominante – et à la fois dans celle du dominé, ce qui ouvre la voie à une 
possible comparaison et à une déconstruction du contenu des catégories de l’altérité. Dans la mesure où les acteurs ont appris à 
voir le monde du point de vue des dominants, de ceux qui bénéficient de l’ordre social existant, cet ordre et ses hiérarchies leur 
semblent naturels. C’est dans un même mouvement que la perspective dominante construit les différences de “race”, de genre, 
de classe comme des hiérarchies » (Poiret, 2005, p. 8).
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statut de migrant(e) et d’étranger(ère). Au  sens  juridique,  ce  terme  « désigne  la  personne  ne 

possédant  pas  la  nationalité  du  pays  de  résidence »  (De  Tapia,  2002, p. 15) ;  mais  le  mot 

« étranger(ère) » doit être entendu dans  notre  recherche  dans son sens le  plus large, jusqu’à 

embrasser la perspective proposée par Albert Camus : étranger(ère) aux yeux des membres de sa 

propre société d’appartenance (Camus, 1942 ; Muller,  in  Muller et de Tapia, 2010,  pp. 33-42), ce 

qui est valable pour la personne qui a choisi un mariage hétérogame, bi-national (cf. Deuxième partie, 

chap. 4).

Si  la  migration ouvre aux « Autres »,  elle  déracine  et  rétablit  des  racines,  elle  crée  des 

couches de vie différentes, des plans d’existence qui ne peuvent pas toujours coexister ensemble. En 

outre, ce phénomène est affecté  par un processus de construction de représentations collectives 

(Durkheim, [1898], 1973), jusqu’à être perçu, avant même de devenir objet d’étude et d’analyse des 

sciences sociales, comme étant un problème. 

S’il est possible de généraliser partiellement des dynamiques migratoires, il faut aussi retenir 

des  caractéristiques  personnelles  propres  à  chaque  individu,  qui  nuancent  les  sensibilités  aux 

représentations externes et aussi la force de réaction face au changement, voire à la précarité. Les 

étranger(ère)s deviennent l’« autre intérieur au pays », à travers un discours sécuritaire exacerbé, 

qui déplace la frontière géographique et étatique et construit des frontières identitaires (Anderson 

B.,  [1983],  1997  et  Anderson M.,  1997a).  Dans  la  réflexion  de  l’anthropologue  Charles-Henry 

Pradelles de Latour, les immigré(e)s « représentent le paradigme de l’autre, sont les plus souvent 

appréhendés sans nuance. Ils sont soit autres, résolument étrangers, par conséquent divisés – chaque 

groupe constituant de par son origine une singularité irréductible –, soit nos semblables, citoyens ou 

prochains, et unifiés par la reconnaissance de la dignité attribuée a priori à tout homme » (2001, 

p. 151).

L’articulation  entre  la  reconnaissance  et  la  dynamique  migratoire  se  fait  visible  dans 

l’identité nationale – qui n’a pas de vrai contenu sinon un effet profond sur les représentations que 

s’en font les citoyen(ne)s – et politique, voire des clivages entre groupes, qui est mobilisée dans la 

perception de certaines origines nationales en tant que clés de lecture privilégiées de la mixité. 

Dans ce cadre, il ne faut pas oublier que la politisation de l’intérêt national en France puise 

ses racines dans le clivage créé par l’affaire Dreyfus (Noiriel, 2007 et 2007a) et que les catégories  

administratives  et  les  assignations  ethniques  (Bertaux,  2011)  ne  sont  pas  une  donnée  pure :  il 

semble que nation et ethnie se correspondent au Nord du bassin méditerranéen tandis qu’au Sud les  

ethnies se multiplient – à titre d’exemple : arabes et berbères au Maroc ; bédouin(e)s et arabes en 

Jordanie, etc. 
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Les migrant(e)s sont créé(e)s dans les données statistiques françaises en 1995, en opposition 

aux supposés « Français(e) de souche » ; ces mêmes migrant(e)s, dans le cas des Algérien(ne)s, 

étaient nés en territoire français quelques années auparavant.  L’histoire coloniale99 émerge dans 

l’actualité française en imposant un débat caché pendant longtemps, ce même débat se réanime avec 

la  polémique  sur  les  statistiques  ethniques  (Fassin,  2010 ;  Schnapper,  2008).  Les  catégories 

administratives risquent de modeler l’identité des gens. En France, par exemple, la formulation des 

catégories  assignées  par  nationalité  (Italien(ne)s,  Espagnol(e)s,  Portugais(es))  ou  par  zone 

géographique (nord-africain(e)s, maghrébin(e)s100, etc.) n’est pas tout à fait anodine : « il est donc 

essentiel  de  questionner  les  catégories  que  l’on  impose  à  ceux que  l’on  questionne »  (Noiriel, 

2007a,  pp. 73-74).  Il  ne  s’agit  pas  à  notre  avis  de  prendre  position  parmi  les  défenseurs  des 

« traditions républicaines » qui refusent les statistiques ethniques ou parmi ceux qui les défendent 

sur la base de la lutte au color-blind français ; mais plutôt de cerner les effets de la colonisation sur 

la racialisation de la France métropolitaine. 

La nationalité n’est pas une donnée d’analyse si transparente (cf. sec. 4.1)  et l’objectivité 

juridique du concept risque de se dissoudre pour affleurer de nouveau sous des formes différentes. 

La mixité conjugale sur base nationale touche, par conséquent, des territoires instables et critiques ; 

la définition même de « l’Autre » et le rapport entre les « autochtones » et les « nouveaux venus » 

engendrent une série de stratégies d’inclusion et d’exclusion (Elias et Scotson, 1997), structurées 

par légitimité d’ancienneté. Ces processus sont plus imbriqués s’ils articulent les éléments de la 

« race » et de l’ethnicité, parce que ces deux notions font appel à la différence visible qui fonde 

catégories somatiques et culturelles, et mobilisent un passé refoulé (Bertaux, 2011) ou la peur de 

l’inconnu (Martuccelli, 1994). Ces notions sont les produits d’un travail d’idéologie qui, afin de 

dépasser  les  conflits  et  les  questions  de la  morphologie sociale  sous  l’angle des  différences  de 

classe, les aborde sous l’angle de la racialisation. 

Le  sociologue  Alessandro  Dal  Lago ([1999],  2009)  éclaire bien –  à travers une étude 

détaillée sur la stratégie d’action des médias de masse –  jusqu’à quel point la migration en tant 

qu’urgence est construite, dans un premier temps, au niveau politique et, par la suite, amplifiée par 

le biais des médias de masse eux-mêmes. Par exemple,  que pour l’opinion publique italienne, à 

99 Nous rappelons ici le débat autour de l’article 4 de la loi française n° 2005-158 du 23.02.2005 portant sur la reconnaissance de la 
Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. L’alinéa 2 de l’article contesté énonçait que « les programmes 
scolaires  reconnaissent  en particulier  le  rôle  positif  de la  présence française  outre-mer,  notamment  en Afrique du Nord et 
accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle  
ils ont droit » (art. 4, alinéa 2). Suite à un débat qui a enflammé le Parlement et les intellectuels, suite à la décision du Conseil  
constitutionnel, le 15.02.2006, le décret n° 2006-160 l’a abrogé.

100 Notre choix des nationalités spécifiques pour les zones Maghreb et Moyen-Orient va dans le sens d’un double questionnement : 
définir des spécificités qui déconstruisent l’uniformité de ces catégories à travers leur usage (chaque nationalité a des spécificités 
propres  – marocaine,  algérienne,  tunisienne)  et  d’en  questionner  l’usage  à  travers  la  comparaison  historico-sociale 
(maghrébin(e)s et moyens orientaux sont-ils deux catégories révélatrices ? Quel poids le lexique colonial assume-t-il ?). Seule la 
nationalité assume sa valeur documentée et documentable par des actes étatiques. 
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partir des années 1990, les migrant(e)s sont considérés comme étant à l’origine de la crise sociale 

et, selon certaines parties de l’opinion publique, ils alimentent des peurs collectives. Suite à des cas 

rares, mais éclatants, les migrant(e)s étaient et sont encore souvent, actuellement, perçus comme des 

criminels potentiels, selon un jeu de généralisation et d’homologation par nationalité ou par groupe 

(cf. encadré 20), voire par communauté. 

Encadré 20

Extrait  du  récit  de  vie  de  Samad  Michel,  Strasbourg.  Fils  a  î  né  de  Diane  et  Hisham  (Couple     29)     :  « La 

médiatisation... c’est normal, il faut toujours un bouc émissaire dans le monde !  (...)  Les gens ils ont du mal à 

s’entendre, t’as une quarantaine de mecs dans une pièce, il y en a plus qui ont un bracelet bleu que de ceux qui ont un 

bracelet rouge ben, c’est ceux qui ont un bracelet rouge sur qui on va jeter des cailloux. Il y a un exemple flagrant : les 

idéaux du “bon petit penseur” d’aujourd'hui  ces  sont  un peu dictés  par la conscience américaine, du point de vue 

général, si tu regardes les films américains, les ennemis c’était les Russes pendant la guerre froide, ensuite c’est tombé 

sur les arabes et à chaque fois ça change selon la période. Je pense qu’y a même une époque c’était les Allemands qui 

étaient à la place du méchant, donc je pense que ça tourne et qu’il faut toujours trouver quelqu’un à désigner ! »

Ce discours  politico-national  engendre une série de répercussions socio-relationnelles et 

civiques, car les droits civiques de ces migrant(e)s sont touché(e)s. Dal Lago définit les migrant(e)s 

comme étant des « non-individus » (non-persone), car ils n’ont pas d’avenir stable dans la société 

italienne, ils sont partiellement annulés par le biais d’une pratique invisible et indirecte dont les 

médias sont l’axe portant. Par exemple, à la suite de l’homicide de Castagnole de Paese, La Nuova 

di Venezia, 28.02.2009, titrait :  « Attention aux mariages mixtes »  (Attenti ai matrimoni misti) en 

s’adressant avec des conseils d’expert(e)s de centres d’aide familiale et d’associations aux jeunes 

filles.  Au sein de toutes les  sociétés étatiques,  il est possible d’acquérir de plein droit le statut 

d’individu présent sur le territoire, seulement si les lois y consentent.

Le sociologue parle encore, pour aller plus loin, de « tautologie de la peur » et de 

« tautologie du danger » (Dal Lago, [1999],  2009) de l’étranger(ère), en tant qu’« Autre » par 

excellence, en tant que différent de « Nous » (Delphy, 2011 ; Kristeva, 1989). Le système social 

transforme le (la) migrant(e) en un risque pour la société, il faut se défendre de sa présence qui 

menace l’ordre. Cette logique transforme le  (la) migrant(e) en « ennemi(e) public »101. Cette 

logique s’aggrave si le (la) migrant(e) est clandestin(e), dans ce cas, deux fois plus dangereux(se) 

vu son statut de  hors-la-loi. Dans le mécanisme discriminant et systémique activé envers eux, un 

rôle fondamental est joué par les citoyens qui représentent « l’entrepreneuriat moral » mobilisé par 

101 En France, comme l’observe le socio-historien, Gérard Noiriel,  « les historiens de l’immigration ont montré que le thème de la 
“cinquième  colonne”  (les  ennemis  de  l’intérieur  au  service  des  ennemis  de  l’extérieur)  est  récurrent  dans  l’histoire  de  la  
xénophobie depuis la fin du XIXe siècle. Il a servi à alimenter l’antisémitisme (thème de l’espion juif allemand, puis du judéo-
bolchevik), puis les stéréotypes contre les immigrés italiens (thème des agents de Mussolini), puis contre les immigrés algériens  
(les terroristes du Front de libération nationale FLN) » (Noiriel, 2007a, p. 81).
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la presse. Celle-ci, à travers son action, transforme soit les idées générées par le sens commun, soit 

les opinions politiques en un sentiment moral et social dominant (cf. encadré 21). 

Encadré 21

Extrait du récit de vie de Elsa, M  ontebelluna, Trévise. En couple avec Mohammed depuis 1988 et mariée avec lui   

depuis 1989 (Couple     9)   :  « Il faut du temps encore pour que la situation change. Aujourd’hui quand nous avons lu sur le  

journal l’article sur le Marocain qui a tué sa fille parce qu’elle était amoureuse d’un Italien. Terrible ! Mais tu vois, je te dis,  

les mots exacts comme dans le journal !Enfin quand tu penses à ce que les gens ici pensent, eux ils ne vont pas voir qui  

a envie de savoir quoi il y a derrière l'histoire, tout le monde s’en fout de ça ! Au contraire, nous... il faut recommencer  

dès le début. Mon mari est MAROCAIN, ils le REGARDENT comme L’ÉTRANGER DONC MÉCHANT, c’est comme 

ça, pas le  choix ! Au bout d’un moment tu penses être  comme E.T.102, quand ces événements arrivent, ils PEUVENT 

VIDER DE SENS TOUT CE QUE T’AS FAIT POUR DES ANNÉES, tous les discours et IL FAUT RECOMMENCER  

depuis le début, et vu que souvent les journaux publient des infos de ce genre, alors c’est difficile, car tous les discours  

que tu fais avec les personnes en un moment disparaissent et c’est lourd ! »

La presse se fait alors, à son tour, le porte-parole de ces craintes (Noiriel, 2007, 2007a ; Dal 

Lago, [1999],  2009,  p. 135)103. La ressource symbolique fournie par la peur devient un cadre de 

lecture dominant qui incite  les citoyens à demander l’intervention des forces politiques. Cette 

dernière étape est devenue  presque  inévitable, de la même manière que les éventuelles mesures 

législatives, politiques ou administratives. Cette  dynamique vicieuse est  reprise  via  les  lois sur 

l’immigration qui, au lieu d’être orientées vers l’accueil ou l’amélioration du rapport migrant(e)s-

citoyen(ne)s, génèrent toujours plus de confusion entre les termes catégorisant de migrant(e), 

clandestin(ne) et criminel(le), et alimentent donc  la différence et la peur  (cf. encadré 22). Ce 

processus est autopoïèthique, avec des échelles d’ouverture et de fermeture qui génère un racisme, 

considéré pratiquement comme un effet de la situation, plutôt que l’une des causes principales, ce 

qu’il est en réalité, des conditions de vie des migrant(e)s en Italie et en Europe.

Encadré 22

 Extrait du récit de vie de Ahmad, Strasbourg. En couple avec Marine depuis 2005, marié avec elle depuis 2008  

(Couple     22)     :   « Racisme ? Ça dépend ! Parfois, il y a eu DES ACTES que je n’ai pas aimés, par exemple, ça ne m’est  

pas arrivé, mais il y’a un copain qui m’a raconté qu’il était dans le tram, il vient par exemple s’asseoir à côté d’une  

vieille, elle prend son sac, elle le serre devant elle. Sinon ce qui m’est arrivé une fois y avait mon frère ici, on venait de  

traverser la route et y avait une dame dans sa voiture et d’un coup j’entends la fermeture centralisée de la voiture, elle  

a fermé ses portes (rires), ça, je n’ai pas trop aimé parce que ça signifie : “Vous les étrangers, vous êtes dangereux !”.  

102 E.T. l’extra-terrestre, plus connu sous son titre abrégé E.T. the extra-terrestrial est un film de science-fiction américain de Steven 
Spielberg sorti en 1982.

103 Dans sa réflexion, le sociologue affirme : « Un présupposé sans fondement empirique (“l’invasion des étrangers délinquants qui 
menacent les citoyens exaspérés par la crise de l’État”) se renforce progressivement grâce à un mécanisme circulaire alimenté par 
les politiciens, les citoyens et les journalistes (une réelle tautologie culturelle de la peur). Dans ce mécanisme, les journalistes 
agissent comme politiciens, les citoyens comme entrepreneurs moraux ou politiques, et ces derniers en tant que journalistes ». 
(Dal Lago, [1999], 2009, p. 135, traduction de l’auteure de l’original italien).
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Enfin, on va dire, y a des problèmes à ce niveau-là, Y A DES ÉTRANGERS QUI FONT N’IMPORTE QUOI, MAIS  

BON IL NE FAUT NE PAS GÉNÉRALISER ! » 

Les mariages mixtes s’insèrent parfaitement dans le processus de discrédit des migrant(e)s 

précédemment décrit, grâce à la stratégie  destinée à  mettre  l’accent  sur les  mariages  de 

complaisance  et  les taux de divorce et de séparation104. Par opposition, les mariages mixtes 

s’insèrent aussi parfaitement dans le discours sur le métissage de la société contemporaine105. Nous 

nous retrouvons donc encore une fois dans une dichotomie binaire positive et négative. 

Précisons que la mixité spécifique que nous avons choisie nous oblige à aborder la migration 

en provenance des pays arabes et, parfois, des situations de religion musulmane. Il s’agit là d’une 

figure hyper médiatisée depuis les attaques du 11 septembre 2001 des Twin Towers de New York. 

De plus, sans vouloir aplatir l’individu sur une communauté supposée,  nous essayerons de 

savoir  s’il  est  possible  de  parler  de reproduction en miniature, à l’intérieur du  couple, des 

interactions et des relations des communautés de référence (Delcroix, Guyaux et al., 1992) ou si les 

couples mêmes perçoivent une influence externe de quel que type que ce soit. 

5.2. Arabe : entre amalgame et auto-définition

Un terme essentiel dans notre analyse est celui d’« arabe ». 

Quand utilise-t-on ce terme ? A contrario, utilise-t-on le terme « européen », et pour définir 

qui ou quoi exactement ? Qu’est-ce qui est caché derrière ce mot qui est absent dans l’autre ? 

L’« arabité » est une notion enracinée historiquement et capable d’être créatrice d’identité ; 

il s’agit d’un choix d’appartenance linguistique, mais aussi culturelle, cela ne se limite pas à une 

somme de nationalités, mais plutôt de quelque chose de bien plus complexe et contradictoire, lié à 

un  passé  parfois  connoté  politiquement,  par  exemple  au  rêve  de  Jamal  Abd-el-Nasser  d’un 

nationalisme  arabe  et  du  panarabisme  (Schmidt  di  Friedberg,  1998,  p. 93).  Pourtant,  ces 

explications partielles ne peuvent nous satisfaire entièrement. 

Qui est « arabe » ? Qui peut se définir comme tel ?

Ce questionnement renvoie au discours sur les catégories ci-dessus. En opérant cette analyse, 

104 En Vénétie, dans la province de Trévise, visée par notre recherche, un quotidien local disait : « D’après les fascicules qui 
arrivent dans  notre  bureau, un mariage sur trois se sépare », explique le procureur Fojadelli. « Et plusieurs –  explique le 
procureur – sont des mariages mixtes ». L’alarme sur la crise des couples date de l’année passée ; selon le tribunal de Trévise et 
les données de 2008, la situation qui émergeait était la suivante : chaque jour dans la Marca quatre couples se séparaient. » (in 
« Crisi del matrimonio: uno su tre si rompe », La Tribuna di Treviso, 01.07. 2009, tradution de l’auteure de l’original italien).

105 Tant dans la presse nationale que locale. En Italie, à titre d’exemple : « Boom dei matrimoni misti: uno ogni quattro », La Nuova 
Venezia, 29.08.2005; « Italia sempre più multietnica: triplicano di matrimoni misti »,  Il Sole 24Ore, 24.112008, « Il boom dei 
matrimoni misti triplicati nell’arco di dieci anni », La Repubblica, 15.012007, « Coppie, il boom dell’Italia mista: una su sette 
con partner straniero », Corriere della Sera, 30.01.2008. Et en France, un reportage sur les couples mixtes du 19.03.2011 fait par 
la chaîne télévisée LCP, avec l’interview de Sophie et Omar qui appartiennent au collectif des Amoureux au ban public de 
Mulhouse, disponible sur : http://www.lcp.fr/emissions/tombe-du-ciel/vod/12416-tombe-du-ciel
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la perspective de départ était que l’« arabité » est portée par le partage de la même langue, et non pas 

par une appartenance ethnique ou un signe distinctif de nationalisme étriquée (Jasser, 2006). Nous 

avons tenté de poursuivre l’objectif énoncé dans l’affirmation suivante (cf. encadré 23).

Encadré 23

« Être arabe? Pas de méprise. Derrière ce titre, il n’y a pas la moindre tentative d’essentialiser une identité – 

pratique redevenue malheureusement fort prisée. Bien au contraire, il faut entendre ce verbe “être” comme  une 

présence au monde, l’expérience quotidienne, individuelle et collective, d’un certain nombre de traits communs et 

distinctifs, constituant ce que l’on nomme l’arabité, mais qui, comme toute expérience, est contraire aux lois écrites 

dans le marbre. » (Mardam-Bey et Sanbar, avec Kantcheff, [2005] 2007, p.11). 

En outre, il faut rappeler que les idéologies liées à certaines catégories sont les produits d’un 

débat ouvert entre sociétés qui, suite à une certaine transmission de l’Histoire, sont vécues 

comme différentes. Ces mêmes sociétés avancent un regard l’une vers l’autre. Occident et Orient, 

la critique de l’orientalisme avancée par le théoricien littéraire Edward Saïd ([1978], 2005 postface 

2003)106, sont des éléments qui construisent notre réflexion, car l’analyse culturelle et essentialiste 

des catégories risque d’être limitée. Il s’avère nécessaire de penser plutôt les deux cosmos – 

européen et monde arabe – comme faisant partie d’un même processus interactif, afin d’éviter des 

constructions inexistantes (cf. encadré 24). 

Encadré 24

Extrait du récit de vie de Sylvie, Mittelhausen. En couple avec Baptiste depuis 2004 et mariée avec lui en 2006  

(Couple     45)     : « En général il y a une méconnaissance du monde arabe et avec les médias et les histoires actuelles il y  

a un regard un peu méfiant vis-à-vis des populations arabes. Je le vois, car je travaille au Nehouf un quartier sensible  

assez dur et pauvre de Strasbourg. C’est une réalité que je côtoie au quotidien e t si on pense un peu à chercher les  

CAUSES EN AMONT DANS LA VIE DES GENS il y a plein de choses qui s’expliquent ce n’est pas parce qu’on a volé  

qu’on est un voleur et souvent malheureusement il  y a une ASSOCIATION TOUT DE SUITE voilà rapide qui est  

faite. »

 

Toutefois, nous nous retrouvons face au déplacement du contenu du terme vers la religion et 

la  culture,  « devant  une réalité  sociale  qui  soulève  une  interrogation  proprement  sociologique : 

comment définir les auto-assignations ou les hétéro-assignations significatives (…) ? “Chaque fois 

que l’on envisage des groupements, des entités collectives, diverses perspectives sont possibles, 

donc plusieurs  classifications”  (Aron,  1964,  p. 90).  (…) La seule  définition que  l’on puisse en 

proposer est l’affirmation par les individus de leurs références et de leurs identifications – sans 

106 En accord, avec l’intellectuel palestinien, « l’orientalisme est fondamentalement une doctrine politique imposée à l’Orient parce 
que celui-ci était plus faible que l’Occident (pp. 234-235). (...) Tout ce que je veux dire sur ce système ce n’est pas que c’est une 
représentation fausse de quelque essence orientale –  à laquelle je ne crois pas un instant –,  mais qu’il opéra comme le font 
d’ordinaire les représentations, dans un but selon une tendance dans un environnement historique, intellectuel et même 
économique spécifique » (Saïd, [1978], 2005, postface de l’auteur de 2003, p. 305).
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oublier qu’elles évoluent avec les événements historiques » (Schnapper, 2008, pp. 136 -137). 

À partir de cet angle d’observation, l’analyse historique du dernier demi-siècle et du début 

du nouveau  conduit à une réflexion approfondie. Au long du XXe siècle, les identités nationales 

construites autour des mythes fondateurs, réels ou supposés, ont cédé le pas à des crises successives 

et ont désagrégé peu à peu les certitudes. La colonisation, les deux guerres mondiales, la notion de 

« race », la décolonisation, la guerre froide, la chute du mur de Berlin et les nombreux conflits au 

nom de discutables affiliations religieuses, ethniques ou nationales, leurs conséquences ont instillé 

des doutes et vidé les sécurités matérielles, économiques et morales pré-construites. L’identification 

d’un ennemi externe et  d’un ennemi interne, souvent résumé par l’expression de « guerre entre 

cultures » (Huntington, 1996, p. 32), amplifie la peur du  métissage personnel et tolère, bien que 

partiellement, le métissage culturel, inaugurant une période de phobie envers l’islam et le monde 

arabe. Une « construction de l’imaginaire islamique comme un dessin, une sorte de collage entre 

différents fragments et  instantanés »,  émerge (Nülifen,  2007, p. 422) qui alimentent « la crainte 

toute  viscérale  de  voir  l’Occident  perdre  son intégrité  face  à  l’immigration  et  à  la  montée  du 

multiculturalisme » (Barbé, 2006, p. 6).

De ce processus historique, la figure de l’arabe se confond et s’amalgame à celle du (de la)  

musulman(e)  (cf.  encadré 25).  Alors  que  la globalisation107, la déterritorialisation, la non-

coïncidence entre le lieu de production de la culture et le lieu de sa consommation, la rapidité et le 

mouvement des communications ont ultérieurement accéléré les changements et  les  liens 

d’appartenance et d’identification. Toutefois comme les extraits ci-dessous le soulignent, l’islam et 

les symboles qui lui sont associés sont au cœur du débat public au quotidien.

Encadré 25

Extrait du récit de vie de Sanaa, Soufflenheim, Strasbourg. En couple avec René depuis 2006, marié avec lui  

depuis 2008 (Couple     42)     : « Moi je voulais savoir son idée par rapport à l’islam. Il m’avait dit :  “De toute façon 

l’islam c’est la partie de toi pour laquelle tu es comme ça aujourd’hui, si tu me dis que tu es comme ça grâce à ça,  

alors ça ne peut pas être si mauvais !” Mais moi je comprenais sa peur, je la comprends encore plus aujourd’hui en 

venant en France en voyant CETTE IMAGE DE L’ISLAM MALÉFIQUE QU’ILS DONNENT ICI DE L’ISLAM ET 

DES MUSULMANS..., alors que ce n’est pas ça du tout comme ça ! Quand j’étais au Maroc je ne comprenais pas  

parce que pour nous c’est quelque chose de joyeux l’islam. »

107 Dans le cadre de la culture globale, cette dynamique mouvante affecte les petits groupes « Comment, notamment les familles, qui 
sont le lieu classique de socialisation, font-ils pour gérer les nouvelles réalités globales alors qu’ils cherchent à se reproduire eux-
mêmes et que, ce faisant, ils reproduisent par accident ces formes mêmes de cultures ? » (Appadurai, 2001, pp. 80-81). 
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Extrait  du  récit  de  vie  de  Andrea,  Koenigshoffen,  Strasbourg.  Fils  de  Jumana et  Paul  (Couple     28)   :  « Il  y  a 

plusieurs thèmes dans les médias qui reviennent à l’islam, on est dedans dès que tu allumes la télé, tu vois un barbu  

avec une femme voilée donc tu es tout de suite dans le sujet et forcement on parle de ça avec mes parents, parce que  

bref, les moments communs sont les moments de convivialité donc le JOURNAL TÉLÉ DE VINGT HEURES et ça doit  

être pareil pour beaucoup de Français comme LA MESSE pour beaucoup de Français quoi, et qui disent être athées,  

mais ce n’est pas vrai, les cités sont sacrées et donc forcément ça nous permet d’avoir des débats et… parce que le  

problème en gros c’est une histoire d’acculturation, il y a quelqu’un qui vient de l’extérieur c’est un groupe social  

avec des coutumes évidentes et différentes et qu’est-ce qu’on fait alors ? TOUT EST CULTUREL, donc on n’a pas le  

droit de juger soit on essaie de parler de valeurs figées d’identité nationale et je trouve ça très très extrémiste parce  

que ça nous rappelle des sales trucs qu’on a vus en histoire et, mais voilà c’est pas loin quoi c’est exactement ça ce  

sont juste les termes qui changent une conception figée de la tradition, mais enfin l’avis du Français moyen par  

rapport à ça c’est l’avis qu’on veut faire passer donc que la burqa ce n’est pas bien parce que tu ne vois pas le visage  

alors que… le problème c’est ailleurs ! » 

Une  invention  et  ré-invention  constante  de  la  tradition,  de  l’ethnicité,  de  la  parenté  et 

d’autres  marques  identitaires  (Appadurai,  [1996],  2001,  p. 82)  sont  la  cause  de  l’inanité  d’une 

tentative de définition imposée de l’extérieur, comme celle d’arabe. Le risque est l’enfermement 

culturaliste ; alors que nous partageons le questionnement du théoricien littéraire Edward W. Saïd : 

« Comment  représente-t-on  d’autres  cultures ?  Qu’est-ce  qu’une  autre  culture ?  Le  concept  de 

culture (ou de “race”, de religion, de civilisation) distincte est-il utile, ou bien se trouve-t-il lié soit à 

de l’autosatisfaction (quand on parle de sa propre culture), soit à de l’hostilité et à de l’agressivité 

(quand on parle de l’“Autre”) ? » (Saïd, [1978]/2005, postface 2003, p. 351).

Le choix personnel et familial est étroitement lié et dicté par des événements externes, 

nationaux et internationaux, c’est-à-dire que les logiques retrouvables dans le microcosme conjugal 

sont fortement connectées aux dynamiques qui régissent le macrocosme (Odasso, 2010). Si ceci est 

vrai la vie  des couples et  des  familles  mixtes est interdépendante des thématiques actuelles : 

politiques migratoires, ou  formes de racismes systémiques, plus ou moins subtiles, cachées ou 

manifestes. Appréhender la mixité conjugale sous cet angle nous permettra de montrer la remise en 

cause des positionnements, le glissement ou changement du statut et la puissance d’agir des couples 

qui entraînent des réorganisations et qui ont pour but la réussite de leur projet familial face  aux 

difficultés et aux stéréotypes. Bien que l’articulation des différents changements s’avère souvent 

difficile à saisir, leur compréhension est fondamentale pour dépasser les oppositions binaires 

classiques, comme celles entre tradition et modernité, et les lacunes qui affectent les études sur la 

mixité, de même que les études portant sur la présence arabe, voire musulmane, en Europe.
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En guise de conclusion

Notre travail se heurte à la stigmatisation dérivant d’une perception « anormale » du mariage 

mixte. Cette notion est variable au fil du temps et des configurations. Les mariages ont été – par la 

littérature – définis comme mixtes en accord avec certains paramètres qui restent encore actuels : la 

dimension juridique de la nationalité et de la citoyenneté, l’appartenance nationale avec des aspects 

socioculturels et l’affiliation religieuse. Ces catégories tendent toutes à présenter des lacunes pour 

une  analyse  réelle  de  la  mixité  et  à  devenir  figées,  alors  qu’il  faut  tenir  compte  de  l’identité 

« voulue » des individus concernés. 

Pour saisir la processualité et la complexité réelle dont la mixité conjugale est  porteuse, 

notre  réflexion  veut  dépasser  les  dichotomies  classiques  (par  exemple :  endogamie/exogamie ; 

homogamie/hétérogamie ;  normale/anormale ;  modernité/tradition ;  Orient/Occident).  Pour  cette 

raison, nous avons proposé l’idée de « migration intérieure et de contact », un outil fondé sur la 

connaissance mutuelle, participante et concrète entre conjoints. 

Il  s’avère nécessaire  de comprendre l’articulation des formes d’hétérophobie par le  biais  d’une 

analyse par consubstantialité des rapports sociaux de racisation, de sexe, de classe et de générations. 

Il nous a paru intéressant de saisir les trois indicateurs (nationalité/citoyenneté, appartenance 

nationale,  voire  culturelle,  et  affiliation  religion)  qui  synthétisent  bien  certains  enjeux  que  les 

membres des couples  interrogés rencontrent  dans leur parcours de vie familiale.  Ces catégories 

cachent des attributs qui ne portent pas en eux-mêmes le discrédit ni le crédit, mais qui nécessitent 

une  analyse  en  interaction.  Cela  permet  de  redonner  humanité  à  la  construction  conceptuelle 

« couple mixte » à travers un déplacement de point de vue qui redonne une place aux individus, 

mais qui prête aussi attention aux producteurs de connaissance (politiques, médias, etc.).

Le questionnement autour de la figure du (de la) migrant(e), de l’étranger(ère) et de l’arabe 

est  la  spécificité  de  notre  travail.  Nous  avons  choisi  de  ne  pas  développer  dans  notre 

conceptualisation  les  problématiques  liées  à  la  figure  du  (de  la)  musulman(e)  pour  éviter 

d’essentialiser un état d’esprit comme la dimension religieuse et pour mieux adhérer à la réalité de 

notre échantillon.

Notre étude procède de la  volonté de « nommer et  interpréter.  Mais  aussi  comprendre » 

(Fassin, 2009, p. 43) en évitant toute ghettoïsation spéculative pour toucher au mieux la réalité 

concrète qui est façonnée au jour le jour par les phénomènes nouveaux.
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Troisième chapitre : 3. Contexte de déroulement de l’enquête

Le contexte comme point de départ et

non comme point d’aboutissement de la logique de l’enquête 

(Burawoy, 1998, traduction de Marie Buscatto et Daniel Céfaï, 2003, p. 437)

Ayant questionné les étapes du déroulement du projet de vie de quarante-quatre couples et 

ayant  saisi  le  poids  de  l’Histoire  internationale108 dans  leurs  actions,  nous  estimons  judicieux 

d’insérer  notre  recherche  dans  le  cadre  des  études  sur  la  mobilité  méditerranéenne  afin  de 

comprendre  comment  les  parcours  individuels  et  familiaux  contribuent  à  la  construction  d’un 

espace méditerranéen de mobilité et de métissage. La politique nationale et internationale des pays 

(Barbé, 2006), les événements historiques majeurs font partie de la structure de notre recherche. De 

plus,  en  tant  que  discours  créateur  des  pratiques  et  des  représentations  en  tant  que  processus 

historique, la question migratoire est l’axe structurant notre recherche. Elle est posée dans les pays 

de  destination,  la  France  (Rodier  et  Terray,  2007 ;  Wihtol  de  Wenden,  2010,  etc.) et  l’Italie 

(Sciortino,  2003 ;  Dal Lago,  [1999],  2009, etc.),  et  dans les  contextes  régionaux,  la  Vénétie  et 

l’Alsace. 

Dans ce chapitre, nous procurerons des éléments législatifs nationaux italiens et français (cf. 

sec. 1 et 2) et économiques (cf. sec. 3), des informations relatives aux migrations depuis et vers ces 

territoires en provenance de la Jordanie (cf. sec. 4), du Liban (cf. sec. 5) et du Maroc (cf. sec. 6 et 7) 

et, enfin, des indications pour une lecture comparée entre la Vénétie et l’Alsace (cf. sec. 8).

D’un côté,  la  connaissance  de la  dimension politique,  économique,  historico-sociale  des 

territoires concernés est une clé fondamentale pour complexifier l’analyse des enjeux de la mixité 

conjugale. 

D’un autre côté,  depuis longtemps sujet  d’actualité médiatique et  enjeu électoral  majeur 

voilé derrière un  paternalisme109 (Jackman, 1994) étatique, la politique migratoire est un arcane 

indispensable à décrypter pour comprendre les enjeux des couples binationaux (cf. Deuxième partie).

108 En  effet,  « notre  localisation  n’est  pas  seulement  spatiale,  mais  aussi  temporelle,  la  société  constitue  les  murs  de  notre  
emprisonnement  dans  l’histoire »,  elle  « ne  détermine  pas  seulement  ce  que  nous  faisons,  mais  ce  que  nous  sommes :  la 
localisation sociale implique notre être aussi bien que notre conduite » (Berger et Luckmann, [1966], 2006, pp. 130 et 132).

109 Dans la perspective de la sociologue Mary Jackman, le paternalisme est un « moule idéologique puissant » qui offre des moyens 
efficients pour le contrôle social des relations entre groupes inégaux (Jackman, 1994, pp. 9-10).
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1. Migration : regard général sur la législation italienne

 L’Italie,  pont  au  milieu  de  la  mer  Méditerranée,  a  une  histoire  d’émigration  dense 

(Gabaccia,  2003) et elle est,  récemment,  devenue un pays d’immigration. Jusqu’à la moitié des 

années 1970, l’immigration vers l’Italie était assez faible : la question du regard des Italien(ne)s sur 

les étranger(ère)s se pose des années plus tard qu’en France, qui, dès la fin de la période coloniale, 

appelle, attire, absorbe et contrôle les mouvements de personnes (Wihtol de Wenden, 2002 ; Noiriel, 

1992). Depuis l’accord de Schengen110, alors que les deux pays confluent vers le projet européen 

d’une doctrine commune sur l’immigration  –  toujours à l’ordre du jour de l’agenda de l’Union 

européenne (UE) –  cet écart temporel se réduit  (cf. Deuxième partie, chap. 1). Une tendance à la 

sélection  des  candidats  au  séjour  et  à  l’éloignement  des  étranger(ère)s  jugé(e)s  indésirables  se 

dessine  progressivement  dans  les  deux  pays,  alors  que  l’Italie  était  décrite  comme  étant  un 

deuxième choix de destination, car elle avait fermé ses frontières plus tardivement que la France. 

Effectivement,  avant  les  années  90,  l’entrée  en  Italie  n’était  pas  encore  soumise  à  la 

présentation du visa. En 1986, la loi dite « Foschi » (cf. annexe 4) commence à fixer des directives 

en matière d’emploi et de mobilité professionnelle des travailleurs  hors Communauté européenne 

(CE)111 (art. 5) et  puis,  en 1990, la  loi  dite  « Martelli »112 introduit  l’obligation de visa suite  à 

l’adhésion de l’Italie au pacte de Schengen. Cette loi introduit également la programmation des flux 

migratoires : des décrets annuels  établissent le quota de travailleurs admis sur le territoire italien 

pour l’année suivante. En outre, ce dispositif redéfinit le statut de réfugié, et, surtout, régularise les  

migrant(e)s « extra-communautaires » déjà présents sur le territoire italien,  entré(e)s légalement, 

mais qui n’étaient  plus en règle vis-à-vis du séjour.  Le résultat  le plus tangible  a été,  donc,  la 

régularisation  de  plus  de  222 000 (Fattori,  2008)  étranger(ère)s  irrégulier(ère)s ;  par  contre,  les 

efforts de programmation économique des entrées pour travailler se sont révélés assez inefficaces 

sans  la  possibilité  d’harmoniser  l’offre  et  la  demande de travail  (Colombo et  Sciortino,  2004). 

L’entrée  se  basait  substantiellement  sur  un  mécanisme  d’appel  quantitatif  ou  personnel  des 

étranger(ère)s. Cela a conduit l’État italien à mettre en œuvre un autre dispositif normatif voué à  

régulariser  les  nouveaux  (nouvelles)  irrégulier(ère)s,  246 000  individus  (Fattori,  2008),  et  à 

introduire de nouvelles conditions pour combattre l’immigration illégale : le décret dit « Dini »113. 

Par exemple, un couple italo-marocain – Abdel et Lara (Couple 7) – est directement touché par ce 

décret, Abdel affirme : « Mon permis pour étudier est devenu un permis de travail en 1996, car il y  

110 En 1985,  France,  Allemagne et  Benelux s’engagent dans le premier accord de Schengen afin de créer un espace de libre  
circulation des personnes et une collaboration pour sauvegarder la sécurité de cet espace même. La convention d’application de  
l’accord est signée en 1990 et entre en vigueur en 1995. En 1999 naît la notion « d’acquis Schengen », suite à l’introduction de 
la norme dans le traité d’Amsterdam (Guild et Bigo, 2003).

111 « Extra-communautaires » est l’appellation privilégiée pour définir ces migrant(e)s dans les discours sur l’immigration en Italie.
112 Vice-président du Conseil chargé des questions d’immigration entre 1989 et 1991, quand il devient ministre de la Justice.
113 Premier ministre italien entre 1995 et 1996.
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a eu la régularisation (sanatoria), il y avait eu le décret Dini. »

Quelques années auparavant, en 1992, le Code de la citoyenneté, qui datait de 1983114, est 

réformé (loi n° 91). La nationalité italienne repose sur le critère du jus sanguinis (droit du sang) : 

l’enfant d’un père italien ou d’une mère italienne est italien115, mais la loi de 1992 affirme l’égalité 

des hommes et des femmes et autorise la double ou multiple citoyenneté (cf. annexe 5) et permet au 

(à la) conjoint(e) d’un(e) citoyen(ne) italien(ne) d’acquérir la citoyenneté six mois après la date du 

mariage  si  le  (la)  partenaire  résidait  en Italie  (trois  ans  dans  le  cas  d’un couple  qui  résidait  à 

l’étranger) (art. 5). Une observation approfondie de cette loi dévoile le paradoxe de la citoyenneté 

italienne  entre  nouveaux  migrant(e)s  et  vieux  émigré(e)s  italien(ne)s.  Alors  que  le  délai  pour 

accéder à la citoyenneté italienne pour les ressortissants d’un pays hors communauté européenne 

était de cinq ans, il monte à dix ans, mais cette même loi prévoit la concession de la citoyenneté 

italienne  par  des  canaux  privilégiés  pour  les  descendant(e)s  d’Italien(ne)s  éparpillé(e)s  dans  le 

monde. 

La structure législative italienne en matière d’immigration se renforce en 1998. La loi dite 

« Turco-Napolitano » (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e  

norme sulla  condizione dello  straniero) dépasse l’« urgence » dans  laquelle  les  réglementations 

précédentes  plongeaient  leurs  racines116.  Quelques  années  après,  en  2002,  la  loi  dite  « Bossi-

Fini »117 modifie presque toutes les dispositions de la loi de 1998 au détriment des étranger(ère)s. 

Le statut du migrant(e) devenait étroitement lié au travail, condition fondamentale pour acquérir et 

maintenir  un titre de séjour stable (art. 11). De plus, l’étranger(ère) sans travail  disposait  d’une 

période de six mois pour arriver à en trouver un, avec contrat en règle. Ce qui précarisait d’autant 

plus la condition du non-national dans le marché du travail italien, marqué par une augmentation du 

taux de chômage et où les migrant(e)s sont souvent embauché(e)s au noir ou avec des contrats à 

durée  déterminée.  La  loi  prévoit  que  l’expulsion  d’un(e)  étranger(ère)  « illégal(e) »  devait  être 

décidée  par  voie  administrative  par  le  préfet  de  la  province,  suivie  par  un  accompagnement 

immédiat à la frontière et affaiblissait, de manière générale, les droits juridiques et les droits sociaux 

des migrant(e)s. En suivant cette perspective de fermeture inaugurée par la loi de 2002, la directive 

2004/38/CE,  portant  sur  le droit  de  libre  circulation  et  de  séjour  des  citoyens  de  l’UE et  des 

114 Auparavant,  la  loi  n° 151 de 1975 avait  abrogé l’article 10 de la loi  de 1912 qui obligeait  la  femme mariée à  acquérir  la 
citoyenneté du mari.

115 L’acquisition  de  la  citoyenneté  italienne  peut  advenir :  par  filiation,  par  naissance  sur  le  territoire  italien,  suite  à  la 
reconnaissance par un parent italien ou par déclaration judiciaire de filiation pendant la minorité de l’enfant, par adoption, ou par 
acquisition volontaire (déclaration, naturalisation ou mariage).

116 Le projet de la loi prévoyait le droit de vote pour les résident(e)s étranger(ère)s, mais au moment de son approbation cet article  
sera éliminé, en réponse à une campagne alarmiste due à des faits divers ayant eu comme protagonistes des migrant(e)s en 1997.

117 La loi prend son nom de deux signataires de la loi : le leader de la Ligue du Nord, Umberto Bossi, à l’époque ministre pour les 
Réformes Institutionnelles et de la Décentralisation et de celui du leader de  Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini, à l’époque 
vice-président du conseil des Ministres.
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membres de leur famille, sera appliquée en Italie en 2007 de manière restrictive.

En août 2009, la situation pour les migrant(e)s et les couples binationaux empire : la loi dite 

« de  sécurité »  (Pachetto sicurezza)118 oblige l’étranger(ère)  qui  veut  se  marier  à  présenter  aux 

officiers de l’état civil un document attestant de la régularité de son séjour (art. 116 du Code civil). 

Le législateur justifie cela par la nécessité de combattre les mariages de complaisance, alors que la 

législation en vigueur prévoyait déjà un article pour lutter contre ces types des mariages (art. 30.1-

bis de la loi de 1998). L’appellation de la loi fait comprendre à quel point le thème de la sécurité 

publique devient central en Italie – comme dans toute l’Europe (Faist, 2004). Cette loi introduit le 

« délit (reato) d’immigration clandestine »119 (Fiorini, 2010) et accorde la possibilité aux maires de 

se servir de la collaboration d’associations de citoyen(ne)s non-armé(e)s – connus communément 

sous le nom de « rondes citoyennes » – capables de gérer les atteintes à la sécurité publique. Bien 

que ces groupes mobilisent les critiques de l’opinion publique, en Vénétie le projet est bien accueilli 

et mis en œuvre dans plusieurs petites municipalités de la province de Trévise.

De  plus,  c’est  cette  loi  qui  ajoute  des  conditions  nouvelles  en  matière  de  demande  de 

citoyenneté par mariage : le délai de deux ans de résidence (trois ans si les conjoints résident à 

l’étranger  et  un  an  en  présence  d’un  enfant),  une  contribution  de  200  euros  et  les  documents 

nécessaires dans leur version originale, traduite si nécessaire, et certifiée120 et non plus auto-certifiée 

(art. 1, alinéa 12, loi de 2009). En outre, une circulaire rajoute une petite modification : la loi de 

citoyenneté ainsi modifiée est rétroactive121. Un(e) migrant(e) qui a déjà présenté sa demande avant 

la mise en œuvre de la loi, mais n’a pas encore obtenu une réponse doit soumettre à nouveau son 

dossier avec les pièces originales et payer la somme demandée ; en outre, s’il était illégal au moment 

du mariage, il peut se voir refuser le droit à demander la citoyenneté italienne (cf. encadré 1).

118 La circulaire n° 19 du 07.08.2009 du ministère de l’Intérieur synthétise un ensemble de lois qui se sont succédé au cours des  
années 2008 et 2009 (Loi n° 125 du 24.07.2008 et loi n° 94 du 15.07.2009).

119 L’étranger(ère) qui entre de manière irrégulière ou reste sur le territoire de l’État en position irrégulière est  puni avec une  
amende de 5 000 à  10 000 euros (art. 10-bis).  Le texte  ajoute  la  possibilité  de rétention dans le  centre  d’identification et  
d’expulsion (CIE) pendant un maximum de cent quatre-vingts jours, alors que le projet de loi prévoyait l’infraction sous forme 
délictueuse, avec une réclusion de 6 mois à 4 ans, l’arrestation en flagrant délit et un jugement immédiat.

120 Un document officiel en provenance d’un pays tiers, pour être valable en Italie, doit être légalisé en original, donc passer par le  
ministère des Affaires étrangères puis par le consulat italien ou l’ambassade italienne, selon laquelle de ces deux représentations  
est présente dans le pays en question. Par contre, pour les pays qui adhèrent à la Convention de La Haye de 1961, la légalisation  
consiste en l’apostille, c’est-à-dire un timbre carré qui évite ensuite le passage au ministère des Affaires étrangères italien, en  
permettant au document d’arriver directement à la préfecture ou aux tribunaux. Ni le Maroc, ni la Jordanie n’appartiennent à la 
liste des pays de la Convention de La Haye.

121 Le règlement italien admet la possibilité de la rétroactivité des lois administratives alors que dans la Constitution est en vigueur  
le principe de la non-rétroactivité des lois pénales. Cependant la rétroactivité est permise dans le cas où un décret-loi n’est pas 
transformé en loi par le parlement, pour modifier ou annuler tous les effets produits par le décret-loi en question. En outre, les  
jugements émis par la Cour constitutionnelle peuvent avoir une efficacité rétroactive dans la mesure ou les jugements en cours 
ne sont pas déjà éteints par prescription des délais, ou transmis jugés.
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Encadré 1

Extrait d’entretien avec une fonctionnaire de la Préfecture de Venise (17.02.2010)     :   « Il nous faut réviser toutes les  

demandes, une nouvelle circulaire d’août 2009 rend la loi rétroactive. Aucune circulaire ne peut faire ça, il ne faudrait  

pas l’observer, c’est inconstitutionnel, je veux dire ça n’existe pas ! Malgré ça il faut qu’on s’attache aux dispositions  

ministérielles ! »

Ces dispositifs législatifs montrent le changement de la situation italienne : de l’anarchie 

législative (1970-1990) à un contrôle de plus en plus stigmatisant envers les migrant(e)s qui atteint 

son sommet en été 2009. Les conjoints sont affectés variablement par ces lois, selon le statut du (de 

la) conjoint(e) migrant(e) sur la base de l’année d’arrivée et la raison.

2. Migration : regard général sur la législation française

Le cadre législatif français (cf. annexe 6) se différencie de celui italien par une abondance de 

modifications successives : au moins une vingtaine des nouvelles dispositions, depuis 1965 jusqu’à 

la publication exhaustive du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) 

en 2005  – à l’initiative de Dominique de Villepin, alors ministre de l’Intérieur, et de Jean-Pierre 

Raffarin, Premier ministre. 

Alors  que  jusqu’au  début  des  années  1970,  l’Office  national de  l’immigration (ONI) 

régularise a posteriori les étranger(ère)s entré(e)s irrégulièrement sur le territoire et embauché(e)s 

dans les entreprises, ainsi que leur famille, à partir de l’année 1972 le panorama français change. 

Les  événements  internationaux,  le  premier  choc  pétrolier,  une  série  d’attentats,  puis  les 

incidents racistes de l’été 1973 affectent la donne des flux migratoires : « maîtrise » devient le mot 

d’ordre. 

Une série de dispositifs nouveaux touchent aux travailleurs, par exemple, la circulaire dite 

« Marcellin-Fontanet » de 1972 interdisant la régularisation des travailleurs entrés en France sans 

être  munis  d’un  contrat  d’embauche  (cf. encadré 2).  En  1974,  la  fermeture  des  frontières  aux 

travailleurs  salariés  – à  l’exception  des  temporaires  – est  le  tournant  de  la  politique  française 

d’immigration.

Encadré 2

 Extrait du récit de vie de Nadir, Achenheim, Strasbourg. En France depuis 1974, marié avec Daisy depuis 1980  

(Couple     30)     :«     Non j’avais rien, ni visa, ni rien du tout hein, à l’époque on n’avait besoin de rien. Après, il fallait  

avoir un titre de séjour pour rester. Il fallait un visa pour l’Allemagne à cause de l’attentat de Munich, c’était le seul  

pays, mais dans toute l’Europe on circulait ! Ça commençait un petit peu à fermer, au tout début du 1974. » 

En outre, dans les années suivantes : une circulaire invite au retour volontaire (1977), une 
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autre (1980) invite les services de main-d’œuvre à interrompre le renouvellement automatique des 

titres de séjour pour travail (Wihtol de Wenden, 2002). De plus, un arrêt de l’immigration familiale 

est également envisagé alors qu’en 1976 un décret avait posé pour la première fois les conditions 

qui permettaient aux étranger(ère)s de faire venir leur famille. 

L’élection  de  François  Mitterrand,  en  1981,  renforce  les  droits  des  résident(e)s 

régulièrement installés sur le territoire français. À cette époque, « les étrangers peuvent se marier en 

France quelle que soit leur situation au regard du séjour » (Martini et Rodier, 1995, p. 46). Tous 

ceux  qui  ont  un  lien  familial  en  France  ont  la  garantie  de  l’accès  direct  au  statut  de  résident 

permanent,  donc à  l’obtention  de  la  carte  de  dix  ans,  et  à  la  protection  contre  l’expulsion,  la  

reconduite à la frontière et l’interdiction du territoire ainsi que la possibilité d’acquérir la nationalité 

par déclaration (Fulchiron, 1998). 

Par la suite, des réformes relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étranger(ère)s 

revient sur les dispositions adoptées par la gauche et débouchent, en septembre 1986, sur la loi dite 

« première loi Pasqua122 » (Martini et Rodier, 1995). Depuis cette date, il est nécessaire d’être marié 

depuis plus d’un an pour obtenir la carte de résident. En 1993, la nouvelle loi dite « seconde loi 

Pasqua » durcit un peu plus les conditions d’entrée en France et touche aux catégories jusqu’alors 

protégées contre l’éloignement, restreint les conditions du droit de vivre en famille et supprime le 

droit à la protection sociale pour les étranger(ère)s en situation irrégulière (Fulchiron, 1998). La 

délivrance d’une carte de résident pour le (la) conjoint(e) d’un(e) Français(e) est conditionnée à la 

non-cessation de la communauté de vie entre les époux et  à la régularité (aussi  au moment de 

l’entrée) sur le territoire français123. 

En  2000,  la  situation  change  de  manière  radicale. En  novembre  2003,  la  loi  dite  « loi 

Sarkozy » modifie la situation des conjoint(e)s de Français(es) : la carte de résident est délivrée 

après plus de deux ans de mariage sans interruption de vie commune et séjour régulier en France.  

Cette même loi crée le délit de « mariage de complaisance »124, puni de cinq ans de prison et de 

15 000 euros  d’amende.  Afin  d’identifier  ces  mariages,  l’officiel  de  l’état  civil  « doit  procéder 

préalablement à une audition commune des futurs époux » (art. 63 du Code civil). En cas de besoin, 

l’officier de l’état civil peut s’entretenir séparément avec chacun d’eux (Granet-Lambrechts et Hilt, 

2009). Puis, si des « indices sérieux » lui laissent supposer une fraude, il peut refuser de célébrer le 

mariage et saisir le procureur de la République (Têtu-Delage, 2009 ; Ferran, 2009). De son côté, ce 

122 La loi porte le nom de Charles Pasqua, ministre de l’Intérieur alors en fonction, sous le gouvernement du Premier ministre 
Jacques Chirac II (du 20.03.1986 au 10.05.1988), pendant la présidence de François Mitterrand (1981-1995).

123 Dans le cas d’un mariage à l’étranger, il doit y avoir eu sa transcription sur le registre de l’état civil français. En 1997, les  
étranger(ère)s en situation irrégulière peuvent obtenir une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » 
s’ils sont entrés régulièrement en France (Amoureux au ban public, 2008).

124 Il s’agit d’un délit sélectif puisqu’il ne vise pas ceux qui détournent l’institution du mariage dans un autre but que celui de  
l’obtention d’un titre de séjour, par exemple, pour un fonctionnaire dans le but d’obtenir sa mutation (Amoureux au ban public, 2008).
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dernier peut  autoriser  le  mariage,  s’y  opposer  ou  décider  que  la  célébration  sera  reportée  en 

attendant les résultats de l’enquête qu’il fait entreprendre. Depuis 2004, dans le cas où l’un des deux 

époux est en situation irrégulière, il peut être entendu par la police judiciaire afin de donner l’avis 

favorable ou défavorable pour le mariage. Un autre effet de cette loi touche à la naturalisation des 

étranger(ère)s qui doivent justifier de leur « assimilation à la communauté française » : un entretien 

évalue  le  niveau  de  connaissance  de  la  langue française,  des  droits  et  devoirs  conférés  par  la 

nationalité et le candidat doit faire preuve de bonnes mœurs. En outre, « le mariage ne produit pas 

d’effet automatique » (art. 37 du Code civil)125 sur la nationalité. Le délai pour pouvoir présenter la 

demande a varié : en 1984, il était de six mois après le mariage, à condition qu’il y ait communauté 

de  vie  (art. 37.1 du Code civil) ;  depuis  1993 déjà,  le  délai  passe à  deux ans  à  compter  de la 

célébration  du  mariage,  à  un  an  en  présence  d’un  enfant  et  trois  si  le  couple  marié  réside  à 

l’étranger. 

C’est en 2006, avec la nouvelle loi dite « Sarkozy II » que la carte de résident n’est plus 

délivrée systématiquement, elle peut être demandée après trois ans de mariage sans obligation de 

délivrance et un visa de « long séjour »126 pour le (la) conjoint(e) de Français(e) est demandé à celui 

qui veut entrer en France à la suite d’un mariage contracté à l’étranger. Ce visa peut être refusé par 

les autorités consulaires en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. 

La loi n° 1376 spécifiquement relative au contrôle de la validité des mariages sera approuvée le 14 

novembre 2006. Pour les mariages célébrés en France, le texte prévoit un renforcement du contrôle 

de l’identité des candidats au mariage et une audition des futurs époux, en cas de doute sur le libre 

consentement des intéressés ou la réalité du projet matrimonial. Les mariages célébrés à l’étranger 

devront  être  précédés  d’une  audition  devant  le  consul,  qui  pourra  émettre  des  réserves,  voire 

entamer une procédure d’opposition. Après la publication des bans127, à défaut d’opposition et si le 

mariage remplit les conditions de fond prévues par le  Code civil,  l’ambassade ou le consulat de 

France délivrera au (à la) conjoint(e) français(e) un « certificat de capacité à mariage » (art. 171-2 

du Code civil). Le dossier à constituer pour cette demande comprend des fiches de renseignements 

remises  par  l’ambassade ou le  consulat,  dûment  remplies,  une copie de l’acte  de  naissance  de 

125 Dans les autres cas, la nationalité française se transmet par la filiation paternelle ou maternelle, légitime ou naturelle  ; elle résulte 
aussi de la naissance en France, dès la naissance lorsqu’un des parents est lui-même né en France, à la majorité dans le cas 
contraire. L’enfant né en France peut aussi acquérir la nationalité française par simple déclaration au cours de sa minorité. La  
nationalité française s’obtient par droit du sol. (Cf. Brubaker, 2005).

126 Ce visa de long séjour aussi dit visa « de type D », permet à l’étranger(ère) de prétendre à la délivrance d’une carte de séjour – à 
demander dans les 2 mois suivants l’entrée en France – par l’autorité préfectorale compétente. Un visa de court séjour (VCS), dit 
« type C » a une durée maximale de 90 jours et une période de validité maximale de 6 mois. Le nombre d’entrées est variable,  
entre  une  ou deux ou  multiples.  Ils  peuvent  être  délivrés  par  les  autorités  consulaires  de l’un  des États  signataires  de la  
convention de Schengen.

127 Les bans du mariage, qui ont pour but d’informer les tiers de la prochaine célébration du mariage, doivent être publiés pendant 
une durée minimale de 10 jours – le jour de la publication n’est pas compris dans ce délai. Tant que cette durée n’est pas écoulée, 
le mariage doit être célébré dans un nouveau délai d’un an (Granet-Lambrechts et Hilt, 2009).
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chacun des  conjoints,  datant  de  moins  de  trois  mois  (six  mois  si  le  document  a  été  délivré  à 

l’étranger avec sa traduction et sa légalisation ou apostille éventuelle), un justificatif de nationalité 

française et un justificatif de domicile ou de résidence (cf. annexe 8). D’autres justificatifs peuvent 

être demandés, en fonction notamment de la situation de l’un(e) ou des conjoint(e)s (cf. encadré 3).

Encadré 3

Extrait du récit de vie de Amir, Strasbourg. Marié au Maroc en 2005 avec Clémentine (Couple     44)     : « C’était la  

course,  la  folie  furieuse  pour  toutes  les  démarches  administratives,  donc  déjà  il  faut  passer  par  les  autorités  

marocaines et les autorités françaises, il faut obtenir des rendez-vous par internet, parce que le consulat à Fès par  

exemple tu ne peux pas le joindre par téléphone et ton rendez-vous peut changer au dernier moment, puis il faut passer  

des entretiens,...mais la première étape s’est passée au consulat pour la capacité de mariage un truc horrible, oui oui  

la capacité au mariage, parce que tu vois, IL FAUT VOIR SI T’ES CAPABLE DE TE MARIER ! »

Par ailleurs, l’agent(e) consulaire peut procéder à l’audition des futurs conjoints, soit lors de 

la publication des bans (art. 63 du Code civil), soit lors de la délivrance du certificat de capacité à 

mariage,  soit  en  cas  de  demande  de  transcription  dans  l’état  civil  du  mariage  par  le  (la) 

ressortissant(e) français(e). Enfin, un livret de famille est délivré lors de la transcription de l’acte de 

mariage  dans  les  registres  consulaires.  En France,  en  cas  de doute sur  la  véracité  du mariage, 

l’officier d’état civil, suite à l’audition des deux futurs époux séparément, peut saisir le procureur 

dans  un  délai  de  quinze  jours  pour  décider  de la  célébration  du  mariage  ou s’il  demande une 

enquête  plus  poussée  pendant  un  délai  de  six  mois.  Le  dispositif  est  applicable  aux  mariages 

célébrés à compter du 1er mars 2007.  Depuis cette date, avant la publication des bans, les futurs 

époux doivent indiquer à l’officier de l’état civil l’identité complète de leurs témoins (art. 63 du Code 

civil) (Granet-Lambrechts et Hilt, 2009). 

3. La migration : faire ses preuves et réussir

La progression législative décrite dans les sections précédentes suggère que la migration est 

devenue une  urgence  à  résoudre,  alors  qu’elle  est  un facteur  constitutif  du développement  des 

sociétés. Sa situation actuelle n’a rien de vraiment nouveau par rapport au passé (Taillander, 2009). 

Comme la mixité conjugale, la mobilité – terme que nous aimerions voir plus utilisé à la 

place de celui de migration – est une caractéristique essentielle de tous groupes humains : « Les 

personnes  se  sont  toujours  déplacées  dans  le  monde  depuis  l’existence  du  genre  humain  des 

millions d’années auparavant. 

Les frontières nationales et les efforts de contrôler les flux migratoires d’“en haut” n’ont 

qu’une centaine d’années. » (Chomsky, 2007, p. 188, traduction de l’auteure de l’original anglais). Nonobstant, 
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la migration est de nos jours associée au terme « invasion » (cf. illustration 2) par le biais d’au 

moins deux discours : les médias et les politiques, qui influent sur les perceptions et créent des 

représentations chez les citoyen(ne)s. Les migrant(e)s – désormais plusieurs parmi eux, citoyen(ne)s 

– sont déjà sur le territoire européen, y sont arrivé(e)s depuis longtemps et continueront à arriver. Ce 

processus est advenu sans dommages majeurs128.

Tant en Italie qu’en France, sous des formes en même temps différentes et similaires, les 

discours politiques autour d’un « ennemi intérieur » et la nécessité, toujours plus pressante, de poser 

des objectifs à atteindre afin de renforcer un soi-disant sentiment d’appartenance à la nation, puisent 

leurs sources dans une commune représentation de la migration comme étant un « problème » que 

l’action des gouvernements devrait régler (Valluy, 2010).  Mélangé aux propos les plus variés, le 

retour à une intégrité nationale, porté par le renouvellement de la perception de l’identité nationale – 

comme Jumana l’affirme : « Alors que depuis que les gens ont commencé à voyager partout, on n’a  

pas la même idée de base. Maintenant avec l’immigration, ce n’est pas possible le 100 % alsacien 

et  je  pense  que  c’est  tant  mieux ! »  – est  avancé  tant  en  France  qu’en  Italie,  en  passant 

nécessairement  outre  l’histoire  coloniale  et  l’apport  important  de  main-d’œuvre  migrante  à  la 

construction de l’État (cf. illustration 1).

 

 

 

128 Dans le monde, 86 % des êtres humains n’ont jamais quitté leur foyer ; de plus, moins d’une personne sur trois qui se déplace 
traverse une frontière en devenant ce que nous appelons un(e) migrant(e), dont 66 % se déplace d’un pays en développement 
pour se rendre dans un autre pays en développement. Seul un sur trois se déplace du Sud vers le Nord. N’oublions pas aussi que 
ces derniers viennent d’un pays émergent, que le coût de la migration étant élevé, ceux qui partent sont surtout ceux qui ont les  
moyens  de  cet  investissement,  qui  ont  de  l’argent,  une  formation  ou  des  diplômes.  Cf. 
http://www.mediapart.fr/content/immigration-trois-films-danimation-contre-les-idees-recues (Consulté le 28.04.2012).
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Illustration 2 : Affiche de la Ligue du Nord 
« Stop. Fuori dalle palle ! »

Illustration 1 : Affiche du Front National 
« Produisons des Français avec des Français »



Si l’effort est celui de ralentir les migrations en raison du travail, l’Europe a toujours besoin 

de  main-d’œuvre  (cf. Castels  et  Kosack,  [1972],  2005 ;  Organisation  Internationale  pour  les 

Migrations (OIM),  in Taillander, 2009). Les politiques de migration se sont construites autour du 

travail,  par exemple en Italie, le cas de la loi « Bossi-Fini » de 2002 ou des régularisations qui 

permettent l’émergence du travail au noir (Palidda, 2003). Tant en France qu’en Italie, en outre, la 

naissance des politiques des quotas envisage l’entrée des personnes aptes à occuper des métiers 

identifiés sur la base de besoins précis. Plus récemment, l’attention est portée sur les migrations 

familiales ; parce que toutes les catégories de migrant(e)s se mêlent entre elles pour déboucher sur 

un seul  intérêt :  le  travail129. L’un de nos  interviewés à  Strasbourg,  Ashraf  (Couple 25),  est  un 

exemple éclairant cette situation : il était étudiant, puis travailleur et, enfin, conjoint de Française. Il 

nous  donne,  en  outre,  dans  son  récit  des  informations  qui  nous  permettent  un  double  regard 

simultanément sur l’Italie et sur la France, des années 1990. Le premier pays est un espace d’appui 

dans  un  moment  d’irrégularité  de  son  séjour  en  France,  entre  1988  et  1991.  Son  histoire  est 

emblématique du durcissement et  des changements rapides de la politique migratoire  française, 

ainsi que de la « non-politique » migratoire italienne (cf. annexe 4). Ashraf, qui est en France depuis 

1983, affirme : « Je suis allé en Italie, là, sans papiers c’était plus facile ! En Suisse j’ai traversé  

comme ça dans la rue, à un moment il y avait la douane au milieu et hop, j’étais de l’autre côté, il y  

avait moins de contrôle à pied (…) je savais très bien qu’il y avait moins de contrôles en Italie par  

rapport à ici,  en France. Là s’ils contrôlaient et te donnaient un papier de sortie, on sortait à  

Vintimille et dans la même journée on revenait ! »

Si la mobilité et la migration sont des « instances de conservation de l’avenir » (Guery, in 

Taillander,  2009)  – comme nous le  dit  Aisha (Schiltigheim,  Couple 41) :  « S’ils  veulent  quitter  

l’Afrique c’est que ce sont des malheureux qui veulent changer leur vie, c’est la nature de l’être  

humain de chercher le meilleur ! » – cela passe à travers les ressources que le (la) migrant(e) porte 

dans son voyage : son ingéniosité, sa force intellectuelle et ses compétences professionnelles. La 

planification  d’une  trajectoire  migratoire  se  base  sur  la  volonté  de  réussite,  commune  à  nos 

interviewé(e)s,  car  être  étranger(ère)  impose  une  série  de  contraintes  tant  envers  leur  milieu 

d’origine  qu’envers  leur  milieu  de  résidence  (Sayad,  2006 ;  1999).  Parallèlement,  la  migration 

déclenche un mécanisme de démonstration de capacités – « qu’on est capable de... » (Mohammed, 

Montebelluna, Couple 10) (cf. Deuxième partie, chap. 2, sec. 1.2) – cela surtout pour répondre aux 

attentes des sociétés dans le domaine du travail,  moyen économique et également moteur de la 

129 Élément qui traverse aussi les récits des interviewé(e)s, car aucun projet familial ne peut se construire sans une base économique  
solide. Outre cela, le travail est une valeur commune très forte dans les territoires choisis. Le journaliste et intellectuel vénitien  
Gian Antonio Stella ([1996], 2000), en décrivant le boom de la région Vénétie, parle de la «  logique du travail », interprété 
comme une « maladie du travail ».
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motivation personnelle des individus. 

En observant la situation du point de vue des acteurs, nous ne pouvons pas nier qu’une 

famille ne peut pas se développer sereinement sans une stabilité économique que seuls un travail et 

un titre de séjour stable peuvent offrir. Cela ressort clairement dans notre enquête : le travail est au 

cœur du projet personnel ou familial des personnes rencontrées. 

Dans  les  pages  suivantes,  nous  remonterons  en  arrière  en  croisant  l’Histoire  et  les 

historicités, en nous appuyant sur les voix des acteurs rencontrés et des documents de littérature 

socio-historique  et  démographique  pour  dessiner  le  contexte  qui  délimite  notre  recherche,  en 

caractérisant le Mashreq (cf. annexe 9), avec l’exemple de la Jordanie et du Liban, et le Maghreb 

(cf. annexe 9), avec l’exemple du Maroc (cf. illustration 3), en tant que zones et pays précis porteurs 

d’une histoire spécifique de relations avec l’Europe. Nous abordons Maghreb et Mashreq comme 

étant deux zones géographiques (Gandolfi, 2007).

4. Les Jordanien(ne)s en Italie

La  migration  en  provenance  de  pays  extra  Communauté  européenne  vers  l’Italie  est 

caractérisée par  une première phase très « morcelée » dans les années 1970 pour se définir et se 

structurer autour d’un ensemble de nationalités spécifiques à partir des années 1990. Au point qu’en 

1970,  les  dix  nationalités  les  plus  nombreuses  constituaient  13 %  du  total  des  étranger(ère)s 

présent(e)s, 19 % dix ans après, 40 % en 1990, 50 % en 2000 et presque 58 % en 2007 (Barbagli, 

2007, p. 68). En 1981,  la Jordanie figurait en septième place parmi les dix nationalités les plus 

nombreuses  par  permis  de  séjour  –  avec  1,2 %  des permis  de  séjour,  selon  les  élaborations 
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Illustration 3 : Carte de la Méditerranée



statistiques du ministère de l’Intérieur italien. Le Maroc ne commencera à apparaître qu’en 1991 en 

tant que première nationalité, avec 11,6 % des permis totaux (Barbagli, 2007, p. 69).

Les premiers Jordanien(ne)s à arriver en Italie sont des étudiant(e)s, comme nous le dit Sami 

(Mestre, Venise), arrivé en 1979 :  « à l’époque tous on avait le rêve d’aller étudier à l’étranger,  

revenir  et  devenir  quelqu’un.  L’Italie  était  un  pays...,  enfin  l’ambassade  délivrait  le  visa  plus  

facilement. »

Parmi  ces  étudiants  plusieurs  sont,  et  ils  le  soulignent  dans  leurs  récits,  d’origine 

palestinienne (cf. chap. 3,  sec. 4.1).  Cette  différence  d’origine  marque une distinction  perçue  et 

exploitée dans les rapports avec les groupes de gauche locaux et  les associations militantes qui 

n’hésiteront pas à la mettre en valeur. Paradoxalement, la Vénétie est terre de la droite populiste et 

extrême (cf. chap. 3,  sec. 8.3) et,  en  même temps,  terre  de  naissance  d’expériences  alternatives 

d’autogestion (centri sociali) et d’activisme religieux de gauche (preti operai).

Des points communs à plusieurs des récits recueillis nécessitent d’être expliqués : il est 

indispensable de donner des informations sur la Jordanie et ses relations avec la Palestine pour 

situer ces parcours et leurs caractéristiques130. 

4.1. Des Palestinien(ne)s jordanien(ne)s 

Avec l’immigration juive  en Palestine  et  la  création de l’État  d’Israël,  la  Jordanie  a  vu 

arriver des flux de  réfugié(e)s palestinien(ne)s qui, dotés de la nationalité jordanienne dès 1949, 

participeront à la construction de l’État jordanien, en devenant bientôt la majorité de sa population, 

sans cesser de rêver  d’un retour prochain  en Palestine (cf. annexe 10). Comme c’est le cas de la 

famille du père de Sarah (Venise, Couple 12) : « Mon père est palestinien, mais il avait le passeport  

jordanien et avec sa famille, ils étaient parmi ceux à qui en 48 on a dit : “Allez-y ! Après on va tout  

libérer et vous reviendrez” et à la fin ça n’a pas été comme ça, en Jordanie ils leur ont donné la  

citoyenneté. »

À la différence d’autres pays du monde arabe à la moitié du siècle passé – comme le Liban 

–, en Jordanie (à l’époque Transjordanie), les Palestinien(ne)s ont  pu bénéficier des mêmes droits 

que  les  citoyen(ne)s  jordanien(ne)s.  Les  Palestinien(ne)s  ont  pour  trait  saillant  d’investir  dans 

l’éducation,  tant  des garçons que des  filles.  Eleonora,  mariée avec Nabil,  jordano-palestinienne 

(Campalto,  Venise,  Couple 18)  souligne  dans  son  récit :  « Mon beau-père  a  réussi  à  les  faire  

étudier tous les dix (et aussi à entretenir un neveu qui avait perdu son père), les filles aussi, parce  

qu’il disait que dans ce type de société, les femmes devaient arriver à avoir leur autonomie (…)  

130 Comme nous le lisons dans l’ouvrage du politologue Marc Lavergne, « les migrations de travail entre les deux rives du Jourdain 
étaient fréquentes et aboutissaient à des alliances et à des transferts dont il reste de nombreuses traces dans les noms de famille  » 
(Lavergne, 1996, pp. 177-178).
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donc mes belles-sœurs sont toutes allées à l’Université. » 

Un clivage – remarquable dans les récits –  distingue  le sens de l’appartenance nationale 

jordanienne ou palestinienne chez ces réfugiés, qui se sont mélangés à la population jordanienne en 

gardant une vive conscience de leur « palestinité », voire une sorte de nostalgie. Seul plus tard des 

droits politiques et certains droits civiques ont été supprimés aux Palestinien(ne)s131. Leur position 

en Jordanie a changé, une certaine méfiance s’est infiltrée dans les relations réciproques entre État 

et ces citoyens, en particulier suite aux affrontements ayant opposé les combattants palestiniens à 

l’armée jordanienne de Septembre Noir (1970-1971). Toute tentative de résurgence d’affirmation de 

l’identité  palestinienne  a  été  placée sous  contrôle  par  les  services  secrets  de la  Monarchie. De 

l’autre  côté, les  Palestinien(ne)s  les  plus  modernes  choquaient  la  société  jordanienne  plutôt 

conservatrice, en particulier celle d’ascendance bédouine (Lavergne, 1996)132. Les Jordaniens, fiers 

de leurs origines bédouines, se disent en effet « Ihna awlad qabq’il wa asha’in » – nous sommes les 

enfants  de  tribus  et  de  clans, manière  pour  eux  de  se  distinguer  des  « autres »,  dont  les 

Palestinien(ne)s.  Un de  nos  informateurs  affirme :  « Nous sommes des  Bédouins  et  il  est  resté  

quelque chose de ceci dans notre dialecte... il est différent ! » (Ahmed)133 Encore, en nous racontant 

sa  famille  d’origine,  Sami  (Couple 17)  affirme :  « Nous  sommes  de  vrais  Jordaniens,  nous  

descendons des Bédouins, les tribus qui se sont par la suite sédentarisées. On a à l’intérieur des  

racines très fortes liées à la terre, à la famille et à leurs proches, je pense, que mes principes m’ont  

été transmis par l’histoire de ma famille ».

La  population  jordanienne  dans  son  ensemble  est  constituée  de  Circassien(ne)s,  de 

Tchétchènes et d’une grande majorité de Palestinien(ne)s et d’une grande majorité de bédouins134 

vivant dans les zones rurales. Mais, depuis 1967 et le boom pétrolier de 1973, le cadre économique 

et social  a évolué : tous les villages  ont été progressivement  raccordés à l’eau et à l’électricité et, 

l’augmentation du niveau de vie aidant, les jeunes  se sont mis  à étudier et à travailler dans les 

131 En 1948, les réfugié(e)s palestinien(ne)s en Jordanie sont au nombre de 332 000, placés dans des camps de fortune dans la vallée 
du Jourdain et aux portes d’Amman. En 1953, ils sont près de 650 000. La Jordanie triple sa population entre 1948 et 1950. De 
plus en 1967, conséquemment à la guerre de Six Jours, la Jordanie perd la Cisjordanie et un nouvel afflux de 245 000 réfugié(e)s 
palestinien(ne)s se déverse sur la Monarchie hachémite. « L’économie de la Jordanie est ruinée, la population triplée d’un coup ; 
avec 1,5 million d’habitants,  elle  est  désormais  majoritairement  palestinienne,  citadine,  avec un niveau  d’éducation  et  des 
besoins plus élevés. La popularité du roi, qui bénéficie dans un premier temps du prestige de son armée qui a sauvé une partie de  
la Palestine, se dégrade rapidement auprès des Palestiniens » (Lavergne, 1996, p. 105).

132 Ceci mènera à des conflits d’intérêts entre ces composantes jordaniennes, dans le cadre d’une société où les liens du sang et  
l’origine sont « des facteurs de cohésion et d’entraide (…) La Jordanie fonctionne encore largement selon le flux invisible de ces  
solidarités, dont le pouvoir politique use avec virtuosité » (Lavergne, 1996, p. 174). 

133 Cette information émerge de plusieurs récits : Randa (Venise, Couple 12) confirme cela à travers un exemple : « Mon fils me dit  
“Maman je veux aller chez iumma !” (…) la grand-mère tu l’appelles iumma, c’est pour dire grand-mère à la façon bédouine. » 
Tandis qu’en arabe le terme pour grand-mère est jadda et dans les dialectes du Moyen-Orient on utilise souvent le mot sett.

134 Pour clarifier, il nous semble important de rajouter que « les spécificités jordaniennes résident dans l’absence d’une société 
urbaine ancienne, dans le poids relativement fort de la référence bédouine, en dépit du déclin du nomadisme qui en était le  
support économique et idéologique, dans la rapidité des mutations rurales, et dans l’apport considérable fourni en moins d’un  
siècle par deux communautés immigrées, les Caucasiens tout d’abord, puis les vagues successives de réfugiés palestiniens » 
(Lavergne, 1996, p.169).
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grandes villes ou à l’étranger (Lavergne, 1996).

4.2. Destination des études universitaires

C’est  à  partir  de  la  période  de  boom économique  des  années  1970  que  de  nombreux 

Jordanien(ne)s choisissent  l’Italie  pour continuer  leurs études.  Selon les  accords  entre  les  deux 

États, le programme d’études prévoit une phase initiale d’apprentissage de la langue italienne à 

l’Université pour étranger(ère)s de Pérouse, puis une répartition sur le territoire italien selon les 

places ouvertes dans les différentes universités de la péninsule. Les villes les plus impliquées étaient 

Naples, Rome, Venise, Turin selon le choix de la discipline135. Mais pourquoi l’Italie ? 

L’argument économique revient souvent dans nos témoignages, par exemple Najib affirme 

« le coût de la vie en Italie n’était pas élevé, c’est aussi pour ça que j’ai choisi l’Italie, mon père  

pouvait m’envoyer l’argent pour me payer un loyer et les études » (Couple 20, cf. Troisième partie, 

chap. 2, sec. 1).

Les  villes  de  destination  sont  choisies  selon  la  discipline  universitaire  souhaitée,  ainsi 

l’architecture puis les langues orientales, s’étudiaient à Venise. Naples et Turin étaient choisies pour 

l’ingénierie,  alors  que,  comme  Eleonora  le  dit : « S’ils  venaient  à  Venise,  c’était  pour  faire  

architecture, si tu vas à Padoue ils font tous médecine, car tu vois en Jordanie tu es muhandis mais  

muhandis veut dire quatre cents choses... » (Campalto, Venise, Couple 18). 

La majorité  des étudiant(e)s de Jordanie  était venue pour suivre  leurs études avec l’aide 

financière de leur famille, ceux d’origine palestinienne bénéficiant de bourses spécifiques proposées 

souvent par le  United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

(Unrwa), comme dans le cas de Sarah (Venise, Couple 13) : « J’avais une BOURSE SPÉCIFIQUE 

pour les Palestiniens et tandis que moi, je suis Palestinienne d’origine, mais née en Jordanie... ». 

Dans cette logique, tous envisageaient leur retour, dès la maîtrise obtenue.

4.3. La crise économique jordanienne : d’étudiants à travailleurs

L’Histoire a obligé ces jeunes Jordanien(ne)s à changer leur projet de vie initial. Ce qui au 

départ était un voyage d’études temporaire s’est révélé pour nombre d’entre eux être le début d’une 

migration, ainsi qu’un projet de vie familiale.

Entre 1974 et 1983, la Jordanie donnait l’impression d’être la plus solide des « économies 

pétrolières de la région sans pétrole » (Staloff, 1986). La croissance rapide de l’économie, alimentée 

135 Trois couples de notre échantillon se sont rencontrés à Naples puis se sont déplacés pour vivre en Vénétie, pour des raisons de 
travail. Si la province de Trévise offrait des emplois dans les petites et moyennes entreprises, Venise et les alentours proposaient  
du travail dans le domaine de la restauration et du tourisme. Deux couples parmi les trois sont actuellement divorcés. Les autres 
couples italo-jordaniens se sont rencontrés sur le territoire de la Vénétie.
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par l’aide extérieure, par le flux indirect de la rente pétrolière et par les remises des travailleurs 

émigrés avaient permis la naissance d’une nouvelle classe marchande, qui regardait avec intérêt 

l’Occident (Tell, 1994). Les étudiants partis ailleurs pour terminer les études en sont un produit. Si 

durant ces années les inégalités sociales semblent augmenter, les bénéfices économiques ont une 

retombée apparente sur tout le pays et permettent de financer l’extension du système d’éducation, 

puis  l’accès  à  des  emplois  bien  rémunérés,  même  pour  les  membres  des  couches  sociales 

défavorisées. Mais, par la suite, avec la baisse du flux des pétrodollars, la prospérité jordanienne 

connaît  les  premiers  signes  de  récession,  le  gouvernement  opte  pour  la  voie  des  emprunts  à 

l’étranger.  Ce choix visait  à masquer la corruption et  la mauvaise gestion des années du  boom 

économique.  Le  chômage  est  généralisé  et  touche  aussi  la  classe  moyenne  haute ; le 

mécontentement populaire explose136 : en 1987, une étude officielle révéla que plus de 20 % des 

Jordanien(ne)s vivaient en dessous du seuil de pauvreté, 30 % parmi les classes populaires (Tell, 

1994,  pp. 211-212).  La  guerre  du  Golfe  aggrave  l’effet  du  contre-choc  pétrolier,  l’inflation  en 

hausse et le conséquence des mesures d’austérité dictées par les programmes d’ajustement structurel 

sont à l’origine de la crise. Les salaires des ouvriers, les revenus des petits paysans et des ouvriers 

agricoles ne suffisent plus à nourrir des familles encore très nombreuses ; l’entraide familiale joue 

et  permet  la  survie.  L’exode déplace  une énorme partie  des  villageois  et  des  nomades dans  la 

ceinture autour d’Amman et de Zarqa. Pour les jeunes, l’absence d’avenir à la mesure de leurs 

espérances et de leurs compétences alimente des frustrations. Les bouleversements économiques, en 

particulier chez les diplômés, préparent le terrain à de nouvelles vagues de migration vers l’Europe 

et les États-Unis, ainsi que l’obligation pour les Jordanien(ne)s déjà à l’étranger d’opter pour un 

projet de vie différent de celui envisagé au départ (Lavergne, 1996).

À ce moment, les étudiant(e)s jordanien(ne)s en Italie ne peuvent vivre qu’en travaillant en 

parallèle de leurs études. Il se trouvent dans une situation fragile : sans espoir d’accéder à un travail 

en retournant au pays d’origine et sans possibilité de se dédier uniquement aux études en terre de 

migration. Sami (Mestre, Venise, Couple 17) nous raconte :  « En 85, j’ai commencé à avoir des  

difficultés économiques, mes parents ne pouvaient plus contribuer à mes études, la Jordanie est  

entrée en CRISE économique et  c’était  une stagnation pour longtemps.  Je suis resté  à Naples  

jusqu’en 85 puis je devais travailler, et si je travaillais je ne pouvais plus faire ingénierie. Du coup 

je suis venu à Venise pour faire architecture, ce qui était plus simple. » Ou encore, Eleonora décrit 

136 En juillet 1988, en Jordanie, « la rupture des liens administratifs avec la Cisjordanie a été suivie par une dévaluation du dinar qui  
a conduit aux “émeutes des prix” du printemps 1989 (hayyeh soulèvement) et aux élections parlementaires à l’automne de la 
même année. (...) Malgré l’apparente coïncidence entre l’Intifada palestinienne, la hayyeh a des origines internes et elle est le 
produit du fort mécontentement des défenseurs traditionnels du régime, généralement regroupés sous l’étiquette de “tribaux” et 
dont la parenté directe et indirecte a longtemps occupé des positions stratégiques au sein de l’armée et des services de sûreté.  » 
(Tell, 1994, pp. 201-202). 
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la situation du mari, Nabil (Campalto, Venise, Couple 18) :  « Au début le dinar jordanien valait  

cinq mille lires, donc si son père lui envoyait cent ou deuxcents dinars ils vivaient bien. Par la suite  

le dinar a fait boom donc avec l’argent qu’ils envoyaient ici ils pouvaient entretenir la famille là-

bas, donc mon mari un jour a appelé son père et lui a dit : “J’ai gagné une bourse d’études”, mais  

ce n’était pas vrai (...). » 

Heureusement, ils trouvent à Venise et dans les alentours une niche professionnelle qui leur 

offrait  des  rentrées  rapides  et  considérables :  la  restauration,  comme  Rabi  (Campalto,  Venise, 

Couple 19)  le confirme :  « J’ai dit à mon père  “Ne me donnez plus rien !” et j’ai commencé à  

travailler, dans la restauration comme tous, car c’était le seul gain sûr et immédiat, je me suis  

trompé et comme je me suis trompé moi, nous nous sommes tous trompés (il se tait), car on devait  

terminer nos études et faire notre travail même si au début c’était très difficile... »

Ce choix leur a permis une autonomie économique indispensable, qui avait été pensée au 

début comme un moyen pour poursuivre les études et ne pas peser sur la famille. En général,  les 

étudiants  qui  travaillent  et  le  peuvent  font  bénéficier  de  leurs  revenus leur  famille  d’origine. 

Cependant, au fil du temps, plusieurs Jordaniens ne sont pas arrivés à concilier étude et travail. 

4.4. Réseau migratoire et différence de genre 

La présence des premiers Jordaniens a entraîné l’arrivée de membres de la famille et d’amis. 

Les contacts et les réseaux ont créé une chaîne migratoire à moindre échelle par rapport à celle que 

nous décrirons pour les Marocain(e)s, cependant, de la même manière, ces structures migratoires 

relient  les  migrant(e)s  et  non-migrant(e)s  dans  un cadre  transnational.  À travers  l’espace  et  le 

temps,  ces  flux  migratoires  s’autoalimentent  grâce  aux  réseaux  d’informations,  d’assistance  et 

d’obligation entre migrant(e)s dans la société de destination et dans le pays d’origine (Boyd, 1989). 

Lorsque l’immigration n’est plus vécue comme temporaire, les jeunes arrivent avec l’objectif de se 

créer  une  vie  à  l’étranger,  les  études  passent  alors  à  l’arrière-plan  et  le  travail  ainsi  que  la 

socialisation prennent leur place.

Parmi  les  arrivées  les  plus  récentes,  il  y  a  aussi  des  femmes,  bien  que  la  migration 

jordanienne  reste  plutôt  masculine.  Les  Jordaniennes  migrées  seules  –  alors  que  des  femmes 

arrivent pour regroupement familial – ne sont pas nombreuses et les causes de leur arrivée bien plus 

complexes.  Notre  échantillon  ne compte que deux femmes,  comme nous le  dit  Randa (Venise, 

Couple 12) : « À Venise nous sommes vraiment deux Jordaniennes, pas plus, à être mariées avec  

des Italiens, c’est  un fait  rare, c’est dur de faire quelque chose pour changer la mentalité des  

personnes. » Ce chiffre est toutefois proportionnel et tout à fait représentatif de l’inégalité de genre 

dans le cadre migratoire jordanien. En ce qui concerne la migration féminine, si les études sont 
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toujours  le  motif  principal  du  départ,  se  profile  de  manière  sous-jacente  une  volonté  majeure 

d’émancipation, de voir ailleurs ou de fuir, car comme nous l’expliquerons dans la deuxième partie 

du texte consacrée aux enjeux liés à la nationalité, la situation légale de la femme jordanienne n’est 

pas tout à fait égale à celle de l’homme. Rappelons que ce pays est toujours l’objet de rappels de la 

part d’organisations internationales pour son manque de respect du principe de la Convention sur 

l’élimination  de  toutes  les  formes  de  discriminations  à  l’égard  des  femmes  (Cedaw)137,  en 

particulier pour ce qui concerne les crimes d’honneur.

Actuellement,  selon  le  recensement  jordanien  de  1994,  les  principales  destinations 

d’émigration des Jordanien(ne)s sont les États-Unis,  la  Russie et  les pays arabes du Golfe.  En 

Europe, l’Italie ne compte que 500 résidents jordaniens, ce qui semble peu, mais place l’Italie en 

quatrième position,  derrière  l’Albanie,  la  Croatie  et  la  Hongrie  (Zaghal,  2005,  pp. 163-165).  À 

Venise, dans la période 1980-2008, les Jordanien(ne)s représentent la nationalité arabophone du 

Moyen-Orient la plus présente.  Ce qui nous permet de comparer les migrations jordanienne en 

Italie et libanaise en France, qui toutes deux représentent l’un des premiers exemples de migration 

arabophone dans chacun de ces deux pays. Elles sont en effet bien plus anciennes que celles en 

provenance  du  Maghreb.  Même  si les  relations  entre  l’Italie  et  la  Jordanie  –  sous  mandat 

britannique de 1919 à 1946 – sont de toute autre nature que celles qui lient la France et le Liban, 

nous avons remarqué des  ressemblances  entre  les  parcours  migratoires  des  citoyens de  l’un et 

l’autre  pays,  ainsi  que  des  évolutions  proches  dans  le  rapport  avec  le  pays  d’origine  et  la 

transmission aux enfants. Toutefois, les subdivisions en communautés religieuses constitutives du 

Liban  et  la  structuration  des  groupes  dans  la  société  jordanienne  constituent  des  différences 

essentielles138, fort influentes et qui expliquent en partie la singularité des parcours observés et de la 

relation au pays d’origine.

5. Les Libanais(es) en France

En comparant le mode de coexistence des  différentes identités nationales ou ethniques,  le 

Liban et la Jordanie présentent des caractéristiques socio-démographiques similaires. Ils partagent 

une  représentation  de  l’identité  nationale  communautaire.  Au  Liban  il  s’agit  d’un 

communautarisme sur une base religieuse (cf. chap. 3, sec. 5.4). En Jordanie, cette double identité 

137 La Jordanie a ratifié la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) le  
1er juillet  1992.  Elle  a  formulé  plusieurs  réserves :  sur  l’article 9  en  accord  avec  l’article 340  du  Code  pénal  jordanien. 
(Fédération internationale des ligues des droits de l’homme – FIDH, 2005).  Cf. FIDH, Interview de Leila Hammarneh, Arab 
Women Organisation, Jordanie : « Le droit jordanien doit intégrer les textes internationaux concernant les femmes », 04.03.2011. 
Disponible sur : http://www.fidh.org/Interview-de-Leila-Hammarneh-Arab (Consulté le 12.04.2011). Cf. texte en français de la 
Convention, disponible sur : http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm

138 Le système politique et l’organisation administrative jordaniens sous mandat britannique reposaient sur des représentants des 
différents groupes : les minorités chrétiennes et circassiennes avaient le droit de représentation, mais les Bédouins suivaient un 
système de représentation différent ainsi que les hommes sédentaires. Pour plus de précisions : cf. Lavergne (1996, p. 91).
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présente – palestinienne et jordanienne, elle-même subdivisée en identités régionales (Nord, Sud et 

Centre), en clans et en familles – se fédère sous la menace – réelle ou imaginée – d’Israël dans la 

région et est soudée par le royaume centralisateur et semi-autoritaire, lui-même lié aux États-Unis. 

Un autre  élément  similaire  entre  les  deux  pays  est  la  présence  de  réfugié(e)s  palestinien(ne)s, 

génératrice de conflits et  dont le traitement réservé par les autorités est  souvent ambigu. Si les 

Palestinien(ne)s  ont  été  massivement  naturalisés  Jordanien(ne)s,  au  Liban,  les  Palestinien(ne)s 

représentent le « bouc émissaire » des tensions génératrices de la guerre civile. Dans ce pays, ils 

incarnent toujours l’« Autre »139 par excellence.

Bien avant le début du XXe siècle, les Libanais(es) – avec les Syrien(ne)s –  constituaient 

l’un des premiers groupes nationaux arabophones à arriver en France, bien avant les Maghrébins 

(Abdulkarim, 1993, pp. 114-115)140. Marseille – ville relais et ville transit – et Paris étaient les 

destinations  privilégiées.  Ils  représentent  aujourd’hui  la  nationalité  numériquement  la  plus 

importante parmi les moyen orientaux présents en Alsace. Cette indication est à la base de l’élection 

opérée  dans  la  composition  nationale  des  familles  mixtes  retenues  dans  notre  échantillon :  les 

Libanais(es) et les Jordanien(ne)s. 

D’autres éléments dans leurs parcours de migration et installation nous permettent de les 

considérer comme étant similaires et comparables, malgré la relation privilégiée entre la France et 

le Liban et une différence en terme de nombre d’individus non négligeable.  Chantal,  fille d’un 

couple franco-libanais (Mulhouse, Couple 40), affirme :  « Mon père est français, ma famille est  

libano-libanaise du côté de ma mère,ils sont venus en 76, avec plusieurs aller et retour. Mon père  

s’est marié au Liban, il travaillait dans le service culturel jusqu’en 1969, il est retourné en France  

et puis il est retourné au Liban, puis quand ont commencé à bouillonner là-bas les tensions entre  

les Palestiniens. (...) Ma mère dit qu’elle n’est plus libanaise depuis qu’elle s’est mariée avec mon  

père. Elle a renié ses origines. » 

En effet, le Liban était sous mandat français entre 1920 et 1943 (Grand Liban), et dans cette 

période  un  mouvement  circulaire  économique  et  intellectuel  libanais  et  français  traversait  la 

Méditerranée. Le Liban indépendant – plus particulièrement la communauté chrétienne maronite141 

et d’autres groupes catholiques, voire orthodoxes – a par la suite maintenu des rapports privilégiés 

avec la  France.  Comme Lulu (Mulhouse,  Couple 34) l’affirme :  « ils  ont  une culture française  

139 Les Palestinien(ne)s, depuis des décennies, « n’ont pas obtenu la nationalité libanaise et ne bénéficient d’aucun droit politique,  
mais seulement du minimum des droits civils et économiques (…) et jusqu’à très récemment ( l’interdiction a été levée par  
décision du ministre du Travail en date du 02.06.2005) ils n’avaient pas le droit d’exercer les nombreux métiers et professions 
réservés aux Libanais » (Diab, 2005, pp. 184-185).

140 À côté des vieilles familles enracinées en France dès le début du XIX e siècle, Abdallah Naaman mentionne une liste indicative 
des Moyens-Orientaux – parmi eux plusieurs sont nés dans le territoire du Liban moderne – qui viennent se greffer au tronc  
ancien entre 1900 et 1920 (Naaman, 2003, p. 368).

141 Ce groupe a négocié avec la France l’indépendance du Liban en faveur des chrétiens en 1943.
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d’une certaine manière,  donc ils  aiment  beaucoup la France. » L’hexagone sera  un espace de 

refuge,  d’implantation  ou  un  centre  économique  et  de  transit  (Abdulkarim,  1993)  pour  les 

migrant(e)s libanais(es).

5.1. La guerre civile et l’exode libanais 

La situation fragmentée de l’identité nationale libanaise n’a gagné une relative visibilité à 

l’international qu’à partir de la guerre civile de 1975 , très médiatisée. La guerre est souvent pour 

des familles, la cause qui a permis aux deux conjoints de se rencontrer (cf. encadré 4).

Encadré 4

Extrait du récit de vie de Christophe, Lapoutroie, Colmar. En couple avec Jeannette depuis 1976 et marié avec  

elle depuis 1981 (Couple     39)   :  « C’est fou moi je suis un FILS DE LA GUERRE mon père était un prisonnier et  

pendant la guerre, ils avaient des marraines, il y avait des filles françaises qui se proposaient d’écrire des courriers  

pour échanger avec les prisonniers de guerre : ma mère était la marraine de guerre de mon père ! NOS ENFANTS 

AUSSI sont un peu les enfants de la guerre parce que s’il n’y avait pas eu de guerre au Liban, peut-être que ma femme  

serait restée là et nos enfants pas nés ! LA GUERRE DÉFAIT ET FAIT DES COUPLES, IL Y A UN POIDS ÉNORME  

DANS L’HISTOIRE ! »

À partir de 1975, la France a pris une série de dispositions afin de faciliter le séjour et le 

travail  des Libanais(es) fuyant  la  guerre142 et  les  attentats  de Paris  en 1986143n’ont  pas changé 

l’attraction entre les deux pays (Bigo, 1991, Naaman, 2003). Cependant la venue en France était, au 

début, projetée comme temporaire, pour faire des études en attendant que la guerre se calme avant 

de rentrer au pays. Joseph (Strasbourg, Couple 38) nous raconte : « En juillet 1976, je suis rentré au  

Liban en pensant que je n’allais jamais revenir, mais comme la guerre a continué je suis retourné à  

Strasbourg pour faire maths-physique. La situation au Liban était très mauvaise, les facultés étaient  

fermées (…) j’ai décidé avec l’accord de mes parents, j’étais tout seul, je venais en tant qu’étudiant  

et après, la guerre a duré longtemps et quand la guerre s’est arrêtée, moi j’étais  déjà avec ma 

femme, j’avais des enfants et un travail (...). »

La guerre est longue, le retour n’arrive pas et le conflit déchire les Libanais(es), au pays ou 

ailleurs, en les renfermant dans leurs communautés respectives. Seul un travail de longue haleine a 

aidé le pays à se ressouder ; une mémoire officielle a expliqué le conflit comme une « guerre des 

142 La guerre oblige les Libanais(es) à quitter leurs pays. C’est « l’exode ou l’exil (le taux annuel a quintuplé !) (…) À la différence 
de leurs ancêtres, les premiers Libanais à fuir le pays ne courent plus la fortune, mais cherchent à mettre les leurs à l’abri. Les 
États-Unis et l’Europe sont les nouvelles destinations, où la bourgeoisie levantine fait cause commune avec son homologue 
local.  La  France,  l’ancien  protecteur,  fait  figure  de  havre  privilégié. »  (Pinta,  1991,  p. 29).  Ce  qui  est  confirmé  par  des 
interviewé(e)s et des personnes-ressources soulignent cette ouverture. 

143 Le 20.03.1986, une bombe explose dans la galerie Point Show des Champs-Élysées en faisant deux morts et vingt-neuf blessés.  
Pour plus d’informations : cf. Bigo, 1991.
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autres » (Palestinien(ne)s et Israélien(ne)s)144 sur le territoire dont les Libanais(es) n’auraient qu’été 

les  victimes »  (Meier,  2008,  p. 9).  Nous  avons  observé,  au  cours  de  nos  entretiens,  un certain 

« travail d’oubli » à propos des événements de la guerre civile, surtout opéré par les personnes les 

plus âgées. Au contraire, les jeunes parlent plus volontiers de leurs souvenirs de cette période de la 

guerre. Par exemple, Rashid (Strasbourg-Nîmes, Couple 31)  nous raconte : « Je suis né en 1977,  

mon enfance c’était la guerre, mais je ne me plains pas beaucoup seulement c’était dur, à la fin si  

je regarde avec du retard, j’ai passé une bonne enfance ! On s’en est bien sortis, en comparaison  

avec les autres gens, qui ont galéré (…). »

Vers la fin de la guerre, en 1989, le Liban est le troisième pays récipiendaire d’aide de la part 

de la France, il est en sixième position en 1990 (Naaman, 2003). Cette liaison étroite est encore 

d’actualité, bien qu’elle ne se concrétise plus sous l’évidence d’une aide économique consistante, la 

France maintient son regard sur le pays, comme les nombreux accords bilatéraux le démontrent – 

par  exemple  l’accord  sur  la  coopération  technique  et  militaire  (16.07.1975),  l’accord  sur 

l’encouragement et la protection réciproques des investissements (28.11.1996), l’accord concernant 

la coopération en certaines matières familiales (12.07.1999), etc.145.

5.2. Diaspora libanaise

Dans le cas de la migration des Libanais(es), il est courant de parler de  diaspora (Semi, 

2008 ; Brubaker, 2005),  dont la principale vague se situa  entre les années 1975 et 1990 lorsque 

90 653 Libanais(es) émigré(e)s sont alors arrivé(e)s en Europe de l’Ouest (Kasparian, 2003), dont 

la majorité en France et en Allemagne. Dans les années suivantes, vers la fin de la guerre civile, le 

nombre  de  départs  a  baissé  à  26 528 émigrant(e)s  en  1991-1995,  et  30 528  en  1996-2001 

(Kasparian, 2003). Actuellement, « près de la moitié des ménages libanais (46,2 %) ont au moins un 

membre de leur famille qui réside à l’étranger et dont le départ définitif a eu lieu entre 1975-2001 

(entre  les  600 000  et  900 000  individus).  Parmi  ces  derniers  les  garçons  sont  deux  fois  plus 

nombreux que les filles » (Kasparian, 2005, p. 177). 

Les  destinations  préférées  sont  l’Amérique  du  Nord  (États-Unis  et  Canada),  l’Europe 

(25,8 %), d’autres pays arabes et particulièrement ceux du Golfe (20,4 %), vient ensuite l’Australie 

(13,1 %),  sans  oublier  l’Amérique  du  Sud,  dont  surtout  le  Brésil,  l’Afrique  étant  surtout  la 

destination  privilégiée  de  la  communauté  chiite.  L’un  de  nos  interviewés,  Joseph  (Strasbourg, 

Couple 38), affirme : « Au Brésil, ils sont partis au début du siècle on les appelle les turcos, c’est à  

144 Des films permettent de comprendre la situation de la guerre libanaise :  West Beyrouth (1998) ;  Incendies (2010) ; ainsi que 
plusieurs ouvrages littéraires, par exemple celles de l’écrivain Elias Khoury, La porte du soleil, Visages blancs, etc.

145 Cf.  Base des traités et accords et de la France.  Disponible sur : http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/Traites/Accords_Traites.php 
(Consulté le 12.03.2012).

120



l’époque que le  Liban faisait  partie  de l’Empire ottoman,  chaque Libanais  a  quelqu’un de sa  

famille au Brésil, Brésil ou bien en Argentine, Colombie, Venezuela, enfin en l’Amérique latine. » 

Les Libanais(es) qui ont une double nationalité en Europe constituent 61,5 % des émigrés.

5.3. Le passage d’étudiant(e)s temporaires à citoyen(ne)s français(es)

Plusieurs de nos interviewé(e)s arrivé(e)s pendant la guerre pour effectuer leurs études sont 

restés  dans  leur  pays  d’accueil  en  repoussant  leur  projet  de  retour  –  comme nous  l’avons  vu 

auparavant – et,  exactement comme les Jordaniens à Venise, ils ont reconverti leur diplôme  ou 

travaillent en parallèle de leurs études dans la restauration. Comme Ayman (Strasbourg, Couple 37) 

nous le raconte : « Mon oncle a ouvert le premier restaurant libanais ici et moi j’ai pris la suite, on  

était  les seuls à l’époque ! Après ils ont ouvert pas mal de restaurants à Strasbourg, pour les  

Libanais ont tous des restaurants aussi comme deuxième métier, s’ils ont une autre profession. » 

D’autres  sont  arrivés  à  la  fin  des  années  1990  ou  2000  pour  continuer  leurs  études : 

l’éducation, comme nous l’avons déjà vu dans le cas de la Jordanie, représente pour les Libanais(es) 

un élément fondamental.  Rashid (Strasbourg, Nîmes,  Couple 32),  parmi d’autres, affirme :  « Au 

Liban l’éducation est très très importante, les familles, le budget qui coûte le plus, c’est à peu près  

le budget de l’éducation. »

Pour certains d’entre eux, la France représentait – et représente encore aujourd’hui, il suffit 

de voir le nombre d’étudiant(e)s libanais(es) dans les laboratoires scientifiques et en médecine – un 

pays  ressource  en  raison de  la  langue,  car  le  français  de  la  période  du  Protectorat,  jusqu’à  la 

diffusion de l’anglais, était la seconde langue du pays en raison du coût des cursus universitaires, et 

aussi du fait d’avoir déjà fait des études au Liban dans le système de langue française. Comme 

Julien  (Couple 34),  professeur  de  chimie  à  Mulhouse,  l’affirme,  « On  a  des  affinités  très  

importantes parce que le Liban était sous Protectorat français, depuis que je suis petit, j’ai fait  

toutes mes études en français, j’avais quelques cours en arabe, mais tout ce qui est maths, sciences,  

et tout ça, en langue française ».

En outre,  la  France  représente  l’ouverture  au  monde et  l’envie  d’acquérir  une première 

expérience  professionnelle  sur  un  marché  du  travail  plus  transparent.  Ce  panorama  rapidement 

dressé est complexe et très influencé par l’Histoire même des relations entre pays, en particulier par 

le  comportement  de  la  France,  en  tant  qu’ancienne  puissance  coloniale. Des  interviewé(e)s 

soulignent aussi  l’intervention discriminante de la politique dans les relations entre  ambassades 

pour la délivrance de visas pour les étudiants. Comme Abdel Rahim (Mulhouse, Couple 31), qui 

participe aux activités d’une association d’étudiant(e)s libanais(es)146 l’affirme : « Les visas sont  

146 Il s’agit de l’Association universitaire des Libanais en France, AULF, www.aulf.org
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soit délivrés au pif soit pour des raisons religieuses, par exemple l’année dernière, on a pris 200  

chrétiens et 50 musulmans ou bien 50 chrétiens et 20 musulmans, toujours y a la politique qui  

joue ».

La connexion est particulièrement intense avec la communauté chrétienne. Toutefois, parmi 

nos interviewé(e)s, certain(e)s ont observé que leurs interlocuteurs ne connaissaient pas la situation 

multiconfessionnelle de leur pays d’origine. L’amalgame entre Libanais(es) et d’autres nationalités 

arabes, ou et les musulman(e)s, est fréquemment rapporté dans les récits, comme nous le confirme 

Lulu  (Mulhouse,  Couple 34) :  « C’est  en  le  rencontrant  que  j’ai  su  qu’il  y  avait  des  Libanais  

chrétiens  et  des  Libanais  musulmans par  exemple,  je  ne le  savais  pas ! » et  son mari,  Julien : 

« toujours les gens pensent : “Liban donc c’est arabe donc c’est musulman”, quand ils me voient  

boire du vin ou manger du cochon,  tu vois leurs yeux  “comme ça” et y  en a qui n’osent pas  

demander, mais y en a d’autres qui demandent si je ne suis pas pratiquant. »

Il convient ici de rappeler que la migration libanaise ne peut se comprendre qu’en maîtrisant 

l’arrière-fond  multiple  du  pays  et  à  des  caractéristiques  imbriquées  (multiethnique, 

multiconfessionnel,  sociale,  économique,  politique  et  géopolitique)  du  pays :  la  fragmentation 

confessionnelle a des effets sur la migration en France, la relation au pays d’origine et le choix 

effectué lors de mariages mixtes. 

5.4. Le communautarisme : une spécificité libanaise

La fragmentation confessionnelle du pays a des effets sur la migration en France, la relation 

au  pays  d’origine  et  le  choix  effectué  lors  de  mariages  mixtes.  De  toutes  les  communautés 

libanaises présentes en France, la communauté chrétienne est la plus représentée tandis que dans un 

sondage effectué en 1994, « les Libanais, toutes communautés confondues, choisissent la France 

comme deuxième pays pour y vivre (7,10 %, en sachant que le premier reste le Liban avec 65,21 %) 

(Naaman, 2003, pp. 363-364) et actuellement encore, le flux des personnes en provenance du Liban 

se maintient. La France est  le premier pays d’accueil,  « avec peut-être 200 000 membres. Cette 

émigration, homogène à ses débuts, s’est ensuite stratifiée, quand la haute bourgeoisie des premiers 

temps a laissé place aux classes moyennes et aux étudiants (Fabre et Tomasini, 2006)147, et plus 

récemment à une population en voie de paupérisation.

Nous avons conservé cette pluralité de communautés dans notre échantillon,  qui compte 

quatre  partenaires  musulmans  chiites,  deux  chrétien(ne)s  maronites,  deux  grecs orthodoxes,  un 

musulman sunnite, un grec catholique malékite. Cette proportion tient compte aussi de la spécificité 

147 Le Liban représente le premier pays du Moyen-Orient pour la provenance d’étudiants ; à titre d’exemple entre 1998 et 2003 
l’évolution de leur présence dans les universités françaises était de 82,9 %, avec un passage de 2 457 présences en 1998 à 4 493 
dans l’année académique 2003-2004 (Fabre et Tomasini, 2006, p. 113).
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régionale  alsacienne,  car  sa  proximité  avec  l’Allemagne influe  sur  la  présence  de  Libanais(es) 

chiites  et  s’y  trouve  aussi  une  forte  présence  de  chrétien(ne)s  maronites,  comme  Chantal 

(Mulhouse,  fille  du  Couple 40)  l’affirme :  « Il  y  a  quelques  chiites,  surtout  vers  Fribourg,  à  

Mulhouse,  les  restaurateurs  sont  tous  des  chrétiens,  puis  la  majorité  travaille  à  l’hôpital.  J’ai  

l’impression d’une présence plutôt chrétienne (…). »

Au  Liban,  actuellement  les  communautés,  au  nombre  de  dix-huit148,  ont  un  rôle 

multifonctionnel,  il  est  trop  simpliste  de  les  réduire  à  leur  base  religieuse.  Les  communautés 

représentent des entités politiques et un espace affectif de relations entre groupes appuyés sur des 

liens  personnels  et  informels,  sur  des  valeurs  des  connaissances  partagées  et  des  solidarités. 

L’importance de chaque communauté dépend de son histoire,  de sa démographie,  de son poids 

économique  et  culturel  et  des  répartitions  géographiques.  Le  pouvoir  politique  de  chaque 

communauté est décidé dans  l’article 95  de la Constitution (Di Peri, 2009), le système en place 

réserve des sièges du Parlement en fonction et en proportion des confessions et des régions, et fixe 

la confession de certains hauts postes, telle  la place du président (maronite), du  Premier ministre 

(un sunnite) et du président de l’Assemblée (chiite). 

Notons qu’au Liban il n’y a plus eu de recensement de la population depuis 1932. Depuis 

cette date la proportion d’une population répartie selon les différentes communautés a changé, en 

particulier en conséquence de la forte émigration. La proportion de chiites est probablement (Di 

Peri, 2009) plus grande que celle des maronites de nos jours, mais la prise en compte de cette réalité 

reviendrait à bouleverser la situation politique du pays en défaveur des détenteurs du pouvoir. En 

outre,  une  différence  de  rapport  affectif  et  transnational  envers  leur  pays  se  note  entre  les 

Libanais(es) de confessions différentes. Les chiites et les orthodoxes, mêmes émigré(e)s, semblent 

particulièrement attachés à leur pays, voire à son redressement économique et à un désir de retour 

au pays, ce qui est visible au niveau de l’investissement dans l’immobilier au Liban. Ce n’est pas 

toujours le cas pour les migrant(e)s des communautés chrétiennes maronites, comme certains parmi 

nos interviewé(e)s l’ont affirmé. 

En outre,  selon la loi,  chaque citoyen(ne) libanais(e) doit  appartenir  à une communauté 

reconnue par l’État, même si l’article 9 de la Constitution libanaise reconnaît la liberté de religion. 

Étant donnée l’absence d’un Code de statut civil,  chaque individu est  régi en matière de statut 

personnel dans le cadre d’une communauté (Meier, 2008). Nous reviendrons sur ce concept dans 

les détails plus avant dans la thèse. Nous précisons toutefois ici que par Code de statut personnel, 

148 Parmi les communautés chrétiennes, on peut citer les communautés maronite, grecque orthodoxe, grecque catholique malékite, 
arménienne-grégorienne-orthodoxe,  arménienne-catholique,  syriaque-orthodoxe-jacobite,  syriaque-catholique,  assyrienne-
chaldéenne-nestorienne, chaldéenne, latine, protestante ou évangélique, copte orthodoxe. Parmi les communautés musulmanes : 
sunnite, chiite, druze, alaouite, ismaélite. Enfin, se trouve aussi la communauté hébraïque, très peu nombreuse au point que  
certains auteurs ne la considèrent même pas, réduisant le nombre de communautés au Liban à dix-sept.
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on entend le code qui règle les affaires concernant la famille et ses effets sur la base des principes 

religieux. Au Liban, quinze codes coexistent149,  et  chaque communauté a ses propres tribunaux 

pour  gérer  les  controverses,  des  institutions  particulières  pour  la  tutelle  du  welfare  et  d’autres 

entités de réglementations et directions avec des pouvoirs et une autonomie non pas seulement 

religieuse, mais aussi temporelle (Di Peri, 2009, p. 155)150. 

Les relations entre les différentes communautés au Liban sont complexes, la mixité sociale 

existe,  toutefois  des  interdits  persistent. Cependant  en  terre  d’émigration  nos  interviewé(e)s 

soulignent  une  recherche  d’absence  de  différenciation,  comme  Ayman  (Strasbourg,  Couple 37) 

l’affirme : « Ici tout le monde est Libanais ! On ne reprend pas la guerre ici ! » ou encore Chantal 

(Mulhouse, fille du Couple 40) : « La question à dépasser c’est surtout oublier pour ceux qui sont  

partis pendant la guerre ; ma famille disait « Ici on ne veut plus entendre parler de ça quoi ! »

Les  relations  paradoxales  qui  subsistent  entre  ressortissants  des  diverses  communautés 

libanaises à l’étranger et la différenciation confessionnelle entre communautés qui persiste au pays 

assument  des connotations variées selon le  lieu et  les présences communautaires.  Les relations 

amicales sont plus simples, mais le réseau d’aide et les choix matrimoniaux tendent à se perpétrer 

aussi en terre d’émigration et à se développer de préférence dans le cadre communautaire, comme 

Sylvie  (Mittelhausen,  Couple 45) le  souligne : « Le  mariage  entre  communautés  est  difficile  à  

supporter,  c’est  difficile  à  accepter  si  un chrétien  se  marie  avec  une musulmane. »  En ce  qui 

concerne les mariages, en effet, les chrétiens déclarent privilégier le mariage avec une Française 

plutôt qu’avec une partenaire de religion musulmane ou de n’importe quelle autre nationalité. De 

plus cette attitude varie selon le genre, ce qui explique là encore la différence entre les mariages des 

hommes et des femmes à l’étranger151.

Dans nos entretiens, les individus sont toujours arrivés à se définir comme Libanais(es)152, 

mais certain(e)s nous ont fait part d’un sentiment de méfiance subtile entre membres des différentes 

communautés au Liban. Cela souligne une conscience précise de la guerre civile comme d’une 

guerre pendant laquelle les différentes communautés ont joué des rôles forts  les uns contre les 

autres, et dont les individus ressentent toujours les cicatrices.

Ces explications sont fondamentales pour mieux comprendre la société libanaise, le discours 

de nos interlocuteurs et tout notre travail. Cependant, sans entrer trop dans les détails de la très 

149 Les alaouites, les juifs et les coptes orthodoxes suivent les codes des communautés les plus proches de la leur.
150 De même, l’absence de statistiques sur les résident(e)s et les migrant(e)s rend invérifiable l’estimation qui avance le nombre de  

plus de 15 millions de Libanais(es) émigré(e)s pour moins de quatre millions de Libanais(es) résidant(es),  chiffres avancés  
officiellement par le gouvernement à la fin de juillet 2005 (Diab, 2005). Un(e) Libanais(e) qui ne réside pas au Liban ne peut pas  
voter depuis l’étranger aux élections au Liban.

151 Dans les années 1970, « les couples mixtes restent marginaux dans le milieu libanais, « la femme étrangère représente “un mur” 
entre le mari et sa famille ou entre deux parties de lui-même » (Bagros, 1974, p. 58).

152 Une seule personne interviewée parle de phénicien.
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complexe histoire libanaise, soulignons que le pays reste toujours – depuis la sortie de la guerre 

civile  – très  instable.  À titre  d’exemple,  citons  les incursions  fréquentes  d’Israël  dans  l’espace 

aérien  du Sud  Liban,  et rappelons l’attentat contre le Premier ministre Rafiq Hariri en 2005153.  

Citons aussi la retraite de l’armée syrienne, la guerre de l’été 2006 et le rôle du Hizbollah, 

sans oublier la détérioration de la situation palestinienne, et actuellement, la pression des réfugiés 

syriens  du  Liban.  Le  pays  est  le  miroir  d’un  Moyen-Orient  centre  d’intérêts  internationaux 

(cf. encadré 5).  Ces  événements  affectent  le  parcours  de  vie  des  familles  franco-libanaises 

rencontrées. Les projets au Liban sont rares, même si,  le pays reste la destination préférée des 

vacances, sauf pour ceux qui, petit à petit, ont vu toute leur famille élargie migrer ailleurs.

Encadré 5

Extrait du récit de vie de Véronique, Colmar. En couple avec Émile depuis 1990 et mariée avec lui depuis 1992  

(Couple 35, cf. Troisième partie, chap.     3, sec.     1).    « C’est un pays passionnant et qui se relève tout le temps, après  

l’assassinat de Hariri, par exemple c’était un choc pour tout le monde et après en 2006, beaucoup de choses détruites,  

mais le Liban il s’est relevé, en été il y a de nouveau plein de gens qui reviennent et les gens sont toujours plein  

D’ESPOIRS c’est un peuple passionnant pour ça aussi. (…) on apprend à connaître les gens, mais il y a toujours un  

peu de peur, par exemple en 2006, quand il y a eu la guerre contre Israël, nous on était au Liban, on était rapatriés, on  

a connu les bombardements et on a eu PEUR. J’adore y aller, j’y vais chaque année et je ne pourrais pas ne pas y  

aller, mais en tous cas c’est à la fois un pays que j’adore et un pays qui m’énerve tout le temps. C’est simplement qu’il  

y a des choses à faire pour qu’il soit mieux, mais malgré tout, les gens n’y arrivent pas, c’est comme s’ils ne voulaient  

pas changer de mentalité. J’ai toujours ce sentiment AMBIVALENT. »

En outre,  nos  entretiens  offrent  un  très  bon  portrait  d’un pays  contrasté,  politiquement 

complexe  et  socialement  fragmenté,  où  la  vie  mondaine  et  intellectuelle  est  intense,  avec  une 

ouverture sur l’international ; pendant ce temps, l’émigration se poursuit. 

6. Les Marocain(e)s en France 

Le  Maroc  est  « une  monarchie  constitutionnelle,  démocratique  et  sociale »  (art. 1, 

Constitution marocaine du 17.12.1962), le pouvoir exécutif est détenu par le gouvernement et par le 

roi, qui est aussi chef d’État, chef de l’armée et commandant des croyants154. 

Pour restituer le contexte général de provenance de la migration marocaine afin de mieux 

comprendre le pays d’origine des partenaires rencontrés, il convient de présenter des éléments clés 
153 Nous étions à l’époque en Syrie où nous avons pu participer aux manifestations à Beyrouth, puis parcourir le Liban du Nord au  

Sud, en respirant un air, encore une fois, de volonté de changement. Nous avons aussi observé de quelle manière les différentes  
communautés ont participé au Printemps libanais de 2005.

154 Les  dispositions  législatives  relatives  à  la  figure  du  roi  sont  détaillées  dans  le  titre  II  de  la  Constitution,  en  ligne  sous  : 
www.maec.gov.ma/arabe/default.htm. La personne du roi est inviolable et sacrée, selon l’article 19, nous lisons que le roi est le 
« représentant suprême de la Nation » et il veille « au respect de l’islam et de la Constitution », il « garantit l’indépendance de la 
Nation et  l’intégrité  territoriale du royaume ».  Le roi nomme le Premier ministre  et,  en accord avec ce dernier,  les  autres  
membres du gouvernement. Il exerce son pouvoir à travers les décrets, il peut dissoudre le Parlement, il peut mettre fin aux  
fonctions du gouvernement et convoquer de nouvelles élections.
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de  la  structure  politique  et  administrative  du  royaume (Elguendouz,  2006)  (cf.  annexe 12).  La 

géographie et les ressources du territoire marocain attirent depuis longtemps les pays européens. La 

France a montré de l’intérêt pour le pays à partir de 1830. La conférence d’Algésiras (1906) a, de 

fait, formalisé la position française et a signé le début d’une période de cohabitation politique de la 

France  et  de  l’Espagne,  aujourd’hui  encore  existante  dans  le  Royaume (Gandolfi,  2007 ;  Tozy, 

1999) (cf. annexe 12).

6.1. Le makhzen : une institution politico-culturelle marocaine

Le monopole de la religion et  le rôle de la monarchie au Maroc se manifestaient,  et  se 

manifestent  encore,  à  travers  une  institution  politique  et  culturelle :  le  makhzen155.  Depuis  son 

indépendance, ce dispositif reste un résidu de l’époque coloniale, qui a créé un véritable État dans 

l’État, un appareil administratif décentralisé du ministère de l’Intérieur. Il est chargé, comme sous le 

protectorat, de la direction de l’intérieur et de toute l’administration centrale et locale. Il s’agit d’un 

réseau pyramidal de sujets qui, en partant des chefs de districts aux chefs de circonscriptions et 

leurs délégués, a transformé le pays, du monde urbain au monde rural, en un terrain militarisé sous 

le royaume d’Hassan II. Ces agent(e)s sont les autorités qui surveillent, encore aujourd’hui, l’édifice 

représentatif du pays, contrôlent et jouent le rôle de médiateur, sur le modèle colonial français. La 

distinction entre le monde soumis au contrôle du makhzen et le bled as-siba – les régions les plus 

éloignées  du  territoire  du  Royaume  – persiste  dans  le  cadre  de  la  société  marocaine  encore 

aujourd’hui. Dans les années dures de Hassan II, la démocratie était une forme de « consultation 

imposée » (Tozy, 1999), les députés perdent leurs représentativités réelles et se mettent au service 

du roi : cette dimension est à la base de la corruption rampante dans le pays156 (Gandolfi, 2007). 

Pour cette raison plusieurs parmi nos interlocuteurs racontent l’impossibilité à chercher un travail 

dans le secteur public hors de certains réseaux institutionnels. 

En  outre,  en  ce  qui  concerne  la  dimension  religieuse,  le  fait  que  le  roi  soit  aussi  le 

commandant  des  Croyants  lui  donne une  suprématie  inconditionnelle  qui  dépasse la  dimension 

symbolique et spirituelle et pénètre dans l’espace du politique. L’alliance entre les notables ruraux 

jouissant  de  privilèges  et  le  roi  joue  au  détriment  des  partis  nationalistes,  dans  l’après-

155 Ce mot signifie littéralement « magasin » et, par extension, le Trésor, ou le fisc. « Le makhzen a connu plusieurs réformes au fil 
des siècles, sous Moulay Hassan à la fin du XIXe siècle, puis sous le Protectorat français. Depuis l’indépendance, le terme 
désigne le système de gouvernement, mais aussi, pour la population, l’ensemble de l’appareil étatique et des services et revenu 
qu’il dispense. C’est aujourd’hui un véritable principe d’autorité, reposant sur le système de l’allégeance et de la soumission.  » 
(Vermeren, 2001, p.18) La politique du makhzen était dominée par le problème du maintien de l’autorité du sultan sur le bled 
makhzen. Ni  la  monarchie  actuelle,  ni  les  Marocain(e)s  d’aujourd’hui  ne  sont  complètement  débarrassés  de  cette  attitude 
anachronique.

156 La corruption, toujours plus développée aussi dans la sphère administrative, était définie par l’association Transparency Maroc 
comme une plaie qui contribue à augmenter la pauvreté, empêche le développement et s’oppose à l’édification d’une citoyenneté  
en altérant la vitalité du pays. Voir aussi le document : « Pacto por un Marruecos sin corrupción », Transparency Maroc,  La 
corruption au quotidien, Casablanca, éditions Le Fennec, 1999, pp. 119-120.
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indépendance. Cette même alliance a permis à Mohammed V (1956-1961) de transmettre à Hassan 

II  un  royaume  doté  d’une  administration  solide,  dirigée  par  des  cadres  marocains  et  français 

(Leveau, 1976). Puis petit à petit, sous la période d’Hassan II, les nationalistes ont  renforcé  leur 

poids politique, en créant un nouveau  makhzen dont la structure portante était les  Forces armées 

royales (FAR) et les services de sécurité. En 1999, Hassan II a ainsi laissé un nouveau makhzen en 

héritage  en  1999  à  son  fils,  Mohammed VI.  La  après  indépendance,  les  années  de  plomb du 

royaume  d’Hassan  II,  le  travail  de  mémoire  de  l’Instance  équité  et  réconciliation et  de 

renouvellement fait par son fils signent des étapes historiques fondamentales. 

6.2. L’émigration vers la France : l’appel de travailleurs migrants

Les  citoyens  du  pays,  prioritairement  agricole,  rongé  par  le  chômage  et  par  diverses 

inégalités, émigrent.  L’histoire de cette émigration marocaine se confond avec l’histoire coloniale 

du Maghreb. Dès le début du XXe siècle, la France avait commencé à recruter des travailleurs nord-

africains pour compenser le manque de main-d’œuvre ; à partir de 1916, cet appel s’intensifie sous 

la  demande des  usines  d’armement.  Dès la  fin  de la  Première Guerre mondiale,  le  nombre  de 

travailleurs maghrébins introduits dans le cadre de cette demande représentait 51 % de la main-

d’œuvre coloniale. De plus en 1918, le nombre de combattants maghrébins ayant rejoint la France 

durant la guerre était d’environ 175 000 personnes.  En 1945, le nombre de Marocains mobilisés 

était de 85 000 hommes (Harrami, 2006). Pendant les Trente Glorieuses, en 1963, la France a signé 

une  convention  de  recrutement  avec  le  Maroc.  Hisham (Strasbourg-Paris,  Couple 29),  en  nous 

racontant de sa famille d’origine, affirme : « Je suis un enfant d’immigré, mon papa en 1963 venait  

travailler comme maçon dans le bâtiment, dans un des premiers flots d’immigrés marocains vers la  

France, par contre il n’a jamais entamé le regroupement familial, il se déplaçait, passait huit ou  

neuf mois en France puis il revenait. » 

Cette migration prend au départ la forme d’appel de main-d’œuvre. Dans les années du choc 

pétrolier, à partir de 1974, la situation économique de la France se détériore, à cette période le flux 

de  Marocain(e)s  vers  l’Europe  se  ralentit157.  Dans  la  décennie 1965-1975,  le  nombre  de 

Marocain(e)s émigré(e)s en Europe est passé de 30 000 personnes à environ 400 000. En France, les 

travailleurs  marocains  étaient  « particulièrement  appréciés  pour  leur  adaptabilité  aux  besoins 

français » (Belguendouz, 2006). Ce qui exprime bien la relation « d’amour et de haine » que des 

interviewé(e)s ont soulignée.

L’année  1974  signe  un  changement  de  la  typologie  de  la  migration  marocaine  vers  la 

157 En 1952, les  étranger(ère)s  présent(e)s au Maroc  s’élevaient  à  environ 5 % (529 000,  dont 325 000 Français(es) et  85 000 
Espagnol(e)s) de la population résidente, à partir des années 1960. Au contraire, la tendance migratoire au Maroc s’inverse et la 
population étrangère diminue jusqu’à atteindre 0,2 % (50 000 personnes) des résidant(e)s marocain(e)s en 1994 (Cidob, 2002).
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France : les regroupements familiaux formeront désormais la plus grande partie de l’immigration 

légale.  Malgré  l’instabilité  politico-économique  du  Maroc  et  la  fermeture  des  frontières 

européennes – suite à la crise pétrolière de 1973 –, l’émigration vers l’Europe continue augmenter. 

Les politiques restrictives mises en œuvre en ont toutefois changé la typologie :  elle est passée 

d’une migration individuelle pour le travail à une migration de regroupement familial. Entre 1972 et 

1982, les Marocain(e)s résident(e)s en Europe sont passés de 300 000 à 700 000 pour arriver à un 

peu plus d’un million de personnes en 1992.

Toutefois, le roi Hassan II soulignait l’importance de l’identité et de l’appartenance à la 

nation marocaine pour les émigré(e)s éparpillé(e)s à l’étranger.

6.3. Entre transition politique et changements sociaux 

Le pays semble prendre un tournant vers le changement socio-politique avec l’avènement de 

Mohammed VI en 1999. Des assouplissements politiques et une certaine ouverture juridique ont 

donné de l’espoir aux Marocain(e)s158, dont une partie est directement affectée par la solution de 

l’émigration pour leurs études ou pour le travail dans les années précédentes.  Plusieurs personnes 

rencontrées  étaient  étudiant(e)s  au  moment  de  leur  arrivée  en  France,  mais  les  conditions 

économiques  – le  coût  plus  haut  de  la  vie  en  France  par  rapport  au pays  d’origine  –  ne  leur 

permettaient  pas toujours  de  se dédier complètement aux études.  Le Maroc représente le premier 

pays du Maghreb en termes d’étudiant(e)s qui émigrent ; à titre d’exemple, entre 1998 et 2003, leur 

présence parmi les  étudiant(e)s étranger(ère)s dans les universités françaises est  passée  de 16 030 

présences en 1998 à 29 044 dans l’année académique 2003-2004 (Fabre et Tomasini, 2006, p. 113 ; 

service  informatif  ministère  de  l’Éducation  nationale,  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la 

Recherche.) 

Au Maroc, bien qu’en 2008 le ministère des Finances ait annoncé une croissance de 2,5 %, la 

plaie  du chômage (en baisse,  mais  se  chiffrant  à  9,8 %159),  alliée  à  un taux de  développement 

humain  bas160,  rend  nécessaire  la  réalisation  de  réformes  afin  d’éviter  la  marginalisation  et  la 

diffusion du mécontentement des couches les plus basses de la population marocaine.  Avec des 

répercussions possibles en termes sociaux et politiques. 

158 La venue du nouveau souverain pouvait être lue soit comme une rupture avec la pratique de contrôle précédente, voire un 
changement de système imposé par le haut par le biais de l’intermédiation des nouveaux dirigeants qui n’appartiennent plus à  
l’ancien panel politique, soit comme une évolution, un processus lent et progressif que suit le rythme d’avancée de la société 
marocaine (Mohsen-Finan et Leveau, 2000). La question principale que le Maroc semblait se poser était : comment passer d’une 
démocratie en « trompe l’œil » à une démocratie effective ? (Mohsen-Finan, 2000).

159 En 2012, le taux de chômage est passé de 9,1 % à 9,9 %, entre les deux périodes. Selon le milieu de résidence, il est passé de 
13,3 % à 14,4 % en milieu urbain et de 4,3 % à 4,8 % en milieu rural (Ministère des Finances, www.finances.gov.ma, Consulté 
le 10.11.2012).

160 Le taux  était  de  0.565.  Alors  que  le  taux  moyen mondial  était  de  0.612,  selon le  Programme des Nations  Unies  pour  le 
développement (PNUD). Cf. http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/MAR.html (Consulté le 04.01.2013).
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Parmi les réformes sociales opérées par le nouveau roi, nous pouvons citer les changements 

de  la  Constitution  qui  prévoient,  parmi  d’autres,  la  ratification  de  toutes  les  conventions 

internationales sur les droits humains,  et la reconnaissance de la langue amazighe comme langue 

officielle (17.06.2011, dans le discours du roi à la nation). Au Maroc, 28 % de la population parle 

uniquement en amazighe161. Citons en outre l’amélioration des démarches administratives pour les 

ressortissant(e)s marocain(e)s à l’étranger (Belguendouz, 2006) et les avancées dans le domaine des 

droits des femmes.  Malgré le fait que, depuis 2004 – année de l’officialisation de la réforme du 

Code  du  statut  personnel,  Moudawwana –  le  Maroc  s’est  fait  le  promoteur  d’un  changement 

historique pour les pays de la région arabe, il reste encore un long travail d’information à faire. En 

particulier, il s’agit de promouvoir l’éducation et l’accès aux droits, de combler la différence entre 

zones urbaines et zones rurales, plus pauvres – sans négliger le travail précieux que la société civile 

mène dans ce domaine. Comme Maria (Mestre, Venise, Couple 5) l’observe : « Je lis beaucoup sur  

la  condition  de  la  femme,  la  réalité  au  Maroc  est  suffisamment  bonne,  les  femmes  sont  au  

Parlement, étudient, elles sont suffisamment émancipées, suffisamment car dans les petits villages il  

y a des réalités où ce n’est pas vraiment comme ça ! »

Malgré les doutes des observateurs internationaux concernant un réel changement dans le 

pays, l’UE a élu le Maroc partenaire d’excellence, lui offrant un rôle de premier plan dans le cadre 

de la nouvelle politique européenne de voisinage (PEV)162.

La plupart de nos interlocuteurs ne sont pas encore satisfaits des changements dans le cadre 

économique, l’emploi163 et l’administration (cf. annexe 13). Les salaires en particulier sont très bas : 

un ouvrier gagne 200 euros164 par mois. Alors qu’il  faut souligner aussi  que, dans le cadre des 

relations avec l’UE, les accords établis couvrent principalement le domaine commercial et le soi-

disant « pilier économique », en laissant plutôt en marge la dimension sociale et droits humains – 

bien que l’article 2 de tous les accords avec l’UE et un pays tiers soumet toute action au respect des 

droits de l’homme. 

L’émigration ne s’arrête pas et les envois de devises vers le Maroc sont parmi les premières 

entrées économiques du pays. Plusieurs de nos interviewé(e)s nous l’ont confirmé, par exemple 

Maria (Mestre, Venise, Couple 5) affirme :  « Il y a toujours le problème d’aider les parents, donc  

161 Le roi Mohammed VI déjà en 2001 avait permis la création de l’Institut royal de la culture amazighe (Ircam). Cf. Filhon, 2009 
pp. 37-38. « Si on y ajoute toutes les familles dans les grandes villes qui sont amazighophones et qui maîtrisent également  
d’autres langues, on peut dire qu’ils représentent plus de 50 % de la population », dit Ahmed Assid,  membre fondateur de 
l’Observatoire amazigh des droits et des libertés (OADL) (Le soir échos, 2011).

162 Pour plus d’informations, voir en ligne, sur le site de l’Union européenne, le dossier « La politique : Qu’est-ce que la politique 
européenne de voisinage ? » http://ec.europa.eu/world/enp/policy_fr.htm (Consulté le 12.10.2010).

163 Le chômage touche également les jeunes diplômé(e)s, comme Ahmad (Strasbourg, Couple 22) le souligne : « J’ai fait des études  
de droit privé au Maroc, mais je n’ai pas trouvé du travail, pour des années j’ai passé des concours aussi, mais...le chômage  
c’est terrible ! »

164 Il s’agit d’un des salaires les plus élevés de l’Afrique en  2007 et en 2011. Il y a eu une  augmentation de 15 % du  salaire 
minimum interprofessionnel garanti dans différents secteurs.

129



lui il va faire aussi des travaux extra. »

Actuellement, la politique migratoire du royaume marocain et le contrôle de ses frontières 

sont  des  sujets  centraux  dans  l’agenda  des  relations  avec  l’Union  européenne165. Le  Maroc 

représente un paradoxe de la  fortress Europe : les frontières du pays sont ouvertes aux échanges 

économiques, mais fermées – et contrôlées – à la libre circulation des personnes (Anderson M., 

1997a). Il s’agit d’une situation, dont l’analyse (cf. Deuxième partie, chap. 1) nous impose de faire 

un retour et de saisir la situation avant les accords de Schengen de 1985166. Suite à l’instauration 

d’une politique française des visas, à partir des années 1980 et 1990, les migrations vers les pays 

traditionnels  d’accueil  ont été caractérisées par des entrées régulières pour raisons familiales ou 

d’études.  Dans  ce  contexte,  l’Espagne  et  l’Italie  se  profilent  en  tant  que  nouveaux  pays  de 

destination des Marocain(e)s.

7. Les Marocain(e)s en Italie

Les migrations d’origine marocaine ont accompagné la transformation de l’Italie  en une 

terre d’immigration, un pays de destination, principalement vers les années 1990, et en un pays de 

transit vers le nord de l’Europe (OSIV, 2007b). La péninsule apparaissait comme une alternative au 

moment de la fermeture des frontières françaises l’immigration étant moins contrôlée, même à la suite 

de  l’entrée  dans  l’espace  Schengen  (1990).  En  outre,  le  besoin  de  main-d’œuvre  des  petites 

entreprises  du  nord  et  de  l’agriculture  dans  le  sud,  ainsi  que  l’existence  de  larges  espaces 

d’économie informelle, les possibilités de vivre d’expédients du commerce de produits illégaux, 

expliquent l’attraction exercée par la péninsule sur les flux migratoires (Veneto Lavoro, 2007, p. 9) 

et sont à l’origine d’une augmentation de la migration en provenance d’Afrique du Nord dans les 

années 1980 et 1990.

 Les Marocain(e)s ont donc changé et structuré le panorama de la migration vers l’Italie et 

représentent en effet, avec les Albanais(es), les Tunisien(ne)s, les Chinois(es), les Égyptien(ne)s, les 

Sénégalais(es) et les Roumain(e)s, une des nationalités  les  plus présentes (Sciortino et Colombo, 

2004, 2003 et 2002 ; Basso et Perocco, 2000 ; Schmidt di Friedberg, 1999).

Il faut souligner que dans l’histoire de l’immigration en Italie, les entrées illégales ou les 

165 L’Union européenne élargit « sa volonté de pousser les gouvernements étrangers à criminaliser l’émigration illégale – la Tunisie, 
le Maroc et l’Algérie ont explicitement fait savoir que la pénalisation de l’émigration illégale était une demande de l’Union  
européenne sous la présidence française – qui se rajoute à la directive sur le retour des étranger(ère)s après leur détention 
démontre que le Pacte  sur l’immigration proposé en 2008 sous la présidence française de l’Union européenne est plus une 
machine à contrôler et à punir qu’une machine à faire mieux circuler les personnes » (Bigo, 2009, p. 168).  Cf. Valluy, 2010, 
pp. 175-196.

166 L’externalisation des politiques migratoires est bien expliquée par la création de « deux types de frontières de l’Union : les 
frontières  dites  intérieures  et  les  frontières  dites  extérieures.  Les  accords  de  Schengen,  signés  en  1985,  leur  convention 
d’application de 1990 et leur application en 1995 ont officiellement institué cette distinction en évoquant une levée des contrôles 
aux frontières intérieures, en contrepartie des contrôles aux frontières extérieures » (Bigo, 2009, p. 165).
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présences temporaires, illégales  puis  régularisées  par  les  biais  de  sanatorie167, ont  eu un poids 

important (Bragato et al., 2009, p. 27), toutes ces différentes situations ont été souvent rencontrées 

lors de notre enquête.

La stabilisation des migrant(e)s a surtout touché le nord de l’Italie. En 2007 près de 90 % de 

la population migrante résidait dans les régions du centre-nord et la Vénétie était le deuxième pôle 

d’attraction en terme de nombre de migrant(e)s, après la Lombardie et avant le Lazio. 

De nombreux (nombreuses) migrant(e)s arrivé(e)s en Vénétie dans la deuxième moitié des 

années 1980 étaient présents auparavant sur le territoire italien : à cette époque, dans le panorama 

national, la région était souvent la dernière étape d’une série de mouvements168 – d’autant plus 

qu’une grande majorité de la migration présente en Europe et en Italie est de provenance urbaine, 

ayant déjà entrepris le parcours de migration interne de l’espace rural vers l’espace urbain. Ces 

migrant(e)s avaient derrière eux trois ou quatre migrations : urbanisation dans le pays d’origine, 

migration internationale dans un autre pays du même continent, migration internationale vers un 

pays européen, et puis vers l’Italie ou du Centre-Sud de l’Italie vers le nord. Dans les années 1980, 

le Centre-Sud de l’Italie accueillait la majorité des flux migratoires, par la suite le mouvement vers 

les  grands  centres  urbains  du  nord  de  l’Italie s’est  transformé en  transfert  vers  les  provinces 

vénitiennes. Puis la stabilisation de la population en Vénétie a engendré des chaînes migratoires en 

liaison avec le pays d’origine (regroupement familial, appel direct d’amis et de parents dans le cadre 

de propositions d’emploi et autre) (Perocco, in Saint-Blancat, 1999, p. 96-97).

La migration féminine est, elle, régie par des règles plus complexes (Macioti, 2000 ; Saint-

Blancat, 1998 ; Schmidt di Friedberg et Saint-Blancat, 1998 ; Saint-Blancat et Schmidt di Friedberg, 

1997). Elles s’appuient souvent, exactement comme pour les hommes, sur des parents ou des amis ; 

cependant les femmes restent, d’un certain point de vue, plus vulnérables notamment face à leur 

nationalité d’origine.  Fatima (Noale,  Couple 3) par exemple raconte :  « Je suis arrivée avec un  

contrat de travail chez ma tante, là je ne la vois plus, quand tu ne travailles plus tu n’es plus  

personne ! »

Elles subissent parfois des violences. Par exemple dans l’extrait suivant, la famille avait 

doublement  investi  sur  la  jeune  fille :  à  l’époque de  son arrivée  en  Italie,  elle  était  femme et 

mineure, et même si elle souligne sa volonté de rester en Italie à la fin d’un voyage de tourisme, la 

suite de son histoire laissera transparaître l’une des typologies typiques de la migration du Maroc. 

167 Terme utilisé en Italie. La différence entre une sanatoria et une régularisation est que, pour la première, il suffisait de démontrer  
être entré légalement en Italie pour obtenir le permis de séjour, par contre, pour la régularisation, il fallait être en possession d’un  
contrat de travail.

168 La plupart des Marocain(e)s résident(e)s en Vénétie (première génération, rappelons qu’en Italie il n’existe pas le jus soli, droit 
du sol) avaient vécu une longue expérience migratoire : en 2001 selon le dernier recensement de la population, 57 % étaient déjà 
arrivés en Italie depuis cinq ans. C’est le cas de quatre personnes de notre échantillon ; la migration internationale avait concerné 
quatre personnes, dont une a accompli une migration interne en Italie.
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La venue d’un mineur ou d’une femme peut être le point de départ pour un regroupement familial  

successif  –  à  l’époque encore possible  pour  plusieurs membres  de la  famille  (Clochard,  2009 ; 

Saint-Blancat et Schmidt de Friedberg, 1997 et 1998) – et par la suite, l’installation de toute la 

famille ou d’une grande partie. Rabia (Tréviso, Couple 4) nous raconte : « Je suis allée vivre chez  

un lointain parent de ma famille, il m’avait dit de le rejoindre ici, qu’il m’aurait trouvé un travail,  

toutes des promesses qu’il n’a jamais maintenues, et j’ai vécu avec ce personnage douze ans...  

après je l’ai quitté je me suis libérée, car c’était une personne violente. Ma famille n’ose plus rien  

me dire, maintenant qu’ils sont ici, car quand ils étaient au pays, quand moi je les entretenais moi  

et tout allait bien ! »

Souvent le premier travail est auxiliaire de vie à la maison, un emploi sous-payé qui oblige 

les  femmes à  rester  généralement  vingt-quatre  heures sur vingt-quatre  avec une personne âgée. 

Cette  exploitation  a  des  côtés  positifs :  cela  représente  une bonne solution  en  cas  de  perte  ou 

d’expiration des documents – en attente de régularisation ou sanatorie – et pour la possibilité d’être 

logée et nourrie chez la personne, ce qui permet d’économiser de l’argent et de mieux planifier une 

stratégie de vie en Italie.

Pour conclure, les migrations familiales et de travail vers l’Italie perdurent jusqu’à nos jours. 

En  conséquence,  la  présence  d’un  nombre  élevé  de  migrant(e)s  marocain(e)s  a  imposé 

l’établissement  et  le  renforcement  des  relations  entre  l’Italie  et  les  pays  de  provenance  des 

migrant(e)s. En particulier, avec l’impulsion des relations euro-méditerranéennes – la politique née 

du processus de Barcelone et de la Nouvelle politique de voisinage – le Maroc revêt un rôle central 

dans les relations internationales de l’Italie. Aux niveaux économique, politique et social, plusieurs 

projets et partenariats ont été impulsés entre les Chambres de commerce, la société civile et de 

nombreux instituts publics et privés.

La récente situation de crise économique et du marché de l’emploi qui a frappé l’Europe et  

dans  notre  propos plus  spécifiquement l’Italie, a  provoquée  un  nouveau  mouvement :  de 

nombreu(ses)x Marocain(e)s établi(e)s en Italie se dirigent vers d’autres pays européens.

8. Alsace et Vénétie : similitudes et différences

La Vénétie  et  l’Alsace  présentent  une  série  de  similitudes  qu’une étude  des  recherches 

existantes – conduites principalement par l’ORIV Alsace, Coses, OSIV et Veneto Lavoro en Vénétie 

–  ainsi  que  des  ethnographies  urbaines  ont  permis  de saisir.  La  démarche  comparative  s’avère 

pourtant fructueuse, tout en soulignant que ces deux régions s’insèrent dans deux cadres nationaux 

différents.  Certes, la singularité des relations bilatérales – entre les pays d’installation et ceux de 

départ de nos interlocuteurs – est à prendre en compte, mais cela n’empêche en rien de relever des 
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points de similitudes qui autorisent une comparaison régionale à une échelle méso. 

L’histoire coloniale qui lie la France tant au Maroc (Gandolfi, 2007) qu’au Liban (Di Peri, 

2009) donne à notre travail de recherche plus de complexité. En effet, une observation de la mixité 

conjugale qui dérive de l’immigration de ces pays doit considérer cette relation préalable qui influe 

sur la  mémoire et  sur  le  répertoire  linguistique,  voire  culturel,  des personnes interrogées.  Si la 

dimension coloniale se retrouve en toile de fond de tous les récits recueillis en Alsace, nous l’avons 

rencontrée sous la forme d’exemples concrets dans quatre de nos familles. Il s’agit de la présence 

dans la généalogie familiale de pieds-noirs ou de militaires qui ont travaillé et vécu au Maroc et en 

Algérie169 (Pervillé, 2003) et qui, quand ces pays ont obtenu l’indépendance, ont quitté l’Afrique du 

Nord (cf. Deuxième partie, chap. 2 et sec. 2.1).

De plus,  un  facteur  d’interrelations  du  cadre  socio-historique  est  donné par  la  présence 

d’Italien(ne)s migrant(e)s en France, et en Alsace, en particulier dans le Haut-Rhin (Frey, 2008). 

Ces mêmes Italien(ne)s, nombreux (nombreuses) parmi eux (elles) en provenance de la Vénétie170, 

se sont parfois mariés avec des partenaires français(es), ont acquis la nationalité française et de ce 

fait  ne  relèvent  plus  d’une  mixité  juridique,  ni  des  représentations  discréditantes comme,  au 

contraire, cela semble être les cas des familles ciblées par notre étude (cf. chap. 2). De nos jours, en 

effet, est-ce qu’une étude sur les couples franco-italiens (ou celles menées par Catherine Delcroix et 

Anne  Guyaux  et  al. (1992)  portant  sur  des  couples  belge-italiens)  soulèverait-elle  les  mêmes 

questionnements que nous nous posons à propos des couples considérés dans notre échantillon ? 

Les Italien(ne)s, par exemple, ont migré en Alsace à la même période que des Marocain(e)s 

et des Libanais(es) interrogé(e)s. Il serait, alors, intéressant de se demander si tous ont les mêmes 

regards et les mêmes expériences de leur résidence dans la région. Parmi nos interviewé(e)s, cette 

remarque a été soulevée ; cette perception différente sur une base nationale est un indice pour notre 

travail, qui nous ramène aux questions introductives de notre recherche.

8.1. Zones de contacts et construction d’attitudes

Les points de proximité qu’il  convient de présenter sont : la position géographique et la 

disposition  vers  l’« autonomie »,  les  orientations  politiques  et  économiques  qui  influent  sur  la 

migration de ces régions et les réactions face à celle-ci. 

En premier  lieu,  la  position  géographique  fait  de  l’Alsace  et  de  la  Vénétie  des  régions 

169 Dans une conférence sur les relations entre Alsace et Algérie organisée par l’association Alsace mémoire du mouvement social 
(Almémos), l’historien Guy Pervillé affirmait que « l’immigration des Alsaciens et Lorrains aurait représenté entre un cinquième 
et un quart de la population française d’Algérie de 1845 à 1860, et le cinquième après cette période. En chiffre absolu, ils  
auraient été environ 33 000 migrant(e)s de 1830 au début du XXe siècle, dont 12 000 à 15 000 après 1870 (6 000 de 1870 à 
1874) » (Pervillé, 2003 ; Fischer, 1999, p. 14).

170 La  Vénétie,  dans  un  passé  assez  récent  d’une  quarantaine  d’années,  était  une  des  régions  italiennes  de  forte  émigration  
(Gabaccia, [2000], 2003 ; Stella, [1996], 2000).
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frontalières.  L’Alsace  jouit  d’une  proximité  avec  l’Allemagne  et  la  Suisse  –  comme  Jumana 

(Couple 28, cf. étude de cas, Troisième partie, chap. 3, sec. 2) le dit « C’était un choix stratégique,  

Strasbourg la ville où j’ai plusieurs frontières, j’avais la frontière suisse, la frontière allemande, un  

peu  plus  bas  l’Italie » ; et  la  Vénétie  d’une  « presque  frontière »  avec  les  Balkans  –  si  nous 

observons les spécificités historiques du Tri-Vénétie ou Trois Vénétie,  dont Vénétie,  le Trentin-

Haut-Adige et le Frioul-Vénétie Julienne, et la relation, avec la péninsule d’Istrie –, or la véritable 

frontière souvent oubliée est et reste la mer Adriatique. La présence du port fait de cette région une 

escale de transit pour les marchandises, mais également pour les personnes, un espace de contacts et 

d’échange avec  l’ailleurs171.  Nous  retrouvons  le  même type  de  transit,  voire  le  même type  de 

contrôle aux frontières de l’Alsace. Toujours dans un esprit comparatif, l’histoire mouvementée de 

l’Alsace française, allemande et française encore, offre à la région et à ses habitants un sentiment 

d’autonomie, une sorte d’indépendance. De même, l’idée d’autonomie est représentée par le désir 

d’indépendance  (fédéralisme)  de  la  région  Vénétie  qui  a  été  évoqué,  à  la  suite  du  boom 

économique, par plusieurs partis politiques locaux sur un modèle politique de sécession, c’est-à-dire 

une séparation nette entre le nord productif et le Centre-Sud représenté par Rome et le pouvoir de 

l’État  qui  « gaspille  et  vole  l’argent  public »,  qui  en  trouvent  leurs  racines  dans  l’ancienne 

République autonome de Venise172.

En deuxième lieu, les groupes nationaux d’immigration comportent des similitudes dans les 

deux  régions :  nous  avons  affaire  à  une  migration  économique  structurée en  provenance  du 

Maghreb. Tant en Alsace (19 000 individus en 2006 selon les données de l’ORIV) qu’en Vénétie173 

(25 406 individus en 2001 ; 57 707 en 2011 – soit 11,4 % des migrant(e)s présents dans la région – 

selon  le  recensement  de la  population),  les  Marocain(e)s  constituent  le  plus  fort  contingent  de 

migrant(e)s  arabophones (Frey,  2008 ;  dossier  Caritas,  2010 ;  cf. chiffres  disponible  sur :  ORIV, 

2006 ;  Istat,  2010).  Les  Marocain(e)s  arrivé(e)s  plus  récemment  en  Alsace  proviennent 

principalement de la côte méditerranéenne du Maroc et ceux installés en Vénétie de l’intérieur, de la 

région de l’Atlas. Comme Ashraf (Strasbourg, Couple 25) l’observe : « L’espace n’était pas encore 

ouvert comme maintenant, il y avait plutôt des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des noirs  

africains, puis sont arrivés des asiatiques et le reste de l’Europe est arrivé bien plus tard ! »  et 

171 La présence du Conseil italien pour les réfugiées (CIR) au port de Venise et les actions de médiation opérées par des employés  
du service immigration de la mairie de Venise – en évitant le refoulement direct opéré par la police des frontières – ont permis  
souvent de découvrir des migrant(e)s en provenance du Moyen-Orient et des régions de l’Est-Asie (par exemple, Afghanistan),  
caché(e)s dans les containers. Le passage est obligatoire aussi pour ceux, parmi eux, qui désirent continuer leur trajet vers le  
Nord-Europe. Pour détails cf. http://www.meltingpot.org et www.cir.it.

172 La République de Venise née au IXe siècle fut longtemps indépendante et autonome. C’est seulement en 1797 qu’elle fut envahie 
par Napoléon Bonaparte. Devenue une partie de l’Empire autrichien,  en 1848, Daniele Manin, au cours du mouvement du  
Risorgimento italien, a tenté de la restaurer en 1861, avec l’Unité d’Italie, elle entre dans le cadre de l’État italien unitaire. 

173 Selon le recensement de la population en janvier 2011, la Vénétie (12,1 %) se trouve au troisième niveau derrière la Lombardie 
(26,6 %) et Emilia-Romagna (12, 6 %) dans les statistiques des migrant(e)s régulièrement présent(e)s sur le territoire.
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Ahmad (Strasbourg, Couple 22), précise par rapport aux présences marocaines : « En Alsace il y a  

surtout des Marocains de l’Est, de Nador, Oujda et tout le Nord, enfin chaque région du Maroc  

vient à un endroit en Europe. »

Toutefois  les  provenances  de  nos  interrogé(e)s  sont  variées  et  similaires  dans  les  deux 

régions (par exemple les interrogé(e)s proviennent de manière égale de Casablanca, Rabat, Fès, 

Marrakech et Tanger). En outre, la migration pour raison d’études en provenance du Moyen-Orient 

touche aussi bien l’Alsace – où il s’agit surtout d’étudiants en provenance du Liban (du nord au sud 

du  pays  des  alentours  des  villes  de  Tyr,  Tripoli,  Beyrouth)  –  que  la  Vénétie  –  dans  ce  cas 

principalement en provenance de la Jordanie (les villes de Irbid, Amman, Zarqa). Pour des raisons 

politiques et historiques (cf. chap. 3, sec. 4 et 5), les membres de cette dernière migration, au départ 

temporaire puisque lié à la délivrance d’un diplôme avant le retour au pays, se sont installés sur les 

territoires régionaux d’accueil. Par exemple, Ayman (Strasbourg, Couple 37) affirme : « Je ne peux 

pas dire que ça soit une migration ici, les Libanais étaient des étudiants, à l’époque où, comme la  

guerre était déclenchée, ils ne pouvaient pas rentrer, donc ils sont tous restés ici. Parce que la  

guerre s’est terminée bien après en 90 et l’aéroport était fermé à l’époque, il y avait le blocus. »

Citons par ailleurs que la  présence de Kurdes  turcs et  de Turcs  constitue  un autre point 

d’analogie entre les deux régions, bien que la portée numérique soit extrêmement différente et les 

structures de la migration turque une spécificité essentiellement alsacienne.

Enfin, les deux régions sont caractérisées par l’usage du dialecte, l’Alsacien et le Vénitien. 

En Alsace le dialecte était considéré comme la langue locale à l’époque où l’Allemagne et la France 

se disputaient le contrôle de la région174. Une baisse de son usage est évidente depuis les années 

1970. Comme nous le raconte Alice (Mulhouse, Couple 43) : « Mes grands-parents ne sont pas  

alsaciens et ils ne parlaient pas du tout alsacien et ils ont débarqué dans un village où tout le  

monde parlait alsacien, sauf le médecin (rire), mes grands-parents parlaient français et là presque  

personne parlait français dans les années 50-60 ».  Le dialecte est encore parlé, surtout dans les 

campagnes  et  donc  seulement  quelques-uns  de  nos  interviewé(e)s  y  ont  été  confronté(e)s,  par 

exemple  ceux  qui  ont  travaillé  une  certaine  période  dans  des  usines  alimentaires  ou  ceux  qui 

s’étaient  intéressés  à  l’agroalimentaire.  Les  compétences  développées  au  niveau  des  pratiques 

langagières dialectales se limitent, quand elles existent, au niveau de la compréhension. 

En Vénétie, par contre, le dialecte est encore très enraciné dans la population jeune, et la 

majorité des migrant(e)s l’a appris informellement en parallèle à l’italien,  au point que certains 

d’entre eux ne formulent pas, dans les récits recueillis, de phrases complètes en italien sans insérer 

174 Cette caractéristique de la région Alsace ne sera pas analysée dans sa profondeur historique, mais si nécessaire en tant que vécu  
dans les récits des personnes interviewées.
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des mots dialectaux175. Ce mélange linguistique entre italien et dialecte, perceptible déjà dans la 

phase d’exploration de notre recherche, a été souligné par nos interviewé(e)s comme un élément 

charnière pour une meilleure insertion territoriale dans le monde du travail et dans l’interaction 

sociale.

Le retour en force du dialecte reste l’un des points communs des partis politiques locaux, 

tant de la Ligue du Nord, voire de la Liga Veneta176, que d’Alsace d’abord (cf. illustration 4).

8.2. Orientations politiques : des droites

La ville de Strasbourg se rapproche par son caractère international, voire touristique, de la 

ville de Venise, alors que Mulhouse est, elle, très proche de la ville de Trévise en tant que pôle 

d’attraction  économique  pour  son  caractère  industriel.  Tant  à  Trévise  qu’à  Mulhouse,  les 

migrant(e)s  en  provenance  de  l’Afrique  du  Nord,  et  plus  particulièrement  du  Maroc,  sont 

majoritaires. Cette présence est visible dans les deux villes, comme certains de nos interviewé(e)s le 

soulignent,  par  exemple  Alice (Mulhouse,  Couple 43)  affirme :  « Mulhouse  c’est  une ville  très  

cosmopolite tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde et beaucoup qui  

viennent du Maghreb j’avais des amis marocains, donc on mangeait du couscous le week-end, des  

175 Le débat s’il s’agit de dialecte ou d’une langue minoritaire est toujours ouvert. La région Vénétie a décidé pour la seconde  
option, avec la loi n° 8 du 13.4.2007 et a activé une série d’actions pour sa tutelle, alors que ni l’Italie ni l’Union européenne  
reconnaît ce statut au Vénitien. Déjà, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) l’a 
reconnue comme une langue et  la liste dans le  Red Book of Endangered Languages (1993-1999).  Dans ce même texte est 
recensé également l’Alsacien (sous le nom de Alemannic) et tant l’Alsacien que le Vénétien sont considérés comme des langues 
minoritaires  par  le  Conseil  de  l’Europe. Cf. Texte  intégral  de  la  Charte,  disponible  sur : 
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/148.htm (Consulté le 01.12.2012). Il existe un site internet dédié au dialecte,  
mieux à la langue vénitienne, ouverte par la région Vénétie, elle-même. Cf. http://www.linguaveneta.it/

176 Cf. Piano programmatico 2010-2015 per il  gouvernement de la  région Vénétie « Il Leone torna a ruggire : un progetto per il 
Veneto  che  vuole  crescere.  Con  noi  il  Veneto  che  Vince  Con  noi  Vinci  anche  Tu ».  Disponible  sur 
http://www.robertociambetti.info/materiale/documento_programmatico (Consulté le 10.10.2011).
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cornes de gazelle… donc je connaissais un peu déjà. »

En outre, l’Alsace et la Vénétie ont des caractéristiques religieuses semblables. Il s’agit de 

deux  territoires  où  il  existe  une  communauté  juive  ancienne,  en  particulier  dans  les  capitales 

régionales :  tant  à  Strasbourg (quartier  du parc des  Contades)  qu’à Venise  (Ghetto  ebraico), la 

vitalité de cette présence reste d’actualité. Comme Yussef qui vit à Venise (Couple 15) : « C’est un 

discours de connaissance, plusieurs Italiens ne savent pas non plus que les juifs ne mangent pas de  

porc, tu vois nous on habite près du ghetto juif,  et on sait.  Ici,  on trouve tout. Il y a plusieurs  

produits qui substituent le halal, de la dinde et des trucs comme ça... ».

La présence de nombreux protestants et le statut particulier de l’Alsace par rapport au reste 

du  territoire  français,  du  fait  du  régime  concordataire  –  cet  élément  du  droit  local  alsacien  et 

mosellan qui reconnaît et organise les cultes catholique, luthérien, réformé et hébraïque – constitue 

donc une exception de la laïcité française (Willaime, 1996). Il est important de noter que le culte 

musulman  n’a  pas  le  statut  de  culte  reconnu,  bien  que  le  droit  local  permette  la  création  de 

communautés musulmanes sous le régime juridique d’associations de droit local (Fregosi, 1997). La 

visibilité de ce culte ou de la présence d’individus qui sont présupposés être affiliés à celui-là, a des 

conséquences variées, en Alsace comme en Vénétie. 

La  situation  du racisme systémique nécessite  un regard  différent  si  nous observons des 

configurations dans un contexte urbain – selon les villes – ou en campagne.  Les villes  ayant un 

statut de « capitale de région », telles Venise177 et Strasbourg ont, en outre, une orientation politique 

proche  de  la  gauche,  mais  leurs alentours,  les  zones  rurales,  comme les  autres  villes, ont  une 

orientation politique nettement  marquée à  droite.  Comme Jumana (Couple 28, cf. étude de cas, 

Troisième partie, chap. 3, sec. 2) le dit :  « C’est dingue non ? On voit des choses qui ne collent  

pas : une grande ville comme Strasbourg, qui est socialiste, avec une région de droite qui n’est pas  

énorme comme l’Alsace. Les gens sont contradictoires, je parle d’attachement à une identité, d’un  

attachement à la terre, parce que la plupart des gens sont, quand même des paysans et peut-être  

c’est en raison de leur histoire ! »

Les orientations politiques de ces deux régions sont elles aussi à rapprocher : toutes deux 

sont des terres d’élection des partis de droite178 à un point tel qu’il est possible de parler de deux 

177 De plus, comme l’enquête  Immigrati in-stabili (Bragato  et al., 2009) le souligne, la migration en province de Venise est un 
phénomène relativement récent par rapport à la province de Trévise où le système de production attire la main-d’œuvre depuis le  
début des années 80. Dans la province de Venise, pendant les années 90 le phénomène migratoire a peiné à s’affirmer, ce qui ne  
signifie pas qu’il n’y a pas de migrant(e)s, mais leur nombre est faible par rapport à celui de la province de Trévise. De même 
leur inclusion, voir leur cohabitation avec les « autochtones » est meilleure par rapport à la province de Trévise. Les différences 
entre les deux provinces et entre les deux villes capitales de province – Trévise et Venise – sont assez fortes aussi par rapport à  
l’orientation politique.  La ville de Venise est  entourée d’une ambiance plus internationale et  une orientation politique plus 
gauchiste et modérée, exactement comme la ville de Strasbourg. Les deux villes semblent être une anomalie dans le panorama 
des deux régions, la Vénétie et l’Alsace

178 Expression reprise du titre de l’article de Dorendeu, Renaud (1997), « Alsace terre d’élection du Front National », D’Alsace et  
d’ailleurs, Homme & Migration, n° 1209.
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bastions  de  renouvellement  de  l’extrême droite,  qui  utilise  la  présence  des  étranger(ère)s  pour 

animer  les  discours  politiques  des  classes  populaires  et  subalternes,  mais  aussi  de  la  haute  et 

moyenne bourgeoisie et qui incite au racisme (Frey, 2008 ; Dorendeu, 1997 ; Stella, [1996], 2000). 

Après des années d’émigration, par exemple, la Vénétie a réussi à réorienter ses richesses en 

des  investissant  dans l’espace local.  La tendance qui  en découle est  de « protéger » cet  espace 

nouveau des « menaces extérieures ». La croissance économique locale intense est accompagnée 

d’un recul de l’éducation : les jeunes vénitiens, principalement dans la province de Trévise, arrêtent 

l’école à l’âge du collège pour se tourner vers le monde du travail. Par exemple Elsa, mariée avec 

Mohammed (Montebelluna, Couple 10) affirme : « J’ai travaillé toute la vie. J’ai terminé le collège  

et  puis j’ai  commencé à travailler,  avant tout avec mon père,  déjà je l’aidais quand j’allais  à  

l’école ». Nous retrouvons cette valeur travail en Alsace, Sanaa nous raconte par rapport à la famille 

du mari, René (Soufflenheim, Couple 42) : « Sa famille, ce sont vraiment des alsaciens, il faut que  

tu travailles, que tu aies ta maison et tout ! ». Mais la vraie différence est que dans des provinces, 

notamment Trévise,  de la  Vénétie,  la richesse s’accompagne à  l’absence de services  publics  et 

d’infrastructures. Cet élément émerge dans de nombreux récits. 

En  parallèle  la  crise  nationale,  initiée  par  l’opération  judiciaire  Mains  Propres 

(Tangentopoli)179, signera la défaite de la Démocratie Chrétienne en tant que parti unique de l’Italie 

de  l’après-guerre180 et  la  montée de la  Ligue  du Nord (cf. annexe 14).  Le  parti,  né de la  Lega 

Autonomista Lombarda (1982), se présente pour la première fois aux élections nationales en 1987, 

puis à celles européennes en 1989 ; mais c’est aux élections nationales de 1992 que sa visibilité 

devient effective et sa présence dans le panorama politique italien plus solide. Ce changement de 

ligne politique, qui puise ses racines dans une méfiance envers l’État central, par exemple avec les 

propos : « Rome grande voleuse » (Roma ladrona) et « Plus loin de Rome, plus proche de toi » (Più 

lontani da Roma, più vicini a te) (cf. illustration 5), et ses potentialités, pousse vers une fermeture 

régionale  qui influence  le  développement  du  sentiment  anti-immigré  et  les  pratiques  des 

administrations locales. 

La Ligue du Nord n’est pas considérée dans le panorama politique italien comme un parti 

d’extrême droite, malgré des points de son programme explicitement racistes.  Les thématiques de 

l’immigration et de l’identité nationale, de la préservation d’un « Nous » soutenu par ce parti ont été 

réutilisées  et  reprises  par  les  gouvernements  italiens  et  français  de  ces  dernières  années  avec 

179 Cette expression désigne une série d’enquêtes judiciaires qui dévoilent le système de corruption et de financement illicite des 
partis politiques italiens. Des personnalités politiques, des entrepreneurs et même des ex-présidents du conseil furent visés et  
impliqués dans cette action qui a provoqué la chute du vieux système politique italien (cf. Martuccelli, 1994, pp. 263-265).

180 Le parti fondé en 1942 par Alcide De Gasperi a dominé le paysage politique italien jusqu’en 1994, année de sa disparition à la 
suite de l’opération « Mains propres ». La figure principale de cette période était le sénateur à vie, Giulio Andreotti. Pour un 
portrait assez intéressant de ce parti et de la figure de Giulio Andreotti, voir le film Il Divo (2008).
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l’objectif d’obtenir des voix181. 

Fortement  enraciné  en  Alsace,  le  FN  se  définit  comme  droite  nationale,  populiste  et 

souverainiste.  Le  programme  anti-immigré  est  commun  aux  deux  partis,  mais  la  notion  de 

fédéralisme reste une priorité de la Ligue du Nord italienne. Le  Front national  obtient un impact 

électoral local en 1983 (Dreux) et dans la même année Jean-Marie Le Pen, un des fondateurs du 

FN,  est  élu  conseiller  municipal  à  Paris,  puis  aux  élections  européennes  de  1984.  Depuis  ce 

moment,  son  discours  porte  dans  le  débat  politique  français  et  trouve  des  soutiens  en  Alsace 

(Dorendeu, 1997). Par exemple, un indice, l’élaboration en 1992 d’une Charte régionale des libertés 

alsaciennes qui restera sans écho dans les instances nationales du parti souligne l’importance que le 

parti revêt dans la région. 

Par  exemple,  Cathy,  qui  vit  à  Schiltigheim,  dans  la  communauté  urbaine  de  Strasbourg 

(Couple 33) dit : « C’est l’une des régions qui avait voté Front national, il y a eu un moment où Le  

Pen  avait  risqué  de  passer  au  deuxième  tour » et  encore,  Christophe  (Couple 39),  qui  vit  à 

Lapoutroie, près de Colmar  affirme : « J’ai du mal à comprendre la montée du FN (...) si on ne  

côtoie pas on n’arrive pas et donc on a des fausses idées et on comprend d’où viennent les idées du  

FN et tout ça ! » Lors des élections régionales de 2010, l’Alsace fut la seule région française à s’être 

ralliée  au  Comité  majorité  présidentielle  réunissant  tous  les  partis  qui  soutiennent  ses  idées 

d’action182. Lors des élections de 2012, le parti a obtenu 21,21 % dans le Bas-Rhin et 23,43 % dans 

le Haut-Rhin, alors que la moyenne nationale était de 17,9 %.  Force est de constater au final  un 

pourcentage élevé de votes attribués au  FN, mais aussi un intérêt par le parti régionaliste Alsace 

181 Nous observons un pourcentage constant et élevé de votes pour la Ligue du Nord et la Liga Veneta depuis les années 1990. Par 
exemple, la Vénétie, pendant les élections régionales de 2010, fut la région où la Ligue du Nord a obtenu le plus grand nombre 
de voix avec 60,15 %. 

182 Les résultats  de l’élection présidentielle du 14 et 21 mars 2010 en Alsace étaient  : Comité majorité présidentielle 34,94 %, 
Europe écologique 19, 60 %, Parti socialiste 18, 97 %, Front National13,49 %, Alsace d’abord 4,98 %. 
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Illustration 5 : Affiche de la Ligue du Nord « Plus loin de 
Rome »



d’abord,  créé en 1989183.  Le parti  souligne son attachement à l’identité  alsacienne,  française et 

européenne,  à  la  double  culture,  française  et  alémanique,  et  à  l’héritage  gréco-latin  et  judéo-

chrétien.

8.3. Jus laboris

La  structure  de  l’économie  de  l’Alsace  et  de  la  Vénétie  est  caractérisée  par  une  forte 

industrialisation (Heinz, 2001 ; Hau, 1987) et la présence de petites et moyennes entreprises qui ont 

depuis toujours attiré et embauché de la main-d’œuvre émigrée (Stella, [1996], 2000 ; Wieviorka, 

1992), en modifiant le tissu des régions et les taux d’emploi qui sont restés pendant longtemps 

parmi les plus hauts par rapport aux moyennes nationales.

L’intégration  économique184 des  migrant(e)s  par  le  biais  du  travail  constitue  un  point 

commun entre l’Alsace et la Vénétie, qui sont parvenues à absorber, mieux que d’autres régions de 

France et d’Italie, les flux migratoires dans les périodes de croissance économique et d’ouverture de 

l’emploi  (Veneto  Lavoro,  2009).  L’expression  jus  laboris  (Perocco,  2000), qui  décrit : « une 

politique de sélection, rotation et précarisation systémique de la main-d’œuvre immigrée qui permet 

de mettre à disposition du marché des travailleurs dociles » (Perocco, 2008, p. 144) est inaugurée, 

en Italie, avec les quotas prévus par la législation. Ce système dévalorise le travail qui se situe entre 

travaux salarié et non salarié (Balibar et Wallerstein, [1988], 1997). Dans les régions rencontrées, 

les migrant(e)s sont bien accepté(e)s en tant que force de travail, mais souvent refusé(e)s dans un 

espace social qui a encore du mal a accepter sa mixité désormais évidente (Rivera, 2010). Monde du 

travail et monde social semblent procéder selon deux lignes divergentes (cf. Deuxième partie, chap.  

2, sec. 1 et 2). Comme l’observe bien Ashraf (Strasbourg, Couple 25) : « On n’avait pas de contact  

avec les gens quand on allait travailler, en général ce sont des étrangers qui travaillent, à part le  

chef qui est alsacien, le reste Thaïlandais, Turcs, etc. (…) à l’époque, il y avait beaucoup de travail,  

on était embauché “en couleur”, parfois au noir, parfois bien. »

En 1999, année de récession pour l’Italie, la Vénétie marquait une croissance de son produit 

intérieur brut de 15 % contre 6,8 % pour la moyenne nationale (Estimation Svimez, calcul Pil entre 

1992-1998,  in Stella,  [1996],  2000,  pp. 13-14).  Le  taux  de  chômage  très  bas,  inférieur  à  5 %, 

183 En 1992, aux élections régionales, Alsace d’abord a eu deux élus. En 1998, ce sont trois candidats régionalistes qui ont été élus  
au Conseil  régional.  À l’élection régionale de 2004,  le score d’Alsace d'abord a été de 9,5 %. Malgré ce résultat  en forte 
progression par rapport au scrutin précédent, Alsace d’abord n’a pas pu envoyer d’élus à l’Assemblée régionale à cause de la  
modification de la loi électorale qui imposait aux listes d’atteindre 10 % au premier tour pour se maintenir au second tour. En 
2010, la liste régionaliste a obtenu près de 5 % des suffrages (4,98 %) à l’élection régionale. Cf. http://www.alsacedabord.org/le-
mouvement/historique/ (Consulté le 12.09.2012).

184 Une des caractéristiques principales du contexte régional est que « l’intégration est bien plus accomplie au niveau économique 
que  culturel »  (Della  Zuanna,  in Menghetti,  2009,  p. 11).  En  outre  dans  les  dernières  années,  les  circonstances 
environnementales ont changé, on a parlé d’une urgence-racisme liée à la crise économique, qui aboutit classiquement à une  
recherche de bouc émissaire (Menghetti, 2009, p. 12). Il faut aussi considérer la contradiction forte entre l’intégration culturelle 
et celle économique, entre les problématiques familiales et celles de la transmission de la religion et d’une « culture supposée ».
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permettait  d’absorber  des  milliers  de  travailleurs  et  travailleuses  migrant(e)s  sans  rupture  des 

structures de production traditionnelles. En Vénétie, de manière spécifique par rapport à l’Alsace, le 

développement économique se conjugue à un désintérêt pour les développements des services et des 

structures  sociales  que  la  société  civile  tente  de  compenser,  mais  dont  les  effets  sont  assez 

dramatiques pour la population (cf. encadré 6).

Encadré 6

Extrait du récit de Mohammed, Montebelluna, Trévise. En couple avec Elsa depuis 1988 et marié avec elle depuis  

1988     (Couple     10)   : « J’étais choqué, je voyais un bien-être formidable, en 87 c’était le boom économique (...) Je ne 

comprenais pas, toute cette zone était terrible ! La première chose qui pouvait te sauter aux yeux, C’ÉTAIT LE VIDE  

CULTUREL : tu ne trouvais pas une bibliothèque, il n’y avait pas un office de tourisme, il n’y avait pas tout ce qui est  

culturel, non, l’argent partout, le bien-être partout, les habits de marque, les belles voitures, toutes belles. Il n’y avait  

pas de transports en commun jusque-là, parce qu’ils disaient : “Oui, personne ne les utilise !”, donc ils s’en foutaient.  

Le train ? Non ! Ils avaient tous des voitures dernier cri, donc personne n’utilisait le train, c’était comme celui du Far  

West ; c’était une chose incompréhensible, mais comment ils avaient tous ces sous et pas de services  ? Personne ne les  

utilisait ! Ils utilisaient le bus une fois tous les 36 du mois »

 Le  travail  semble  être  une  valeur  caractérisant  l’Alsace. Entre  cette  attitude  régionale 

commune, il faut cependant considérer le décalage migratoire national entre la France et l’Italie. En 

Alsace ce sentiment différentialiste et de « protection » a été déjà observé à partir des années 1960, 

en  parallèle  à  la  question  de  la  gestion  de  la  politique  migratoire, avant  le  choc  pétrolier 

(Hargreaves, 2012) ; alors qu’en Vénétie cela commencera seulement autour des années 1980. 

Par exemple, en Alsace, nos interviewé(e)s ont parlé d’un ressenti « raciste » après leurs 

études : une fois entrés dans le monde du travail. Comme Ashraf (Strasbourg, Coupe 25) nous le dit 

« Dans le monde universitaire il y a des subtilités, les gens ne montrent pas du racisme on le montre 

plus facilement dans le monde du travail. Là le racisme est plus prononcé, quand j’ai commencé à  

chercher un vrai travail ça commençait la réalité des choses : j’ai montré mes diplômes et ils ont  

pris quelqu’un qui avait un niveau moindre, c’était que le début, puis j’en avais vraiment ras-le-

bol ! » 

Tant en France qu’en Italie, les normes du marché du travail discriminent les travailleurs et 

les travailleuses étranger(ère)s : travail au noir, exploitation d’une main-d’œuvre à coût bas, travail 

saisonnier, etc., ce qui influe sur l’évolution de la dimension familiale (Castel et Kosack, [1972], 

2005). La domination au travail185 ne représente pas simplement une continuation de l’exploitation 

coloniale, recréée en contexte migratoire, mais aussi « un confinement [des migrants] dans certains 

statuts  ou certaines  tâches » (De Rudder et  Vourc’h,  2009, p. 191). Dans les  récits  recueillis,  il 

185 Cette domination émerge dans une camaraderie impossible, dans la dévalorisation entre égaux et dans la «  forme des blagues 
racistes » (De Rudder et Vourc’h, 2009, p. 191).
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semble que pour dépasser ces contraintes les partenaires migrant(e)s choisissent la stratégie de créer 

leur  propre  emploi,  « ethnique »  (Peraldi,  2002 ;  Tarrius,  2000)  ou  non,  afin  de  contourner  la 

discrimination et  le  racisme en valorisant  plutôt les ressources de capital  biographique dont  ils 

disposent. 

Puis, cette attitude sera amplifiée et généralisée par la montée du FN, autour des années 80. 

Toutefois,  bien  avant  cette  apparition  officielle,  le  (la)  migrant(e)  commence  à  devenir  un 

« problème public »,  entre  1974 et  1979,  et  tout  au  cours  des  années  80,  se  transforme en  un 

problème ethnicisé186. La décision de suspendre la migration des travailleurs est au cœur de toute 

analyse de la situation migratoire française dans les années suivantes187. 

En  effet,  c’est  seulement  une  fois  que  l’opinion  publique  française  aura  intégré  l’idée, 

martelée  par  les  médias  comme  par  les  discours  officiels,  que le  (la)  migrant(e)  est  un  sujet 

problématique, qu’elle commencera à se retourner vers les partis de droite, voire xénophobes188. 

Cela se vérifie tout particulièrement dans certaines régions de France, et notamment en Alsace, où 

la  main-d’œuvre  migrante  a  permis  le  développement  de  grandes  usines,  entre  autres celle  de 

Peugeot. Ce processus a été accentué suite à la crise du syndicalisme ouvrier qui, en Alsace, voyait 

le courant catholique, la Confédération des travailleurs chrétiens (CFTC), puis la  Confédération 

française démocratique du travail  (CFDT) qui en est issu comme étant majoritaires (Wieviorka, 

1992). L’électorat du FN augmentera avec les propos : « Deux millions de chômeurs, ce sont deux 

millions  d’immigrés  de  trop »,  le  FN  réussit  sa  percée  en  promettant  d’apporter  une  solution 

ethnique aux principales préoccupations des Français(es). En incitant les soi-disant « Français(es) 

de souche », victime(e)s de l’insécurité économique, à voir dans les populations d’origine immigrée 

une menace, non seulement pour l’emploi, mais aussi pour l’avenir de la nation  189(Hargreaves, 

2012). Dans nos récits, les individus arrivent à différencier une attitude raciste de l’attitude un peu 

froide de la population locale, plus réservée, en opposition avec la chaleur méditerranéenne. 

186 En effet, « au cours des années 80, cette présence est stigmatisée comme porteuse d’une culture islamique censée être menaçante  
pour l’identité nationale, nous passons d’une vision conçue en terme de différences de classes sociales à une vision structurée 
autour d’une hiérarchie ethnique perçue comme le vivier de ce que Samuel Huntington appellera « le choc des civilisations » 
(Hargreaves, 2012).

187 Plusieurs auteurs utilisent cette explication, par exemple Vincent Viet, « la fermeture des frontières ne desserrait que légèrement 
la liaison complexe entre les problèmes de flux et les problèmes de stocks, alors qu’elle accréditait l’idée fallacieuse que les  
pouvoirs publics pourraient désormais concentrer leurs efforts sur la population étrangère résidente  » (Viet, 1998, in Wihtol de 
Wenden, 2002, p. 34).

188 Nous reviendrons sur ce terme, mais il nous suffit ici de souligner que nous parlons de discours xénophobes quand le discours  
politique et  les  pratiques visent  à  réduire  l’immigré(e)  à  une  menace  pour  la  nation,  pour  ses  citoyen(ne)s  et  travailleurs  
(travailleuses).  La xénophobie devient d’État  quand elle  se  transpose dans des textes de loi  et  dans des  discours  qui  sont  
l’arrière-fond d’une politique anti-immigration, d’autant plus que fixer des objectifs précis, par exemple en matière d’expulsion,  
permet une certaine efficacité et légitime l’action de l’État face aux citoyen(ne)s.

189 Le passage de rapports sociaux de classe à des rapports d’ethnicisation est « entamé pendant la présidence de Valéry Giscard 
d’Estaing, l’ethnicisation des rapports sociaux se nourrit du climat d’insécurité qui depuis la fin des Trente Glorieuses règne sur 
fond de restructurations économiques et de précarité de l’emploi, que la gauche a été impuissante à enrayer après son avènement  
au pouvoir en 1981 » (Hargreaves, 2012). Nous préférons en tout cas aborder la problématique sous l’angle des rapports de 
racisation.
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Les migrant(e)s sont également touché(e)s dans les périodes de crise socio-économique, en 

effet la situation des deux régions change avec la crise économique, qui se caractérise entre autres 

par  une  chute  drastique  de  l’emploi.  Comme nous  le  dit  Najib  (Favaro,  Couple 20)  à  Venise : 

« L’Italie  ne donne plus  rien,  parce que  le  marché était  saturé,  tu  ne peux  pas  entretenir  une  

famille ! » et Paul (Couple 28) à Strasbourg : « il y avait quand même des emplois, du travail et ce  

n’est plus le cas actuellement. »

Nonobstant tous les éléments énumérés, la qualité de vie des deux régions est très bonne. Si 

tous les interviewé(e)s se positionnent face au racisme et à la ligne politique régionale, tous ceux 

qui  habitent  à  Venise  et  Strasbourg  affirment  que  la  vie  y  est  agréable.  En  Alsace,  Jumana 

(Strasbourg, Couple 28) affirme : « j’ai appris à connaître les gens et la région, malgré tout on n’a  

pas envie de la quitter, on a un petit truc... ici c’est calme, il y une bonne qualité de vie qui me  

convenait après... » et en Vénétie, Najib (Venise, Couple 20) : « à Venise je suis tombé amoureux  

du  mode  de  vie,  des  gens  je  ne  dirais  pas,  plutôt  du  mode  de  vie,  de  l’organisation,  de  la  

tranquillité, voilà cette tranquillité te frappe et donc j’ai décidé de rester ici ! »

Pour la position géographique des régions et la qualité de vie locale, les familles rencontrées 

préfèrent  continuer  à  résider  dans  la  région.  Cela  est  valable  pour  tous,  sauf  pour  les  couples 

résidant en province de Trévise.

En guise de conclusion

Le compte rendu des dispositifs  législatifs  italiens et  français  est  utile  pour comprendre 

comment les lois structurent les trajectoires de vie des membres de couple rencontrés. En Italie, la 

loi  « Bossi-Fini »  de  2002 a  renforcé  la  précarisation  des  étranger(ère)s,  en  considérant  le  (la) 

migrant(e) comme une marchandise-travail et en subordonnant la légalité et la durée de son séjour à 

son contrat de travail. Elle a ainsi favorisé une criminalisation de la situation d’irrégularité et de 

clandestinité. Ce mécanisme atteindra son point culminant en 2009, année de promulgation de la loi 

« Pacchetto Sicurezza », qui inscrit dans la loi le « délit d’immigration irrégulière » et l’interdiction 

du mariage d’un(e) étranger(ère) non muni(e) d’un titre certifiant la régularité du séjour190. De plus, 

la loi de 2009 est rétroactive : elle change les conditions d’accès à la citoyenneté par mariage en les 

rendant plus difficiles. Dès lors, la politique migratoire italienne, pas organisée auparavant, s’aligne 

rapidement sur les modèles des pays voisins.

En France, la fermeture de l’immigration est progressive, elle s’intéresse aux travailleur(e)s, 

190 Cette norme était aussi prévue par la loi française en 1993 et en 2003, puis abolie, car inconstitutionnelle. Cependant, des années  
plus  tard,  la  norme est  valable  pour  deux  ans,  et  en  juillet  2011,  une  sentence  de  la  Cour  constitutionnelle  la  déclarera  
inconstitutionnelle.
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puis aux étudiant(e)s, pour finalement cibler, autour des années 2003, puis en 2006, les familles.  

Depuis 1990, cette dégradation légale rend difficile la mise en couple avec un(e) étranger(ère) dans 

une société où différentes nationalités se côtoient depuis longtemps. Si jusqu’en 1986, le titre de 

séjour de dix ans était délivré de droit au (à la) conjoint(e) de Français(e), par la suite, petit à petit,  

les  changements  législatifs  obligent  les  couples  à  trouver  des  solutions  alternatives  pour  leur 

stabilité. En 2003, la loi « Sarkozy » crée le délit de mariage de complaisance. En parallèle, le délai 

pour l’obtention de la nationalité par mariage continue à augmenter, ses étapes suivent les étapes 

clés du durcissement de la législation sur l’immigration (en 1984, le délai est de six mois ; en 1993, 

il passe à deux ans) pour arriver, dès 2006 jusqu’à aujourd’hui, à quatre ans minimum requis de vie 

commune. Le statut du (de la) conjoint(e) est précarisé, ce qui est souligné par la mise en place d’un 

système qui complexifie la régularisation du séjour du (de la) conjoint(e) étranger(ère).

Le délai et la présence du droit du sol en France et du droit du sang en Italie sont les deux  

différences principales entre les conditions d’acquisition de la citoyenneté italienne et la nationalité 

française191 (cf. annexes 5 et 7). 

Nous  pouvons  temporairement  affirmer  que  l’Alsace  et  la  Vénétie  sont  comparables en 

terme de situation frontalière ; parmi les villes touchées par l’enquête, Strasbourg et Venise sont 

deux villes qui présentent un intérêt au niveau international et Mulhouse et Trévise sont deux pôles 

industriels actifs et attractifs ; les pays de provenance de migrant(e)s ; la structure économique ; 

l’orientation politique (FN, Alsace d’abord et Ligue du Nord, Liga Veneta) ; l’attitude envers la 

religion  (régime  concordataire  en  Alsace)  et  les  présences  des  communautés  religieuses ;  la 

politique linguistique (usage du dialecte et réintroduction), et, enfin, la qualité de vie.

De même, les nationalités de provenance choisies du (de la) partenaire migrant(e) offrent un 

deuxième niveau de comparabilité : parcours migratoire, raisons de la migration et de l’installation. 

La Jordanie et le Liban se ressemblent, en outre, sur le plan de l’« identité nationale » que nous 

avons définie comme étant communautaire : sur le plan de l’origine en Jordanie, et de la religion au 

Liban.  De  cela  dérive  un  accès  aux  droits  et  un  statut  social  spécifiques,  qui  perd  au  moins 

partiellement son poids discriminant en terre d’émigration. Le fait de différencier les regards, à la 

fois sur le Maghreb et à la fois sur le Mashreq, incite à problématiser une « arabicité » supposée qui 

nous semble être en redéfinition – d’autant plus suite aux mouvements du Printemps arabe et qui 

nous  oblige  à  réfléchir  de  manière  critique  sur  le  dépassement  de  l’« eurocentrisme »  et  de 

l’« orientalisme » dans notre réflexion. Les relations coloniales qui lient la France au Maroc et au 

Liban sont, au contraire,  un critère de différence avec l’Italie et ces mêmes pays,  qui rajoutent à 

notre étude une variable importante.

191 La nationalité française peut être demandée par mariage, en accord avec l’ordonnance du 19.10.1945, modifiée par la loi de 1973. 
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« Je ne sais pas il y en a qui m’ont dit : “Écoute !

Toi, tu es marocain, tu resteras toute ta vie et toujours marocain !

Même si tu gardes la nationalité française tu restes toujours marocain !” »

(Ashraf, Strasbourg, Couple 25)

« La famille de mon mari savait que moi j’étais convertie, pour certains d’entre eux, cela n’était pas assez, il fallait  

porter le voile, et moi je ne l’ai pas fait pour longtemps. J’ai commencé à le porter pour une question d’être à l’aise, je  

me sens mieux avec dans la famille de mon mari où presque toutes les femmes sont voilées et quand je suis seule dans  

la maison à Amman. J’ai mis des années pour comprendre que le foulard à la maison de mon mari n’avait pas une  

dimension religieuse, mais plutôt traditionnelle ; je le prends actuellement comme une forme de respect. Je leur ai dit  

que le voile, je le mets là avec eux, pour me sentir plus proche d’eux avec leur groupe familial, mais en Italie je ne peux  

pas le mettre, je n’arrive pas, car cela ne fait pas partie de moi ! »

(Paola, Favaro-Venise, Couple 20)

Deuxième partie. Les enjeux de la mixité 
conjugale
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Cette deuxième partie du texte entre dans le vif de notre sujet pour se concentrer sur la  

mixité  conjugale  lue  à  travers  le  prisme  des  enjeux  clés  abordés  théoriquement  dans  la  partie 

précédente (cf. Première partie, chap. 2, sec. 2). En s’appuyant sur des données biographiques (cf. 

annexe 2  et  3) et  sur  les  cadres  géographiques  et  historiques  –  contextuels  aux  récits  de  vie 

recueillis  (cf. Première  partie,  chap. 3) –,  nous  inviterons  le  lecteur  à  découvrir  les  éléments 

structurants  de  la  composition  de  la  vie  des  familles  rencontrées :  la  nationalité/citoyenneté, 

l’appartenance nationale et l’affiliation religieuse.

 Ces trois éléments choisis n’ont d’ailleurs pas le même poids dans la vie des personnes 

interrogées. La nationalité et la citoyenneté (cf. annexe 15) – à la base de la structuration même de 

notre échantillon – sont centrales. Nationalité est un terme souvent utilisé de façon interchangeable 

avec citoyenneté, mais bien qu’ils se superposent, ils ne sont pas tout à fait équivalents. En outre, 

ces deux termes ont paradoxalement parfois perdu de leur contenu alors que dans le cadre de la 

migration  ils  semblent  pouvoir  résoudre  tous  les  problèmes  majeurs  (Neveu,  1995).  Nous 

analyserons la citoyenneté et la nationalité en nous penchant sur la figure du (de la) migrant(e),  

celui  ou celle  qui  vient  pour  s’installer,  de  manière  plus  ou  moins  programmée,  et  n’a  pas  la 

citoyenneté  du  pays  de  résidence ;  mais  aussi  sur  celle  du  (de  la)  natif  (native)  perçu  comme 

étranger(ère) (cf. Première partie, chap. 2, sec. 5.1). 

C’est autour de la nationalité et de son articulation par rapport aux catégories de « race », 

classe et genre, que se pose la question même de la mixité. En effet, le (la) migrant(e) étranger(ère) 

–  résident(e)  étranger(ère)  en  situation  légale  –  n’est  souvent  qu’un(e)  « quasi-citoyen(ne) » 

(denizenship)192 (Bosniak, 2006) dans le pays d’installation où son droit à la participation à la vie 

politique et sociale est limité ; et même si, à la suite de son parcours biographique, il peut devenir 

citoyen(ne) de plein droit du pays de résidence, il sera cependant longtemps encore perçu comme 

étant  un(e)  étranger(ère).  Bien  que  le  rapport  entre  citoyenneté  et  nationalité  soit  en  évolution 

constante, les deux termes et leurs contenus pivotent toujours autour d’un thème, celui de l’accès 

aux droits. Comment ce fait  affecte-t-il  les couples et les familles interrogées au fil  du temps ? 

Quelle place le pays d’origine du (de la) partenaire migrant(e) occupe-t-il ?

La signification de la nationalité nous semble toutefois aller au-delà du simple espace des 

droits politiques, sociaux et civils liés à la citoyenneté, définie comme une marque sur un document 

d’identité ;  la  nationalité  peut  aussi  constituer  une forme d’appartenance à  des  racines qui sont 

biographiques, affectives, parfois concrètement territoriales et locales, donc à une définition moins 

étroite que strictement étatique. Cette forme d’appartenance varie et change d’intensité au fil du 
192 Le terme est apparu pour la première fois dans les théories anglo-saxonnes sur la migration grâce au sociologue Tomas Hammar  

(1989) pour indiquer les migrant(e)s résident(e)s de long séjour sans droit de vote. Cf. Hammar, Tomas (1989), « State, Nation, 
and Dual Citizenship »,  in Brubaker, Rogers William (dir.),  Immigration and the Politics of Citizenship in Europe and North  
America, Lanham, German Marshall Fund of the University Presse of America. 
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temps ; elle peut se décliner sous forme de fierté, de responsabilité ou d’opposition ou elle peut, au 

contraire, se dissoudre, disparaître et revenir ultérieurement tard dans le parcours biographique des 

individus. Dans ce cadre, l’histoire et la mémoire familiales, ainsi que les ressources subjectives que 

l’individu construit et leur transmission, assument une position centrale.

Dans cette partie, nous approfondirons donc l’enjeu de la citoyenneté et de la nationalité (cf. 

chap. 1),  selon  qu’il  se  réfère  à  l’espace  d’accès  aux  droits  du  citoyen(ne)  ou  aux  dimensions 

« profanes de la citoyenneté » : liées aux pratiques formelles et informelles, « entre l’ordinaire et le 

politique, le privé et le public, le formel et l’informel, qui affirment un droit “à avoir des droits” et à 

participer  à  la  vie  sociale »  (Battegay,  2011,  p. 62 ; cf.  Battegay  et  al.,  2012).  L’enjeu  de  la 

nationalité sera ensuite repris sous un autre angle d’observation (cf. chap. 2) : les réactions qu’une 

différence nationale suscite dans l’entourage des couples et des familles qui sont alors « marquées » 

comme n’étant « pas tout à fait nationales ». Dans ce même chapitre, nous nous pencherons sur les 

récits  des  enfants,  leurs  positionnements  et  leurs  pratiques  socio-culturelles  par  rapport  aux 

dimensions de l’appartenance ou de leur refus d’appartenance. Nous toucherons marginalement aux 

pratiques  langagières. Elles  n’occupent  pas  une  place  centrale  dans  la  vie  des  familles  mixtes 

rencontrées en Alsace et en Vénétie, mais la langue se transforme et revient à travers la musique, 

l’art et les intérêts politico-sociaux. Refoulée, nouvelle ou hybride, elle symbolise les mutations qui 

touchent les familles mixtes. 

Nous séparerons, dans la mesure du possible, la nationalité de la religion (cf. chap. 3). Bien 

évidemment  nous  sommes  consciente  que  la  porosité  entre  les  enjeux  nationaux  et  religieux 

constitue une caractéristique dans notre sujet de recherche, ainsi que dans la lecture de la société 

européenne contemporaine qui, en particulier après 1979 (révolution iranienne) et 1989 (chute du 

mur de Berlin),  est  « organisée par  la logique du  “retour” :  tant celui du national  que celui du 

religieux » (Capelle-Pogăcean et al., 2008, p. 21). Le sociologue Stefano Allievi nous rappelle qu’il 

n’est  pas possible de lire la mixité  familiale sous l’angle de l’observation d’un cadre d’analyse 

unique (Allievi, 2006). Toutefois, séparer les cadres nous permet de clarifier la compréhension des 

dynamiques sociales dans la composition des couples et familles mixtes. Cette distinction est ainsi 

purement méthodologique et se justifie pour clarifier notre propos. Il est évident que, dans la réalité, 

ces cadres se croisent et se superposent. 

La pratique  religieuse (cf. chap. 3) qui  s’exprime  le  plus  souvent  dans  le  discours 

biographique  des  individus  à  la  suite  d’une  série  d’événements  internationaux,  par  exemple  la 

guerre du Golfe, est celle liée à l’islam. Dans ce chapitre, nous préciserons les différentes notions 

(« pratique », « croyance », « sécularisation », « laïcité », etc.) qui interviennent dans le contexte de 

l’étude des couples mixtes en situation d’évaluation et de réaction par autrui. Les configurations 

147



familiales ne sont pas toutes affectées de la même manière,  et  il  nous est  apparu que dans ces 

familles  mixtes  la  nationalité  engendrait  des  complications  ou  des  stigmatisations,  réelles  ou 

ressenties,  souvent  plus  fortes  que  la  religion.  Cette  dernière  reste  cependant  un  enjeu  majeur 

récurrent suivant les configurations et les étapes du cycle de vie familial. Par exemple, la religion 

peut même avoir des retombées directes sur le contrat de mariage et elle est étroitement liée à la 

parentalité et aux relations infra et extra familiales. Le recueil de récits portant sur les pratiques des 

parents et des enfants nous a fourni un corpus d’informations essentielles que nous articulerons avec 

d’autres données contextuelles et historiques pour enrichir nos interprétations.

Comment le rapport à LA différence évolue-t-il dans les trois enjeux choisis ? Quel est le 

contexte  (la  famille  élargie,  le  réseau  amical,  le  voisinage,  la  presse,  les  médias,  les  discours 

politiques,  les  institutions,  l’administration,  l’Histoire)  qui  définit  et  met  en  lumière  cette 

différence ? Quelle est l’influence exercée par la temporalité et l’espace géographique ?

La  réflexion  que  nous  poursuivrons  dans  les  trois  prochains  chapitres  entend  suivre  la 

succession des trois grandes phases du cycle de la vie familiale : la phase pré-parentale avant la 

formation en couple ; la phase parentale caractérisée par la famille et l’évolution de ses relations 

avec le milieu et enfin, la phase post-parentale avec les enfants, et leurs points de vue.
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Premier chapitre : 1.  La dimension juridique de la nationalité/la citoyenneté : 

dispositifs législatifs et pratiques

Ce chapitre  est  divisé  en  trois  sections.  Les  deux premières  portent  l’une  sur  l’Italie  et 

l’autre sur la France. Ces deux mises au point parallèles nous permettront de mieux comprendre 

comment, dans les deux contextes (Alsace et Vénétie), les politiques nationales et les pratiques en 

acte influencent les parcours de vie des conjoint(e)s interrogé(e)s. La troisième section se concentre 

sur les défis institutionnels et les pratiques de la loi portant sur les codes  – libanais, marocains et 

jordaniens – de la famille.

Notre première analyse ciblée territorialement sur la Vénétie (Italie) et sur l’Alsace (France) 

est née du constat que c’est en effet à travers la politique – publique et sociale – que chaque État 

construit  du sens,  offre des représentations  et  façonne les croyances du monde social  (Thiesse, 

1999) qui, à leur tour, ont des répercussions directes sur le vécu des familles interrogées. Entrer 

dans  l’intimité  des  gens  et  dans  leur  espace  quotidien  nous  a  aidée  dans  notre  volonté  de 

compréhension.

Avant d’aborder notre analyse, il convient de rappeler que la citoyenneté et la nationalité ne 

peuvent être pensées qu’à travers l’État-nation : car c’est la constitution de ce dernier qui distingue 

le national du « non-national ». De plus, les droits et les devoirs des citoyens posent la frontière 

entre la dimension subjective de l’appartenance au national et  celle objective qui reste dans les 

prérogatives de l’État. La réglementation d’un État a une sphère de validité et d’autorité circonscrite 

par ses frontières et l’affirmation du principe de territorialité. L’État-nation est une communauté 

politique d’individus citoyens construite sur la base d’un territoire délimité (Habermas, 2000) : les 

citoyens restent liés à leur « appartenance nationale » tant que leurs documents la certifient.  La 

nation  devient,  donc,  aussi  le  symbole  de l’exclusion  de  celle  et  de  celui  qui,  sur  le  territoire 

étatique, est de passage ou réside, mais n’appartient pas à la communauté nationale193, le « quasi-

citoyen(ne) ». Ce dernier se trouve dans un rapport précaire avec l’État territorial qui s’interrompt 

dès la sortie du territoire ; au contraire, le citoyen conserve aussi son statut hors du territoire de son 

État, à l’étranger ; son rapport à l’État est permanent (Battegay, 2011, p.58).

De  plus  entre  le  citoyen  et  le  quasi-citoyen  viennent  s’insérer  les  migrant(e)s 

« irrégulier(ère)s »,  « clandestin(e)s »,  « illégaux/illegales »  ou  « sans-papiers ».  Ces 

dénominations – souvent susceptibles d’amalgames  dans les discours publics  (Alvaro Gil-Robles, 

193 Cette communauté nationale est aussi le public des médias de masse. « Les individus qui en font partie sont dispersés sur tout le 
territoire et appartiennent à tous les milieux sociaux, mais (…) dépendent du même État » (Noiriel, 2007a, p. 55).
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in De Tapia, 2002) – naissent à la suite de réglementations spécifiques discriminantes. « Un migrant 

irrégulier  est  par  définition  illégal,  mais  pas  automatiquement  clandestin ;  il  est  souvent  entré 

légalement  sur  le  territoire  de  résidence  et  c’est  la  non-sortie  du  territoire  ou  les  carences  de 

l’administration de contrôle des flux qui en font un migrant irrégulier » (De Tapia, 2002, p. 17). 

Dans le cycle de vie du (de la) migrant(e), des étapes peuvent faire glisser un individu d’un 

statut à l’autre. Par exemple, après l’entrée régulière d’un(e) migrant(e) sur le territoire italien ou 

français avec passeport et visa étudiant, la non inscription auprès d’un établissement de formation, 

donc la perte du titre de séjour, signe le passage du statut d’étranger(ère) étudiant(e) à celui de 

migrant(e)  irrégulier(ère).  Alors  qu’un(e)  clandestin(e)  est  un(e)  migrant(ère)  qui  a  franchi  la 

frontière sans visa d’entrée. Ces catégories – citoyen(ne), quasi-citoyen(ne), migrant(e), migrant(e) 

irrégulier(ère),  clandestin(e)  – se différencient par la  possibilité d’accès aux droits  politiques  et 

sociaux.

La  citoyenneté  pleinement  réalisée  tout  comme  la  nationalité  sont  influencées  par  des 

législations  plus  ou  moins  restrictives  sur  la  naturalisation  et  l’acquisition  et  expriment  des 

catégories « dures à l’extérieur et molles à l’intérieur » (Bosniak, 2006). Si l’obtention du statut de 

citoyen(ne) est de plus en plus compliquée, il  faut se rappeler que seule la citoyenneté  – ou la 

nationalité au sens français  – donne accès aux divers droits et au système de protection sociale 

nationale (Bosniak, 2001).

En outre, pendant toute la période que ce travail a couverte, l’État-nation étudié était en 

constante évolution, prise dans une ambivalence d’usage de son autorité : il l’affirme sur des enjeux 

domestiques, et simultanément la fragmente pour faire des concessions, pour s’harmoniser avec les 

directives en provenance d’autorités extérieures. Cette situation est évidente dans l’évolution de la 

législation migratoire et dans l’influence de l’Union européenne dans ces domaines.

 Le lien entre citoyenneté et nationalité est le fruit d’une invention assez récente. L’identité 

nationale  est  créée  et  identifiée  grâce  aux informations  présentes  dans  les  documents  qui  se 

déclinent  à  la  demande  (De  Tapia,  2002).  En  parallèle  et  par  conséquent,  un  processus  de 

catégorisation s’est développé selon le critère de la différence nationale (Gallissot, 1998) et qui 

s’applique donc à ceux qui ne sont pas citoyen(ne)s d’un État194. Cette différence institutionnelle 

prend souvent un caractère stigmatisant ; pour saisir ces deux dimensions, il faut déconstruire les 

catégories afin de toucher aux « personnes réelles,  dans leur infinie diversité », comme nous le 
194 Rappelons qu’en France, c’est à partir de 1917 qu’une carte d’identité a été imposée à tous les étranger(ère)s présent(e)s sur le  

territoire, c’est donc à ce moment-là que la différence entre Français(es) et non Français(es), ceux qui venaient de l’extérieur du  
territoire, trouve son origine. « Jusqu’en 1917, une simple déclaration à la mairie de leur résidence suffisait aux étrangers pour 
s’établir en France et y exercer une profession. Les recensements de l’époque font émerger une population méconnue : beaucoup 
d’enfants, de femmes, de familles et de jeunes qui commencent à se marier sur place  » (Gallissot, 1998). En outre, à la moitié 
des  années 1990,  la  création du terme « immigré(e) »  s’oppose à  celui  de « Français(e)  de souche ».  Elle  est  porteuse de 
nombreux enjeux liés à l’invention de la discrimination, à la création de la « race » et à l’ethnicisation des rapports sociaux, ce 
qui nous impose une réflexion dans le cadre du post-colonialisme (Bertaux, 2011).
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suggère Gérard Noiriel  dans  ces  travaux.  Chaque individu peut  vivre  ces  dimensions  de façon 

variable, la citoyenneté étant pourtant une notion difficile à manier du seul point de vue juridique.

Notre travail met en relief le fait qu’elle semble être une forme de « contrat par étapes » 

complexe à stipuler dans un panorama international où les titres de séjours et tous les documents, 

qui sont des conditions temporaires nécessaires pour devenir citoyen à part entière, sont contrôlés 

par les politiques nationales et quelquefois même par celles de l’Union européenne. Dans le cadre 

actuel où la mobilité a « entraîné une généralisation du droit de sortie, alors que le droit d’entrer 

dans  un  pays  riche  devenait  de  plus  en  plus  contrôlé »195 (Wihtol  de  Wenden,  2005,  p. 2),  la 

différence de nationalité, voire son acquisition, constitue un enjeu majeur pour la constitution de la 

vie de couple et de famille.

1. L’Italie : effets des lois et choix stratégiques

L’échantillon de familles rencontrées en Vénétie est composé de couples formés entre 1980 

et 2009. L’un des deux partenaires est marocain(e) ou jordanien(e), arrivé en Italie entre 1979 et 

2004. Durant ce laps de temps, le corpus législatif italien en matière de migration s’est développé et 

a fréquemment changé, bien que dans une moindre mesure que ce qui se passait lors de la même 

période en France  (cf. chap. 3,  sec. 2).  Les  textes  de loi  et  leur  mise  en œuvre  constituent  des 

éléments contextuels qui remettent dans une perspective historique les récits recueillis, ce qui nous 

permet  d’expliquer  certains  choix  stratégiques  des  familles  (par  exemple :  se  marier  ou  non, 

demander ou pas la citoyenneté, etc.). Nous étudierons, en outre, les formes de stigmatisation et de 

racisme, ainsi que leurs conséquences sur les familles rencontrées en Vénétie, grâce aux extraits de 

récits de vie de nos répondants.

1.1. L’érosion progressive des droits des migrant(e)s

En 1980, un état d’innocence, fondé sur la méconnaissance et l’absence de choix politiques 

gouvernementaux196 en matière d’immigration, et défini comme une « non politique » (Balbo, 1995, 

p. 36 ; Martuccelli, 1994, p. 232), caractérisait l’Italie. Elle était une société « pas trop raciste » ou 

« peu raciste » (Martuccelli, 1994, p. 216), encore tolérante et bien disposée envers les migrant(e)s. 

Puis, au début des années 1990, l’Italie découvre l’immigration et le « racisme » (Rivera, 2009 et 

2003 ; Balbo, 1995 ; Martuccelli, 1999). Vraisemblablement peu préparée à accueillir les nouveaux 

arrivés, le pays est fortement secoué par son premier « vrai » épisode de violence raciale liée à la 

migration : le meurtre d’un jeune travailleur originaire d’Afrique du Sud (Balbo, 1995), ainsi que 
195 Il  s’agit  véritablement d’une « politique de visa,  profilant l’expression d’un droit  à la mobilité et  à la démocratisation qui  

s’inscrit dans l’agenda des droits de l’homme. » (Wihtol de Wenden, 2005, p. 2).
196 L’Italie est considérée, avec la Grèce et l’Espagne, comme le « ventre mou » du système européen, il ne fait pas de doute qu’elle 

a subi des pressions pour accepter totalement, voire personnifier, le « modèle » émergent. (Balbo, 1995, p. 45).
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par  le  cas  Pantanella197.  De  nombreuses  manifestations  s’organisent  alors  en  réaction  à  ces 

événements198.  L’immigration  et  ses  conséquences  s’insèrent,  à  partir  de  ce  moment,  dans  le 

discours  politique  du  pays.  Après  des  années  d’anarchie  juridico-sociale  et  de  non-gestion,  les 

politiciens, les médias et l’opinion publique abordent enfin la question migratoire et de son contrôle. 

De petites  régularisations  commencent  à  prendre  forme pour  répondre  au phénomène (1977 et 

1982), ainsi qu’un effort pour arrêter l’entrée des travailleur(e)s et des travailleuses étranger(ère)s 

(1982) et pour contingenter les étudiant(e)s étranger(ère)s en 1980 (Einaudi, 2007).

C’est  dans  le  cadre  de  ces  accords  sur  la  mobilité  estudiantine,  que  la  majorité  des 

conjoint(e)s jordanien(ne)s interrogé(e)s ont choisi l’Italie pour effectuer leurs études universitaires 

(cf. Première  partie,  chap. 3).  En  revanche,  jusqu’à  cette  époque,  les  conjoint(e)s  marocain(e)s 

étaient des travailleurs (travailleuse)199.  Bien que la situation ait  changé au fil  du temps et  que 

l’amalgame devient  courant,  cette  différence  reste  fondamentale  dans  l’optique  comparative  du 

discrédit porté sur les Marocain(e)s et sur les Jordanien(ne)s ; elle viendra nuancer notre travail. Les 

Jordanien(ne)s ressentent moins les effets pervers d’« être étranger(ère) » : leur statut d’étudiant(e) 

suggère une installation temporaire et ne représente aucune menace immédiate sur le marché du 

travail. Ainsi Eleonora, en couple avec Nabil depuis 1990 (Campalto-Venise, Couple 18), affirme : 

« L’étranger qui vient pour étudier est différent de l’étranger qui cherche un travail, parce que chez  

lui il ne mange pas, et il risquait en plus qu’on lui tire dans la tête à chaque coin de rue  ! Celui qui  

vient pour étudier est  vécu de manière différente.  De plus, les Jordaniens étaient des étudiants  

brillants, meilleurs que les Italiens (...). Il faut dire qu’actuellement on met tout le monde dans le  

même panier, mais au moins pour ce qui nous regarde, rien d’éclatant ne nous a touchés. »

Le  niveau  d’éducation  des  individus  a  un  poids  non  négligeable  dans  l’installation 

territoriale et dans les configurations étudiées.

Dans les  années  1990,  le  racisme s’adresse ainsi  essentiellement  aux travailleurs  et  aux 

travailleuses migrant(e)s : une fusion conceptuelle entre « race » et classe se produit, confirmant 

l’idée que les rapports sociaux de race se situent dans la continuité des rapports de classe (Balibar et 

197 Il s’agit d’une ancienne usine de pâtes alimentaires  – située à Rome – abandonnée, dont les locaux deviennent le refuge des 
migrant(e)s irrégulier(ère)s. « Au printemps 1990, la municipalité ayant décidé de débarrasser le centre de Rome des présences 
“indésirables” en  vue  du  championnat  mondial  de  football  organisé  par  l’Italie,  l’usine  désaffectée  après  dix-sept  années  
d’abandon  fut  occupée  par  une  communauté  “inter  mondiale” extraordinaire  et  toujours  croissante :  au  plus  haut  degré 
d’occupation s’y trouvaient d’environ 2 000 migrants, ce qui dans le va-et-vient ininterrompu  d’août 1990 à janvier 1991 a 
donné lieu à un mouvement de 3 532 personnes. » (Gnisci, 2003, p. 165, traduction de l’auteure de l’original italien). 

198 Il  « provoqua  une  réaction  de  solidarité  et  de  préoccupation  civile  et  politique ;  des  hommes  politiques  assistèrent  aux 
funérailles, firent des déclarations publiques. En octobre eut lieu à Rome une marche, rendant visibles et réels des dizaines de  
milliers d’immigrants,  avec ceux qui les soutenaient contre la haine raciale  :  (...)  il  y eut aussi  une participation populaire 
massive » (Balbo, 1995, p. 38).

199 Bien qu’au début de notre enquête nous nous étions fixé un certain nombre d’étudiants, il s’est avéré assez difficile d’en trouver  
suffisamment  pour  satisfaire  notre  échantillon.  De plus,  un  choix  si  restrictif  aurait  représenté  une  altération  de  la  réalité 
rencontrée  sur  le  territoire  de  la  Vénétie.  Seuls  deux  couples  italo-marocains  sont  constitués  par  un  partenaire  marocain  
étudiant : Karim et Maria (Couple 5) et Abdel et Lara (Couple 7).
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Wallerstein, [1988], 1997)200. À cette époque, ceci se révèle en Vénétie, qui a fait l’objet d’un boom 

économique  sans  précédent  (Stella,  [1996],  2000). Le  paradoxe est  incarné  par  la  présence  de 

travailleurs et travailleuses migrant(e)s embauchés souvent au noir201et par l’augmentation parallèle 

de la haine envers ces mêmes migrant(e)s, qui pourtant représentent une main d’œuvre utile à la 

production et à l’augmentation du profit des petites entreprises familiales locales202 et des districts 

industriels, tels que celui de la chaussure à Montebelluna, du tannage dans la Valle del Chiampo, 

etc.  (Perocco,  « Il  radicamento... »,  in  Saint  Blancat,  1999).  Il  ne  s’agit  pas  d’un  simple 

raisonnement autour du préjugé « les migrant(e)s nous volent le travail », car,  avant la crise de 

2008, la région avait un taux de chômage parmi les plus bas de la péninsule (cf. Première partie, 

chap. 3, sec. 8.3). Force  est  de  souligner  que  les  migrant(e)s,  intégré(e)  dans  l’ordre  productif, 

restent marginaux dans l’ordre social, qui  les laisse à l’écart  (Perocco, 2008). La « logique d’un 

marché  du  travail  “multi-ethnique”  dans  une  société  rigoureusement  blanche »  structurera  la 

politique migratoire italienne (Rivera, 2003). 

Petit à petit, la réglementation de l’immigration se structure de manière organique autour du 

discours  sur  le  marché  du  travail,  comme dans  le  contexte  de  la  loi  « Martelli »  de  1990  (cf. 

Première partie, chap. 3, sec. 1 et cf. annexe 4). Dans ce cadre législatif, les partenaires migrant(e)s 

de certains couples de notre échantillon203 arrivent aisément à obtenir un titre de séjour (art. 9, loi 

1990).  Hamid,  en  couple  avec  Anna depuis  1991 (Cairano,  Trévise,  Couple 9),  raconte :  « Ma 

chance était d’avoir la certification de mon entrée et ils ont fait la nouvelle loi, la loi “Martelli” et  

alors je n’ai jamais été clandestin. (…) ils ont annoncé la loi et tu avais la possibilité de rester  

jusqu’au moment où ils commencent à ouvrir les dossiers de régularisation ».

De  même,  d’autres  interviewé(e)s  ont  pu  transformer  leur  titre  précédent,  pour  raison 

d’étude, en un titre de travail204, comme Nabil, en couple avec Eleonora depuis 1990 (Campalto-

200 Le racisme anti-immigré(e)s se positionne dans la continuité de la stigmatisation que la mobilité génère depuis toujours et cette 
forme de stigmatisation articule les différences fondées sur l’origine avec les différences de classe (Balibar, [1988], 1997).

201 Il convient en effet de savoir que : « Le cas du Nord-Est italien est emblématique : son tissu productif recourt dans une large 
mesure au travail, souvent précaire, non protégé et sous-payé des étrangers. C’est également dans cette région que la Ligue du  
Nord  mène  avec  le  plus  d’intensité  et  de  succès  sa  propagande  politique  et  ses  actions  contre  les  “immigrés” et  les 
méridionaux » (Gallissot et al., 2000, p. 152).

202 Comme ce passage le clarifie : « Schei, schei, schei. Sur la terre des mangeurs de  polenta, des émigrants, des  “mangeurs de 
chats”, des bonnes femmes qui allaient faire les serveuses, des paysans qui étaient envoyés repeupler les marais pontins, des  
glaciers appelés à faire du sabayon (menar zabaioni) en Allemagne, dans ces dernières années, l’argent est tombé du ciel comme 
jamais on n’en avait vu auparavant. Et voilà, le mythe naît. Le mythe du Nord-Est, la “locomotive de l’Italie”, le “cœur pulsant 
de l’économie” ou aussi  le  “Japon du vieux continent” comme les analystes de l’Institut  d’économétrie de l’Université de 
Cambridge l’ont appelé »  (Stella, [1996], 2000, pp.11-12).  Cela fut rendu possible grâce à un système productif décentralisé, 
méticuleusement découpé, caractérisé par la présence d’un patron-ouvrier et de l’entreprise, par la pratique de la sous-traitance,  
de la saisonnalité des commandes, par la tendance au prolongement de l’horaire de travail et application de bas salaires qui  
s’appuyait sur un réseau des petites entreprises et laboratoires.

203 Sept couples italo-jordaniens : Najib et Paola (Couple 20), Rabi et Donatella (Couple 19), Nabil et Eleonora (Couple 18), Sami 
et Amelia (Couple 17), Ibrahim et Amanda (Couple 16), Yussef et Marisa (Couple 15), Khader et Laura (Couple 14) et quatre 
couples italo-marocains : Mohammed et Elsa (Couple 10), Anna et Hamid (Couple 9), Anouar et Miriam (Couple 8), Rabia et 
Franco (Couple 4).

204 C’est  le  cas  des  sept  Jordaniens :  Najib  (Couple 20),  Rabi  (Couple 19),  Nabil  (Couple 18),  Sami  (Couple 17),  Ibrahim 
(Couple 16), Yussef (Couple 15) et Khader (Couple 14).
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Venise, Couple 18) : « On parle des années 90, il y avait la loi “Martelli”, nous avons commencé  

presque tous à travailler, alors on a converti notre titre de séjour pour étude en un pour travail et  

avec celui tu peux toujours étudier. C’est le contraire qui était problématique ! »

Tout au long des années 1990, l’évolution de la situation administrative et législative en 

Italie était encore, d’une certaine manière, favorable aux migrant(e)s étranger(ère)s. Par exemple, en 

raison de la loi « Turco-Napolitano » selon laquelle les étranger(ère)s qui séjournent sur le territoire 

de l’État et possèdent ou renouvellent un titre de séjour ont l’obligation de s’inscrire au Service 

National de Santé et ont droit à l’équité des traitements avec les citoyen(ne)s italien(ne)s (art. 32). 

Yussef, en couple avec Marisa depuis 1987 (Venise, Couple 15), explique : « Je renouvelais chaque  

année  mon  titre  de  séjour  et  le  renouvellement  était  bien  plus  rapide  que  maintenant.  (…)  

L’assurance était liée aux études ; après, les lois ont changé et nous avons commencé à faire la  

carte pour la Sécurité sociale. »

En outre, dans les services d’urgence des hôpitaux les étranger(ère)s non en règle avec le titre de 

séjour ont, eux aussi, droit aux soins essentiels sans risque d’être dénoncé(e)s à la police (art. 33).  

Cela ne sera plus le cas par la suite. Layla, en couple avec Francesco depuis 2006 (Quarto d’Altino-

Trévise, Couple 2, cf. Troisième partie, chap. 2, sec. 2) témoigne : « Moi j’étais clandestine, j’avais  

ma carte de Sécurité sociale, j’allais à l’hôpital, je faisais donc toujours mes choses (…), mais ce 

n’était pas comme maintenant que tu risques la prison et les gens ont plus peur ».

Dans cette  phase,  l’État  prête  encore attention aux trois  niveaux constitutifs  des  droits : 

politiques, sociaux et civils (Battegay, 2011, p. 60) des citoyen(ne)s ou des « quasi-citoyen(ne)s », 

mais  aussi  des  irrégulier(ère)s.  Cela,  bien  que  cela  soit  la  loi  « Turco-Napolitano » qui 

institutionnalise  le  statut  de  « clandestin(e) »  et  d’« irrégulier(ère) »,  en  tant  que  distinctions 

définitives et essentielles, « comme si le fait d’être clandestin c’était un fait presque naturel ou un 

choix  de  vie »  (Rivera,  2003a,  p. 46),  sans  tenir  compte  des  causes  et  des  raisons  politico-

législatives  ou  administratives.  Parallèlement  à  la  médiatisation,  cette  situation  commencera  à 

engendrer un circuit de catégorisation en « sujets dangereux » : des migrant(e)s qui n’ont pas de 

travail, qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, ou qui sont irrégulier(ère)s et clandestin(e)s. Ils 

deviennent punissables d’éloignement et d’expulsion sans avoir pour autant commis de crime205.

La situation  change sensiblement au cours des années 2000 : les délais de renouvellement 

des titres de séjour et les mesures de protection sociale commencent à être réévalués. C’est en 2002, 

avec  la  loi  « Bossi-Fini »206, que  les  conditions  de  séjour  se  durcissent  et  que  la  « fait-

diversisation » se multiplie. Le discours politique fait de la migration son axe principal, comme les 
205 Cf. chapitre « Clandestino cioè criminale » (Rivera, 2009, pp. 240-242).
206 C’est dans ce climat que deux couples italo-marocains que nous avons interrogés – Nour et Gianni (Couple 6), Abdel et Lara 

(Couple 7) – et trois couples italo-jordaniens – Munir et Enrica (Couple 11), Randa et Davide (Couple 12) et Sarah et Alberto 
(Couple 13) – se sont constitués et ont développé leur projet de vie familiale.
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appels à la loi le soulignent : celle-ci est une proposition de l’acteur principal de la Ligue du Nord et 

de Alleanza Nazionale. 

Dans ce cadre, il est significatif qu’à la suite des normes prévues par cette loi207,  Karim et 

Maria  (Couple 5)  se  soient  immédiatement  mariés  pour  lui  éviter  un  parcours  administratif 

interminable afin d’obtenir le droit de rester en Italie. Né à Marrakech, Karim était étudiant en 

Biélorussie depuis 1999 ; pendant des vacances universitaires, alors qu’il rendait visite à son frère à 

Trévise, il  a rencontré Maria. Les deux jeunes gens sont restés en contact et se sont rencontrés 

plusieurs fois, jusqu’à ce qu’ils décident de vivre ensemble et de se marier. Karim affirme : « Nous 

marier c’était plus facile pour vivre ensemble, tout en évitant de faire un autre parcours, attendre,  

ou pire, rester sans papiers, c’est une chose que je n’aurais jamais acceptée ! (…) Au début de  

2002, il y avait encore ce titre de séjour pour se marier avec une citoyenne italienne et il n’y avait  

pas  besoin  de  renouvellement,  puis  après  six  mois  de  mariage,  je  pouvais  déjà  demander  la  

citoyenneté, je l’ai fait un an après, et je l’ai obtenue » (Karim).

De son côté, sa femme, Maria affirme – comme d’autres conjoint(e)s (cf. chap. 1, sec. 1.4) – 

avoir poussé son mari à demander la citoyenneté italienne immédiatement après leur mariage, pour 

avoir accès à des concours et à des possibilités de travail qui autrement lui seraient restés fermés en 

tant qu’étranger208.

Le délai pour la délivrance de la citoyenneté commençait à s’allonger ; la période de six 

mois toujours prévue par la loi n’était presque jamais respectée, et les demandes passaient plusieurs 

mois dans les méandres des administrations. Dans le même temps, les renouvellements des titres de 

séjour devenaient une source de précarisation de la situation des migrant(e)s, même régulier(ère)s : 

par exemple, retard et délivrance de titres déjà expirés.

Les récits de nos répondant(e)s témoignent d’un changement d’échelle des enjeux dans leur 

parcours à deux :  la dimension administrative-légale de leur vie commune commence à devenir 

centrale,  alors  qu’auparavant  c’était  la  réaction  de  l’entourage  face  au  mariage  avec  un(e) 

étranger(ère) qui était prédominante dans une logique de distinction des espaces sociaux, des lieux 

de travail et le reste de la vie quotidienne (cf. chap. 2, sec. 1.1 et 1.2). Dans la région Vénétie, le 

boom économique se développe grâce à ces mêmes étranger(e)s qui sont discrédité(e)s par l’ordre 

social influencé par le discours politique de la Ligue du Nord. Cela se voit surtout dans la province 

de Trévise et dans la campagne de Venise. De plus, bien souvent, après les années 2000, la réaction 

stigmatisante  de  l’environnement  persiste  et  se  rajoute  aux défis  légaux,  en  prenant  un  double 

visage : nous entendrons moins parler de méfiance envers les migrant(e)s et les étranger(ère)s en 

207 Parmi nos répondants, quatre couples italo-marocains – Layla et Francesco (Couple 2), Fatima et Mario (Couple 3), Karim et 
Maria (Couple 5) et Nour et Gianni (Couple 6) – sont directement concernés par cette loi. (cf. annexe 16).

208 Le couple vit actuellement à Mestre : les deux travaillent à l’hôpital, Maria est infirmière et Karim aide-soignant.
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général, ou envers les porteurs d’une citoyenneté précise (cf. chap. 2, sec. 3), mais plutôt envers les 

musulman(e)s (cf. chap. 3). C’est la transformation rapide du droit et des pratiques administratives, 

ainsi que les rapports de pouvoir entre agent(e)s et conjoint(e)s qui alimentent une « idéologie de la 

domination »  (Fisher  et  Spire,  2009).  Par  exemple,  jusqu’en  2009,  les  délais  pour  acquérir  la 

citoyenneté par mariage étaient de six mois après le mariage ; ils sont depuis de deux ans209. De 

plus,  alors  qu’auparavant  les  contrôles  exercés  sur  les  couples  étaient  rares  et  discrets,  ils 

commencent à devenir fréquents et évidents. En outre, pour tout dossier de demande de citoyenneté, 

l’auto-certification n’est plus suffisante : tous les documents doivent être produits avec l’original et 

une taxe doit être payée, ce qui constitue une première en Italie (cf. encadré 1).

Encadré 1

 Extrait de l’entretien avec une fonctionnaire de la Préfecture de Venise (dans son bureau), le 17 février 2010 : « Il  

faut deux ans de mariage et de VIE COMMUNE ! Il doit PAYER presque 150 euros de timbres fiscaux et la taxe de 200  

euros. Mais l’ITALIE ÉTAIT LE SEUL ÉTAT qui, jusqu’en 2009, donnait la citoyenneté SANS FRAIS d’instruction, au  

contraire, dans plusieurs États européens, cela existe depuis longtemps, aussi en France c’est assez cher ! Puis il faut  

l’historique de la résidence de toutes les villes où ils ont vécu, la situation de famille, le casier judiciaire avec toutes  

les condamnations, et les charges judiciaires en cours (carichi pendenti), il faut demander au Tribunal territorial dans  

chaque province où il a vécu. Au contraire, pour ce qui est du casier, tu peux le retrouver partout. Ils contrôlent tout  !  

Le conjoint italien doit seulement rapporter l’attestation de sa citoyenneté italienne et l’acte intégral de mariage. Le  

conjoint étranger est LE SEUL DE QUI ON VEUT la SIGNATURE ! (…) La différence d’âge n’est pas évaluée : en 

amour, on ne peut pas parler d’âge, mais disons que NOUS LE SAVONS. Il y a des mariages blancs, et pour les  

combattre, la dernière loi a mis la condition qu’il ne doit PAS y avoir DE DISSOLUTION DU MARIAGE avant le  

serment. Mon Dieu, cela peut arriver même aux Italiens que les deux se quittent. Mais pour les étrangers c’est un  

LIEN FORCÉ prévu par la procédure, pendant deux ans, VOUS NE POUVEZ PAS VOUS SÉPARER. Et si par hasard  

le conjoint meurt, la citoyenneté n’est pas concédée. (...) Les carabiniers vont vérifier si les deux vivent ensemble, ils  

en parlent avec le voisinage ou ils vont directement chez les intéressés, ouvrent les armoires et voient les choses qu’ils  

ont dedans, en général, la chose est discrète, mais... »

Les  procédures  administratives  du  (de  la)  conjoint(e)  étranger(ère)  restent  un  droit 

individuel ; le (la) conjoint(e) italien(ne) ne doit pas être présent et ne doit signer aucun document, 

alors  qu’en France,  au contraire,  à  chaque renouvellement  de titre  de séjour  le  (la)  conjoint(e) 

français(e) doit actuellement se présenter en préfecture pour signer des documents avec son (sa) 

partenaire.  Dans les  deux pays,  il  ne doit  pas  avoir  eu lieu de dissolution,  d’annulation  ou de 

cessation des effets civils du mariage ou de séparation légale. Ainsi, une discrimination sur la base 

de la citoyenneté ou de la non-citoyenneté devient visible, la vie commune et le lien matrimonial 

représentent des éléments contraignants pour les couples mixtes (Olivetti, 2005). D’autant plus que, 

dans le panorama italien, les mariages et les projets familiaux sont affaiblis par des séparations et 
209 La durée maximale de l’ensemble de la procédure est fixée par la loi à 730 jours, mais dans la réalité les délais sont plus longs,  

dépassant dans la plupart des cas les trois ans. 
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des divorces précoces ou par l’absence de régularisation formelle du mariage (cf. Première partie, 

chap. 2).

Ces évolutions dans les pratiques et dans la loi sont confirmées par l’augmentation de la 

suspicion et de l’attention insistante portée sur les couples italo-étrangers, et dont l’apogée est porté 

par la loi « Pacchetto Sicurezza »  qui préconise  la mise à l’écart totale des migrant(e)s illégaux 

(illégales) et clandestin(e)s. Ceux-ci (celles-ci) se retrouvent dès lors dépourvus des droits humains 

les plus élémentaires. Cette réglementation oblige les fonctionnaires et les agent(e)s des services 

publics,  des  administrations,  des  structures  sanitaires  et  les  enseignant(e)s  à  dénoncer  les 

« irrégulier(ère)s » (cf. Rivera, 2009, pp. 249-250). Or ceci est une atteinte directe au droit à la santé 

et à l’éducation ; cette loi a suscité une mobilisation de médecins et d’enseignants qui a conduit le 

gouvernement, à la fin de l’année 2009, à décréter une exception : les travailleur(e)s de la santé et 

de  l’éducation  sont  dispensés  de  l’obligation  de  dénoncer.  L’obligation  de  dénoncer  les 

irrégulier(ère)s reste toutefois valable pour tous les autres employés des administrations publiques. 

La fonctionnaire de la préfecture de Venise nous décrit dans l’extrait suivant la dimension 

paradoxale de la situation : les fonctionnaires risquent d’être eux-mêmes passibles de dénonciation 

s’ils ne dénoncent pas (cf. encadré 2).

Encadré 2

Extrait de l’entretien avec une fonctionnaire de la Préfecture de Venise (dans son bureau), le 17 février 2010     :   

« Avant, l’officier de l’état civil n’avait pas l’obligation de vérifier le titre de séjour, donc il existait des mariages entre  

un  clandestin  et  une  Italienne  ou  vice-versa.  C’était  fréquent !  Là,  tous,  nous  aussi,  avons  L’OBLIGATION  de  

contrôler si les personnes ont un titre de séjour. S’ils n’ont pas de titre, ils doivent être dénoncés au procureur ; si nous 

ne les DÉNONÇONS PAS, NOUS-MÊMES nous pouvons ÊTRE DÉNONCÉS ! »

Le délit d’immigration clandestine reste en Italie un indice de la criminalisation du (de la) 

migrant(e) pour le seul fait de ne pas pouvoir obtenir de documents et influe sur les représentations 

collectives portées sur les diverses figures de migrant(e)s. L’amalgame stigmatisant se fait visible 

dans l’ordre social, qui réunit tous les migrant(e)s sous une même forme sociale discréditée. Selon 

la philosophe Hannah Arendt, les droits de l’homme résident dans le « droit d’avoir des droits » 

(Arendt,  [1951],  2004),  mais  le  cas  italien  montre  à  quel  point  l’absence  de  droits  liés  à  la 

citoyenneté érode d’autres droits qui relèvent de la pleine application de la Constitution de l’État où 

ils résident et des Conventions internationales des Droits de l’Homme (Rivera, 2003). Ceci est, en 

outre, un bon exemple des limites des relations avec l’Union européenne : en avril 2011, la Cour de 

Justice  européenne  a  rejeté  la  légitimité  de  la  peine  d’emprisonnement  prévue  pour  le  délit 

d’immigration clandestine et a dénoncé l’Italie pour cette pratique ; toutefois, le délit est toujours 
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présent dans la loi, mais il n’est passible que d’une amende210 ; cet aménagement est une réaction de 

l’Italie dont le discours politique s’affirme face à l’Europe pour conserver la possibilité de gérer ce 

type  de  question  de  manière  interne  et  autonome.  Cette  norme  est  centrale  pour  la  marge  de 

manœuvre du couple, car de là le (la) conjoint(e) étranger(ère) doit certifier la légalité de son séjour 

en Italie pour pouvoir se présenter face à l’état  civil,  l’administration publique en charge de la 

publication des bans pour le mariage. 

Suite à cette révision de la législation en matière de migration et de citoyenneté, nous avons 

estimé  plus  constructif  d’inverser  l’ordre  chronologique pour  présenter  notre  propos  et  notre 

recherche : nous partirons ainsi du présent pour remonter vers le passé, afin de mettre en évidence 

les  enjeux concrets  à travers lesquels nos récits  s’articulent  et  donnent  une valeur  variable aux 

questions liées à la nationalité et à la citoyenneté.

1.2. Les contraintes du mariage : certifier la régularité du séjour

Le  mariage  représente  une  liberté  individuelle  et  un  droit.  Cependant,  pour  Gianna  et 

Mourad211 (Couple 1), qui se sont rencontrés et mis en couple depuis 2002, cette affirmation paraît 

ironique. En concubinage depuis presque cinq ans, ils décident de se marier en 2009. Le couple 

ignore que dans le cadre de la nouvelle loi de sécurité, l’irrégularité du séjour d’un(e) des conjoints 

empêche le mariage ou, pire, active directement une procédure de signalisation à la police suivie 

d’une expulsion. Malgré cela, ils tentent l’impossible. En effet, la crise économique et la difficulté 

de Mourad à trouver au cours des derniers mois un travail avec un contrat régulier ont fait de lui un 

irrégulier sur le territoire italien. Depuis les années de leur cohabitation, qui correspondent à la 

période  d’entrée  en  vigueur  de  la  loi  « Bossi-Fini »,  le  renouvellement  du  titre  de  séjour 

correspondait  à  un « moment de peur » :  perdre  ce document était  simple  alors  qu’une fois  en 

possession de ce papier, le rêve était grand de continuer à vivre à deux (Sirianni, 2006 ; Palidda, 

2003-2004) et de cultiver l’espoir de pouvoir, un jour, avec une plus grande stabilité, « fonder une 

véritable famille » (Gianna).

Gianna  et  Mourad  restent  bloqués  dans  leur  situation  sans  issue.  Mourad,  qui  ne  peut 

prouver d’avoir un travail régulier, n’a pas le droit de renouveler son titre de séjour, et se trouve de 

fait en situation illégale. Les deux amoureux n’arrivent pas à trouver de solution pour leur vie de 

210 Cette norme est  en contradiction avec la directive européenne n° 115 du  Parlement européen et  du Conseil  du 16.12.2008 
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissant(e)s de pays tiers en  
séjour irrégulier. Deux principes réaffirmés par la directive sont sauvegardés : l’« étranger ne peut pas être privé de sa liberté 
personnelle » et « il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d’accorder un délai de départ  
volontaire. Une prolongation de ce délai de départ volontaire devrait être prévue si cela est considéré comme nécessaire en 
raison  des  circonstances  propres  à  chaque  cas ».  Voir  le  texte  complet  de  la  directive,  Disponible  sur :  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:01:FR:HTML (Consulté le 10.04.2012).

211 Nous remercions la disponibilité qu’ils nous ont démontrée en nous offrant leur témoignage et, par respect du contrat d’entretien  
que nous avons stipulé avec eux, nous n’utiliserons pas leur extrait ni ne donnerons plus d’informations. Ils préfèrent rester 
anonymes pour rendre impossible toute identification.
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couple  autre  que  celle  du  mariage,  or  cela  s’avère  une  « stratégie  suicidaire ».  La  disposition 

obligeant l’étranger(ère) qui veut se marier à présenter « un document attestant la régularité du 

séjour » introduite dans le Code civil  depuis le mois d’août 2009212 expose Mourad au risque de 

dénonciation et d’expulsion. Ils consultent des amis, cherchent des contacts avec des associations 

locales et  des avocats spécialisés en droit  des étranger(ère)s. Dans la logique de dépasser cette 

contrainte par des stratégies réflexives, avec l’aide de personnes-ressources et de réseaux sociaux, et 

grâce  à  un  forum en ligne  géré  par  l’association  Tutto  Stranieri  (cf. Troisième partie,  chap. 1, 

sec. 2), ils décident de se marier hors d’Italie, à Saint-Marin. Cette solution est leur seule chance de 

faire aboutir leur projet de vie à deux et d’obtenir un titre de séjour qui devrait permettre à Mourad 

de rester en Italie sans crainte pour l’avenir.

Le couple décide de tenter leur chance et de s’adresser à l’administration de Saint-Marin : la 

petite principauté au cœur de l’Italie ne demande en effet pas d’attestation de régularité de séjour 

pour conclure un mariage. Il leur suffit de payer et d’avoir un document d’identité valable, carte 

d’identité ou passeport, un document qui certifie l’état de célibat, un acte de naissance produit par le 

pays d’origine, traduit et tamponné par le consulat d’Italie et légalisé par la Préfecture213, afin de 

conclure le contrat de mariage.

La caractéristique de la  législation  italienne sur  l’immigration paraît  répondre au dicton 

« facta lex inventa fraus ». Comme dans le cas des entrées par quotas, ainsi que dans le cas des 

régularisations, la loi prévoit que l’étranger(ère) embauché(e) arrive de son pays d’origine, alors 

qu’au contraire, les demandeurs et les demandeuses sont des migrant(e)s irrégulier(ère)s présent(e)s 

en Italie depuis longtemps. Parfaitement au courant de cette situation, le gouvernement italien ferme 

les yeux. Il en a été de même avec l’interdiction du mariage pour les migrant(e)s sans titre de séjour 

valable en Italie en 2009. La situation est ambivalente. Le mariage conclu à Saint-Marin est valable 

en Italie : en effet la République de Saint-Marin – comme n’importe quel État étranger – transmet 

l’acte  à  la  mairie  italienne  de  résidence  du(de  la)  partenaire  italien(ne)  pour  procéder  à  sa 

transcription. Par la suite, il est possible de se rendre à la Préfecture de police de référence avec une  

copie de l’acte de mariage et les documents d’identité des conjoint(e)s pour demander le titre de 

séjour.  Le gouvernement  italien pourrait  supposer  que si  le  couple peut  se  permettre  d’aller  se 
212 Néanmoins, le législateur en 2009, comme déjà à la suite de l’application de la directive européenne de 2004  (cf. Troisième 

partie, chap. 1, sec. 2), paraît n’avoir pas retenu les observations des juristes et de la société civile.  Voir à titre d’exemple les 
textes de l’Associazione di studi giuridici sull’immigrazione, ASGI, en particulier celui de Citti, Walter, « Le nouvel article 116 
du Code  civil  après  l’entrée  en  vigueur  de  la  loi  n° 94  de  2009 et  la  condition  de  régularité  du  séjour  du  citoyen  extra 
communautaire  aux  fins  de  la  capacité  matrimoniale.  Doutes  de compatibilité  du règlement  avec  le  droit  communautaire,  
constitutionnel et les obligations internationales dont à celles de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales », Segreteria organizzativa, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, 10.08.2009. 
Disponible sur : www.asgi.it (Consulté le 10.10.2009).

213 Le texte de loi précise ceci : « En outre un acte notarial est nécessaire qui précède la demande de publication des bans et de  
mariage, à faire auprès des offices de l’état civil de la mairie de Saint-Marin; quatre témoins italiens sont demandés qui doivent  
être présents au moment de l’acte notarial, seulement deux d’entre eux seront demandés le jour du mariage. La date du mariage  
est normalement fixée dans les 30 jours. » Disponible sur ://corriereimmigrazione.blogspot.fr/ (Consulté le 12.12.2011).
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marier  à  Saint-Marin,  c’est  qu’il  appartient  à  une  classe  d’immigration  acceptable  en  Italie  en 

termes de niveau de revenu, ce qui laisse penser qu’il pourrait exister de irrégulier(ère)s « moins 

irrégulier(ère)s »  que  d’autres  ou  des  clandestin(e)s  « moins  clandestin(e)s »  que  d’autres 

(AducImmigrazione, 2011).

Au cours des années 2010, à la suite d’une série de polémiques entre les deux États, le 

contrôle s’est fait plus rigoureux ; de tels mariages peuvent également se contracter en Slovénie ou 

sur  un  bateau.  Dans  ce  cadre,  des  avocats  et  plusieurs  associations  conseillent  ces  stratégies 

alternatives aux couples en attente de réponse aux actions légales, au travail de la jurisprudence et 

de la société civile qui, après deux années d’interdiction législative et de détournements législatifs, 

ont fait reconnaître en juillet 2011 l’inconstitutionnalité de la norme italienne214. 

Depuis cette année, l’individu une fois marié a droit au séjour, bien que la question de la 

publication des bans se fait plus délicate en vue de la nécessité de dénonciation qui pèse sur les 

fonctionnaires municipaux (Briguglio, 2012)215. 

Par exemple, en mars 2012, nous avons assisté à l’arrestation de Saïd, un jeune homme 

marocain – vivant depuis neuf ans en Italie – le jour même de son mariage216. La police l’a arrêté 

pendant la cérémonie et l’a emmené au centre d’identification et d’expulsion (CIE), car il n’était pas 

en règle avec ses documents. Vanessa, sa femme, en robe blanche, s’est allongée sur le pavé de la 

place face à la mairie en signe de protestation, en dénonçant : « Notre histoire est une vraie histoire  

d’amour ! Rien à voir avec les papiers ! »

Après deux jours de rétention, le juge de paix ordonne la libération de Saïd, la Préfecture de 

référence ayant découvert que le jeune homme n’avait pas obtenu sa régularisation dans le cadre de 

celle  de  2009,  ce  qui  explique  que  les  agent(e)s  de  police  aient  suspecté  un  mariage  de 

complaisance. La famille qui avait adopté le jeune homme était choquée : « Quelle est la nécessité  

de le traiter, de l’arrêter ainsi, face à tous, sans nous prévenir. Ni moi, ni Saïd on a été contacté  

auparavant par la police, cependant ils nous connaissent très bien et ils savent où nous vivons » 

(mère de Saïd).

La criminalisation du (de la) migrant(e) irrégulier(ère) peut ainsi devenir une mise en scène 

214 Suite au jugement de la Cour constitutionnelle n° 245 du 20.07.2011 à la suite de la question soulevée par le Tribunal de Catania, 
la norme de la loi de 2009 a été déclarée incompatible avec les articles 2, 3, 29, 30 et 31 de la Constitution italienne, mais un soi-
disant intérêt de réglementation des flux migratoires ne pouvait pas être attribuable à l’ordre public matrimonial.  Enfin,  le 
jugement s’appuie sur le droit supranational en observant – par le biais d’une relecture à travers d’autres jugements antérieurs –  
que la norme viole les articles 8 et 12 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés  
fondamentales, ainsi que l’article 9 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 16 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme (cf. annexe 17).

215 Cas du maire de Chiari qui a demandé la présentation du titre de séjour à des fins de publication des bans. Cette disposition est  
illégale depuis juillet 2011, cependant la disposition qui impose au fonctionnaire de la mairie de dénoncer à l’autorité de sécurité  
publique la présence d’un(e) étranger(ère) qui séjourne illégalement sur le territoire italien n’est pas discriminatoire (Briguglio,  
2012).

216 Il Fatto,  « Arrestato mentre si sposa perché senza permesso di soggiorno: il giudice lo libera », 29.03.2012. Disponible sur : 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/29/said-vanessa-modena/200749/ (Consulté le 30.03.2012).
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publique. La mère de Saïd estime qu’ils auraient pu être discrets et agir autrement. Cependant le 

public mixte présent au mariage et les personnes autour de la mairie ont joué un rôle d’observateurs 

et de témoins. Certes Saïd est irrégulier, mais son cas ne relève pas du pénal et son arrestation, 

digne d’une traque de criminel, est apparue dans toute sa disproportion au vu du « crime » du jeune 

homme, qui est simplement une personne n’ayant pas réussi dans les labyrinthes administratifs à 

obtenir un titre de séjour stable. Cela lui donne une image discréditée et sa femme, par ricochet, 

devient, elle aussi, soupçonnée et discréditable. 

Mineur à son entrée en Italie, Saïd a été hébergé dans une structure, puis parrainé ; après ses 

dix-huit  ans  il  a  entamé  une  course  à  la  recherche  d’un  travail  stable  et  de  papiers,  jusqu’à 

l’exclusion  de  sa  régularisation  qui  l’a  donc  transformé  en  irrégulier.  Cependant,  après  son 

arrestation  spectaculaire,  le  jugement  du tribunal  lui  a  donné raison,  le  mariage  a  été  reconnu 

comme authentique et les jeunes se sont remariés quelques jours plus tard. Comme Saïd et Vanessa, 

Gianna et Mourad, d’autres couples en Italie sont pris au piège dans les mailles de la bureaucratie et 

luttent pour pouvoir vivre ensemble. La situation évolue, mais les obstacles que la loi pose aux 

étranger(ère)s  sont  de plus  en plus nombreux et  l’accès  aux droits  devient  de moins  en moins 

ouvert,  ce  qui  rapproche  ces  pratiques  d’une  forme  de  racisme  que  nous  appellerons 

« institutionnel » (Carmichael et Hamilton, 1967)217.

1.3. Un défi inattendu dans le projet familial

En 2009, la loi modifie le Code de la nationalité  (cf. Première partie, chap. 3, sec. 1 et cf. 

annexes 4 et 5) : les conjoint(e)s étranger(ère)s qui veulent demander la nationalité italienne doivent 

désormais, pour présenter leur demande, justifier de deux ans de vie commune sans interruption de 

mariage.  De  plus,  la  loi  étant  rétroactive,  elle  peut  être  appliquée  à  toutes  les  demandes  de 

citoyenneté en cours de vérification.

Fatima et Mario (Couple 3) appartiennent à la catégorie classée « population à risque »218. 

Ils vivent à la limite du seuil de pauvreté, mais très heureux de leur vie de couple. Arrivée du Maroc 

en Italie  en 2000 avec un contrat  de travail  régulier  dans le cadre des quotas,  Fatima travaille 

comme auxiliaire de vie à domicile219. À la mort de la vieille dame qu’elle soignait, Fatima perd son 
217 Selon les auteurs de Black Power, « le racisme est à la fois manifeste (ouvert) et dissimulé (couvert). (…) le second type est 

moins manifeste, beaucoup plus subtil, moins identifiable en termes d’individus spécifiques commettant des actes. Mais il n’est  
pas moins destructeur de la vie humaine. Il trouve sa source dans le fonctionnement (opération) des forces établies et respectées  
dans la société, et dès lors officiellement moins condamné que le premier type  » (Carmichael et Hamilton, 1967, p. 4, traduction de 

l’original anglais Valérie Sala Pala, 2010, p. 31).
218 Pour une définition, nous nous reportons à celle-ci : « Une personne ou une population “à risque” est sous la menace d’un risque 

potentiel  et  probable,  parfois  imaginaire,  sans  condition  d’automaticité.  Une  personne  ou  une  population  “en  risques”  vit  
confrontée directement à ces risques qui peuvent être très divers, relevant de très nombreux aspects de la vie en société  » (De 
Tapia, 2002, p. 19).

219 Le dictionnaire Sabatini Colletti de la Langue italienne insère le terme en 1963 et le définit comme une personne  : « qui a pour 
profession de s’occuper des personnes âgées. » Le terme est entré dans l’usage commun à la suite de son utilisation en public par 
un membre de la Ligue du Nord. Il s’agit d’un travail peu rémunéré, sous prétexte de l’hébergement et de la nourriture gratuite  
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travail, mais en trouve rapidement un autre comme ouvrière et commence à faire de petits boulots 

dans le nettoyage, en vivant pendant quelque temps avec une tante. La crise commence à se faire 

sentir – Fatima nous détaille : « L’usine où je travaillais a fermé en 2006, il y avait déjà la crise.  

Maintenant, il y a encore moins de travail » – et le secteur de Fatima est l’un des premiers touchés : 

la jeune femme n’a pas fait  de longues études, elle a travaillé dans un hôpital  pour enfants au 

Maroc, or ce type de parcours n’a aucune reconnaissance en Italie (Macioti, 2000 ; Saint-Blancat, 

1998). En outre, Fatima a un problème aux cordes vocales, sa voix est fréquemment coupée ou ne 

s’émet pas toujours de façon très claire. 

Il  est  un  fait  connu que  la  discrimination  est  à  superposition  cumulative :  l’addition  de 

stigmates (Collins Hill, 1995) – dans ce cas, sa condition de femme migrante avec un bas niveau 

d’étude et une fragilité orthophonique, le tout amplifié par la crise – fait très rapidement d’elle une 

chômeuse en situation très précaire. Elle met toutefois à profit sa situation instable en prenant des 

cours de langue italienne et d’informatique, tout en continuant la recherche d’un travail, mais en 

vain. Sans travail, elle perd rapidement son titre de séjour, dont les conditions de renouvellement 

sont  durcies.  Au final,  Fatima est  obligée  de  quitter  la  maison de  sa  tante220,  elle  se  retrouve 

hébergée dans une structure d’accueil pour sans-domicile fixe ; c’est là qu’elle rencontre son futur 

mari. Il est,  lui aussi,  chômeur depuis des mois et risquait de se retrouver à la rue ; issu d’une 

famille  très  pauvre  de  la  lagune vénitienne,  Mario,  âgé  de  quarante-cinq  ans  et  sans  diplôme, 

n’arrive pas à trouver un travail stable. 

Les  deux prennent  rapidement  soin l’un de l’autre,  leur  mise en couple se fonde sur le 

partage affectueux de conditions très similaires, une homogamie qui remonte à leurs expériences 

biographiques individuelles jusqu’à leur union dans des conditions de précarité (Delcroix, 2005, 

Castel, 2008.). Ils envisagent alors de vivre ensemble. Ils savent que leur seule possibilité de vivre à 

deux est le mariage, car c’est  la manière de régler les problèmes du séjour et le premier pas pour 

planifier un avenir commun, selon l’avis de Fatima (cf. encadré 3). 

Encadré 3

Extrait du récit de vie de Mario, Noale, Venise. Marié avec Fatima depuis 2006, le couple s’est rencontré en 2004  

(Couple     3)   : « Les gérants de la maison d’accueil voulaient empêcher qu’elle se marie puisque SON TITRE ARRIVAIT  

À ÉCHÉANCE et eux savaient que quand le titre serait expiré, elle allait être RENVOYÉE AU MAROC, au contraire si  

on se mariait, elle restait là. On s’est marié à la mairie de Mestre, en juin de 2006 et puis ils nous ont mis dehors de la  

maison de l’Hospitalité... Les gens ne voulaient pas qu’on se marie, mais personne ne pouvait nous arrêter.... »

fournis au travailleur, qui parfois a un jour, voire un après-midi de vacances dans le meilleur des cas. La personne embauchée est  
obligée de rester en contact vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec la personne âgée ou malade, dans des conditions parfois 
dures ou d’extrême solitude, sans aucune préparation pour affronter ce genre de travail. Dans la péninsule italienne, 20,3  % de la 
population a plus de soixante-cinq ans.

220 Le durcissement des conditions d’entrée et de séjour des migrant(e)s engendre dans les relations entre migrant(e)s installé(e)s et  
primo arrivant(e)s des formes d’exploitation et de violence. Nous n’avons pas eu le temps d’approfondir cette thématique dans 
ces pages.
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Fatima montre une personnalité forte dont son parcours réussit grâce à sa puissance d’agir 

(Le Quentrec, 2009) en est la preuve. Elle souligne plusieurs fois la faible importance qu’elle donne 

à la citoyenneté italienne, bien que la valeur de ce statut possible devient évidente au moment de 

faire toutes les démarches de recherche de travail (cf. encadré 4). Suite à son mariage en 2006, elle a 

pu demander la citoyenneté au bout de six mois, mais cette action n’était pas prioritaire pour elle. 

En effet,  c’est  seulement  à  la  suite  de trois  années  de recherche de travail  qu’elle  se décide à 

demander la citoyenneté afin d’avoir un atout supplémentaire pour atteindre son objectif.

Encadré 4

Extrait du récit de vie de Fatima, Noale, Venise. Mariée avec Mario depuis 2006, le couple s’est rencontré en  

2004 (Couple     3)   : « Je ne quitte pas la citoyenneté marocaine, je les ai toutes les deux. Je suis mariée à un homme  

italien pour le cœur, pas pour d’autres raisons ! Il m’aide, il est là, lui, avec moi, mais pas pour la citoyenneté ! Celle-

ci m’aidera seulement pour travailler mieux, incha Allah ; c’est lui qui m’a dit : “Demande la citoyenneté, vas-y !” et  

depuis 2009, J’ATTENDS ENCORE ! »

Pour les  employeur(e)s,  la  citoyenneté  est  un indice  de  confiance  et  de  stabilité,  car  le 

travailleur(e)  en  règle  ne  posera  pas  de  problèmes  par  la  suite  avec  les  démarches  de 

renouvellement du titre. Nous remarquons en effet, à travers les observations effectuées parmi les 

migrant(e)s tout au long de cette recherche, une subtile discrimination à l’embauche : à un même 

niveau d’expérience et de diplôme, les patrons préfèrent les nationaux aux étranger(ère)s, et parmi 

les étranger(ère)s, ceux qui possèdent un titre de séjour stable plutôt que d’autres titres. En outre, le 

positionnement de Mario est une stratégie destinée à stabiliser les entrées économiques de leur vie à 

deux ;  il  suppose  que  Fatima,  plus  jeune  que  lui,  pourra  probablement  trouver  un  travail  plus 

rapidement en faisant la preuve d’un document d’identité italien (cf. encadré 5). 

Encadré 5

Extrait du récit de vie de Mario. Noale, Venise. Marié avec Fatima depuis 2006, le couple s’est rencontré en 2004  

(Couple     3)     : « Elle a fait la demande (de la citoyenneté) par mariage, sinon il faut attendre dix ans ! On l’a fait en  

février 2009, mais comme la Ligue ne veut pas donner la citoyenneté, on est encore en train d’attendre la réponse, car  

son titre il faut le renouveler en 2011, mais comme elle était IRRÉGULIÈRE au moment du mariage, je ne sais pas.... »

Dans leurs  trajectoires  individuelles qui  aboutissent  à la  volonté de construire  un projet 

familial commun, et qui parviennent à surmonter les contraintes de la précarité, ils n’avaient pas 

pris en compte le rôle de la loi, d’une contrainte institutionnelle et sa force de nuisance sur leur  

parcours dans la pratique. Si, dans un premier temps, ils franchissent la difficulté posée par le statut  

d’irrégulière de Fatima, au moment de demander la nationalité, les documents présentés par Fatima 

restent bloqués par les pratiques bureaucratiques à cause de la circulaire qui déclare rétroactives 
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certaines dispositions de la loi  de 2009. De son côté,  Mario se représente le marché du travail 

comme davantage ouvert à la jeunesse de Fatima, et il estime que le fait qu’elle soit une femme peut 

être  favorable  à  leur  stratégie  économique  familiale.  Malgré  la  planification  familiale,  comme 

Fatima était irrégulière au moment du mariage, elle risquait, à nouveau, d’être suspectée de mariage 

de complaisance, de ne pas obtenir la citoyenneté et de devoir déposer une nouvelle fois son dossier. 

À  la  suite  du  jugement  de  juillet  2011  qui  déclarait  inconstitutionnelle  la  nécessité  de 

présenter un document attestant la régularité du séjour afin de pouvoir se marier, elle ne risque pas 

l’expulsion – ce qui était le cas en 2010. Avec un titre de séjour non révocable, Fatima attend la 

citoyenneté italienne.

1.4. Des administrations et des pratiques

La relation avec les administrations chargées de la délivrance des titres est ambivalente et les 

démarches liées au renouvellement du titre de séjour, qui doivent s’exécuter de manière périodique, 

représentent un moment de stress à intégrer dans l’organisation et dans l’emploi du temps familial.

Depuis  2002,  en Italie,  c’est  le  guichet  unique  pour  l’immigration  (Sportello  unico  per  

l’immigrazione de la préfecture) (art. 18, loi « Bossi-Fini »)221 qui s’occupe de ces questions,  qui 

relevaient auparavant de la préfecture de police (questura, c’est-à-dire le bureau de la police d’État 

– avec une compétence provinciale et dépendante du ministère de l’Intérieur.). La première étape de 

la  gestion des  demandes de citoyenneté revient  à  la  préfecture  (prefettura UTG,  c’est-à-dire  le 

bureau territorial  du gouvernement).  Ce dernier  est  un organisme périphérique  du ministère  de 

l’Intérieur qui représente le gouvernement dans chaque province. Aujourd’hui, la questura s’occupe 

des relevés des empreintes digitales, des contrôles, de la délivrance et du renouvellement de tous les 

titres  de  séjours  pour  les  migrant(e)s,  ainsi  que  des  passeports  et  d’autres  formalités  pour  les 

citoyen(ne)s, dont celles qui visent l’expatriation. 

Des  observations  menées  dans  les  questures de  Venise  et  de  Trévise  nous  ont  permis 

d’observer à quel point le lieu résumait la hiérarchisation des pouvoirs entre l’État et le « quasi-

citoyen(ne) ».  Ce dernier  est  précarisé  dans  sa  condition  du fait  des  étapes  administratives  qui 

affectent,  par  ricochet,  la  vie  du  (de  la)  conjoint(e)  italien(ne).  La  « migration  intérieure »  ne 

signifie pas seulement un espace de connaissance du monde de provenance de l’autre, mais aussi un 

espace  de  partage  de  sa  stigmatisation  identitaire.  Nous  en  donnons  ci-dessous  des  exemples 

effectifs et concrets.

221 Il s’occupe de la délivrance des autorisations pour les regroupements familiaux des travailleurs et des travailleuses étranger(ère)s  
dans le cadre des flux d’entrée et des travailleurs (travailleuses) de catégories spéciales. Ce guichet présente les demandes de  
titre de séjour dans les huit jours à partir de l’entrée des étranger(e)s autorisé(e)s sur le territoire, reçoit et contrôle les contrats de  
séjours entre travailleurs (travailleuses) et employeurs, s’occupe des conversions des titres de séjours et, depuis son introduction  
en 2010, vérifie la connaissance de la langue italienne.
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La questure de Venise

La questura et la préfecture de Venise font preuve d’une attitude plus tolérante, comme la 

province dans son ensemble, envers les migrant(e)s. Les employé(e)s de la mairie de la ville, chef-

lieu de la région, nous confirment que, par exemple, les demandeurs et demandeuses d’asile222 qui 

arrivent à Trévise préfèrent rapidement se diriger vers Venise. Le bureau immigration de la questura 

de Venise, située à l’entrée de la ville même, sur la place d’arrivée des bus et au cœur d’un lieu 

multimodal  par  excellence,  où  toutes  personnes  extérieures  (travailleur(e)s,  étudiant(e)s, 

visiteur(e)s,  touristes,  etc.)  entrant  dans la  ville  convergent,  a  toutefois  été  déplacé à Marghera 

depuis la création du guichet unique. Marghera est une petite ville appartenant à la communauté 

urbaine de la ville de Venise, et les bureaux sont situés dans une ex-zone industrielle rénovée et  

« recyclée » (Veschambre, 2005) ; cet endroit éloigné de tout habitat est, contrairement à l’ancien 

emplacement, assez mal desservi par les bus urbains : pour y arriver, il est indispensable d’avoir un 

moyen de transport privé. Ces nouvelles conditions laissent penser à une volonté délibérée de mise 

à l’écart des migrant(e)s d’un point de vue spatial.

Les queues et les nuits d’attente comptent parmi les premiers souvenirs des rendez-vous à la 

questure. Par exemple, Gianni (Venise, Couple 6) nous offre un constat de mis en lumière de la 

ségrégation urbaine de la localisation des dispositifs institutionnels. Marié avec Nour depuis 1999, 

Gianni affirme : « Maintenant tu dois aller au bureau de la questure de Marghera, auparavant il  

était à Piazzale Roma, à Venise, mais en tous cas il y a des queues incroyables, un truc lourd quoi,  

il fallait appeler pour avoir un rendez-vous, mais il fallait arriver à appeler ! » La relation qui unit 

Gianni et sa femme s’inscrit dans une dimension transnationale entre le Maroc et l’Italie, le couple 

gère une maison d’hôte au Maroc. Pour cette raison, l’obtention de la citoyenneté italienne n’est pas 

une  priorité  dans  leur  trajectoire  familiale,  mais  le  renouvellement  du  titre  de  séjour  reste 

néanmoins une étape périodique à surmonter. 

La questure de Trévise

Les  récits  des  membres  des  couples  utilisateurs  du  guichet  décrivent  généralement  la 

préfecture de Trévise comme étant l’un des endroits où la logique du pouvoir politique se révèle au 

grand jour et ne laisse aucun doute sur les intentions des autorités locales. Trévise est en effet la 

terre d’élection  de la Ligue du Nord, dont le slogan était « Chefs chez nous ! » (Padroni a casa 

nostra).  Dans le  même style,  nous avons plusieurs  fois  rencontré  dans les  rues de la  ville  des 

affiches explicites quant à leur position anti-immigration : « Oui à la polenta, non au couscous » (Si  

alla polenta, no al couscous) (cf. illustration 7). Une autre dit « Eux, ils ont subi l’immigration, 

222 La catégorie probablement la plus faible parmi les migrant(e)s dont souvent l’hébergement,  les informations principales et  
l’avenir dépendent de la volonté des agent(e)s à les aider dans la construction d’un dossier solide.
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maintenant  ils  vivent  dans  une  réserve »  (Loro  hanno  subito  l’immigrazione  ora  vivono  nelle  

riserve) (cf. illustration 6) accompagné de l’image d’un chef d’une tribu d’Indiens d’Amérique, ou 

ou encore « Pour les droits  : logement, travail, santé. Devine quel est le dernier servi ? La Ligue 

défend tes intérêts » (Per i diritti  : casa, lavoro, sanità. Indovina chi è l’ultimo. La Lega difende i  

tuoi interessi)  (cf. illustration 8) avec sur l’affiche quatre migrant(e)s – un homme asiatique,  un 

Africain subsaharien, une femme tzigane avec un enfant et un homme en djellaba avec un cimeterre  

à la main – et en dernière position un vieil italien mis à l’écart. 

Les slogans frappent par la simplicité du message et des images du parti, fort attractif sur le 

territoire régional, principalement dans la province de Trévise et dans la campagne de la province de 

Venise. Dans ce contexte local, Miriam (Couple 8) fait preuve d’une empathie profonde pour la 
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Illustration 7 : Affiche de la Ligue du Nord 
« Si alla polenta, no al couscous »

Illustration 6 : Affiche de la Ligue du 
Nord « Ils ont subi l’immigration, 

maintenant ils vivent dans une réserve »

Illustration 8 : Affiche de la Ligue du Nord 
« Devine quel est le dernier servi ? »

(Tirée de http://www.leganord.org/index.php/militando/manifesti-

prima-il-nord/)



complexité du parcours de demandeur de documents de son mari Anouar, en l’accompagnant à la 

questure à l’occasion des renouvellements. Sa position transparaît dans l’usage du sujet au pluriel 

dans l’extrait du récit de vie que Miriam nous offre. Suite à leur mariage, en 1993, la décision de 

demander la citoyenneté italienne s’impose rapidement : Miriam elle-même invitera son conjoint à 

le faire, fatiguée et énervée des journées passées dans les administrations. Elle affirme :  « Pour 

renouveler le titre de séjour, c’était toujours un cauchemar, la préfecture de police de Trévise n’est  

pas comme les autres, il y avait un tel racisme de la part des policiers et de la part de tous ! Il  

fallait obtenir cette citoyenneté pour en terminer avec cette histoire de renouvellement ! » De même 

Anouar  confirme :  « Je  n’en  avais  pas  besoin  de  la  citoyenneté.  Sauf  pour  éviter  d’aller  en  

questure ! Je l’ai eue en 1996, sans contrôles, seulement la convocation à la préfecture et puis je  

suis allé prêter serment à la mairie. » Ce cas recoupe une observation récurrente de notre travail : le 

(la)  partenaire  citoyen(ne)  du  pays  de  résidence  incite  très  souvent  son  conjoint  à  acquérir  la 

nationalité (cf. étude de cas, Troisième partie, chap. 2 sec. 2). 

Le comportement des agent(e)s de guichet s’avère être un élément extrêmement important 

que l’on retrouve tant en Alsace qu’en Vénétie. Discrétionnaires et subjectifs sont les adjectifs qui 

définissent le mieux les moments de contacts avec les guichets de l’administration censée donner 

des  réponses  institutionnelles  aux  couples  rencontrés.  Selon  Alex  Spire,  les  agent(e)s  peuvent 

« éprouver des préférences pour telle ou telle catégorie d’étrangers (...). Pour mieux comprendre les 

variations de pratiques d’un agent à l’autre, il faut être en mesure de restituer les représentations 

différentes qu’ils peuvent se faire de leur mission » (Spire, 2010, pp. 21-22) et sur la base de leurs 

expériences professionnelles et de leurs ressources subjectives.

1.5. Pragmatiques, réfractaires ou entrepreneurs de morale : les agent(e)s de guichet

Dans son récit, Sarah (Couple 23) révèle au mieux la relation aléatoire qui caractérise son 

rapport aux agent(e)s du guichet et leur pouvoir (Spire, 2010). Jordanienne et fille unique, elle est 

venue faire ses études en Italie grâce à une bourse d’État en 1990, pour se libérer d’une mère certes 

libérale, mais, selon elle, à la présence étouffante. Son père, médecin palestinien, est mort quand 

elle était petite. Sarah commence à étudier l’italien à Iesi, puis s’inscrit à la faculté de langues à 

Trieste ; mais, à la suite de sa rencontre avec son futur mari, elle décide de changer de faculté et 

étudie la langue arabe à l’université de Venise, d’où elle sort diplômée en 1999. Elle travaille depuis 

des  années  comme assistante  touristique  et  demande le  passage du statut  d’étudiant  à  celui  de 

travailleur, sans y parvenir (cf. encadré 6).
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Encadré 6

Extrait du récit de vie de Sarah, Venise. En couple avec Alberto depuis 1993 et mariée avec lui depuis 2000  

(Couple     13)   :  « J’avais un boulot, des revenus, je pouvais avoir mon titre de séjour comme travailleuse autonome,  

mais eux, ils ne connaissaient pas clairement les lois, j’allais avec la loi à la main  : “Regarde ! Je l’ai imprimée !” 

“Non, mais tu n’as pas compris”. Ils sont très très bordéliques, la bureaucratie est un problème : on n’arrive pas à  

savoir s’ils sont ignorants ou s’ils n’ont pas envie de travailler ou vraiment si, les pauvres, ils leur modifient les lois si  

rapidement qu’à la fin ils n’ont pas assez d’informations. La LIGNE est très SUBTILE entre celui qui a envie d’aller  

chercher  des  INFORMATIONS et  celui  qui  te  répond :  “Je NE SAIS PAS,  au revoir  et  ciao !” Ça dépend aussi  

beaucoup de l’agent que tu rencontres ! »

Sarah  rencontre  deux  attitudes  complètement  différentes  de  la  part  des  agent(e)s,  des 

représentant(e)s de l’État,  à deux moments correspondant à deux démarches administratives :  le 

changement de son statut d’étudiante en celui de travailleuse et sa demande de nationalité. L’extrait 

ci-dessous,  centré  sur son changement  de statut,  décrit  une première attitude :  celle  d’agent(e)s 

« pragmatiques », c’est à dire qui « adoptent un comportement mêlant distanciation et indifférence 

par rapport à leur travail » (Spire, 2010, p. 25).

En 2000, à la suite de son mariage avec Alberto, Sarah a le droit de  demander un titre de 

séjour pour raison familiale. Dans cette deuxième étape de sa trajectoire (cf. encadré 7), elle rencontre 

un agent qui présente une deuxième attitude et semble correspondre à ce que le sociologue Alexis 

Spire  appelle  « les  réfractaires »,  c’est-à-dire  ceux  qui  « refusent  d’adhérer  à  une  vision  de 

l’immigration associant l’étranger à une menace pour l’ordre national » (Spire, 2010, p. 23).

Encadré 7

Extrait du récit de vie de Sarah. En couple avec Alberto depuis 1993 et mariée avec lui depuis 2000 (Couple     13)     : 

« Avec le certificat de mariage, tu vas à la préfecture, je me rappelle de la dame. Puisque moi comme ça fait dix ans  

que je suis ici, j’avais demandé si je pouvais faire la demande de citoyenneté comme résidente et non parce que je suis  

mariée, et elle m’a dit :  “POURQUOI tu as envie de te fatiguer !”, et cela au moment même de la sortie de la loi  

“Bossi-Fini”, tout devenait plus compliqué, elle m’a dit :  “Fais la démarche par mariage C’EST MIEUX !” et donc  

j’ai fait comme ça ! »

Le  fonctionnaire  avise  Sarah  du  fait  qu'une  nouvelle  loi  sera  bientôt  approuvée,  et  lui 

conseille donc de faire la demande de citoyenneté par mariage, en évitant le titre de séjour pour 

travail ou la demande de naturalisation pour résidence – alors qu’elle résidait déjà en Italie depuis 

dix ans – ce qui lui aurait compliqué les démarches et prolongé le temps d’attente. En attendant le 

passage  des  six  mois  pour  la  citoyenneté,  elle  peut  demander  un  titre  de  séjour  pour  raisons 

familiales. La figure de l’agent(e) « pragmatique » se mélange, dans l’extrait suivant, avec celle de 

l’« entrepreneur(e) de morale » (Spire, 2010, p. 22) : il s’avère difficile de comprendre si les actions 
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relèvent d’une volonté explicite de la part du fonctionnaire ou d’une indifférence ou encore d’une 

prise de distance avec la condition de l’étranger(ère) représentée par Sarah (cf. encadré 8).

Encadré 8

Extrait du récit de vie de Sarah. En couple avec Alberto depuis 1993 et mariée avec lui depuis 2000 (Couple     13)     : 

« Avant de demander la citoyenneté, j’avais un titre de séjour pour dix ans. Là aussi, pour l’avoir, cette petite conne,  

pardonne-moi le  mot,  elle  me faisait  faire une queue que je ne devais  pas faire :  je  me suis énervée et  on s’est  

beaucoup disputées, tu ne sais jamais : ils ne savent pas (ce qu’ils font) ou ils le font exprès ? Je me suis énervée et je  

lui ai dit :   “Attention ! Je porte plainte”, mais après je me suis dite :  “Moi je ne veux plus jamais la voir dans ma  

vie !. Une autre fois, je suis allée en Croatie, à la frontière ils n’ont pas compris le type de document que j’avais en  

main !” Le policier me demande :“Qu’est-ce que c’est ce truc ? À Trieste c’est différent !” Apparemment ils ne sont  

pas tous sur la même ligne ! Après deux ans, j’ai demandé la citoyenneté et en même temps la Préfecture t’appelle, te  

fait un entretien, te demande tes affaires, combien de frères et sœurs tu as, ce qu’ils font au pays (...) Ils ont appelé  

plusieurs fois une de mes copines et moi seulement une fois. “Vu la nouvelle loi qui vient de passer, la Bossi Fini, il y a  

des problèmes à Rome !” J’ai eu la citoyenneté après trois ans (de démarche) ! »

Nous  observons  ainsi  la  dynamique  présente  dans  certains  bureaux  et  à  quel  point  les 

migrant(e)s mêmes se perçoivent disqualifiés par une attitude qu’ils n’arrivent pas à classer. S’agit-

il de volonté négative ou bien d’absence de connaissance de la loi ? Sarah sait bien que les agent(e)s 

aussi sont au milieu d’un système qui les positionne au-dessus d’elle, mais en dessous de quelqu’un 

d’autre dans la hiérarchie. En outre, dans ce récit, nous touchons concrètement au problème des 

pratiques variables en fonction du territoire : les administrations de Venise ne se comportent pas de 

la  même manière que celles  Trieste.  Quand Sarah doit  traverser  la  frontière  entre  l’Italie  et  la 

Croatie, la police la bloque, bien qu’elle ait dans les mains un document officiel certifiant de son 

attente de réponse à sa demande de citoyenneté.

Être  citoyenne  ou  non-citoyenne  lui  pose  des  problèmes  confinés  à  l’espace  des 

administrations. En revanche, sa relation avec Alberto ne rencontre pas de problèmes particuliers et 

actuellement le couple a un fils de six ans. Sarah n’a eu aucun souci à présenter Alberto à sa mère, 

quand ils n’étaient que fiancés, et sa famille élargie en Jordanie – un peu moins tolérante envers les 

mariages à l’étranger – n’a pas trop d’influence sur son parcours personnel223.

Par ailleurs, dans son récit, cette femme souligne la dimension de genre, le fait d’être une 

femme,  ou  la  dimension  temporaire  de  « quasi-citoyenne »,  sans  jamais  faire  référence  à  ses 

origines.  Elle  n’a jamais mis en rapport  la  discrimination qu’elle subit  avec le fait  qu’elle soit 

jordanienne ou arabe. 

Cela est d’autant plus vrai que le second type de discrimination qu’elle vit ne provient pas 

223 De son côté, la famille d’Alberto s’avère particulièrement ouverte aux histoires de mixités familiales : la sœur d’Alberto est 
mariée avec un Croate et son père qui a eu des relations avec une Américaine, accepte Sarah sans aucun problème.
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du versant italien, c’est-à-dire du milieu et de la famille de son mari, qui confirme : « Mes parents  

m’ont toujours laissé libre choix, aussi il y a beaucoup de familles qui font des problèmes, mais eux  

ils ont fait sa connaissance tout de suite, je l’ai présentée à la maison et rien ! » (Alberto) – mais du 

versant jordanien. Le fait d’être une femme jordanienne, ayant migré seule et s’étant mariée avec un 

Italien implique qu’il existe sur elle un regard parfois chargé de préjugés de la part des Jordaniens 

présents  dans  la  ville  de Venise.  Comme le  démontre  notre  échantillon,  il  faut  rappeler  que le 

nombre de Jordaniennes mariées à un partenaire non jordanien est sensiblement moindre que dans 

le cas d’autres nationalités arabophones. 

En dépassant  cette  méfiance de la  part  de son entourage,  afin  de mettre  en œuvre  leur  

stratégie familiale, Sarah et Alberto ne nous cachent pas avoir fait un calcul au moment du mariage 

et  de  la  demande  de  citoyenneté,  qui  assume  une  double  valeur :  éviter  la  stigmatisation  des 

agent(e)s de guichet et simplifier les choix du quotidien de la vie de famille. Par exemple, même 

dans la planification des vacances, la mixité conjugale, en effet, peut se révéler être une contrainte : 

« Il fallait des papiers, des trucs, que des casse-têtes et tout, si on devait aller en vacances il fallait  

faire  trois  mille  huit  cents  visas  et  tout,  ouf.  C’était  un  truc  bureaucratique,  par  exemple  les  

Jordaniens ont besoin d’un visa de trois mois pour rentrer en Croatie, même pour un week-end !  

Enfin,  on  a  fait  effectivement  des  calculs  et  on  ne  parle  pas  du  côté  économique,  des  coûts  

d’expédition, des frais et tout ce chaos, à la fin nous on se serait mariés de toute façon ! » (Alberto,  

mari de Sarah)

Dans  ce  cas,  la  demande  de  citoyenneté  –  au-delà  de  sa  dimension  juridique  –  a  une 

dimension de contingence. Le fait d’appartenir institutionnellement à un territoire national est pour 

Sarah une médiation entre sa reconnaissance concrète du pays de résidence et son appropriation 

d’une forme « profane de la citoyenneté ».

1.6 Stratégies d’usage de la double citoyenneté

Les migrant(e)s vivent l’affaiblissement de la valeur de leur citoyenneté de naissance dans 

un contexte mondial qui tend à hiérarchiser les citoyennetés et à contrôler, tant au Sud qu’au Nord, 

les mouvements des personnes, dans une logique principalement économique, ce que les politiques 

de « l’Europe forteresse » désignent sous l’étiquette euphémique de « sécuritarisme ». Or, alors que 

la mobilité du Nord vers le Sud de la mer Méditerranée est de plus en plus simplifiée, celle du Sud  

vers le Nord est au contraire de plus en plus contrôlée.

Comme Sarah,  d’autres  partenaires  demandent  la  citoyenneté  italienne  pour  des  raisons 

essentiellement  « profanes » :  dans  l’objectif  d’une  simplification  de la  vie  quotidienne  et  des 

relations avec le pays d’origine. Une différence distingue toutefois le Maroc et la Jordanie sur ce 
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point.

Les conditions de la citoyenneté double ou plurielle sont liées aux normes en vigueur dans 

l’autre État concerné. Depuis 1992, l’Italie accepte la double nationalité, de même que le Maroc et 

la Jordanie. Depuis un certain nombre d’années, nous assistons à une diffusion croissante d’une 

attitude de tolérance et d’arrangement dans le cas de double ou multi-nationalité ; la dynamique de 

ce phénomène puise ses sources dans l’augmentation des mobilités humaines ainsi que dans des 

raisons socio-économiques et politiques variées224 (Bettagay, 2011 ; Faist et al., 2004).

Les ressortissant(e)s jordanien(ne)s

Rabi (Campalto, Venise, Couple 19) est arrivé en Italie en 1979, pour des raisons d’étude; 

après une période à l’université pour étranger(ère)s de Pérouse,  il  débute une licence à Reggio 

Calabria. Il poursuit une année à Turin et, enfin, à Venise. Les études d’architecture entrent dans le 

cadre d’un projet personnel clair : le père, maçon en Jordanie, gérait une entreprise et il avait besoin 

d’un architecte. Cependant, son projet change au fil des années ; Rabi ne rentrera pas en Jordanie, il 

commence à travailler comme pizzaiolo et, après huit ans de cohabitation avec Daniela, il l’épouse. 

Le couple a deux filles.  Le parcours administratif de Rabi a était facilité par la loi italienne de 

l’époque (loi « Martelli » et « Turco-Napolitano ») ; actuellement il est citoyen italien. Il vote en 

Italie, alors qu’il n’a jamais voté en Jordanie.

L’acquisition de la citoyenneté, réalisée avant la fin des années 1990, n’est presque jamais 

avancée dans son discours comme un droit obtenu à juste titre, mais plutôt comme étant un passage 

obligé pour éviter le renouvellement constant du titre de séjour. Rabi fait la demande en 1998 et 

obtient la citoyenneté sans aucun souci : « Quand on s’est marié,  je n’avais pas la citoyenneté  

italienne, j’en ai fait la demande bien plus tard, six ans après le mariage, je n’y avais jamais pensé,  

j’avais tous les papiers en règle. Aucun contrôle, ils m’ont seulement appelé à la préfecture pour un  

entretien et ce’est tout ! Ils m’ont demandé les villes où j’avais été » (Rabi). Les simplifications que 

la citoyenneté italienne apporte sont un fait objectif. Rabi vit en Italie et il n’avait pas renouvelé son 

passeport  jordanien  depuis  douze  ans,  dés  la  mort  de  sa  mère,  lorsqu’il  a  arrêté  de  voyager 

régulièrement dans son pays d’origine alors qu’il y est retourné à la suite de nos rencontres 225. La 

volonté  de  donner  plus  d’importance  aux  documents  italiens  est  un  signe  d’affirmation  de  sa 

présence « territoriale » en tant que nouvel Italien : à la suite d’années de résidence, bien qu’avec un 

titre de séjour stable, il décide et comprend que la citoyenneté est un droit qui peut lui donner accès 

224 La Convention européenne sur la nationalité du 06.11.1997 affirme, à l’article 2, que la « pluralité de nationalités » désigne la 
possession simultanée de deux nationalités ou plus par la même personne.

225 La mère est le symbole de l’attachement au pays d’origine. Pour les migrant(e)s qui ont quitté depuis longtemps leur pays, elle  
représente  la  liaison  affective  aux  racines  géographiques.  Les  rapports  de  genre  sont  centraux  dans  un  maintien  du  
transnationalisme réel et émotionnel.
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à  des  espaces  qu’il  n’avait  pas  pris  en  compte  auparavant   :  travail  et  vote.  Plus  encore  plus, 

aujourd’hui, dans une situation de crise économique ainsi que de précarisation du travail, il s’agit 

d’être « citoyen » pleinement.

En outre, il remarque – comme tous les Jordanien(ne)s – l’utilité d’avoir une citoyenneté 

étrangère dans son pays d’origine : les Jordanien(ne)s ne payent pas de visa pour entrer dans leur 

pays, mais ils payent un droit de sortie et le coût de cette taxe est plus élevé que le coût du visa 

d’entrée prévu pour les étranger(ère)s226. Cela montre les volets multiples de la nationalité, à grande 

échelle ; force est ainsi de constater à quel point la mobilité administrative est liée à des intérêts 

étatiques.

Les ressortissant(e)s marocain(e)s

Au Maroc, au contraire, grâce à la libéralisation économique et aux avancées des accords 

bilatéraux et multilatéraux (Union européenne), aucune taxe ni visa d’entrée ne sont prévus pour les 

Italiens  –  de  même que pour  les  Français227.  En outre,  les  ressortissant(e)s  marocain(e)s  n’ont 

aucune taxe d’entrée ou de sortie à payer dans leur pays. Pour cette raison, à la différence des 

jordanien(ne)s,  les  Marocain(e)s  interrogé(e)s  avancent  l’utilité  de la  citoyenneté  italienne pour 

éviter des requêtes de visas d’entrée dans des pays tiers, pour lesquels les Marocain(e)s ont besoin 

de  visas  et  pas  les  Italien(e)s.  Par  exemple,  Rabia,  mariée  avec  Franco  depuis  2004  (Trévise, 

Couple 4), nous explique : « Qu’est-ce qu’il pouvait me changer ce papier-là ? Je ne l’ai jamais  

voulu ! Puis j’ai compris : si je voulais aller en Égypte, à Londres ou ailleurs je devais faire deux  

voyages aller-retour à l’ambassade du Maroc à Milan. Il fallait un visa ou un truc différent pour  

chaque endroit ! J’avais ma carte de séjour de dix ans, mais apparemment elle n’avait pas trop de  

valeur ; j’ai dépensé plus d’argent qu’autre chose dans mes voyages à l’ambassade du Maroc et  

donc je me suis dit de faire la citoyenneté pour me faciliter la vie, je l’ai demandée par résidence et  

pas en raison du mariage ! En tous cas j’ai toujours la double citoyenneté » (Rabia). La trajectoire 

de Rabia qui entrecroise les lois italiennes de l’époque nous conduit à faire une distinction entre la 

stabilité du séjour au niveau interne à l’État italien, encore protégé par les lois avant 2002, et la 

possibilité d’une mobilité externe à l’État. L’accès et le maintien du titre de séjour étaient facilités  

par les conditions législatives. Aucune nécessité de demande de citoyenneté n’est donc avancée en 

raison de la stabilité du couple et du séjour. Au contraire, d’autant plus dans le cas d’un couple 

séparé, la citoyenneté implique une stratégie profane ultérieure : les voyages ailleurs que dans le 

pays d’origine. Cette nuance d’usage de la citoyenneté n’est avancée que dans le cadre des couples 

226 La Jordanie a institué une politique favorable aux touristes et aux visiteurs et, en parallèle, une politique vouée à la limitation de  
l’émigration de ses citoyens.

227 La date d’entrée au Maroc est certifiée par un timbre sur le passeport qui signale le début de la durée de la période à la fin de  
laquelle un(e) étranger(ère) doit sortir du pays, il peut rentrer immédiatement dans la journée.
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de longue date.

1.7. Visibilité et invisibilité de la citoyenneté

Pour les couples mariés depuis les années 1980, tant avec un(e) membre marocain(e)s que 

jordanien(ne)s,  demander  la  citoyenneté  italienne  n’était  pas  une  urgence.  En  outre,  d’autres 

interviewé(e)s observent que l’obtention de la citoyenneté italienne n’est pas non plus une garantie 

de reconnaissance d’appartenance au groupe des autochtones. Cela est évident dans la comparaison 

avec  la  France,  à  travers  la  terminologie  « Français(e)  de  souche »,  alors  qu’en  Italie  aucune 

appellation  similaire  n’a  jamais  existé228.  L’identité  nationale  italienne  est  perçue  moins 

territorialisée  que  la  française,  et  cela  est  dû  à  la  jeunesse  de  l’État-nation  et  au  nombre 

d’émigrant(e)s. De plus, la faible présence de migrant(e)s n’imposait pas de distinction nominative. 

Or avec l’augmentation des nouveaux venus et le durcissement gouvernemental et politique, les 

discours  autour  de  la  différence  nationale  semblent  émerger.  C’est  dans  cette  logique  que  la 

différenciation entre Italien(ne)s et non-Italien(ne)s s’appuie sur une distinction entre visibilité et 

invisibilité suivant les formes d’appropriation de l’appartenance. 

La citoyenneté invisible

Les  administrations,  les  services  sociaux,  aussi  bien  les  individus  lambda  remarquent  des 

différences entre les Italien(ne)s et les nouveaux Italien(ne)s. Un nom et un prénom arabe, comme celui 

de Sami, sont des « stigmates » d’une origine différente, en dépit de ses papiers italiens (cf. encadré 9).

Encadré 9

Extrait du récit de vie de Sami Mestre, Venise. Marié avec Amelia en 1990 après sept ans de vie commune. Ils ont  

divorcé en 2007. En 2009, Sami a épousé une femme moldave (Couple     17)   : « Je suis là depuis trente ans, j’ai la  

citoyenneté italienne depuis 1994, car j’étais marié et puis j’avais un fils, mais en tout cas, ils ne te font pas sentir  

italien, je veux dire, dès qu’ils entendent ton nom... mais ce n’est pas le peuple italien ou les institutions, je ne sais pas  

c’est qui le responsable. Mais tu vois, nous vivons des réalités différentes, je veux dire moi je vais aux urgences et pour  

m’appeler et dire mon nom et prénom il leur faut trois heures et “alalalah” (il reproduit un exemple de prononciation 

erronée de son nom), je veux dire elle semble en train de lire une poésie. Puis je rentre, ils me disent “Son prénom ? 

Alors, là, Jordanie...” Et moi je pense : “Mais TU NE VOIS PAS QU’IL Y A ÉCRIS CITOYEN ITALIEN ?”. Non, ils ne  

le voient même pas ! Et toutes les fois c’est une souffrance : je suis italien, mais je ne suis pas italien ! »

Nous assistons à l’ethnicisation du rapport entre nom et appartenance identitaire supposée 

(Gallissot  et al., 2000), alors que le sentiment d’« être italien » pourrait relever des expériences 

quotidiennes. Le pluriel utilisé par Sami « ils » est adressé vers un « Eux » qui exclut le « nous 

228 Jusqu’à la deuxième moitié du XIXe siècle, les Italiens n’avaient pas besoin de définir des différences parmi les citoyens selon  
leurs  origines,  d’autant  moins  qu’eux-mêmes  se  sont  souvent  trouvés  dans  une  condition  minoritaire  ailleurs,  en  terre  
d’émigration.
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-chercheure », grâce à l’attention spéciale et à la situation d’entretien. Sans arriver à en circonscrire 

les  limites,  l’homme  souligne  qu’il  existe  un  groupe  formé  par  un  « Eux »  qui  attribue  des 

appartenances  (Delphy,  2011).  La  dialectique  de  la  construction  identitaire  entre  l’« identité 

individuelle » et l’« identité sociale » produit un jeu de miroir qui, après des années de séjour en 

Italie, un mariage et l’obtention de la citoyenneté italienne, n’oublie pas que Sami est jordanien. 

L’extrait exprime la difficulté de trouver une cause et une source à la discrimination dont il se sent 

victime. Il est reconnaissant à l’Italie bien qu’il se sente presque exilé (Maalouf, 2012 ; Saïd, 2002) 

et qu’il ne nie pas la présence d’un racisme invisible au quotidien (Essed, 1991), qui le disqualifie 

selon la situation et le contexte. Comme plusieurs autres interviewé(e)s, il exprime sa crainte de ne 

pas être reconnu en tant qu’italien au moment voulu, par exemple pour faire reconnaître ses droits 

sociaux en cas de maladie ou de perte de travail.

La citoyenneté jamais demandée

La citoyenneté peut aussi être refusée, comme dans le cas extrême de Khader (Couple 14), 

issu d’une famille bédouine jordanienne aisée, arrivé en Italie en 1979. Pourtant, son parcours s’est 

déroulé sans  aucune difficulté  pour  obtenir  ses  titres  de séjour.  Activiste  dans  des  associations 

estudiantines pendant ses études universitaires en ingénierie, amateur de littérature et de sciences 

humaines, il affirme avec fierté que la citoyenneté jordanienne a pour lui une certaine valeur. « La 

citoyenneté je ne l’ai JAMAIS demandée, la mienne est belle pourquoi je devrais en demander une  

autre ? J’avais commencé à m’informer pour la demande, puis j’ai laissé tomber (...). Je pouvais  

l’avoir depuis vingt ans pour résidence, mais je n’en ai jamais eu besoin ! J’ai mon passeport  

jordanien et je voyage en Europe avec la carte de séjour européenne » (Khader).

Ces mots nous permettent d’observer les différentes sensations et les échelles de valeur que 

la  citoyenneté  et  son  acquisition  peuvent  avoir  pour  les  conjoint(e)s.  Khader  s’oppose  à  toute 

logique qui hiérarchise les citoyennetés : l’italienne ne serait pas meilleure que la sienne. Il ne vote 

pas en Italie, mais il nous parle de la politique italienne et de la situation sociale ; il lit les journaux 

et avec de nombreux autres interviewé(e)s il nous propose un profil de citoyen modèle conscient de 

la situation du territoire où il réside. Cependant, son histoire de vie et son parcours biographique, au 

carrefour des histoires de ses deux frères et d’un cousin, ne s’insèrent pas dans un cadre de racisme 

institutionnel229 : à l’époque la loi était tolérante. Khader se sent en exil, comme pris entre deux 

mondes qui ne lui appartiennent plus ou ne lui ont jamais vraiment appartenu (Sayad, 1999).

Quand l’obtention de la nationalité était une démarche simple, elle n’était pas indispensable 

pour la stabilité des couples et des familles.  La situation a changé au fil du temps, la citoyenneté 

229 Bien que dans les travaux les plus récents il soit souvent remplacé par celui de xénophobie gouvernementale, en accord avec  
Jérôme Valluy (in Fassin 2010, p. 175, Valluy, 2009, p. 2). Cf. Glossaire.
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devenant un document essentiel, le seul qui offre une assurance de stabilité réelle pour les nouveaux 

migrant(e)s, comme nous le verrons par la suite.

2. La France : effets des lois et choix stratégiques

L’échantillon des familles rencontrées en Alsace est représenté par des couples formés entre 

1987 et 2010230, les deux partenaires marocain(ne) ou libanais(e) étant arrivé(e)s en France entre 

1974  et  2009.  La  France,  pays  d’immigration  depuis  la  fin  du  XVIIIe  siècle,  par  nécessité 

économique et sociale, découvre seulement vers les années 1960 la nécessité de maîtriser au mieux 

les ressources humaines arrivantes (Wihtol de Weden, 2002). Dans ce contexte de « suspension » de 

l’immigration économique, les autres typologies de migrant(e)s commencent aussi à être regardées 

avec suspicion, et parmi celles-ci231 les conjoint(e)s de Français(es). Ils (Elles) sont suspecté(e)s par 

le seul fait de « n’avoir pas franchi la frontière dans le but de devenir des conjoints de Français » 

(Lochak, 1997), mais d’être déjà présents sur le territoire, alors que le mécanisme même de la loi 

commence à créer de irrégulier(ère)s.

2.1. La trajectoire législative : les conjoint(e)s suspecté(e)s

Deux constats émergent à partir du croisement des récits de vie et des lois. En premier lieu, 

la volonté d’arrêter l’immigration pour raison de travail était sans avenir dans le cadre économique 

européen  qui  nécessitait,  et  nécessite  encore  de  nos  jours,  des  travailleurs  et  travailleuses 

migrant(e)s. D’autant plus que toutes migrations se fondent d’une manière ou d’une autre sur le 

travail. En deuxième lieu, les individus tissent des relations qui vont au-delà des projets personnels. 

Ces  derniers  changent  dans  l’espace  historique  mouvant  actuel,  où  le  hasard  et  les  choix  ont 

désormais toute leur place : les rencontres entre les hommes et les femmes se passent dans les lieux 

les  plus  communément  fréquentés.  Les  modalités  de  formation  des  couples  franco-étrangers232 

mettent en relief la « commune humanité » de la mise en couple, qui advient exactement comme 

tous les autres couples. Si les mariages de complaisance existent, ils ne constituent pas pour autant 

la majorité des cas, contrairement à ce que les politiciens ou les médias veulent faire entendre.

Les dispositifs législatifs et leurs effets sur les couples rencontrés nous permettent de noter 

que les couples formés le plus anciennement233 se trouvaient dans une situation qui a facilité – au 

230 Nous avons le cas d’une famille formée au Liban en 1965, mais qui arrivera en France en 1976.
231 Demandeur(e)s d’asile, conjoint(e)s de Français, ressortissant(e)s communautair(e)s et leurs familles, travailleur(e)s de haute 

qualification, professionnel(le)s spécialisé(e)s et personnes embauchées pour des emplois qui ne pourraient être pourvus par des  
nationaux.

232 En France, comme en Vénétie, ces modalités se font : par le biais d’amis communs, à travers les réseaux universitaires ou dans  
les lieux privilégiés par les étudiants – cafétéria, résidence universitaire, cinéma, fêtes entre amis.

233 Nadir  et  Daisy (Couple 30),  Hisham et  Diane (Couple 29),  Jumana et  Paul  (Couple 28),  ainsi  que Jeannette  et  Christophe 
(Couple 39), Joseph et Irène (Couple 38), Ayman et Pauline (Couple 37), Émile et Véronique (Couple 35).
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moins au niveau juridico-administratif – le démarrage de leur vie familiale, principalement avec 

l’introduction  de  la  carte  de  dix  ans  (1981).  Cette  étape  marque  le  signe  clair  d’une  volonté 

politique nouvelle, qui sera rapidement dépassée.  En 1985, la proximité des élections législatives 

conduit le discours politique de droite à choisir comme bouc émissaire des maux français, non plus 

seulement les clandestin(e)s, mais la « présence d’une population étrangère nombreuse qui, par elle-

même, représente à ses yeux une menace pour l’identité nationale » (Lochak, 1997, p. 38). 

Dans ce contexte plutôt tendu, la précarisation des migrant(e)s devient de plus en plus forte. 

Dans  les  mêmes  années,  à  la  suite  d’une  série  d’attentats,  l’obligation  du  visa  d’entrée  sur  le 

territoire français sera définitivement en vigueur pour tous les ressortissant(e)s des pays « à risque 

migratoire », ce qui deviendra l’élément clé de la politique de maîtrise des flux par la suite (Lochak, 

1997). En outre, le passage du statut d’étudiant à celui de travailleur devient difficile234. Déjà depuis 

1977,  une  circulaire  ministérielle  affirmait  que « l’étudiant  étranger  a  vocation  à  mettre  ses 

compétences au service de son pays d’origine à l’issue de ses études » (Math  et al., 2005). C’est 

indubitablement pour toutes ces raisons que le mariage est devenu stratégique et,  parfois même 

indispensable, pour les conjoint(e)s qui souhaitaient vivre ensemble (cf. Collet et al., 2001). Entre la 

France et l’Italie, un décalage d’une dizaine d’années sur les lignes politiques choisies est identifié. 

Ce  qui  n’advient  en  Italie  qu’en  2009 a  déjà  été  mis  en  œuvre  en  France  dès  1993 :  avec  la 

« seconde loi Pasqua », la norme de régularité de séjour pour pouvoir contracter le mariage est 

rapidement décrétée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel.

Le « délit de mariage de complaisance » abordé par la loi Sarkozy en 2003 suit une logique 

d’affichage politique et publique : l’immigration est désormais devenue un véritable problème235. 

La dénonciation qui désigne la personne désirant se marier ne pouvant pas justifier de la régularité 

de son séjour devient, dans cette loi, un instrument de discrimination dans la même perspective que 

dans la loi du 1993 (cf. annexe 6) et, là encore, la déclaration d’inconstitutionnalité semble être un 

instrument de limitation des dérives racistes des politiciens français236. Cette norme législative est 

décrite,  par  exemple,  par  Rashid,  avocat,  marié  avec  Camille  (Strasbourg,  Couple 32),  nous 

explique : « Le mariage est un droit fondamental en France, personne ne peut  – sur le principe,  

après ça c’est le principe – priver quelqu’un de ce droit. Le problème ce n’est pas que la personne  

n’a pas de papiers, dans ce cas il a toujours le droit de se marier, mais quelqu’un qui n’a pas de  

papiers soulève plus facilement ce qu’on appelle des “forts doutes” en jargon légal sur ce qui peut 

être un mariage blanc. Le maire n’est pas une autorité juridique, c’est illégal, il n’a pas le droit de  
234 Ashraf et Laeticia (Couple 25), Mahmoud et Patricia (Couple 24), Ahmad et Marine (Couple 22), Walid et Cathy (Couple 33).
235 Le ministère de l’Immigration naît à ce moment. Par la suite, il sera supprimé.
236 Le Conseil constitutionnel a considéré que « le fait, pour un ressortissant étranger, de ne pas justifier de la régularité de son  

séjour » ne pouvait pas constituer un indice d’absence de consentement, de sorte que l’officier de l’état civil ne peut pas refuser  
de célébrer le mariage d’une personne uniquement parce que celle-ci est en situation irrégulière. Note de synthèse, Service des  
études juridiques, 02.2006. Disponible sur : http://www.senat.fr/lc/lc159/lc1590.html (Consulté le 15.07.2012).
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faire quoi que ce soit, la seule chose, s’il est en train de regarder le dossier et il voit qu’il y a un  

mariage blanc, alors, il en informe le procureur, qui ouvre une enquête et ça devient judiciaire,  

même pénal. »

La suspicion de fraude est centrale dans la construction de la structure législative portant sur 

les mariages binationaux237. En 2006, la France se mobilise autour du projet de réforme du Ceseda 

proposé par le ministre de l’Intérieur  de  l’époque,  qui  affirme  sa  volonté  de  passer  d’une 

immigration  « subie » à une immigration « choisie »238. Cette vision du phénomène migratoire 

créera un climat de sélection fonctionnelle des personnes  (Rodier  et  Terray,  2008, p. 43), en 

réduisant la possibilité d’obtenir le regroupement familial et en violant l’article 8 de la Convention 

européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la France a 

signée (cf. annexe 17). Le contrôle des mariages mixtes est toujours central : dans ce cadre national 

tendu, le ministre de la Justice et garde des Sceaux de l’époque (Pascal Clément) affirmait que le 

contrôle  des  mariages  mixtes  est  un  enjeu  migratoire  majeur,  afin  de  défendre  la  valeur  de 

l’institution du mariage dans la société française239. 

La suspicion sera le mot clé de la politique familiale à partir de 2006 :  le (la) conjoint(e) 

français(e) est un(e) délinquant(e) par le seul fait de vouloir épouser un(e) étranger(ère) et par ce 

biais, il mettrait en danger l’identité nationale (Varro, 2010)240. La délivrance de la carte de séjour 

« vie privée et familiale » à un(e) conjoint(e) de Français(e) peut être soumise à l’issue de la validité 

du visa de long séjour dans le cas d’un(e) demandeur ou demandeuse irrégulier(ère), et dans les 

autres cas elle doit être renouvelée chaque année. La communauté de vie ne doit pas avoir cessé, 

sauf exception, par exemple dans le cas de décès de l’époux/se ou de violences conjugales subies. 

En outre, à la différence du cas italien, en France le (la) conjoint(e) français(e) doit se rendre 

à la préfecture pour chaque renouvellement. De plus, le délai pour pouvoir demander la nationalité 

française  est  désormais  de  quatre  ans.  Le  demandeur  doit  également  avoir  un  niveau  de 

connaissance suffisant  de la  langue française (cf. Shohamy,  2006).  Au délai  de demande de la 

nationalité,  il  faut  rajouter  le  délai  d’attente  d’étude  du  dossier :  soit  douze  mois  suivant 
237 Selon le  Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples MRAP, « les pouvoirs discrétionnaires conférés à 

l’administration sont  élargis,  renforçant  et  institutionnalisant  l’arbitraire  qui  prévalait  déjà  dans l’instruction des demandes 
d’admission  au  séjour  ou  de  renouvellement  de  titres ».  Disponible  sur  http://www.mrap.fr/droits-des-migrants-et-
etrangers/legislation/import-1121 (Consulté le 12.05.2012).

238 La distinction faite entre immigration « subie » et  « choisie » est  assez vaine :  « les migrations de travail  et  les migrations 
familiales se confondent et  deviennent très rapidement indissociables ». (Rodier et Terray,  2008, p. 19)  (cf. Première partie, 
chap. 3, sec. 3).

239 Pour reprendre les mots de Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice  : « Chacun le sait, c’est d’abord un enjeu 
migratoire important : de nombreux étrangers recherchent, par le mariage avec un ressortissant français, l’accès au séjour et à la  
nationalité. Il en va donc aussi de la défense de la valeur de l’institution matrimoniale  ». Disponible sur : http://www.assemblee-
nationale.fr/12/cr-cloi/05-06/c0506030.asp (Consulté le 12.05.2012).

240 Le Haut  Conseil  à  l’Intégration  –  une  instance  de  réflexion  et  de  propositions  sur  les  questions  liées  à  l’intégration  des 
résident(e)s étranger(ère)s instituée en 1989 – affirme clairement la volonté et la nécessité de réduire l’immigration familiale.  
Cette instance a pour mission de  « donner son avis et de faire toute proposition utile, à la demande du Premier ministre sur  
l’ensemble des questions relatives à l’intégration des résidents étrangers ou d’origine étrangère  ». Cf. http://www.hci.gouv.fr/-
Presentation-.html (Consulté le 12.10.2012).
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l’enregistrement du dossier de déclaration. La cessation de vie commune constitue un indice de 

fraude,  sans  compter  les  possibles  défauts  d’assimilation  et  tous  les  autres  types  possibles 

d’opposition.  Le panorama législatif français, comme l’italien, témoigne de l’augmentation d’une 

forme de « racisme institutionnel ».

En suivant le même procédé choisi pour l’Italie, suite à cette introduction qui problématise 

le panorama législatif, nous allons présenter les exemples les plus frappants extraits des récits que 

nous avons recueillis. Il s’agit de mettre l’accent sur les couples qui se sont formés de façon plus 

récente de plus récente formation, car, comme le parcours législatif le démontre, la loi a subi un 

durcissement au fil du temps (cf. annexe 6). 

2.2. Du statut précarisé du (de la) conjoint(e) et du pouvoir discrétionnaire

 À partir des années 2000, la précarisation du (de la) conjoint(e) migrant(e) et la suspicion 

que le système porte sur sa personne et, par conséquent, sur celle du (de la) conjoint(e) français(e), 

deviennent  un  harcèlement  moral  systématique  et  récurrent.  Le  mariage  ne  donne plus  aucune 

assurance de stabilité, mais, en amont, encore faut-il pouvoir se marier.

Je me suis marié et j’ai dû quitter la France

Le cas de Mounir et Gisèle (Couple 23) illustre une situation concrète de l’incertitude du 

mariage mixte. Les deux jeunes gens se sont rencontrés sur un chantier d’échange au Maroc. Leur 

diplôme et leur engagement dans le domaine social sont des indices d’homogamie entre eux : Gisèle 

étudiait  dans  un  cursus  d’éducatrice  spécialisée  à  Strasbourg  et  Mounir  terminait  son école  de 

théâtre au Maroc. Grâce aux activités auxquelles cette association participe, Mounir s’est rendu en 

Europe. Sa mobilité a permis au jeune couple de maintenir leur relation jusqu’au moment où ils 

décident de se marier en France en 2005. Mais ils ne cohabitent de façon stable à Strasbourg qu’à  

partir de 2007, car Mounir veut terminer ses études au Maroc. Si les deux jeunes ont des projets 

personnels et familiaux clairs, la loi leur compliquera les démarches. Mounir et Gisèle rassemblent 

tous les documents nécessaires au mariage : copie intégrale de l’acte de naissance, actes de célibat, 

justificatifs de domicile, certificat de coutume, justificatif d’identité. Une fois leur dossier déposé 

auprès de l’officier de l’état civil afin d’obtenir l’autorisation de se marier, ils sont convoqués pour 

une audition, comme le prévoit la loi de manière préventive241.
241 Une circulaire du 02.05.2005 précise que cette audition a « une finalité préventive »  – elle peut aussi ne pas être considérée 

comme nécessaire –, elle est réservée en cas d’existence d’« un doute sur la volonté matrimoniale » (art. 63 du Code civil). La 
même  circulaire  offre  une  liste  d’indices  qui  font  présumer  un  mariage  de  complaisance.  Aveu des  conjoints  sur  leurs 
motivations,  indication  d’une  adresse  erronée,  fausse  ou  incertaine ;  distorsions  sur  les  circonstances  dans  lesquelles  les 
conjoints ou futurs conjoints déclarent s’être rencontrés, erreurs sur leurs coordonnées respectives ; incompréhension entre eux 
en raison de l’absence de langue compréhensible par les deux ; retards répétés et injustifiés pour produire les pièces du dossier 
de mariage ; projets de mariages successivement reportés ou annulés, comportant parfois un changement en la personne de 
l’un(e) des futurs conjoints, présentation du dossier de mariage et accomplissement des diverses formalités par un(e) seul(e)  
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Par cette pratique, Mounir et Gisèle sont automatiquement suspectés, bien que leur cas ne 

réponde à aucun des points révélés comme étant critiques dans les mariages de complaisance. À ce 

moment, le couple se sent victime du regard stigmatisant des officiers de l’état civil : l’audition est 

désormais une étape de routine où le pouvoir des officiers d’état civil se déploie. Comme Gisèle 

nous le raconte : « Nous avons passé des entretiens, l’avis de la personne qu’on rencontre est très  

important parce qu’en fait, le préfet n’a pas de contact avec les couples et se base sur l’avis de  

cette personne-là : elle conditionne le déroulement du mariage. La chose était longue ! »

Les fonctionnaires de la mairie détiennent un pouvoir qui peut être utilisé en toute liberté. 

Dans ce mécanisme, le pouvoir du préfet est  central (cf. Première partie, chap. 3, sec. 2), comme 

celui de l’officier d’état civil ou de celui qui mène l’audition : ces acteurs institutionnels décident du 

sort  des  mariages.  Le  moment  de l’entretien  prend  la  tournure  d’une  mise  en  scène  exagérée 

s’apparentant à un jugement de faits criminels (cf. encadré 10). Les abus préalables n’ont jamais été 

assez nombreux pour justifier  un tel  durcissement législatif  qui,  souvent,  devient une atteinte à 

l’intimité familiale, comme le confirme le film  Les Amoureux au Ban construit sur des récits de 

couples franco-étrangers (cf. Troisième partie, chap. 1).

Encadré 10

Extrait du récit de vie de Mounir, Strasbourg. En couple avec Gisèle depuis 2002, ils sont mariés depuis 2005 et  

vivent ensemble à Strasbourg depuis 2007 (Couple     23)     : « Il fallait répondre aux questions de manière très très précise  

(...) En arrivant, il y a un flic qui m’appelle par mon prénom, puis une dame qui m’amène par un couloir, on marche,  

on marche et il y a une dame qui me reprend dans un autre couloir après que j’avais passé une porte ; donc ils m’ont  

fait passer d’un couloir à un autre couloir, d’une dame à une autre dame, je ne me rappelais plus où j’étais ! Je suis  

arrivé dans un bureau, où il y avait un monsieur et derrière lui une carte géographique sur laquelle figuraient les pays  

sensibles pour l’immigration, il m’a posé des questions : “Vous vous êtes vus quand la première fois ? Vos parents ont  

eu l’occasion de se rencontrer ? Vous avez décidé de vous marier où ? Vous êtes où exactement ?” “Dans la cuisine !”, 

j’ai bien aimé l’exercice, les détails des détails. Ils ont rédigé un PV d’une dizaine de pages. Après ils m’ont fait sortir  

par une porte et ils ont fait rentrer Gisèle par une autre porte sans que je puisse la rencontrer pour ne pas lui passer  

des questions qui font dix pages (rire ironique) (…) en outre j’avais aussi entendu dire que c’est possible d’avoir des  

contrôles à la maison. »

La culpabilité pèse sur le couple, Mounir est traité comme un criminel dans un lieu de haute 

sécurité : les pages, les détails, les questions, l’interdiction de rencontrer sa future épouse pour ne 

pas lui fournir les réponses ou des questions font de lui un suspect. Mais de quoi est-il suspecté ?

Les conjoint(e)s sont devenu(e)s des fraudeurs potentiels à tout moment de leur vie à deux et 

parfois,  ni  la nationalité  ni  la  classe sociale ni  le statut socioprofessionnel  ne peuvent  être  une 

protection. L’incertitude ajoutée au discrédit devient un élément qui empêche les conjoint(e)s de 

époux (épouse) sans que l’autre n’y soit jamais associé ; etc. (cf. Amoureux au ban public, La Cimade, Gisti, 2009, p. 13-14).
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planifier leur vie (cf. encadré 11).

Encadré 11

Extrait du récit de vie de Gisèle, Strasbourg. En couple avec Mounir depuis 2002, ils sont mariés depuis 2005 et  

vivent ensemble à Strasbourg depuis 2007 (Couple     23)   : « On avait appelé la préfecture à Strasbourg pour parler de  

notre situation : on va se marier dans quelques jours et  son visa va expirer.  Ils  nous ont dit  :  “Ce n’est  pas un  

problème si vous êtes mariés, votre mari peut rester sans problème !” On a eu un doute et on est passé à la préfecture,  

le matin même où son visa expirait. On est tombé sur quelqu’un d’autre qui nous a dit  : “Non, mais si votre mari reste  

là il va rester en situation irrégulière, il ne peut pas !” et donc là on est vraiment resté un peu interdit ! »

Et le mari, Mounir     : « Déjà le visa pour rentrer en France n’est pas le même visa pour se marier, donc, en tous  

cas, il fallait que je quitte la France, même si à la préfecture on m’a dit que je pouvais rester, je n’avais pas un visa  

pour vivre en France, donc le lendemain de notre mariage JE ME SUIS EXPULSÉ MOI-MÊME. (…) Il fallait passer  

au consulat au Maroc pour demander l’autorisation pour un VISA DE LONG SÉJOUR pour revenir en France, en  

sachant que j’étais déjà en France avec un visa avant, un truc assez dingue ! »

L’expiration  du  visa Schengen,  les  informations  incomplètes  et  erronées  données  par  la 

préfecture  sont  des  éléments  symboliques  de  la  dimension  de  rapports  de  pouvoir  entre  les 

institutions,  les pratiques et  les  conjoint(e)s.  La loi  n’institutionnalise  la  nécessité  du visa long 

séjour obligatoire pour permettre au (à la) conjoint(e) de Français(e) de vivre en France qu’en 2006, 

mais des pratiques intermédiaires ont été, bien avant, mises en œuvre par les administrations. Pour 

Mounir, le fait d’aller au consulat à Fès242 pour demander des visas temporaires avant un visa de 

long séjour devient une « satisfaction personnelle » face au traitement subi par les administrations 

françaises.  Ce  couple  a  le  capital  économique  suffisant  pour  se  permettre  toute  cette  mobilité 

nécessaire243 et un capital éducatif important pour comprendre les détails des démarches. Ceci n’est 

pas valable pour tous les conjoint(e)s, la majorité des couples observés ayant souligné les difficultés  

inhérentes au cadre de cette démarche. Le visa permet, en effet, de contrôler la migration à sa source.

2.3. Des petites mairies, du statut socioprofessionnel et d’autres variables

Plusieurs interlocuteur(e)s mettent en relief la différence de pratique entre les petits villages 

et  les  villes,  ainsi  que  la  variabilité  de  leurs  démarches  administratives  en  fonction  de  leur 

orientation politique.  Par exemple,  Rashid,  marié avec Camille depuis 2007 (Strasbourg-Nîmes, 

Couple 32), affirme : « Au moment de la présentation à la mairie, le procureur peut être saisi et  
242 Au Maroc existent plusieurs consulats : Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat, Tanger. Dans nos entretiens, nous avons des  

informations par rapport à ceux de Casablanca,  Fès,  Tanger, Rabat et  Marrakech.  Il existe une seule ambassade et  un seul  
consulat de France au Liban, à Beyrouth. Pour ce qui concerne les représentations italiennes, tant au Maroc qu’en Jordanie, nous 
n’avons pas d’exemples ni de données suffisantes concernant les mariages à l’étranger, pratique sensiblement moins commune 
pour les Italiens.

243 En outre, tous les documents représentent des frais considérables : en 2012, la carte vie privée et familiale coûte au minimum 
368 euros, son renouvellement 106 euros, alors qu’en 2006 elle était de 250 euros pour la première carte de séjour, et de 55 euros 
à chaque renouvellement. Sans compter que toutes les démarches faites auparavant pour aboutir au mariage ont coûté cher en  
timbres fiscaux.
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l’enquête s’ouvre, c’est la mairie qui regarde ça. Il y a pas mal de villes et de villages dont le maire  

est de gauche, ou la famille de la mariée connaît le maire, alors ça passe sans problème. Après le  

problème c’est quand il veut avoir des papiers et doit aller à la préfecture. » Le blocage se produit 

selon la distinction et l’« avis classificatoire » du responsable de la procédure auprès de la mairie. 

Les figures des agent(e)s vues dans le cas italien de Sarah et  Alberto (cf. chap. 1 sec. 1.5) sont 

riches d’enseignement pour notre travail.

Les cas se multiplient. Par exemple, pour la délivrance d’un visa pour le mariage d’un(e) 

conjoint(e) qui vit au Liban ou au Maroc, il est nécessaire de publier les bans du mariage à la mairie 

de référence du (de la) conjoint(e) français(e). Pour cela un dossier doit être produit244 et plusieurs 

couples restent bloqués dans cette étape, selon la mairie. Par exemple, en faisant une demande dans 

le petit village de résidence des parents de Sylvie, les démarches pour l’arrivée de Baptiste sont 

simplifiées (cf. encadré 12). Sylvie et Baptiste (Couple 45) se rencontrent à Tyr, au Liban, où Sylvie 

est enseignante de français. Le mariage, souhaité par les deux, est une solution pour permettre à 

Baptiste de venir en France, au moment des tensions qui secouent son pays pendant l’été 2006. De 

plus, Sylvie a terminé son contrat de travail et veut rentrer en France pour en chercher un autre. Ils 

se marient en France, en 2006.

Encadré 12

Extrait du récit de vie de Sylvie,   Mittelhausen. En couple avec Baptiste depuis 2004, mariée et en France avec lui   

depuis 2006 (Couple     45)   : « Heureusement mes parents habitent dans une petite commune et même si je n’étais plus  

domiciliée là-bas, la maire a accepté notre demande, normalement ce n’est pas possible parce qu’il faut être domicilié  

dans la mairie où on se marie245. La maire et ma maman se CONNAISSENT ! C’est une mairie sans étiquette ! Je crois  

que tout s’est bien passé parce qu’on a fait toutes les démarches dans une petite commune où on connaissait la maire  

et que, aujourd’hui aussi, l’enquête se fait au niveau de cette TOUTE PETITE MUNICIPALITÉ où les gendarmes  

connaissent mon père. »

Dans un parcours qui devrait  aligner tous ceux qui se réfèrent à l’administration sur un 

même niveau d’égalité, c’est le pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires qui fait la différence dans 

les évolutions des parcours des personnes rencontrées, où des variables subjectives entrent en jeu. Il 

existe d’autres variantes qui participent au bon déroulement des pratiques. Par exemple Omar, marié 

avec Duha depuis 2010 (Baccarat-Strasbourg, Couple 21), raconte :  « Normalement il faut passer  

un entretien, mais vu que c’est une toute petite mairie et qu’on y était allé tous les deux, la femme  

qui a fait le dossier a vu qu’on voulait se marier par amour et pas pour les papiers ! Elle ne nous a  

244 Des examens médicaux, une radiographie aux poumons, un test de dépistage du SIDA sont en outre demandés dans le cas de  
demande de mariage déposée au consulat de France au Liban pour obtenir le visa, en plus des certificats classiques. Tous ces  
documents nécessitent une traduction, leur légalisation et donc la procédure est très longue et coûteuse.

245 En accord avec l’article 74 du Code civil français, « le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son 
domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication ( de bans) prévue par la 
loi. »
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pas fait passer des entretiens ou quoi que ce soit et ça a été vraiment très facile, il n’y a pas eu de  

problèmes quoi… puis comme moi je suis gendarme et elle est étudiante. »

Julien (Couple 34), Libanais de naissance, a achevé son doctorat et est professeur dans un 

institut universitaire à Mulhouse. Lulu sa femme réalise les traitements auxquels les migrant(e)s 

sont soumis(es) (cf. encadré 13). Certaines nationalités servent de boucs émissaires, mais les abus 

passés semblent être à l’origine d’une diffusion généralisée d’accusation (Ferran, 2009). De plus, la 

classe  sociale  et  le  statut  socioprofessionnel  à  qui  elle  pensait  pouvoir  faire  jouer  un  rôle  de 

protection contre les abus semblent perdre leur pouvoir. Ce propos nuance l’attitude de « migration 

intérieure » effectuée par le (la) conjoint(e) français(e). 

Encadré 13

Extrait du récit de vie de Lulu, Mulhouse. En couple avec Julien depuis 2003 et mariée avec lui depuis 2008  

(Couple     34)   :  « Il y a tellement d’abus en France, des personnes qui viennent de l’immigration, que ce soit du 

Maghreb, ou que ce soit des pays africains noirs qui ABUSENT du système avec des mariages blancs et tout, alors 

après, quand c’est vraiment sérieux, on nous regarde de travers alors que mon mari a fait des études ! Maintenant ils 

sont très stricts,  je peux le concevoir...  y’a eu  des abus et après du coup, c’est les autres qui “trinquent”. Et le 

problème, c’est que quand on est gentil, c’est les gens qui “trinquent”, c’est malheureux,  mais c’est comme ça.  Les 

gens ils en ont eu MARRE et après ça TOMBE SUR QUI ? Sur quelqu’un qui est CORRECT, c’est ça le problème !  

Des amis avant étaient toujours en train de me dire : “t’es raciste toi !”, mais là ils n’ont pas cette tendance de me  

considérer raciste tu vois, parce que je vis avec, je dors avec, enfin je suis mariée avec un Libanais, je veux dire... ! »

Si  la  connaissance  interpersonnelle  et  le  statut  socioprofessionnel  sont  des  indices  de 

confiance, certaines nationalités sont-elles plus ciblées par les contrôles que d’autres ?

Le rapport à l’Histoire du groupe national de la personne en question, la pression migratoire 

de sa nationalité de référence – les Marocain(e)s sont plus nombreux que les Libanai(se)s – sont des 

facteurs qui interfèrent sur les décisions des autorités. Les pays à plus forte pression migratoire sont 

aussi ceux envers lesquels les contrôles vis-à-vis des mariages sont plus nombreux (cf. encadré 14).

Encadré 14

Extrait du récit de vie de Rashid, Strasbourg, Nîmes. En couple avec Camille depuis 2006, marié avec elle depuis  

2007 (Couple     32)   : « Pour le mariage c’était rien, deux questions dans la mairie, elle m’a demandé à propos de mes 

connaissances en français, et moi je me moquais d’elle. Elle était en train de dire : “Il faut ça, ça et ça et je suppose  

que monsieur parle français, et en plus monsieur prépare une thèse en droit en français” et voilà, Libanais, Libanais,  

je pense aussi que LE FAIT QUE JE SUIS LIBANAIS a joué un rôle important à mon avis… »

La sélection des candidat(e)s ciblé(e)s à être stigmatisés est  le résultat  d’une interaction 

sociale : plusieurs ressources entrent en jeu, comme la connaissance linguistique, le capital culturel, 

la nationalité d’origine du demandeur. Le regard porté sur celle-ci est influencé par le bagage des 
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préjugés existants visibles dans l’interaction246.

Des ressortissant(e)s du Liban et du Maroc

Parmi les ressortissant(e)s du Liban et du Maroc, il semble que le statut ne soit pas le même, 

comme nous l’avons déjà vu, en Jordanie et au Maroc qu’en Italie. Cela émerge clairement de 

certains récits : si d’un côté nous assistons à des cas de mise en réseaux des compétences entre les 

étudiants des différentes nationalités arabophones, d’un autre nous assistons à une mise à l’écart 

d’un  individu  d’une  nationalité  par  rapport  à  l’autre.  La  distinction  est  construite  sur  une 

différenciation variable entre le groupe même des arabes : le racisme dévoile toutes ses racines dans 

les  liens  d’appartenance  à  une  communauté  qui  se  reconnaît  sur  la  base  des  caractéristiques 

précises, voire de la même affiliation (cf. encadré 15).

Encadré 15

Extrait du récit de vie d’Ashraf,   Strasbourg. Marié depuis 1993 avec Lætitia, en France depuis 1983, après une   

année d’étude en Allemagne en 1982 (Couple     25)   : « Le racisme, pour vous dire, je l’ai beaucoup plus senti avec mes 

frères arabes. Je vous raconte une anecdote, il y avait beaucoup de gens du Moyen-Orient et ils avaient une bonne 

organisation interne, ils faisaient des pièces théâtrales et des trucs ensemble. Moi, en tant que maghrébin j’étais exclu, 

comme si je n’étais pas 100 % arabe. Vous voyez, ce que je veux dire ? J’ai essayé de me rapprocher, ils étaient mes 

frères, mais je n’ai pas senti un retour ou un intérêt, à la fin ce n’est pas du racisme, mais un peu d’exclusion... »

Si Asharaf, marocain, parle d’une distance que les moyen-orientaux posent envers lui en 

miroir,  Jamal,  une  personne  ressource  libanais  rencontrée  à  Strasbourg  lors  de  notre  entretien 

d’exploration,  souligne  de  ne  pas  vouloir  être  confondu avec  un  maghrébin  et  nous  dit :  « Le 

problème c’est que dès qu’ils voient qu’on a un PRÉNOM MAGHRÉBIN, ils croient qu’on est  

COMME TOUT LE MONDE, comme tous les autres quoi. Tandis que j’ai un nom et prénom arabe,  

ils  pensent  que...  et  moi je suis  Libanais ! »  Cela nous remet  à  l’esprit  l’idée de Goffman, qui 

affirme que « même le plus fortuné des normaux risque fort  d’avoir son défaut à demi caché » 

([1963],  1975, p. 150),  cet  attribut  stigmatisant  avait  créé une  absence de  coïncidence  entre  les 

identités réelle et  virtuelle.  Nous voyons que parmi le groupe des arabes présents sur les deux 

territoires géographiques choisis, il existe des frontières internes, des lignes de perception qui font 

de l’une ou de l’autre  nationalité  la  plus apte à  représenter  ce monde que,  de l’extérieur,  nous 

appelons celui des migrant(e)s arabophones. C’est pour cela que notre recherche trouve toute sa 

valeur  ajoutée  dans  le  questionnement  variable  autour  des  trois  nationalités.  Existe-t-il  une 

hiérarchisation des nationalités, et comment opère-t-elle ?

246 Les travaux menés par l’association  Amoureux au ban public  (cf. Troisième partie, chap. 1, sec. 1)  et d’autres études (Fassin, 
2011 ; Fassin, 2010 ; Rodier et Terray, 2008 ; Fassin, 1997 ; etc.) indiquent que les lignes dictées par le gouvernement central et  
l’application locale des politiques migratoires sont centrales dans la gestion de cette première étape des mariages binationaux.
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Les différents points de vue recueillis pendant notre enquête sont variés. Par exemple Walid, 

marié avec Cathy depuis 2005 (Schiltigheim-Strasbourg, Couple 33) nous offre l’indication d’une 

différenciation prononcée entre maghrébins et moyen-orientaux lorsqu’elle dit : « La vérité, y a une  

différence.  Quand on dit  un Libanais,  ce  n’est  pas  pareil  qu’un Marocain,  un Algérien  ou un  

Tunisien. Tout le monde le sent, même les Algériens ils le sentent parce qu’on n’entend jamais dire  

à  la  télé :  “Y’a  un  Libanais  qui  a  volé”.  On  entend  toujours  des  délinquants  d’origine  

maghrébine. »  Il s’agit d’une forme d’exclusion dans l’espace local : la médiatisation et la classe 

sociale ont un poids important, nous semble-t-il, mais il s’agit d’un usage de ces deux éléments par 

amalgame qui  fait  correspondre l’individu à  son groupe supposé d’appartenance.  La différence 

entre  nationalités  et  « intégration »  supposée  est  source  d’un  « racisme  différentialiste » 

(Martuccelli,  1994,  pp. 256-262),  qui  se  fonde  sur  le  statut  socioprofessionnel  (par  exemple : 

professions  libérales),  sur  la  visibilité  sociale  des  comportements  et  sur  l’intérêt  porté  sur  une 

communauté fermée ou la communauté française. Nous identifions une transposition du discours 

politico-médiatique sur le risque du « communautarisme » (Germain et Lassalle, 2008) au sens 

commun de nos  interviewé(e)s.  Paradoxalement  les  Libanais(es)  qui  se  structurent  comme une 

nationalité  communautariste  dans  leur  pays  sortent  de  ce  modèle  social  une  fois  arrivés  en 

France247.

Pour notre recherche comparative, il nous semble utile d’observer le parallèle fait par un 

interlocuteur italien entre les migrant(e)s italien(ne)s et les migrant(e)s libanais(es). Par exemple, un 

homme italien,  rencontré en marge d’un autre  entretien,  affirme que les Libanai(se)s « ont  une 

profession libérale et une culture sociale et sociable, mais un Marocain, un Tunisien, un Algérien  

ce n’est pas comme ça ! Les Libanais sont plus plongés dans la société, ne sont pas renfermés dans  

un bloc, il y a un quartier libanais ? C’est comme les Italiens qui ont du plaisir à rencontrer des  

gens du pays, mais ce n’est pas du vrai communautarisme. Tu ne les vois pas, ils se mélangent dans  

le panorama de la ville, comme les Italiens. »

La relation conflictuelle  – décrite par avec le  symbole du « sang » (cf. étude de cas,  cf. 

Troisième partie, chap. 3, sec. 1) – que l’on trouve entre les pays du Maghreb et la France (Noiriel, 

2007) est à la source du regard discréditant d’aujourd’hui envers ces populations (sous la forme de 

ségrégation urbaine, cités, etc.). Cette corrélation entre passé et présent conduit à évaluer le poids de 

l’Histoire dans les dynamiques actuelles de la production du discours sur l’« Autre arabe ».

247 Dans un article de 1991, Pierre Pinta affirme que « la communauté libanaise en France (mais ne convient-il pas de parler des 
communautés ?) est parvenue à ce résultat très enviable, d’être restée coite et d’apparaître comme la victime d’un “complot” » 
(Pinta, 1991, p. 33). La diaspora libanaise « est surtout urbaine, qu’elle “peut aligner” près de deux mille médecins, plus de dix 
mille universitaires, un millier d’ingénieurs, et autant d’avocats, sans oublier les pharmaciens, les artistes et les restaurateurs.  
Autant de réussites sociales qui font dire à l’écrivain Abdallah Naaman, attaché culturel, qu’“il y a une différence capitale entre 
ceux qui viennent du Liban et ceux qui viennent de l’Afrique du Nord”. D’un côté, au moins un tiers de “brillants”, de l’autre à 
peine 3 %. Voilà une musique arabe bien singulière, où une Libanaise vaut dix maghrébins » (Pinta, 1991, p. 31).
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2.4. Demander le titre de séjour ou le renouveler : les conjoints inséparables

En France, une fois marié, actuellement, le (la) conjoint(e) étranger(ère) peut demander un 

titre de séjour d’un an renouvelable ou un changement de statut. La différence avec la loi italienne 

réside dans l’indispensable présence du (de la) conjoint(e) français(e) au moment de la demande 

comme de tous renouvellements successifs :  ce rendez-vous périodique avec les administrations 

produit  une  tension  pour  le  couple.  Toutes  les  nationalités  sont  touchées,  cependant  que  les 

Marocain(ne)s le sont davantage que les Libanais(es). Dans les exemples qui suivent portant sur 

deux couples franco-libanais nous l’expliquons. 

Lors du mariage de Camille et de Rashid (Couple 32), aucune enquête n’a été mise en place, 

alors qu’ils se sont mariés à Strasbourg deux ans après le couple franco-marocain formé par Gisèle 

et Mounir (Couple 23, cf. chap. 4, sec. 2.3).

Rashid  est  avocat,  inscrit  à  un  Master  en  Droits  de  l’homme  à  la  faculté  de  droit  de 

Strasbourg, où vit sa copine. Il renouvelle son titre de séjour mention « étudiant » en démontrant sa 

progression  dans  ses  études  et  en  fournissant  des  justificatifs  à  l’occasion  de  chaque 

renouvellement. Il décidera de poursuivre ses études par une thèse de doctorat. Les deux jeunes 

gens décident de se marier en 2007. 

Camille commencera à travailler dans le centre de rétention administratif pour migrant(e)s 

de la région Languedoc-Roussillon pour  La Cimade,  alors que Rashid poursuit  son doctorat en 

Alsace. Aussi, le couple s’installe dans le sud de la France et effectue sa première demande de titre 

de séjour pour Rashid à Nîmes. Au moment de la délivrance du titre de séjour mention « vie privée 

et familiale », le couple est convoqué au commissariat.

Le capital d’expérience biographique (employée dans la défense de droits des étranger(ère)s) 

et son capital culturel (diplômée dans un master sur le droit de l’homme) déclenchent cette réaction 

de Camille face aux pratiques administratives : « Je trouve ça débile, je ne vois pas pourquoi il faut 

que je me justifie au Commissariat parce que je me suis mariée avec quelqu’un. » Pour son choix 

matrimonial, elle est stigmatisée par le même appareil institutionnel qu’elle combat tous les jours. 

De même, Rashid observe à quel point sa femme, en tant que Française, est choquée par la 

condition  de  l’enquête  au  commissariat  de  police  où  elle  doit  répondre  de  ses  choix  privés 

concernant un droit fondamental : le mariage et la vie en famille. Il dit :  « Je suis allé avec ma 

femme qui était scandalisée parce qu’on l’appelle pour une enquête pour mariage ! Je ne sais pas 

si c’est moi qui ai imposé les règles du jeu tout de suite, parce que j’ai demandé : “Qu’est-ce que 

j’ai commis comme truc, depuis quand est-ce que le mariage n’est plus un droit fondamental ? Je 

viens en général pour défendre mes clients, c’est la première fois que je suis accusé !” »

La  conjointe  française  fait  l’expérience  de  la  condition  d’étranger  de  son  conjoint :  sa 
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« migration intérieure » est concrète, Camille participe à toutes les étapes qui touchent son époux 

étranger.  Comme nous l’avons décrit  dans la section portant sur l’Italie,  cela signifie aussi une 

exaspération face aux pratiques législatives et aux administrations. Le fait de devoir justifier de ses 

choix personnels face à l’État engendre une stigmatisation qui fait du (de la) conjoint(e) français(e) 

un(e) « initié(e) » (Goffman, [1963], 1975), qui le porte à faire une « migration intérieure » et « de 

contact » : le (la) partenaire français(e) devient la cible du racisme institutionnel qui touche le (la) 

conjoint(e) étranger(ère).

De même, Sylvie et Baptiste (Couple 45), mariés depuis 2006, démontrent un autre niveau 

de  tension.  Baptiste  est  libanais,  professeur  de  gymnastique  à  Tyr,  et  appartient  à  une  classe 

moyenne éduquée ; Sylvie est fonctionnaire dans le cadre des politiques sociales de la ville. Elle 

souligne les conditions qui la  lient indissolublement aux pratiques administratives du mari :  les 

queues, les attentes, les absences de rendez-vous, la demande de pose de jour au travail, de garde 

des  enfants,  etc.  Elle  affirme :  « C’était  pénible,  chaque  fois  j’étais  toujours  de  MAUVAISE  

HUMEUR ! Chaque année je me demandais pourquoi on ne pouvait pas prendre un rendez-vous. Je 

travaille et c’est compliqué de faire la queue pendant des heures avec des enfants en couple, avec le  

travail et tout (…). J’ai dû même écrire un courrier au préfet parce que j’étais sans emploi et  

hébergée chez mes parents, enfin pour justifier qu’on était de honnêtes gens et tout ! »

Le renouvellement  annuel  du titre  de  Baptiste  met  en lumière la  ligne  de  tension  entre 

citoyen français et administrations : le choix du couple avec un(e) étranger(ère) fait découvrir aux 

Français(es) mêmes les fissures du dispositif de mise en œuvre de la loi d’immigration.

De même, le cas de Julien et Lulu (Couple 34) est représentatif d’une fréquence de ce genre 

de tension. Lulu – critique par rapport aux ouvertures migratoires de la France, car elle a dû faire 

face à des cas d’abus – est forcée d’admettre qu’elle était persuadée qu’avec son capital culturel 

élevé elle pouvait bénéficier d’une protection contre les abus institutionnels : « Je vois comment ils 

traitent les étrangers, comme du bétail et basta ! Je veux dire, ils en ont rien à foutre qu’il a un  

bac+8 quoi, je veux dire, ils ne regardent pas ça, ils regardent qu’il est étranger point barre ». En 

effet,  bien  des  faits  recensés  confirment  que  le  racisme institutionnel  à  la  française  (Rodier  et 

Thérray,  2008 ;  Lochak,  1997)  touche  tous  les  individus  sans  distinction  de  classe,  niveau 

d’instruction et de genre.

2.5. « Je suis venue en France pour lui, non grâce à lui »

Les récits des couples qui ont conclu leur mariage dans le pays d’origine (Maroc ou Liban), 

nous aident à compléter le  panorama des contraintes légales actuelles.  Si la  mobilité permet  la 

rencontre  des  hommes  et  des  femmes,  les  administrations  et  le  système  de  contrôle  en  place 
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empêchent leurs projets de vie. Cela est aussi valable au Maroc qu’au Liban.

Les récits qui illustrent cette situation sont ceux de Sanaa et René (Couple 42), qui se sont 

rencontrés dans un train au Maroc. Sanaa est étudiante dans une école d’hôtesse de l’air et René est 

ingénieur. Suite à plusieurs rencontres au Maroc, pendant lesquelles René rencontre la famille de 

Sanaa à Tanger, les jeunes décident de se marier. Sanaa, respectueuse sur ce principe qui lui a été 

transmis, n’envisage pas de vivre avec un homme en dehors du cadre du mariage. La jeune femme, 

appartenant à une famille de classe supérieure aisée qui lui accorde l’argent pour réaliser ses rêves, 

soulignera plusieurs fois qu’elle est une fille gâtée : achats, une femme de ménage à la maison, 

aucun genre d’activité domestique, soin de beauté, etc. Elle est attachée à sa famille et à son pays. 

Le mariage qui changera sa vie est minutieusement raconté dans son récit comme une étape 

complexe du passage de l’adolescence à l’âge adulte. Ses projets de vie personnelle et son projet de 

vie de couple ne coïncidant pas, elle doit faire un choix. Ce moment est compliqué par les étapes  

administratives qui l’amèneront à quitter son pays (cf. encadré 16). Le coup de foudre leur coûtera 

un parcours qu’ils n’auraient jamais imaginé auparavant.

Encadré 16

Extrait du récit de vie de René, Soufflenheim, Strasbourg. En couple avec Sanaa depuis 2006, marié avec elle  

depuis 2008 (Couple     42)   : « C’est L’AVIS de la personne que tu as en face, ça laisse vraiment beaucoup d’espace aux  

ABUS, c’est un STRESS et c’est de la PRESSION ! Durant les démarches personne ne t’aide, là on voulait nous mettre  

les bâtons dans les roues. Je pense qu’il y a pas mal de couples qui ont laissé tomber à cause de ça  ! (…) Il faut  

galérer, il faut se balader dans la rue et ce n’est pas que le certificat de capacité à mariage. Tout reposait dans les  

mains d’une personne. (…) Il y a la loi française qui a donné des CONSIGNES AU MAROC pour limiter les risques  

des mariages arrangés et des profiteurs, mais du coup il y a des gens qui sont vraiment sérieux comme nous qui  

payent ! On a subi les conséquences et on a aussi claqué des milliers d’euros, il faut savoir ça, il faut avoir des sous  

pour tout ça ! »

Les étapes nécessaires pour aboutir au mariage à l’étranger et procéder à sa retranscription 

auprès de l’état civil français sont un parcours d’obstacles inattendus (cf.  Valluy, 2010). Sanaa  – 

comme d’autres  interviewé(e)s  marié(e)s  à  la  suite  des  années  2004,  souligne  son  indignation 

profonde également face aux dispositifs de l’administration de son pays d’origine (cf. encadré 17).
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Encadré 17

Extrait du récit de vie de Sanaa, Soufflenheim, Strasbourg. En couple avec René depuis 2006, mariée avec lui  

depuis 2008 (Couple     42)   : « Je ne vous raconte même pas la galère, c’était HORRIBLE, vraiment horrible ! (…) Il y a 

aussi  de  bonnes  gens,  comme nous,  qui  se  retrouvent  dans  ce  système-là,  HUMILIÉS  et  EMBARASSÉS !  Il  y  a  

beaucoup  d’abus  par  l’administration  marocaine,  on  était  obligé  de  DONNER  DE  L’ARGENT à  un  moment !  

Franchement l’administration marocaine c’est vraiment POURRI très pourri ! (...)La secrétaire du procureur du Roi 

devait me donner un papier pour que le juge puisse nous donner l’autorisation pour le mariage, mais elle ne voulait  

pas.  Franchement, je porterai plainte, car  elle a commencé à M’INSULTER d’une façon pas possible en arabe et 

quand j’ai essayé  d’expliquer en français à mon mari ce qu’elle me disait, elle m’a menacée :  “Si tu lui expliques,  

alors ton dossier tu ne le reverras jamais !” Ma mère a dû intervenir et lui donner 300 euros ! »

Parallèlement  à  ce  qui  advient  en  métropole,  les  contrôles  se  font  directement  au  pays 

d’origine.  Dans le  cas  des  mariages  d’un(e)  ressortissant(e)  français(e)  à  l’étranger  une tension 

triangulaire se produit : les acteurs qui entrent en jeu sont le consulat, les administrations du pays de 

référence  et  les  conjoints  eux-mêmes.  Le  représentant  diplomatique  français  doit  délivrer  un 

« certificat de capacité à mariage » pour tout Français(e) qui veut se marier avec un(e) étranger(ère) 

issu(e) d’un pays hors de l’Union européenne et aussi procéder aux contrôles de la sincérité du 

mariage  (cf. annexe 6).  Pour  le  Maroc,  par  exemple,  il  faut  ensuite  obtenir  l’autorisation  du 

procureur du roi qui permet de s’adresser aux  adouls, les juges musulmans en charge de stipuler 

l’acte de mariage. Cette première partie implique la prise d’une série de rendez-vous, la recherche 

de plusieurs documents et de fréquents déplacements. Les autorités de police et les administrations 

locales ajoutent leur apport restrictif, qui semble découler directement d’une série de directives et 

d’injonctions suite à des accords entre pays. Tout cet apparat de contrôle alimente des espaces de 

corruption et de pouvoir discrétionnaire, comme Sanaa et d’autres couples interrogés l’ont certifié.

Les  abus  dans  les  administrations  marocaines  mettent  en  lumière  la  manière  dont  la 

discrimination institutionnelle peut cacher plusieurs défis, au niveau parfois micro-individuel, car 

toutes les démarches sont à la base des relations agent(e)s-public. Tous les niveaux sociaux sont 

ciblés, mais des ressources économiques majeures semblent faciliter les pratiques en sus des frais 

officiels.  La  corruption  est  aussi  nourrie  à  travers  les  réseaux  amicaux  et  de  pouvoir,  comme 

Clémentine, mariée depuis 2005 avec Amir (Strasbourg, Couple 44), l’affirme : « Heureusement,  

Amir a un oncle, génial, il nous a aidés pour les démarches, oui c’était aussi grâce à lui parce que  

lui, il connaissait plein de gens ! »

De même Aisha (Schiltigheim, Couple 41), une jeune fille marocaine arrivée en France à la 

suite de son mariage, nous confirme un autre niveau d’utilité de faire jouer ses relations : dans son 

cas, des connaissances dans les rangs de la police. Elle travaillait au Maroc à l’époque et gagnait sa  

vie, mais, suite à la rencontre avec Sylvain, changera son projet personnel. Elle nous dira : « Mon 
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père connaissait beaucoup de gens de la direction de police (…) je n’ai pas donné de sous, mais je  

pense que c’est grâce à mon père quoi ! Quand le policier m’a dit : “Tu t’appelles Anas Aisha ? Et  

tu ne connais pas… ?”, il parlait de mon père. »

La pression des agent(e)s sur les femmes

Le pouvoir s’exerce par la pression des agent(e)s de guichet, des autorités consulaires ou de 

la  police  et  de  manière  différentielle  selon  le  genre.  Alors  que  les  hommes  n’évoquent  des 

questionnements  pas  ayant  trait  à  leur  vie  intime,  les  femmes,  ciblées  comme  des  « actrices 

faibles », y sont confrontées couramment, tant dans le cas des Françaises qui se marient avec un 

Marocain que dans le cas de Marocaines qui se marient avec un homme français.  Les entretiens 

auxquels les partenaires sont soumis restent, dans tous les cas, imprimés dans leurs souvenirs. Par 

exemple Sanaa (Soufflenheim, Couple 42) nous raconte : « Franchement qu’un policier, au Maroc,  

me demande :  “Est-ce que vous avez déjà couché ensemble ou pas ?” Ça m’avait profondément  

blessée ! Je suis quelqu’un de très sérieux et j’ai senti que dans toutes les administrations j’étais  

prise comme la profiteuse, la fille qui veut aller en France, qui veut se marier même avec un non-

musulman, qui s’en fiche ! »

De même, Aisha (Schiltigheim, Couple 41) nous explique sa visite médicale dans le cadre 

du contrôle de police au Maroc, avant le mariage. Alors que la jeune dit être indisposée, la médecin,  

une femme, procède tout de même à la visite. « J’ai eu peur ! Je n’étais pas vierge ! Comment je  

peux me marier avec quelqu’un sans savoir si...  je veux dire c’est  normal ! Mais finalement le  

médecin devait surtout certifier que moi je n’étais pas enceinte. Donc elle m’a fait tout enlever m’a  

fait tous les examens et tout (…) c’était pour mon mari, selon la police ! » (Aisha)

Dans les entretiens face aux différentes autorités,  les questions sont à la fois trop intimes, 

envahissantes ou ridicules, comme dans le cas rapporté  par Clémentine  (Strasbourg, Couple 44) :  

« la question qui m’a fait trop rigoler c’était :  “À quelle date êtes-vous tombé amoureuse ?” La 

blague ! À la limite c’était un accident ! »

2.6. De l’attente et du visa

Le visa est le symbole de la fermeture européenne face aux migrations en provenance de 

l’étranger. Bien que la France ait introduit depuis longtemps le visa d’entrée pour la majorité des 

ressortissant(e)s des pays tiers, la procédure même de délivrance des visas a subi un durcissement 

les au cours des vingt dernières années que nous confirment les récits. La temporalité comprise dans 

cette  période  permet  de  saisir  la  précarisation  que  l’attente  génère  dans  les  mariages  franco-

étrangers : aucun délai n’est respecté et le pouvoir des administrations réside dans cette possibilité 
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de laisser  traîner  les  dossiers,  de les  contrôler  ou de les  bloquer  souvent  pour  toutes sortes  de 

raisons. Aucune demande n’est désormais sûre d’arriver à bon terme (cf. encadré 18).

Encadré 18

Extrait du récit de vie de Sylvie,   Mittelhausen. En couple avec Baptiste en 2004, mariée en France avec lui depuis   

2006 (Couple     45)   : « On est rentré avec un visa mariage trois jours avant la guerre de 2006. D’abord on était parti  

pour un visa étudiant, ensuite on a pensé au visa pour tourisme, mais on n’était pas sûr que ça allait marcher et alors  

un autre coopérant qui travaillait avec moi, il m’a dit du VISA MARIAGE. Il fallait que moi je dépose les documents en  

France, pour que les BANS soient publiés, et j’ai déposé mon dossier sans aucun problème. C’est après que ça s’est  

compliqué, à la libanaise. J’avais très PEUR qu’on allait avoir un REFUS, j’avais appelé plein de fois, lui aussi, et  

toujours la même réponse : “Ce n’est pas prêt !” et puis finalement ils nous l’ont fait, à la VEILLE de notre départ. »

Les  deux  cas  les  plus  compliqués  pour  l’obtention  d’un  visa  sont :  celui  d’un  mariage 

célébré à l’étranger et le cas d’un mariage célébré en France avec un(e) partenaire étranger(ère) 

irrégulier(ère) ou qui n’est pas entré sur le territoire français avec le bon visa. Dans le cadre de la 

délivrance d’un visa de long séjour, les représentants diplomatiques français à l’étranger font la 

preuve de leur pouvoir de contrôle. Cette même dynamique est construite autour d’une volonté de 

dissuasion de la mixité conjugale et de la migration familiale. Dans notre échantillon nous au moins 

quatre couples racontent qu’une fois mariés, ils ont dû attendre au moins six mois avant l’obtention 

du visa.

Encadré 19

Extrait du récit de vie d’Aisha, Schiltigheim-Strasbourg. En couple avec Sylvain depuis 2005, mariée depuis 2009  

avec Sylvain (Couple     41)   : « J’ai une copine qui s’est mariée avec un Français, elle est rentrée pour chercher son visa  

long séjour et ça fait DEUX ANS maintenant qu’elle ATTEND SON VISA ! (…) Je ne sais pas si mes démarches étaient  

plus faciles parce que j’avais déjà un travail au Maroc, mais c’est seulement un peu long : j’ai attendu six mois et c’est  

un peu trop ! J’ai commencé à paniquer, après deux mois, je ne peux pas te dire ! Le jour où ils m’ont donné mon visa  

je suis restée trois heures à l’extérieur du consulat, il n’y avait pas de chaises et on a dû attendre dehors comme des  

CHIENS et j’avais un rendez-vous pour le visa, mais JE NE SAIS PAS POURQUOI ILS FONT ÇA, les hommes riches  

qui viennent investir en France attendent assis, ils ont leur voiture, et tout, mais les AUTRES, les PAUVRES attendent  

dehors avec le soleil ou la pluie qui tape sur eux, tu n’as pas le droit de t’asseoir devant même si t’es fatiguée. Il y a de  

vieilles femmes qui viennent se soigner en France, elles sont malades et sont obligées d’attendre dehors, il y en avait  

une qui a fait un malaise, son fils est venu lui donner de l’eau, elle était vieille et est tombée par terre. »

L’extrait d’Aisha nous montre deux temporalités qui s’interchangent (cf. encadré 19) : d’un 

côté, la longue durée et d’un autre, la courte durée de l’attente face au consulat. Les deux indiquent 

une stratégie gouvernementale qui met en œuvre une violence psychologique et touche à la patience 

des conjoint(e)s. Nous pourrons aisément en conclure que là où la loi écrite ne peut pas aller, les  

pratiques font le reste.
190



Le visa pour les membres de la famille

Il faut également considérer la problématique du visa par rapport à une autre dimension : 

celle du mariage à l’étranger et les visites pour les membres des familles en vue de garder leurs 

liaisons  transnationales.  Dans  le  cas  de  Lulu  et  Julien  (Mulhouse,  Couple 34),  le  couple  s’est 

longtemps posé la question du lieu de célébration du mariage : Liban ou France. Finalement le 

mariage sera célébré dans le sud de la France où habite la famille de Lulu habite. En effet, explique 

Julien : « J’avais envie de faire un mariage au Liban parce que là-bas tout le monde ne peut pas  

venir,  surtout  les visas c’est  compliqué à l’ambassade,  ils  demandent  pas mal des choses et  le  

problème  c’est  que  ce  n’est  pas  sûr  qu’ils  vont  l’avoir !  Mes  parents,  seuls,  sont  venus.  Par  

exemple, à ma sœur, une fois, ça a était refusé, elle n’avait pas amené le papier comme quoi elle  

travaillait, donc du coup ils ne lui ont pas donné le visa et en fait ils ne t’expliquent pas ».

Les conditions pour obtenir  un visa semblent être :  avoir un travail,  un bon salaire et la 

sécurité  d’un  retour  au  pays,  en  général  tous  les  indices  qui  suggèrent  que  le  demandeur 

n’appartient pas à la catégorie des migrant(e)s potentiel(le)s. Cette dynamique, depuis les accords 

de  Schengen  et  les  années  1990,  construit  l’« Europe-forteresse »  et  structure  un  contrôle  qui 

externalise ses dynamiques et regarde avec attention les volets économiques et du travail. Lulu, la 

femme de Julien, confirme : « Le problème des pays en voie de développement, que ce soit le Liban  

ou un autre, c’est que les trois quarts après ils restent en France, à s’installer dans les pays un peu  

plus riches ! »

En effet « en amont, au moment de l’attribution du visa se joue l’essentiel des procédures de 

contrôle qui sont un tant soit peu plus efficaces, dans la mesure où elles bloquent l’individu avant 

même son départ pour les territoires de l’Union. Un visa permet en effet théoriquement à une entité 

souveraine d’exercer  un contrôle  sur  les  entrants  venant  d’un pays  avant  qu’ils  n’arrivent  à  la 

frontière,  et  c’est  là  son  « avantage »  (Guild  et  Bigo,  2003). Le problème de  visa  est  souvent 

unidirectionnel,  ce qui  constitue le vrai  problème de la  politique euro-méditerranéenne mise en 

œuvre depuis le partenariat.  La mobilité est  plus fluide pour les ressortissant(e)s européen(ne)s, 

mais au contraire,  elle  demeure toujours  difficile  pour ceux qui  viennent  de la  Rive-Sud de la 

méditerranée.  Amir et  Clémentine (Strasbourg, Couple 44) expliquent leurs dynamiques pour se 

rencontrer avant le mariage. Amir raconte : « Je ne pouvais pas venir en France parce qu’il fallait  

un visa et c’est compliqué ! Ça sert à ne rien demander, je sais qu’ils vont refuser, donc ce n’est  

même  pas  la  peine.  Au  Maroc,  mon  pays,  je  ne  peux  pas  avoir  un  visa. » Et  Clémentine  de 

confirmer :  « Donc, par contre, comme moi je pouvais plus facilement me déplacer et donc, je suis  

partie moi ! »
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2.7. Une fois en France, le parcours du combattant n’est pas encore terminé

Une fois  le  mariage  déroulé  à  l’étranger,  le  (la)  conjoint(e)  étranger(ère)248 arrivé(e)  en 

France doit se rendre à la préfecture pour demander un titre de séjour. Cette phase est devenue 

complexe au point que le mariage n’assure plus aucune stabilité et la vie familiale est de moins en 

moins  sauvegardée.  Avec un visa de  long séjour  en  tant  que  conjoint(e)  de  Français(e),  il  est 

possible de venir en France et il faut demander la carte de séjour dans un délai de trois mois. Or les 

changements administratifs bloquent les démarches, les bureaux ne communiquent pas entre eux et 

les dossiers se perdent. Aucune généralisation n’est vraiment faisable dans ces étapes : le cas par cas 

devient une règle selon les préfectures et des blocages peuvent arriver à des moments variables. En 

outre,  le  (la)  conjoint(e)  arrivé(e)  doit  suivre,  comme  tous  les  étranger(ère)s,  la  formation 

obligatoire de  l’office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) : l’intégration dans la 

société  française passe par  la  signature d’un Contrat  d’accueil  et  d’intégration (CAI).  Il  aide à 

instaurer entre la France et le nouvel arrivé « une relation de confiance et d’obligation réciproque ». 

Un test de français et des visites médicales sont déjà prévus dans les bureaux de l’OFII présents au  

Maroc.  Les  individus  interrogés  soulignent  leur  statut  de  « quasi-citoyen(ne) » :  ils  résident  en 

France et, en signant le CAI, s’engagent à devenir de citoyen(ne)s français(es) de plein droit, mais 

leur condition est à risque. Chaque renouvellement est un moment aléatoire et la vignette – premier 

document  valable  une  année  –  sur  le  passeport  semble  leur  rappeler  leur  précarité.  Aisha 

(Schiltigheim, Couple 41) par exemple, nous montre la vignette sur son passeport en disant :  « Je 

suis arrivée et j’avais un visa valable un an, mais pas le droit de demander une carte de séjour  

avec, j’ai trouvé des difficultés pour m’inscrire à pôle emploi et pour changer mon titre, pour une  

année j’ai eu ça et après j’ai pu demander une carte de séjour pour une année et chaque fois il faut  

la renouveler, après à la quatrième année ils te donnent une carte de dix ans ! »

L’élément le plus frappant qui se rajoute aux contrôles s’introduisant dans l’intimité des 

couples et qui les rend interdépendants est l’adoption de documents dont la durée s’amenuise au fur 

et à mesure des changements législatifs (cf. encadré 20).

Encadré 20

Extrait du récit de vie de Mounir, Strasbourg. En couple avec Gisèle depuis 2002, ils sont mariés depuis 2005 et  

vivent ensemble à Strasbourg depuis 2007 (Couple     23)   : « Il n’y a plus la carte de séjour pour la première année (…)  

Tu sais pourquoi ? Parce que quand tu as une vignette sur ton passeport, ça signifie que TU N’ES PAS ENCORE  

ARRIVÉ, tu passes un an en France, mais tu sens toujours que peut-être tu PARTIRAS bientôt... »

De la sauvegarde du (de la) conjoint(e) de Français(e) qui était centrale jusqu’en 1981, la 

248 Aussi bien dans le cas d’un mariage en France, si le (la) conjoint(e) étranger(ère) n’est pas en possession d’un visa de long  
séjour, il doit rentrer dans son pays d’origine pour en chercher un avant de retourner en France.
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France est arrivée à rendre le (la) conjoint(e) étranger(ère) un quasi indésirable toujours sur le point  

d’être  expulsé.  Et  le  (la)  conjoint(e)  français(e)  est,  lui  aussi,  complètement  englobé  dans  des 

dynamiques qui semblent le punir pour son choix de mariage en lui faisant ressentir dans sa chair 

l’« étrangeté » dans son propre pays.

2.8. La nationalité française : des humiliations et des stratégies

L’acquisition  de  la  nationalité  française  n’est  pas  subordonnée  à  la  renonciation  de  la 

nationalité  étrangère.  La  double  nationalité  n’est  pas  inscrite  dans  le  droit  français.  Elle  fait 

cependant presque partie d’une tradition nationale249.

Jusqu’en 1993, le mariage donnait accès à la nationalité française. Par conséquent, aucun 

couple formé entre 1970 et 1980 ne nous a reporté d’événements significatifs liés à leurs démarches 

administratives. Toutefois, le (la) conjoint(e) français(e) était déjà auparavant concerné pour son 

choix de se marier avec un « arabe ». La charge de stéréotype que cette figure porte en soi émerge, 

par  exemple,  dans le cas  de Daisy et  Nadir  (Couple 30).  Nadir,  en France principalement  pour 

travailler,  décide de  s’inscrire à l’Université de Strasbourg. Il obtient une carte de séjour en tant 

qu’étudiant qu’il renouvelle chaque année, jusqu’au moment où il obtiendra son titre pour raison de 

travail, en 1979. Parallèlement, en 1975, il rencontre Daisy qui deviendra sa femme ; à la suite du 

mariage Nadir demande la nationalité française. Cela suggère comment, en l’absence d’un racisme 

institutionnel  fort,  des  préjugés  sur  base  raciale  préexistent  et  se  révèlent  dans  l’exercice  des 

pratiques des agent(e)s de guichet (cf. encadré 21).

Encadré 21

Extrait du récit de vie de Nadir, Achenheim, Strasbourg. En couple avec Daisy depuis 1975, marié avec elle depuis  

1980 (Couple     30)   : « C’était plus simple à notre époque, aujourd’hui même mariés, y’a encore des problèmes ! Dans 

notre cas, ils ne sont pas venus nous faire de contrôles à la maison, on a eu une convocation chez les flics. Chacun de  

son côté, et puis elle m’avait dit que le flic lui avait dit :  “Pourquoi tu épouses un arabe, tu sais que les arabes  

BATTENT LEUR FEMME ?” (Rire) » 

Daisy affirme qu’« un policier  avait  été  odieux  avec  moi,  odieux »,  elle raconte  que  sa 

relation était marquée par des moments de confrontations fondamentales de leur construction de 

couple qui lui ont permis d’effectuer une « migration intérieure » et de souder leur vie à deux. Il 

s’agit pour elle d’une sorte d’individualisation de sa lutte féministe de l’époque. Un choix qui a des 

traits politiques, comme elle l’observe : « Pour moi notre relation c’était une question politique ». 

249 Le discours sur la double nationalité est toujours d’actualité. En mai 2011, des membres de la Droite populaire et Marine Le Pen,  
leader du FN, ont plaidé pour l’abolition de la « double nationalité » lors d’une rencontre avec le président de l’époque Nicolas 
Sarkozy. L’idée est de réformer la nationalité afin de renforcer le sentiment de cohésion nationale.
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Elle souligne que ses choix personnels ne devraient être mis en doute par aucun service public250. 

Le policier ne devrait pas se mêler de son intimité, alors que cette pratique devient courante dans les 

années 2000.

Ensuite,  dans les années 1990, les complications administratives et les contrôles poussés 

pour l’obtention de la nationalité commencent. Comme en Italie, les couples qui se sont rencontrés 

à  partir  de  2000-2004  représentant  une  coupure  majeure  –  racontent  que  l’acquisition  de  la 

nationalité  française  semble  être  devenue un passage  obligé  pour  mettre  fin  aux paradoxes  du 

parcours du combattant.

En outre, pour pouvoir exercer certaines professions, il est nécessaire d’obtenir la nationalité 

française (cf. Troisième partie, chap. 3, sec. 1), par exemple pour ouvrir un salon de thé, comme 

nous l’expliquent Sylvie et Baptiste (Couple 45). « Si on veut servir du jus d’orange et du thé, il  

faut être français ou être ressortissant d’un des pays qui ont signé un accord et le Liban n’est pas  

parmi eux » (Sylvie). La demande de nationalité est déposée quatre ans après le mariage en accord 

avec la réforme du Code de la nationalité de 2006. La méfiance est aussi adressée envers le (la) 

conjoint(e) français(e). 

Dans  le  cadre  d’une  demande  de  nationalité  française  par  son  conjoint,  la  nationalité 

française de Sylvie est mise en doute : sa carte d’identité française ne semble pas être suffisante 

(cf. encadré 22) et un document attestant sa nationalité française lui est demandé.

Encadré 22

Extrait du récit de vie de Sylvie,   Mittelhausen. En couple avec Baptiste depuis 2004, mariée et en France avec lui   

depuis 2006 (Couple     45)   : « Je me suis sentie HUMILIÉE ! J’ai trouvé ça nul ! J’ai une carte de nationalité française  

et ça m’a interrogé, quoi le fait qu’ils pouvaient mettre en doute ma nationalité française ! C’est récent, mais ça m’a  

beaucoup étonnée, c’est comme dire que j’ai à PROUVER MA NATIONALITÉ, ma carte d’identité ne suffit pas  ! (...)  

Pour la nationalité, à la préfecture, nous ont fait un petit entretien, puis ils m’ont dit  : “Madame si vous avez quelque  

chose à dire c’est maintenant qu’il faut le dire sinon après c’est TROP TARD !” “Par rapport à quoi ? C’était quoi la  

question ?” On a été vraiment très MAL REÇU ! (…) »

Le jeu de sous-entendus qui se cache derrière la demande de la fonctionnaire porte sur des 

clichés courants que nous avons notés dans nos observations. Comme nous l’avons décrit pour le 

cas de la Vénétie, en outre, les agent(e)s de guichet peuvent avoir des profils variés selon leurs 

expériences  et  leur  positionnement  par  rapport  aux  directives  supérieures :  la  demande  de 

nationalité comme la procédure de mariage laisse un ample espace aux abus et au discrétionnaire de 

l’interaction interpersonnelle agent(e)s-client(e).

250 Après trente-deux ans de mariage et trois filles, Nadir garde toujours sa nationalité marocaine qu’il ne peut pas transmettre par  
simple  transcription  du  mariage  à  sa  femme,  par  contre  elle  est  automatique  pour  leurs  filles,  qui  pour  Diane  « sont 
profondément marocaines, malgré le fait qu’elles n’aient pas de culture religieuse. » (cf. chap. 3). 
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Enfin, le cas de Sanaa (Couple 42), interviewée dans le cadre d’un sondage pour saisir les 

résultats des procédures d’intégration mises en œuvre par le gouvernement, clarifie l’exaspération 

que ce système législatif produit chez les individus. Lors de l’enquête qui la cible, elle décide de 

demander la nationalité pour disparaître de la liste des étranger(ère)s et être libre des pressions 

administratives (cf. encadré 23).

Encadré 23

Extrait du récit de vie de Sanaa, Soufflenheim, Strasbourg. En couple avec René depuis 2006, mariée avec lui  

depuis 2008 (Couple     42)   : « La dame voulait savoir si je voulais ramener quelqu’un en France et moi je lui ai dit que : 

“Écoutez Madame, est-ce que vous avez pris quelque chose pour être française ?”. Elle m’a dit  “Pardon ?” J’ai 

répété : “Le fait d’être française EST-CE QUE VOUS L’AVEZ MÉRITÉ ? Vous avez fait quelque chose, vous avez 

TRAVAILLÉ DUR ? Non, c’est comme ça et c’est tout, d’autres sont NÉS DANS UN AUTRE PAYS et ils n’ont pas 

choisi !” (...) La France elle est CONSTRUITE PAR CES IMMIGRÉS, et si on va renvoyer tous ceux qui travaillent 

sans papier chez eux, la France, pardon, va connaître une chute ! (…) Cette dame était une chercheuse, comme ça, 

pour m’étudier un peu plus sur les questions de l’OFII, c’est comme s’ils me mettent dans une cage, comme un singe, 

je suis nourrie et après ils voient comment je réagis peut-être, j’en ai marre… Et elle m’a demandé : “Est-ce que vous 

allez demander la nationalité française ?” et j’ai dit : “Oui, mon Dieu, vous savez pour quoi ? JUSTE POUR ÉVITER 

ce genre de situations dans lesquelles je suis en ce moment !” »

Le  récit  souligne  bien  les  ambivalences  de  la  nationalité,  qui  relève  d’abord  d’une 

appartenance liée à la filiation (droit du sang) et secondairement, à l’histoire qui inscrit les individus 

dans un territoire déterminé par la naissance (droit du sol). 

2.9. Naturalisation et hiérarchies de nationalités

La nationalité est tout particulièrement visible dans un document d’identité,  et parmi les 

données qui y apparaissent, le prénom a une signification importante dans les jeux de structuration 

de « l’identité », bien que l’appartenance ne se mesure pas qu’au niveau juridique.

Changer son prénom

Le mariage de Lulu et Julien (Couple 34) se déroule sans contrainte, Julien avait demandé la 

nationalité française avant le mariage, et au moment de la cérémonie et de la signature du contrat de 

mariage à la mairie, il a la certification de sa nationalité française obtenue par naturalisation,  car il a 

suivi des études supérieures en France. Le statut social et le niveau d’étude de Julien lui permettent 

de dépasser toute une série de phases qui pour d’autres partenaires ont duré de longues années. Son 

histoire va au-delà de la discrimination légale, l’élément intéressant étant que, la même année de 

son mariage et de l’obtention de sa nationalité française, en 2008, Tarek Julien devient Julien. Sa 
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femme Lulu explique : « On en avait parlé, je disais : “Tu gardes quand même ton prénom de base,  

mais tu mets Julien avant, ça fait plus, entre guillemets, français !” » (cf. encadré 24).

Encadré 24

Extrait du récit de vie de Julien, Mulhouse. En couple avec Lulu depuis 2003, mariée avec elle depuis 2008  

(Couple     34)     :   « Comme on voulait se marier avec Lulu et je commençais à voir que j’allais rester en France, je me suis  

dit, pour NE PAS AVOIR DES PROBLÈMES, quand les gens me connaissent, y’a pas de souci, mais quand il faut  

postuler à un travail, y’a certaines personnes, quand ils voient Tarek, ils ont tendance à ne pas regarder le C.V. Du  

coup c’était dans cet objectif-là, mais j’hésitais et la dame de la naturalisation m’a dit  : “Si vous ne voulez pas avoir  

de problème après, il faut enlever ‘Tarek ! ».Hop on l’enlève !»

Ce choix est une stratégie de prévention de la discrimination sur le marché du travail. Celle-

ci est complexe à évaluer, mais en tout état de cause, différentes études ont relevé au moins trois 

types  de  raisons  à  son  origine :  une  dotation  en  terme  de  qualification,  une  discrimination  à 

l’embauche et une autre, plus controversée dans la littérature scientifique en la matière, sur une 

discrimination  liée  à  des  raisons  “culturelles”,  voire  une  productivité  plus  faible »  (Piguet, 

2006, p. 175).  Julien,  bien  conscient  de  tout  cela,  préfère  agir  sur  son  prénom,  « ombilic  de 

l’identité » (Bauer, 1987, in Varro, 1992). La question en soi est assez symbolique de l’assimilation 

à la française (Varro, 2004).

Au  contraire,  Lulu  paraît  passer  rapidement  sur  le  poids  que  pourrait  avoir  un  choix 

similaire, pour se concentrer sur l’importance pratique d’avoir des documents français dans la vie 

quotidienne. Le fait d’être français est vécu comme un élément d’enrichissement et de chance ; dans 

le  récit  de Lulu émerge l’idée d’une hiérarchie des nationalités :  la  demande de la  citoyenneté 

libanaise ne représente aucun intérêt stratégique pour elle comme pour l’évolution familiale  (cf. 

annexe 20). Elle affirme : « Ça aurait été une nationalité américaine ou une nationalité canadienne  

ou suisse ou japonaise, j’aurais dit oui, pourquoi pas ! Mais la libanaise, ça ne va pas amener  

grand-chose » (Lulu).

De la même manière, en 1981, Jeannette (Couple 39) obtient la nationalité française par 

mariage sans aucun type de contrôle. Elle obtient ainsi la double nationalité, mais son mari doute 

que le mariage ait été transcrit au Liban, ce qui ferait que Jeannette serait toujours célibataire selon 

la loi libanaise. Cette méconnaissance de Christophe, son mari, par rapport à la situation juridique 

au Liban nous permet de comprendre comment une nationalité peut perdre de son importance dans 

le cadre de la mixité conjugale, en particulier quand elle est inaccessible. En outre, selon certaines 

configurations, des familles ayant des racines au Liban se sont plutôt investies dans la diaspora 

libanaise dispersée dans le monde (Maalouf, 2012), et de ce fait, leur relation au Liban change. Par 

exemple,  Christophe  n’est  jamais  allé  au  Liban.  Les  raisons  en  sont  diverses :  la  position 
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controversée de sa femme par rapport à son pays même, ensuite la famille de Jeannette, comme 

plusieurs familles chrétiennes maronites, appartient à une diaspora qui s’est principalement installée 

en Australie; enfin, des motivations personnelles liées à l’âge favorisent la sédentarité. Jeannette a 

un  rapport  d’amour  et  de  haine  avec  le  Liban  qui  se  révèle  aussi  par  sa  fréquentation  plutôt 

sommaire des Libanais(es) présent(e)s dans son entourage proche, à la différence des attitudes que 

nous rencontrerons auprès d’autres conjoint(e)s libanais(es).

Contrairement à ces stratégies de non-acquisition de la nationalité du partenaire, d’autres 

conjoint(e)s français(es)251 se positionnent en faveur de cette demande, dans une perspective de 

« migration intérieure » totale. C’est le cas de Sylvie (Mittelhausen, Couple 45) qui, en ayant vécu 

deux  ans  au  Liban,  affirme :  « J’aimerais  bien  demander  la  nationalité  libanaise,  c’est  très  

important parce que j’ai découvert un pays auquel je me sens attachée et pour les enfants aussi ! ».

Le transnationalisme joue dans ces demandes de nationalités un rôle important.

Pour rien au monde je ne franciserai mon prénom

Sur une position exactement opposée à celle de Julien, nous retrouvons plusieurs partenaires 

de couples franco-marocains.

L’histoire de Kawthar (Couple 27) est représentative de l’histoire migratoire française : son 

père,  travailleur  marocain  venu  en  Alsace  vers  la  fin  des  années  1950,  avait  fait  appel  au 

regroupement familial,  ce qui avait permis à sa fille Kawthar d’arriver en France en 1966. Son 

enfance et son adolescence sont marquées par la pauvreté, la violence, la fuite de la maison et le  

racisme au travail et entre compatriotes. Kawthar démontre à travers son récit une énergie qui passe 

outre les malheurs psychiques qui lui arrivent et qui témoigne d’un bagage de ressources qui va au-

delà des capitaux objectifs (Delcroix, 2005). Suite à un parcours personnel de reconnaissance de ses 

origines, Kawthar réussira à transmettre à ses enfants l’amour de son pays et même sa nationalité à  

travers sa « culture », par le biais de l’éducation et la « fierté » (Hage, 2002). Après plusieurs étapes 

de son projet  personnel,  Kawthar,  fière d’être  marocaine,  n’est  absolument pas prête  à  se faire 

passer « pour quelqu’un d’autre », comme elle nous le dira, que ce soit pour faire un autre travail ou 

pour aboutir dans son effort de mobilité sociale. Elle nous dit clairement avoir choisi de se marier 

pour pouvoir demander la nationalité et faire appel au regroupement familial pour sa mère âgée qui 

vivait  au Maroc. « Être » française n’est  pas prioritaire pour elle (cf. encadré 25). Et dans cette 

optique, opérer le moindre changement supplémentaire de son identité s’apparenterait à une perte de 

sa  vraie  nature.  Sa naturalisation  ayant  un caractère  pragmatique recherché,  Kawthar  considère 

qu’elle n’a plus rien à demander pour vivre son parcours de vie pleinement.
251 Patricia, mariée avec Ayman (Couple 37) et Véronique, mariée avec Émile (Couple 35, cf. Troisième partie, chap. 3, sec. 1) l’ont 

demandé et Sylvie (Couple 45) voudrait la demander.
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Encadré 25

Extrait du récit de vie de Kawthar, Eschau, Strasbourg. En France depuis 1966, en couple avec David depuis 1985  

et mariée avec lui depuis 1991 (Couple     27)     : « De toute façon, ton CV passe à la poubelle, parfois direct, s’il arrive  

avec un nom arabe, mais moi POUR RIEN AU MONDE je ne FRANCISERAI mon prénom ! Si ce n’était pas pour le  

dossier  de regroupement  familial  de ma mère,  je serais marocaine et  stop !  À l’époque, Hassan II  disait  que les  

Marocains  ailleurs  pouvaient  adopter  la  nationalité  de  n’importe  quel  pays,  ils  RESTENT  TOUJOURS  

MAROCAINS. Je me suis mariée en 1991, le dossier de nationalité a traîné,  avant d’avoir ma réponse, ils m’ont  

convoquée à la police pour voir si je parlais bien français, alors que je vis en France depuis 1966 ! »

Les lois et les pratiques ne correspondent pas toujours ; les administrations passent du cas 

par cas à la routine généraliste (par exemple, le contrôle du niveau de français alors qu’elle a fait ses 

études en France) (cf. Shohamy, 2006). L’histoire de Kawthar, comme d’autres, suggère plusieurs 

informations  par  rapport  aux praxis  administratives,  chaque préfecture  pouvant  avoir  sa  propre 

manière de voir les choses et d’agir.

Toutefois,  cet  exemple  nous  propose  une  certaine  spécificité  des  interviewé(e)s 

marocain(e)s, la volonté de ne pas cacher ses origines : Kawthar ne francisera pas son prénom, bien 

qu’elle sache que cela peut être à l’origine de discriminations.

Contrairement au Liban, le cas du Maroc est particulier. La nationalité marocaine ne peut 

pas être acquise simplement par mariage avec un(e) Marocain(e) (cf. annexe 21). Si nous observons 

au long de l’enquête une nette prédominance de la volonté d’acquisition de la citoyenneté italienne 

ou de la nationalité française par les migrant(e)s, nous remarquons aussi que cela est déterminé par 

une nécessité de stabilité engendrée par le durcissement des politiques d’accès aux titres de séjour. 

Par conséquent, il nous semble qu’au niveau international, un mécanisme est à l’œuvre qui crée une 

hiérarchie  des  nationalités.  En parallèle,  parmi  les  pays  mêmes  de provenance  des  migrant(e)s 

considérés, une telle hiérarchie se constitue selon l’histoire familiale ou l’histoire des relations entre 

pays. Dans ce cadre, la colonisation ainsi que la typologie de la migration et la médiatisation autour 

des certains faits divers semblent jouer un rôle clé. 

3. Quand la discrimination vient du pays d’origine

Dans  l’ensemble  des  récits  recueillis,  les  conjoint(e)s  parlent  des  formes  de  racisme 

identifiées également dans le pays d’origine du (de la) partenaire qui a migré physiquement. Des 

clichés touchent aux femmes européennes et le mariage rapide peut être perçu là-bas aussi comme 

une volonté poussée  de rester en France. Par exemple, Rashid, marié avec Camille (Couple 32) 

affirme, « Il y a des clichés et par exemple, quand Camille est venue au Liban avec moi, les gens 

posaient des questions bizarres. Je pense que c’est un peu insultant et insolent même ! Ce n’est pas 
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seulement en France, mais chez nous aussi tu vois… Si tu veux, je n’ai pas peur des jugements des 

autres, mais comment tu veux que je prouve aux gens que j’ai droit à un titre de séjour parce que je  

fais un doctorat ! Je ne veux pas faire un entretien, comme avec toi, pour raconter et ma vie et ma  

vision des choses... »

Les partenaires, principalement au Maroc et au Liban – nous n’avons aucune observation 

pour la Jordanie à ce propos – racontent avoir perçu un regard stigmatisant. Par exemple, David,  

marié  avec  Kawthar  depuis  1985  (Couple 27),  raconte :  « Au  Maroc,  c’était  le  racisme  pur,  

terrible ! Quand on se promenait tous les deux, on se faisait presque insulter : un homme musulman 

qui ramène une femme blanche c’est très bien, parce qu’ils ramènent une femme dans la religion  

musulmane, mais un homme blanc qui prend une musulmane, non ! Il y a un grand racisme de la  

part de ses demi-frères et ses demi-sœurs ! »

Les rapports de genre ont dans ces situations une place centrale, qui mériterait une étude à 

part, au moins inter-croisée avec l’enjeu religion ; bien sûr le discours ne s’arrête pas à ce niveau-là, 

plusieurs éléments nécessitent d’être pris en compte : certains milieux tant dans le pays d’origine 

qu’en Europe montrent des réactions stéréotypées.  Un travail  sur l’histoire,  le colonialisme, les 

politiques intérieures et extérieures des États en question et sur les relations internationales, avec 

tout l’imaginaire créé autour, devrait être envisagé. En effet, les récits nous racontent que ce sont les 

sociétés mêmes de ces pays, exactement comme en France et en Italie, qui sont hiérarchisées selon 

une  structure  qui  met  à  distance  l’étranger(ère),  en  tant  qu’« Autre »  par  rapport  au  groupe 

d’appartenance – communauté religieuse – ou « Autre » parce que « non citoyen(ne) ».

Dans cette section, nous nous attarderons sur une forme de racisme institutionnel, voire une 

discrimination  légale,  qui  puise  ses  racines  dans  les  codes  de  la  famille,  aussi  dits  de  statut 

personnel, ou des codes de la nationalité qui discriminent hommes et femmes. 

Nous expliquerons deux domaines : la validité, voire la transcription au pays d’origine du 

mariage conclu en France et en Italie, et la transmission de la nationalité de la part de la mère 

jordanienne, libanaise et marocaine.

3.1. La validité du mariage au Maroc

Après un certain nombre d’années, au moment de la transcription de leur mariage, Anouar et 

Miriam  (Couple 8)  découvrent  que  l’acte  de  mariage  italien  n’est  pas  valable  au  Maroc  (cf. 

encadré 26).
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Encadré 26

Extrait du récit de vie de Miriam, Cavaso del Tomba, Trévise.  Mariée avec Anouar depuis 1993 (Couple     8)   :  

« Après  seize  ans  de  mariage,  nous  avons  découvert  qu’Anouar  est  presque célibataire,  quand cette  année  nous  

sommes allés voir au Maroc afin de transcrire notre mariage  (sourire), et ben, il résulte que notre mariage comme  

nous l’avons fait  n’est  pas valable là-bas !  Parce que les  témoins de mon mari étaient  des  chrétiens  et  non des  

musulmans, il nous l’a dit, le juge. Nous sommes obligés de nous remarier pour valider notre mariage là, et comme on  

a aussi deux enfants, ce n’est pas du tout simple ! Il est libre de choisir s’il veut me remarier ou pas... (rire ironique) »

En effet, bien que depuis la réforme du Code du statut personnel marocain, la Moudawwana, 

de 2004 (cf. Première partie, chap. 3, sec. 6), une simplification des procédures pour légaliser les 

mariages civils des citoyen(ne)s marocain(e)s à l’étranger ait été mise en œuvre, les témoin(e)s de 

l’époux  – dans ce cas  – ou de l’épouse doivent être musulman(ne)s.  Les membres des couples 

interrogé(e)s se trouvent prisonnier(e)s d’un cadre juridique international complexe. Par exemple, 

Miriam et Anoura doivent faire preuve d’ingéniosité pour s’en sortir. Ils doivent refaire toutes les 

démarches nécessaires pour le mariage : en passant par les administrations et les tribunaux de la 

famille  au  Maroc  pour  reconnaître  le  statut  de  famille  institutionnalisée  sur  place,  avec  des 

conséquences en termes de reconnaissance des enfants et de l’héritage. Ce statut est valable depuis 

seize ans en Italie.

De même, en Alsace,  Gisèle et Mounir (Couple 23) nous présentent dans leurs récits  un 

problème similaire, à la suite d’un parcours du combattant qu’ils ont dû subir en France afin de se 

marier (cf. chap. 1 sec. 1.2). Ils voudraient transcrire leur mariage au Maroc, mais le fait de ne pas 

avoir  choisi  leurs  témoins  de  mariage  en  accord  avec  la  norme imposée  par  la  loi  marocaine 

empêche la transcription du mariage :  « Parmi les témoins, nous avions une fille musulmane, une  

fille athée et une chrétienne qui ne croyait pas trop ; pour l’islam ça ne va pas ! Pour faire la  

transcription  à  Strasbourg,  au  niveau  du  consulat,  ils  nous  ont  dit  de  ramener  des  hommes  

musulmans, mais il y avait un ami marocain et puis il y avait un Algérien et au consulat, ils n’ont  

pas aimé l’Algérien, ils m’ont demandé si je n’avais pas trouvé un Marocain ! Et ils ont dit à ma 

femme que c’est mieux un musulman marocain qu’un musulman algérien ! Donc en parlant des  

témoins, il n’est pas religieux, c’est politique, toujours il y a des problèmes ! » (Mounir).  Ainsi, 

dans les pratiques consulaires, la nationalité serait un indice de fidélité nécessaire pour la crédibilité 

des témoins : les Marocain(ne)s seraient plus fiables que des ressortissant(e)s de n’importe quelle 

autre nationalité. Doit-on y voir un rôle joué par la tension diplomatique entre Algérie et Maroc ?

Le responsable de l’état  civil  du consulat  du Maroc à  Strasbourg252 affirme qu’il  s’agit 

simplement  d’un  facteur  de  confiance,  car  les  ressortissant(e)s  marocain(e)s  à  l’étranger  sont 

252 Nous remercions pour  sa  disponibilité  M.  Bentaleb,  chargé de la  mission sur  les  droits  de l’homme auprès  du Parlement  
européen et auprès du consulat des affaires de l’état civil. Nous avons rencontré ce diplomate le 01.09.2012.
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inscrits  sur  les  registres  consulaires,  donc  leurs  informations  plus  rapidement  repérables  pour 

officialiser le mariage dans un cadre contrôlé.

De même, quand Omar et Dhuha (Couple 21), mariés civilement, désirent faire transcrire 

leur  mariage  au  Maroc  et  s’adressent,  comme Mounir,  au consulat  du Maroc à  Strasbourg,  ils 

dénoncent une situation similaire d’autant plus lourde, car orientée de façon sexiste envers la jeune 

femme marocaine. Omar raconte : « Quand on est arrivé au consulat, on n’avait pas de témoin, il  

fallait des hommes et pas des femmes, et des Marocains musulmans, et donc on s’est dit qu’on  

aurait trouvé des témoins là-bas, directement sur place, mais les gens ne voulaient pas. Dhuha, ça  

l’a assez choquée et elle a même pleuré ce jour-là en expliquant à cet homme qui a fini par être  

notre témoin en fait… lui, il le disait :  “Non, mais moi, je n’ai pas envie d’être ton témoin, tu te  

maries avec lui, ce n’est pas un Marocain, si ça se trouve, ton père n’est même pas au courant et tout  

ça !” »  Les larmes de Dhuha sont  dans ce cas le  symbole d’une stigmatisation sur la  base des 

rapports  de  sexe,  de  nationalité,  de  religion  provenant  de  ses  compatriotes  et  de  norme  qui 

inscrivent  une  discrimination  positive  dans  la  loi.  La  contrainte  rencontrée  par  ce  couple  est 

dépassée grâce à une capacité de manœuvre qui se fonde sur l’instauration d’une confiance avec les 

témoins et qui permet d’aller au-delà de la situation conflictuelle du moment.

3.2. La transmission de la nationalité

Le mariage mixte peut être lu comme étant une « revendication par les femmes d’une égalité 

juridique face aux lois discriminatoires des pays d’origine » (Ltaief, 2007, p. 124). Ce sont les cas 

de Sarah, Rana, Jumana et Jeannette. Ces femmes connaissent d’autres cadres législatifs que ceux 

de  leur  pays  d’origine,  qui  parfois  les  stigmatisent  et  les  discriminent  en tant  que femme.  Par 

exemple,  Sarah, affirme :  « La seule chose est  que mon fils  ne devienne pas jordanien (car) la  

femme ne transmets pas sa citoyenneté... sauf si lui y va et demande la résidence pour quinze ans. »

La loi jordanienne concernant la nationalité (cf. annexe 19), qui datait de 1954, a été calquée 

sur  les  lois  britanniques.  Elle  a  été  modifiée  en  1987,  et  depuis  cette  époque,  une  femme 

jordanienne mariée à un homme non jordanien ne peut ni transmettre sa nationalité à ses enfants ni 

leur assurer des permis de résidence pour pouvoir vivre en Jordanie ; alors que les enfants d’un 

homme jordanien (art. 9) marié à une femme non jordanienne acquièrent automatiquement tous ces 

droits. Par conséquent, les enfants d’une femme jordanienne dans le cadre d’une famille mixte ne 

jouissent pas des nombreux droits, y compris de l’accès au système scolaire, aux droits sociaux ou 

politiques qui sont pourtant valables pour la mère. Ces enfants ne sont, en effet, même pas inscrits 

sur le passeport jordanien de cette dernière, le document est estampillé de la mention « les enfants 

ne sont pas inclus à cause de la nationalité différente du père ». En outre, une femme jordanienne 
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qui épouse un non jordanien ne peut pas transmettre sa nationalité à son mari étranger253.

Des  activistes,  dont  le  Comité  national  jordanien  pour  les  Femmes,  ont  appelé  à  un 

amendement de cet article 13 pour accorder au moins la nationalité jordanienne aux enfants de 

mères jordaniennes mariées à des non-Jordaniens (Hijab, 2002).

La loi concernant la délivrance des passeports, en effet, « stipule qu’une femme jordanienne 

ne  peut  pas  obtenir  un passeport  séparé  sans  la  permission écrite  de son mari.  Les  enfants  en 

dessous de l’âge de 16 ans ne le peuvent pas non plus. Si ces enfants doivent être inscrits sur le 

passeport de leur mère, la permission du mari est requise. L’article 4a accorde à la femme le droit de 

quitter  le  pays  à  condition  qu’elle  dispose  d’un passeport  valide254.  Par  contre,  un enfant  peut 

obtenir  son  passeport  sans  le  consentement  d’un tuteur  lorsqu’il  atteint  dix-huit  ans,  mais  dès 

qu’elle se marie, le consentement de son époux est obligatoire. Une femme peut passer outre la 

nécessité  de  la  permission  maritale  en  s’assurant  de  l’accord  du  directeur  du  département  des 

passeports qui peut lui accorder un passeport pour un an. Cette liberté est toutefois réservée aux 

Jordaniennes qui ont été abandonnées par leurs maris non jordaniens. Le renouvellement annuel 

rend plus difficiles le déplacement et le voyage des enfants et augmente la charge de la mère en 

termes de dépenses et de temps nécessaires au renouvellement » (Hijab, 2002,  p. 10). La démarche 

de reconnaissance du mariage faite dans le cas de Sarah et Alberto (Venise, Couple 13) permet à 

Sarah de dépasser les difficultés administratives255 :  « Si je dois renouveler mon passeport, il faut  

que MON MARI SOIT D’ACCORD, donc désormais moi, je me suis mariée ici, puis j’ai fait valider  

le mariage, mon mari s’est converti pour m’épouser »  (Sarah). Elle nous explique, en outre, que 

son mari – converti – joue un rôle important dans le cas d’un possible héritage. Les stratégies mises  

en œuvre permettent de franchir les limitations des lois jordaniennes de longue durée, dans une 

perspective  qui  cherche  à  rendre  difficile  le  mariage  hors  du  groupe  national,  voire  religieux 

(cf. Première partie, chap. 2).

Le même discours émerge dans le cas marocain : mariage, conversion et transcription du 

mariage  et  héritage  sont  liés  (cf. étude  de  cas, Troisième  partie, chap. 3,  sec. 2).  Au Maroc,  la 

principale  modification  du  Code  de  la  nationalité  de  2007  concerne  l’article 6  qui  prévoit,  en 

particulier,  l’octroi  par  la  mère  de  sa  nationalité  marocaine  à  ses  enfants256,  cependant  seules 
253 D’autres conditions permettent de dépasser « ces restrictions peuvent toutefois être écartées si le mari non jordanien remplit  

certaines conditions, dont notamment l’investissement dans le pays, la résidence d’au moins quatre ans avec l’intention d’une  
résidence permanente et un emploi légal qui ne concurrence pas les Jordaniens. De même, le mari étranger d’une Jordanienne 
qui désire acquérir un permis de résidence doit posséder un permis pour un travail qui ne concurrence pas les Jordaniens pour un  
emploi  similaire,  avoir  une  source  viable  de  revenus,  investir  dans  le  pays  et  avoir  des  qualifications  académiques  ou 
professionnelles équivalentes dans le pays » (Hijab, 2002, p. 9).

254 La Jordanie a également exprimé des réserves à l’article 15 section 4 de la Convention pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes Cedaw relative à la liberté de mouvement et de choix de résidence ou de domicile (Hijab, 2002, p. 10).

255 Voir le chapitre 3 consacré à la « religion », sur le problème de la nécessité de la conversion à l’islam, point central pour la  
validation du mariage pour une femme jordanienne ou marocaine – le cas libanais est plus complexe, nous dirons qu’il en est  
ainsi pour les femmes libanaises appartenant à l’une des communautés musulmanes (chiite, sunnite, druze, etc.).

256 Loi n° 62-06, dahir (décret royal) n° 01.07.80 du 3 rabii 1428 (23.03.2007) (JO n° 5514 du 05.04.2007).
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quelques femmes rencontrées en Alsace ont demandé à le faire, alors qu’en Vénétie c’est le cas de 

toutes. Par exemple, les enfants de Kawthar (Couple 27) n’ont pas la nationalité marocaine, mais 

pour une question contingente,  la loi  datant de 2007, Kawthar n’a pas encore eu l’occasion de 

déposer le dossier nécessaire directement au Maroc, car comme elle dit : « Il faut qu’on aille là-bas  

pour le  faire,  ça ne  se  fait  pas  ici  au consulat ».  La  procédure  requiert  ainsi  du  temps,  de  la 

disponibilité et des finances, autant de contraintes rendant l’acte difficile. 

Il semblerait que la législation marocaine est en train de se réformer pour s’aligner sur les 

standards requis par les migrant(e)s, adoptant ainsi une dimension de compatibilité transnationale, 

alors que la Jordanie, comme le Liban, restent encore attachés à certaines normes discriminantes. 

En Alsace,  nous retrouvons un cas similaire à celui de Sarah, concernant cette fois une femme 

libanaise : Jeannette (Couple 39). « J’ai la double citoyenneté, mais mes enfants ne peuvent pas  

avoir la nationalité libanaise : la mère libanaise ne transmet pas la nationalité ! » (Jeannette).

En accord avec le Code de la nationalité libanaise257, « une personne est considérée comme 

libanaise si  elle  est  née de père libanais,  si  elle  est  née dans  le  territoire  du Grand Liban (...) 

(art. 1) » (Hijab, 2002, p. 11). L’Association libanaise pour les droits de l’homme258 demande que 

les  Libanaises  « puissent  transmettre  leur  nationalité  aux enfants  si  leur  mari  étranger  venait  à 

mourir,  égalisant ainsi leur statut avec celui des femmes étrangères naturalisées libanaises259 en 

basant leur cause sur les principes d’égalité, de bien-être des enfants et de respect pour la cellule 

familiale » (Hijab,  2002,  p.11)260.  En outre,  en tant  que femme libanaise mariée à  un étranger, 

Jeannette ne peut transmettre sa nationalité au mari. Ces éléments juridiques sont instrumentaux, 

mais ont incité Jeannette à faire – comme elle le souligne dans ses récits et comme les enfants le 

confirment  – tous les  efforts  possibles  pour  s’intégrer  au mieux en France.  Pendant  longtemps 

coupée du Liban, elle souffrait  d’une déchirure causée par la guerre (Trevisan et Hatimi, 2011; 

Meier, 2008). Depuis la mort de sa mère, elle retravaille sa mémoire du pays et de son presque exil, 

ainsi que de ses possibilités en tant que citoyenne libanaise. Malgré son histoire complexe, que nous 

retrouvons dans d’autres récits de ressortissant(e)s libanais(es) (Maalouf, 2012), elle se dit fière 

d’être libanaise (Hage, 2002) et contente par exemple que ses enfants, une fois rendus au Liban, se 

sentent « chez eux et ça m’a fait très plaisir… ». Cette fierté ne peut toutefois pas se traduire dans 
257 Fondé sur le droit français et modifié par le décret n°15 du 19.01.1925, modifié par la loi publiée le 11.01.1960
258 En collaboration avec d’autres groupements féministes, par exemple Women Learning Partnership (WLP) mène sa campagne 

sur la nationalité depuis 2002 dans un grand nombre de pays arabes. Au Liban, leur campagne s’appelle « Ma nationalité est un 
droit pour moi et ma famille » (L’Orient le Jour, 2012).

259 Le Liban présente une situation particulière, « le seul cas parmi de nombreux pays arabes, dans lequel une mère peut transmettre 
sa nationalité si ses enfants sont nés illégitimes ou de père libanais après la mort de son mari, elle peut transmettre sa nationalité 
apatride. Pour cette raison, certaines femmes déclarent leurs enfants illégitimes afin de pouvoir leur transmettre leur nationalité  » 
(Hijab, 2002).

260 En 2010, un appel d’Amnesty International  a souligné l’importance de la prise  en compte des revendications des femmes  
libanaises qui ne peuvent transmettre leur nationalité aux enfants que dans les deux cas exceptionnels mentionnés ci-dessus.  
Amnesty  International,  Liban.  Les  femmes  doivent  obtenir  le  droit  de  transmettre  leur  nationalité  à  leurs  enfants ,  AI : 
MDE 18/003/2010.
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une condition concrète et officielle.

Ainsi, les enjeux qui dérivent de la nationalité sont multiples, leurs sources résident tant 

dans le pays de résidence que dans le pays d’origine du (de la) partenaire migrant(e) et les effets 

portent sur plusieurs domaines de l’existence des membres de couples mixtes.

En guise de conclusion

Dans la période considérée par cette étude, le rapport entre la nationalité/citoyenneté et les 

familles mixtes a vu se profiler des formes de discrédit qui ont abouti à l’érosion progressive des 

droits familiaux, par exemple au droit de vivre en famille, et qui affectent les étapes du cycle de vie 

familiale et les membres des familles. Le (la) partenaire migrant(e) est stigmatisé(e), en étant de 

plus en plus suspecté de fraude et les conjoint(e)s italien(ne)s et français(es), en raison de leur choix 

de se marier avec un(e) partenaire étranger(ère), subissent un déclassement dans la hiérarchie des 

citoyen(ne)s, en devenant étranger(ère)s à leurs propres sociétés261. 

Afin de traiter  de cette stigmatisation,  nous  avons cherché à élucider les motifs  qui ont 

présidé à sa naissance et les orientations qu’elle a prises. Les lois sur l’immigration, portant sur les 

conditions de la stabilité du séjour et d’accès à la nationalité française et à la citoyenneté italienne – 

qui ont directement concerné la vie des personnes interrogées dans notre enquête – et les articles de 

loi repérables dans les codes portant sur le statut personnel du pays d’origine du (de la) partenaire 

migrant(e) (Jordanie, Maroc, Liban) revêtent un rôle important dans l’évolution du parcours de leur 

famille.  La  dimension  juridique  n’est  que  la  pointe  de  l’iceberg  et  n’est  pas  une  contrainte 

autonome, mais est liée à d’autres éléments : les programmes et les débats politiques, les slogans de 

partis politiques de droite, la médiatisation, etc.

Des  scènes-situationnelles particulières, extraites des récits recueillis, sont révélatrices des 

conflits concrets que les questions de  la citoyenneté et de la nationalité posent aux  couples. Les 

contraintes vécues se situent au niveau du racisme institutionnel, qui est construit à la fois dans la 

genèse des textes de loi et dans les pratiques liées à l’application de ces mêmes lois.

Les dispositifs législatifs créent des typologies de « quasi citoyen(ne)s » par le biais de la 

systématisation de certaines catégories  (cf.  Guillaumin, [1972], 2002, p. 247)  légales (migrant(e)s 

régulier(e), irrégulier(ère), clandestin(e) ; mais aussi selon la mention du titre de séjour : travail, 

étude, vie privée et familiale, etc.), qui « classent » le (la) futur(e) partenaire  – qui est avant tout 

un(e) étranger(ère) migrant(e)  – des couples interrogés en lui  donnant ou en lui  soustrayant un 

certain nombre de droits politiques, sociaux et économiques ; mais également le droit au mariage 

même. Dans les deux contextes territoriaux étudiés, l’approfondissement du clivage entre nationaux 
261 Cette stigmatisation intéresse tous les couples binationaux formés par un(e) partenaire provenant d’un pays extra européen et  

non spécifiquement ceux choisis dans notre travail formés par un(e) partenaire provenant d’un pays « arabe ».
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et étranger(ère)s procède en parallèle avec la crise du système politique et syndical traditionnel qui 

récupèrent le malaise local et influencent les politiques nationales. De plus en plus, à partir des 

années  2000,  les  discours  gouvernementaux  présentent  les  migrant(e)s  comme responsables  de 

l’insécurité à la fois sociale et  économique, en ne faisant des boucs émissaires. L’augmentation 

progressive du mépris se traduit concrètement dans le durcissement des normes législatives.

C’est pour cette raison que dans les récits de couples rencontrés tant en Italie qu’en France, 

nous observons une nette rupture entre les couples constitués avant ou après cette période. Les 

éléments  illustratifs  de  ce  changement  sont  la  variation  de  la  valeur  des  titres  de  séjour  et  de 

l’acquisition  de  la  citoyenneté/nationalité.  Alors  qu’auparavant,  les  conjoint(e)s  étaient  plutôt 

concentrés sur la mise en place de stratégies pour répondre aux réactions de l’entourage (cf. chap. 2, 

sec. 1), plus récemment le risque de tomber dans l’irrégularité et de l’expulsion structure de plus en 

plus le début de la vie commune des couples. Par exemple, en Italie, c’est en 2009 que le discrédit 

atteint  le  point  culminant :  l’interdiction  du  mariage  d’un(e)  étranger(ère)  non  muni  d’un  titre 

certifiant la régularité du séjour262 démontre les effets pervers du racisme institutionnel. En France, 

la loi cherche à nier la « commune humanité » qui est à la base de la formation de tous les couples 

et  vise  directement  les  mariages  binationaux,  actuellement  presque  tous  suspectés  d’être  des 

mariages de complaisance (suite à la loi de 2003). De plus, les conjoints deviennent inséparables : le 

(la) conjoint(e) français(e) doit obligatoirement se rendre à la préfecture à chaque renouvellement 

du titre de séjour de son (sa) conjoint(e). Jusqu’au moment de l’obtention de la nationalité par le (la) 

conjoint(e)  étranger(ère),  l’État  peut  encore imposer  à tous les couples mariés des contrôles au 

domicile qui doit impérativement être commun.

La stratégie de l’État dans la construction d’un contrôle institutionnel dépasse ses frontières 

nationales pour toucher, avec des injonctions normatives et des circulaires, aux pays d’origine du 

(de la) conjoint(e) étranger(ère) où les contrôles sur les couples sont également réalisés. De plus, les 

autorités  locales  ajoutent  leur  apport  restrictif  et  favorisent  la  corruption.  En  examinant  les 

différentes  expériences  vécues  par  ces  couples  auprès  des  consulats  de  France au Maroc  et  au 

Liban, nous avons observé une volonté de fermer les frontières (donc d’empêcher les mariages 

mixtes) vis-à-vis des pays où la pression migratoire est la plus forte. C’est le cas du Maroc : la 

nationalité d’origine et les caractéristiques socioprofessionnelles des individus sont discriminantes 

pour le candidat à la migration dans le cadre du mariage263.

Dans  les  deux  pays,  quand  les  documents  de  séjour  sont  acquis  par  mariage,  le  (la) 

262 Cette norme était aussi prévue par la loi française en 1993 et en 2003, puis abolie, car inconstitutionnelle. Cependant, des années  
plus  tard,  la  norme est  valable  pour  deux  ans,  et  en  juillet  2011,  une  sentence  de  la  Cour  constitutionnelle  la  déclarera  
inconstitutionnelle.

263 Bien que des accords entre le Maroc et l’Italie, ainsi qu’entre le Maroc et la France et le Liban et la France existent, ils ne  
concernent que certaines catégories socioprofessionnelles : pour le Maroc, en Italie cet accord entre dans le cadre de quotas des 
travailleurs, qui ont été réduits dès 2001, et en France dans le cadre du personnel hautement qualifié.

205



partenaire migrant(e) dépend complètement du (de la) conjoint(e), à tel point qu’en cas de divorce, 

la nationalité ou la citoyenneté ne peuvent plus être demandées. Les couples se retrouvent dans une 

« salle d’attente » juridico-administrative qui restreint leur possibilité d’action. Toutefois, si la loi 

est modifiée afin de décourager les unions mixtes, elle est aussi devenue un outil que les membres 

des couples ont appris à manipuler. Cette acquisition de compétences est centrale pour faire face au 

deuxième aspect constitutif du racisme institutionnel : les pratiques.

Si, en Italie, les contrôles sur les couples binationaux restent aléatoires et dépendent de la 

préfecture de référence; en France, ils sont de plus en plus systématiques, bien que la loi ne les 

prévoit que dans les cas d’indices sérieux de suspicion de mariage de complaisance. Ces contrôles 

nuisent à l’intimité conjugale. Dans les deux pays, les délais prévus par les procédures s’allongent 

et sont rarement respectés, dans le but de laisser les couples dans l’« incertitude ». La temporalité et 

l’action  sont  strictement  liées :  c’est  le  cadre  légal  qui  influence  le  comportement  des  couples 

interrogés.

Le renouvellement du titre de séjour devient une procédure qui laisse la liberté aux agent(e)s 

de guichet d’agir en accord avec leurs aptitudes personnelles et professionnelles quant au mode 

d’accueil, d’interaction et de transmission d’informations. Cela nous a permis de créer des figures 

d’agent(e)s :  les « entrepreneur(e)s  de morale »,  les  « réfractaires »  et  les  « pragmatiques ».  Ces 

figures intermédiaires entre la loi et les individus ne sont pas neutres. Les attitudes discrétionnaires 

de ces agent(e)s varient aussi au sein des petites mairies et des grandes villes, et entre les provinces.

Dans un cadre législatif mouvant, l’acquisition de la nationalité du pays de résidence devient 

une étape nécessaire : un outil rassurant et une réponse stratégique aux difficultés et aux discrédits 

issus des démarches administratives. C’est si vrai que l’ensemble des conjoint(e)s français(es) et 

italien(ne)s interviewé(e)s ont poussé les partenaires à la demander. Or, par le passé, la nationalité 

était  plutôt un moyen pour  profiter  aux mieux des possibilités  offertes par le transnationalisme 

(voyages, visa d’entrée et de sortie du pays d’origine, éviter de demander le visa pour entrer dans un 

pays tiers, éviter de faire une queue différente de celle du (de la) partenaire à l’aéroport, etc.) ou 

n’était souvent pas demandée. 

En France, la demande d’assimilation va plus loin et est particulièrement exigeante. Il est 

courant que les agent(e)s invitent les conjoint(e)s étranger(ère)s qui demandent à devenir français à 

« franciser » leur prénom. Les arguments avancés sont liés aux discriminations qui renvoient aux 

origines arabes et au temps de la colonisation. En Italie, aucun cas de changement de prénom n’a 

été  signalé ;  d’ailleurs  cette  procédure  n’est  presque  jamais  proposée  ni  appliquée.  Cela  nous 

suggère une différence entre les deux pays : le racisme à la française semble puiser ses racines dans 

un passé colonial refoulé qui influe sur la racisation des citoyen(ne)s ou des quasi-citoyen(ne)s ; 

206



alors que l’Italie n’a découvert que récemment ce type de différenciation. Cela est sans doute lié au 

caractère plus récent des migrations vers l’Italie. Par contre, l’accès à la citoyenneté italienne est 

formellement moins ouvert qu’en France. 

Dans ce cadre de restriction et de contrôle de l’accès à la nationalité, l’augmentation de la 

tolérance pour la double nationalité semble se positionner de manière ambiguë. Une réflexion sur le 

sens de la citoyenneté et de la nationalité impose de combiner une perspective nationale et post-

nationale qui va au-delà du territoire et des confins de l’État-nation et de ses intérêts internes (Faist 

et al., 2004). Ces deux approches contribuent à synthétiser une tendance à considérer la nationalité 

comme étant  un  droit  humain.  Elle  est  une  pratique  de  pouvoir  pour  contrôler  l’appartenance 

juridique à l’État-national et un signe de tolérance entre les États conçus dans leur forme post-

nationale. Les politiques des États tendent de plus en plus vers ce processus d’interdépendance, dont 

la tolérance pour la double nationalité acceptée par tous les États des conjoint(e)s étudié(e)s est 

lisible dans la logique du transnationalisme et du retour économique. Nous avons remarqué une 

tendance générale des membres des couples à profiter de ce droit. Il y a, cependant, une hiérarchie 

parmi  les  nationalités  concernées  par  notre  enquête  qui  donne  une  importance  majeure  aux 

nationalités européennes. Malgré cela, une volonté d’acquérir la nationalité libanaise ou jordanienne 

est évidente dans notre analyse des familles issues de classe moyenne ou élevée et qui ont une forte 

tendance transnationale, qui passe par la complète « migration intérieure » du (de la) partenaire 

italien(ne) ou français(e). Au contraire, la nationalité marocaine est à la base assez difficile à obtenir 

et n’est recherchée par aucun des partenaires. 

Enfin, les codes de famille de pays d’origine considérés (Maroc, Liban, Jordanie) ajoutent 

une stigmatisation ultérieure inscrite dans les dispositifs législatifs. Par exemple, par le Code de 

statut personnel de la Jordanie et du Liban, la mère ne peut pas transmettre sa nationalité ni à ses 

enfants ni à son mari. En ce qui concerne le Maroc, la transmission de la nationalité aux enfants est 

possible (depuis 2007), mais le mariage ne produit aucun effet sur la possibilité d’acquisition de la 

nationalité  par  le  mari.  En  outre,  pour  valider  et  transcrire  auprès  des  autorités  marocaines, 

libanaises ou jordaniennes, le mariage d’une femme avec un homme étranger non-musulman, un 

certificat de conversion est indispensable. En réaction à ces contraintes, les rapports de sexe mêmes 

peuvent être à la base des stratégies dans la suite du projet familial (conversion, transcription du 

mariage en vue du maintien du transnationalisme.) 
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Deuxième chapitre : 2. L’appartenance nationale : les réactions et l’hybridité

À  côté  des  difficultés  juridiques  et  pratiques  présentées  (cf. chap. 1),  les  défis  que  la 

nationalité pose touchent également aux représentations et aux préjugés que l’on retrouve dans les 

réactions de la famille d’origine, dans celles du milieu de résidence et de l’entourage élargi. Ces 

regards  sont  le  résultat  d’un  stéréotype  qui  s’alimente  des  représentations  faussées  par  la 

méconnaissance et l’obsession médiatisée de l’« invasion des étranger(ère)s et des arabes. » 

En général, la catégorisation est un mécanisme mental naturel qui facilite la perception et l’action, 

alors qu’elle devient préjudiciable si les simplifications établies tendent à orienter l’interaction et à 

associer un statut moindre à une personne en raison de sa citoyenneté ou nationalité, de son origine 

supposée, de son statut social, de son sexe et, en général, de plusieurs facteurs concomitants (Delle 

Donne, 1998). Nous retrouvons ce passage dans le discrédit qui entoure les membres des couples : 

ils arrivent à mettre en place des stratégies qui changent selon les trajectoires de migration du (de 

la)  partenaire  arabe et  du « degré de migration intérieure » du (de  la)  partenaire  italien(ne)  ou 

français(e). Ces logiques et leurs effets sont à la base de la construction identitaire de leurs enfants, 

qui par la suite doivent bricoler pour trouver leur chemin. 

Les récits des enfants sont au cœur de la troisième section de ce chapitre. L’observation 

concernant la mixité conjugale, en effet, ne peut pas faire abstraction du métissage : les enfants des 

couples  sont  la  concrétisation  des  trajectoires  des  parents  et  une  relecture  de leurs  récits  nous 

permet de saisir les pratiques, les ruptures et le maintien des liens, la valeur de l’imaginaire et de la 

nostalgie entre espaces géographiques, nationaux et affectifs, dans ces configurations familiales. 

Choix des prénoms, expériences de stigmatisation et sentiments d’appartenance seront discutés afin 

de comprendre les effets et les évolutions des « marques » de la mixité à travers les générations. La 

nationalité dépasse sa dimension « profane » pour aller toucher la sphère de l’appartenance, qui se 

joue pour ces jeunes entre l’« être » et le « se sentir ». 

Ce chapitre est divisé en quatre sections. Les deux premières portent, l’une sur les réactions 

de l’entourage familial en Vénétie (cf. sec. 1) et l’autre en Alsace (cf. sec. 2). Une quatrième section 

se concentre sur les enfants et leur rapport à l’appartenance (cf. sec. 4). Entre ces deux parties, une 

transition s’occupe de l’étiquetage et de l’usage des appellations qu’identifient les membres de ces 

familles (cf. sec. 3).
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1. Les réactions de l’entourage en Vénétie : deux provinces et deux mondes 

Le contexte législatif italien des années 1990 n’interfère pas dans la formation et dans la 

création  des  couples :  les  titres  de  séjour  sont  plus  accessibles,  et,  par  conséquent,  la  stabilité 

individuelle  du  (de  la)  conjoint(e)  étranger(ère)  facilite  les  premières  étapes  de  la  vie  à  deux. 

Toutefois,  c’est  l’entourage familial  et  local (Bensimon et Lautman, 1974) qui  juge la  mise en 

couple  avec  un(e)  « étranger(ère)  extracommunautaire »264 comme  étant  « hors-norme » 

(cf. Première partie, chap. 2). Une différence cependant est perceptible entre la province de Trévise 

et celle de Venise : deux mondes dans la même région. 

Les  habitants  des  villages  de  la  province  de  Trévise  « avaient  le  sentiment  que  leurs 

nouveaux  voisins  menaçaient  leur  mode  de  vie »  (Elias  et  Scotson,  [1965],  1997, p. 211) :  les 

migrant(e)s étaient mis à l’écart par le biais de stratégies verbales et physiques. Le nombre des 

« extra-communautaires »265 (Perrone, 1998), surtout les Marocain(e)s – et puis les Albanais(es) qui 

seront les principaux protagonistes de l’immigration dans la province – influera sur le regard porté 

sur ces nouveaux venus. Par un processus d’amalgame, cela touchera aussi les migrant(e)s d’autres 

nationalités  arabes.  Ainsi,  le  processus  de  création  d’une  tautologie  de  la  peur  nourrit  ces 

constructions  collectives ;  ce  que nos  récits  confirment  amplement.  Les  individus  ne  répondent 

jamais exactement aux caractéristiques d’un groupe spécifique (Varro, 1995) à travers leurs récits, 

nos interviewé(e)s racontent une réalité variable  et parlent de la  modification de la frontière qui 

existe entre « Eux » et les autochtones, en fonction des expériences et des interactions quotidiennes. 

Dans la province de Trévise, l’espace de contact et de connaissance entre natifs/natives et 

migrant(e)s était limité, par exemple, dans le domaine du travail. Alors qu’en parallèle, celui-ci sera 

la cible de la propagande électorale de la Ligue du Nord basée sur une fermeture raciste envers les 

étranger(ère)s et l’accusation de l’immigration présentée comme étant la cause de l’augmentation de 

la criminalité, du chômage, de la dégradation sociale et de la diffusion des maladies (Balbo, 1999 ; 

Rivera, 2003). Ces discours trouvent un terrain fertile dans la province, où, dans les années 2000 

d’autres groupes mineurs d’extrême droite, comme Forza Nuova266 (Rivera, 2003a) développent un 

discours presque fasciste (cf. illustration 9). 

264 L’utilisation de ce terme est préférée dans ce cadre, en accord avec son usage dans les récits,  le terme «  arabe » n’est pas 
beaucoup utilisé. Marocain(e) devient son synonyme en raison d’une association erronée (cf. sec. 3).

265 En Italie, « le phénomène migratoire naît avec un problème d’origine quantitative (…) nous pouvons dire que le pays est divisé 
suivant une dichotomie curieuse et grotesque. D’une part, ceux qu’ils considèrent et ont considérés (les migrants) comme étant  
nombreux et d’autre part ceux qui les ont considérés et les considèrent comme étant peu nombreux. De ce fait, des sauts logiques  
ont manqué » (Perrone, in Delle Donne, 1998, pp. 165-166, traduction de l’auteure de l’original italien).

266 Fondé en 2003 par Massimo Moriello, le parti dépend du FN européen. L’un des huit points du programme du parti est «  le 
drame des invasions et la défense de la patrie ». L’argumentaire commence ainsi : « Le grand péril urgent est l’immigration 
européenne à grande échelle. Cette immigration en grande partie islamique, mais pas seulement, constitue une véritable invasion  
de masses, un tsunami démographique, que les Italiens, comme d’autres Européens, perçoivent presque exclusivement quand ils  
sont touchés directement ». En se concentrant surtout sur les racines chrétiennes de l’Europe (cf. chap. 2), le plan programmatique 
du parti se présente comme étant profondément raciste. Voir le programme sur le site du parti  http://www.forzanuova.org/
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En outre, l’interaction sociale identifiée dans les deux provinces concernées à travers les 

récits structure la réception des familles mixtes : la différence de l’expérience d’une résidence tant à 

Trévise qu’à Venise en est un exemple. Suite à leur mariage à Mestre, Maria et Karim (Couple 5), 

doivent décider où s’établir et Maria explique : « Il m’est venu à l’esprit d’aller vers Trévise, car  

son frère habitait là. Mais Karim ne voulait pas, parce qu’il y a une grande différence. Toute la  

région est sympathisante de la Ligue du Nord, mais je t’assure que Mestre267 et Venise ne sont pas  

comme Trévise ! Ici il y a beaucoup plus d’ouverture, les gens, à Venise surtout, sont bien plus  

habitués  à  l’étranger  et  on  y  respire  un  air  différent. »  Ces  différences,  perçues  par  nos 

interrogé(e)s, entre Trévise et Venise  – la présence de migrant(e)s, les relations avec les familles 

élargies, le milieu, la dimension socio-politique et économique, etc. – appartiennent aux domaines 

les plus variés et permettent de réfléchir sur l’articulation des formes de stigmatisation. 

Le travail d’enquête conduit auprès des couples rencontrés dans le milieu de la province de 

Venise et  dans la  ville  de Venise même nous donne l’impression,  à  travers  leurs récits,  que le 

discrédit  prend une autre  dimension qui  ne  laisse  pas  de  place  aux préjugés  recueillis  dans  la 

province de Trévise. Par exemple, même dans la petite île touristique de Murano, Rabi, époux de 

Daniela (Couple 19), était pendant des années le seul étranger arabe et il a été accepté rapidement 

par  la  communauté  locale.  Il  est  alors  intéressant  de  se  demander  quelle  est  la  valeur  de  la 

connaissance directe dans la déconstruction des stéréotypes ?

Le capital culturel et le statut socioprofessionnel structurent les représentations vis-à-vis des 

couples mixtes rencontrés. En effet, la trajectoire universitaire de Rabi révèle le milieu universitaire 

protégé et induit une représentation valorisante qui se maintient aussi par la suite dans l’espace du 

travail. Ce fait intéresse tous et toutes Jordanien(ne)s interrogé(e)s et émerge aussi clairement 

267 Mestre est une ville de la communauté urbaine de Venise. Elle est située sur la terre-ferme séparée par un pont de la ville de  
Venise (Turco, 2009).
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dans les propos d’Abdallah (responsable du centre culturel Hilal, dans la ville de Trévise), qui est 

marocain et qui vit dans la province de Trévise :  « Il y a une perception différente de ces couples  

entre l’Orient et le Maghreb, les Jordaniens ont un parcours universitaire, ils perçoivent le contexte  

culturel différent et aussi le couple mixte. »

La  généralisation  d’une  distinction  locale  n’est  pas  suffisante  pour  construire  les 

configurations analytiques du mépris. La relation avec les étranger(ère)s arabes se fige autour d’une 

série de clichés : travail, accès aux services sociaux et gestion des tâches familiales (cf. encadré 1).

Encadré 1

Extrait  d’un  échange entre  Marisa Yussef  et  Nadir,  Venise.  Marisa et  Yussef  sont  en  couple  depuis  1987,  en  

cohabitation depuis 1988 et mariés depuis 1992 (Couple     15)   :

Marisa : Il y avait un DISCOURS RACISTE envers nous trois, en tant que famille.

Nadir : Moi, j’avais mal aux oreilles, je pleurais, je criais et les voisins disaient :  « Ah, cet enfant qui pleure  

toujours et le père qui NE TRAVAILLE jamais ! » Parce que mon père à l’époque travaillait à la maison, il ne sortait  

pas beaucoup, et donc pour eux c’était comme s’il ne faisait rien…

Youssef : Je faisais des boulots de traduction je restais à la maison et alors le voisin a éclaté avec la phrase « Ah,  

ceux-ci qui vivent de… de subsides ! »

Marisa : STÉRÉOTYPES ! (…) et  moi  je ne suis pas une personne qui  se dispute,  qui  crie,  mais  avec cette  

histoire-là je n’avais plus la tête ! Je me suis conduite comme une poissarde, je ne pourrai jamais me le pardonner, je  

me suis mise à crier à ce moment-là... 

Nadir : Elle a commencé avec :« Mais comment vous vous permettez d’insulter notre famille ! » (il imite les cris de la 

mère)

Marisa : Oui, en effet... mais ce sont des personnes très méchantes ! Il y des environnements familiaux très bas...  

je veux dire culturellement bas. La diversité de n’importe quel type, même le handicap par exemple, la DIVERSITÉ est  

regardée comme une chose terrible. Ils la soulignent au lieu de lui porter du respect. À ce moment-là, ça ne valait  

même pas la peine de se mettre à leur niveau, et en outre, le fait ne touchait pas à nous deux comme couple, plutôt à  

lui comme étranger... 

L’extrait montre que c’est sur la base d’attributs perçus qu’un individu est discrédité et son (sa)  

conjoint(e) un(e) « initié(e) » qui, dans les discours, est englobé(e) dans le même discrédit. Cette vision 

est confirmée dans l’interaction entre la famille de Marisa et Yussef (Couple 15) et son voisinage.

1.1. « Moglie e buoi dei paesi tuoi » : oublier un passé d’émigration

Les récits de deux couples italo-marocains interrogés dans la campagne de Trévise nous 

serviront d’exemples pour présenter les défis des premières années de vie commune des couples qui 

se  sont  rencontrés  au  moment  du  développement  du  discours  de  la Ligue  du  Nord,  et  de  la 

croissance économique du Nord-est.  Ces  faits  concourent  à  compliquer  la  vie  des  couples  qui, 
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décidés à aboutir dans leur parcours, recherchent des stratégies à titres familial et collectif. En effet, 

les couples dont nous parlerons dans les lignes suivantes participent à la création d’une association 

de couples mixtes Dunia (cf. Troisième partie, chap. 1), grâce à laquelle ils affirment avoir entamé 

un processus de mise en commun de leur vécu avec d’autres couples (cf. Troisième partie, chap. 1, 

sec. 3). Cela leur a permis de ne plus se sentir seuls dans leur cheminement. Hamid est arrivé du 

Maroc en Italie en 1989, fuyant un père qui l’opprimait à tel point qu’il en était arrivé à détruire sa  

plus grande passion : le football. Le jeune homme, en effet, jouait dans une équipe marocaine de 

première division et avait de grandes chances de faire de ce sport son métier. 

Une fois arrivé en Vénétie, dans la province de Trévise, il rencontre Anna ; ils cohabitent et, 

à partir de ce moment-là, ils ne se séparent plus, bien qu’ils décident de ne se marier civilement 

qu’en 2001, puis en 2003 dans une cérémonie religieuse mixte (cf. annexe 23 ; cf. chap. 3). Anna est 

bénévole au siège local de Caritas268, où le couple se rencontre dans le cadre du cours de langue 

italienne pour étranger(ère)s  organisé par cette  association catholique (Perocco,  2008) et  autour 

d’autres  actions,  notamment  des  manifestations  antiracistes  (cf. encadré 2).  Hamid  travaille  et 

obtient constamment le renouvellement de son titre de séjour, car sa situation administrative lui 

confère un statut de travailleur migrant. 

Encadré 2

Extrait de récits de vie d’Anna, Cairano, Trévise. En couple avec Hamid depuis 1989, mariée civilement avec lui  

en 2001 (Couple     9)   : « Ils voyaient très mal le DISCOURS MAROCAIN, parce que PRENDS TA FEMME DANS TON 

VILLAGE ET TES BŒUFS DANS TON VOISINAGE !269 C’est un dicton populaire ici ! (…) mes parents gèrent un bar  

donc tout le monde nous connaissait, il aurait fallu une seconde pour que l’histoire arrive aux oreilles de mon père et  

puis  quand j’étais  enceinte,  nous  sommes  allés  vivre  ensemble  sans  être  mariés.  Par  rapport  à  ça  mes  parents  

n’avaient plus rien à dire, c’était assez ! Déjà tu pars avec des problèmes d’acceptation, et on est parti pendant une  

période du village. » 

La famille d’Anna avait émigré au Canada, elle était elle-même née à l’étranger. « Mais 

pour les Vénitiens, ça ne veut rien dire ! Mes parents sont revenus, ma mère, elle, ne s’était pas  

adaptée et elle ne voulait plus rien savoir et après six ans ils sont rentrés en Italie. » Cette famille 

incarne parfaitement une particularité de la situation italienne : la présence d’un passé d’émigration 

(Gabaccia, 2003)270.
268 La  Caritas est un organisme pastoral de la Conférence épiscopale italienne, avec des sections détachées sur tout le territoire  

italien. Elle couvre la presque totalité des actions d’accueil et de soutien aux migrant(e)s. Voir Perocco, 2008, p. 43.
269 « Prends ta femme dans ton village et tes bœufs dans le voisinage » est la traduction française du proverbe italien « Moglie e 

buoi dei paesi tuoi » que nous avons utilisé comme titre de cette section.
270 La migration italienne est  massive.  « Pendant  cent  ans les  vastes  terres  des  États-Unis  ont  accueilli  le  plus  grand groupe  

d’émigrant(e)s italien(ne)s (plus de 5 millions). Après les États-Unis, ils se sont rendus en France et en Suisse, pays bien plus  
petits (avec plus de 4 millions d’émigrant(e)s chacun), en Argentine (3 millions), en Allemagne (2,5 millions) et au Brésil (1,5  
millions). L’Afrique du Nord, l’Afrique du Sud et l’Australie ont également accueilli un nombre significatif, bien qu’inférieur,  
d’émigrant(e)s  en  provenance  de  l’Italie » (Gabaccia,  [2000],  2003, pp.  XVII-XVIII,  traduction  de  l’auteure  de  l’original  italien).  En 
particulier, les habitants de la Vénétie et de la Tri-Vénétie – qui actuellement fournissent environ un cinquième de l’exportation 
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L’expérience nationale  italienne de la migration de masse et du mauvais accueil dans les 

pays étrangers, ainsi que les effets de la Seconde Guerre Mondiale, auraient pu développer une 

culture de la cohabitation avec les étranger(ère)s, mais ils n’ont jamais fait partie d’une  réflexion 

collective  (Balbo,  1999).  Le  mythe  des  Italiens  « brava  gente » a  réussi  à  couvrir  un  passé 

d’antijudaïsme catholique, d’antisémitisme fasciste, de préjugés envers les Italiens de l’Italie du Sud 

et  envers les tziganes,  ainsi  qu’un racisme systémique envers les migrant(e)s en provenance de 

l’étranger, dont l’exemple le plus récent est la croissance du mépris, tout au long des années 1990, 

envers les migrant(e)s tant marocain(e)s qu’albanais(es)271. Malgré un travail d’élaboration de la 

mémoire de la migration italienne et de l’expérience funeste du fascisme, avec une revalorisation de 

la Résistance, l’impasse reste et avec elle un sentiment de « refoulé du passé », principalement celui 

d’émigrant(e)s (Rivera, 2009).

C’est le cas de la famille d’Anna. Pendant deux ou trois années, sans se souvenir de leur 

propre histoire d’ex-émigrant(e)s temporaires au Canada, les parents d’Anna n’ont pas accepté la 

relation de leur fille avec un Marocain. Le couple cohabite sans se marier  – c’est assez rare par 

rapport à d’autres entretiens faits dans le même contexte – ne répondant pas ainsi doublement aux 

attentes de la famille. Le mariage n’est pas non plus nécessaire en vue de la stabilité juridique de 

Hamid, étant donné qu’avec la loi « Martelli » il lui suffit d’obtenir un titre de séjour pour travail, 

puis pour famille pour pouvoir intégrer le projet familial. Anna et Hamid ne se marieront que dix 

ans après, en 2001, à la naissance de leur deuxième fille, Samira. Le couple a trois filles.

Encadré 3

Extrait du récit de vie de Hamid, Cairano, Trévise. En couple avec Anna depuis 1989 et marié civilement avec elle  

depuis 2001 (Couple     9)   :  « Nous avons cohabité pendant des années, mais je suis allé au Maroc quand Anna était  

enceinte la première fois ; dans le village, ils ont tout de suite commencé à dire que LE MAROCAIN était en train de  

FUIRE ! (rire) Puis, une autre chose, moi je voulais m’arrêter à Clara et par contre tout le monde pense que c’est moi  

qui voulais beaucoup d’enfants, car je suis Marocain, pour arriver au garçon ! Anna s’en foutait totalement, elle n’est  

pas le genre de personne qui prend en compte l’avis des autres ! Même si les autres s’arrêtent pour la REGARDER :  

“La voilà, ELLE EST AVEC UN MAROCAIN !” »

Ce récit nous présente des exemples classiques de préjugés qui dépersonnalisent l’homme 

perçu comme Marocain sur la base de certains attributs qui sont générés autour de sa nationalité (cf.  

encadré 3). Dans le même temps, Anna assume son choix de vivre en couple mixte en faisant face à 
nationale  italienne  en  terme  de  biens,  avec  seulement  11,4 %  de  la  population  et  13,2 %  de  la  superficie  nationale  – 
représentaient, entre 1880 et 1920, un cinquième de l’émigration italienne et, dans les années d’émigration les plus intenses,  
jusqu’à un tiers (Stella, [1996], 2000, p. 42). La région en ajoutant les Trentins, les sud tyroliens et les habitants de la Vénétie 
julienne « avant 1915 a vu émigrer en un siècle 5 459 000 personnes, soit 21,15 % des 25,8 millions émigrant(e)s italien(ne)s, 
majoritairement parti(e)s aux États-Unis (5 691 millions), en France (4 317 millions), en Suisse (3 989 millions) et en Allemagne 
(2 452 millions) » (Stella, [1996], 2000, p. 45, traduction de l’auteure de l’original italien).

271 L’anthropologue Anna Maria Rivera définit ce type de racisme comme « racisme colonial ». Bien peu d’Italiens, en effet, se 
souviennent  qu’en 1939,  sous le  régime fasciste,  l’armée italienne avait  envahi  l’Albanie,  colonie  italienne jusqu’en 1943  
(Albanianews, 2010).
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la tension qui perdure avec sa famille. Dans ce contexte nous nous questionnons sur la question de 

savoir quelles sont les stratégies envisagées par Anna et Hamid pour aborder ce conflit.

La médiation maternelle

Le jugement erroné de sa famille et de l’entourage va changer par le biais de la médiation 

maternelle.

Encadré 4

Extrait du récit de vie de Hamid, Cairano, Trévise. En couple avec Anna depuis 1989 et marié civilement avec elle  

depuis 2001 (Couple     9)     : « J’étais amoureux d’Anna et je n’avais pas de rapport avec sa famille, puis j’ai essayé avec  

le temps, sa mère est venue me rendre visite et maintenant on se RESPECTE, je ne leur donne pas entièrement tort  

d’un certain point de vue, quand une personne ne sait pas, puis on s’est CONNU petit à petit et tout a changé. »

La mère d’Anna joue un rôle dans l’avenir de la réussite du projet familial de sa fille. Sans 

approuver son choix, elle rencontre le futur mari (cf. encadré 4) lui impose de se créer un espace 

d’autonomie.  Forme assez moderne pour éviter d’entacher l’honneur de la famille qui tient une 

place visible dans son petit village, cette injonction sera aussi un tremplin pour l’avenir du couple. 

Bien que le refus familial passe par des relations intergénérationnelles et sexuées, le genre 

agit comme un facteur de complicité. Nous retrouvons ici une scène que la psychologie familiale 

peut aider à mieux comprendre : il y a en effet tout le travail de mère et d’épouse effectué par la 

mère d’Anna. De plus, en accord avec les études sur les mariages mixtes, nos entretiens confirment 

que la naissance d’un enfant change la réaction de l’entourage en particulier de la famille proche 

vis-à-vis  du  couple  en  produisant  d’autres  types  d’attentes  aux  niveaux  éducatif  et  religieux 

(cf. chap. 3). À la naissance de Clara, fille aînée du couple, la mère d’Anna parvient à retisser les 

relations entre les deux familles.

Encadré 5

Extrait du récit de vie de Anna, Cairano, Trévise.   En couple avec Hamid depuis 1989 et mariée civilement avec lui   

depuis 2001   (Couple     9)     :  « PERSONNE !  Mon père n’est pas venu non plus quand Clara est née, il ne voulait rien  

savoir, après ma mère, la pauvre, à Noël, nous a invités. Avant je suis passée au bar où mon père travaille avec ma fille  

à l’intérieur de la voiture et alors ma mère a appelé mon père en lui disant : “Regarde ta petite fille !” (…) Ma mère a 

toujours été celle qui a dû jouer un petit peu le rôle de MÉDIATRICE CULTURELLE à la maison. Après les choses se  

sont réglées. »

Le mariage n’institutionnalise pas la relation de ce couple qui a fondé une famille c’est 

plutôt la médiation (cf. encadré 5) entre filiation et vie autonome faite par la mère d’Anna qui a 

permis de déconstruire le discrédit porté sur le couple et d’accepter la « migration intérieure » de sa 
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fille. Du point de vue juridique cette famille, formée depuis  trente ans, n’a jamais été la cible du 

racisme institutionnel. Dans les années 1990, Hamid ne craignait ni la perte de son travail ni celle 

de son titre de séjour. Le couple ne ressent pas non plus de nécessité urgente de se marier, d’autant 

plus que la durée du titre de séjour était illimitée pour raisons familiales et du fait d’être résidence 

en Italie et de justifier une vie commune depuis plus de trois ans. Le mariage aurait donc permis 

aisément à Hamid d’acquérir le statut de citoyen, mais il ne le considérait pas comme nécessaire ; il 

ne sollicitera  la  citoyenneté qu’après  le  11 septembre 2001 (Faist,  2004),  car  les  contrôles à  la 

frontière lui « faisaient faire de longues queues ! » (Hamid, Couple 9). 

1.2. Qu’est-ce que ça signifiait, un Marocain ? Un fainéant ou un vu’ cumprà

 En 1988, à Montebelluna, ville de la province de Trévise au cœur de la production mondiale 

de chaussures de sport272, Elsa fait la connaissance de Mohammed (Couple 10), un jeune marocain. 

Son profil est associé à l’idée du Marocain qui, à l’époque, faisait du commerce ambulant. Peu 

importe son statut sur ses documents d’identité ; le contexte local dans lequel vit la famille d’Elsa 

fait qu’il est perçu comme un étranger. Les deux jeunes commencent à se fréquenter.

L’histoire de vie de Mohammed prend à contre-pied les clichés habituels. Il vient d’une 

famille de la classe moyenne supérieure de Settat ; son père, professeur, est actuellement actif au 

Ministère de l’Éducation et sa mère gérait deux écoles maternelles privées. Il a étudié en France du 

collège jusqu’à la maîtrise en sciences politiques, puis est rentré au Maroc. Il a décidé de quitter son 

pays, pour se diriger vers le nord de l’Europe afin d’échapper au service militaire sous le régime de 

Hassan II.  Installé à Montebelluna,  il  commence à vivre et  à travailler  et  sa relation avec Elsa 

progresse rapidement. Ils vivent ensemble et décident de se marier quand Elsa tombe enceinte afin 

de  légitimer  leur  relation.  Mais  ils  se  retrouvent  complètement  isolés,  car  seuls  des  amis  de 

Mohammed soutiennent leur union (cf. encadré 6). 

Encadré 6

Extrait du récit de vie d’Elsa,   Montebelluna, Trévise. En couple avec Mohammed depuis 1988 et mariée avec lui   

depuis 1989 (Couple     10)   :  « Je l’ai connu, PERSONNE ne voulait rien SAVOIR DE LUI, quand je dis personne, je  

veux vraiment dire personne, si moi je te dis TOUS, c’était vraiment tout le monde ! Il y a plus de vingt ans. (…)  

C’était  une  chose  RARE :  il  y  avait  les  premiers  Marocains  qui  venaient  vendre  au  porte  à  porte,  et  eux  ne  

CONNAISSAIENT QUE ÇA, celui qui vient te vendre les tapis ou ces choses-là et même je le comprends, en général,  

ils n’étaient même pas très propres (...) Autour de nous c’était comme si on était des ZOMBIS, quand on passait, tous  
272 Le journaliste et écrivain Gian Antonio Stella décrit ainsi la ville de Montebelluna : « Oliviero Toscani, le photographe auteur 

des campagnes  Benetton a une idée précise : « Ce sont les meilleurs. Par meilleur, je veux dire plus rusés (selon moi c’est  
comme ça), plus pragmatiques, plus  polentoni (mangeurs de polenta), plus efficaces, si cela veut dire aller droit au cœur des 
problèmes, alors il n’y a pas de doute : les habitants de la Vénétie et du Frioul-Vénétie Julienne sont les meilleurs. Avoir été  
pauvre aide. Être simple aide. Montebelluna est le cœur du premier pôle de la chaussure au monde et le maire qui fait citoyen  
d’honneur : Little Tony ! Fantastique ! Il n’y a aucune sophistication : c’est la force de la simplicité absolue, ce qui, ensuite, est 
la qualité de ces gens :  savoir simplifier.  Sauter les passages inutiles.  Et la créativité ressort,  créativité ailleurs tuée par la  
bureaucratie, les complications, les hiérarchies ! » (Stella, [1996], 2000 pp. 28-29, traduction de l’auteure de l’original italien).

216



se retournaient et ricanaient, c’est comme ça...(elle rit fort) ça ne m’intéresse pas les gens, le retour des autres… »

Et l  e mari, Mohammed   :« Le problème était :  “Pourquoi tu devrais te marier avec un Marocain ?” Et qu’est-ce  

que ça signifiait, un Marocain ? Un FAINÉANT ! Un VU’ CUMPRÀ273 ! Quand je suis arrivé ils ne me disaient pas  

“Marocain”, parce que POUR  “EUX” les MAROCAINS NE SONT PAS COMME MOI j’allais à la discothèque,  

j’étais toujours bien habillé, les cheveux, je sortais, j’écoutais la musique (…) Ils connaissaient seulement ceux qui  

arrivaient comme migrants à l’époque, des paysans parfois analphabètes. C’est vrai qu’il y en avait tellement à cette  

époque-là, maintenant les générations ont commencé à changer. Avant ils me disaient toujours “Tu es Brésilien !” »

Elsa fait l’expérience de l’exclusion, la stigmatisation du couple passe des regards dans la 

rue jusqu’à l’éloignement des personnes les plus proches (Hill et Thomas, 2000). Cependant elle a 

décidé avec courage de faire aboutir son parcours familial. Cette coupure et ce vide qui se font 

autour  du couple sont représentatifs  de la  distance existante entre  un « Nous »,  qui englobe les 

autochtones, et un « Eux », les « Autres », les nouveaux venu(e)s (Delphy, 2011). En raison de son 

amour  pour  un  homme marocain  et  de  son  choix  matrimonial,  Elsa  est  sortie  du  groupe  des 

autochtones auquel elle appartenait naturellement auparavant, alors que Mohammed était déjà perçu 

comme « Autre »,  en tant  qu’étranger.  À l’époque,  les migrants  marocains étaient associés  à la 

figure du  vu’ cumprà, vendeurs ambulants de porte-à-porte, les stigmates de la « race » étant le 

résultat  arbitraire,  un  étiquetage  (Rivera,  2003)  qui  marque  des  différences  quotidiennes :  les 

odeurs, les comportements, les constructions somatiques mêmes, la couleur, etc. Toutefois, à cause 

de son apparence physique, de son accoutrement et de ses modes différents de ceux des Marocains 

présents à l’époque dans la ville et  ses alentours,  Mohammed était  appelé  « le Brésilien ».  Ces 

étiquettes – Marocain, vu’ cumprà, Brésilien – renvoient à des distinctions, en premier lieu, visibles, 

presque biologiques, et à un néo-racisme ou racisme différentialiste (Balibar, [1988], 1997)274 qui 

présuppose l’inassimilabilité des immigrés parce que porteurs de mœurs différentes. La liaison entre 

culture et origine se naturalise, il  n’existe pas d’« altérité » nationale ni d’élément juridique qui 

marquent la distance.

Dans  ce  jeu  d’attribution,  Mohammed  se  positionne  dans  un  espace  tiers :  en  tant 

qu’étranger il n’appartient pas au groupe des habitants locaux, et ni sa classe sociale d’origine ni 

son  capital  culturel  ne  lui  permettent  d’appartenir  au  groupe  des  migrant(e)s  marocain(e)s 

principalement analphabètes de l’époque. Nonobstant les appellations multiples renvoyant à des 

273 Cette expression napolitaine  vise l’ensemble d’hommes migrants au-delà des vendeurs ambulants.  Elle  est  « le signe d’une 
tentative maladroite pour s’approprier symboliquement la nouvelle figure sociale de l’“immigré”. Comme tous les stéréotypes, 
celui du vu’ cumprà est à coup sûr l’indice d’une perception totalisante de l’autre (…) Il simplifie aussi de façon caricaturale une  
réalité complexe que l’on ne parvient ni à comprendre ni à déchiffrer, et qui est de ce fait perçue comme indistincte, fuyante et  
inquiétante » (Gallissot et al., 2000 p. 148). L’expression, comme celle de  « extra-communautaire » classe tous les immigrés, 
« quels que soient la couleur de leur peau, leur religion, leur nationalité et, dans le cas du vu’ cumprà leur mode d’existence » 
(Martuccelli, 1994, pp. 254-255).

274 Cette expression marque l’articulation complexe entre « race » et ethnicité, cachée derrière une culture supposée. Le racisme 
différentialiste est l’une des composantes du racisme systémique. 
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appartenances  variables,  il  ne  parvient  pas  à  éviter  que  sa  relation  avec  Elsa  soit  rejetée  par 

l’entourage et par la famille de son épouse. De plus, dans cette mouvance de contacts entre groupes, 

c’est Elsa qui est affectée par la disqualification majeure. Sans jamais délaisser physiquement son 

village, elle migre et change son statut à tel point qu’elle n’est plus si italienne qu’auparavant. Bien 

que l’entourage soit hostile, la résistance de ces couples et leur volonté de vivre à deux les aident à 

dépasser les premiers défis.  Comme l’affirme Elsa :  « Ça ne m’intéressait  pas ce que les gens  

pensaient ! Si j’avais donné de l’importance à ce que pensent mon père, ma mère, mon frère, ma  

copine,  je  n’aurais  jamais  décidé de me marier  et  j’aurais  risqué  de PENSER COMME EUX  

PENSENT. Cette manière de penser ne m’intéresse pas, je ne m’y suis jamais intéressée ! »

Dans cette démarche, un prêtre, animateur de l’association  Dunia, tente la médiation  avec 

son  rôle  social  central  (cf. chap. 3 et  Troisième partie,  chap. 1).  Il assume une figure d’autorité 

locale qui lui permet de dialoguer et d’être écouté par le père d’Elsa. Mais la situation ne change 

pas vraiment. La crainte de la famille d’Elsa naît de la peur de la stigmatisation par laquelle elle 

craint  d’être  aussi  engloutie.  L’entourage  villageois  regarde  aussi  d’un  mauvais  œil  la  famille 

d’origine d’Elsa.

L’agir des couples est façonné par un mécanisme de résistance silencieuse, construite sur la 

routine de la quotidienneté, qui mélange l’espace privé de leur réseau familial et l’espace public et 

impose un jugement social qui passe par le travail, l’économie familiale, etc. Avec le recul de la 

mise en acte du récit, les partenaires eux-mêmes comprennent leur action et réaction aux pressions 

de l’entourage.  La coupure avec la famille d’Elsa se recoud à la naissance de leur première fille : 

Elsa a accouché seule, personne dans sa famille ne l’a suivie ni soutenue pendant cette étape de sa 

vie. Ce moment correspond aussi au changement de travail de Mohammed, qui selon l’avis d’Elsa 

est l’indice le plus important :  « Il n’était pas le Marocain classique qui a envie de ne rien faire,  

mais qu’il était une personne qui se motive elle-même et qui met elle aussi la main à la pâte ». Suite 

à  un  long  processus  de  reconstruction  des  relations  entre  Elsa  et  sa  famille,  Mohammed  sera 

accueilli  dans  ce  micro-groupe.  Le  travail,  la  fidélité  aux  valeurs  partagées  de  la  famille  et 

l’« énergie » démontrée par l’homme sont à l’origine de ce changement de regard : ces mouvements 

peuvent  être  saisis  à  travers  l’analyse  en  cours  d’action  et  le  croisement  de  la  trajectoire 

longitudinale des membres de la famille.

Le jus laboris

Le travail est au cœur des spécificités de la région Vénétie et de la migration vers l’Italie. 

Mohammed souligne que l’entourage change son regard sur lui en opérant une modification de son 

statut au moment de la naissance de sa première fille et, en parallèle, en se référant à sa réussite  
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professionnelle. Ces deux éléments font de lui un individu « un peu moins marocain » (cf. encadré 7).

Encadré 7

Extrait du récit de vie de Mohammed, Montebelluna, Trévise. En couple avec Elsa depuis 1988 et marié avec elle  

depuis 1989 (Couple     10)   : « À la naissance des enfants, les gens commencent un peu à changer, ils sont un peu plus  

doux.“Regarde la petite ! Ah, mais tu es Marocain ? T’es pas Brésilien ? Et tu es Anglais ?” En vérité, le DÉFI est  

toujours le même, PROUVER que tu VAUX ! (…) Je devais absolument aller de l’avant au TRAVAIL, c’était la seule  

chose qui me permettait de vivre. Tous, aussi ses parents, disaient :  “Celui-là c’est un bon à rien !” Alors je devais  

démontrer aux gens que je suis une personne valable à quelque chose, que je ne suis pas comme tous les autres,  

chacun est différent ! »

L’opposition à la relation d’amour déclenche un processus de résistance qui se caractérise 

par une énergie vouée à retourner le stigmate d’une manière positive. Mohammed doit démontrer 

que bien que « Marocain », il est « capable » de faire comme ou mieux que les autres, par exemple 

dans l’espace du travail et dans les relations interpersonnelles avec ses collègues. Les ressources 

subjectives  et  le  capital  d’expériences  biographiques  (Delcroix,  2005)  accumulées  grâce  à  ses 

études et à son expérience de travail en France et au Maroc, ainsi que son éducation familiale, lui 

permettent d’« agir » et de « faire voir » qu’il peut être comme les nationaux, voire même parfois 

mieux (cf. encadré 8).

Encadré 8

Extrait d’entretien de Mohammed, Montebelluna, Trévise, en couple avec Elsa depuis 1988 et marié avec elle  

depuis 1989 (Couple     10)   :  « Au début je suis entré en tant qu’OUVRIER, puis je suis devenu RESPONSABLE, puis  

CHEF ; puis ils disent qu’il y a “le temps et la méthode”, moi je le connaissais bien ce système, donc ce n’était pas un  

problème. Il fallait toujours monter jusqu’au moment où je suis devenu moi le chef de la chaîne de montage, c’est-à-

dire que moi JE NE TRAVAILLAIS PLUS, mais je DONNAIS DES ORDRES aux autres (...) En tous cas, je devais faire  

quatre fois ce qu’un fait, aussi maintenant, parce que rien n’a changé en vingt ans, au contraire, C’EST PIRE ! Mais  

en même temps je montais dans les échelons du travail et il faut que tu saches qu’ici, la FIERTÉ c’est le travail : tu 

peux être un assassin, mais si tu travailles ça va, le TRAVAIL c’est TOUT ! Si quelqu’un ne travaille pas, alors il faut  

l’éliminer, si tu travailles et tu fais aussi d’autres choses alors, c’est possible que tu commences à être ACCEPTÉ. » 

À la suite de son installation dans la région, Mohammed comprend rapidement quels sont 

« les  trois  boulets  à  traîner  pour  le  Nord-Est, la  locomotive  de  l’Italie ;  le  manque  de  culture, 

d’infrastructure et de politique » (Stella, [1996], 2000, pp. 157-167)275. Dans le cas de Mohammed 
275 « Mais après tu vas étudier les sondages : le succès est devenu plus important que l’amitié, seulement un Vénète sur quatre 

considère la santé à l’usine comme importante ; ceux qui vont à la messe le dimanche sont tombés de 80 à 30 % ; et pour 3,4 % 
seulement la culture est une chose utile à la société ; (...) il n’y a pas de routes, pas de chemins de fer, pas de centres de recherche 
scientifique et pas d’infrastructures d’aucune sorte...  Ils te citent les fêtes paysannes, les fêtes locales de la châtaigne et ils  
t’expliquent que le plus beau est que les gens travaillent comme des Japonais et s’amusent comme des Italiens  : et puis tu 
découvres que derrière les hangars, il n’y a pas un cinéma, pas un théâtre, pas un terrain de tennis. Et aussi, peut-être, quelqu’un  
ira passer la soirée à jeter des cailloux depuis le pont qui enjambe l’autoroute. Et puis arrivent les élections du 21 avril et  
qu’arrive-t-il ? La Ligue du Nord a une victoire écrasante, dépasse 40 % dans 240 communes, humilie Berlusconi et la droite en 
ne lui laissant même pas un député sur 23 dans les trois provinces industrialisées de Padoue, Vicenza et Trévise (…). Quel est le 
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et d’Elsa (Couple 10), nous observons une superposition d’événements : la très grande stabilité de la 

relation, la naissance d’un enfant, mais surtout les preuves de l’« envie de faire » de Mohammed 

paraissent être un indice positif dans le cadre de l’acceptation du couple dans un contexte local 

fondé  principalement  sur  la  valeur  du  travail.  Plusieurs  couples  nous  ont  fait  part  dans  leurs 

entretiens d’une nécessité de « faire ses prouves et de montrer de quoi ils sont capables », ce qui 

nous rapproche de l’idée du philosophe  François Guery (in Taillandier,  documentaire 2009) :  le 

migrant(e) doit montrer qu’il a de l’« énergie », qu’« il est capable », tant à la société de départ qu’à 

la société d’arrivée. C’est ce qui se passe dans la famille d’Elsa au moment où l’entreprise familiale 

s’est retrouvée dans l’obligation de travailler pour l’entreprise dans laquelle Mohammed travaillait 

comme cadre. Il jouit donc d’une position sociale dans le marché du travail plus élevée que celle de  

la famille d’Elsa. La raison en est le statut social : le diplôme et la classe sociale, ainsi que la cause 

de l’installation en sont les facteurs discriminants.

Mohammed et Elsa gèrent actuellement un bar-restaurant.

2. Les réactions de l’entourage en Alsace : colonisation et migration

En Alsace, les réactions de l’entourage recueillies à travers les récits sont étroitement liées à 

deux éléments : la plus grande indépendance du couple par rapport au réseau familial et l’image à 

laquelle  le  mot  « arabe »  renvoie  dans  l’imaginaire  individuel  et  collectif  (cf. Première  partie, 

chap. 2). Effectivement, c’est principalement dans ces deux aspects que les différences entre les 

deux contextes territoriaux choisis dans cette étude se dévoilent. 

Dans la région française, nous observons des structures familiales plus articulées, plus de 

divorces et de familles recomposées et en même temps, un plus grand individualisme : la rencontre, 

la mise en couple et la constitution de la famille sont des passages qui intéressent prioritairement le 

couple en soi et non le couple et les familles dont les conjoint(e)s sont issu(e)s (Déchaux, 2009). 

Cette dynamique nous l’observerons dans peu des cas en Vénétie, où, en général, le réseau familial 

proche  du couple  engendre des  obstacles  majeurs  sur  la  trajectoire  familiale.  Si  cette  première 

différence des relations entre générations et familles peut encore être nuancée au cas par cas, la 

deuxième différence est plus profonde : en Alsace le passé colonial français ainsi que la longue 

histoire migratoire émergent dans les préjugés et dans les clichés recueillis. En effet, si toutes les 

représentations ne naissent pas du vide, en Alsace il y a un  background d’images, d’événements, 

d’histoires qui n’existent pas en Vénétie. 

Dans  la  région  italienne, nous  avons  rencontré  une  peur  qui  semble  être  liée  à  la 

méconnaissance de l’étranger(ère) arabe ; en Alsace nous présenterons plutôt des exemples d’une 
prix écologique, social, religieux, culturel payé pour cette joyeuse averse de fric ? » (Stella, [1996], 2000, pp. 38-39, traduction de  

l’auteure de l’original italien).
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peur qui nous renvoie à une fausse connaissance de cet(te) étranger(ère) arabe. Bien sûr, un point 

commun entre les deux régions est que la formation des premiers couples interrogés se déroule en 

parallèle avec la montée de la Ligue du Nord en Vénétie et du FN en Alsace. Comme Diane, par 

exemple, nous le dit en référence au contexte de formation de son couple (Strasbourg, Couple 29) : 

« c’était les années de la montée du Front National autour de nous, il y avait tout ce contexte-là ! »

Les  réactions  rencontrées  en  Alsace  sont  plus  diverses  et  moins  extrêmes  que  celles 

rencontrées  en  Vénétie.  Selon  les  mots  contenus  dans  leurs  récits,  elles  ont  moins  affecté  les 

conjoint(e)s. Nous pouvons en dégager une ambiance forgée à la fois sur une ouverture d’esprit et 

sur une clôture linguistique et  territoriale :  une protection qui semble tirer son origine du passé 

encore bien vif dans la mémoire.

Un exemple en est le cas de Salem et d’Ester (Strasbourg, Couple 36). L’idée préconçue de 

l’arabe affecte le début de la relation entre Salem et la famille de sa future femme, alors que par la 

suite, le statut social et la définition hors de tout amalgame du pays de provenance du partenaire ont 

une influence sur le changement des réactions de l’entourage. Salem est arabe ce qui choque au 

premier abord le père d’Ester, mais il est étudiant à l’école hôtelière. Il affirme : « La mère au 

contraire, très contente ! Mais son père disait : “Je ne veux pas d’arabe”, c’est la mentalité, mais il  

n’a pas rigolé, puis quand il m’a connu, il a changé : il est très gentil et je n’ai jamais ressenti un  

décalage par rapport à ma famille et celle de ma femme. »

Le commentaire qui Ester fait de la situation de la première rencontre n’est pas tout à fait 

simple. Son père ne voulait rien savoir d’un arabe, mais quand il a vu que son copain était « l’émir  

du Koweït » (Ester) – pour réutiliser son expression – il a modifié son opinion. De plus, la famille 

de Salem est marquée par une histoire compliquée276 qui relie le Kazakhstan, la Palestine, le Liban, 

la Syrie et le Koweït. Le père est médecin et la mère infirmière ce qui, à l’époque, allait à l’encontre 

de tous les stéréotypes sur les arabes, qui étaient principalement des migrant(e)s travailleurs en 

provenance de l’Afrique du Nord.  Il ne faut pas non plus négliger les événements historiques de 

l’époque, le couple se stabilisant pendant la guerre du Golfe de 1991. La médiatisation mondiale 

autour de cette guerre a au moins influencé l’avis du père d’Ester sur deux points. En premier lieu, 

Salem venait d’un pays riche – pour le pétrole – et d’une famille riche ; en deuxième lieu, il était en 

danger ; depuis, Salem n’est plus rentré au Koweït. Ces éléments et d’autres encore – par exemple, 

la capacité entrepreneuriale qu’il démontre – font de Salem un arabe « un peu moins arabe » que les 

autres aux yeux de la famille d’Ester, et un bon investissement au niveau du marché matrimonial.

276 Nous avons retenu ce cas dans notre échantillon pour deux raisons : Salem, Ester et Aida, la fille du couple, partent souvent et 
principalement au Liban où vit encore une partie de la famille élargie. En outre l’origine palestinienne, par la ligne maternelle,  
de Salem nous permettait d’avoir un cas similaire à celui des couples italo-jordaniens – avec une origine palestinienne.
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2.1. La migration a pris le relais de la colonisation

Un fréquent rappel à l’Algérie est au cœur de certains récits277. Pourquoi l’Algérie alors que 

nous parlons du Maroc et du Liban ?

L’Algérie est le lieu où plusieurs Alsacien(nes)s ou Alsacien(nes)s d’acquisition ont vécu : 

plusieurs pieds-noirs sont venus s’installer en Alsace après avoir quitté l’Algérie, soit parce que 

c’était une alternative à d’autres lieux en France, notamment le Sud, soit en raison de la présence de 

bases aéronautiques ou de casernes militaires (cf. étude de cas, Troisième partie, chap. 3, sec. 2). En 

outre, dans la période de la fracture coloniale, presque en pleine guerre d’Algérie, la France pose les 

lignes directrices d’une action politique et  sociale destinée au contrôle de l’immigration278.  Ces 

aspects sont importants, car nous ne pouvons pas faire abstraction des rapports coloniaux dans notre 

travail : l’émigration a pris le relais de la colonisation (Neveu, 1995, pp. 192-193). Ce fait a des 

conséquences  différentes  au  Maroc  et  au  Liban  pour  ce  qui  est  spécifique  de  notre  terrain  de 

recherche. 

Dans le passé tel qu’il est évoqué dans les récits, nous remarquons toute l’expérience de la  

migration des travailleurs appelés d’Afrique du Nord et de la guerre émergente, comme dans le cas 

de Kawthar. Cette femme a eu une relation avec un premier homme français, dont elle nous parle 

longuement dans son récit, ce qui nous permet de comparer deux expériences de mixité conjugale 

chez une même personne et de mettre en lumière des récurrences et des différences279 qui peuvent 

aller au-delà de l’individualité. Quand Kawthar se sépare de son premier partenaire, elle rencontre 

David  (Eschau,  Couple 27).  L’amour  pour  la  musique  rapproche  les  deux  futurs  conjoints  qui 

vivront  des  moments  complexes  pour  des  raisons  de  santé  et  de  travail.  Kawthar,  alors  aide-

soignante à domicile, et David, musicien, actuellement divorcés, continuent à vivre ensemble et de 

s’occuper au mieux des deux enfants dans une forme assez particulière.

Dans la relation avec les deux belles-familles rencontrées, celle de Francis et celle de David, 

Kawthar souligne avoir  perçu,  en tant que femme arabe, un rejet  et  un fort mépris. Si, dans le 

premier cas au moins, une alliance de genre semble s’être créée, dans le deuxième, c’est un rejet 

général qui passe par des signes simples et quotidiens : le parler alsacien, la non-invitation aux fêtes 

de famille, le mépris verbal (cf. encadré 9).

277 Dans deux cas nous avons aussi  une liaison directe avec le Maroc – la famille d’Alice (Couple  43) et  le Liban – Chantal 
(Couple 40).

278 En effet, ce n’est pas par hasard que la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs algériens (Sanacotral, 
depuis le 23.01.2007 le Sanacotral, puis Sanacotra, est devenu Adoma) est instituée.

279 Cela nous était possible aussi avec Diane (Couple 29), qui est actuellement en couple avec un autre marocain, mais aussi dans 
plusieurs récits d’individus en couple avec une personne d’une nationalité différente ou identique 
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Encadré 9

Extrait du récit de vie, Kawthar, Eschau, Strasbourg. En couple avec David depuis 1985 et mariée avec lui depuis  

1991 (Couple     27)     : « Le père de Francis s’est bien mêlé et je me suis trouvée à la rue comme une SDF parce qu’il était  

BIEN RACISTE et il a fait tout le possible pour dresser Francis contre moi ! Il se vantait de tout ce qu’il avait fait en  

ALGÉRIE et, puis, une arabe qui vit avec son fils, il ne le supporte pas ! Avec sa mère et ses amis ça se passe très  

bien ! Puis, j’ai vécu quelque mois avec la famille de David, mon mari. C’était affreux, sa mère parlait sur moi tout le  

temps en alsacien, je ne comprends pas mal de choses, mais je ne parle pas. Ils ne m’ont pas acceptée, ils m’ont fait  

VRAIEMENT LA MISÈRE DE M’ACCEPTER ! La grand-mère m’a demandé pardon quand elle était près de la mort  

(…). Alors que, par exemple, quand il y avait une des sœurs de David qui devait se marier, moi j’étais enceinte de  

Noureddine. Lui  (David)  devait aller, moi je n’étais pas invitée... tu sais quoi, les belles-familles mettent souvent le  

bordel dans les familles mixtes. »

Et David, le mari     : « On était chez ma mère, c’était en 85, l’année où on s’est rencontré, et MA MÈRE POUR X 

RAISONS  ELLE  ÉTAIT  RACISTE,  parce  que  pendant  la  guerre  il  y  avait  plein  de  Marocains,  d’Algériens  et  

d’Africains, des militaires hébergés et donc ils essayaient de la draguer et donc voilà, elle A EU DE MAUVAISES  

EXPÉRIENCES, comme ça elle est raciste, et donc ça ne passait pas bien entre ma mère et Kawthar. »

Comme l’exemple du père de Francis le montre, l’expérience algérienne est oubliée. Les 

individus ont pris leur distance avec le passé à leur retour (cf. Troisième partie, chap. 3, sec. 2). 

Alors que dans d’autres cas, par exemple dans la famille de David, toutes les expériences négatives 

vécues  avec  des  militaires  arabes  qui  ont  combattu  avec  l’armée française pendant  la  Seconde 

Guerre mondiale  sont projetées  sur le  (la)  partenaire  arabe.  Cet  imaginaire  lié  aux expériences 

vécues  du passé  nous  permet  de  réfléchir  sur  l’importance  que  l’histoire,  la  transmission  et  la 

mémoire ont, de nos jours, dans la construction d’un espace de communication et de contacts entre 

groupes  (Trevisan  Semi,  2011).  Une  ré-élaboration  du  passé  semble  être  indispensable  pour 

combattre toutes formes de racismes au quotidien.

Voici  un  élément  récurrent :  la  connaissance,  seul  moyen  pour  abattre  et  détruire  des 

préjugés, peut être celle d’une mise en commun partagée du passé ou, comme nous l’avons déjà vu 

en Vénétie, la connaissance concrète des personnes à travers les interactions au quotidien. C’est 

donc également le cas, en Alsace, de l’espace rural, où la présence des migrant(e)s semble être 

moins  concentrée  et,  pour  cela  aussi,  plus  remarquée.  En  effet,  si  au  niveau  des  pratiques 

administratives, les villages et les mairies des petites communes semblent plus souples, les récits ne 

confirment pas cette perspective par rapport aux réactions que la « société villageoise » exprime 

vis-à-vis de l’étranger(ère) arabe. 

Les récits soulignent, en outre, les changements que cette expression peut produire dans la 

longue durée. Par exemple, Kawthar nous dira que tout au début, c’était très dur pour elle et son 
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mari de s’installer à Eschau280, dans le petit village où ils résident près de Strasbourg : « C’était très  

raciste : une arabe avec un alsacien ! En plus, on hébergeait des gens et moi je travaillais la nuit  

comme aide-soignante et mon mari était musicien. »

Ce trait de caractère du petit village est aussi décrit par Sylvie et Baptiste (Mittelhausen, 

Couple 45),  mais  il  s’agit  d’un  processus :  les  réactions  suivent  les  dynamiques  des  relations 

interpersonnelles. Une méfiance initiale se perd parfois ultérieurement.  Qu’est-ce qui permet de 

dépasser les préjugés sur l’« étranger(ère) » ? Dans ce cas, les conjoints s’appuieront sur la religion 

qui facilitera la tâche d’installation de Baptiste (cf. chap. 3), Libanais grec catholique melkite : « Au 

village au début, il y a eu des moments de méfiance, les gens me regardaient comme des étrangers  

un peu, on passait dans la rue et les personnes nous regardaient de derrière la fenêtre, un peu  

cachées… »

Dans  d’autres  villages,  comme  celui  de  Lapoutroie  près  de  Colmar,  cette  situation  se 

reproduit. Jeannette et Christophe se sont mariés en 1981 sans problème majeur de la part des leurs 

familles, mais c’est l’entourage de travail du mari qui exprime des réflexions méprisantes vis-à-vis 

des  migrant(e)s  du  genre « Tu  ne  vas  pas  nous  ramener  ça  en  France !? ».  Par  rapport  à  la 

dimension locale, les regards traduisent l’influence exercée par la dimension de genre et le goût 

pour l’exotisme. Le fait d’être une femme, sociable et, en outre, de religion chrétienne (cf. chap. 3) 

raccourcit la distance avec les villageois ; alors que la nouveauté à la maison se concrétise dans les 

pratiques alimentaires, musicales et artistiques (danse du ventre) qui sont bien appréciées autant par 

le mari que par sa famille. Les incompréhensions ou les petites différences de vision du quotidien 

ne sont pas considérées par Jeannette comme étant un vrai signe de racisme, mais plutôt un signe de 

lien familial. « Ma belle-mère avait peur que je parte avec son fils. Je pense que si moi je n’avais  

pas été chrétienne et étudiante, leur attitude envers moi, libanaise, aurait changé. Par contre, la  

seule fois où j’étais un tout petit peu vexée c’était pendant les dernières élections, le beau-frère de  

mon mari a fait des commentaires assez lourds et ça m’avait troublée. Je pense même qu’il vote FN  

et, donc, après je ne voulais plus qu’il vienne chez moi » (Jeannette, Couple 39).

La situation change et empire sous l’influence de la médiatisation et de la politique locale. 

Dans son entourage et dans sa famille élargie, Jeannette ressent, comme d’autres interviewé(e)s, 

plus de frictions que par le passé. Le FN avance dans les villages alsaciens et obtient un taux de voix 

important dans la région aux élections de 2012 (cf. Première partie, chap. 3). Elle est confrontée à ces 

types de réactions aussi sur son lieu de travail : une école pour aide-soignante (cf. encadré 10).

280 Petit village de la communauté urbaine au sud de la ville de Strasbourg. 
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Encadré 10

Extrait du récit de vie de Jeannette, Lapoutroie, Colmar. En couple avec Christophe depuis 1976 et mariée avec  

lui depuis 1981 (Couple     39)   :  « Je ne m’attendais pas à de jeunes filles si racistes ! Il  y en a même une qui m’a  

demandé : “Madame, pourquoi vous êtes RESTÉE en France et vous n’êtes pas repartie chez vous ?” Ils pensent que 

les arabes sont en France pour PROFITER du système, moi je suis en France parce que j’ai épousé un Français et j’ai  

travaillé ici ! Pourquoi je dois repartir ? Elle m’a dit : “Parce que vous pouvez aussi travailler chez vous ?” Je pense 

qu’ils pensent que les étrangers prennent le travail des Français, je leur ai dit :  “Vous ne savez pas qu’il y a une  

histoire coloniale et que les Français ont appelé de la main-d’œuvre arabe et que souvent les arabes font les travaux  

que les Français ne veulent pas faire et ils ont combattu avec les Français, ils sont morts avec et pour les Français  ?” 

Ils ne le savent pas, j’étais choquée. Elles se cachent derrière les faits que son copain est Algérien et l’autre m’a dit  

qu’elle a des amis turcs, mais moi je lui ai dit qu’elle avait des propos racistes ! »

Les  préjugés  racistes  qui  se  diffusent  parmi  les  jeunes,  les  clichés  sur  les  arabes  et  les 

migrant(e)s qui profitent du système sont des points communs avec la Vénétie. Le capital culturel, 

les ressources éducatives et non le capital économique sont à la base de la propagation du mépris. 

Dans  toutes  les  configurations  familiales,  les  individus  choisissent  l’entourage  proche  et  les 

fréquentations, ce qui fait du racisme un phénomène relégué à des occasions moins attendues. Tous 

les récits soulignent ce ressenti récent d’une hostilité envers les partenaires arabes des couples, avec 

le risque de s’étendre à leurs enfants. 

Le  sociologue  Didier  Fassin  appelle  ce  processus  un  déplacement  des  frontières :  les 

frontières de la France deviennent intérieures et non plus extérieures, l’altérité n’est plus seulement 

juridique – ce qui, comme nous l’avons vu, reste sous une forme de fermeture et de fort racisme 

institutionnel –, mais c’est aussi bien la société en interne qui se met à ériger des barrières, au point 

que cela concerne principalement les enfants des migrant(e)s (Fassin, 2010). Dans notre étude, nous 

avons remarqué que cette dynamique touche aussi aux vieux migrant(e)s d’une manière nouvelle. 

Ceux qui auparavant n’avaient jamais eu de vraies expériences de racisme sont désormais touchés. 

Ce discours, qui révèle la connotation des barrières raciales, est en outre particulièrement enraciné 

et porté par les nouvelles générations sur lesquelles les partis de droite semblent avoir une forte 

emprise, tant en Vénétie qu’en Alsace.

2.2. Quand les démarches administratives sont une stratégie d’acceptation

Parmi les réactions que nous avons réunies, l’une en particulier décrire autant le passage 

d’une réaction de méfiance envers l’étranger(ère) que l’aspect positif de la « migration intérieure » 

qui affecte le (la) conjoint(e) et son réseau familial le plus proche. Cette situation est plus fréquente 

chez les couples les plus jeunes qui ont eu des démarches administratives complexes. Un refus ou 

une méfiance initiale peut évoluer en acceptation sur la base de l’affect et de la confiance qui existe 
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entre parents et enfants et débouche donc sur l’accueil du (de la) partenaire arabe. Cette évolution 

psychologique par la découverte d’obstacles administratifs et par la connaissance : les parents du 

(de la) conjoint(e) français(e) touchent du doigt la condition de l’étranger(ère). Il ne nous semble 

pas anodin de souligner que la majorité de ces familles travaillent dans le domaine légal (avocat, 

juge,  enseignant(e)  de  droit,  etc.)  ou  ont  une  sensibilité  politique  de  gauche.  Les  ressources 

subjectives sont, en effet, les éléments essentiels dans cette dynamique.

L’exemple de la  famille  de Marine est  illustratif.  Ahmad et  Marine (Couple 22)  se sont 

rencontrés en 2006 et vivent de façon stable à Strasbourg depuis 2008. Marine passe son Capes 

pour enseigner les langues étrangères et Ahmad travaille dans le domaine du bâtiment. Marine, qui 

est d’accord pour nous faire part de son expérience de mixité conjugale, ne s’arrête pas trop sur 

d’autres informations, en commençant son récit immédiatement par les démarches administratives. 

Leur relation commence en cachette et seulement quelques mois plus tard, Marine en informera ses 

parents qui, suite à un net refus, accepteront de faire la connaissance d’Ahmad (cf. encadré 11). 

Encadré 11

Extrait du récit de vie de Marine, Strasbourg. En couple avec Ahmad depuis 2005, mariée avec lui depuis 2008  

(Couple     22)   :  « Mon  père  ne  me parlait  plus :  il  était  CONTRE et  fâché.  Ma mère  n’ avait  pas  non plus  envie  

d’imaginer que j’allais me marier quelques mois après. Ils voyaient ça comme un DANGER. Il était plus âgé que moi,  

donc ils avaient peur que je gâche mes projets d’avenir, que je tombe enceinte, que j’aie des enfants tout de suite et que  

je ne puisse plus travailler ou étudier que je me convertisse et que j’aie moins de liberté (…) M ais mon père, le  

lendemain de notre discussion, avait complètement changé : “Je veux que tu sois heureuse ! C’est ça qui compte !” »

Du fait de la différence d’âge qui pose problème aux parents de Marine, ces derniers la 

décision de leur fille. C’est  par ce biais que leurs propos rejoignent les clichés de l’arabe face à 

Ahmad,  étudiant  marocain qui  travaille  pour  se  payer  ses  études.  Dans cette  configuration,  les 

rapports de génération et de sexe sont centraux pour la lecture de l’interaction entre fille et parents,  

protection et contrôle servant à faire face aux préjugés construits autour de la figure de l’arabe. De 

plus, Ahmad est sans papiers et comme il le souligne lui-même « un clandestin c’est une bombe ! », 

cet attribut s’articule à sa racialisation : les stigmates prennent une double figure qui pour Marine 

puisse signifier la fin de sa relation d’amour.

L’alliance avec sa mère (cf. sec. 1.1) permet à Marine de dévoiler sa relation à la maison et, 

après le déclenchement du conflit, à détendre la situation. Car, par la suite, la famille de Marine 

n’est plus le seul enjeu de sa relation avec Ahmad, la loi viendra mettre des bâtons dans les roues de 

leur projet de couple. C’est par le biais de l’affection et d’une ressource biographique familiale que 

les représentations changent : le père de Marine est professeur de droit. Dans ce travail, nous avons 

constamment porté notre attention aux typologies des ressources mobilisées par les interviewé(e)s et 
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par les personnes-ressources qui sont au cœur de l’observation des dynamiques racistes.

Ahmad arrive en France à l’issue de ses études de droit terminées au Maroc. Suite à une 

période de recherche de travail,  il  décide de poursuivre ses études en France en envisageant de 

compléter sa formation. Il commence les démarches pour l’obtention du visa en 2001, et en 2002 

s’inscrit  à Strasbourg, à la faculté de droit.  Sans bourse et hébergé par des amis,  il  cherche un 

travail.  Ce  virage  dans  son  projet  initial  n’était  pas  prévu,  mais  Ahmad,  décidé  à  réussir  son 

parcours en France, délaisse temporairement ses études en 2004 pour gagner de l’argent, ce qui lui 

permet de mieux assurer par la suite sa stratégie individuelle. Toutefois, passer du titre de séjour  

étudiant à celui de travailleur étant presque impossible, il restera irrégulier sur le territoire français 

pendant  un  an,  sans  renouveler  son  titre  de  séjour  par  peur  d’être  expulsé  la  préfecture  de 

Strasbourg étant connue pour être très rigoureuse. 

Ahmad fait  preuve d’une bonne connaissance du système juridique  français.  Ses  études 

l’aident dans la compréhension des démarches qu’il vit : pour la loi, l’étranger(ère) d’un niveau au 

moins  équivalent  au  master  peut  demander  le  changement  du  statut  d’étudiant(e)  à  celui  de 

salarié(e). Il doit déposer sa demande dans les deux mois qui précèdent la fin de sa carte de séjour 

d’étudiant. Le profil d’Ahmad ne coïncide pas : sa maîtrise en droit n’a rien à voir avec le travail 

qu’il est en train de faire et les conditions à remplir son indispensable. 

Le choix d’attendre et de ne pas renouveler son titre de séjour trouve, donc, sa justification. 

Suite à un contrôle inopiné de ses papiers dans la rue, il est conduit au commissariat de police pour 

être soumis à un procès-verbal. Mis en garde à vue, il reçoit un avis de quitter le territoire français  et 

après une période de rétention dans le centre de Geispolsheim quittera la France. Il restera un certain 

temps en Espagne, tout en continuant sa relation avec Marine qui n’a aucune intention de mettre fin  

à leur histoire d’amour. 

Informée de l’irrégularité de la situation de son ami, Marine se renseigne pour trouver une 

solution. La seule est le mariage. Cependant, entre 2006 et 2010 à Strasbourg, chaque fois qu’une 

personne qui ne pouvait pas justifier la régularité de son séjour se rendait à la mairie pour déposer 

une demande de mariage, les services du maire en informeraient systématiquement la police. Alors 

leur mariage doit donc se faire ailleurs. Ahmad doit rentrer au Maroc et Marine le suit et s’organise 

pour entreprendre les démarches nécessaires pour un mariage sur place, en envoyant des courriers 

au consulat de Tanger pour obtenir les informations nécessaires281. Malgré les doutes initiaux, leurs 

familles les aideront pour la réussite de ce mariage.

C’est  à  ce  moment-là  que les  parents  de Marine  décident  de  le  rencontrer :  ils  invitent 

Ahmad à la maison.  « Ils ont bien compris que sa situation était difficile, mon père il me disait  
281 Pour les contraintes des procédures au consulat voir à titre d’exemple l’article  : « Les formulaires préremplis du consulat de 

France à Tanger » : http://www.amoureuxauban.net/2012/10/18/les-formulaires-pre-remplis-du-consulat-de-france-a-tanger/

227



même qu’il a du mérite, mais après je pense qu’il arrivait un peu à se mettre à sa place à lui et ils  

l’ont invité pour le RENCONTRER (...) Quand je lui ai dit ça, Ahmad a beaucoup stressé, le fait  

qu’il soit étranger, il avait PEUR qu’ils ne l’acceptent pas, mais finalement ça s’est bien passé, ça  

l’a rassuré. Ils lui ont posé des questions, mais ce n’était pas un interrogatoire...  » (Marine, Couple 

22). C’est un acte risqué, car celui qui aide un clandestin peut être passible de peines de rétention et 

d’amendes, et, à cette époque, Ahmad était un clandestin en France. Il n’était pas rentré tout de suite 

au Maroc,  mais était  resté quelque temps en Espagne chez ses frères afin de pouvoir rester en 

contact  avec  Marine  et  de comprendre  si  la  suite  de  leur  relation  pouvait  être  un  appui  et  un 

stimulant pour la poursuite de sa vie en France (cf. encadré 12).

Encadré 12

Extrait du récit de vie de Ahmad, Strasbourg. En couple avec Marine depuis 2005, marié avec elle depuis 2008  

(Couple     22)   : « J’avais un peu peur, la réaction des gens, surtout parce qu’on avait pas mal de différence d’âge, je suis  

vieux (rires), j’ai trente-quatre ans et j’étais timide. J’ai pensé, sûrement il y aura plein de questions et je ne saurais  

pas quoi dire, et finalement, j’ai trouvé que ce sont des gens super sympas, son père est un professeur de droit et sa  

mère  était  professeure.  C’est  des  gens  bien,  intellectuels  et  il  n’y  avait  pas  de  questions  du style  “POURQUOI 

Marine ?”. Ils n’étaient pas d’accord au niveau du mariage, mais ce n’était pas contre moi ! On a parlé du fait que je  

n’avais pas le droit de rester : si on avait eu le choix, peut-être que l’on ne se serait pas marié tout de suite, on serait  

resté ensemble, je ne sais pas combien de temps, et ensuite quand on est plus prêts. »

Les deux parents de Marine font preuve de tolérance. Ces rencontres qui ont lieu en France, 

chez la famille de Marine, rendent à l’histoire compliquée du couple toute sa « normalité ». Alors 

qu’Ahmad n’a pas encore un titre qui lui permet d’être en France, il sera invité à la maison puis au  

restaurant pour l’anniversaire de Marine ; il discutera beaucoup avec son père, car les deux hommes 

ont fait des études de droit, la famille lui montre des photos de voyage, etc. Ahmad est dans une 

famille,  il  n’est  plus simplement  un migrant marocain irrégulier,  ces catégories perdent  de leur 

valeur lors de ces rencontres entre personnes, car, dans cette configuration, c’est leur « commune 

humanité » qui prend l’avantage. 

Le récit de l’histoire d’Ahmad et sa meilleure connaissance changent l’avis des parents de 

Marine. Le père de Marine, juriste de métier,  accepte de se mettre en danger pour accomplir la 

volonté de sa fille282 ; il  jouera un rôle central dans la traversée des étapes compliquées qu’elle et 

Ahmad devront affronter pour pouvoir se marier et s’installer en France (cf. encadré 13). Son appui 

sera important dans le cadre de la publication des bans et dans les enquêtes que la gendarmerie 

française mènera à la maison auprès de lui-même et de sa femme, bien que Marine soit majeure. 

En  outre,  la  figure du  gentil  gendarme  et  la  connaissance  de  la  mairie  changent 

remarquablement la suite du parcours du couple. Leur mariage sera finalement célébré le 18 février 
282 Il va, par exemple, chercher Ahmad, en voiture par peur qu’il prenne le train et qu’il soit arrêté. 
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2008, mais leur prochaine étape pour pouvoir vivre ensemble sera celle d’obtenir un visa de long 

séjour afin qu’Ahmad puisse venir en France.

Encadré 13

Extrait  du  récit  de  vie  de  Ahmad,  Strasbourg.  En couple  avec  Marine  depuis  2005,  marié  avec  elle  depuis  

2008     (Couple     22)   : « Marine a raconté à son père ce qu’il nous arrivait. Marine a été convoquée à la gendarmerie de  

son village et aussi son père : “Monsieur, est-ce que vous êtes au courant que votre fille va se marier ?” et alors, son  

père  a  contacté  le  député  représentant  de  l’Assemblée  nationale  et  il  lui  a  raconté  le  problème.  Député,  préfet,  

correspondance avec les GROSSES TÊTES et il a de donné des résultats, sinon les GENS PAUVRES n’y peuvent rien  

faire. Je veux dire pas pauvres au sens de la pauvreté, pauvres SANS CONNAISSANCES. Si tu as des connaissances, tu  

peux faire quelque chose, sinon tu ne peux rien faire. Alors il y a eu des lettres avec ces personnages-là et ensuite  

c’était la réponse ! Nous on a eu la chance d’avoir de l’aide de tous les côtés sauf... la loi. »

Ainsi,  face  à  la  découverte  des  contraintes  juridiques  que  vivent  les  étranger(ère)s,  la 

connaissance et la « commune humanité » aident à changer les préjugés vis-à-vis d’Ahmad en tant 

qu’étranger et arabe. Les parents de Marine dépassent la stigmatisation et leur cas s’insère dans le 

cadre d’une désobéissance civile qui n’accepte pas le racisme institutionnel qui fait que la migration 

a pris le relais de la colonisation (cf. Première partie, chap. 2, sec. 5.1). 

3. Étiquetage et construction identitaire 

Les migrant(e)s arabophones sont identifié(e)s et nommé(e)s à travers une « étiquette verbale ». 

Il existe une différence substantielle entre les processus de catégorisation fondés sur l’origine nationale 

entre  ceux  repérés  en  Alsace  et  en  Vénétie  sur  la  base  des  croyances  socialement  partagées  et  

transmises. La plus jeune des filles (sept ans) de la famille de Hamid et d’Anna (Cairano, Couple 9) 

exprime avec simplicité la complexité de la catégorisation naturelle (cf. encadré 14), qui relève d’un 

processus de connaissance du monde et de transmission d’idées, voire simplement de l’usage de 

mot en famille, de la part des adultes (Tabet, 2000).

Encadré 14

Extrait du récit de vie de Hamid, Cairano, Trévise. En couple avec Anna depuis 1991. Anna et Hamid sont mariés  

civilement depuis 2001 et religieusement depuis 2003 (Couple     9)     : «     Pour Samia, le mari de ma sœur est marocain, ma  

sœur est Amina, elle s’appelle Amina, donc sa tante, qui est ma sœur, n’est pas marocaine, elle est Amina. Samia elle  

n’est pas marocaine, elle est Samia. Elle a cette chose, elle connaît les personnes à sa manière. Ma mère est sa grand-

mère, elle n’est pas marocaine. Un jour Samia lui a dit : “Tu es folle  ! Nous ne sommes pas marocaines !” » 

Dans les mots de Samia, l’étiquette verbale est le résultat d’un travail de catégorisation pour 

d’appréhender le monde. Ce travail autonome de la petite se mêle avec les effets de la transmission. 

Le terme « arabe », comme nous l’avons remarqué en relisant les récits recueillis, est très 
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peu utilisé  en Italie.  Les migrant(e)s  arabes  sont les  « Marocain(e)s » pour  la  plupart  des  gens 

(Rivera, 2009 ; et  cf. cas d’étude, Troisième partie, chap. 2, sec. 1), et encore, avant d’être ainsi 

nommés les « Marocains » étaient appelés « vu’ cumprà ». Ce dernier terme met en lumière toute la 

dimension de sous  classement  de  la  migration  en  Italie  pendant  les  années  1980 et  1990 :  les 

individus  racisés  sont  réduits  à  leur  activité  économique.  Quand  le  nombre  de  migrant(e)s  en 

provenance du Maroc a augmenté, la distinction a commencé à s’opérer sur une base nationale, 

mais englobe alors tous ceux qui « semblent être des Marocain(e)s », mais qui ne le sont pas. C’est 

ainsi que dans des régions, comme celle de Naples, où certains de nos couples se sont formés, les 

hommes jordaniens étaient des « Marocains ».

Un élément nous permet de mettre en lumière une spécificité de la ville de Venise, car les 

seuls récits qui utilisent le terme « arabe » avec conscience et précision sont ceux de deux femmes 

diplômées en langue arabe auprès de l’Université  Ca’ Foscari.  La faculté  était  en effet,  depuis 

longtemps un pôle d’excellence pour les études sur la Méditerranée. Ces femmes révèlent un travail 

de connaissances issu du monde académique qui n’a presque aucune retombée sur l’usage des mots 

au dehors de la sphère académique. 

En effet,  dans cette  même ville,  la  fonctionnaire  de la  préfecture,  qui  fait  preuve d’une 

connaissance  pratique  du  terrain  et  des  contacts  avec  les  usagés,  utilise  l’expression :  « les  

Jordaniens  comme les  arabes » (i  giordani  come gli  arabi).  Cette  phrase démontre un premier 

niveau de connaissance qui  risque de tomber dans  le  discrédit  à travers une confusion  – toute 

italienne  – entre  citoyenneté,  nationalité,  appartenance  ethnique  et  affiliation  linguistique.  De 

même, l’expression : « les Marocains ne sont pas tout à fait des personnes bien, si on doit tout dire,  

eh, eux et les Albanais » (i marocchini non sono proprio brava gente per dire il vero eh, loro e gli  

albanesi), utilisée par cette fonctionnaire, confirme le poids de la pression migratoire et le risque de 

communautarisme dans la perception entre nationalités. En outre, pour ce qui est de notre travail, 

cette  affirmation  implique  une  hiérarchisation  de  la  part  des  institutions  des  migrant(e)s 

arabophones,  les  Marocain(e)s  ayant  une  position  moins  avantageuse  que  les  Jordanien(ne)s  et 

parmi ces deux groupes nationaux tous n’arrivent pas à être considérés comme arabes de la même 

manière. Cette même logique développe des préjugés similaires dans le sens commun.

Cet  usage  de  mots  est  aussi  identifiable  en  Alsace,  à  travers  les  termes  choisis  par  les 

interviewé(e)s.  Par  exemple,  une  mulhousienne  tend  à  distinguer  son  mari,  voire  tous  les 

Libanais(es), des autres nationalités arabophones. Lulu (Couple 34) affirme qu’avant de connaître son 

mari, elle ne savait « pas faire la différence entre un Libanais et un arabe, pour moi c’était toute la  

même chose, alors que non ! »

En France, au niveau médiatique et institutionnel, et par conséquent dans le sens commun, 
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les personnes tendent principalement à utiliser l’appellation de leur zone de provenance et non pas 

de leur nationalité pour les migrant(e)s d’Afrique du Nord : quand « on dit “immigrés” on dit aussi 

“Maghrébins” :  on  a  trouvé  là  un  subterfuge,  une  façon  ethnique  de  ne  pas  les  reconnaître 

nationalement :  la dénomination ethnique est un déni d’une identité nationale » (Galissot et al., 

2000, p. 140). En  accord  avec  la  recherche  conduite  par  les  sociolinguistes  Nathalie  Auger  et 

Claude Moïse (2004), notre travail démontre que les appellations « arabe » et « maghrébin(e) » ont 

des connotations différentes suivant le locuteur. Tous les partenaires utilisent le terme « arabe », 

mais ceux qui ont migré physiquement lui donnent une acception positive. Ils utilisent en revanche les 

termes « maghrébins » et  « moyen-orientaux » pour  se référer seulement  au groupe « autre »,  mais 

jamais pour s’auto-définir. Dans ce cas l’emploi de l’adjectif qui considère la nationalité lui est préféré. 

Au contraire, parmi les enfants des familles interrogées, les garçons tendent à prendre une 

distance  avec  le  terme « arabe » pour  définir  les  « Autres » et  pour  décrire  les  expériences  de 

stigmatisation, donc les appellations que d’autres leur ont données. Les garçons préfèrent utiliser le 

« reubeu »283 ;  alors  que  les  filles  utilisent  toujours  l’adjectif  « arabe ».  Une  spécificité  toute 

française concerne l’usage du mot « beur » qui entre dans la sphère discursive politico-médiatique 

et qui a « contribué à la stigmatisation des jeunes issus de l’immigration des pays du Maghreb. (…) 

Parmi  les  jeunes  issus  de  l’immigration,  ceux  qui  se  sont  reconnus  dans  l’expression  “beur” 

appartiennent  le  plus  souvent  à  la  classe  moyenne  intellectuelle,  car  ils  ont  pu  réutiliser  cette 

étiquette comme une ressource culturelle » (Noiriel, 2007, p. 41). 

Ce terme ne sera jamais utilisé par aucune des filles que nous avons rencontrées en Alsace et 

elles semblent aussi être moins affectées que les garçons par son appellation (cf. sec. 4). Dans notre 

terrain  d’étude,  l’usage  du  terme  « reubeu »  dépasse  celui  de  « beur »  qui  « fait  bourgeois ». 

(Noiriel, 2007a, p. 42). Il faut bien noter que nous sommes ici dans la désignation d’autrui, un autrui 

auquel les jeunes que nous avons rencontrés sont souvent associés par leur apparence physique et 

par des patronymes, voire des prénoms. Une étude approfondie du discours et de l’usage de ces 

catégories  linguistiques n’est  pas au cœur de notre  travail,  mais  la  stigmatisation des individus 

rencontrés passe aussi par ce biais. 

C’est dans le cas des enfants que ces étiquettes perdent leur valeur identitaire : à la lumière 

de leurs récits, nous comprenons comment la difficulté de se définir au regard des autres (Hill et 

Thomas, 2000) passe par un travail de bricolage entre l’« être » et le « se sentir ».

283 « On a volé le mot beur aux beurs, si bien qu’aujourd’hui, dans un quartier dit  “sensible” beur se dit peu et laisse la place à 
“reubeu” ou “rabza” » (Essaouissi, 2001, p. 94).
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4. L’appartenance et les enfants : « être » et « se sentir »

L’analyse conduite jusqu’ici s’est concentrée sur les récits de vie croisés des conjoints de 

familles mixtes. Toutefois, dans notre enquête, nous avons accédé au processus qui lie la nationalité 

et l’appartenance à travers les récits d’enfants. La double appartenance – ou pluri-appartenance – de 

ces jeunes, parfois inscrite sur leurs documents d’identité, semble perdre la valeur qu’elle avait eue 

pour  leurs  parents.  En effet,  parmi  les  enfants nous  remarquons  une  profonde  « indifférence  à 

l’appartenance nationale » (Varro, 1995, p. 178) qui se module avec un sens critique fort en réaction 

à  l’« hégémonie politique du pays de résidence,  voire sa politique et  sa demande autour  d’une 

supposée notion de loyautés nationales » (Varro, 1995, p.177). L’appartenance est en évolution dans 

la vie de ces enfants à travers un travail de gestion des tensions existant entre transmission (Muxel, 

2006 ; Bertaux et Delcroix, 2009), transnationalisme vécu  et « émotionnel » (Unterrien, 2011 ; 

Wolf, 2002) et socialisation. 

Ces  trois  mouvances  n’influencent  pas  toujours  la  vie  des  jeunes  dans  une  direction 

harmonieuse.  Elles sont indispensables afin de saisir le positionnement des jeunes interrogés face 

« au sens de fierté » (holding your head high) (Hage, 2002, p. 2), d’« appartenance » et de « non-

appartenance »  (Yuval-Davis  et  al.,  2005)  à  un  territoire,  à  une  origine,  à  une  histoire  socio-

culturelle et politique qu’ils expérimentent de manière concrète dans le pays de résidence et dans le  

pays d’origine du parent migré physiquement, soit par la médiation du vécu parental, soit par les 

voyages  (Barbara,  2001)  et  le  maintien  des  relations  familiales.  Il  s’agit  souvent  de  directions 

contradictoires qui nécessitent d’être gérées pour arriver à donner au moins de façon temporaire une 

définition de « être » ou « se sentir ». 

L’appartenance n’est donc pas seulement liée à la dimension de la nationalité, mais aussi au 

positionnement différent des individus selon leur genre, leur classe et leur sexe, ainsi que les limites 

des groupes de référence. 

4.1. De l’appartenance et des prénoms

Bien  que  les  enfants  des  familles  rencontrées  n’aient  pas  tous,  pour  des  raisons 

différentes284,  la double nationalité nous avons remarqué une volonté au moins potentielle d’un 

signe de « présence au monde » et de non-oubli des racines (Varro, 1992). Cela est principalement 

vrai  pour  les  Jordanien(ne)s  –  surtout  pour  ceux  ayant  des  origines  palestiniennes  –  et  les 

Libanais(es)  (cf. études  de  cas,  Troisième  partie,  chap.  2  et  3,  sec  1).  La  transmission  de  la 

284 Ces raisons sont : demande non présentée, comme pour les deux filles d’Elsa et de Mohammed (Couple 10), d’Anna et de 
Hamid  (Couple 9)  et  les  deux  fils  de  David  et  Kawthar  (Couple 27) ;  impossibilité  légale  de  transmission  de  la 
nationalité/citoyenneté (Liban et Jordanie), comme dans les cas de Sarah (Couple 13) et de Randa (Couple 12) en Vénétie, de 
Jeannette (Couple 39) et de Dalia (Couple 40) en Alsace et, enfin, dans le cas de mariages non reconnus au pays d’origine,  
comme dans le cas de Miriam et Anouar (Couple 8) et de Paul et Jumana (Couple 28).
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citoyenneté marocaine est plus faible. Il s’agit d’un mouvement subtil entre « faire sentir sa voix » 

et  « faire  comme  tout  le  monde »  (doing  being  ordinary)  (Varro,  2004)285 selon  les  situations 

publiques et privées où cette affiliation est plus ou moins visible (cf. études de cas, Troisième partie, 

chap. 2 et 3, sec. 2). Cette mouvance complexe plonge ses racines dans l’histoire et dans le risque 

de généralisation. Dans tous les cas, il nous faut garder présent à l’esprit qu’il y a une différence 

perceptible entre les positionnements des parents jordanien(ne)s ou libanais(es) et ceux des parents 

marocain(e)s. Cela nous intéressera tout au long de ce travail. 

Notre  réflexion  commence  par  l’observation  d’un  indicateur286 souvent  étudié  dans  les 

recherches portant sur les couples mixtes : le choix du prénom de l’enfant, qui porte en soi des 

informations importantes pour notre ligne d’analyse. Cette étiquette, ainsi que le nom de famille et 

quelquefois des caractéristiques physiques, va au-delà de l’appartenance nationale et de ses formes 

les plus profanes. Il s’agit d’une acquisition pour les enfants alors que pour leurs parents, c’est une 

transmission volontaire ou involontaire (Auger et Moïse, 2001 ; Varro, 1992) selon leur trajectoire à 

deux. Les parents, en premier lieu, choisissent le prénom des enfants en fonction de leur stratégie 

conjugale – qui s’appuie sur un processus de « migration conjointe » et de « migration intérieure » – 

mise en œuvre pour faire face à l’hétérophobie qu’ils ont rencontrée dans leur parcours à deux. Par 

exemple,  il  est  significatif  que  les  trois  couples  rencontrés  en  Vénétie,  dans  la  province  de 

Trévise287,  qui  ont  eu  de  grandes  difficultés  d’acceptation,  même  par  les  familles  de  l’épouse 

italienne, aient choisi pour le premier enfant un prénom italien : Sara, Clara, Erika – la sœur de cette 

dernière,  qui  est  née  une  année  après  elle,  s’appelle  Arianna.  Alors  que  les  sœurs  de  Clara 

s’appellent Salima et Najma et le frère de Sara, Samad. Les trois enfants sont nés plus de cinq ans 

après l’aînée, période assez longue qui a permis au couple de faire un travail grâce à l’aide de 

l’association Dunia (cf. Troisième partie, chap. 1). Anna (Couple 9), par exemple, souligne que son 

choix de prénom est révélateur de sa prise de conscience et de la résolution du conflit avec sa 

famille (cf. encadré 15).

Encadré 15

Extrait du récit de vie de Anna, Cairano, Trévise. En couple avec Hamid depuis 1989, mariée avec lui en 2001.  

(Couple     9)   : « Clara était tout au DÉBUT de notre vie commune, il y avait beaucoup de choses pas claires et on était  

plus en conflit. J’ai toujours aimé les prénoms étrangers, je ne sais pas non plus pourquoi et finalement j’ai choisi un  

prénom ITALIEN. J’ai l’ai décidé quand elle est née pratiquement... c’était plus simple aussi pour mes parents. APRÈS 

tout ce CHEMIN ensemble, il m’a paru plus naturel, que ce soit un prénom arabe et donc de ne pas avoir peur entre  

guillemets, Salima et Najma. »

285 « Une partie du travail (faire comme tout le monde) est de savoir ce que tout le monde fait : de manière ordinaire. En outre, vous 
devez avoir la disposition à le faire. Il y a des personnes qui n’ont pas cette disposition, et qui précisément ne peuvent pas être 
ordinaires. » (Sacks, 1984, p. 425, traduction de l’auteure de l’original anglais). Cf. Inowlocki, 2000.

286 Nous abordons la question en accord avec l’anthropologue et ethnologue Françoise Zonabed « Quels sont la nature, le sens et la 
fonction de ce terme que d’autres nous octroient et qui pourtant nous est propre ? » (1980, p. 7, in Varro, 1992).

287 Elsa et Mohammed (Couple 10), Anna et Hamid (Couple 9) et Miriam et Anouar (Couple 8).
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Toujours en Vénétie, dans d’autres cas, nous avons rencontré des prénoms doubles (Andrea 

Karim, Omar Andrea, Yacoub Sandro, Nadir Luca), un italien et un arabe – avec le prénom arabe en 

première position –, mais aussi des prénoms passe-partout (Omar, Nadia, Sofia, etc.). Les prénoms 

doubles sont les symboles d’une tradition familiale à conserver. Au Moyen-Orient par exemple, le 

fils porte automatiquement le prénom du père en plus du sien. 

D’autres couples, au contraire, affirment n’avoir jamais voulu cacher leur choix de mixité. Il 

n’est pas anodin de souligner qu’il s’agit d’individus insérés depuis longtemps dans le tissu social 

de la ville de Venise et assez indépendants au niveau du choix de vie par rapport  aux familles 

respectives. Bien que celles-ci se mêlent de leurs affaires, le choix du prénom reste intra-couple (cf.  

étude de cas, Troisième partie, chap. 2, sec. 2).

En Vénétie, très peu d’interviewé(e)s nous ont dit avoir pensé à l’avenir professionnel et 

individuel de l’enfant au moment du choix du prénom. Au contraire, nos interlocuteurs justifient ce 

choix par leur volonté que le prénom soit prononçable dans les deux langues de référence : simple 

pour  un  locuteur  italien,  sans  consonnes  trop  aspirées  ou  gutturales  peu  fréquentes  dans  cette 

langue,  et  sans  lettres  inexistantes  en  arabe,  donc  sans  « p »  ou  « v »  (cf. encadré 16).  Cette 

stratégie, de même que celle de l’attribution d’un prénom double, est aussi très commune dans les 

récits recueillis en Alsace.

Encadré 16

Extrait du récit de vie de Jeannette, Lapoutroie Colmar. M  ariée avec Christophe depuis 1981.(Couple     39)   : « Je 

ne voulais pas de prénoms avec le V, j’ai fait attention pour le deuxième et la fille qu’on a perdue avant Fanette, il n’y  

avait pas de V et de P, sauf pour Fanette c’est Alain qui a choisi et donc288. Pour le prénom du fils aîné, il devait avoir  

un deuxième prénom, mais quand l’état civil est arrivé j’étais choquée parce qu’il n’y a pas Christophe ! Le prénom de  

mon mari sont père, et du coup au deuxième enfant j’ai mis Christophe en deuxième prénom. Parce que moi c’est Jean,  

le prénom de mon PÈRE, même si j’étais une fille, par contre pour ma fille je n’ai pas osé le faire. »

Dans la région française, par exemple, Jeannette et Christophe (Couple 39) ont trois enfants 

et  les prénoms de ces trois enfants – Fanette,  Gilles Christophe et  Renaud – ont été dictés par 

l’affiliation  religieuse  de  Jeannette :  libanaise,  chrétienne  maronite.  Quelle  est  la  valeur  de  la 

religion dans ce qu’un prénom peut suggérer ?

Dans la  même ligne,  Khader et  Laura (Couple 14) n’hésitent  pas à donner des prénoms 

arabes, en évitant les doubles prénoms, afin de garder la stratégie traditionnelle de leur choix. Le 

couple vivait  à  Venise,  et  à  l’époque,  des prénoms de ce type étaient  plutôt  perçus  comme un 

exotisme sans autre remarque quant à l’origine. Khader est issu d’une famille musulmane, mais il se 

288 Ces deux lettres n’existent pas dans l’alphabet arabe et elles sont souvent mal prononcées par un locuteur arabe, le «  v » tend à 
être prononcé comme un « f » et le « p » comme un « b ». Cela rejoint le thème de la discrimination sur la base de l’accent  
(Orelus, 2011) et la stigmatisation linguistique.
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dit athée et, en outre plutôt de tendance gauchisante. Ses enfants s’appellent Issam et Layla, ils sont 

encore petits au moment de notre rencontre et leur histoire est donc encore à raconter. 

Les représentations que nous avons autour de prénoms comme Layla ou Fannette ou Gilles 

Christophe et Issam sont-elles les mêmes ? 

Un prénom sans contextualisation n’arrive pas à raconter une histoire de famille. Cependant 

Jeannette est arabe et Khader non musulman, mais les prénoms des enfants de Jeannette ont une 

résonance française alors que de Khader une sonorité arabe.

Le fait de marquer une mixité, par le biais des prénoms, peut aussi être une forme de volonté 

de faire transparaître les deux mondes qui existent dans le couple, une prise de position forte. Par 

exemple,  à  Strasbourg,  Diane  (Couple 29) souligne  que  son  choix  de  couple  a  été  une  forme 

inconsciente de mise à l’épreuve d’une attitude familiale religieuse à vocation ouverte et une prise 

de conscience politique et sociale parallèle, alors que la rencontre avec Hisham s’est faite dans les 

années de la montée du FN. Par conséquent, les choix qu’elle effectue sont opposés à ceux des 

familles que nous avons rencontrées dans la province de Trévise et plus conscients que le cas que 

nous avons étudié à Venise. Diane marque volontairement ses enfants avec deux prénoms, un arabe 

et un français ; c’est le « soi » dans ce cas qui entre en jeu (Auger et Moïse, 2001, p. 49) à travers 

ces prénoms (cf. encadré 17).

Extrait 17

Extrait du récit de vie de Diane, Strasbourg. Mère de Samad Michel. Diane était en couple avec Hisham depuis  

1983, mariée avec lui en 1987. Ils sont divorcés depuis 1996 (Couple     29)     : « J’avais des choses à PROUVER  par 

rapport au DISCOURS FAMILIAL et par rapport au RACISME BASIQUE. (…) Il y a eu des pressions de la part de ma 

famille qui a dit : “Pourquoi pas d’abord le prénom français et puis après l’arabe ?” voilà de fait Samad s’appelle 

Samad Michel comme mon beau-père et mon père, et les filles s’appellent : Yasmine Déborah et Layla Annabelle. Pour 

moi à l’époque ce choix de prénoms était dû à L’AMBIANCE assez raciste, mais je disais, ils doivent les porter, leurs 

prénoms et les assumer et en plus dans vingt ans le monde aura changé (rires) et ils vont y contribuer aussi. Donc ils  

sont déjà partis dans la vie avec un POIDS sur leurs épaules. »

La question de la marque transmise n’est pas représentée par le seul prénom, mais aussi par 

le nom de famille qui peut être, de même, à l’origine de stigmatisations. Son choix est déterminé par 

les normes de la loi, le père donnant, généralement, son nom à l’enfant. Alors que pour avoir le nom 

de famille de la mère, il faut des conditions particulières289. Des différences émergent selon que le 

(la) partenaire porteur (porteuse) d’un nom arabe soit le père ou la mère (cf. encadré 18).

289 En  France  et  en  Italie,  après  le  mariage,  chaque  époux  a  la  possibilité  d’utiliser  le  nom  de  son  (sa)  conjoint(e),  
traditionnellement, c’est le plus souvent l’épouse qui prend le nom du mari.
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Encadré 18

Extrait du récit de vie de Renaud, Strasbourg. Fils de Jeannette et Christophe, Lapoutroie (Couple     39). Renaud est   

en couple avec une fille allemande : « Moi en fait j’ai l’impression que ma copine me voit plus comme un Français que  

comme un Libanais ! En Alsace tu vois tu as pas mal de gens qui sont assez racistes et donc c’est plus simple d’avoir  

un père français, mon NOM DE FAMILLE PASSE plus facilement que si mon père était libanais… tu as un confort de  

garder pour toi tes origines, d’en faire ce que tu veux sans que ça se porte sur le nom et sur la religion ! »

La réflexion autour du prénom et des patronymes d’origine réelle ou supposée arabe porte 

sur la possibilité « d’établir une origine authentique » (Cedey et Foroni, 2005, p. 9) et individuelle 

des personnes en observant la dialectique entre identité perçue et identité vécue.

Les conséquences de ces choix et non-choix pour les enfants sont multiples. Nous pouvons 

citer la difficulté de prononcer ou les moqueries à l’école qui ne manquent pas, tant en Alsace qu’en 

Vénétie, mais la majorité des jeunes arrivent à bien se défendre et à s’en sortir face à ce genre 

d’attitudes. Une blague sur le prénom ne semble finalement pas aussi grave.

L’école est un lieu intéressant pour comprendre le positionnement de ces jeunes, parce que 

c’est le premier espace de socialisation hors du foyer parental où les enfants se confrontent avec 

d’autres enfants du même âge, mais avec des expériences familiales différentes. C’est la rencontre 

avec « eux-mêmes » grâce à la rencontre avec les « Autres ».

Seulement parce qu’on a un père marocain

Erika  et  Arianna  (filles  du  Couple 9), par  exemple,  ont  un  vécu  assez  dur  de  leurs 

expériences scolaires. Parallèlement, si la réaction de la famille élargie au mariage mixte de leurs 

parents s’est améliorée sensiblement (cf. sec. 2.2), l’attitude locale  – envers les migrant(e)s et les 

Marocain(e)s  en  particulier  – reste  soumise  à  des  généralisations  préjudiciables,  que  la  crise 

économique et le discours de la Ligue du Nord, parti majoritaire dans la région, alimentent avec une 

grande  adhésion  des  jeunes  de  leur  âge.  Tout  cela  influe  sur  leur  vie  même  après  la  période 

scolaire ; en effet il semble également y avoir des conséquences négatives sur le commerce que la 

famille gère et au sein duquel les deux jeunes filles travaillent. Dans leurs récits, les filles affirment 

avoir choisi une posture très dure envers les affirmations d’autrui (cf. encadré 19).

Encadré 19

Extrait du récit de vie de Arianna, Montebelluna, Trévise. Fille de Elsa et Mohammed (Couple     10)   :  « Avec un 

père marocain, il y a toujours eu un prof que quand il lit mon nom dans le registre ils me demandaient : “D’où viens-

tu ? Qu’est-ce  que  tu  fais ?  Qui  es-tu ?”  Je  n’arrive  pas  à  comprendre  pourquoi...,  TOUT LE MONDE A UNE  

HISTOIRE derrière soi, mais seulement parce que tu as un NON entre guillemets NORMAL ça ne passe pas, au  

contraire ils doivent te tenir la jambe trois quarts d’heure. Ça m’a toujours énervé le fait que d’autres s’occupent des  

affaires de ma famille, je suis à l’école pour étudier et non pas pour te raconter mes trucs ! De plus, ici ils continuent à  

te REGARDER avec un mauvais œil, outre qu’à l’école dans cette ville : vivre ici c’est TERRIBLE ! »
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Et sa sœur, Erika     :  « Depuis l’école primaire, tu ne peux pas savoir tout ce qu’ils ne m’ont pas dit  ! Une fois  

“MOITIÉ SANG DE MERDE !” Si  tu  as  un père étranger de n’importe quelle  citoyenneté,  il  est  étranger,  donc  

MÉCHANT ! Ils te demandent : “Ton père a la citoyenneté ?” Mais je me dis : “De quoi ils se mêlent !” Tu peux faire  

ce que tu veux, tu peux tomber amoureuse de n’importe qui, mais je veux voir si après tu arriverais à surmonter toutes  

ces QUESTIONS ! »

Les  discours  avancés  par  ces  deux  sœurs  rejoignent  l’affirmation  selon  laquelle  « la 

perception que d’autres ont de vous vous nie en tant qu’individu, car elle ne “regarde” que ce que 

vous êtes censé représenter et non ce que vous êtes, même si la trajectoire de votre vie montre qu’on 

a  évolué  dans  des  milieux  différents  et  qu’on  ne  véhicule  pas  les  mêmes  valeurs »  (Varro, 

1995 p. 161). C’est ainsi qu’Erika et Arianna se définissent complètement italiennes à travers une 

volonté de protection dans le contexte territorial où elles vivent et suite à l’absence d’une vraie 

transmission paternelle ; cependant, l’héritage de l’histoire migratoire du père et de la stigmatisation 

de leur famille,  vécue par les parents, est manifeste et  s’est transmis aux filles qui luttent pour 

participer à la construction d’un espace local qui, pour autant, n’arrête pas de les discriminer. C’est  

ainsi que les jeunes ont cessé leurs activités sociales et abandonné le groupe de couples mixtes 

Dunia (cf. Troisième partie, chap. 1) dans lequel les parents se sont investis pendant une période.

Prénom et couleur

En Alsace, un autre facteur va bien au-delà du prénom et constitue le point le plus délicat de 

notre  réflexion  autour  de  l’appartenance.  Le  prénom peut  être  associé  à  l’apparence  physique, 

principalement à la couleur de la peau : un stigmate visible290. Personne parmi les enfants italiens ne 

nous a souligné cet aspect (cf. encadré 20).

Encadré 20

E  xtrait du récit de vie de Samad Michel, Strasbourg. Fil aîné de Diane et Hisham (Couple     29)   : « En général on te  

tabasse parce que t’es “reubeu”291, que tu es BRONZÉ et tu t’appelles Samad (rire). Non, je n’ai pas eu de problème  

avec mon prénom, ça fait bien Samad, en général quand tu parles d’un terroriste on te cite des Mohammed ou Abdul,  

alors quand tu dis Samad, au niveau des sonorités ça sonne pas trop agressif, non ? Par rapport à mes origines ça  

dépend aussi de l’APPARENCE si je sors dans la vie active avec ma BARBE de taliban ! (…) Quand j’ai commencé à 

chercher du boulot, c’était en pleine crise, alors savoir si c’était pour mon prénom… Mais j’ai eu une réflexion d’une  

conseillère qui,une fois, m’a dit : “Mais tu n’as pas un AUTRE PRÉNOM parce que ça SONNERAIT MIEUX pour les  

employeurs”. Je lui ai dit d’aller se faire voir, c’est quoi ces conneries ! Ça m’a paru effarant d’oser me demander ça,  

mais elle avait dû naître dans un contexte un peu facho ! C’est la seule chose à relever sur mes vingt-deux ans ! »

290 Nous abordons cette notion en accord avec l’idée que « les individus totalement et visiblement stigmatisés, quant à eux, endurent 
une indignité qui leur est propre : celle de porter leur état comme un brassard, en sachant que chacun peut les percer à jour  » 
(Goffman, [1963], 1975, p.150).

291 Notons que les jeunes Samad et Andrea utilisent le terme « reubue » et non le terme « beur », ni « arabe » (cf. sec. 3).
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Bien que certains jeunes – à leur avis – ne relèvent pas des expériences majeures de racisme, 

l’association prénom arabe et couleur de la peau (basané, par exemple) leur permet de se placer 

dans  le  groupe  de  possibles  « reubues ».  L’apparence  peut  ainsi  être  la  cause  de  l’attribution 

stigmatisante d’une appartenance.

Le cas de Noureddine – qui a un deuxième prénom français, Sylvain (cf. encadré 21) – fils 

d’une femme marocaine vivant en France depuis 1966 et naturalisée française –, nous propose une 

observation fondamentale pour comprendre la posture des enfants de ces couples292.

Encadré 21

 Extrait du récit de vie de Noureddine, Eschau Strasbourg. Fils aîné de David et Kawthar (Couple     27)     :   « Chaque 

fois que je vois ma carte d’identité, j’hallucine :“Ah Sylvain et tout !”, jamais je n’aurais porté ça comme prénom ! Je 

suis Noureddine. Franchement au début c’était dur parce qu’on était les premiers arabes du patelin et du coup c’est un  

peu compliqué parce qu’en plus JE PORTE UN PRÉNOM arabe, difficile à prononcer, l’orthographe aussi c’était  

improbable quoi, et en plus JE SUIS BLANC, c’était improbable ! Incroyable ! »

La création et la perpétuation du préjugé sur la base des origines restent raciales. La « race » 

devient  de  plus  en  plus  synonyme d’appartenance  nationale  (Gullestad,  2006).  Les  indicateurs 

culturels permettent à ces jeunes de se différencier, mais des formes de mépris et de discrimination 

les touchent sur la base d’indicateurs physiques et phénotypiques (cf. encadré 22).

Encadré 22

Extrait du récit de vie d’Annah, Achenheim, Strasbourg. Fille aînée de Daisy et Nadir (Couple     30)   : « Au collège,  

au bout d’un moment, j’en pouvais plus, j’en avais parlé à la chef des surveillantes, je pense que c’était par rapport à  

MON APPARENCE. Après au lycée ça allait mieux et bon, y avait des gens de toutes origines dans ma classe ! »

Et sa sœur Fatima. Achenheim,Strasbourg. Fille cadette   de Daisy et Nadir (Couple     30)     :   « Je me SENS arabe c’est  

sûr, et puis ÇA SE VOIT ! J’ai la double nationalité, je trouve ça normal et je me sens aussi un peu arabe marocaine  :  

ce n’est pas non plus forcement négatif. Quand je rencontre quelqu’un, au bout d’un moment il me demande “T’as des  

origines ?” J’ai eu des moments un peu bizarres au collège, où je me questionnais, j’étais dans un petit village, et au  

lycée il y a eu un moment où je me faisais draguer par des arabes et c’était assez lourd. »

Nous assistons, donc, au retour de la « couleur » ; alors que la France a nié cette dimension : 

la « ligne de la couleur » (Fassin, 2009) ou le « colorisme » (Ndiaye, 2009) étaient bannis grâce à 

un  travail  de  négation  de  la  couleur  (color  blind) (Noiriel,  2009).  Pourtant,  ce  processus  de 

raciasation est là, d’autant plus perceptible par ces jeunes qui savent être paradoxalement d’une 

« couleur » qui ne correspond pas toujours à l’identité qu’ils indiquent comme étant leur identité 

personnelle. Les moyens de communication de masse et les slogans, ainsi que la volonté de mettre 

292 Cette même observation émergera des récits de Samad Michel et de Fatima et d’Annah, ainsi que de Renaud et Fannette et  
d’autres enfants.
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en place des politiques anti-discrimination (Fassin, 2004) ne semblent ne pas avoir aidé à mettre fin 

à ce que nous pouvons appeler un « racisme au quotidien ». L’extrait de Noureddine cité ci-dessus 

impose une réflexion en termes de « blanchité » (Whiteness). En effet « la race ne concerne pas 

uniquement le “non-Blanc” et (elle) a des effets très forts sur l’ensemble de la population » (Bosa, 

2010, p. 131). En accord avec les whiteness studies développées aux États-Unis, les Blancs pensent 

de ne pas avoir de « race », alors que si nous réutilisons cette idée dans le cadre français et dans ce 

cas  spécifique,  le  jeune garçon se sent  français  et  il  se dit  « blanc »,  car  sa teinte  de peau est 

vraiment  très  claire,  mais  paradoxalement  son  origine  marocaine  invisible  est  révélée  par  son 

prénom. Il résulte donc que, suivant les contextes et les copains qu’il côtoie, il a plus ou moins 

« une tête de Turc », pour réutiliser sa propre expression.

De plus, ces jeunes se trouvent confrontés à la discrimination à l’embauche sur la base des 

stigmates physiques, comme nous le raconte Andrea par rapport aux entretiens pour des jobs d’été 

(cf. encadré 23).

Encadré 23

Extrait du récit de vie d’Andrea, Koenigshoffen, Strasbourg. Fils de Jumana et Paul (Couple     28)   : « La seule  

différence c’est quoi c’est que LUI IL EST BLOND et TOI TU ES UN PEU BASANÉ. Je pense qu’il y a eu un petit peu  

de  ça  là  dedans,  mais  c’est  ma  position,  après  ce  n’est  pas  sûr ;  comme  je  t’ai  dit,  là  j’ai  évité  pas  mal  de  

revendications, il y a une image du jeune immigré qui est propagée, c’est celle du jeune des cités(...) On discutait avec  

mon pote Samad, lui c’est le contraire, son père est marocain alors que moi ma mère est marocaine, et comme quoi  

moi je trouve plus facilement un job que lui par mon nom français. »

L’aspect physique et le patronyme, ainsi que le prénom293, jouent en faveur ou à l’encontre 

des jeunes rencontrés. Pour autant, l’identité qui leur est renvoyée de l’extérieur est indéfinissable, 

elle change selon les configurations et les référents.

Il s’agit d’un travail constant d’affirmation du « sens de positionnement social » fondé sur 

une critique du « sentiment de supériorité selon lequel la  “race subordonnée” est intrinsèquement 

différente » (Blumer, [1958], 2005, pp. 118-119). En effet, dans leur métissage, ces jeunes imposent 

une réflexion nouvelle autour de la correspondance entre catégorie raciale, appartenance et origines.

293 Un « prénom arabe est perçu comme une caractéristique “ethno-raciale”, fondée sur des stéréotypes collectifs. Dans les faits, il 
est difficile d’éviter les stéréotypes. Ils sont à la base de la discrimination et de ce fait ils remontent à la surface quand on  
cherche à les contrôler. » (Simon, 2008, pp. 22-23, traduction de l’auteure de l’original anglais).
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4.2. Selon les étapes du cycle de vie 

Les sentiments d’« appartenance » évoluent au fil du temps : les enfants modifient leur sens 

du « se sentir » avec l’âge et les expériences (cf. encadré 24).

Encadré 24

Extrait  du récit  de  vie  de  Samad Michel.  Strasbourg.  Fils  aîné de Diane et  Hisham (Couple     29)   :  « Comme 

n’importe quel gamin,  quand j’avais l’âge de seize  ou dix-sept  ans je me suis mis à la RECHERCHE de MES 

RACINES entre guillemets. J’ai voulu savoir ce qui s’était passé AVANT MOI et, du côté français ça transparaissait 

plus, ma mère parlait alors que mon père il lui a fallu demander. »

C’est dans ce cadre que les interactions entre transmission parentale et socialisation agissent. 

L’expérience  migratoire  vécue  directement  ou  indirectement  comporte  des  transitions  qui 

intéressent le sujet et traversent des macro-systèmes différents (Bronfenbrenner, in Apitzsch, 1990). 

La socialisation biculturelle ou pluri-culturelle est caractérisée par des changements dans plusieurs 

sphères (famille, école, amitié, peer group, etc.) qui amènent les enfants à faire face à des éléments 

« nationaux » du pays de résidence, du pays d’origine du parent migrant(e) et d’autres mondes, 

voire à des espaces virtuels. Il y a, à la base, un plus grand nombre de transitions parmi les espaces 

dans  un  processus  pluri-culturel  de  socialisation. Cette  théorie  se  fonde  sur  l’idée  que  chaque 

transition  peut  être  vécue  comme un élan  qui  dirige  le  développement  du  sujet,  qui  comporte 

plusieurs situations dans la vie des individus. 

Les  histoires  de  ces  enfants  nous  suggèrent  que  la  transmission  familiale  peut  aider  le 

développement  des  attitudes  et  des  ressources  biographiques,  mais  elle  peut  aussi  générer  des 

situations de surcharge, des difficultés et des confusions par rapport à l’appartenance à partir du 

moment où elle entre en tension avec la socialisation. Cette mouvance fait qu’aucune appartenance 

n’est jamais figée, comme l’affirme Noureddine (fil aîné du Couple 27) : « les choses changent  

c’est normal, tout le monde a grandi et on se forme notre identité ! »

L’évolution est évidente dans les récits individuels ainsi que dans la comparaison entre les 

récits d’enfants issus de la même fratrie. Parmi les enfants en bas âge, la question de l’appartenance 

ne  se  pose  pas  encore  profondément,  elle  est  plutôt  masquée  sous  une  allure  de  quotidienne 

inclusion  ou  exclusion  parmi  les  amis  du  même  âge  –  qui  souvent  est  attribuée  au  caractère 

personnel et à l’attitude de l’enfant, ou se limite aux blagues entre les amis et les pairs.  Pendant 

l’adolescence, le rapport aux origines est souvent marqué par la stratégie du silence, il faut passer 

inaperçu pour « faire comme les autres ». Alors que, en grandissant, le fait de faire de ces origines 

une richesse est facilité par l’absence de marques visibles.
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Encadré 25

Extrait du récit de vie de Renaud, Strasbourg. Fils de Jeannette et Christophe, Lapoutroie (Couple     39)   : « Au collège,  

les Turcs se sentaient vraiment différents parce qu’ils avaient tous les deux parents turcs. Moi je ne me sentais pas  

différent ou si je me sentais différent je le gardais pour moi. Mes meilleurs amis savaient que j’étais moitié libanais  

mais  si  personne ne me demandait,  moi  je  ne  le  disais  pas spontanément,  je  voulais  juste  ÊTRE COMME LES 

AUTRES,  un petit  Français.  Alors  que maintenant  j’ai  l’impression qu’on  peut  être  bien intégré à la  société  en  

assumant ses deux cultures quoi, de plus ce n’est pas question d’assumer parce que moi je n’en ai qu’une finalement  !  

Je ne suis jamais allé au Liban avant l’âge de dix-huit ans et on voyait la famille ailleurs ! »

Comme Renaud l’observe (cf. encadré 25) c’est, au fil des années que l’expérience change la 

possibilité de « se sentir » libanais. Le refoulement et la distance prise par sa mère, pendant les 

années de la guerre, et le fait que sa famille élargie libanaise vivait en Australie ont empêché la 

transmission et la mémoire d’un pays autre que la France. Cependant, dans la fratrie, les enfants 

n’ont pas tous les mêmes vécus, ce qui confirme la théorie de Bronferbrenner ; comme nous le dit 

Renaud : « Ma sœur, elle s’est posé plus de questions, je ne sais pas si c’est du fait qu’elle se pose  

plus de questions en général, ou du fait qu’elle soit une femme comme ma mère et moi un garçon  

comme mon père. »

Les réactions et les positionnements des enfants sont variables selon l’âge, la capacité des 

parents de transmettre l’histoire familiale, le genre et le caractère des enfants ; dans certains cas ce 

sont les parents qui se disent perturbés profondément par les conséquences de leur propre choix de 

mixité.

Les questionnent sur les identités dans les discours des mères

Nous risquons d’observer une configuration incomplète sans toujours tenir compte du poids 

de l’entourage, en premier lieu du cercle le plus proche. Quand c’est la famille élargie qui continue 

elle-même à prononcer des propos racistes et à véhiculer des préjugés, le travail des parents est 

d’autant plus ardu. 

Par exemple, dans le cas de Miriam et d’Anouar (Cavaso del Tomba, Trévise, Couple 8), le 

fait de refouler pendant longtemps – en raison de l’influence du milieu de résidence et de la famille  

élargie – le débat sur l’origine du père et sur les choix effectués au sein de la famille, rend urgent, 

avec la maturation des enfants, le discours ouvert au niveau familial. Il en va de la santé même des  

deux petits (cf. encadré 26).

241



Encadré 26

Extrait de Miriam, Cavaso del Tomba, Trévise, Mariée avec Anouar depuis 1993, avec deux ans de vie de couple  

(Couple     8)   : « Sara a eu des problèmes avec les amis à l’école pour l’origine du père, depuis qu’elle allait à l’école  

maternelle, me demandait la RAISON pour laquelle j’avais épousé un MAROCAIN, ça ne pouvait pas sortir d’elle si  

petite à cet âge-là. Elle a passé toute la période de l’école maternelle avec ma mère et le fait que certains mots  

viennent directement d’elle pèse plus ! Samad n’y prête pas encore beaucoup attention, mais son prénom déjà l’exclut.  

Il a déjà eu des problèmes à l’hôpital, des discriminations, une série d’événements SANS LE CONNAÎTRE, seulement  

sur la base de son prénom et nom. »

En Alsace, des mères s’interrogent sur leur incapacité à transmettre à leurs enfants une fierté 

d’appartenance. C’est l’exemple de Diane, divorcée d’Hisham (Couple 29). Depuis ce moment, son 

fils et ses filles ont perdu presque tous contacts avec leurs racines marocaines, car le père habite à  

Paris. La transmission n’est pas un simple acte de parole ou un discours, mais plutôt un discours en 

acte, une transmission des ressources d’expériences qui permettent d’avoir des repères, voire un 

« re-père » (Bessette, 2012) pour les enfants des familles mixtes, principalement pour celles qui 

sont recomposées. L’éducation est une force pour combattre les effets du racisme. Cependant, ce 

mépris  a  changé  sa  forme  et  le  vécu  des  enfants  des  couples  mixtes,  avec  un  passage 

intergénérationnel (cf. Bertaux et Thompson, 1993) et des interactions multiples, est différent de 

celui des parents migrés ou migrés intérieurement (cf. encadré 27).

Encadré 27

Extrait du récit de vie de Diane, Strasbourg. Mère de Samad Michel. Diane était en couple avec Hisham depuis  

1983, mariée avec lui en 1987. Ils sont divorcés depuis 1996 (Couple     29)   : « J’ai l’impression que je me suis trompée 

moi, je LEUR AI TENU LE DISCOURS que l’on m’a tenu à moi quand j’étais jeune, dans mon éducation, en gros “LE 

RACISME C’EST MAL”. (...) le racisme n’a pas de couleurs, enfin je veux dire, il  y a autant de racisme envers des 

Blancs que des Noirs déjà, que des Chinois, etc., et y a du sexisme, mais la question de l’altérité, de la différence, ça 

concerne tout le monde, donc je suis autant concernée que n’importe qui (…) J’ai un discours ANTIRACISTE, mais 

quand je tombais sur quelqu’un qui avait des propos, j’avais des discussions, mais ce n’est pas de ça que mes enfants 

ont besoin ! Ils ont besoin d’une FORCE INTÉRIEURE et ça c’est une parole, “une parole d’arabe ou de musulman” 

qui S’ASSUME et qui TRANSMET, d’un père (...) Je ne sais pas tout, mais je pense que mes enfants se sont pris des 

choses, au moment du collège et du lycée, surtout au collège c’est assez féroce à ce niveau-là, parce que tout le monde, 

ça fonctionne un peu par CLAN, par groupe d’appartenance. »

Aujourd’hui, Diane cohabite avec un autre marocain, avec qui elle a eu un enfant. Le petit 

parle l’arabe et il se sent affilié tant au monde paternel que maternel où la famille réside (Odasso, 

2012).  Alors  que,  comme  nous  le  comprendrons  par  la  suite,  Samad  Michel  est  et  se  dit 

principalement  français,  au  moins  parce  que  c’est  ce  monde  qu’il  connaît.  Se  pose  ainsi  la 

différence entre référence et adhésion, deux voies possibles pour marquer une appartenance.
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Nous observons qu’en France, la situation des familles et de la parenté a une structuration 

différente de la situation italienne.  Les femmes maintiennent,  nous semble-t-il,  une plus grande 

indépendance en tant qu’épouse et mère et cette attitude permettent à Diane de s’interroger sans 

culpabiliser. Dans son nouveau mariage, elle utilise une stratégie différente, cependant, ses choix, 

souvent critiqués par les enfants nés du premier mariage, ne sont pas remis en question – « parfois  

je leur impose mes choix aussi, c’est-à-dire que c’est ma vie de femme, ce sont mes choix ». Dans 

cette  configuration,  l’intérêt  est  porté  sur le fait  que les  enfants du premier mariage entrent  en 

contact  avec  le  nouveau  père,  une  fois  encore  marocain.  Ils  observent  une  autre  dynamique 

familiale mixte qui ne leur appartient plus complètement. La présence du nouveau conjoint appelle 

aux  références  du  monde  arabe  à  la  maison,  mais  ne  remet  pas  en  question  leur  construction 

identitaire : le refus de ce nouveau père est un signe de leur positionnement.

Le passage de l’enfance à l’adolescence puis à l’âge adulte est  souvent  marqué par des 

événements marquants qui changent la ligne que les enfants désirent suivre et qui questionnent le 

parent : les mères en premier lieu, mais aussi les pères migrants physiques, dont ces enfants ré-

questionnent  le  parcours.  Rabi  et  Daniela  (Couple 19),  par  exemple,  ont  deux  filles,  Dinah  et 

Naima, qui se définissent d’une manière très différente par rapport à leurs racines. L’aînée, Dinah, 

démontre de l’intérêt pour le pays du père, bien qu’elle n’ait plus visité la Jordanie depuis presque 

six ans, elle est en quête d’elle-même et elle désire aller toute seule en Jordanie. Au contraire, la 

fille cadette,  Naima, a eu un changement profond dans le rapport  à l’origine du père.  Rabi est 

profondément touché par cela, car il remet en question son parcours personnel et son choix de vie 

principalement tourné vers une assimilation en Italie. « Ma fille ne veut plus rien savoir » sur tout 

ce qui se rapporte au monde arabe, tel est le commentaire commun du récit des deux parents. La 

mère espère un changement d’attitude de la fille et elle suppose que des événements ou l’influence 

des camarades à l’école ou à l’extérieur du foyer familial ont modifié son attitude. Naima – pendant  

l’entretien fait avec sa mère à la maison – nous répète en criant : « Moi je suis italienne ! »

Rabi, au cours de nos rencontres, s’interroge profondément sur les rapports avec son pays 

d’origine, sa nationalité oubliée, sa volonté d’« être » ici principalement en Italie. Sa réaction nous a 

particulièrement intéressée ; bien qu’il ne soit plus allé dans son pays depuis longtemps, il s’est 

rendu en Jordanie à trois reprises – en moins de trois ans – et à chaque déplacement il nous a fait 

part  de ses allers et retours.  C’est  ce que nous avons fréquemment retrouvé dans les récits des 

membres de plusieurs familles.  Les parents ont des attitudes différentes, Rabi ne cherche pas à 

imposer ses origines et préfère une position d’arrière-plan ; au contraire, d’autres parents ont une 

attitude plus directive ou une fierté évidente liée aux origines – cela particulièrement dans les cas 

d’un parent d’origine jordano-palestinienne (cf. étude de cas, Troisième partie,  chap. 2,  sec. 1) – 
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dans ce cas nous assistons à une « identification symbolique avec le deuxième pays même s’il reste 

relativement inconnu » (Varro, 1995, p. 176) ou en train d’être découvert.

Enfin, des parents nous rapportent des positionnements par « contrats » (Varro, 1995) ; les 

enfants qui n’ont pas encore tout à fait choisi un positionnement et dont le sens de l’appartenance 

varie selon la situation (cf. encadré 28).

Encadré 28

Entretien avec Youssef, Venise. En couple avec Marisa depuis 1988. Youssef et Marisa sont mariés depuis 1992  

(Couple     15)   : « C’est bizarre, quand mon fils, quand il parle avec des INCONNUS, il se dit Palestinien ; quand il parle  

avec moi, alors il est ITALIEN, le NOUS se réfère aux Italiens et quand il parle à d’autres Italiens, le NOUS se réfère  

aux arabes. Moi j’y tiens, j’aimerais bien qu’il se définisse comme arabe et palestinien, enfin j’aimerais bien qu’il soit  

arabe avant tout. (…) Il perçoit son identité d’une manière très forte, mais selon moi c’est DUR... par exemple, un jour  

on était face au match de football Égypte-Italie, il a presque pleuré quand l’Italie a perdu, parfois il tient beaucoup à 

son ITALIANITÉ (…) c’est très difficile, il n’arrive pas à être d’un seul côté. »

Ces mouvances sont des conséquences de la parenté, de la transmission de la mémoire et de 

l’expérience familiales qui ont un rôle préliminaire dans la formation du « se sentir » des jeunes.

4.3.Tu n’es pas pareil

Si le positionnement n’est pas simple en fonction de l’âge considéré, dans certains cas et au 

cours des étapes de leur parcours, des jeunes arrivent à se sentir « mixtes » : ils perçoivent leur 

« hybridité » (Bhabha, 1994). Dans le contexte anti-immigré de la zone de Trévise, c’est le cas de 

Clara,  fille  aînée d’Anna et  d’Hamid (Couple 9) :  elle  se perçoit  comme étant  effectivement  le 

résultat de deux mondes : « Pour moi c’est naturel c’est comme si tu prends deux choses et tu les  

mets ensemble, moi je suis le résultat. »

Clara,  comme ses  sœurs,  n’a  que la  nationalité  italienne,  le  père  n’a  pas  encore  fait  la 

démarche  pour  demander  officiellement  la  nationalité  marocaine,  bien  que  son mariage  ait  été 

validé par le consulat et donc transmis au Maroc. Selon la loi marocaine, elles pourront obtenir la 

nationalité sans aucun problème. En l’absence de documents qui reconnaissent sa double affiliation, 

Clara se forge son parcours sur des expériences mélangées qui lui permettent d’entrer en contact 

avec plusieurs mondes et cultures, exactement en accord avec la théorie de Bronferbrenner. Selon la 

logique qu’« il faut encore être et se sentir de quelque part pour agir et être reconnu » (Tizon, 1996), 

Clara sait qu’elle est de son petit village de la province de Trévise, qu’elle est italienne, mais qu’elle 

porte en elle une composante, « un petit truc en plus » (Varro, 1995, pp. 175-176), qui vient du 

Maroc,  qui  a  marqué  ses  choix  et  son  parcours.  L’appartenance  au  Maroc  n’a  rien  d’une 

appartenance  nationale  ni  d’une  identité  inscrite  dans  un  document ;  il  s’agit  plutôt  d’un 
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transnationalisme  émotionnel ; en  effet,  sa  relation  au  Maroc  est  sauvegardée  par  le  rôle  de 

médiation du père, par ses récits, et par le maintien d’une connexion physique sporadique avec le 

pays.  Clara  respecte  profondément  le  territoire  et  le  peuple  de  ce  pays  qu’elle  est  en train  de 

découvrir.  Heureuse d’accompagner des copines à la découverte du pays de son père,  elle rêve 

surtout de connaître la réalité concrète des gens, et pas seulement le côté touristique. 

D’un autre côté,  elle s’intéresse à la  politique et  au printemps arabe.  Récemment elle  a 

voyagé seule au pays de son père pour se le réapproprier ; mais son affiliation reste une dimension 

affective, voire culturelle et elle a fait de plus elle fait l’expérience du Maroc en Italie, car sa grand-

mère paternelle et une tante habitent désormais près d’elle. La nationalité marocaine est pour elle 

peu importante à ce moment, elle n’a rien qui peut la relier à la citoyenneté pleine ; conscient de ce 

fait, son père affirme que ses filles sont plus italiennes que marocaines. Malgré cela, il répète dans 

son récit qu’il aimerait bien que Clara hérite de la maison au Maroc. Il sait que la loi marocaine 

discrimine les fils et les filles dans le domaine de l’héritage294, mais il affirme ainsi vouloir lui 

transmettre concrètement et de manière tangible quelque chose de son pays.

Cependant, alors que Clara a fait un travail sur ses doubles origines pour les assumer, ses 

copains « font semblant » de ne voir en elle qu’une Italienne. Aussi quand le discours porte sur la 

migration ou sur l’« Autre », les copains se passent de son histoire biographique et familiale : « il  

ne leur vient pas à l’esprit de me demander ou de faire référence à moi puisque j’ai vécu la chose,  

dans la majorité des cas c’était plus simple pour eux de me considérer comme étant italienne ou  

pas pareille. » (Clara, fille du Couple 9) 

Le milieu  catholique  et  militant  que Clara  fréquente  passe  au-delà  de ses  origines  pour 

gommer toutes les différences, au contraire du cas d’Erika et d’Arianna qui se sentent toujours sous 

le regard jugeant de leur entourage. 

En Alsace : un pourcentage de « marocainité »

Les jeunes rencontrés en Alsace nous révèlent la complexité de la situation française, qui 

semble concerner davantage ceux qui dont l’un des deux parents est de provenance marocaine. Ceci 

renvoie  à  toute  la  dimension  des  clichés  sur  la  population  du  Maghreb,  des  enfants  de  ces 

migrant(e)s, de la ségrégation urbaine et de la discrimination vécue et ressentie. Les enfants de 

couples mixtes se positionnent pas rapport à la condition, qu’ils ne sentent pas leur appartenir, de 

294 La caractéristique la plus typique du droit musulman le plus classique en matière d’héritage concerne les quotas attribués à  
chaque héritier, dont les lignes essentielles sont fixées par le Coran. Il s’agit de règles compliquées, grâce auxquelles les femmes 
commencent à avoir droit à l’héritage, mais dans une moindre mesure par rapport aux autres membres masculins de même 
niveau dans la famille, parce que ces derniers doivent entretenir les femmes et les enfants de la famille. En outre, les fils/les  
filles du côté de la fille n’avaient pas le droit d’hériter du grand-père, en revanche les fils /les filles du côté du fils avaient le droit  
d’hériter. Selon la nouvelle Moudawwana, Code du statut personnel marocain, dans le domaine de l’héritage des enfants, du côté 
de la mère, ces derniers ont le droit d’hériter de leur grand-père, au même titre que du côté du père. 
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ces  jeunes  – appelés  les  « jeunes  de  cité » en  opposition  aux  « arabes  qui  se  fondent  dans la  

masse », comme Samad et Andrea (fils des Couples 29 et 28) le disent. 

Leurs  discours  sur  les  migrants  auxquels  ils  sont  associés  alternent  de  l’empathie,  à  la 

proximité (cf. encadré 29) et à une critique profonde : ils s’écartent par rapport à ces jeunes, mais 

des  stigmates  dont  ils  sont  porteurs  les  conduisent  à  « une sympathie,  à  la  profondeur  de leur 

humanité plutôt qu’à l’isomorphisme des situations humaines » (Goffman, 1975, p. 150).

Encadré 29

Extrait du récit de vie de Samad Michel, Strasbourg. Fil aîné de Diane et Hisham (Couple     29)   : « J’ai quand 

même des notions de proximité, enfin une sensation de PROXIMITÉ avec les gens des cités entre guillemets, pour la 

plupart maghrébins, ça je vais pas le réinventer, parce que s’il y a beaucoup de Maghrébins dans les CITÉS, ce 

chapelet de l’histoire, mais oui je me sentais en proximité de ce côté-là, d’un autre côté je n’étais pas non plus de la 

VILLE, comme je n’étais pas non plus de la CAMPAGNE, j’étais un peu AU MILIEU DES TROIS... »

Les enfants de couples mixtes ne sont pas totalement « arabes » et moins encore « beurs », 

« reubeux »,  et  ne  sont  pas  non  plus  totalement  français  ou  italiens.  Leurs  contacts  mixtes 

permettent de se confronter avec leurs mêmes stigmates en miroir et de les vivres de manières 

différentes selon les contextes (cf. encadré 30). 

Encadré 30

Extrait du récit de vie de Noureddine, Eschau, Strasbourg. Fils aîné de David et Kawthar (Couple     27)   : « Au 

lycée, j’étais dans une ancienne zone ZEP, zone d’éducation prioritaire, et donc du coup il y avait beaucoup de gens de  

quartier, il y avait beaucoup d’arabes, d’africains et c’était intéressant parce qu’auparavant je n’étais pas confronté à  

une partie de ma culture… de temps en temps, quand je voyais ma famille ou les amis de ma mère, mais c’était  

occasionnel ou plutôt c’était moi qui le faisais, et donc là c’était vraiment le premier contact dur, et dans ma classe, il  

y avait plus de la moitié d’arabes et du coup – après c’est mon expérience à moi quoi, et mon frère ne l’a pas vécu du  

tout comme ça – grosso modo au collège et avant en primaire, L’INTÉGRATION C’ÉTAIT DIFFICILE AVEC LES  

BLANCS ET AU LYCÉE C’ÉTAIT DIFFICILE AVEC LES ARABES ! (rire) parce que J’ÉTAIS L’ARABE BLANC, en  

plus je ne suis pas le cliché de l’arabe. »

À travers la variété de leurs récits et argumentations, tous les enfants se placent en dehors du 

groupe  des  arabes.  Certains  ne  nient  pas  une  appartenance  arabe  et  une  volonté  de  vouloir  la 

sauvegarder (Samad nous dira clairement qu’il est arabe  « par les gènes » ; Noureddine parle de 

« sa culture »,  Fatima observe que tout  le monde lui questionne  « ses origines »,  etc.).  S’ils  se 

sentent plus français pour leurs expériences de socialisation,  leur  aspect  physique souligne leur 

« marocainité » qui les questionne. Le pourcentage de celle-ci est inférieur à la moitié parfaite : face 

aux jeunes marocains en France, cela marque une différence. Les arabes – que l’on suppose avoir 

une « couleur » spécifique – et  les « blancs » représentent  deux mondes de la  société  française 
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(Ndiaye, 2009) qui se côtoient, mais ne se pénètrent jamais, sauf chez ces enfants-mêmes, qui se 

situent dans le clivage entre ces deux pôles d’une société qui refoule son métissage.

Si Fatima possède la nationalité marocaine, Samad Michel, Andrea et Noureddine ne l’ont 

pas. Parmi les jeunes gens, la différence est à chercher en amont : les expériences familiales sont 

importantes. Fatima est la fille d’un Marocain fier de l’être et dont le parcours de vie personnel et  

familial a réussi, ce qui est marqué par le maintien du transnationalisme ; alors que Noureddine est 

le  fils  d’une  femme  qui  a  refusé  puis  accepté  à  nouveau  sa  culture  d’origine.  Sa  relation 

conflictuelle avec le Maroc émerge donc dans sa relation problématique avec les deux « groupes » 

représentatifs de ses deux appartenances. Samad Michel et Andrea ont chacun un parent migrant(e) 

– Jumana (Couple 28, cf. Troisième partie, chap. 3, sec. 2) et Hisham (Couple 29) – qui s’est plongé 

dans la vie française pour retourner avec l’âge vers leur passé marocain par des biais différents dont 

il n’y a pas lieu de rappeler ici. Aujourd’hui, cependant, les enfants respectifs – Andrea et Samad 

Michel – sont majeurs et vivent en dehors du foyer parental, à la recherche des mots pour définir 

leurs appartenances par rapport aux jeunes migrant(e)s (cf. encadré 31).

Encadré 31

Échange entre    Samad et  Andrea,  respectivement  fils  de  Diane et  Hisham (Couple     29)  et  de  Jumana et  Paul   

(Couple     28)     :  

Andrea : « Je suis ce que je fais ce que les autres ont fait de moi », disait Sartre. Il y a trop de politesse dans le  

monde que je fréquente pour que je puisse me rendre compte d’une quelconque façon d’être la cible de catégorisations  

raciales...

Samad :  On sait  très bien, si  tu regardes les statistiques du vote FN, qu’une personne sur cinq est vraiment  

raciste, mais tu ne les sens pas dans la vie de tous les jours, tu subis forcement des choses, mais on ne remarque pas..

Andrea : En soirée par exemple il faut vraiment que tu provoques un mec pour qu’il te crache dessus ou qu’il se  

retourne vers toi en faisant des allusions genre tu es « cancer reubeu », parce que déjà c’est mal vu du point de vue  

humain d’être raciste et intolérant... Tu vois le racisme c’est muet, sur le nombre de lettres de CV que moi j’enverrais,  

sur 90 il doit bien y avoir 20 ou 30 refus racistes, mais même…

Samad : Et comment tu peux officialiser que tu galères à trouver un boulot parce que les personnes sont racistes  

envers toi ? Comment je peux prouver que je n’ai pas eu le boulot parce que j’ai un nom et une tète d’arabe ? Puis tu  

mets en danger l’entreprise et personne ne fait voir ce genre de choses, donc ils te trouveront mille et une excuses et  

dans la vie c’est pareil ! Il s’expose à des foudres le mec qui va te faire des commentaires racistes, à moins qu’il soit  

entouré de fascistes ! Personne ne va t’accuser de « reubeu »… 

Andrea : Déjà le « reubeu » de cité il est plutôt une cible...

Samad : Il est une cible, mais il se sent aussi cible, avant de l’être, parce que lui-même se met en position de cible.  

Alors que nous on est quand même FONDU DANS LA MASSE, tu vois ce que je veux dire, on ne porte pas de djellaba  

dehors quoi... peut-être là on aurait des regards qui seraient déjà différents..c’est un exemple de mise à l’écart.

Andrea : Même les jeunes de cité ne portent pas de djellaba... ils se mettent aussi en jogging quoi, mais en tout cas  
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ce n’est pas une question de mise à l’écart, c’est une question de socialisation et tu n’as pas le choix quoi, tu as une  

pression sociale qui te force à te socialiser d’une certaine façon. J’ai quand même l’impression qu’il y a une différence  

de regard par rapport à l’arabe qui se fond dans la masse et les autres...

Samad : Et ce qui résume tout, c’est un pote que tu soupçonnes un peu facho mais qui en tout cas n’aime pas les  

arabes qui te dit : « TOI TU N’ES PAS PAREIL ! » (ils le disent ensemble)

Andrea : La réponse à tout ça c’est celle-là, oui. Il te dit : « Je ne parle pas des arabes, toi tu n’es pas pareil ! »...  

la reconstruction de la phrase c’est ça : c’est toi t’es plus socialement acceptable parce que toi tu es plus proche de  

mon référentiel à moi...

La ligne droitière de la région est indiscutable, mais Strasbourg a un air de « grande ville » 

(Samad), les indices des préjugés passent un peu plus inaperçus, mais la difficulté de se dire la cible 

du racisme est évidente. Certains petits actes au quotidien sont tellement intériorisés que ces jeunes 

n’y prêtent même plus attention. Le fait d’être discriminé est difficile à démontrer et les démarches 

pour  les  dénoncer  sont  longues  et  complexes.  Malgré  tout,  cela  n’est  pas  le  cœur  de  la 

problématique :  il  ne s’agit  pas de dénoncer. Il s’agit plutôt de voir en acte tous les « scripts » 

(Essed, 1991) et les attentes qu’une certaine appartenance nationale, voire raciale, engendre dans les 

relations  entre  compagnons et  amis.  Les  préjugés  et  les  attitudes  racistes  sont  voilés.  C’est  un 

discours général  d’amalgame (Alvaro Gil-Robles,  in De Tapia,  2002, pp. 18-19) que les jeunes 

dénoncent. 

Les individus semblent opérer une généralisation entre les arabes migrant(e)s, les jeunes 

avec un parent ou les deux parents arabes ; dans cette logique, l’exception est représentée par l’ami 

ou  la  connaissance  qui  sont  alors  placés  dans  un  groupe  à  part,  presque  associé  au  groupe 

majoritaire. Le constat de Fatima (fille du Couple 30) est clarifiant : « Je n’aime pas les arabes ! Mais  

tu n’es pas pareille » et voilà je trouve que ça c’est la remarque qui montre au mieux la débilité du  

racisme, c’est ce qui montre que les gens ne font pas l’effort d’aller au-delà et de connaître les gens ! »

Nous observons à quel point la dimension de la « connaissance » amène les individus à 

changer  les  configurations  des  groupes  d’appartenance  et  à  se  positionner  en  conséquence. 

L’« individu-autre » que nous connaissons n’est pas comme tous les « Autres ». Malgré cela, Fatima 

s’éloigne  et  se  rapproche  du  récit  des  autres  jeunes,  enfants  de  deux  parents  migrant(e)s,  en 

observant avec précision et détaillant comment elle se place dans un espace tiers. Elle n’appartient 

pas  à  cette  génération  arabo-française,  terme  qui  devient  un  euphémisme  pour  dire  souvent 

d’origine nord-africaine (Delphy, 2011).

Dans le cas des enfants de familles franco-libanaises, la situation est similaire,  mais pas 

identique  à  celle  décrite  auparavant.  Ceux  qui  n’ont  aucun  vécu  au  Liban  ne  se  sentent  pas 

appartenir à ce pays, et ni leurs patronymes ni leurs prénoms ne suggèrent leurs origines. C’est 
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encore une fois leur apparence physique qui révèle des indices. Par exemple, dans le cas de la fratrie 

issue du couple de Jeannette  et  de Christophe (Couple 39),  personne ne remarque vraiment  les 

origines des jeunes par rapport au nom et au prénom. Cependant ils ne se disent pas 100 % Français 

et, dans le même temps, ils n’ont pas eu de socialisation au Liban ni de contacts fréquents avec la 

famille libanaise vivant en Australie ; ils disent se « sentir pas pareil ». L’aspect phénotypique des 

enfants de la famille est le seul élément qui dans l’interaction quotidienne les oblige à penser au 

Liban et à réagir face à des origines supposées qu’eux-mêmes saisissent avec difficulté (cf. encadré 32).

Encadré 32

Extrait du récit de vie de Renaud, Strasbourg. Fils de Jeannette et Christophe, Lapoutroie (Couple     39)   : « La 

première fois que je suis allé au Liban, c’était en 2001, et je suis rentré en France le 11 septembre, j’étais bien fouillé à  

l’aéroport parce que je rentrais du Liban ! Un homme qui rentre du Liban, ça peut toujours ramener de la drogue et  

quand tu dis que tu es allé voir ta famille, ça ne passe pas ! C’est marrant ! Je ressemble à mon oncle, avec la BARBE,  

ce qui fait plus encore que JE VIENS DE là-BAS quoi… »

Extrait du récit de vie de Fanette, Strasbourg. Fille cadette de Jeannette et Christophe, Lapoutroie (Couple     39)   :  

« On ne pouvait pas trop voir mes origines, mais ils le voyaient plus dans mes cheveux et ma peau, parce que je suis  

très foncée, très brune et quand je disais par exemple à mes copains et mes copines au collège que ma mère venait du  

Liban, ils ne savaient même pas où était le Liban (...) moi aussi je suis fière d’être un peu libanaise... ce n’est pas  

vraiment le fait d’être libanaise c’est pas une question… le père de mon père était d’origine polonaise et le père de ma  

mère était palestinien, et la mère de ma mère libanaise, donc ça me fait un quart PALESTINIEN, un quart LIBANAIS,  

un quart POLONAIS, et un quart FRANÇAIS, donc en fait c’est plus de tout ce mélange-là que je suis fière  ! Et après  

la Palestine et le Liban se tapent un peu dessus quoi, mais moi enfin j’ai du sang palestinien et libanais qui court dans  

mes veines et je n’ai pas vraiment besoin de me taper dessus pour m’entendre ! »

Fanette  démontre  un  transnationalisme émotionnel  presque extrême envers  les  multiples 

pays d’où plongent ses origines.  Les cas où l’appartenance nationale est plus fort sont ceux où la 

transmission des  deux parents  est  majeure,  le  contact  avec  le  pays  plus  régulier  (cf. Troisième 

partie, chap. 2 et 3, sec. 1) et la « migration intérieure » réussie. En outre, dans ces cas, les enfants 

ont vécu des expériences moins liées au mépris par rapport à l’aspect visible de leur origine. 

Le  terme  d’hybridité295 semble  bien  résumer  l’espace  dans  lequel  ces  jeunes  se 

positionnent : un in between (Bhabha, 1994, p. 1) marqué par des éléments appartenant au passé de 

leurs  parents,  ainsi  que des  éléments  issus  de l’élaboration  opérée par  ces  jeunes  à  travers  les 

expériences  (Noble  and  Tabar,  2002).  Dans  ce  cadre  mouvent,  ils  semblent  y  avoir  toutes  les 

295 Nous préférons employer, dans ce cas, le terme « hybridité » (Bhabha, 1994), plutôt que celui de translocational positionality 
proposé par Floya Anthyas (2001) : les enfants rencontrés présentent une situation émotionnelle (« se sentir ») qui ne correspond 
pas toujours à une situation concrète (« être » ou « faire l’expérience de »), ni à une situation d’injustice sociale. De plus, le 
terme employé par Homy Bhabha nous permet d’approcher le volet  de l’histoire coloniale et le discours qui a construit la  
différence culturelle en passant par la diversité culturelle.  À travers cette notion nous arrivons à appréhender l’origine du « se 
sentir » raconté par ces jeunes.
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ressources nécessaires pour « initier de nouvelles formes identitaires. » 

4.4 Mobilité et voyages pour toucher les origines

La  possibilité  de  faire  des  voyages  aux  pays  d’origine  et  ailleurs  permet  aux  enfants 

rencontrés de se questionner et de devoir définir leur identité dans un environnement inconnu. Le 

voyage pour étude, plaisir ou engagement social est une forme de connaissance.

Si les enfants ne se « sentent » pas et ne se sont jamais « sentis » appartenir au pays de 

provenance du parent migrant(e), les voyages dans ces mêmes pays les positionnent souvent comme 

des touristes. Par exemple, Arianna (fille du Couple 10) affirme : « Je me suis toujours comportée  

comme une touriste plus qu’autre chose, bien que beaucoup de choses je les connaissais déjà et je  

les avais déjà vues, mais il y a une différence culturelle immense ».  Toute la trajectoire de vie de 

cette fille et de sa sœur est structurée par un refoulement de la double appartenance ou bien au 

moins d’une tentative de cacher ce stigmate pour  « mieux vivre » dans le contexte local où elles 

habitent avec leur famille. Toutefois, le contact avec le Maroc les aide à connaître l’environnement 

où le père est né et a grandi, en récupérant des éléments pour recoudre les parties de leurs histoires 

individuelles. Ce qui est le point en commun de tous les récits des enfants. La proximité avec les 

pays  (Maroc,  Liban ou Jordanie)  est  rare  et,  s’il  existe,  les  causes  sont  à  rechercher  dans  une 

absence de transnationalisme vécue activement, qui peut être dûe soit à des causes économiques 

contingentes soit à la réelle volonté des parents de l’éviter en raison des expériences traumatiques 

(guerre ou rupture familiales) ou stigmatisantes (environnement raciste dans le pays d’installation 

de la famille). Les enfants se trouvent donc être « au centre des contradictions de leurs parents » 

(Sayad, 1979, p. 75).

La raison de cette distance prend cependant la forme d’une incapacité de passer pour des 

autochtones  et  en  même  temps  de  « n’avoir  pas  le  droit  de  se  sentir  et  se  dire  comme  des  

touristes ». Samad et Andrea (cf. encadré 33) discutent les détails de leurs vécus : 

Extrait 33

Échange entre   Samad et Andrea, Strasbourg, respectivement fils de Diane et Hisham (Couple     29) et de Jumana et   

Paul (Couple     28)     :  

Samad : « Quand j’étais au Maroc, ça m’a paru très long, j’avais sept ans. Avec Andrea aussi ça fait longtemps  

qu’on aimerait se trouver le temps et l’argent de se faire le tour du Maroc pour visiter nos ancêtres, parce que je pense  

que lui aussi a ce besoin, je pense que c’est nécessaire : j’ai envie d’être complet, alors il faut au moins que je sache !  

Mais après est-ce que moi je me sens au Maroc, chez moi en tant que Français ? Tout parle français partout, mais rien  

n’est français. Alors que chez moi au Maroc en tant que “reubeu” ? La barbe quoi, parce que je suis “reubeu” en tant  

que gènes pas en tant qu’essence. Je peux commencer à intégrer les systèmes en tant qu’habitudes quotidiennes, mais  
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pas plus que ça,  le  reste  c’est  un autre univers,  je peux comprendre les  coutumes,  les rites,  les mœurs,  de là  à  

m’identifier...

Andrea : Si tu n’as aucun BACKGROUND MAROCAIN, c’est peut-être un peu plus difficile de se sentir intégré,  

ON SE SENT quand même UN PEU PLUS AU COURANT des coutumes, parce que les parents nous ont appris, mais  

ce n’est pas suffisant pour se sentir sans plus... je ne sais pas si on se sent plus Marocain que Français au Maroc.

Samad : le Français qui va au Maroc et il est Français quoi, nous on va au Maroc et déjà il y a une question à  

l’origine qui se pose bien avant de te poser la question : “Si tu te sens chez toi !” TU ES RENVOYÉ À LA QUESTION  

IDENTITAIRE voilà, est-ce que je me sens Marocain ou pas quoi, alors que les Français français ils ne se posent pas  

la question,  mais c’est VOULOIR LE SENTIR MAROCAIN CE N’EST PAS SE SENTIR. Je me sens quand je suis  

obligé d’écrire mon nom, pas plus que ça ! Je ME SENS DU SANG MAROCAIN, JE NE ME LE SENS MÊME PLUS 

PARCE QUE JE SUIS TELLEMENT FONDU AUJOURD’HUI, quand j’enlève ma barbe de taliban et je vais à des  

soirées voilà, là il y a des situations que voilà, je trouve des gens et je dis que je suis d’origine marocaine “ah oui ah” 

et il y a même des gens qui n’auraient même pas eu l’idée de me poser la question, ils ne me posent même pas la  

question.  Voilà soit parce qu’il y a tellement de  “reubeux” que voilà,  soit on le remarque même pas qu’à aucun  

moment j’ai pu me sentir vraiment…. Si, aux réunions de famille, moi et  mes sœurs quoi, alors là si, je me sens  

“rebue”.

Andrea : Moi non plus, même pas dans ma famille, je mange avec tout le monde, à la main ou un truc marocain ...

Samad : Oui quand je mange avec les mains oui, mais là je me dis, j’ai envie de me sentir arabe, mais je ne me  

sens là non plus arabe quoi.

Andrea : Mais là non plus, j’utilise une coutume qui n’est pas la mienne, mais quand même, je ne me sens pas  

arabe à ce moment-là, j’apprécie, mais je ne me pose pas non plus la question, si l’habitude c’est à moi ou pas à moi,  

mais le fait c’est que non plus ça me fait sentir marocain arabe

Samad : parfois, quand je mange du couscous, là j’aimerais bien arriver à me voir comme ça quoi, voilà, là pour  

voir la chose, le moment d’une AUTRE FAÇON… Ce n’est pas pour me valoriser en tant qu’arabe quoi, non, mais  

c’est pour voir la chose d’un autre côté…

Andrea : Moi je ne vois pas ça en tant que culture quoi.. Mais vraiment comme un sentiment par rapport à une  

culture quoi...

Samad : Notre  BAGAGE  d’expériences,  c’est  aussi  forcément  culturel  et  TRANSMIS  par  l’éducation  et  

L’ENVIRONNEMENT... si tu demandes, L’INFLUENCE culturelle et les RACINES culturelles d’Andrea et les miennes  

sont quand même les mêmes que les Français, parce qu’on a rien d’autre quoi... nous ce choix environnemental est  

pour qu’on ait la culture française et nos deux parents ont eu le choix de ne nous transmettre que la culture française,  

du coup on n’a eu que la culture française et rien presque de la culture arabe, moi je prends mon demi-frère, voilà son  

père  il  lui  parle  arabe  tout  le  temps,  donc  lui  bouffe  de  la  CULTURE  REUBEU,  il  est  né  dans  un  contexte  

environnemental français, donc il aura la double culture, après nous non, nous on est sorti pur français je pense… »

C’est l’absence d’une connaissance linguistique et d’un patrimoine fait d’actes quotidiens 

qui empêche ces jeunes de se sentir comme les autres au Maroc, bien qu’ils puissent essayer de 

« faire comme les autres » : leur apparence peut les faire passer pour des Marocains. Cependant, 

l’absence de connaissance linguistique et le fait d’avoir toujours baigné dans la culture française 
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transforment leur tentative de  « se fondre » avec le monde marocain en une mise en scène qu’ils 

n’arrivent pas à correspondre à leur identité réelle. Malgré cette difficulté les deux garçons nous 

font part de leur désir d’accueillir leur côté marocain, non simplement de manière exotique et sans 

aucune peur. Toutefois, l’évidence de leurs trajectoires de vie et de leur socialisation les conduit à  

ne se sentir que partiellement marocains. 

Ce  qui  est  également  confirmé par  Fatima.  Comme  ses  sœurs  Mariam  et  Nathalie296 

voyagent au Maroc, le pays de leur père reste principalement un lieu de vacances lié à l’enfance et à 

la rencontre avec la famille paternelle. Fatima aime beaucoup rencontrer cousins et parents, mais en 

même temps « tu as l’impression de ne pas être toi-même parce que du point de vue du Maroc, peut-

être la France c’est la perversion et un peu la vie trop libérée » (Fatima, fille cadette du Couple 30).

Le  fait  de  ne  pas  pouvoir  parler  la  langue arabe  dans  sa  forme dialectale,  comme une 

personne du pays implique une rupture dans le continuum qui relie le pays d’origine du parent 

migrant(e) et  le pays de résidence de ces jeunes. Cependant,  la valeur de la langue arabe reste 

centrale dans les discours de tous les jeunes rencontrés : une sorte de « bilinguisme symbolique » 

(Prieur, 2003) est évoqué. La connaissance du français et de l’anglais (Phillipson, 2008 et 2008a) se 

révèlent  un  outil  utile  et  bien  plus  pratique  pour  aborder  des  conversations  dans  les  contextes 

familiaux au Maroc,  en Jordanie et  au Liban.  En général  la  transmission et  l’apprentissage de 

l’arabe sont recherchés et alimentés à travers la parenté dans des cas spécifiques (cf. études de cas, 

Troisième partie, chap. 2 et chap. 3, sec. 1), au moins il existe aussi des cas de refoulement total.

Ainsi, Renaud, le fils de Jeannette (Couple 39), raconte à quel point la mère a voulu effacer 

tous  les  signes  d’accent  étranger  de  son  parler  français.  Elle  poussait  ses  frères,  a  avoir  les 

meilleures notes à l’école en les aidant dans leurs devoirs. Cependant elle refusait catégoriquement 

de les suivre dans les devoirs spécifiques de français. Jeannette nous fournit une explication : la 

perception de son accent297 directement lié à une origine (Orelus,  2011) arabe qui est  en outre 

visible physiquement est gênante et elle ne veut pas que ses enfants reçoivent ce même stigmate. 

Renaud, son frère et sa sœur apprennent l’anglais et voyagent que très tardivement dans le pays de 

leur mère. En particulier, Renaud reste choqué lors de son premier voyage au Liban, cette émotion 

le positionne à distance par rapport aux Libanais(es). La réponse que la mère lui donne à sa blague 

d’enfant de vouloir devenir « président du Liban » est significative : « Non ne fait jamais ça ! Parce 

que sinon tu vas être assassiné ! »  et marquera son regard sur le pays pour toute la vie. Tous les 
296 Il  est  très  intéressant  d’observer  que  les  trois  filles  sont  issues  d’un  couple  maroco-français,  le  père  est  musulman,  plus  

pratiquant avec l’âge, et la mère est d’une famille de tradition juive. Les filles portent trois prénoms qui font référence aux trois  
religions du livre.

297 En observant  les réactions à  un accent prononcé des migrant(e)s de « couleur » aux États-Unis,  Pierre Orelus affirme que 
« probablement si un individu est Blanc et européen, principalement du nord-ouest de l’Europe, son accent peut ne pas être  
problématique (…) et que la question de l’accent doit être mise en relation avec d’autres questions, telles que la langue native, la  
classe sociale,  la  “race”,  le  pays d’origine et  le poids de la  langue dominante en tant que moyen d’oppression des autres  
langues » (Orelus, 2011, p. 33, traduction de l’auteure de l’original anglais).
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conjoint(e)s  libanais(es)  rencontré(e)s  pendant  notre  travail  d’enquête  se  sont  attardés  sur  la 

politique libanaise, sur ses conséquences et sur la précarité d’un pays qu’ils aiment et détestent à la 

fois, parce qu’il les a « fait fuir » (Maalouf, 2012). Le refoulement que la mère de Renaud a eu de 

ses origines et la dimension fortement communautaire du pays font des enfants de Jeannette des 

athées, une fois encore des Libanais(es) touristes (cf. encadré 34). De plus, il nous dit :  « Je suis  

français, pour me sentir arabe, il faut parler arabe ! » Le jeune a décidé de manière autonome de 

prendre des cours d’arabe à l’âge de vingt ans.

Encadré 34

Extrait du récit de vie de Renaud, Strasbourg. Fils aîné de Jumana et Paul (Couple     39)     : « Je pense à la douleur  

que ma mère peut avoir par rapport au Liban, elle et sa famille nous parlaient du Liban comme du paradis sur terre et  

en  fait  j’ai  été  déçu :  il  y  avait  des  bidonvilles,  il  y  avait  des  immeubles  affreux  avec  un  côté  détruit,  plein de  

constructions anarchiques… après j’ai adoré la montagne et là elle s’est rapprochée de ce qu’elle nous avait raconté,  

par contre tous les petits villages avec les banderoles du Hizbollah, elle ne nous a jamais raconté ça quoi ! Puis c’est  

propre aux Libanais, ils te disent je suis Libanais chrétien, il ne te dit pas seulement je suis Libanais  (…) Mais quand 

j’ai vécu à Berlin, les gens remarquaient un accent et ils ne savaient pas trop d’où je venais, si c’était espagnol ou  

israélien ou maghrébin et du coup c’était un truc que j’aime bien, je peux PASSER UN PEU POUR DIFFÉRENTES  

NATIONALITÉS. » 

C’est au moment de voyager ailleurs, en Allemagne, que Renaud se réapproprie « son côté 

en  plus » ;  le  stigmate  devient  un  signe  exotique,  qu’en  France  personne  n’a  jamais  repéré  ni 

valorisé (Inowlocki et Riemann, 2012). 

En Vénétie,  au contraire,  sans se définir  sur la base de l’appartenance nationale  et  sans 

arriver à pencher pour un État ou l’autre, la petite fille de Nabil et Eleonora (Campalto, Venise ; 

Couple 18), Amal, loquace et active, parfaitement intégrée dans l’espace pluriel de sa famille nous 

offre un exemple illustratif. Le père, qui est jordano-palestinien avec la citoyenneté italienne et qui 

est actif dans la mesure du possible pour la cause de sa terre natale, nous rapporte avec une certaine 

fierté le positionnement de sa fille. « Tu sais un jour, ma fille a fait une phrase très belle pour dire  

qui elle est, elle a dit  : maman est l’Italie, papa est la Palestine et la Jordanie, et moi je suis LA  

MER qu’il y a AU MILIEU ! » (Nabil) Ces mots nous donnent une image métaphorique efficace sur 

la  dimension  des  enfants  des  familles  mixtes :  la  mer  touche  aux  rives  des  deux  pays,  sans 

appartenir à aucun d’entre eux vraiment, et elle est un élément en soi, concrète, limitée, mais en 

même temps en mouvement. 

Nous revenons aux propos de Ramdane Badaji : « alors le mixte c’est quoi ? Sans fausse 

modestie, je ne sais rien. Probablement une utopie. Mais le problème est qu’elle a un nom et pas 

n’importe lequel : la Méditerranée, l’autre nom du mixte. » (1992, p. 142).
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Pour conclure, la majorité des enfants rencontrés semblent avoir un rapport à l’appartenance 

qui  passe  par  un « biculturalisme (voir  pluri-culturalisme)  coordonné »  (Varro,  1990 ;  Grosjean 

1988) : les jeunes « seraient des biculturels à dominance du pays de résidence » (Varro, 1990), au 

mieux  leur  appartenance  est  au  moins  double  avec  une  prédominance  nette  pour  le  pays  de 

résidence, mais « avec un petit truc en plus » (Varro, 1995, pp. 175-176). Ils seront « hybride », car 

les composantes de leur identité ne sont pas stables ni clairement séparables. Ils semblent ne pas 

arriver à se donner une appartenance ni une définition « nationale » particulière sauf en situation où 

le contact avec les autres apparaît et alors on choisit de défendre le camp opposé (le cas de Nadir 

Luca), soit en se sentant « double ou pluriel » dans un pays tiers (le cas de Renaud franco-libanais 

en Allemagne), soit en se sentant un « peu à part » par rapport au pays de sa famille marocaine qui 

la voit comme trop libérée (cas de Fatima) ; en tous cas « être » ou « se sentir » dépend, selon ces 

témoignages, soit d’une position défensive, soit du fait de vivre dans un pays (France et Italie) et 

d’en parler ou non la langue. Si la langue est un signe d’appartenance qui va au-delà de sa maîtrise 

dans les situations d’interaction, elle a une valeur symbolique. 

La temporalité joue un rôle central : ce qui est de l’identité à un moment peut changer et 

évoluer (cf. Remotti, 2001). Suite à une période passée en Italie après la rédaction de son mémoire 

de  Master,  Fatima  est  partie  à  Bruxelles  pour  intégrer  une  école  de  cinéma ;  les  territoires 

géographiques  qu’elle  porte  en  elle-même  sont  multiples,  pas  réductibles  à  sa  carte  d’identité 

française  et  marocaine ;  sa  construction  identitaire  est  en  cours,  de même que la  quête  de  ses 

racines. Renaud rêve d’aller travailler comme médecin au Liban suite à une réappropriation de son 

pays d’origine. Samad et Andrea essaient organiser un voyage au Maroc. Noureddine se plonge 

dans la musique, élément qui avait permis à ses deux parents de se rencontrer et il envisage un 

voyage au Maroc. 

Enfin,  comme l’affirme  Sylvie  Sagnes,  « Après  tout,  être  de  quelque  part,  n’est-ce  pas 

essentiellement une affaire de patience ? » (2004, p. 35).

En guise de conclusion

La  nationalité  sous  forme  d’appartenance,  plus  l’origine  et  les  perceptions  qu’elle 

occasionne,  symbolisent la différence par excellence dans la société majoritaire de résidence des 

familles interrogées. Bien que les individus rencontrés agissent en essayant de « faire comme tout le 

monde », ils soulignent avoir dû faire leurs preuves par rapport à la connaissance et à l’acceptation 

des  règles de fonctionnement  de la  communauté de résidence et  qu’ils  sont  « capables »,  voire 

meilleurs, que les nationaux. Cela se révèle en particulier en Vénétie, dans la province de Trévise,  

dans l’espace du travail, où jus laboris semble conférer une acceptation des migrant(e)s au moins 
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dans  l’espace  économique :  le  marché  du  travail  peut  être  mixte,  mais  la  société  doit  rester 

rigoureusement  « blanche ».  Ceci  semble  confirmer  le  parcours  législatif  italien  en  matière  de 

migration  et  la  propagande  politique  de  la  Ligue  du  Nord.  L’espace  du  travail  et  le milieu 

universitaire sont les mondes autour desquels s’articulent les parcours des couples interrogés et où 

les contacts mixtes adviennent pour saisir les expériences de xénophobie. En Alsace et en Vénétie, 

les migrant(e)s, arrivé(e)s en tant qu’étudiant(e)s, soulignent que c’est au moment du passage au 

monde de l’emploi et du travail qu’ils ont fait la connaissance du racisme.  Le diplôme, la classe 

sociale, l’origine nationale – entre Maghreb et Mashreq – et les expériences biographiques changent 

l’avis et le regard portés sur la mixité. Les couples mixtes prennent conscience d’être perçus comme 

étant « hors-norme » dans l’environnement de résidence et souvent par l’entourage familial proche. 

Ce dernier affecte le développement du couple et la constitution de la famille. 

La différence entre Italie et France s’articule dans les rapports de genre et les interactions 

entre autochtones et nouveaux venus. Le proverbe « Prends ta femme dans ton village et tes bœufs 

dans le voisinage » (Moglie e buoi dei paesi tuoi) semble bien résumer le degré de la fermeture dans 

certains milieux de la province italienne, marquée par la méconnaissance et un fort localisme. Le 

contrôle social s’exerce plus fortement sur les femmes que sur les hommes. Si les familles mixtes  

veulent  aboutir  dans  leur  projet  de  vie, elles  sont  conduites  à  choisir  soit  l’indifférence  soit 

l’indépendance forcée.  Ces stratégies les  amènent  souvent  à  devoir  s’éloigner  de leurs  familles 

d’origine.  La « migration intérieure » du (de la)  partenaire  national  se  dévoile  dans  la  prise  en 

charge des responsabilités et des conséquences liées aux choix du couple qui peut avoir provoqué la 

rupture des relations avec sa propre famille d’origine. En France, la situation est plus nuancée. Les 

rapports avec le monde arabophone sont plus anciens et nombreux qu’en Italie. Ils puisent leurs 

sources dans la colonisation, mais aussi dans le développement des rapports interculturels riches. 

Ces  facteurs  peuvent  être  à  la  base soit  d’un désir  de métissage  soit  de la  non-acceptation du 

racisme au quotidien.  Cependant, par la suite, dans tous les cas, c’est la naissance des enfants qui 

rapproche les familles et, la plupart du temps, la démarche de médiation est attribuée aux mères qui, 

grâce à leurs ressources subjectives, arrivent à retisser la liaison entre les nouvelles familles, plutôt 

des filles que des fils, et la famille d’origine.

Cette  tension  génère  un  racisme  systémique  à  partir  de  deux  fréquences :  celle 

institutionnelle (cf. chap. 1) et celle communautaire (présentée dans ce chapitre) qui obligent les 

conjoint(e)s à lutter pour la reconnaissance du droit de vivre en famille et pour une acceptation 

sociale quotidienne. La résistance des conjoint(e)s se fonde, en partie, sur le « degré de migration 

intérieure » du (de la) partenaire italien(ne) ou français(e) et sur la capacité du (de la) conjoint(e) 

étranger(ère) à conjuguer les deux mondes. Cet effort converge vers le dépassement des obstacles 
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décrits ci-dessus. L’un des aspects les plus difficiles de la vie de ces couples est celui d’évaluer les  

conséquences de ces processus de stigmatisation sur leurs enfants et leurs choix en tant qu’adultes. 

En partant de l’analyse du choix  des prénoms et des noms de famille, nous avons mis en 

relief l’impact de ceux-ci dans la construction identitaire de ces jeunes. C’est plus complexe quand 

leur apparence physique remet en question leur « être » dans la quotidienneté (dans la recherche 

d’un travail, à l’école, dans les interactions avec des amis ou des connaissances, etc.). Dans le cas 

où la  « migration intérieure » du parent italien(ne) ou français(e) est  plus complète,  les enfants 

semblent être les moins perturbés dans leur construction identitaire. Au contraire, quand le regard 

porté sur les parents est  très stigmatisant,  les enfants éprouvent plus de difficultés à se situer.  

Toutefois,  l’attitude  générale  de  ces  jeunes  semble  dépasser  l’appartenance  nationale 

juridique  centrale  dans  les  discours  des  parents  et  s’orienter  sur  la  voie  d’une  générale 

« indifférence »  qui  est  mise  en  lumière  dans  le  discours  des  jeunes.  Ce  désintérêt  pour  toute 

essentialisation  de  l’« être »  qui  est  inscrit  dans  leurs  documents  d’identité  semble  être  une 

conséquence résultant du degré de la « migration intérieure » de leurs parents. Il s’agit en tous cas 

d’un processus qui change selon les étapes du cycle de vie et les expériences : toute appartenance 

est temporaire et susceptible de se modifier. 

Nous avons cependant remarqué en arrière-plan un « sens de la fierté » pour l’être arabe 

dont presque tous les jeunes adultes – contrairement aux adolescents – sont porteurs. Ce sens de la 

fierté  se  distancie  des  revendications  ou  des  formes  de politisation  portées  par  les  enfants  des 

migrant(e)s pour prendre la forme du respect de son métissage. Quand ils se trouvent confrontés à 

des  situations  de  mépris  envers  les  migrant(e)s  et  les  arabes  et  qu’ils  sont  considérés  comme 

différents du groupe méprisé (avec la  phrase  « tu n’es pas pareil »),  ils  font une médiation en 

essayant de faire tomber ce rejet. Faire passer la connaissance semble être l’étape qui change les 

attitudes et la limite de la frontière des groupes de référence.

Ces  jeunes  assistent  au  changement  de  cette  même frontière  dans  les  voyages  au  pays 

d’origine du parent migrant(e)298 ou dans un pays tiers : ils se ré-positionnent par rapport à eux-

mêmes et à leurs expériences familiales.  Ces expériences contrastées questionnent à nouveau leur 

identité : la xénophobie, leur « couleur » et leur vécu sont ainsi relativisés. La majorité des jeunes 

interrogés se définit cependant plutôt tels des touristes dans le pays de leur parent migrant(e), bien 

que certains d’entre eux possèdent la nationalité de ce pays. Ils ont comme territoire d’action le 

monde et non plus simplement le contexte territorial de résidence où leurs parents ont lutté pour être 

298 Dans certains cas, les voyages stimulent le sens de l’appartenance au pays du parent(e) migrant(e). Dans le cas de la Palestine,  
souvent il s’agit de la Palestine en tant que cause politico-sociale et du Liban. En effet, les jeunes concernés font l’expérience  
d’un engagement très fort lié à l’histoire du pays et à leur origine de classe (plutôt élitiste) (cf. études de cas, Troisième partie, 
chap. 2,  sec. 1  et  chap. 3,  sec. 1).  Ces  deux  exemples  sont  extrêmement  intéressants,  parce  que  l’attitude  de  « migration 
intérieure » du parent italien(ne) ou français(e) renvoie à une adhésion au transnationalisme, qui inscrit leurs enfants dans deux 
espaces nationaux.
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reconnus. 

Les  nouvelles  générations  issues  des  couples  mixtes  critiquent  et  remettent  parfois  en 

question les parcours de leurs parents et leur propre parcours. Nous pouvons faire l’hypothèse qu’ils 

s’avèrent  capables  de  relativiser  toutes  les  formes  de  catégorisations  et  d’appartenances.  Cette 

capacité en construction dérive évidemment du fait d’avoir été ou d’« être entre deux chaises ». 

Souvent cette potentialité n’est pas reconnue par leur État de résidence, dont ils sont citoyens, qui 

cherche à tout prix à lutter contre l’avancement de la mixité conjugale et du métissage. Ce paradoxe 

invite à repenser les politiques migratoires en miroir avec le développement du métissage.
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Troisième chapitre : 3. L’affiliation religieuse : amalgame, signes et rites

La mixité va bien au-delà du plan juridico-administratif pour déborder sur l’espace religieux. 

En dépassant donc la différence nationale, source de racisme institutionnel et systémique envers les 

étranger(ère)s,  des  différences  perçues  comme  irréductibles  déclenchent  d’autres  formes 

d’hétérophobies qui se déclinent autour des pratiques et des représentations. Ces deux dimensions 

renvoient à la conception de la religion comme culture religieuse et comme culture (Geertz, 1973). 

Dans le premier cas, il s’agit d’un discours sur la religion tenu au niveau macro qui influence les 

connaissances  sur  les  religions  et,  dans  le  deuxième,  d’une  auto-définition  identitaire.  Ces 

dimensions deviennent visibles dans des zones de contact et permettent de toucher aux stigmates 

qui marquent certains mariages inter-religieux (cf. encadré 1).

Encadré 1

« Finalement,  qu’est-ce  que  le  mixte ?  Peut-être  que  loin  de  signifier  conciliation,  il  signale 

l’irréductible.  Il  se  retrouve  dans  les  zones  de  contact  entre  entités  radicalement  opposées,  ou 

prétendument telles : civil-militaire, public-privé, civil pénal, masculin-féminin, etc. Par contre, il n’est 

pas  systématiquement  utilisé  dans  la  zone  de  flottement  national-étranger.  Aucun  mariage  où  les 

conjoints sont de nationalités différentes ne reçoit cette marque d’infamie ou ce titre de gloire, hormis 

ceux où intervient un élément arabo-musulman ou juif, ou, de manière générale, un facteur religieux  » 

(Badaji 1992, pp. 141-142).

Nous assistons à un retour (ou une persistance ?) d’un regard particulier posé sur ces types 

de mariages (cf. Première partie, chap. 2, sec. 4.3). Ceux qui ont trait à l’islam paraissent être ceux 

qui  provoquent  le  plus de réactions  de l’entourage.  En France,  du fait  de l’augmentation de la 

présence d’une population immigrée supposée musulmane, « la question principale de la mixité 

[entendue  au  sens  large] est  celle  des  rapports  entre  musulmans  et  non-musulmans »  (Ltaief, 

2007, p. 122).

Dans  ce  chapitre  nous  essayerons  de mettre  un  peu  d’ordre  dans  ces  propos,  à  travers 

l’analyse des données issues de notre terrain.

1. La réduction de l’« Autre »

L’opposition musulman(e) et non-musulman(e) au niveau du couple nous conduit à réfléchir 

sur  la  terminologie  existante  pour  définir  ce  type  de  couple  mixte.  La  formule  de  couples 

« musulmano-occidentaux » proposée par Stefano Allievi (2004 ; 2007) ne nous satisfait guère. Que 

signifie musulman(e) ? Mais, que veut dire Occidental (Allievi, 1996) ? Un choix similaire de mots 
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nous conduirait à des erreurs profondes dans notre terrain de recherche qui inclut des individus qui 

se disent « affiliés »299(Voas, 2003, p. 84) à différentes religions, aussi bien que des athées. D’autant 

plus que cette définition nous pose des problèmes de généralisation qui reproduisent des clichés 

stéréotypés :  un amalgame entre deux espaces conceptuels différents,  historico-géographiques et 

religieux. Cela nous permet de nous demander : où la porte du dar-al-islam300 se situe-t-elle ? A-t-

elle vraiment changé sa position lors des quarante dernières années ? L’islam n’est-il pas présent 

depuis des siècles en Europe ?

L’islam n’est plus relié à l’échelle nationale, mais il circule, dans les médias de masse et sur 

Internet, dans les espaces transnationaux et à travers la migration et la mondialisation qui structure 

la mobilité (cf. encadré 2).

Encadré 2

Extrait d’un échange entre Sanaa et René, Soufflenheim. En couple depuis 2006, mariés depuis 2008 (Couple     42).   

Sanaa est musulmane sunnite et René est d’éducation chrétienne catholique     :  

« René : Je ne voulais rien savoir, rien savoir, surtout pas cette religion-là  (l’islam). Je me suis renseigné oui,  

j’avais lu des parties du Coran...

Sanaa : Tu t’es renseigné, mais sur des SITES INTERNET qui sont faits exprès pour INSULTER l’islam 

René : Déjà en France, chaque fois que tu as des faits liés à l’islam, ce sont tout le temps des actes BARBARES au  

nom de l’islam. C’est pour ça aussi que moi je disais : “Non, mais ce n’est même pas la peine !” Puis, c’est vrai  

quand tu vois Sanaa tu te dis : “Non, ce n’est pas possible ! Ce n’est pas la même religion !” En effet, les sites internet  

que  j’avais  regardés  incitaient  à  la  “moro-mécréant”...  Mais,  comme  je  l’aimais  tellement  et  comme  je  voyais  

COMME ELLE ÉTAIT, c’est ça qui a joué sur mon CHANGEMENT D’ATTITUDE ! »

En Europe, la présence de l’islam a toujours été liée aux conséquences de la colonisation et à 

la migration. Les relations entre des pays comme la France et l’Algérie, l’Allemagne et la Turquie 

étaient tendues par l’importation et l’exportation de conflits portant sur les questions de libération 

nationale  et  les  formes  d’islam  politisé  (Bozarslan,  2008 ;  Faist,  2004 ;  Saint-Blancat,  1993). 

Cependant, il faut bien distinguer entre l’islamisme qui affecte les efforts mêmes de modernisation 

de  l’islam301 (Delcroix,  2009 ;  Saïd,  [1978],  2005)  et  les  spécificités  individuelles,  c’est-à-dire 

encore une fois, les pratiques personnelles et collectives qui dessinent un panorama varié et qu’il 
299 Nous mesurons l’affiliation grâce à la « question “Quelle est  votre religion ?” ou “Pensez-vous d’appartenir à une religion 

particulière ?” Les réponses à cette question varieront selon les mots précis utilisés dans le contexte de l’enquête » (Voas, 2003, 
p. 84, traduction de l’auteure de l’original anglais). La religion qui a été indiquée dans les extraits et dans les tableaux en annexe est celle à  
laquelle les individus ont déclaré appartenir, cela ne tient pas compte de nuances relatives aux pratiques ou aux croyances, ainsi  
qu’à la foi. 

300 Dar-al-islam (maison de l’islam, de la paix,  de la soumission) peut représenter l’espace géographique de l’islam avec une  
communauté de croyants, la ’umma. Le terme est souvent mis en corrélation avec dar-al-’arb (maison de la guerre, c’est-à-dire 
hors d’une administration musulmane ». Il faut rappeler que dans la tradition, l’islam est din wa dawla, c’est-à-dire « religion et 
État, gouvernement) ou dar-al-gharb (maison de l’occident), selon des sources ottomanes.

301 Comme l’explique bien Edward W. Saïd, en affirmant que « (…) même la communauté originelle à laquelle nous appartenons de 
naissance n’est  pas à l’abri  de conflits d’interprétation,  et  ce qui semble pour l’Occident être l’émergence,  le retour ou la  
résurgence de l’islam est  en fait  la lutte en cours dans les sociétés musulmanes pour définir l’islam » (Saïd,  [1978],  2005 
postface de 2003, p. 359).
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faut analyser loin de toute généralisation. Toutefois, des stéréotypes touchent de plus en plus à la 

figure du (de la)  migrant(e)  en provenance d’un pays  arabe :  ce(tte)  dernier(e)  est  considéré(e) 

communément et de façon trop rapide comme un(e) musulman(e), sans que d’autres caractéristiques 

puissent contribuer à le décrire.

Mais que savons-nous de l’islam ?

En premier lieu, il faut rappeler que l’islam se compose de trois branches principales : le 

sunnisme, le chiisme et le kharidjisme. Les sunnites – le mot dérive de l’arabe suimah et veut dire 

« établir un chemin » – sont majoritaires parmi les conjoint(e)s musulman(e)s rencontrés dans notre 

étude302. Parmi les Libanais(es) que nous avons rencontré(e)s, quatre individus sont d’affiliation 

musulmane chiite. Les piliers, les dogmes, les croyances et les thèmes centraux du chiisme sont 

presque les mêmes que ceux du sunnisme, mais les chiites – le mot dérive de l’arabe shi’a et veut 

dire « secte » – s’attachent, dans le culte, à l’imamat. L’imam chiite est parfait et infaillible grâce à 

une émanation divine qui passe d’un imam à l’autre, mais n’a rien à voir avec l’imam sunnite qui, à 

la mosquée,  dirige la prière (Daher,  2003). Des signes de ces différences sont visibles dans les 

pratiques.

Encadré 3

Extrait du récit de vie de Rashid, Strasbourg, Nîmes. En couple avec Camille depuis 2006 et mariée avec elle  

depuis 2007 (Couple     32). Rashid est musulman chiite et Camille est  chrétienne protestante   :  « Quand on voit une  

personne  éduquée,  mais  il  est  un  musulman  ILS  VONT LUI  ENLEVER tout  ça  de  manière  inconsciente.  Alors  

certainement je suis Libanais, mais musulman et ça, c’est la base des préjugés, parce que je suis musulman ! C’est-à-

dire quoi ? Il y a en fait ce qu’on appelle l’islam traditionnel, un mélange entre traditions des gens et interprétation  

stricte et dans cette interprétation, il  y a un certain nombre d’injustices envers les femmes ; mais il  y a aussi un  

système tout à fait différent lié aux relations sociales qui existent aujourd’hui en Occident et ça peut faire peur aux  

gens. Mais il y a aussi pas mal de gens qui veulent trouver un ennemi extérieur et ils disent que c’est l’islam. Cette  

méfiance ce n’est pas d’aujourd’hui, c’est de l’historique, il y a un cumul historique énorme entre ceux qu’on appelle  

les pays islamiques et les pays occidentaux chrétiens. »

En  outre,  parallèlement  à  ces  divisions  par  tendances  et  écoles,  dans  les  pays  arabes 

débarrassés  du  colonialisme,  les  communautés  musulmanes  débattent  autour  des  « trois  grands 

courants présents dans l’islam : le modernisme, le traditionalisme et le fondamentalisme. Ce débat 

éminemment  politique  traverse  encore  aujourd’hui  toutes  les  sociétés  du  monde  musulman,  et 

trouve  des  échos  en  France »  (Delcroix,  2009, p. 98 ; cf. De Poli,  2007 ;  Saint-Blancat,  1993). 

Toutefois, les nuances et les différences, ainsi que le débat en cours au cœur même de l’islam, sont 

cachés derrière le poids de la présence musulmane en Europe (Allievi, Dassetto et al., 2003 ; Cesari, 
302 Ils  se  basent  essentiellement  sur  la  tradition  du  Prophète  Mohammed.  Dans  le  sunnisme  existent  plusieurs  écoles  de 

jurisprudence :  les  malékhites,  les  shaféites,  les  hanafites  et  les  hanbalites  et  le  clergé  n’est  pas  structuré.  Au Maroc,  les 
musulmans sont sunnites malékhites et en Jordanie et au Liban sunnites hanafites. 
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2002 ;  Wihtol  de Wenden,  2002,  Amiraux,  2008,  etc.)  et  donc en France et  en Italie.  Tous les 

musulman(e)s  sont  souvent  englobé(e)s  dans  des  discours  médiatiques  et  politiques  qui  les 

présentent comme un groupe « monolithique » et  ne leurs laissent  pas la possibilité  d’exprimer 

d’autres identités personnelles (cf. encadré 3). 

 Ces  indications  sont-elles  suffisantes  pour  justifier  le  blocage  sur  l’islam dans  l’espace 

méditerranéen « liquide » qui sépare et unit Afrique, Moyen-Orient et Europe où existent plusieurs 

formes religieuses ?

Encadré 4

Extrait du récit de vie de Baptiste, Mittelhausen. En couple avec Sylvie depuis 2004, marié et vit avec elle en  

France depuis 2006 (Couple     45). Baptiste est grec catholique melkite et Sylvie est chrétienne catholique     : « Je  suis  

grec catholique et ça a fait que je n’ai pas eu vraiment d’expériences de racisme quand je suis arrivé en Alsace !(...) Je  

suis arabe et il y a d’autres personnes qui sont arabes où je travaille, moi je suis chrétien et les autres musulmans et  

quand j’ai  dit  que j’étais chrétien, c’était  un soulagement pour mes autres  collègues français et  ça a facilité les  

contacts avec moi. Pour eux un arabe c’est quelqu’un comme... ils ignorent, du coup, on a peur de ce qu’on ignore.  

S’il y a des arabes qui ont fait des mauvaises choses pour eux c’est tout le monde qui est comme ça on généralise  

beaucoup les faits, c’est dommage, c’est malheureux ! »

Extrait  du récit  de  vie  de  Julien,  Mulhouse.  En couple avec  Lulu depuis  2003,  marié  avec elle  depuis  2008  

(Couple     34). Julien est chrétien maronite   :  « Sa famille ? Au début ils disaient : “C’est un Libanais donc c’est un  

arabe” - (…) ils ne connaissent pas le Liban, “C’est arabe, donc c’est musulman” et la première fois que tu manges  

du porc ou tu bois de l’alcool, tout le monde te regarde : “Et pourquoi ? Qu’est-ce que tu fais ?” C’est après quand tu  

expliques qu’il y a des chrétiens là-bas, quand ils m’ont connu ça allait mieux ! Ils généralisent ils ont une certaine  

image ! »

Notre terrain laisse transparaître  un amalgame entre appartenance nationale  et  affiliation 

religieuse,  en  passant  par  un  système  de  racisation  (cf. encadré 4),  qui  s’articule  autour  d’une 

absence  de  séparation  entre  fait  social  et  fait  religieux,  tant  en  Vénétie  qu’en  Alsace.  L’islam 

questionne la modernité et la définition européenne de la sphère publique qui se fondent sur un 

processus de sécularisation, sur lequel le récit de la modernité s’est construit et qui semble être 

« affaibli d’un retour du religieux et du passé » (Nilüfer, 2007, p. 420 et p. 423).

Pourtant,  en Italie  et  en France,  une culture séculaire  existe-t-elle  réellement ?  dans son 

Essai sur la Sécularisation, l’historien René Rémond affirme que la sécularisation est une utopie 

qui ne résiste pas aux liens avec la réalité ([1998], 2001, p. 23), ce qui nous semble vrai dans les 

deux contextes régionaux étudiés (cf. Première partie, chap. 3). Toutefois, la vision séculaire de la 

vie quotidienne reste dans une logique hégémonique qui a empêché une compréhension de l’islam 

sans le réduire au radicalisme et à l’extrémisme religieux. Ainsi, « si penser l’Occident en termes 
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exclusifs  de  laïcité  et  de  sécularisation,  sans  tenir  compte  de  la  complexité  des  rapports  entre 

religion politique et société, est réducteur, de même, il est réducteur de penser l’espace musulman 

comme un contexte où la religion domine tous les champs : individu, communauté et politique » 

(De Poli, 2007, p. 22, traduction de l’auteure de l’original italien).

Les familles mixtes représentent des espaces de dépassement de cette pensée réductrice, 

parce que les conjoint(e)s doivent problématiser, consciemment ou inconsciemment, les stigmates 

religieux (cf. encadré 5). Dans ce contexte, que représentent alors les musulman(e)s, et l’arabe ? 

2. Confusion entre nationalité et religion : croire, pratiquer et « se dire »

Il convient en premier lieu de définir ce que nous entendons par religion ? 

Elle est un « un système de symboles culturels, qui agit de manière à susciter chez les hommes 

des motivations et des dispositions puissantes, profondes et durables, en formulant des conceptions 

d’ordre général sur l’existence et  en donnant à ces conceptions une apparence de réalité que ces 

motivations et ces dispositions semblent ne s’appuyer que sur le réel » (Geertz, 1973, p. 113).

Encadré 5

Extrait du récit de Salem, Strasbourg.   En couple avec Ester depuis 1986, le couple s’est pacsé en 1993 et marié   

civilement récemment   (Couple     36). Salem est musulman sunnite et Ester est chrétienne catholique   : « L’islam NE DIT 

PAS QU’IL FAUT SE FAIRE EXPLOSER et  ça on l’oublie,  LES CHOSES DE BASE SONT DANT TOUTES LES  

RELIGIONS, il faut être JUSTE ! La religion chacun la pratique à sa façon, mais moi demain un connard qui vient et  

me dit : “En Occident, c’est des salopards, c’est des infidèles !” Écoute, moi, je ne voudrais pas l’entendre et je ne le  

suivrais jamais ! »

Il  faut  souligner  qu’en  France  et  en  Italie  contrairement  à  l’appartenance  nationale, 

l’affiliation religieuse n’est pas certifiée303 par un document (Schnapper, 2008). Dans ces pays, le 

nombre  de  musulman(e)s  est  évalué  sur  la  base  de  leur  nationalité,  c’est-à-dire  en  tant  que 

citoyen(ne)  d’un pays  arabe.  Dans les  statistiques  générales,  il  n’y a  aucun moyen de  faire  la 

différence entre chiites et sunnites (cf.  Allievi et Dassetto, 1993, pp. 55-57). Par conséquent, pour 

estimer  les  personnes  liées  à  l’islam,  il  est  impossible  de  se  contenter  de  dire  que  tous  les  

ressortissant(e)s d’un État appartenant à la Ligue arabe, qui reconnaît la religion musulmane comme 

religion  d’État,  sont  des  musulman(e)s  (Varro,  2003)304.  Cette  erreur  est  confirmée  par  notre 
303 Dans le cas du Liban, certains documents signalent encore l’appartenance de l’individu à une communauté religieuse, bien que 

depuis 2002, la carte d’identité ne signale plus cette donnée. Dans son récit de vie, Baptiste (Mittelhausen, Couple  45) nous 
explique : « Sur l’ancienne carte d’identité il y avait la religion, maintenant sur la nouvelle à peu près depuis 2000, non, mais si  
on demande un acte d’état civil, oui, et au Liban, dans toutes les demandes qu’on doit faire, pour obtenir un passeport, pour  
chercher un travail, pour tout quoi, on nous demande cet acte d’état civil pour tout et donc il y a la religion. (…) Il y a des  
quotas pour les emplois au Liban sur la base religieuse et en outre une recherche d’équilibre entre communautés, par exemple il  
y a un manque de chrétiens dans l’armée par exemple. » 

304 Cette association est mise en avant par la sociologue Gabrielle Varro : « (…) l’habitude de rattacher les individus à leurs origines 
supposées fait  l’impasse  de  leurs  options  personnelles :  un “Maghrébin”  est  quasi  automatiquement  identifié  à  la  religion 
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enquête qui  montre  toute la  complexité  d’une question d’ordre public  qui,  en Italie  comme en 

France, superpose l’« urgence migration » à l’urgence islam (cf. Amiraux, 2008). C’est pour cette 

raison  qu’il  nous  semble  particulièrement  stimulant  d’avoir  retenu  dans  notre  échantillon  des 

ressortissants du Liban – pays qui reconnaît dix-huit confessions religieuses – et du Maroc305, où la 

communauté juive (cf. Trevisan Semi, 2007, p. 37) a un Statut personnel particulier protégé par la 

loi n° 70-03 portant sur le Code de la famille, dite « Moudawwana », promulguée le 03.02.2004306. 

La Jordanie reconnaît aussi l’islam comme religion officielle sans nier l’existence d’autres religions.

À travers  l’analyse  de  la  vie  religieuse  des  couples,  notre  objectif  est  de  dévoiler  le 

processus  qui  tend  à  opposer  « l’ensemble  de  l’Occident,  moderne  et  séculier  (...)  à  l’islam » 

(Capelle-Pogăcean et al., 2008, p. 20) et à essayer de saisir les indices d’islamophobie et leurs effets 

dans la vie de ces couples. Les discours publics sur les questions liées à la présence musulmane se 

multiplient dans les régions ciblées par cette étude (cf. illustration 10). 

Si l’islamophobie généralement est considérée comme étant une forme d’« hostilité, de peur 

et  de mépris  de l’islam, des  musulman(e)s  et  de la  culture  musulmane,  ainsi  qu’une forme de 

discrimination active envers ce groupe à un niveau individuel et collectif » (Amiraux, pour la Open 

Society Foundations, 2012, p. 22,  traduction  de  l’auteure  de  l’original  anglais), pour notre travail nous avons 

aussi pris en compte la définition du rapport Islamophobia : A Challenge For Us All, acceptée par la 

Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), de 1997. En effet, l’utilité de 

cette dernière réside dans la proposition concrète des « huit points suivants :

1. l’islam est vu et perçu comme étant monolithique ou statique ;

musulmane et on a parfois tendance à tirer des conclusions hâtives à l’égard des couples franco-maghrébins, en supposant qu’ils  
sont forcément conflictuels » (Varro, 2003, p. 115).

305 L’article 3 de la Constitution marocaine affirme que « l’islam est la religion d’État qui garantit à tous le libre exercice des cultes ».
306 Selon  l’article 2  de  la  Constitution,  « Les  Marocains  de  confession  juive  sont  soumis  aux  règles  du  statut  personnel  hébraïque  

marocain. »
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2. l’islam est vu et perçu comme étant “autre” : il n’a pas de valeur en commun avec d’autres 

cultures, il n’est pas influencé par celles-ci ni ne les influence ;

3. l’islam est  vu  et  perçu  comme  étant  inférieur  à  l’Occident :  il  est  vu  comme  barbare, 

irrationnel, primitif et sexiste ;

4. l’islam est vu comme étant violent, agressif, menaçant, soutien du terrorisme et engagé dans 

un “choc des civilisations” ;

5. l’islam est vu et perçu comme étant une idéologie politique et utilisée pour des avantages 

politiques et militaires ;

6. les critiques que l’islam avance sur l’Occident sont rejetées à priori ;

7. l’hostilité envers l’islam est utilisée pour justifier des pratiques discriminatoires envers les 

musulman(e)s et pour les exclure de l’opinion sociale majoritaire ;

8. l’hostilité  envers  les  musulman(e)s  est  perçue  comme  étant  naturelle  et  normale. » 

(Runnymede Trust, 1997, p. 12, traduction de l’auteure de l’original anglais).

Ces points nous ont permis d’avoir des repères concrets pour l’observation (en nous basant sur le 

mot récurrent « vu ») et  pour la distinction (en nous basant sur le mot « perçu ») des  « scènes-

situationnelles particulières » : le problème qui se pose est de dépasser tous les stéréotypes et de 

saisir l’« islam de chair » (islam di carne) en faisant abstraction de l’« islam de papier » (islam di  

carta) (Allievi, 2006, p. 11, traduction de l’auteure de l’original italien).

La tension que ces mots créent nous oblige à faire une digression sur croire et pratiquer, 

deux processus  probablement  parmi  les  plus  difficiles  à  énoncer  dans  l’espace de notre  terrain 

d’étude. Il existe des degrés différents du croire : rationnel, symbolique et éthique. Le croire oriente 

consciemment l’action, renvoie à une sphère de significations qui se concrétisent dans la pratique et, 

enfin, « le faire c’est croire » (Lamine, 2010). La croyance est issue d’une transmission familiale 

par le langage, les gestes et les automatismes spontanés et enfin les états de corps. En outre, le 

croire  est  en  relation  avec  le  sentiment  d’affiliation,  qui  peut  générer  une  appartenance 

(cf. encadré 6). C’est le résultat conscient ou inconscient d’une élection individuelle qui répond au 

contexte socio-historique. 

Encadré 6

Extrait  du  récit  de  Salem,  Strasbourg.  En  couple  avec  Estelle  depuis  1986,  marié  avec  elle  depuis  2010  

(Couple     36).   Salem est musulman sunnite et Ester est chrétienne catholique     :   « Mon père pour la religion s’en foutait, 

il voulait qu’on réussisse les études. Avec ma femme on se trouve sur la même ligne. Il y a des choses qu’on ne croit  

pas, mais qu’on est obligé de faire ! Je suis content de mon parcours, mais tu sais comme on dit dans la religion, Dieu  

seul sait le futur et donc voilà maktub307 le plus important c’est là. Ce N’EST PAS ESSENTIEL DE CROIRE en Dieu,  

307 En arabe, maktub est le participe passait du verbe kataba, écrire ; l’expression, très utilisée par les locuteurs arabophones, veut 
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mais L’ESSENTIEL C’EST QUE LUI CROIT EN TOI, il n’en a rien à foutre du fait que tu crois ou ne crois pas »

Le parcours de vie influence l’intensité du croire des individus, qui oscille et change en 

accord avec les temporalités. Dans l’observation, les fréquences de ces oscillations émergent : il y a 

différentes formes et manières  de vivre la religiosité. Par exemple, comme cela a été affirmé par 

Gramsci, « chaque religion, y compris la religion catholique, renvoie en réalité à une multiplicité de 

religions distinctes, et même contradictoires : il y a un catholicisme des paysans, un catholicisme 

des petits bourgeois et des ouvriers de la ville, un catholicisme des femmes et un catholicisme des 

intellectuels lui aussi varié et incohérent » (Gramsci, [1932-1933], 1997, p. 1367). Ces manières de 

croire se manifestent et peuvent marquer une trajectoire de vie et des catégories de classe sociale, de 

sexe et de « race », qui renvoient à un espace d’appartenance et d’attribution, qui est souvent pour 

les musulman(e)s généralisé dans les discours. 

La présomption d’appartenance nationale ne correspond ni à la pratique religieuse réelle ni à 

l’identification  personnelle,  ce  qui  est  valable  pour  toutes  les  religions.  Par  exemple,  un(e) 

Italien(ne) ou un(e) Français(e)  ne se définit  pas automatiquement en tant  que chrétien(ne) (cf. 

encadré 7).

Encadré 7

Extrait du récit de vie de Sanaa, Soufflenheim,Strasbourg. En couple avec René depuis 2006 et mariée avec lui  

depuis 2008 (Couple     42). Sanaa est musulmane sunnite et René est d’éducation chrétienne catholique   : « Mon mari il  

est CHRÉTIEN, mais vraiment il faut prendre ENTRE GUILLEMETS, parce que c’est  moi qui  lui a appris que les 

chrétiens croient que Jésus est le fils de Dieu (...) on va dire qu’il est chrétien, mais c’est plus un héritage. »

Il  s’agit,  en outre,  d’envisager la possibilité que toutes les personnes ne croient pas en Dieu et 

qu’elles puissent ne pas avoir toutes connu une éducation religieuse. Ces différences de croyances 

et de pratiques religieuses peuvent questionner les individus dans leur quotidienneté où l’effort pour 

effectuer une « migration intérieure » influence leurs rapports aux traditions et leurs habitudes (cf. 

encadré 8).

Encadré 8

Extrait du récit de vie de Clémentine, Stras  bourg. Mariée depuis 2005 avec Amir (Couple     44). Clémentine se dit   

d’éducation chrétienne et Amir est musulman sunnite :  « En fait, mon mari est musulman pratiquant et moi, JE NE  

SUIS PAS PRATIQUANTE ET PAS CROYANTE NON PLUS. JE ME DESSINAIS COMME DE CULTURE JUDÉO-

CHRÉTIENNE : mon frère et moi on a eu une éducation religieuse. Mais moi, je n’adhère pas et de toute façon je ne  

me serais jamais mariée à l’église. Je trouve ça hypocrite d’arriver avec la robe blanche et tout. La question est  

comment deux religions, deux cultures arrivent à se rencontrer pour vivre ensemble ? Surtout que bon, moi j’étais  

dire : « c’était écrit » et pour extension « ça devait arriver ». Nous retrouvons un sens lié à la destinée et à la fatalité, mais aussi à 
l’abandon à la volonté de Dieu.
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habituée avec mes copines à boire, éventuellement me soûler aussi, à faire la fête, à manger du cochon, voilà l’Alsace  

tu vois bien, il  y a du cochon partout dans toutes les spécialités. Est-ce qu’il faut complètement arrêter tout ça  ? 

Quelles sont les limites ? »

Les mots de Clémentine indiquent à quel niveau l’éducation, la transmission, la socialisation 

influencent les actes : dans une configuration de mariage mixte, les enjeux autour de la religion 

traduisent concrètement la notion religieuse proposée par Geertz (1973). La religion et la culture se 

sont réunies en un système de significations. Le contexte n’est pas à négliger dans la construction 

de ces  dernières.  En Italie,  par  exemple,  l’ingérence du Vatican dans  les affaires politiques est 

forte308 (cf. encadré 9).

Encadré 9

Extrait du récit de vie de Munir, Mestre Venise. En couple avec Enrica depui  s 2004   et marié avec elle depuis 2007   

(Couple     11). Munir est musulman sunnite et Enrica est chrétienne catholique     :   « Moi je ne fais pas le Ramadan depuis  

que je suis ici,  il  s’agit d’un choix personnel,  IL N’Y A PAS DE RÈGLES, CHACUN FAIT SON CHOIX (…)  Le 

problème se pose toujours en Italie, chez nous, moins ; le pays Italie se présente comme LAÏC puis quand on touche le  

problème religieux, alors là c’est le bordel ! »

Sans oublier la dimension purement spirituelle de la religion et les autodéfinitions, ce qui 

prime, c’est un mécanisme de stigmatisation qui s’enracine dans un passé, qui transforme des traces 

en marques. L’Histoire influe sur les représentations que les couples créent et ont d’eux-mêmes. 

3. Des traces temporelles : événements structurant les stigmates

Le  rapport  entre  les  étapes  biographiques  – constitutives  des  histoires  migratoires 

personnelles  et  des  histoires  de  constitution  et  développement  des  familles  rencontrées  – et 

l’Histoire internationale et nationale se tisse dans une trame qui interconnecte ces deux dimensions 

historiques dans les expériences vécues et dans les mémoires des membres de ces familles. Ces 

discours sont qu’à celui du questionnement sur le sentiment d’appartenance et de l’affiliation tant 

religieuse que nationale ; aussi bien au cœur du discrédit et de la stigmatisation qui touchent à des 

niveaux  différents  les  familles  rencontrées.  Ce  questionnement  advient  souvent  au  niveau 

interindividuel, entre partenaires, entre partenaires et familles et dans le milieu de résidence : c’est 

ainsi que l’Histoire interfère dans l’histoire.

Dans  la  période  considérée,  plusieurs  événements  sont  à  retenir.  S’ils  ont  surtout  été 

analysés  par  les  chercheurs,  ils  sont  souvent  méconnus  par  le  grand  public  et  partiellement 

enseignés à l’école, alors que les discours médiatiques en ont accru une vulgarisation généralisante.
308 La comparaison avec l’Alsace nous permet d’affaiblir la dimension de la laïcité typiquement française. En Alsace et en Moselle 

est  en vigueur le  régime du Concordat  qui  reconnaît  le culte catholique,  luthérien,  réformé et juif  avec des conséquences  
juridiques et financières (cf. Première partie, chap. 3).
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Le 11 septembre 2001

Le 11 septembre 2001 apparaît comme un virage dans l’Histoire mondiale (Amiraux, 2006). 

Bien sûr les images choquantes des  Twin Towers ont fait le tour du monde en peu de minutes et, 

avec elles, la presse internationale a produit la figure du terroriste, en diffusant une peur généralisée 

de  l’arabe  musulman  bien  intégré :  « le  dormeur »  (sleeper)  (cf.  encadré 10).  Il  s’agit  de  « la 

personne  qui,  sans  qu’on  s’y  attende,  peut  commettre  des  actes  dangereux »  (Gullestad, 

2006, p. 278) : l’espace de confiance vis-à-vis des migrant(e)s arabes se transforme en discrédit.

Encadré 10

Extrait du récit de vie de Abdel, Mirano, Venise. Marié avec Lara en 1996. Divorcé depuis 2011 (Couple     7). Abdel   

est musulman sunnite et Lara est athée     : « Qu’il y ait eu un changement après le11 septembre c’est sûr, il y a plus de  

MÉFIANCE envers nous, au niveau général oui, il y a plus de méfiance ! »

E  xtrait  du  récit  de  vie  de  Gaëlle,  Strasbourg.  En  couple  avec  Mohammed  et  mariée  avec  lui  depuis  1992   

(Couple     26). Gaëlle est musulmane sunnite et Mohammed est musulman sunnite   : « Il n’y avait pas encore eu le 11  

septembre, et tout, il n’y avait pas encore eu toutes CES HISTOIRES-LÀ et donc il y avait que les arabes ».

Toutefois, le mot sleeper ne paraît pas satisfaire le chercheur. Il ne correspond pas, n’arrive 

pas à décrire une situation bien plus complexe : il faut distinguer la  fitna309 (Kepel, 2004) et le 

terrorisme  djihadiste310 (Bozarslan,  2008  et  2005) de  la  pratique  inoffensive  des  millions  de 

musulman(e)s. Bien avant 2001 une série d’actes visant ce groupe en Europe avait déjà soulevé des 

contestations  individuelles  et  de  groupe  (Gullestad,  2006).  Le  11  septembre  2001  n’est  que 

partiellement  un  moment  de  changement  radical.  Si  cette  date  façonne  les  opinions  des  non-

musulman(e)s, elle concerne aussi les musulman(e)s eux-mêmes (Gullestad, 2006). 

Le  changement  se  trouve  dans  le  discours  médiatique  qui  a  construit  la  question  des 

affrontements  avec  l’islam  à  partir  de  la  théorie  de  Samuel  Huntington,  interprétant  l’attentat 

comme un « choc de civilisations » (1996). Dans ce raisonnement, le mot  civilisation n’est pas 

différencié de celui de culture et néglige les étapes Histoire et l’historicité. Les individus rencontrés 

dans notre enquête soulignent une nécessité de relier connaissance et compréhension pour dépasser 

les stigmates.

309 Le terme arabe est  traduit  par sédition ou discorde.  Il  se réfère à la fragmentation de la communauté musulmane.  Selon le  
politologue Gilles Kepel « c’est le djihad qui revient comme un boomerang à l’intérieur et qui affaiblit la communauté. La fitna, 
c’est la hantise des oulémas depuis que l’islam existe. » (2004).

310 Pour éclaircir ce terme, nous nous appuyons sur les travaux de l’historien Hamit Bozarslan. Il affirme : « au cours des XIXe et 
XXe siècles, nombre de mouvements de libération nationale, mais aussi de résistance contre les pouvoirs musulmans mêmes, se  
légitimèrent par le devoir de jihad ou s’approprièrent le concept dans une adaptation non religieuse. Dès les années 1960, les  
mouvances islamistes le rétablirent dans son sens guerrier, certain, comme Qotb, le présentant même comme une obligation  
permanente » (Bozarslan, 2005).
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Encadré 11

Extrait du récit de vie de Jumana, Koenigshoffen. En couple avec Paul depuis 1984, mariée avec lui depuis 1985  

(Couple     28, cf.     Troisième partie, chap.     3, sec.     2). Paul est d’éducation chrétienne, mais il se dit athée et Jumana est   

musulmane sunnite     :  « Ils  ont  quand même stigmatisé la religion je trouve ça vraiment dommage ! Je ne suis pas  

pratiquante,  mais  c’est  ma religion de naissance et  je suis contre les gens qui parlent  très  mal  de l’islam.  Pour  

critiquer une religion, il faut quand même la CONNAÎTRE. Quelle que soit la religion, il ne faut pas mettre les doigts  

dessus si on ne connaît pas les bases, les significations et son histoire, ça fait des problèmes chez les gens sans qu’ils  

arrivent à COMPRENDRE ! (…) Je sais que ça peut toucher une personne qui est pratiquante à qui on va dire : “Tu 

peux faire ça et tu ne peux pas faire ça on est ici !”. On STIGMATISE ! (…) Et ça reste toujours de la télé, mais les  

gens disent ce qu’ils veulent sans savoir qu’ils font du mal ! Ils ne comprennent pas que des fois la façon de dire des  

choses peut créer. C’est délicat ! »

Les  membres  des  familles  rencontrées  sont  touchés  par les  réactions  politiques  et  les 

conséquences internationales  que  l’attentat  du  11  septembre  2001  a  provoquées311 ;  et  nous 

montrent toutes leurs inquiétudes face aux conséquences possibles. Comme l’explicite Jumana, ils 

ressentent  personnellement  de  façon  douloureuse  l’augmentation  des  actes  et  des  discours 

médiatiques et politiques qui touchent aux compatriotes ou aux individus musulman(e)s, souvent 

migrant(e)s (cf. encadré 11).

La migration

L’immigration en provenance des pays arabophones commence à être décrite comme étant 

une source de péril et de « contamination » (Douglas, [1967], 2001) : elle devient une représentation 

de la peur de la diffusion de l’islam. Il s’agit d’un crescendo des discours anti-musulman(e)s : dans 

les années 1990, des débats impensables auparavant commençaient à prendre pied et à être acceptés 

au  quotidien.  Puis,  « à  la  suite  du  11  septembre  2001,  les  préjugés  envers  les  musulmans 

s’accentuent  à  travers  la  modalité  bureaucratique-légaliste-indirecte » (Schmidt  de Friedberg,  in 

Leandro,  2007, p. 109). Les  opinions makers se multiplient,  les prises de position politiques se 

joignent aux avis d’intellectuels qui s’improvisent experts. Rapidement, il paraît nécessaire d’offrir 

des réponses à des questions de cohabitation entre des civilisations supposées incompatibles et de 

« démocratie » comme modèle exportable. En Italie, une connaissance minimale de l’islam et de sa 

présence a  entraîné la  diffusion d’informations  fallacieuses  qui  ne permettent  pas une véritable 

ouverture, mais qui au contraire, alimentent des préjugés plus complexes et mieux articulés.

Il faut savoir que, dans ce pays, cas unique en Europe, les étudiant(e)s étranger(ère)s ont 

établi les fondements de l’organisation de la présence musulmane dans la ville de Pérouse312 en 
311 Par exemple  l’invasion  de  l’Afghanistan,  mais  également  l’hypercontrôle  dans  les  aéroports,  qui  conduit  des  interrogé(e)s 

(cf. chap. 1, sec. 1) à demander la citoyenneté ou prendre position suite à la conversion. 
312 Umbria et Marche, petites régions, sont à l’origine de l’islam italien. En effet, en parallèle à la grande mosquée de Rome, le  

premier lieu de prière musulman en Italie – des temps modernes – c’est l’université de Pérouse (1971) et, par conséquent, tout  
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créant une Université pour étranger(ère)s. Ce fait est d’autant plus remarquable parce qu’en Italie, 

dans  les  années  1970, la  présence  de  musulman(e)s  employé(e)s  dans  d’autres  catégories 

professionnelles n’était pas très importante, contrairement à ce qui s’est produit en France où elles 

ont contribué à favoriser le développement d’un islam local (Allievi, 2003).

En France, depuis les années 1980, les discours sur les migrant(e)s, principalement arabes 

maghrébins, ont pris l’apparence de discours sur l’islam et sa récente visibilité. C’est à ce moment 

que les travailleurs (et les travailleuses) migrant(e)s et les ouvrier(e)s spécialisé(e)s, qui avaient 

« perdu leur légitimité par rapport au marché de l’emploi sous la présidence de Giscard d’Estaing 

(1974-1981), ont commencé à devenir des musulman(e)s qui par des amalgames abusifs après la 

révolution iranienne de 1979 seront largement confondus avec des mouvances politiques basées 

dans des pays étrangers hostiles à l’Occident » (Hargreaves, 2012). Puis, dans les années 1990, les 

nord-africains,  les  arabes,  les  maghrébins,  les  beurs  commencent  à  devenir  les  musulman(e)s. 

L’islam devient  la  deuxième  religion  de  la  France  laïque.  La  spécificité  française  réside  dans 

« l’implication  active  de  l’État  et  des  autorités  publiques  dans  la  réglementation  des  affaires 

pourtant  privées  et  intimes  de  certaines populations,  migrantes  ou  croyantes,  en  particulier 

musulmanes »  (Amiraux,  2008, p. 46).  Le  durcissement  législatif  sur  la  migration  familiale  et 

l’attention portée sur la lutte contre les mariages arrangés et les unions forcées s’insèrent dans cette 

optique, qui influence toute l’Europe avec la visibilité internationale des informations médiatiques.

L’influence des événements français sur l’opinion publique italienne

L’influence  des  médias  français  a  eu  des  conséquences  sur  le  développement  de  la 

perception des migrant(e)s musulman(e)s, voire arabophones dans la péninsule italienne, où l’islam 

est apparu sur le marché des préjugés en concomitance avec la guerre du Golfe313, les « années de 

braise » de l’Algérie (Bozarslan, 2005, p. 141), l’embargo imposé à la Libye, mais aussi l’affaire du 

foulard de Creil en 1989 et l’affaire Rushdie314 (Allievi, 1998a ; Cesari, 2002). En Italie, l’islam est 

devenu un sujet de la « fait-diversisation » au moment des débats portant sur l’islam de France : la 

religion musulmane à l’école,  ladite  affaire  du foulard,  la  méfiance envers l’intrusion des pays 

d’origine  ou  d’autres  pays  musulmans  dans  les  activités  associatives,  etc.  (Cesari,  2002 ;  cf. 

un réseau de salles de prière a été inauguré par l’Unione degli  studenti  musulmani in Italia (Usmi) dans différentes villes 
universitaires. Cependant, au fil du temps, le vrai problème des associations et des accords d’entente présentés à l’État italien 
reste celui du dialogue, et de la définition d’un interlocuteur. Il s’agit d’une réticence politique et de certains partis, au point que  
le gouvernement Berlusconi avait refusé de ratifier les accords d’entente déjà ratifiés par le gouvernement d’Alema. Il faudrait  
déjà se mobiliser pour une bonne loi sur les libertés religieuses (Allievi, 2003, p. 106).

313 La guerre – qui en Italie est appelée la première guerre du Golfe et en France plutôt connue comme la guerre du Koweït, car  
comme première guerre du Golfe s’entend la guerre qu’opposait l’Iran et l’Irak entre 1980 et 1988 – oppose l’Irak de Saddam 
Hussein à une coalition de trente-quatre États soutenus par l’Organisation des Nations Unies. Le 02.08.1990, l’invasion du  
Koweït par l’armée irakienne déclencha le conflit. L’Italie, comme la France, intervint dans le conflit. 

314 Salman Rushdie, écrivain indien, à la suite de la publication de son ouvrage  Les Versets Sataniques (1988) est l’objet d’une 
fatwa prononcée par l’ayatollah iranien Rouhollah Khomeini.
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Amiraux, 2007, 2008 et 2009).

Néanmoins,  il  faut  mettre  en  évidence  le  fait  que  la  peur  envers  les  musulman(e)s  est 

alimentée depuis longtemps. Il est ainsi possible de remonter dans l’Histoire internationale jusqu’à 

certains moments à connotation purement politique (par exemple les attentats de Munich de 1972, 

ou les attentats de la rue des Rosiers à Paris en 1982, etc.) et ceux mêlant le religieux et le politique 

(à partir de la révolution iranienne de 1979, puis avec les événements de la guerre du Liban et de la 

guerre  d’Algérie,  et  en particulier  la  prise  d’otages  sur  le  vol  Air  France  8969 par  le Groupe 

islamique armé (GIA) à la fin décembre 1994, etc.  tout au long des années 1980 et  1990).  La 

violence qui éclate au Moyen-Orient et les reportages médiatiques qui véhiculent des informations 

simplifiées ou biaisées sont à la base de la confusion entre monde arabe et monde musulman, et  

entre la pratique de l’islam et la violence terroriste.  La diffusion et  l’emploi de termes comme 

djihad (souvent traduit par guerre sainte, alors que le mot signifie « effort » et ses acceptions sont 

multiples et variées, avec une connotation dans le domaine de la spiritualité personnelle) et shayid 

(souvent  traduit  par  martyr,  alors  que  le  terme  signifie  « témoin »),  ainsi  que  les  images  de 

violences, les explosions associées à des femmes voilées et à des hommes armés, déforment toute 

vision portée sur les musulman(e)s. Or la situation est autre et plus complexe, comme le souligne 

Rashid (Strasbourg, Nîmes, Couple 32) :« Les personnes en ont marre des situations médiatisées,  

trop médiatisées et puis oubliées rapidement ! » 

Les guerres du Golfe : visibilité de l’« altérité »

La guerre du Golfe est la première forme de visibilité majeure pour la communauté arabe 

d’Italie – pas toujours musulmane –, aucun autre événement n’ayant touché à ce point la migration 

arabe depuis son installation sur le territoire. Toutefois, il ne s’agit pas d’observer la façon dont ce  

sujet a été traité pour se rendre compte de la manière opérationnelle des médias dans la construction 

des idées de l’opinion publique.  Nous retrouvons ce discours récurrent dans les récits recueillis 

auprès de couples italo-jordaniens en Italie, la proximité géographique entre la Jordanie et l’Irak 

constituant  la  cause  principale  qui  est  exprimée  revient  dans  les  réactions  des  familles  des 

conjoint(e)s  italien(ne)s.  néanmoins,  la  peur  reste  et  l’incompréhension  de  ces  événements 

complexes et lointains accentue la confusion déjà présente entre les arabes et les musulman(e)s, 

cette différence n’étant pas encore claire dans l’esprit des gens.

En  France,  la  couverture  médiatique  de  ce  conflit a  joué  un  rôle  non  négligeable,  par 

exemple « la comparaison de Saddam Hussein à Hitler dès le début de la crise, ou la manière de 

rapporter les appels de Saddam au  djihad en se référant à une image “satanisée” de l’islam, en 

développant  organisé  nombre  de  discours  médiatiques  qui  ont  négligé  les  populations  arabo-
271



musulmanes résidentes » (Battegay et Boubaker, 1992, p. 90). Jusqu’à ce moment, la population 

immigrée n’eut guère l’occasion de s’exprimer clairement face à un imaginaire collectif soudé par 

des parallélismes simplistes et des images frappantes. De plus, une inquiétude fondée sur la crainte 

d’une  réaction  fantasmée  de  l’opinion  publique  arabo-musulmane  sur  les  territoires  italien  et 

français  face  à  cette  guerre,  de  dimension internationale,  s’active.  L’opinion  publique  italienne 

s’oppose à l’intervention, mais malgré de nombreuses protestations et de débats, la participation 

militaire italienne au conflit crée une certaine tension à l’intérieur du pays. En France, l’État tente 

de faire comprendre qu’il ne fait pas la guerre à l’islam et invite à la mise en œuvre d’une série  

spécialisée de reportages et d’enquêtes. Dans les deux cas, le résultat sera le même : Italien(ne)s et 

Français(es) prendront alors conscience d’une manière importante et généralisée de la présence de 

musulman(e)s sans pour autant posséder toutes les clés pour comprendre et nuancer leur approche et 

leur analyse de la situation.

La dernière guerre du Golfe a de nouveau alimenté une vision barbare de l’Irak, et avec elle 

de l’islam, et l’idée d’une segmentation religieuse entre l’« Occident » et l’« Orient » s’est alors 

comme imposée aux yeux du public via les médias de masse (Saïd, [1978], 2005). 

L’amalgame est alors fréquent : les instruments pour comprendre le contexte international, 

où les intérêts économiques et politiques et les questions sociales et religieuses se mêlent, sont de 

plus en plus complexes et de moins en moins comprises du grand public (cf. encadré 12).

Encadré 12

Extrait  du récit de vie de Yussef,  Venise.  En couple avec Marisa depuis 1987 et  marié avec elle depuis 1992  

(Couple     15). Marisa est athée et Yussef est musulman sunni  te   : « Je suis de l’idée que quand tu IGNORES une chose,  

elle  te  fait  PEUR,  quand  tu  commences  à  connaître  l’autre,  il  te  fait  moins  peur,  car  il  devient  comme toi,  tu  

commences à voir les paramètres qu’il y a en commun et le dialogue est plus simple. Au contraire, ceux qui nous  

gouvernent ne veulent pas que nous nous connaissions et alors ils érigent ces murs, ils créent cette ignorance. »

Dès lors, chaque cas lié au monde arabe ou à l’islam qui surgit dans l’actualité et les médias 

rallonge  la  liste  des  événements  politiques  internationaux  qui  mélange  monde  arabe  et  monde 

musulman, obscurcissant davantage les discours et les analyses.

Les attentats de Madrid et de Casablanca

Les  attentats  terroristes  constituent  les  principaux  événements  qui  alimentent  la 

stigmatisation des arabes, des musulman(e)s associé(e)s aux terroristes. Dans nos récits émergent 

les attentats de 2004 à Madrid et ceux de 2006 à Casablanca qui rapproche la menace du terrorisme 

de  type  islamique  de  la  France  et  de  l’Italie,  donc  de  l’univers  des  familles  interrogées.  Ces 
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dernières sont amenées à opérer un questionnement personnel qui va au-delà de toute victimisation : 

ils font preuve d’une capacité d’analyse et de déplacement du regard. La majorité d’entre eux arrive 

à  être  critique  envers  les  deux  contextes  géographiques  qu’elle  vit  et  qui  font  partie  de  leur 

parcours : le pays de résidence et le pays de provenance.

Encadré 13

Extrait du récit de vie de Jumana, Koenigshoffen. En couple avec Paul depuis 1984, mariée avec lui depuis 1985      

(Couple 28, cf.     Troisième partie, chap.     3, sec.     2). Paul est d’éducation chrétienne, mais il se dit athée et Jumana est   

musulmane sunnite : « Ça m’a choquée que ça soit chez moi ! C’est un sujet qui reste très cher dans mon cœur, j’ai  

vécu quand même au Maroc et pour moi, c’est un PAYS DE TOLÉRANCE, on est tous ensemble ! Je fais partie d’une  

famille musulmane, mais moi je ne suis pas PRATIQUANTE, j’ai des oncles qui font la prière et des nièces qui ne  

portent pas de mini-jupe, tandis que moi je pouvais en porter des mini-jupes et des jeans sans problème. J’ai vécu  

tellement ça : à force de stigmatiser, aussi à l’étranger on a même commencé à vivre plus la religion dans notre pays.  

Je n’ai jamais vu autant de femmes voilées, tant de personnes pratiquantes comme aujourd’hui, et moi j’ai quitté le  

Maroc depuis vingt-cinq ans ! Je ne trouve même pas ça dommage, mais, à la limite, s’ils le font parce qu’ils y croient,  

c’est bien, mais ils le font juste parce que c’est une RÉACTION ! Ils me font chier parce qu’on leur dit qu’ils sont  

musulmans et alors ils montrent qu’ils sont bien musulmans à fond. »

La tolérance exprimée par Jumana (cf. encadré 13) touche aux discours sur l’acceptation qui 

appartient désormais au passé.  Cette femme arrive à saisir  les effets de la diffusion d’un islam 

extrême et  de  sa  visibilité  donnée  par  les  médias.  Leur  alliance  invite  à  un « retournement  du 

stigmate » parmi les musulman(e)s eux(elles)-mêmes, qui est perçu comme dangereux, car il peut 

devenir un déclencheur des conflits.

Le conflit israélo-palestinien

Entre les éléments qui mobilisent l’islam et les actes terroristes s’insère la question israélo-

palestinienne qui représente pour la majorité des couples interrogés, une cause importante voire la 

cause militante par excellence ; les couples formés par un(e) partenaire d’origine palestinienne y 

sont largement favorables. Malgré cela, la succession compliquée des événements au Moyen-Orient 

n’est pas tout à fait claire et peut provoquer des réactions variées.

Même entre conjoints, le conflit est au centre des débats : à travers la discussion sur les 

enjeux internationaux se joue leur positionnement infra familial. C’est le cas d’un couple franco-

marocain et, d’une certaine manière, juif-musulman formé par Daisy et Nadir (Couple 30). En effet 

Daisy  est  issue  d’une  famille  juive  bien  qu’elle  soit  non  pratiquante,  vive  en  dehors  de  la  

communauté juive de Strasbourg et relativement conservatrice ; elle se dit « d’origine et de tradition 

juive ». Le conflit israélo-palestinien suscite une tension interne à la famille élargie (cf. encadré 14).
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Encadré 14

Extrait du récit de vie de Daisy, Achenheim, Strasbourg. En couple avec Nadir depuis 1975 et mariée avec lui  

depuis 1980 (Couple     30). Daisy est athée, mais de famille juive et Nadir est musulman sunnite   :  « Quand on dit que 

moi je suis d’origine juive et  mon mari est  musulman les gens sont étonnés !  (…) En général les histoires  de la  

Palestine et Israël reviennent. Ça pourrit un peu la vie ça ! La situation se dégrade, c’est plus difficile au niveau des  

jeunes neveux et  nièces  au Maroc,  parce qu’eux ils  ont  une image,  mais  terrible d’Israël !  Je sens des  moments  

difficiles entre nous quand il y a des moments difficiles en Israël. »

Extrait du récit de vie du mari, Nadir : « On est pratiquement sur la même longueur d’onde, Palestine et Israël (...)  

des fois, je lui disais qu’il y a un lobby juif autour du monde alors qu’elle n’est pas convaincue hein... »

Extrait du récit de vie de Fatima, la fille plus jeune du cou  ple   : « Je suis fière de dire que mon père est musulman  

et ma mère est juive ! C’est un peu bizarre parce qu’en même temps c’est toute l’histoire quoi et puis aussi voilà le fait  

qu’il y a toujours eu ce préjugé-là que même si les gens ne sont pas racistes ils croient que les Juifs et les musulmans  

ne peuvent pas s’entendre.... pour la question de la Palestine et d’Israël on est sensible tous à la maison c’est du  

colonialisme et de l’impérialisme et les deux sont mauvais. Ma mère parfois je pense qu’elle soit touchée parce qu’il y  

a aussi L’AMALGAME des JUIFS et Israël quoi... »

La situation qui se joue entre la Palestine et  Israël influence par ricochet le Liban et  la  

Jordanie.

Dynamiques conflictuelles internes au Liban

Tout d’abord, la guerre civile au Liban engendre des réflexions sans précédent pour le (la) 

partenaire français(e) d’un(e) conjoint(e) libanais(e). Les différentes confessions religieuses sont 

une  matrice  de  comparaisons  toujours  présentes  dans  les  récits  de  couples  franco-libanais  (cf. 

encadré  15). 

Encadré 15

Extrait du récit de vie de Christophe, Lapoutroie, Colmar. Marié avec Jeannette depuis 1981 (Couple     39). Christophe   

est d’éducation chrétienne catholique et Jeannette est chrétienne maronite :  « La guerre au Liban c’était aussi une  

guerre INTERCONFESSIONNELLE et tout, voilà cela aurait posé beaucoup plus de problèmes. Maintenant ma femme  

est plus tolérante vis-à-vis des musulmans que quand je l’ai connue. Pour effet de la guerre, les musulmans étaient vus  

comme des ennemis, souvent, pas toujours, malgré le fait qu’elle, catholique, ait vécu toujours avec des musulmans  

avant la guerre, qu’elle est allée dans une école musulmane, elle a appris le Coran à l’école eh… du fait de la guerre,  

il y a des tensions qu’ils se sont créées et tout… »

Comment les différentes confessions religieuses touchées par nos récits se perçoivent-elles 

les  unes par  rapport  aux autres ?  Bien que certains  Libanais nous ont dit  que :  « Les  Libanais  

préfèrent  tourner  la page que de se battre  sans  fin »  (Ayman,  Couple 37), ils  n’ont pu ne pas 
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échapper à l’Histoire. La guerre civile libanaise nous offre un reflet sur une situation de mixité  

sociale sous contrôle. L’affiliation religieuse en est à la base. De plus, la guerre du Liban de 2006 a  

directement affecté plusieurs familles qui ont des relations transnationales intenses. 

Les références aux événements et aux moments historiques médiatisés et corrélés avec le 

monde d’origine des partenaires migrant(e)s interrogé(e)s et la religion pourraient être nombreuses. 

La  présentation  médiatique  de  ces  événements  internationaux  semble  chercher  à  imposer  un 

système de valeurs, de principes et de normes pensé par le monde occidental à propos de l’oriental.  

L’universalité de ces valeurs « serait menacée par les possibles prises de parole, les revendications, 

les  prétentions,  les  instances,  les  rébellions  des  minorités  “internes”  et  “externes”  arabes  et 

musulmanes » (Amiraux, 2012, pp.16-17, traduction de l’auteure de l’original anglais).

4. Du couple et de l’entourage : réactions

Des données  recueillies  pendant  notre  recherche  de  terrain  en Alsace  et  en  Vénétie,  les 

motifs polémiques, bien que présentés sous des étiquettes différentes – qui renvoient à la diversité 

des histoires nationales et aux spécificités respectives de l’immigration, à leur rapport à la laïcité, à 

la  dimension  religieuse  –  sont  souvent  comparables  en  termes  de  stratégies  discursives  et  de 

finalités.

4.1. « Hors de question de fréquenter un musulman »

Les  membres  des  couples  formés  par  un  partenaire  non  musulman,  tous  et  toutes 

interrogé(e)s en Alsace315, affirment que la réussite de leur vie de couple réside dans l’homogamie 

religieuse.  Il  s’agit  là  d’une  constante  dans  leurs  récits  Christophe  (Couple 39),  par  exemple, 

affirme que pour les « Français, de culture chrétienne, c’est plus facile de vivre une union avec une  

chrétienne qu’avec une musulmane, le poids de la religion à mon avis chez les musulmans est plus  

important, si j’avais dû me convertir pour me marier avec une musulmane, je ne l’aurais pas fait.  » 

Une base catholique a sûrement facilité l’intégration du partenaire dans la société d’installation, 

l’acceptation de leur couple par l’entourage et leur vie commune. Dans les récits, l’islam serait 

perçu comme un stigmate dans la vie des familles mixtes, que le partenaire français ne serait pas 

prêt à gérer tant dans la vie intime du couple que dans les relations externes à la vie familiale.

Toutefois,  les  partenaires  français(es)  interrogé(e)s  ne  se  déclarent  pas  particulièrement 

pratiquants : pour eux, la religion est plutôt une manière de concevoir la vie sans réelle dimension 
315 Il s’agit de Jeannette et Christophe (Couple 39), Joseph et Irène (Couple 38), Émile et Véronique (Couple 35), Lulu et Julien 

(Couple 34), Baptiste et Sylvie (Couple 45). Dans nos entretiens, en Vénétie tous les partenaires en provenance du Maroc et de la 
Jordanie se sont définis « musulman(e)s », au moins au niveau de l’éducation, et comme certains extraits présentés auparavant le 
montrent, parmi eux certains affirment ne pas respecter tous les piliers de l’islam quand d’autres se disent athées, bien que leurs  
familles soient de culture musulmane.
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spirituelle. Elle investit le quotidien et impose une certaine vision du monde tout en puisant ses 

bases dans la transmission familiale et le milieu de socialisation.

Être catholique ou orthodoxe facilite le devenir français. La vision de la religion comme un 

fait imbriqué dans la vie, dans l’éducation, dans les comportements quotidiens et qui influe sur la 

vision du monde n’est-elle justement pas l’une des critiques avancées à l’islam ? Dans ce cas, quel 

est le véritable fond des reproches contre l’islam ?

Encadré 16

Extrait du récit de vie de Véronique, Colmar. En couple avec Émile depuis 1990 et mariée avec lui depuis 1992  

(Couple     35, cf.     étude de cas, Troisième partie, chap.     3, sec.     1). Émile est grec orthodoxe     et Véronique est chrétienne   

protestante : « J’avais des exemples d’amies qui fréquentaient des musulmans et c’était très compliqué ! Le garçon 

pouvait être très charmant, mais la famille très compliquée où le garçon était autoritaire et puis les familles souvent  

ne voulaient pas rencontrer la fille, il y avait quand même une ségrégation au départ double ! Moi je ne voulais pas  

vivre comme ça. Je ne cherchais pas à épouser spécialement un étranger, mais ça s’est passé comme ça  ! (…) Là je  

vous le dis franco, HORS DE QUESTION DE FRÉQUENTER UN MUSULMAN ! On savait que les mentalités étaient  

très très différentes. Quand lui il s’est présenté comme Libanais, mais il s’appelait Émile donc pour moi il n’y avait  

pas d’ambiguïté ! Ce n’est pas du racisme ou du rejet seul je me disais que la vie, ça devait été très compliqué à gérer  

et aussi avec des enfants. »

L’extrait  nous  conduit  à  la  réflexion  que  nous  avions  développée  dans  la  partie  de  la 

nationalité concernée par le stigmate du prénom et la dimension de la prise de décision dans les 

zones de contacts mixtes. L’impossibilité de se dire  « raciste » n’empêche pas la mise à l’écart 

d’une interaction au niveau micro-familial (cf. encadré 16). Des exemples des réseaux sociaux ou 

des amis confirment les propos que dans un couple mixte l’islam constitue un obstacle qui rend 

impossible toute cohabitation et projet familial sont fréquents. 

En plus, il existe une vision qui veut que l’islam et les musulmans ne semblent pas pouvoir 

s’harmoniser dans le cadre des relations sociales entre familles. Fort de ces témoignages et vécus, 

on est en droit de se demander quelle position joue l’islam dans la construction des rapports de 

genre et de générations ?

Un amalgame fréquemment fait entre religion et identité touche à la culture – mais de quelle 

culture parlons-nous ?  – ainsi  qu’aux attitudes  et  aux relations  sociales.  Tout  est  ramené à  une 

supposée affiliation à  l’islam qui présuppose des limites dans  le  partage de la  vie  sociale :  les 

interactions  avec  les  parents  et  les  interdits  alimentaires  en  constituent  un  exemple  instructif 

(cf. encadré 17).
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Encadré 17

Extrait  du récit  de vie  de Lulu,  Mulhouse.  En couple  avec  Julien depuis  2003,  mariée  avec lui  depuis  2008  

(Couple     34). Julien est chrétien maronite et Lulu chrétienne catholique     : « Avec Julien on sait très bien que la religion  

a beaucoup joué en notre faveur ; s’il avait été musulman, on ne se serait jamais rencontré. À mes parents je leur avais  

dit : “Je sors avec un garçon, il est d’origine libanaise”, mais je les avais rassurés parce que quand TU DI LIBANAIS  

FORCÉMENT,  ILS  PENSENT ARABE,  ON CONFOND TOUS MUSULMANS  ET CHRÉTIENS.  (…)  il  faut  être  

réaliste, avec le recul, je pense que c’est le fait qu’il ne soit pas musulman. Est-ce que moi dans mon caractère, je  

serais sortie avec quelqu’un musulman ? S’il était modéré, alcool et fête, là ça serait passé peut-être, mais heu si c’est  

quelqu’un qui est très à fond dans la religion, ils ont des principes qui font que des fois c’est un peu bloquant... »

Être musulman apparaît donc comme un stigmate qui rend les individus discréditables dans 

les contacts mixtes, alors que l’affiliation à d’autres religions permet aux migrant(e)s arabes de se 

mélanger  avec  les  autochtones,  d’être  moins  perçus  comme  « Autre ».  Par  exemple,  selon  sa 

femme,  pour  Julien  (Couple 34),  professeur  de  chimie  en  provenance  du  Liban,  le  fait  d’être 

chrétien maronite a facilité les étapes de sa réussite professionnelle en France. Le fait d’« être » ou 

de ressembler dans les actes à tout le monde implique de ne pas montrer des éléments référentiels 

sur lesquels les individus construisent leur discours stigmatisant.

En  outre,  ces  partenaires  semblent  être  rattachés  à  une  série  de  représentations  selon 

lesquelles les musulmans – surtout les hommes – sont présentés comme des individus auxquels on 

ne peut pas faire confiance (speaking with two tongues) (Gullenstand, 2006, p. 277). Bien que les 

interrogé(e)s  sous-entendent,  dans  leurs  discours  une  connaissance  des  niveaux  variables  de  la 

pratique de l’islam, cela n’affecte en rien le résultat final : la difficulté relationnelle ne se limite pas 

aux relations inter-couple, mais touche aussi aux relations entre partenaires et belles familles, et, 

avec les milieux de résidence, elle semble empêcher toute possibilité de mise en couple avec un 

musulman (Lévy, 2007 ; Barbara, 1993). 

Ces propos entrent-ils dans le cadre de l’islamophobie ? Les affirmations semblent suivre le 

deuxième point de la définition de l’islamophobie fournie par Runnymede Trust, à savoir : aucune 

valeur  commune  n’existe  entre  les  deux  mondes  et  l’islam  semble  statique.  Cette  vision  est 

alimentée par la diffusion d’une littérature stéréotypée autour des mariages mixtes comprenant un 

partenaire  musulman.  Trois  partenaires  françaises  de  notre  échantillon  font  référence  au  livre 

autobiographique Jamais sans ma fille de Betty Mahmoody sorti en 1987. Par exemple, Véronique 

(Colmar, Couple 35)  dit  « C’était les années pendant lesquelles le livre  Jamais sans ma fille est  

sorti, donc mes parents étaient assez troublés » et Camille (Strasbourg, Nîmes, Couple 32).que sa 

mère avait peur « dans ce schéma de Jamais sans ma fille ! »

Paru  en  1989 en  France  et  suivi  d’une  mise  en  scène  filmique  en  1991,  le  livre  narre 
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l’histoire d’une jeune américaine mariée  à un médecin iranien. La rencontre de la famille de son 

époux choque la jeune femme, tandis que les coutumes qui lui sont présentées l’effraient. Dans le 

livre, le mari est décrit comme un fanatique religieux qui empêche sa femme de partir quand elle 

désire  rentrer  dans  son  pays.  La  suite  est  une  histoire  de  conflit  familial  sur  fond  d’Histoire 

internationale de l’époque qui a fait le tour du monde. Le livre a été condamné par la communauté  

iranienne à l’étranger : elle propageait une certaine vision de la civilisation iranienne et divulguait 

des informations sommaires sur le mode de vie des Iraniens. Ce type de vision est devenu de plus 

en  plus  courant  après  2001.  Sans  nous plonger  dans  l’histoire  de madame Mahmoody,  il  nous 

semble important d’observer à quel point la divulgation d’informations issues des médias ou de la 

littérature peut façonner les points de vue.

Dans un premier temps,  les familles, principalement les mères des épouses françaises et 

italiennes interrogées semblent effrayées par la figure de l’homme musulman. Leur peur, qui se base 

sur des faits les plus pragmatiques est surmontée par la suite, car les mères sont les premières à 

déconstruire leurs préjugés afin de sauvegarder l’unité familiale (cf. chap. 2), en œuvrant comme 

des médiatrices dans les questions religieuses. Les femmes sont ainsi dépositaires de la gestion des 

relations familiales316 et leurs ressources subjectives sont centrales. Camille  (Strasbourg, Nîmes, 

Couple 32), par exemple, affirme « Ma mère a essayé de jouer un peu le conciliateur. Elle avait 

peur que je parte au Liban, dans un pays où il y a toujours la guerre. C’était la grande angoisse 

généralisée chez ma mère ».

En outre, les sujets d’inquiétude mis en avant sont liés aux rapports de genre et à l’éducation 

des  enfants,  enjeux  complexes.  Destinées  au  grand  public,  dont  le  public  musulman,  des 

publications qui portent sur les mariages mixtes se penchent sur le sujet de l’éducation religieuse 

des nouvelles générations317. À la base, en effet, toutes les religions cherchent une transmission soit 

par la voie paternelle, ou par la voie maternelle. Les choix des parents sont touchés par la vision de 

la transmission traditionnelle et  les valeurs que la religion assume pour l’entourage et  pour les 

belles-familles (Barbara, 1993). Cela est visible, par exemple, dans les récits des partenaires des 

familles chrétiennes où les enfants nés d’un mariage mixte sont considérés comme portant déjà 

assez de stigmatisations par le seul fait d’être enfant d’arabe.

Au contraire de celle du musulman(e), la figure du catholique est liée à un imaginaire qui 
316 L’observation de Wassila Ltaief par rapport aux femmes migrantes semble appropriée dans ce cadre  : « si les femmes sont les 

gardiennes de la tradition, elles sont aussi capables d’“inventer la tradition”, de la manipuler en fonction de leurs aspirations  
présentes » (Ltaief, 2007, p. 124).

317 Pour en citer une, le texte d’Omar Assif que l’on peut trouver dans de nombreuses librairies spécialisées dans les ouvrages 
musulmans à Paris affirme : « il est normal qu’un père de religion musulmane veuille élever ses enfants dans la foi musulmane,  
mais aussi il est normal qu’une mère juive ou chrétienne veuille élever ses enfants dans sa propre foi. On ne peut nier ce droit à la  
mère. Trouver un compromis n’est pas toujours facile, surtout si chacun des deux parents veut donner une éducation stricte à ses 
enfants (…). Si les enfants sont disposés à la religion de l’unicité (tawhîd) comme le disait le Prophète de l’islam, dans un hadith 
célèbre : “tout nouveau-né vient au monde dans la nature originelle (fitra) ; alors, ses parents font de lui un juif, un chrétien ou un 
adorateur du feu” (rapporté par Al-Bukhârî et Abû Hurayra) » (Assif, 2008, pp. 86-88).
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renvoie à une série de relations positives qui dépassent le milieu micro-individuel et qui touchent 

aux relations macro-sociales, en particulier aux relations inter-étatiques et inter-groupes (cf. chap. 3 

sec. 5). Les bonnes relations qui existent entre la France et le milieu catholique libanais en sont un 

exemple.  Elles  facilitent  en  outre  aussi  la  communication  micro-sociale,  intra-familiale,  méso-

sociale avec le milieu, ainsi que macro-sociales (cf. encadré 18). 

Encadré 18

Extrait du récit de vie de Sylvie, Mittelhausen. En couple avec Baptiste depuis 2004, mariée et vit avec lui en  

France depuis 2006 (Couple     45). Baptiste est grec catholique melkite et Sylvie est chrétienne catholique     : «     Dans le  

milieu chrétien français être chrétien libanais c’est le top, parce qu’il y a toute une histoire de lien entre la France et le  

Liban qui est très fort et en plus il  y a eu beaucoup au moment de la guerre civile au Liban des actions dans la  

paroisse, dans le milieu catholique pour aider les chrétiens du Liban, c’était une grande cause eh, pour un moment et  

donc ils se sentent proche… »

Extrait du récit de vie du mari, Baptiste     :   « Dans le village où on habite, tout le monde me connaît. Ça peut arriver  

d’avoir ce regard noir de personnes, mais ma belle-famille est connue dans le village et du coup ils savent qui je suis.  

ILS ME VOIENT À L’ÉGLISE. C’est assez important, C’EST LE LIEU OÙ LES GENS SE RENCONTRENT… »

Au sein d’un même foyer, nous pouvons rencontrer des positions et des avis variés à propos 

des  relations  islamo-chrétiennes  et  inter-religieuses.  Par  exemple,  l’observation  d’Émile 

(Couple 35, cf.  étude de cas, troisième partie, chap. 3, sec. 1) – qui a grandi au Liban parmi des 

personnes  issues  des  différentes  communautés  religieuses  –  aide  à  nuancer certains  des  propos 

présentés par sa femme (cf. encadré 19).

Encadré 19

Extrait du récit de vie d’Émile, Colmar. En couple avec Véronique depuis 1990 et marié avec elle depuis 1992  

(Couple 35, cf.     Troisième partie, chap.     3, sec.     1). Émile est grec orthodoxe   : « L’islam en soi n’a pas de problème, les  

musulmans  ici  non  plus,  les  problèmes  lorsqu’ils  se  posent  c’est  par  l’environnement  familial,  je  pense  qu’une  

Française ne peut pas vivre dans un environnement musulman total, si elle ne prend pas la doctrine (...) Mais il y a  

différentes façons aussi de vivre l’islam.... »

Si un obstacle existe dans le parcours d’un couple comprenant un partenaire musulman, il 

est à chercher dans l’environnement strictement musulman. Cependant, les récits que nous avons 

réunis démontrent qu’entre le refus de l’islam et la conversion à cette religion, il existe une stratégie 

intermédiaire  –  la  « migration  intérieure »  –  grâce  à  laquelle  les  partenaires  européens  ont  su 

déplacer leur regard et se faire promoteurs d’un relativisme critique qui peut donc concevoir une 

vision mitigée et moins figée du quotidien. Cela advient sans pour autant oublier et annuler ses 

propres caractéristiques biographiques ou ses valeurs.
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4.2. Une situation en miroir : un préjugé partagé

De la même manière que les familles françaises de couples interrogés se posent la question 

de la religion du (de la) partenaire étranger(ère), les familles d’origine libanaise se posent aussi cette 

même question par rapport au partenaire français. La configuration se reproduit donc en miroir. À 

titre d’exemple, comme la famille de Véronique se pose des questions sur l’appartenance religieuse 

d’Émile (Couple 35,  cf. Troisième partie, chap. 3, sec. 1), la famille d’Émile s’informe à son tour 

sur la religion de sa future femme (cf. encadré 20).

Encadré 20

Extrait du récit de vie d’Émile, Colmar. En couple avec Véronique depuis 1990 et marié avec elle depuis 1992  

(Couple 35,  cf.     Troisième partie, chap.     3, sec.     1)  . Émile est grec orthod  oxe     :    « J’ai connu ses parents assez tôt et la  

première chose qu’ils m’ont demandé c’est si j’étais MUSULMAN. »

Extrait du récit de vie de sa femme, Véronique, qui est chrétienne protestante     :    « La première question que sa  

maman a posée était si moi j’étais orthodoxe. À l’époque ça m’a fait un peu bizarre quand ma belle-mère m’a demandé  

ça,  parce  que  moi  je  ne  faisais  pas  de  différence.  CHEZ  EUX  les  personnes  ne  se  marient  PAS  ENTRE  

COMMUNAUTÉS, c’était pas forcément envers moi quoi, mais elle s’est très vite adaptée et elle était très à l’aise avec  

nous ! »

Ce  parallélisme  comparatif  nous  permet  de  nous  interroger  à  propos  des  sources  de 

perception  de  l’altérité  religieuse  qui  peut  générer  des  tensions  dans  l’entourage.  Dans  cette 

configuration, la question posée par sa belle-mère semble « sans sens », alors qu’elle ne considère 

pas  « sans sens » la posture de ses parents qui ont posé la même question à son futur mari (cf. 

encadré 21). Pourquoi le questionnement sur la religion semble-t-il si étrangement unilatéral ? 

Encadré 21

Extrait du récit de vie d’Émile, Colmar. En couple avec Véronique depuis 1990 et marié avec elle depuis 1992  

(Couple 35, cf.     Troisième partie, chap.     3, sec.     1)  . Émile est grec orthodoxe     et Véronique est chrétienne protestante     :   

« Pour ma mère, c’était important. Elle m’a demandé tout de suite : “Elle est musulmane ou chrétienne ?” J’ai dit :  

“chrétienne !” Puis : “Protestante ou catholique ?”. Véronique est protestante. Ma mère m’a dit : “Bon c’est  pas 

grave !”. En tous cas c’est la première question. Si elle avait été musulmane, ma mère n’aurait pas été contente. »

Connaître  l’histoire  du  communautarisme  (cf. chap. 3,  sec. 5.4)  qui  façonne le  Liban est 

primordial pour situer la question de la mère d’Émile318. Au Liban, les mariages entre communautés 

religieuses restent « hors-norme » sociale : les frontières symboliques qui délimitent les groupes ne 

sont pas que religieuses, mais puisent leur source dans des conflits socio-politiques qui ont fait de la 

religion un symbole fort comme, par exemple, la guerre civile (cf. encadré 22).
318 À ce point de notre travail, nous nous limitons à cette observation embryonnaire, car une démarche compréhensive plus ample  

serait indispensable pour mieux affiner cette réflexion, toutefois, un suivi d’entretien dans les pays d’origine serait nécessaire.
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Encadré 22

Extrait du récit de vie d’Émile, Colmar. En France depuis 1974, en couple avec Véronique depuis 1990 et marié  

avec elle  depuis 1992      (Couple 35, Troisième partie,  chap. 3,  sec.  1).  Émile est  grec orthodoxe et  Véronique est   

chrétienne  protestante     :  « Les  Français  sont  racistes,  mais  malgré  tout  je  peux  vous  dire  que  les  Libanais  sont  

beaucoup plus racistes que les Français ! Les Libanais sous un AIR DE TOLÉRANCE sont très racistes malgré tout,  

c’est dû aux différentes COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES, malheureusement c’est le sort du Moyen-Orient, les gens se  

côtoient au Liban, mais lorsqu’il y a un mariage, lorsqu’il y a des amis intimes, ils sont quand même de la même  

religion ! »

Extrait du récit de vie de Renaud, Strasbourg. Fils aîné de Jeannette et Christophe (Couple     39)     : «     Nous on va te 

dire je suis français, ON NE VA PAS TE DIRE je suis FRANÇAIS CHRÉTIEN, mais les Libanais non ils te disent leur  

religion, en tant que Français tu ne comprends pas trop un truc comme ça, ce semble bizarre ! J’ai ressenti le racisme  

plus au Liban qu’en France, entre les communautés l’une envers l’autre... » 

Certaines  logiques  concernent  aussi  la  diaspora  libanaise  dispersée  dans  le  monde.  Par 

exemple, la famille de Renaud (fils du Couple 39) souligne un fort sens d’affiliation religieuse de la 

famille élargie basée en Australie : la stratégie matrimoniale est centrale, elle maintient le réseau des 

relations  avec  le  pays  d’origine  et  avec  le  réseau  d’entraide  (cf. Première  partie,  chap. 2). 

L’importance de la pratique réelle est secondaire, car, dans ce cas, la religion a un rôle plus social et  

socialisant que spirituel. Il s’agit d’un indice d’acceptation sociale ; elle assure le transnationalisme 

et la double présence des familles tant au Liban que dans les pays où des Libanais(es) sont installés.

La  situation  libanaise,  avec  ses  frontières  socio-religieuses  marquées,  est  un  point 

d’observation intéressant pour étudier les causes et les conséquences  des couples islamo-chrétiens 

et, de manière plus générale, des couples inter-religieux en milieu européen.

En  premier  lieu,  la  place  de  la  religion  dépend  des  contextes  considérés :  l’affiliation 

religieuse  nécessite  une  analyse  géographique  et  historique.  Elle interroge  le  chercheur  sur 

l’efficacité  des catégories ayant  trait  à la  sphère religieuse ainsi  que sur la  définition même de 

couple inter-religieux (cf. Première partie, chap. 2, sec. 4.3). En deuxième lieu, avec un déplacement 

de regard sur le pays d’origine de l’un(e) des deux partenaires, nous repérons les manières dont les 

religions peuvent communiquer entre elles. 

L’histoire  de  la  guerre  du  Liban  vient  en  amont  de  ses  relations  inter-religieuses ;  que 

trouverait-on en amont des tensions inter-religieuses qui existent en France et  qui font dire aux 

partenaires français(e)s que leur mariage n’aurait pas pu fonctionner si le partenaire migrant avait 

été un musulman ?

Le discours qui présente l’islam comme une religion fondée sur des valeurs sans rapport 

avec les autres religions (Runnymede Trust, 1997)  est à l’origine de cette opinion répandue,  ainsi 
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que la superposition de la  dimension culturelle-environnementale et  de la  religiosité.  Cela nous 

confirme la difficulté à analyser la religion en la détachant de l’espace social dans laquelle elle est  

implantée.  Dans le  cadre de la mixité  familiale,  pouvons-nous séparer  religion et  espace socio-

culturel ?

4.3. « L’avenir est à la mixité »

La portée sociale du poids de l’affiliation religieuse est l’une des raisons pour lesquelles la 

question religieuse peut devenir un enjeu dans le cadre familial. Plus les individus participent à la 

vie  d’une  communauté  religieuse  qui  délimite  aussi  leurs  champs  d’action  sociale,  plus 

l’hétérogamie matrimoniale religieuse fondée peut devenir problématique. Le récit de vie de Daisy, 

française  de  famille  de  tradition  juive,  nous semble  éclairant.  Daisy  est  enseignante  de  langue 

italienne à la retraite et Nadir, son mari, est électricien et gère une petite entreprise qui a des projets  

à l’étranger. Malgré l’hétérogamie profonde qui semble investir tous les domaines de leur vie, Nadir 

et Daisy (Couple 30) sont ensemble depuis 1975 et vivent une dimension transnationale heureuse, 

ponctuée de fréquents voyages au Maroc (cf. encadré 23). Chacun des deux partenaires cultive ses 

intérêts. Le couple a trois filles : Mariam, Nathalie et Fatima.

Encadré 23

Extrait du récit de vie de Daisy, Achenheim, Strasbourg. En couple avec Nadir depuis 1975, mariée avec lui depuis  

1980 (Couple     30). Daisy est athée de famille juive et Nadir est musulman sunnite   : « Dans notre relation, tout nous  

opposait  au  début :  pas la  religion,  ça,  c’est  clair  heu,  pas la  culture,  pas le  même niveau social,  ni  le  niveau  

intellectuel, vraiment rien en commun.  Les rares amis juifs que j’avais n’ont absolument pas supporté mon mariage  

(rire) avec un musulman, le fait que l’on ne soit pas pratiquant ça joue. (…). Mon frère aîné qui a voulu épouser une  

catholique et là ma mère a dit : “Non !” C’était le premier fils et chez une famille juive, le fils on ne peut pas le laisser  

partir, ce n’est pas possible. Ma grand-mère, la mère de ma mère, est venue de Paris en disant : “Laisse-le tranquille !  

L’AVENIR EST À LA MIXITÉ !” »

Le cas de la communauté juive de Strasbourg est exemplaire. Laissant un espace intime à la 

religion, la famille de Daisy se situe dehors de la sphère communautaire, mais la religion reste un 

indice qui caractérise des traditions familiales.

Dans la même famille et dans la même fratrie, la mixité conjugale produit des réactions 

différentes. Le choix matrimonial du frère de Daisy avec une catholique est perçu comme « hors-

norme ».  Alors  que  le  choix  de  Daisy  de  marier  un  musulman  ne  semblait  pas  avoir  posé  de 

problème319. Les rapports de genre et de générations croisés changent la donne de la réaction de 
319 Nous pouvons nous demander avec l’anthropologue Emanuela Trevisan Semi si « la mémoire d’un partage d’un passé judéo-

musulman peut  représenter  un instrument  apte  à  fournir  une grille  interprétative » (2011,  p. 11)  des  réactions des  familles 
respectives des deux conjoints. Il ne faut pas oublier la présence de nombreux juifs au Maroc – un mellah était présent dans la  
ville d’origine de Nadir, Fès – et à Strasbourg où Daisy a grandi et où le nombre de juifs marocains est important.
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l’entourage face à la mixité. 

De plus, dans la dynamique familiale, le poids des mots de la grand-mère signale la subtile 

domination féminine dans les questions relatives aux alliances familiales320. Il s’agit d’un élément 

souvent  caché par la  masculinisation généralisée des rapports  de pouvoir,  où le  discours sur la 

religion touche les femmes et tend à les dessiner comme des actrices faibles.

La  même  Daisy  veut  s’émanciper  à  la  suite  d’études  et  grâce  à  son  indépendance 

économique, et le mariage en est le moyen. Un tel type de mariage est un acte éminemment social,  

mais il représente aussi un acte politique. La « migration intérieure » de cette femme est suscitée par 

ses idées et son engagement politique, ainsi que par son athéisme.

4.4. Croisement des stigmates, « parce que je suis musulman »

La connaissance interpersonnelle et le capital culturel individuel ne sont pas toujours une 

assurance de contact mixte qui tolère l’altérité. Selon les données de notre étude, l’« altérité du 

dedans »  s’oppose  à  une  « altérité  du  dehors ».  La  deuxième,  lointaine  et  exotique,  permet  un 

discours théorique de tolérance ; la première, au contraire, dérange. C’est une forme de menace 

concrète  du système en  place :  cela  est  visible  aux niveaux micro  et  méso social  (la  présence 

d’un(e) partenaire musulman(e) dans les familles interrogées) et se reproduit au niveau méso et 

macro-social  (dans le cadre des discours sur la présence musulmane en Europe).  Il  s’agit  d’un 

processus, d’une situation en construction, qui impose de remettre en question des repères fondant 

les sociétés européennes elles-mêmes.

Maghreb  et  Mashreq  mobilisent  des  regards  différents  qui  semblent  être  une  meilleure 

acceptation des partenaires. 

Libanais, mais musulman

Rashid est libanais et il se questionne sur son apparence arabe, persuadé que sa nationalité le 

protège des stigmatisations excessives. Le statut socioprofessionnel et le capital culturel permettent 

souvent aux Libanais(es) en France de bricoler avec leur origine arabe. Ils sont, en effet, conscients 

que le fait d’associer au terme arabe l’adjectif libanais affaiblit les possibilités de discrimination. 

Toutefois, des expériences ont fait comprendre à Rashid que sa figure ne passe pas inaperçue. Une 

stigmatisation sur base raciale l’a touché (cf. encadré 24).

320 Cela est la base de la transmission de la religion juive. Toutefois, nous retrouvons cela aussi dans les familles d’origine au  
Maroc, Liban et Jordanie.
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Encadré 24

Extrait du récit de vie de Rashid, Strasbourg,Nîmes. En couple avec Camille depuis 2006 et marié avec elle depuis  

2007 (Couple     32). Rashid est musulman chiite et Camille chrétienne protestante   :  « Je suis arabe, mais JE NE SUIS  

PAS TROP TYPÉ arabe, non ? Tu penses que je suis très typé ? Après mon STYLE VESTIMENTAIRE très classique.  

Camille m’a dit plusieurs fois que quand elle dit qu’elle est mariée avec un arabe, “ah arabe !” et après elle dit  

“Libanais” et  il  se redimensionne. Jusqu’à maintenant je ne peux pas dire que j’ai eu des épisodes de flagrante  

discrimination. J’étais contrôlé deux fois (…) et d’autres réactions dans la rue ou deux fois, j’étais à La Cimade, une  

fois à Nîmes et une fois à Montpellier, il y a un bénévole qui me dit : “On s’occupe de vous ?” ».

De plus, dans le cadre de sa relation avec Camille, l’affiliation religieuse semble être un 

stigmate ultérieur à prendre en compte. Camille est issue d’une famille de la moyenne bourgeoisie, 

sa mère est enseignante et son père directeur d’hôpital. Lors d’un repas de Noël, elle présente à sa 

famille un jeune libanais. Rashid est présenté comme un ami, alors qu’auparavant Camille n’avait 

jamais  fait  une  telle  démarche.  Aucun de  ses  copains  n’est  jamais  passé à  la  maison et  donc, 

implicitement, ce geste est une forme de dévoilement de sa relation et d’introduction claire de son 

futur mari, Rashid. Le jeune, à l’aise, est apprécié par tous les membres de la famille, « la première 

fois que je les ai rencontrés, l’a priori que je suis étranger n’était pas très grave, parce qu’ils sont  

cultivés ! ». Le jeune a plusieurs sujets des discussions en commun avec le père de Camille, qui 

avait fait des études en  droit des religions,  alors que Rashid,  musulman chiite,  est  avocat  et  il 

commençait à l’époque un doctorat à l’Université de Strasbourg.

Camille et Rashid  (Couple 32)  continuent à se fréquenter et décident de vivre ensemble. 

L’idée du mariage se pose donc assez rapidement. Rashid se déclare pratiquant. Il voudrait se marier 

religieusement  et  civilement  en France,  pour  ne  pas  entrer  en  contradiction  avec  ces  principes 

religieux  et  sans  devoir  se  soumettre  aux dépenses  économiques  qu’un mariage  imposerait  au 

Liban, où la pression sociale autour du mariage est forte. En effet,  en 2007, Rashid n’a pas les  

moyens de se charger d’une fête de mariage. Pour Camille le mariage ne revêt pas une importance 

particulière,  elle est  donc d’accord pour faire un mariage secret,  mais elle ne veut pas qu’il  se 

transforme en  un  mariage  « temporaire »321.  La  pratique  matrimoniale  proposée  par  Rashid  est 

source  de  discussion  pour  le  couple ;  cette  confrontation  amène  les  deux  jeunes  à  réfléchir 

longuement sur leurs attentes par rapport à la vie à deux et au mariage. Enfin, ils choisiront de se 

marier, au début, civilement à la mairie de Strasbourg, puis religieusement face à un sheykh chiite à 

321 Encore présent dans la tradition chiite.  Le mariage temporaire (zawaj mu’aqqat ou  zawaj munqati’ qui signifie précisément 
mariage interrompu) s’enracine dans la tradition du temps du prophète Mohammed, il s’agit d’un contrat matrimonial dit mut’a 
c’est-à-dire en langue arabe « du plaisir », permettait dans la tradition d’avoir des relations sexuelles pour une période limitée, en 
particulier dans l’histoire en périodes de guerres et de distance de la maison (Heffening, « mut’a » en Encyclopedia dell’islam). 
Actuellement il est encore pratiqué principalement dans l’islam chiite, mais est – en ligne générale – condamné par l’islam 
sunnite, souvent dans le cas des jeunes gens qui choisissent la cohabitation en couple, afin de rester dans le cadre de la loi  
shariatique. Dans ce cadre, par exemple, en cas de naissance d’un enfant il est automatiquement reconnu comme le fils légitime 
des deux époux, et il hérite de ses deux parents. Souvent aussi les imams chiites conseillent l’officialisation de l’union, car le  
mariage temporaire peut être aussi un accord oral.
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Paris et sous forme de bénédiction protestante à Strasbourg. Camille nous dit « je n’avais pas envie 

de gérer leur réaction et  leur opinion  quelle qu’elle soit, de  devoir  me  justifier,  de  me  faire  

critiquer, enfin de me faire chier à ce moment-là. Je pensais qu’ils auraient trouvé que c’était trop 

rapide ! »  Les deux jeunes,  autonomes dans leurs décisions de vie,  n’avisent pas leurs familles 

respectives, afin d’éviter les obstacles que ces avis poseraient dans leur choix. En effet, quand ils 

décideront d’informer leurs familles, les parents de Camille réagiront négativement. Du coup, les 

caractéristiques de Rashid sont effacées par son affiliation religieuse (cf. encadré 25) qui semble 

annihiler son identité personnelle (Gullestad, 2006). 

Encadré 25

Extrait du récit de vie de Camille , Strasbourg, Nîmes. En couple avec Rashid depuis 2006 et mariée avec lui  

depuis 2007 (Couple     32). Rashid est musulman chiite et Camille est chrétienne protestante   : « Quand on a parlé à ma 

famille ça ne s’est pas bien passé. Ma mère un peu moins, mais mon père l’a extrêmement mal pris.  (Moment de 

silence) Alors, j’étais mariée depuis un an et ils ne le savaient pas (…) Mais ils pouvaient s’énerver sur plein de  

choses, alors que mon père a eu, comment on peut dire… je peux CLASSIFIER ÇA DE RÉFLEXE XÉNOPHOBE et on  

ne s’est pas mal engueulé. Du coup pour justifier sa réaction il a saisi le premier truc qu’il pouvait saisir : en gros il  

est retombé sur le fait que Rashid soit musulman. Quand il a dit ça, moi j’étais vraiment très très choquée, je pensais  

qui était quelqu’un de cultivé, qu’il soit macho ce n’est pas nouveau sous le soleil, mais qu’il ait des préjugés racistes,  

qu’il me sorte des trucs comme ça ! (…)  Rashid s’est  senti  vachement MIS À L’ÉCART d’autant plus qu’il avait  

l’impression d’avoir une bonne relation avec mon père et tout d’un coup il s’est senti jugé comme S’IL N’ÉTAIT PLUS  

UNE PERSONNE JUSTE UN arabe UN MUSULMAN, ET PAS LUI !(…).Je n’aurais jamais dit que mon père était  

raciste  et  xénophobe !  Mon père  AIME BIEN LES CHOSES EXOTIQUES EN DEHORS,  MAIS PAS DANS SON  

ASSIETTE ! »

L’hétérophobie  semble  ne  pas  être  une  question  de  capital  culturel.  Des  formes  plus 

élémentaires liées à des idées générales par une combinaison de méconnaissance et de fantasmes 

sociaux en sont la source. Le père de Camille, en outre, bien qu’instruit, ne cache pas que le fait que 

Rashid soit arabe et, en plus, musulman lui soit problématique. Toutefois, bien que le fait d’être 

raciste  ne  soit  pas  « bien »  (cf. chap. 2,  sec. 4),  souvent  aussi  les  « personnes  respectables » 

soutiennent le discours officiel et le racisme peut aller de soi (Carmichael et Hamilton, 1967). Le 

terme xénophobie mobilisé par Camille nous semble dans ce cadre assez approprié. En effet, c’est 

toute l’altérité de Rashid – nationale et religieuse – qui est mise en avant dans les mots du père ; les 

frontières ethnico-raciales se mêlent aux frontières religieuses (Lamine, 2005) et quand celles-ci se 

positionnent à l’intérieur du monde des individus, elles créent des frontières. La commune humanité 

qui avait caractérisé la relation préalable entre Rashid et le père de sa femme disparaît. Touché au 

plus profond de lui-même par cette stigmatisation, Rashid s’appuie sur son capital culturel et ses 

ressources  subjectives  pour  réagir.  Il  connaît  l’islam,  religion  qu’il  a  choisie  et  étudiée 
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consciemment, et non simplement acquise par transmission familiale. De plus, militant pour les 

droits  de  l’homme,  il  connaît  et  rejette  les  aspects  controversés  portés  par  certaines  lectures 

extrêmes de l’islam.

Les musulman(e)s peuvent développer des stratégies de résistance, face principalement à 

l’étiquetage  de leur  nationalité,  de la  couleur  de leur  peau,  de leur  ethnicité  et  religiosité.  Ces 

éléments  sont  saisis  pour  les  marquer  au  quotidien ;  ceci  alors  que  les  individus  pratiquants 

n’utilisent pas ces catégorisations pour se définir eux-mêmes. Cette dynamique doit être repensée, 

car elle les blesse avec un effet « boomerang » (Gullestad, 2006, p. 296) risqué, alors que d’autres 

catégories, fondées plutôt sur les expériences, devraient probablement être mises en avant. Cela 

aiderait à éviter les amalgames entre musulman(e)s et musulman(e)s extrémistes322.

La tension intra-familiale générée par un mariage islamo-chrétien articule la religion et les 

rapports de genre et de domination, symbolisés – dans le cas de ce couple – par l’usage du mot 

« tutelle »323(cf. encadré 26).

Encadré 26

Extrait du récit de vie de Camille, Strasbourg, Nîmes. En couple avec Rashid depuis 2006 et mariée avec lui depuis  

2007 (Couple     32). Rashid est musulman chiite et Camille est chrétienne protestante.    « Après j’ai compris que mon  

père, il avait aussi mal pris que je voulais régler les choses seul à seul, moi avec lui, et que Rashid ne vienne pas.  

C’était mon père, pas celui de Rashid et c’était à moi de régler les choses avec lui  ! J’estime que je ne suis pas passée  

DE LA TUTELLE DE MON PÈRE À CELLE DE MON MARI. Il y a un problème ? C’est à moi de le régler ! » 

Ce concept est central dans l’optique de la réaction des familles par rapport aux choix des 

filles de se marier avec un musulman324. Dans ce récit, la « tutelle » est le symbole d’une prise de 

position de cette fille française, alors qu’il est également question des revendications des droits des 

femmes dans le pays à code personnel shariatique. Convaincue de sa décision, Camille refuse cette 

tutelle dans son parcours personnel et familial, mais surtout dans sa « migration intérieure ».

Certains aspects institutionnalisés et structurants dans le monde musulman ne sont-ils pas 

également présents de manière invisible dans le monde catholique européen ?

322 L’anthropologue Marianne  Gullenstand  analyse  ces  logiques  dans  l’article  « Mohammed Atta  and  Idiscrimination  and  the 
formation  of  sleepers »  (2006,  pp.  276-297). Le  titre  du  chapitre  se  réfère  à  un  article  paru  en  mai  2002 dans  la  presse 
norvégienne : il s’agissait de l’entretien avec Nazneen Khan, auteure d’un livre portant sur les effets du 11 septembre sur les  
jeunes musulman(e)s vivant en Norvège. 

323 Nous pouvons remonter au droit musulman où la tutelle est légale, judiciaire ou testamentaire. « La puissance paternelle inclut en droit 
musulman la tutelle et la curatelle. La première revient en principe au père, d’où son nom (autorité paternelle). En effet, dans tous les  
rites musulmans, le chef de la famille est le père et lui seul. Par conséquent, il est le tuteur de ses enfants, le premier et le principal. Il  
ne cède sa place qu’en cas d’absence ou de déchéance, et cela selon les règles établies par le Statut personnel. L’exercice de l’autorité  
paternelle sur la personne de l’enfant se présente comme suit et par ordre décroissant de priorité : au père, au grand-père paternel, 
au frère germain, au demi-frère consanguin, au neveu germain (fils du frère), au neveu consanguin (fils du demi-frère), à l’oncle,  
au cousin, etc. » (Juriscope, 2002, p. 8). Il faut remarquer que dans cette affirmation fait exception, la Moudawwana marocaine 
qui, depuis 2004, pose l’égalité des deux époux au sein de la famille (art. 4 et art. 51) (cf. Aluffi Beck Peccoz, 2006).

324 Souvent sans sonder ni la pratique réelle ni aucun autre aspect qui peut définir et différencier la croyance et les habitudes au  
quotidien.
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Dans l’analyse des récits recueillis, nous observons une tendance au contrôle familial sur les 

choix  matrimoniaux des  filles  dans  toutes  les  familles  françaises  et  italiennes  – protestantes  et 

catholiques – sur la base des rapports de genre et de génération.

Marocain et musulman : je pense qu’ils avaient peur

Dans le couple avec un partenaire musulman, ce contrôle familial se révèle sans différence 

suivant  sa  nationalité ;  en  effet,  des  couples  franco-marocains  et  italo-marocains  offrent  des 

exemples similaires. Les parents de Marine (Couple 22) ne démontrent pas une aversion envers le 

futur mari de leur fille en tant qu’étranger, mais en tant qu’arabe musulman, pour tous les clichés 

que la figure du musulman porte en lui : la relation de domination homme/femme, le rôle de la 

femme en  tant  que  femme au  foyer,  la  procréation  rapide  d’enfant,  etc.  jusqu’à  la  conversion 

obligée.

Encadré 27

Extrait  du  récit  de  vie  de  Marine,  Strasbourg.  En  couple  avec  Ahmad  depuis  2005,  mariée  depuis  

2008     (Couple     22). Marine est chrétienne protestante et Ahmad est musulman sunnite     :  « Mes parents NE SONT PAS  

RACISTES, mais je pense qu’ils avaient peur de la RELIGION déjà parce que ce n’est pas la même CULTURE (...). Ils  

ne le connaissaient pas, ils ne l’avaient jamais vu donc ils pouvaient imaginer plein de choses (…) Il n’y avait pas  

d’arabes dans la famille ou des étrangers (…). Ils ont posé des questions pour comprendre comment ça se passe chez  

eux. Mon père il pose des questions sur la culture, la religion et leurs traditions pour apprendre un petit peu. Ils sont  

PROTECTEURS, surtout pour moi, VU QUE JE SUIS UNE FILLE, avec mon frère moins ! » 

Derrière la phrase « ne sont pas racistes, mais... » récurrente dans nos entretiens se cache un 

univers d’à priori jamais validé qui conduit à des attributions préjudiciables (cf. encadré 27). Ce qui 

fait que, dans nos récits, la religion est souvent associée à la sphère indéfinissable de la culture. En 

effet, l’« ortopraxie musulmane semble, théoriquement se rapporter davantage à un mode de vie 

qu’à un croire » (Saint-Blancat, 1993, p. 325).  Si l’islam dicte des règles de conduite à respecter 

dans la vie quotidienne, ne sommes-nous pas là dans le domaine de la culture ? 

C’est dans les contacts mixtes que le (la) partenaire et son entourage proche parviennent à 

modifier la représentation d’un islam fermé. La « migration intérieure » que réalise le (le) partenaire 

français(e)  ou  italien(ne),  grâce  à  son  choix  d’un  mariage  inter-religieux,  arrive  également  à 

intéresser  son  entourage  par  le  biais  de  l’interaction  et  des  relations  interpersonnelles  qui 

s’instaurent entre la famille d’origine et le couple, permettant le développement d’une connaissance 

mutuelle. Le dépassement de la « mise en altérité » est un processus « qui supporte des gradations 

allant de la reconnaissance d’une proximité et d’une similitude » (Jodelet, 2005 p. 23), cela permet 

de réduire la distance. La connaissance et la reconnaissance de l’« Autre » se construisent par le 
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respect et les questionnements qui se développent dans les espaces intersubjectifs des interactions – 

entre les partenaires du couple et leurs familles élargies. En dépassant leur espace individuel, par la 

discussion autour des sujets critiques liés à la religion, les partenaires apprennent une pratique qui 

est celle de la médiation. Le conflit et les tensions sont dépassés par une volonté de compréhension 

afin d’aboutir à une stratégie commune qu’il faudrait mettre en œuvre pour la vie familiale. Cela se 

révèle à travers des éléments simples et dans le quotidien, comme l’affirme Marine : « Pendant le  

Ramadan il va à la mosquée. Ça m’énerve un peu parfois, mais bon il faut que je fasse des efforts  

et lui aussi... »  et son mari, Ahmad :  « Marine elle veut des enfants chrétiens, elle est croyante,  

parfois elle va à l’église le dimanche, on va voir comment on peut trouver une solution commune. »

Entre les attentes et les rêves des parents, il convient de prendre en compte les pratiques 

intermédiaires réalisées pas les enfants (cf. sec. 7) qui choisiront la pratique réelle de la religion ou 

l’absence de pratique, les obligations juridiques et les traditions religieuses et l’attitude spirituelle.

4.5. « L’Italie est arriérée ! »

En Alsace, les récits des couples qui se sont rencontrés ou mariés autour des années 2000 

mettent en avant les obstacles juridiques et administratifs liés à leur différence nationale (cf. chap. 1) 

alors que, dans la même période, c’est plutôt le fait religieux qui est l’objet de leurs réactions. Dans 

les configurations familiales observées, les membres de la famille élargie manifestent une méfiance 

face au (à la )partenaire musulman(e). De même, le milieu de résidence des familles est influent 

comme le traduit bien une augmentation récente du discours sur le fanatisme musulman en Vénétie. 

Il existe une différence entre la dimension de la religiosité observée en Vénétie et  de la 

laïcité conçue à la française observée en Alsace. Cette dernière sépare de manière nette et radicale 

les  sphères  privée  et  publique  (cf. annexe 17)325.  La  Vénétie  est  une  région  à  forte  tradition 

catholique, de même que l’Alsace et la Moselle à la différence du reste de l’hexagone sont, au 

moins  au  niveau  législatif,  des  territoires  régis  par  le  statut  concordataire  (cf. Première  partie, 

chap. 3), qui le rapproche donc de la situation vénitienne. L’islam n’est pas reconnu au sein des 

religions régies par ce régime.

Toutefois, si la religiosité institutionnalisée et les générations anciennes sont des éléments 

qui nous permettent de comparer l’Alsace et la Vénétie, les contextes locaux régionaux, au fil des 

générations, ont été affectés par une désaffection religieuse et une tendance vers la sécularisation, 
325 La Constitution française affirme que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 

l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » 
(art. 1). Au contraire, la Constitution italienne n’affirme pas expressément, à l’instar d’autres constitutions européennes, que la  
République italienne est laïque. Le texte penche plutôt vers le pluralisme religieux (art. 8), vis-à-vis duquel la laïcité trouvera 
son fondement : c’est sur la base d’une acceptation religieuse multiple et variée que l’individu et les groupes peuvent dérouler  
leurs activités sans aucune crainte de limitation confessionnelle. (cf. annexe 17) Au moment du choix d’insérer la forme « État 
laïc » dans la Charte constitutionnelle, le principe fut retenu, par plusieurs parties, comme privé de signification et impensable 
pour des raisons de considération de la sensibilité religieuse de la société italienne de l’époque. 
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comme nous le dit Giselle :  « L’Alsace est une région très religieuse un mélange entre les deux  

religions, catholique et protestante, dans les villages il y a souvent les deux églises. (…) Mais c’est  

surtout  la  nouvelle  génération  qui  ne  s’intéresse  pas  trop  à  tout  ce  qui  est  de  la  religion  

maintenant. » (Couple 23).

De plus, par le passé, la région Vénétie était surnommée la Sacristie de l’Italie (Sacrestia  

d’Italia) ou la Citadelle Blanche (Roccaforte Bianca) en raison de son orientation politique centre-

catholique (Démocratie Chrétienne). Si la religiosité précédente s’exprimait via le vote pour le parti 

de  centre  catholique,  la  nouvelle  religiosité  pose  le  travail  et  l’économie  en  première  ligne326 

(cf. chap. 2, sec. 1.2). Ce changement politique-social se révèle clairement en 1992 (cf. annexe 14) : 

l’écroulement de l’affiliation à la Démocratie Chrétienne, parti de centre notamment catholique, et 

la montée de la Ligue du Nord,  influencent le rapport aux faits religieux (Stella, [1996], 2000).  

Toutefois,  vidée  de  sa  spiritualité,  la  religion  continue  à  jouer  un  rôle  social,  comme 

l’affirme le prêtre Giuliano Vallotto : « En Italie,  la gauche prend l’Évangile que l’Église a jeté,  

alors que la droite a gardé l’Église et a jeté l’Évangile. » La religion prend une allure mythique : 

les racines et l’identité de l’Italie du Nord sont présentées comme  « chrétiennes et padanes327 ». 

C’est en ces termes que le programme politique de la Ligue s’énonce depuis 1999. « Valoriser ses 

racines catholiques c’est défendre l’identité nationale et/ou européenne, menacée(s), sous-entend-

on,  par  l’immigration  et  l’offensive  “islamique”  ainsi  que  la  pluralité  religieuse  et  culturelle » 

(Rivera, 2010). 

Un discours identique sera repris au niveau national à la suite des attentats du World Trade 

Center de New York. En Italie, comme ailleurs, les constructions publiques de l’islam se créent par 

le biais de la « fait-diversisation » (Noiriel,  2007a p. 159 ;  cf. Perocco, 2008)(voir la proposition 

d’une nouvelle loi sur les cultes et la liberté religieuse ; l’éditorial de Giovanni Sartori du journal 

Corriere della Sera du 25.10.2000 qui définissait les musulman(e)s envahissant(e)s comme un cas 

spécial par rapport aux autres immigrés ; la publication d’une lettre écrite par le Cardinal Biffi de 

Bologne qui proposait de favoriser l’installation d’immigrés catholiques ; la polémique autour de la 

construction de la mosquée de Lodi, à la suite d’une manifestation de la Lega Nord – le 15.10.2000 

– marquée par des slogans xénophobes (Perocco, in Capelle-Pogăcean et al., 2008, p. 149) ; l’action 

du maire de Rovato près de Brescia qui a promulgué une ordonnance (Il Corriere della Sera, 2000) 

interdisant à tout non catholique de s’approcher de moins de quinze mètres de l’entrée des lieux de 

326 En accord avec le sondage de l’Instituto Poster conduit par Ilvo Diamanti et commissionné par l’Association des Industriels de 
Vicenza. (13-20.12.1997), les vénitiens affirment croire dans le travail autonome et dans l’Association des Artisans et si l’Église 
reste au second rang de la liste proposée dans le sondage (86 % des personnes se déclarent encore catholiques), la fréquence et la 
participation à la vie religieuse ont baissé (entre 30 % et 10 % selon les cas, sur observation de la fréquentation de la messe du 
dimanche ou de la participation aux activités de la paroisse) (Stella, [1996], 2000).

327 Padani est le mot italien désignant les habitants de la Plaine Padane, mais aussi pour nommer la «  population » à laquelle la 
Ligue du Nord s’adresse.
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culte catholiques ; enfin, la publication du livre d’Oriana Fallaci, La rage et l’orgueil, ainsi que les 

affirmations du sénateur Marcello Pera concernant la nécessité de  « nous dire chrétiens »,  entre 

autres).

Ces faits influencent le regard porté sur les musulman(e)s. Ainsi, Maria (Couple 5) affirme 

que la propriétaire de sa maison ne voulait plus lui louer son appartement suite a son mariage avec 

un homme musulman :  « Elle m’a dit : “Non, nous avons changé d’avis parce que ton mari est  

musulman !”,  seulement parce que Karim est musulman, comme si tous les musulmans sont des  

terroristes ! Il y avait tout ça dans l’air. Le monde musulman était synonyme de terreur ! »

Ces  éléments  sont  centraux  pour  comprendre  la  dynamique  dans  laquelle  les  couples 

interrogés se retrouvent dans les années 2000.

L’extrait ci-dessous du récit de vie de Munir éclaire cette situation généralisée. Jordanien, 

Munir est arrivé en Italie pour continuer ses études universitaires. Son projet personnel change de 

direction.  N’étant  pas  satisfait  du  système  scolaire  qu’il  trouve  trop  théorique il  commence  à 

travailler dans plusieurs domaines pour se stabiliser dans son activité professionnelle actuelle : il est 

copropriétaire d’un snack de kebab au centre de Venise. Il est marié avec Enrica (Couple 11) depuis 

2007, à la suite d’une période de cohabitation de sept ans. Enrica a fait des études de linguistique 

anglaise, mais elle a travaillé dans le secteur commercial (cf. encadré 28).

Encadré 28

Extrait du récit de vie de Munir, Mestre, Venise. En couple avec Enrica depuis 2000, marié avec elle depuis 2007  

(Couple     11). Munir est musulman sunnite et Enrica est chrétienne catholique     :    « L’Italie est arriérée d’une centaine  

d’années dans le concept culturel, politique, religieux (...). Une Italie que ne veut pas sortir de sa stupidité. Ça me  

déplaît et c’est horrible. Il y a une chose politique qui est erronée, il y a l’IMAGE DE LA PEUR DU MUSULMAN, de  

l’islam (...). Dans le fond, il n’existe rien d’autre : chacun a la liberté de faire sa vie comme il croit, de croire à ce qu’il  

veut et de gérer sa vie comme il veut ! De plus si tu veux que je t’en conte une autre, le problème c’est parce qu’elle est  

une fille (en se référant à sa femme), parce qu’ici nous parlons de la déception ou, l’état d’âme est celui-là, des  

parents de ma femme, parce qu’elle s’est mariée avec un musulman. Parce que certains rituels risquent de ne pas être  

pratiqués par notre fils, et cetera. Tous éléments religieux créent des discussions ! Tout bien considéré, par exemple,  

les parents de ma femme ils sont à tel point obsédés par le baptême, etc. (...). Toutes ces choses-là deviennent d’autant  

plus fortes quand on parle des deux religions différentes ; pour un couple italien peut-être ils sont moins forts, peut-

être ces choses-là passent sans rien dire. »

La réponse à la présence musulmane au niveau micro et méso-social se traduit en un nouvel 

attachement à des pratiques et des symboles qui étaient en train de perdre leur centralité (Lamine, 

2005), alors que l’Europe se trouvait dans un processus de sécularisation. Le désaccord de la famille 

d’Enrica se révèle sous des éléments communs à tous les récits recueillis : les relations de genre, les 
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choix matrimoniaux du couple et les choix éducatifs des enfants sont précisément des moments de 

tension qui marqueront une socialisation à laquelle l’enfant des couples mixtes ne devrait pas être 

soustrait.

5. Signes et rites dans les défis des familles mixtes

Nous allons maintenant analyser ces éléments dans le détail à travers des exemples concrets 

qui nous permettront de différencier la situation entre campagne et ville, et de mettre en lumière des 

stratégies de résistance choisies par les acteurs interrogés.

5.1. Les choix des mariages

La valeur du mariage a été soulignée (cf. chap. 2 sec. 5.3) dans l’encadrement conceptuel du 

travail et à plusieurs reprises dans les chapitres antérieurs, nous avons pointé comment ce contrat 

assume une prégnance dans le déroulement du projet familial des couples binationaux afin d’obtenir 

la stabilité du séjour du (de la) conjoint(e) étranger(ère) et du couple en général, ou en réponse à des 

attentes familiales (cf. chap. 2). Le mariage, en effet, doit être observé suivant de nombreux points 

de vue : le mariage civil ou religieux, le mariage de  mixtae religionis et le mariage rêvé par les 

conjoints et par les familles élargies (cf. encadré 29).

Encadré 29

Extrait du récit de vie de Walid, Schiltigheim, Strasbourg. En couple et marié avec Cathy depuis 2005     (Couple     33).   

Walid est musulman chiite et Cathy est chrétienne protestante     : « Il y a eu deux mariages : le mariage MUSULMAN on  

l’a fait au Liban en 2006 avant la guerre, et en 2005 on s’était marié dans le christianisme donc aussi À L’ÉGLISE.  

Enfin, on a FAIT PLAISIR à tout le monde, surtout à ma mère, mon père n’est pas pratiquant ! »

Extrait du récit de vie de sa femme, Cathy     : «     Je ne suis pas spécialement croyante, mais DANS MA TÊTE, le  

mariage c’est à l’église comme à la télé. Puis les protestants ne sont pas très exigeants quand même, ils sont moins  

extrêmes que les catholiques. Le Pasteur qui nous a mariés me donnait des cours de religion au collège. Il est un mec  

sympa et tolérant. On lui a expliqué la situation et il a dit : “Il n’y a pas de problèmes !” Il est même pour ce genre de  

mariage... ! »

En  observant  le  mariage  sous  l’angle  religieux  et  cérémonial,  la  majorité  des  couples 

rencontrés ont opté pour un mariage civil, alors que d’autres ont décidé d’ajouter à cela une union 

religieuse  à  l’église  ou dans  un temple  protestant328.  Dans  le  cadre  chrétien,  la  croyance  et  la 

spiritualité  sont  fréquemment  dépassées  par  une  praxis  à  laquelle  le  partenaire  ne  voulait  pas 

renoncer. Nous avons rencontré un certain nombre de mariages religieux conclus face aux autorités 

328 Par exemple Baptiste et Sylvie (Couple 45), Lulu et Julien (Couple 34), Jeannette et Christophe (Couple 39).
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représentantes de l’islam chiite329 ou de l’islam sunnite330. Dans le cadre de l’islam, le contrat de 

mariage  est  civil  et  religieux en  même temps.  Il  s’agit  d’une  étape  obligée  pour  les  conjoints 

(Allievi, 2006) et à la suite de sa transcription, ce mariage équivaut au contrat de mariage civil.

Des couples sont arrivés au mariage assez rapidement : c’était un passage obligé afin de 

retisser les rapports coupés avec la famille d’origine en désaccord avec le choix de couple effectué 

et  pour  encadrer  la  filiation  à  travers  le  lien  sous  la  liaison  du  mariage  – principalement  en 

Vénétie331. Dans d’autres cas, le mariage était une sorte de manière de « faire plaisir » – selon les 

mots de nombreux (nombreuses) interviewé(e)s  – à la famille. Les situations sont variables selon 

plusieurs indicateurs : les lieux de résidence des conjoint(e)s, l’éducation, l’affiliation de la famille 

d’origine  à  un  credo  religieux.  Le  mariage  appartient  ainsi  à  une  sphère  d’influence  socio-

institutionnelle  où  plusieurs  attentes  se  mêlent.  Face  à  celles-ci,  les conjoint(e)s  doivent  se 

positionner et choisir leur stratégie d’action.

Le mariage civil pour respecter les deux religions

Les  stratégies  matrimoniales  changent  en  fonction  des  parcours  biographiques  et  de  la 

volonté de réagir aux réactions de l’entourage. Même le mariage civil, qui d’un premier abord peut 

sembler  la  solution  « la  plus  simple »,  peut-être  une  prise  de  position  forte.  C’est  le  cas,  par 

exemple, d’Eleonora et de Nabil (Couple 18), qui arrivent à ce type de cérémonie pour le respect 

commun des deux religions. Nabil est musulman sunnite, pas strictement pratiquant, mais croyant et 

Eleonora est chrétienne catholique, croyante convaincue (cf. encadré 30).

Encadré 30

Extrai  t du récit de vie de Eleonora,   Campalto,   Venise, en couple avec Nabil depuis 1990. Nabil et Eleonora sont   

mariés depuis 1996 (Couple     18). Eleonora est chrétienne catholique et Nabil est musulman sunnite     : « Nous avons  

cohabité pendant longtemps ; mes parents pour ou contre c’était mon choix ! La question problématique c’était le  

MARIAGE, ils savaient très bien que moi je n’aurais jamais changé d’idée. Les peurs étaient toutes là ;pire quand ils  

ont vu qu’on ne se mariait pas à l’église, les problèmes ont commencé à sortir... là arrive la religion, le discours  

autour des enfants plus qu’autre chose encore. Ma mère a eu une énorme difficulté à DIGÉRER le fait que je me suis  

mariée à la mairie et pas à l’église, c’est une mentalité et moi avec cette mentalité je ne suis pas d’accord ! »

La femme, indépendante, affirme de ne pas vouloir se soumettre à la volonté de sa famille, 

contrariée une fois qu’elle a réalisé son choix de se marier avec un musulman (cf. sec. 4). Elle ne 

329 Par exemple Rashid et Camille (Couple 32), Abdel Rahiman et Melissa (Couple 31) et Walid et Cathy (Couple 33).
330 Principalement les mariages conclus au Maroc : Dhuha et Omar (Couple 21), Aisha et Sylvain (Couple 41), Ahmad et Marine 

(Couple 22),  Sanaa et  René (Coulpe 42),  Mourad et  Alice (Couple 43),  Amir et  Clémentine (Couple 44) ;  Nour et  Gianni 
(Couple 6) et Randa et Davide (Couple 12)

331 C’est le cas de Mohmmed et Elsa (Couple 10), de Anouar et Miriam (Couple 9), mais aussi de Paola et Najib (Couple 20) et de  
Rabi et Daniela (Couple 19), etc.
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veut pas se marier pour adhérer à une idée sociale ni seulement pour répondre à son fondement 

spirituel. En effet, l’Église de Rome demande que, lors d’un mariage, les enfants soient éduqués 

dans la religion chrétienne (Ghiringhelli et Negri, 2008). Comme nous le dit Nabil : « Nos enfants  

savent très bien que nous avons deux religions différentes, mais ils savent avant tout qu’il y a Dieu  

et c’est la chose la plus importante. Et à mon avis c’est exceptionnel ! » (cf. encadré 31). Sa femme 

arrive à trouver une médiation entre sa religiosité et celle du mari ; elle migre intérieurement en 

acceptant un mariage civil.  Comme nous le dit  Eleonora,  ce processus continue dans la vie de 

famille à travers, la recherche des « choses en commun, non pas celles qui nous divisent au niveau  

religieux ». Cela devient visible dans l’éducation des enfants.

Encadré 31

Extrait du récit de vie de Eleonora,   Campalto,   Venise. En couple avec Nabil depuis 1990. Nabil et Eleonora sont   

mariés depuis 1996 (Couple     18). Eleonora est chrétienne catholique et Nabil est musulman sunnite     : «     Les enfants ne  

sont ni baptisés ni circoncis et à l’école ne fréquentent pas l’heure de religion, parce que ce n’est pas comme s’ils font  

de l’histoire des religions, ils font que la religion catholique. Nous sommes dans un pays où la religion qui prévaut  

reste celle catholique, je préfère que mes enfants arrivent à avoir la perception que celle-là n’est pas la seule religion  

possible et que les deux qui existent à la maison sont importantes de la même manière et qu’il faut les respecter. C’est  

ça que je voudrais que mes enfants arrivent à penser quoi... »

Pour le moment, les enfants du couple côtoient les deux religions et choisiront par la suite 

de  manière  autonome,  l’objectif  étant  de  générer  un  esprit  critique  chez  les  petits.  Ces  choix 

familiaux sont assez aventureux parce qu’ils sont faits dans un contexte où la religion catholique est 

bien mieux représentée.

Alsace : un mariage de mixtae religionis grec orthodoxe-protestant.

Le mariage de mixtae religionis est plus rare332. Un tel mariage nécessite une dispense qu’il 

faut  demander  à  l’Église  de  Rome333 pour  assurer  sa  légitimité,  ce  qui  démontre  comment  les 

communautés religieuses peuvent structurer leur contrôle. La procédure est assez complexe et pour 

cette raison, la demande des couples qui envisagent de contracter ce type de mariage n’est pas 

toujours bien accueillie par les prêtres, alors que pour les couples cela représente un moment intense 

de communion religieuse.

Dans le cas d’Émile et de Véronique (Couple 32, cf. étude de cas, Troisième partie, chap. 3, 

sec. 1),  cette  procédure  revêt  une  valeur  profonde  dans  la  vie  de  cette  famille  en  vue  de  son 

inscription sociale au sein des deux communautés alsacienne locale et libanaise : « On a décidé de  
332 Hamid et Anna (Couple 9), Hisham et Diane (Couple 29), Émile et Véronique (Couple 32), Cathy et Walid (Couple 33).
333 Le Code du droit canonique de l’Église latine dédie un chapitre à ce genre de mariage (1.IV titre VII, c. VI : « Les mariages 

mixtes », cann. 1124-1129).
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se marier, ici dans un temple protestant avec un pasteur et un pope grec orthodoxe. On a eu un mal  

fou à trouver un pope orthodoxe qui nous marie parce que je ne suis pas orthodoxe c’était pas très  

tolérant à l’époque ! Pour l’Église protestante c’était un mariage œcuménique je ne sais pas je  

pense que chez les catholiques cela aurait pu poser un problème aussi,  mais c’est vrai que les  

protestants sont plus ouverts ! »

Ce discours nous suggère que le mariage de mixtae religionis se positionne dans une zone de 

contact  où  les  communautés  religieuses  doivent  faire  preuve  d’ouverture  et  déplacer  leurs 

frontières. Cependant, à la lumière de ce que nous avons affirmé dans les paragraphes précédents, 

un mariage entre un grec orthodoxe et une chrétienne protestante est perçu comme étant moins 

marqué  qu’un  mariage  islamo-chrétien.  Quand ce  dernier  est  conclu  sous  forme  de  cérémonie 

mixte, la prise de conscience du couple correspond à un signe de positionnement socio-politique.

Vénétie : mariage de mixtae religionis islamo-chrétien

Un mariage de ce type trouve sa raison d’être dans un travail d’élaboration et de médiation 

dans la sphère familiale, et pas commun à tous les couples rencontrés, qui amène à une mise en 

relation des espaces privés et des espaces publics 

De notre échantillon, nous reportons deux cas exemplaires : un couple de Vénétie et un autre en 

Alsace ont abouti à un mariage de mixtae religionis pour des raisons opposées.

Ainsi, Hamid et Anna (Couple 9) qui vivent dans la province de Trévise ne se marient en 

2003  qu’après  dix  ans  de  vie  commune  à  la  suite  d’un  parcours  lié  à  leur  fréquentation  de 

l’association Dunia (cf. Troisième partie, chap. 1, sec. 3). En outre, la connaissance de l’expérience 

d’un ex-prêtre qui, ayant vécu des années en Iran, avait décidé de cesser son activité religieuse pour 

se marier avec une Iranienne musulmane chiite a favorisé ce mariage (cf. annexe 23). En tant que 

chrétienne  pratiquante,  Anna  désire  un  mariage  à  l’église  ce  qui  Hamid,  musulman  sunnite 

pratiquant, accepte (cf. encadré 32). 

Encadré 32

Extrait du récit de vie de Hamid, Cairano, Trévise. En couple avec Anna depuis 1989, marié avec lui depuis 2001  

(mar  iage civil) et 2003 (mariage   mixtae religionis  ). Anna est chrétienne catholique et Hamid est musulman sunnite     :   

« Nous avons choisi des discours du Coran et de la Bible (…) on a fait un chemin pour nous connaître. Je suis arrivé à  

ce choix parce que je suis convaincu de ce que je fais, je ne l’ai pas fait que pour moi, mais comme elle avait ça très à  

cœur. Ce n’est pas simple d’arriver à une autre CULTURE, avec d’autres repères avec une autre religion et avec des  

POINTS DE VUE DIFFÉRENTS. »

En Vénétie,  le  fait  de contracter un tel  mariage représente un acte  symbolique.  Anna et 

294



Hamid aboutissent à ce choix après avoir surmonté les difficultés avec la famille d’Anna qui n’avait 

pas apprécié son choix de couple et pour qui le mariage n’a pas résolu cette rupture. Ils arrivent à 

conjuguer leurs différences pendant une période de durcissement de la situation régionale locale : 

une islamophobie latente s’ajoute à la xénophobie. La propagande de la Ligue du Nord, aussi bien 

que dans les propos des partis centristes et de droites (Rivera, 2009 ; Bruno, 2008), rend la situation 

de la province de Trévise tendue, surtout par rapport à la question des lieux de prière. Centre de la 

Ligue du Nord, Trévise était gouvernée, jusqu’en 2003334 par un maire, Giancarlo Gentilini, connu 

pour sa rudesse de ton. Il était surnommé le « shérif », car il aimait se faire photographier avec un 

chapeau de cow-boy et un colt à la main, comme symbole de la « race Piave » – expression utilisée 

par lui-même (cf. illustration 11). 

 

  

Après avoir  décidé de supprimer les bancs dans les parcs de la ville parce que lieux de 

rencontres et de réunions de groupe de migrant(e)s en 2001, il a aussi, le premier jour du Ramadan, 

fait évacuer les fidèles de la mosquée et l’a fermée contre l’avis de tous, en affirmant « qu’il s’agit  

de racailles qui créent des problèmes et sucent les ressources de la ville » (Giancarlo Gentilini). En 

2002 il a répété ce type de provocation avec l’espace que Benetton335 avait offert aux musulmans 

pour  fêter  l’aid  al-fitr336 dans  le  village  de  Villorba,  dont  le  maire  appartient  au  même  parti 

politique,  la  Lega  Nord.  Ces  événements  aident  à  comprendre  l’ambiance  qui  régnait  dans  la 

province (La Repubblica, 2011). Dans ce climat, les faits divers alarment la population sur tous les 

migrant(e)s musulman(e)s ; bien que la position du couple soit ferme, les conjoint(e)s commencent 

à en avoir assez (cf. encadré 33).

334 Aux élections  du 25.05.2003,  il  ne  pouvait  plus  se  porter  candidat  au poste  de maire  pour  la  troisième fois  consécutive,  
cependant il a été élu conseiller communal, avec 3 235 voix personnelles (soit 8,3 % des votes). Il est actuellement maire adjoint 
et la configuration politique a été confirmée en 2008.

335 La marque est née à Trévise, dans la période du boom industriel de la région 1980-1990, pour se développer au niveau mondial.
336 La fête musulmane, aussi appelée aïd es-seghir (la petite fête par opposition à l’aïd al-kebir, la grande fête), qui marque la fin, 

voire la rupture du jeûne, du mois de Ramadan.

295

(Tiré du blog de news du village de 
Campodarsego)

Illustration 11 : Dessin ironique 
du maire, « shérif », de Trévise 



Encadré 33

Extrait du récit de vie d’Anna, Cairano, Trévise. En couple avec Hamid depuis 1989, mariée avec lui depuis 2001  

(mariage civil) et 2003 (mariage avec rituel de   mixtae religionis)   (Couple     9). Anna est chrétienne catholique et Hamid   

est musulman sunnite : « Ils te regardent comme un EXTRATERRESTRE, comme quelqu’un qu’il faut EXPULSER !  

Nous vivons ici depuis plusieurs années et c’est DE PIRE EN PIRE, pour moi, ce n’est pas si dur, mais pour lui oui ! »

Le couple arrive à vivre sa religiosité, qui pourtant se limite à une pratique privée : Hamid 

affirme respecter le Ramadan et les interdits alimentaires sans prier régulièrement, mais surtout, par 

un choix très précis, sans se rendre dans des centres de prière locaux. 

Alsace : un mariage de mixtae religionis islamo-protestant

Le deuxième cas de rituel de religion mixte sur lequel nous allons reporter est celui de Diane 

et Hisham, qui se marient à Strasbourg dans un temple protestant, avec une cérémonie qui réunit des  

parties rituelles et des textes du Coran et de la Bible de la tradition protestante (cf. encadré 34).

Encadré 34

Extrait du récit de vie de Diane, Strasbourg. Elle a rencontré Hisham en 1982. Ils se sont mariés en 1987. Ils sont  

divorcés depuis 1996 (Couple     29). Hisham est musulman sunnite et Diane est chrétienne prot  estante   : « Je voulais  

pousser mes intentions jusqu’au bout face à ma famille et face au contexte. Pour le mariage, il y a eu une PRESSION  

FAMILIALE, il fallait RÉGULARISER cette situation (…) j’avais décidé de me marier, j’avais vingt ans et ce n’était  

pas tellement dans l’air du temps, les gens ne se mariaient pas, le mariage n’était pas trop en vogue  ! Un peu sous  

l’influence de mon père qui était pasteur nous avons fait un mariage à l’église, j’ai lu des versets du Coran en arabe,  

on a fait des engagements et c’était dans la tentative de concilier L’INCONCILIABLE ! »

Dans ce récit, Diane (Couple 29), protestante et élevée dans un milieu religieux affirme que 

son choix de se marier avec un musulman visait un double objectif : contenter sa famille et, en 

même  temps,  réagir  à  la  religiosité  de ses parents soit,  pratiquement,  une mise à  l’épreuve de 

l’ouverture d’esprit familiale, représentée par le père, pasteur protestant. L’influence familiale, à 

une  époque  de  contestation  où  le  mariage  commençait  à  perdre  sa  valeur  et  dans  le  contexte 

régional alsacien, l’amène à contracter un mariage de mixtae religionis, afin de marquer le caractère 

« mixte » qui était à la base de la décision de vie familiale.

Le mariage dans toutes ses formes peut être un indicateur de la pression familiale. Alors que 

la littérature souligne l’importance du mariage pour le commencement de la vie familiale dans le 

cadre de l’islam, nos observations suggèrent  que dans le  cadre européen également,  qui  se  dit 

séculaire et qui dépasse les formes religieuses du mariage, voire le mariage même, les familles 

mixtes se trouvent sous la pression d’un catholicisme de retour qui se traduit en actes rituels (le 

mariage, le baptême, etc. ; cf. Lamine, 2005). Il s’agit là de signes communautaires et plus rarement 
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de signes réellement spirituels.

Quels rôles jouent les rituels dans les parcours des familles de tradition catholique, alors que 

ses membres ne sont ni particulièrement pratiquants ou croyants ?

5.2. Choix pour « autrui » : baptême ou circoncision 

Les couples qui n’ont pas encore d’enfants ou qui ont des enfants en bas âge avancent des 

choix parentaux et éducatifs qui sont du domaine du désir discursif, mais qui portent sur la pratique 

et  sur les rituels  (circoncision ou baptême, respect des règles alimentaires,  etc.)  (cf. annexe 24). 

Comme nous le verrons par la suite, ces derniers peuvent créer des problèmes et sont à la source de 

débats fondés sur un plan non strictement religieux.

Qui transmet quoi ?

En analysant la mise en œuvre des choix parentaux sur l’éducation des enfants, nous avons 

saisi des étapes clés qui nécessitent une médiation dans les couples inter-religieux et qui intègrent 

dans la discussion les propos tenus par les familles élargies. Les enfants semblent être le terrain 

d’affrontements quand sont abordés les nombreux enjeux que la religion soulève.

Encadré 35

Extrait du récit de vie d’Émile, Colmar. En couple avec Véronique depuis 1990 et marié avec elle depuis 1992  

(Couple     35, cf.     étude de cas, Troisième partie, chap.     3, sec.     1). Émile est grec orthodoxe     et Véronique est chrétienne   

protestante     :    « Je n’étais pas pratiquant, mais l’enfant devait être baptisé, moi je suis orthodoxe et donc les enfants  

suivent la religion du père. Je ne me suis pas posé de questions, sincèrement si elle m’avait dit  : “Je préfère qu’ils  

soient protestants !” (…) Au Liban, les enfants SUIVENT LA RELIGION du PÈRE et puis de sa famille... »

L’affirmation « au Liban les enfants suivent la religion du père » (cf. encadré 35) semble 

montrer que certains principes sont communs à plusieurs religions et ne sont pas propres à l’islam, 

dans lequel le fils acquiert la religion du père  – seul le judaïsme fera exception. Il s’agit d’une 

tradition sociale intrinsèque à la société libanaise qui découle de la ligne patriarcale qui structure la 

famille, cela n’est en rien une priorité en soi de la religion.

Encadré 36

E  xtrait du récit de vie de Walid, Schiltigheim, Strasbourg. En couple avec Cathy depuis 2005 et marié avec elle   

depuis 2006 (Couple     33). Walid est musulm  an chiite et Cathy est chrétienne protestante     :   « On va lui donner le choix  

(…). Je ne voudrais pas que Lila soit athée et franchement PAR FIERTÉ j’aimerais bien qu’elle soit musulmane, je ne  

sais pas, c’est par rapport à ma famille, aussi s’ils ne sont pas stricts par rapport à la religion, enfin, on gérera la  

situation selon l’entourage... »
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Extrait du récit de vie de sa femme, Cathy     :   « La petite ? Elle sera musulmane parce que c’est vraiment important  

pour mon mari et ça ne me dérange pas, du moment qu’il n’est pas un extrémiste, je sais très bien qu’il ne va pas  

demander à sa fille, lui demander de se voiler, tu vois... C’est par rapport à sa famille ! »

La transmission religieuse est liée à la fierté d’appartenance (Hage, 2002) (cf. encadré 36). 

Cette affiliation est une marque transmise aux enfants : baptême et circoncision (Voas, 2003), deux 

dimensions rituelles qui montrent les différents niveaux de tension religieuse (cf. encadré 36).

Baptême ou/et circoncision

Le baptême et la circoncision sont des actes qui touchent à la fois à l’appartenance à un 

groupe, en décrétant pratiquement l’ethnicisation de la religion, et à l’identité attribuée par autrui 

que l’enfant portera en lui-même (cf. encadré 37).

Encadré 37

Extrait du récit de vie de Clémentine, Strasbourg. Mariée depuis 2005 avec Amir (Couple     44). Clémentine est   

d’éducation chrétienne catholique et Amir est musulman sun  nite     : « Ça, c’est un sacré truc, on a pas mal discuté, déjà  

avant de se marier ! (...) En gros on disait ce n’est pas à nous de choisir sa religion, mais on va lui expliquer nos  

religions. Après c’est vrai que la circoncision c’est une cérémonie religieuse à la base et avec ça on attribuera tout de  

suite à l’enfant une religion. Alors j’ai dit on va faire aussi un baptême… »

Le  baptême  est  considéré  comme  « la  cérémonie  grâce  à  laquelle  l’enfant  est  admis 

automatiquement dans une communauté nationale et locale » (Grace et Hervieu-Léger, 1996, p. 36). 

En parallèle, pour la contrepartie familiale musulmane, la circoncision assume un rôle fondamental, 

au  point  que  pour  certains  auteurs  elle  devient  un  symbole  parmi  les  plus  significatifs  que  la 

communauté musulmane perpétue aussi en terre d’émigration. Il s’agit également d’un rite qui signe 

l’entrée  dans  un  groupe  où  l’affiliation  se  fait  sur  une  base  sociale-religieuse.  Cette  pratique 

mélange une tradition et un aspect hygiénique et va de soi dans les pays d’origine (Allievi, 1998) 

considérés dans ce travail (Maroc, Liban et Jordanie). Il s’agit d’un signe qui marque la pureté qui 

permet l’affiliation à un groupe (Douglas, [1967], 2001). En France, au contraire, elle  n’est pas 

autorisée expressément, bien que non plus interdite, et en Italie elle est permise dans des centres 

médicaux spécialisés337. La circoncision, en outre, s’inscrit dans le corps : c’est un signe physique 

visible, comme  l’affirme Eleonora (Campalto, Venise, Couple 18) : « La circoncision est un truc  

337 Selon le Code de déontologie français, un médecin ne devrait pas pratiquer une telle intervention puisqu’elle porte atteinte à  
l’intégrité  physique.  L’article 41  (art. R.4127-41  du  code  de  la  santé  publique)  (commentaires  révisés  en  2010)  affirme : 
« Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans  
information  de  l’intéressé  et  sans  son  consentement.  L’amputation  d’un  membre,  l’ablation  d’un  organe,  sont  lourdes  de 
conséquences puisqu’irréversibles (...) ». Selon l’article 36 du même Code : « dans tous les cas, le consentement du malade, sauf 
si son état ne lui permet pas de le donner, est indispensable, encore plus qu’en d’autres circonstances ».
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visible,  c’est-à-dire  la  circoncision  se  voit ! » ;  alors  que  le  baptême n’a  rien  de  concrètement 

permanent ni d’incarné.

Les avis sur la circoncision sont contrastés dans le corps médical parmi les musulman(e)s 

eux(elles)-mêmes  comme  parmi  les  membres  des  couples.  Dans  les  familles  rencontrées,  la 

coutume semble être davantage pratiquée quand un parent vient du Maghreb et moins, par contre, 

parmi les fils de couples italo-jordaniens338 ou franco-libanais339.

Le débat public sur ce sujet est fréquent. De fait, en juin 2012, la circoncision des enfants a  

été interdite par un tribunal allemand s’appuyant sur le droit fondamental de l’enfant à l’intégrité 

physique (France24, 2012)340. La décision de la cour de Cologne a provoqué des réactions de la part 

de groupes religieux juifs et musulmans.

Les familles élargies se mêlent dans les choix des conjoint(e)s

Dans le choix sur ces rites cérémonieux, déjà sujets de débats entre les conjoint(e)s, les 

familles élargies de chaque conjoint(e) s’en mêlent parfois, en insistant sur l’un ou l’autre de ces  

sacrements et sur la fréquentation de certains espaces de socialisation (cf. encadré 38).

Encadré 38

Échange entre Enrica et Munir, Mestre, Venise. En couple depuis 2000, mariés depuis 2007 (Couple     11). Munir est   

musulman sunnite et Enrica chrétienne catholique     :  

« Enrica : Le baptême non et  la circoncision oui !  Ce n’est  pas que moi j’étais contre,  au contraire,  mais je  

voudrais bien arriver à comprendre pourquoi une pratique oui et l’autre non ! Rien d’autre ! ...

Munir : à la fin, la circoncision n’est pas une question religieuse. Aussi les chrétiens dans le monde arabe parfois  

la pratiquent. C’est une pratique plutôt culturelle. Elle n’était pas contre, mais c’était plutôt une discussion entre nous.  

Pour moi c’est compliqué à expliquer : il faudrait laisser séparés les deux aspects religieux et culturel, trop souvent ils  

sont mélangés ! Il n’a rien de religieux c’est une pratique culturelle !

Enrica : la circoncision est un truc qu’on peut discuter aussi au niveau médical… 

Munir : bien sûr !  Mais  ce que je  veux dire c’est  qu’en tous cas c’est  également  caché derrière un discours  

religieux, qui n’est pas finalement religieux ! En outre il y a la famille au milieu ! »

Une pression assez forte  entoure cette  étape du cycle  de vie  familiale  (Voas,  2003).  La 

religion et la culture s’imbriquent dans les discours sans qu’une vraie séparation entre les deux 

dimensions soit possible.  Notre analyse montre que la religion catholique devient synonyme d’une 
338 Pour les Jordaniens, l’absence de la pratique est due à un athéisme relativement diffusé parmi ceux arrivés en Italie, qui avec 

l’âge se rapprochent de nouveau de la religion.
339 Cela est dû à la présence d’une majorité de filles dans notre échantillon, ainsi qu’à la présence d’autres religions que l’islam.
340 Dans le cas d’un de nos couples la circoncision a suscité un conflit entre conjoints, Miriam et son mari Anouar (Cavaso del  

Tomba, Couple 8), ainsi que dans la famille italienne de son épouse. Alors que le couple avait choisi de suivre la ligne de la  
double religion, en tant que prise de position forte de Miriam face au milieu raciste local et familial, les conséquences non  
prévisibles de la circoncision ont déclenché une réaction négative autour du couple. Il s’agit pourtant d’un cas très spécifique,  
car l’enfant en question avait des problèmes de santé à la naissance.
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appartenance  au  monde  local  alsacien  et  vénitien,  qui  apporte  un  soutien  au  discours  médiatico-

politique autour de la réappropriation des racines chrétiennes. Les traditions religieuses reprennent du 

terrain (cf. encadré 39).

Encadré 39

Extrait du récit de vie de Eleonora,    Campalto,    Venise. En couple avec Nabil depuis 1990. Nabil et Eleonora sont   

mariés depuis 1996. (Couple     18). Eleonora est chrétienne catholique et Nabil musu  lman sunnite   : « Le truc incroyable que  

ma mère nous a sorti c’est le baptême des enfants, qui à mon avis se limite à l’habitude plutôt qu’à une réelle et profonde  

croyance. Je préfère que ma fille arrive à décider de se baptiser à vingt ans parce qu’elle est convaincue plutôt que lui  

imposer un truc. Comme chrétienne je peux dire que le baptême est un SIGNE. La famille de Nabil aurait aimé la  

circoncision et lui aussi, c’est plus une question de tradition que de vraie SIGNIFICATION de la chose ! »

Les sociétés alsaciennes et vénitiennes font preuve d’une mutation socio-culturelle marquée 

par deux processus opposés : un « déclin régulier et apparemment inéluctable des observances et 

des pratiques catholiques » et une « présence structurante d’une culture chrétienne et  catholique 

(...), mais à l’œuvre, de façon invisible ou semi-invisible, dans des valeurs, pratiques et institutions 

qui  ne revendiquent  aucune  référence  religieuse  explicite »  (Hervieu-Legér,  2003, p. 20).  La 

pratique du baptême en est un signal au niveau micro-social.

Le choix entre baptême et circoncision – signes imparfaits d’une affiliation religieuse qui 

sera  par  la  suite  déclinée  par  les enfants  eux-mêmes  – reste  l’un  des  éléments  de  transition 

sociologique  assez  forte  (Voas,  2003)  et  traduit,  au  niveau  micro-individuel,  voire  familial,  la 

tension entre islam et christianisme telle qu’elle est médiatisée au niveau macro-social. Dans les 

récits, en effet, ces sujets sont à tel point centraux que les enjeux qu’ils cachent vont bien au-delà du 

rapport  de  couple.  La  dimension  de  l’affiliation  religieuse  touche  à  des  pratiques  imprégnées 

d’enjeux socioculturels : c’est la raison pour laquelle il nous semble opportun d’utiliser l’expression 

« culture religieuse » (Varro, 2003, p. 115). Cela nous conduit à concevoir la religion comme étant 

« un système de  croyances  et  de pratiques relatives au sacré,  qui produit  des conduites  sociales » 

(Etienne, 1990, p. 31) auxquelles les membres du couple et leurs enfants doivent choisir s’ils veulent 

y adhérer ou non ou trouver un parcours alternatif.

Socialisation religieuse

Les rites marquent une étape, alors que la dimension des choix éducatifs est bien plus vaste : 

elle va de la transmission familiale à la socialisation, qui impose aux enfants de se confronter aux 

représentations identitaires qui leur sont renvoyées de l’extérieur. Les généralisations perdent de 

leur  valeur  heuristique dans ce domaine :  notre  travail  démontre que les  variables  en acte  sont 
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multiples. Des choix sont récurrents dans des milieux sociaux ou dans des contextes géographiques. 

Cependant,  force  est  d’admettre  la  primauté  de  l’« énergie »  des  parents,  repérable  dans  leurs 

parcours biographiques, et l’effort qu’ils ont mis dans la réussite de leur projet familial.

En  Vénétie,  plus  qu’en  Alsace,  quel  que  soit  le choix  éducatif,  ce  qui  compte  c’est 

l’importance de la participation religieuse, en tant qu’événement socialisant, voire mondain.

Pour Mohammed et Elsa (Montebelluna, Couple 10), à titre d’exemple, le baptême coïncide 

avec un effort de rapprochement avec la famille d’Elsa : invités à la cérémonie, les parents d’Elsa 

commencent à envisager l’acceptation de sa décision de vie avec un Marocain musulman. Pour ce 

couple, la religion représente un élément obligatoire pour éviter la mise à l’écart des filles dans un 

contexte local, celui de la province de Trévise, fortement raciste. Ces choix visent à faciliter les 

étapes de vie des filles, afin de lutter contre les préjugés : les deux jeunes ont été baptisées, ont 

fréquenté les heures de religion prévues dans le programme scolaire et ont participé aux groupes de 

la  paroisse,  en choisissant  d’entrer  dans  la  communauté catholique  chrétienne  locale.  Elles  ont 

fréquenté l’école primaire auprès d’un institut religieux géré par des sœurs. L’empreinte scolaire est 

centrale  dans  cette  stratégie  (cf. encadré 40),  car  l’école compte parmi les  premiers espaces de 

socialisation pour tous les enfants.

Encadré 40

Extrait  du  récit  de  vie  de  Elsa,  Montebelluna,  Trévise,  Mariée  avec  Mohammed  depuis  1989    (Couple     10).   

Mohammed est musulman sunnite et Elsa est chrétienne catholique : « Elles (les filles) vont à l’école chez les sœurs,  

aussi, ils ont vu les choix qu’on a fait pour leur éducation, école, religion, et cetera, cela a influencé beaucoup les gens  

j’en suis sûre ! Si, moi je m’en fous de ce qui disent les gens, il faut penser bien à ce qu’on fait pour les enfants (…) Si  

nous n’étions pas mariés ou si elles n’étaient pas inscrites dans la communauté chrétienne ! Tout de suite j’ai dit à  

mon mari : “Si tu veux qu’elles soient musulmanes à toi de leur enseigner, moi je ne connais rien !”, mais puis je lui ai  

aussi dit : “Regarde, c’est déjà assez difficile pour un enfant ‘normal’ qui est témoin de Jéhova !” Alors, figure-toi  

deux filles marocaines-italiennes que ne fréquentent même pas l’église. Elles sont pointées encore plus maintenant que  

tout est concentré sur la religion à l’école et les groupes à la paroisse. C’est compliqué ici il y a beaucoup de racisme !  

PAS CELUI DE LA VIOLENCE peut-être, mais des malins quoi, ils se moquent de toi, c’est le racisme DES INJURES ! »

La forte présence de groupes de socialisation à base religieuse, qui engendrent un sentiment 

d’exclusion-inclusion, est un indice marquant de la situation de la Vénétie. Ce fait est souligné dans 

tous les récits des familles, tant de celles qui résident dans la province de Venise que dans celle de 

Trévise. Les familles qui ont décidé d’offrir à leurs enfants une direction religieuse double sont 

minoritaires dans nos récits et se caractérisent par une « migration intérieure » accentuée du (de la) 

partenaire  italien(ne)  et  une attitude  transnationale  marquée  (cf. étude  de  cas,  Troisième partie, 

chap. 2, sec. 1).
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5.3. L’alimentation halal en question

L’alimentation  est  un  acte  culturel  qui  n’a  pas  eu  le  même  visage  dans  les  familles 

rencontrées. La question du choix entre une soi-disant alimentation « normale » ou  halal –  licite 

pour l’islam – est complexe (cf. encadré 41). En outre, elle ne relève pas simplement du degré de 

croyance et de pratique du (de la) partenaire musulman(e).

Encadré 41

Extrait du récit de vie de Eleonora,   Campalto,    Venise, en couple avec Nabil depuis 1990. Ils sont mariés depuis   

1996 (Couple     18). Eleonora est chrétienne catholique et Nabil est musulman sunnite     :  « Ils ne mangent pas de la  

viande de porc, mais je te répète, il ne se passe rien si jamais ils goûtent du jambon ! Parmi les enfants à l’école c’est  

normal “Tu me fais goûter ?”. Ma fille NE MOURRA PAS si elle a goûté un peu de jambon et si un jour elle voudrait  

être musulmane, elle ne se verra pas reniée parce qu’elle a goûté de la nourriture HARAM ! »

Le choix  de  consommer  ou  pas  certains  aliments  a  un  lien  étroit  avec  la  transmission 

familiale, la mémoire, l’habitude, voire le goût et la santé. Ces éléments se mêlent dans l’espace de 

croisement de l’islam spirituel et normatif. Toutefois, cette religion n’est pas la seule à donner des 

indications  de  conduite  alimentaire.  Dans  le  judaïsme,  par  exemple,  le casher est  presque 

l’équivalent de l’halal musulman ; alors que dans la religion catholique le jeûne et l’interdiction de 

certains aliments, par exemple la viande le vendredi, ne sont plus tellement suivis.

Pour les couples rencontrés, dans l’espace intime le choix alimentaire est le résultat d’une 

médiation ou d’un accord familial qui, dans la majorité de cas, cherche à ne priver personne de ses 

habitudes, et se traduit souvent dans l’effort de ne pas acheter de la viande de porc et de ne pas 

boire de boissons alcoolisées au sein du foyer domestique. Cependant l’halal ne se réduit pas qu’à 

cela. Le fait de manger halal dans le sens le plus strict signifie consommer de la viande d’animaux 

abattus de manière rituelle341. Dans notre échantillon, seuls les couples où les deux partenaires sont 

musulmans respectent l’halal ; alors que dans les autres, le bricolage et l’aspect pragmatique sont 

prédominants (cf. encadré 42). C’est dans le choix de l’alimentation pour enfant que les solutions 

sont  les  plus  variées,  bien  que  la  tendance  générale  soit  celle  de  la  transmission  des  interdits 

alimentaires aux enfants, si le père et/ou la mère les respectent.

Encadré 42

Ext  rait  du  récit  de  Salem,  Strasbourg.  En couple  avec  Estelle  depuis  1986,  marié  avec  elle  depuis  2010 est   

éclairant     (Couple     36). Salem est musulman sunnite et Ester est chrétienne catholique     :   « Parfois je dis à ma fille :  

“Pourquoi tu manges du porc ? Si le Bon Dieu a interdit des choses, c’est parce qu’il savait pourquoi il fallait interdire  

ça !” Ma femme dit : “Mais c’est un morceau !” » 

341 Il ne faut pas consommer le sang des animaux qui peut comporter des maladies. La procédure d’abattage suit un rite particulier 
(Cf.  Coran Surat  Al-Ma’da [La Table]) très similaire à celui prescrit par le judaïsme (Trevisan Semi, 2011) ; en outre, il est 
interdit de manger de la viande de porc.
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Extrait du récit de vie de sa femme, Estelle     :   « Mon mari n’en mange pas, mais moi je peux en manger, si j’ai envie 

d’une pizza calzone, j’en prends et lui il  ne m’a jamais rien dit ! Par contre, il ne veut pas que sa fille en mange, si 

parfois elle en mange, c’est en CACHETTE ! »

En dehors du foyer familial, les enfants se trouvent confrontés aux pratiques alimentaires 

courantes et à d’autres choix ; et, de leur côté, les parents se trouvent face à d’autres acteurs à qui ils 

doivent expliquer leur choix. Ce choix n’est pas simple à suivre au quotidien, car les attitudes des 

enseignants, employés de cantines et de manière plus générale, des institutions scolaires ne sont pas 

homogènes.

Les employés des cantines à l’école

Dans ce cadre, il est ici possible et particulièrement intéressant d’opérer un parallélisme avec 

les « agent(e)s de guichet » (Spire, 2010, cf. chap. 1, sec. 1.5). En effet, surtout en Italie, bien que 

les choses se soient améliorées, grâce notamment à l’augmentation dans les écoles d’enfants issus 

de couples dont les deux parents sont musulmans : la question d’un menu différent dans les cantines 

n’est  pas  encore  un  élément  complètement  acquis342.  Alors  qu’en  France,  la  situation  est  plus 

consolidée et la possibilité de se fournir en nourriture halal plus simple.

Il ne s’agit pas ici de déterminer le niveau d’attention portée aux questions alimentaires que 

les  parents  transmettent  ou  ne  transmettent  pas  aux  enfants, mais  plutôt  de  voir  comment 

l’alimentation et l’espace du repas de midi à l’école peut être un marquage d’affiliation à un groupe. 

Les  parents  mettent  aussi  en  évidence  le  fait  de  proposer  aux  enfants  un  aliment  alternatif 

(exemple :  du  fromage  à  la  place  d’un  steak  de  porc  ou  du  jambon).  Ainsi,  tous  les  couples 

interrogés qui résident à Venise ont recourt à la même pratique : pour pouvoir recevoir un menu 

halal pour leur enfant ils déclarent qu’il est allergique (cf. encadré 43).

Encadré 43

Extrait  du récit de vie de Yussef,  Venise.  En couple avec Marisa depuis 1987 et  marié avec elle depuis 1992  

(Couple     15). Yussef est musulman sunnite et Marisa se dit athée   : « Mon fils par exemple ne mange pas de porc, c’est  

un choix familial, mais c’est aussi un discours de connaissance, beaucoup d’Italiens ne savent pas qu’aussi les Juifs ne  

mangent pas du porc non plus, mais disent : “Vous, les musulmans !”, puis il y a plein de trucs d’habitude ! À l’école,  

j’ai dit : “Il ne mange pas de porc !”, son enseignant m’a dit : “Ah, alors il faut dire qu’il est ALLERGIQUE ! ” Et  

moi, choquée : “Mais vous rigolez?!”. J’en ai discuté avec le responsable du service immigration de la mairie et je  

suis arrivée à mon objectif de lui faire une déclaration pour la cantine, un papier comme quoi moi, pour des raisons  

ETHNICO-RELIGIEUSES, je ne veux pas que mon enfant reçoive de la viande de porc pendant le repas à l’école. »

342 En Italie le respect des interdits alimentaires pour les enfants se réduit concrètement à ne pas manger du porc, comme plusieurs 
récits le soulignent, sans tenir compte de tous les aliments qui peuvent en contenir des extraits.
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Dans l’extrait343 deux figures différentes d’agent(e)s qui semblent rappeler le « réfractaire » 

sont présentées (Spire, 2010 p. 23) – le responsable de la mairie, dont l’attitude est de concilier les 

parties en question – et le « pragmatique » (Spire, 2010 p. 25) – l’enseignant qui propose la formule 

« allergie » pour  éviter  toutes  formes de  complications  possibles.  Le  récit  de  Yussef  montre  la 

stratégie de prise en charge publique de son « possible » stigmate. 

De même, l’exemple de Randa nous donne des détails de la relation avec les enseignant(e)s 

(cf. encadré 44).

Encadré 44

E  xtrait  du  récit  de  vie  de  Randa,  Venise.  En  couple  avec  Davide  depuis  2001,  mariée  avec  lui  depuis  2002   

(Couple     12). Randa est musulmane     :   « Il y a eu un enseignant qui un jour m’a dit : “Ton fils mange très peu, j’ai aussi  

essayé de lui en donner avec les mains comme vous faites chez vous !” Et moi déjà là je lui ai dit :  “Non, mais  

regarde, nous à la maison on utilise la fourchette !”. Maintenant je ne peux plus et alors, je lui fais manger tout, porc  

compris  parce  qu’à  l’école  maternelle  la  chose  était  gérée  d’une  manière  horrible !  (...)  J’ai  demandé  s’ils  ne  

pouvaient pas changer de méthode, à la place de donner toujours la même chose, plutôt un truc similaire, mais rien et  

alors j’ai dit stop ! Je pense être assez intégrée, je travaille comme médiatrice linguistico-culturelle et je crois que ces  

choses ne sont pas à prendre à la légère. Tu ne peux dire à un enfant et lui donner ce qui te passe par la tête, non plus  

lui donner la même chose tous les jours : un enfant de quatre ans voit les différences et c’est normal qu’il ne mange  

pas quoi ! »

Les conséquences de ces formes de mise en évidence de la différence poussent les parents à 

opter pour des stratégies différentes : le maintien de sa position conduit la fille de Yussef à quitter la 

cantine, et pour Randa d’abandonner l’idée de faire respecter les interdits alimentaires à son fils.

5.4. Le genre en débat : rôles, conversion et voiles

Les rapports de genre sont au cœur des critiques et des incompatibilités des relations entre 

l’islam  et  les  sociétés  qui  s’affirment  occidentales  (Said,  [1978],  2005 ;  Nader,  2006).  Cette 

question  se  retrouve  aussi  au  niveau  micro-individuel  dans  le  regard  porté  sur  les  familles 

interrogées. Par exemple, Camille  (Strasbourg, Nîmes, Couple 32) affirme qu’au moment de son 

choix de mariage avec Rashid le père lui « a sorti tout et n’importe quoi : la place de la femme dans  

l’islam et dans la société libanaise, alors qu’il ne connaît vraiment rien et qu’en plus il me connaît  

quand même un peu et je suis assez féministe pour ne pas me faire marcher sur les pieds  ! » Dans 

notre échantillon, aucun des membres des couples divorcés n’a affirmé que l’échec de leur mariage 

est dû à des raisons d’incompréhension entre les partenaires du fait de positionnements divergents, 

mais plutôt à cause des choix qui donnent une importance particulière aux parcours individuels 
343 Ce  récit  est  doublement  intéressant :  Yussef  est  d’origine  jordano-palestinienne  et  vit  près  du  ghetto  juif  de  Venise.  Les 

parallélismes qui mettent en relief les similitudes de l’islam et du judaïsme se suivent dans son discours, tant pour la nourriture  
que pour d’autres pratiques. 

304



plutôt qu’aux parcours de couple, ou dans deux cas, pour des raisons de santé graves attestées par 

des médecins (dépression post-partum, par exemple).

Si une attention particulière est réservée aux femmes dans le cadre des récits recueillis, elle 

ne doit pas être uniquement liée à l’islam, mais soulignée comme étant une forme de contrôle et de 

domination masculine (Bourdieu, 1998) qui confirmerait le sexisme dont la religion musulmane 

serait  porteuse  (Nader,  2006 ;  Boukhobza,  2005).  Bien  que  certains  éléments  semblent  être 

« naturellement »  associés  à  l’islam344,  notre  recherche  démontre  que  la  frontière  entre  des 

comportements et des attitudes plus ou moins sexistes ne se pose pas au niveau de la religion, mais 

plutôt au niveau des expériences biographiques préalables et de l’éducation. Nombreux sont les 

récits de femmes qui mettent ce fait en perspective (cf. chap. 2). L’attention vis-à-vis des femmes – 

filles, sœurs et épouses – n’est-elle pas un élément que l’on retrouve dans certaines religions dans 

l’espace méditerranéen ? 

Rôles et positionnements

La relation inter-religieuse peut remettre en question le couple même ;  elle conduit  à un 

réajustement  dans  les  rapports  conjugaux.  Les  partenaires  peuvent  changer  la  direction  de  leur 

parcours de « migration intérieure conjointe », comme l’explique le parcours de Maria, mariée avec 

Karim (Couple 5), qui évolue en réponse à un retour à la pratique de l’islam de la part de son mari. 

Cette évolution la changera (cf. encadré 45).

Encadré 45

Extrait du récit de vie de Maria, Mestre, Venise. En couple avec Karim depuis 2000 et mariée avec lui depuis 2002  

(Couple     5). Karim est musulman sunnite et Maria était athée avant de se convertir à l’islam sunnite     :  « Quand mon 

mari a décidé de se remettre à prier et à pratiquer les règles de l’islam, je peux dire qu’un moment de CRISE s’est  

produit entre nous. J’ai vu que tout est une chose qu’on construit jour après jour et que nous ne savons pas ce que  

l’avenir peut nous réserver, les choses peuvent changer, comme dans tous couples, les personnes changent et évoluent,  

modifient  leur opinion, les choses sont toujours en mouvement,  il  n’y a rien de sûr dans la vie.  Ce moment-là a  

MARQUÉ UNE ÉTAPE de notre vie à deux. Il fallait trouver un point de rencontre nouveau. Je me suis rapprochée de  

la religion, c’était une DÉCISION à MOI, lui n’avait rien à voir avec tout ça. Ce n’était pas imposé ! »

Parfois, les passages de la « migration intérieure » peuvent aboutir à une conversion « par 

mariage volontaire » (Allievi,  1998, p. 110).  Craignant un changement  de comportement de son 

mari  après un retour  à  la  pratique de l’islam, jusqu’à sa propre conversion,  Maria  a  opéré,  au 

contraire, une reconsidération de son identité personnelle et de son couple : ayant compris que son 

mari est un musulman pratiquant modéré, elle décide de l’accompagner dans son parcours de foi, ce 

344 C’est dans le projet d’une société musulmane hyper traditionaliste que le rôle de la femme devient critique et secondaire par  
rapport à celui de l’homme. Cf. Delcroix, 2009.
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qui renforce leur mariage et ne lui soustrait aucun de ses droits de femme italienne. Il ne s’agit pas 

ainsi  d’une perte d’identité ni d’une forme de soumission – comme sont souvent comprises les 

conversions féminines dans une configuration de mariage mixte –, mais plutôt d’une redécouverte 

spirituelle de soi qui l’aide à migrer intérieurement et à se donner dans sa relation. Ces conversions 

relèvent plutôt du cas d’une « personne qui nourrissait  antérieurement une foi faible,  voire une 

indifférence substantielle presque agnostique » (Allievi, 1998, p. 110). En apparence, pratiquement 

rien dans la vie de Maria n’est changé. Elle organise seulement sa journée afin de trouver des 

moments pour la prière, qu’elle partage avec son mari.

La conversion comme espace de rencontre

Si  « les  couples  subissent  une  logique  sexuée,  les  femmes  de  la  culture  majoritaire  et 

dominante (…) semblent plus inclines à adhérer à la culture minoritaire de leur conjoint que leurs 

homologues  hommes »  (Collet,  2010, p. 65).  Notre  étude  nous  offre  pourtant  des  cas  contre-

intuitifs : il  existe des cas de conversion masculine avec une valeur spirituelle. C’est le cas, par 

exemple, de Mario qui se convertit afin d’épouser Fatima. Précisons que la loi italienne ne demande 

aucune attestation de conversion pour le mariage. 

Pourtant, selon tous les couples rencontrés qui se sont renseignés auprès du consulat  du 

Maroc en Italie afin de connaître les démarches à suivre pour se marier, la conversion était une 

condition nécessaire en vue de la transcription du mariage au Maroc, car selon le  Code de statut 

personnel  en  vigueur  dans  ce  pays,  une  femme  musulmane  ne  peut  qu’épouser  un  homme 

musulman  (Allievi,  1998). Si  l’on  se  contente  d’observer  le  choix  de  Mario  de  manière 

superficielle,  tout  porte  à  croire  qu’il  s’agit  d’une  « conversion  instrumentale »  alors  qu’il  fait 

preuve  d’une  « conversion  relationnelle »  (Allievi,  1998, p. 94-95) en  s’étant  mis  à  pratiquer 

régulièrement avec sa femme (cf. encadré 46).

Encadré 46

Extrait du récit de vie de Mario, Noale, Venise. En couple avec Fatima depuis 2004 et marié avec elle depuis 2006  

(Couple     3). Mario est converti à l’islam et Fatima est musulmane sunnite     :   « J’ai acheté le Coran en arabe et italien. La 

Fatiha345 maintenant je la connais par cœur en arabe, nous prions ensemble à la maison, parce qu’elle prie cinq fois par  

jour. Là, le papier avec les horaires ! Nous nous lavons et tout,(...). Je suis allé à la mosquée à Marghera346... »
345 Il s’agit  de la sourate d’ouverture du Coran utilisée pour débuter la prière.  Le terme peut être traduit par «  l’entrée »,  « le 

prologue » ou encore « l’ouverture ».
346 À Mestre, partie de terre ferme de la ville de Venise, il y a eu pendant longtemps une salle de prière. Actuellement la mosquée  

est située dans la périphérie de Marghera, dans une zone industrielle très  excentrée. Le projet de construire une mosquée à 
Venise a, pendant des années, mobilisé l’opinion publique. La volonté de faire revivre un certain passé musulman de Venise reste 
un  débat  ouvert :  en  effet,  à  Venise,  « il  n’y  a  presque  pas  d’« islam de  chair », mis  à  part  des  étudiant(e)s  et  quelques 
migrant(e)s employés dans le secteur tertiaire,  voire des touristes. Il reste donc dans la ville un  simple « islam de pierre » 
(Allievi, 2003b, p. 155). À titre d’exemple, on trouve la Fondamenta di Campo dei Mori et la Salle de Prière du Palais Palmieri  
di Pesaro sur le canal Grande, et les projets de l’université d’architecture et de la communauté musulmane qui gère la mosquée 
actuelle sont toujours en cours sans jamais aboutir ni avoir de vrais retours de la part des autorités. Au niveau pragmatique, la 

306



Mario a donc trouvé son espace de conversion en rejetant l’islam rigoureux que les médias 

ont trop souvent tendance à présenter pour un islam populaire, fait de gestes quotidiens que lui a 

enseignés sa femme.

Des conversions par voie intellectuelle

Dans  notre  échantillon,  des  femmes  se  sont  converties  pour  diverses  raisons  avant  le 

mariage. Puis suivent la connaissance et le choix de leur futur mari sur la base d’une homogamie 

religieuse.  Ces femmes sentent qu’on leur renvoie des images d’elles en miroir  auxquelles leur 

identité personnelle ne semble pas du tout correspondre : la conversion est toujours lue comme un 

signe de régression sur le plan des droits démocratiques et n’est pas un signe d’une acceptation de la 

part  de l’entourage familial.  Toutefois, ces choix d’une « conversion rationnelle » ou « par voie 

intellectuelle »  sont  répandus :  ils  naissent  « d’une  recherche  explicite  d’un  système  de 

significations  et  de  sens  qui  peut  avoir  une  origine  intellectuelle »  (Allievi,  1998, p. 95).  Ils 

découlent  d’expériences  politiques  préalables  ou  d’une  recherche  spirituelle  et  mystique,  par 

exemple les conversions au soufisme,  ou de la lecture du coran et  d’autres textes de référence 

(cf. encadré 47). 

Souvent les femmes converties affirment leur position de converties en se distanciant du 

mari et du monde extérieur. Leurs propos renvoient alors à une relation contradictoire entre les 

concepts goffmanniens d’« identité sociale virtuelle » et d’« identité sociale réelle », qui changent, 

en  outre,  selon  les  différents  contextes.  La  « migration  intérieure »  de  ces  femmes  procède 

parallèlement à la redéfinition de l’identité de leur mari en contact avec le pays d’installation. Cette 

dynamique est toujours en chantier, un travail qui se fait tout au long de la vie du couple.

Encadré 47

Extrait du récit de vie de Melissa, Mulhouse. En couple avec Abde  l Rahiman depuis 2008 et mariée avec lui depuis   

2009 (Couple     31).  Abdel Rahiman est  musulman chiite et  Melissa est  musulmane chiite     :  « J’avais QUINZE ANS 

quand je me suis CONVERTIE à l’islam, j’étais à Lyon, j’ai pris des cours d’arabe. En fait c’est la LANGUE arabe  

qui m’a fait connaître l’islam. Après par ma recherche personnelle je me suis convertie au chiisme y a quatre ans et en  

fait je cherchais des chiites parce que je voulais partager ma religiosité, je cherchais des gens de la même confession  

que moi (…). Ma mère aime tout le monde, n’est PAS RACISTE, n’a pas trop de préjugés, mais elle est persuadée que  

sa religion c’est la vérité ! Mon père, ça a été dur comme il est athée, ANTI-ISLAM, ANTI-ARABE. »

présence de la mosquée sur la terre ferme,  à  Marghera, correspond à un besoin effectif de la population locale, cependant sa  
situation révèle une fois encore la volonté de reléguer la pratique de la religion musulmane en marge, loin du centre, avec des 
conséquences pratiques pour les fidèles : le lieu n’est  en effet  pas facilement accessible. Tout voyageur qui arrive à Mestre 
perçoit rapidement la densité de la présence de la population migrante et de la part de musulman(e)s. Cette population est divisée 
entre nationalités arabophones, turques et migrant(e)s du Bangladesh et du Pakistan. Ce dernier groupe reste lié à la salle de  
prière présente au centre-ville de Mestre (Turco, 2009). Les clivages entre les groupes musulmans mêmes et leur visibilité  
contribuent à construire des visions assez faussées de la réalité musulmane de Mestre et Venise.
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Extrait du récit de vie de Gaëlle, Strasbourg. En couple avec Mohammed depuis 1991 et mariée avec lui depuis  

1992 (Couple     26). Mohammed est musulman sunnite et Gaëlle est musulmane sunnite   : « Dans mon petit village les  

gens parlent et alors, quand les gens ont compris que j’étais musulmane ! (…) Je n’étais pas vraiment influencée par  

le milieu chrétien, mais je me respectais, je n’aimais pas la vulgarité. J’avais évité de parler avec mes parents de tout  

ça,  c’était  petit  à  petit,  j’étais devenue végétarienne  (rire) bizarrement,  quand j’avais  dit :  “Je prends des cours  

d’arabe !” Ma tante m’avait dit “Tu ne nous ramènerais pas un arabe ?” (rire) puis un week end je suis rentrée chez  

mes parents j’ai voulu en parler et ça ne s’est pas trop bien passé ! Pour mon père la religion c’est une faiblesse. »

Gaëlle comme Melissa parviennent à des conversions qui se situent au centre des celles que 

Allievi appelle « par voie intellectuelle » et « initiée et mystique ». Elles cherchent à lire le Coran, 

puis par le biais de rencontres et de recherches personnelles elles trouvent la voie religieuse qui 

répond à leur quête. Ces parcours ne sont pas vraiment appréciés par les familles. Le conflit qui 

explose suite à leur conversion s’amplifie au moment du choix du mariage avec un musulman : une 

rupture ultérieure (cf. encadré 48). 

Encadré 48

Extrait du récit de vie de Melissa, Mulhouse. En couple avec Abdel Rahiman depuis 2008 et mariée avec lui depuis  

2009 (Couple     31). Abdel Rahiman est musulman chiite et Melissa est musulmane chiite     : « Mon père pose moins de  

questions bêtes que ma mère ; il aime bien lire, par exemple dès que j’ai dit que c’était un Libanais, il a cherché sur  

internet, « C’est quoi le Liban ? Qu’est-ce qu’il se passe au Liban ? Alors que ma mère posait des questions. Même ma  

grand-mère m’a dit : “Alors il est musulman ?” (rires) parce qu’elle croit qu’un musulman c’est comme un arabe en  

fait, c’est vraiment à la campagne. Mais petit à petit, ils ont compris… Avec mon père c’était dur et mon grand-père,  

avec moi ça fait cinq ans, mais à chaque fois : “Tu veux du vin ? Il faut boire du vin. C’est bon pour la santé !” Même 

avec lui : “Tu n’es pas un homme si tu ne bois pas du vin... !” »

Le récit de Melissa confirme toute la méconnaissance qui entoure le discours discréditant sur 

l’islam,  la  diffusion  d’une  islamophobie  discursive  qui  commence  dans  les  actes  quotidiens. 

Certains clichés structurent les préjugés sur la base de stigmates dans la logique du discrédit, alors 

que l’amalgame reste à la base de la méfiance de l’« Autre ».

Melissa et Gaëlle portent quotidiennement le foulard. Il nous faut donc nous arrêter sur ce 

symbole très controversé (Petiot, 2009 ; Le Monde, 2003).

5.5. Le foulard entre cliché, bricolage et choix

Le port du voile (foulard ou hijab) est une marque, qui, dans une dimension intersubjective, 

a une fonction individuelle et collective. Il préserve la frontière entre les groupes minoritaires et la 

société majoritaire environnante. Le voile représente un symbole visible de « modernité révolue » 
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dans sa perception générale : « il figure le sens non négociable du corps et de sa soumission à un 

ordre de significations intemporelles » (Guénif-Souilamas, 2006, p. 113).  Les questions et surtout 

les  réponses  incomplètes  autour  du  port  du  voile  sont  nombreuses347.  Depuis  la  Révolution 

iranienne,  l’affaire  du  voile  en  1989  en  France  et  la  « fait-diversisation »348,  ce  sujet  revient 

couramment dans les discours publics,  comme si le voile, élément qui déplace l’attention sur les 

femmes perçues comme des actrices faibles selon une certaine vision des rapports de pouvoir, était 

le  symbole  d’un  enjeu  qui  serait  à  chercher  ailleurs,  comme  l’affirme  Ashraf  (Strasbourg, 

Couple 25) : « C’est la petite question dans une forêt ! Ce n’est pas la peine de faire du bruit pour  

ça ? » 

Le choix de se voiler peut arriver, entre autres raisons, à la suite d’une conversion, d’une 

migration ou comme volonté de retourner le stigmate, d’affirmer une volonté de présence et une 

croyance  spirituelle  profonde.  Ce  discours  émerge  sous  plusieurs  formes  dans  les  récits.  Tout 

d’abord, dans les récits recueillis en Alsace, car nos entretiens se sont déroulés alors que le débat sur 

le port de la burqa et du niqab349 était en cours (avec la loi d’interdiction du port du voile intégrale 

votée au Parlement français en septembre 2010 et mise en vigueur depuis le printemps 2011). Nos 

interlocuteurs s’accordent unanimement sur la surmédiatisation de la question, expédient politico-

médiatique  destiné  à  détourner  l’attention  d’autres  questions  autrement  plus  importantes  (cf. 

encadré 49).

Encadré 49

Extrait du récit de vie de Jumana, Koenigshoffen. En couple avec Paul depuis 1984, mariée avec lui depuis 1985      

(Couple     28, Troisième partie, chap.     3, sec.     2). Jumana est musulmane sunnite et Paul est athée     :   « C’est la mode, c’est  

juste des moments politiques comme ça où ils utilisent la peur des immigrés qui vont prendre vos places, votre travail,  

de la femme musulmane qui vient accoucher et qui va prendre les allocations familiales que vous ne toucherez pas.  

Après ça change, quoi qu’ils disent que cette dame pour vivre la laïcité de France il faut que quand elle rentre dans un  

bureau il faut qu’elle laisse tomber son décor : elle enlèvera son foulard, mais alors je travaille dans un magasin et il y  

a des femmes de ménage qui rentrent à six heures, elles enlèvent leur foulard et quand elles terminent le remettent. Ça  

ne me gêne pas, elles font leur truc, c’est vraiment un respect total ! LA NATIONALITÉ EST À LA BASE DE TOUTES  

DIFFÉRENCES, mais ON PARLE TOUJOURS DE L’islam ! (…) L’idée ce n’est pas d’interdire la burqa, mais plutôt  

de travailler avec les gens la raison pour laquelle elles la portent, et INTERDIR C’EST PLUS SIMPLE ! »

347 En Italie, sur le plan juridique, la liberté de porter le foulard est assurée par les articles 19 et 21 de la Constitution italienne, qui 
garantissent la liberté religieuse en public et en privé, et par l’article  9 de la  Convention européenne des droits de l’homme 
(Rivera, 2010 p. 140) (cf. annexe 17). Au contraire, la législation antiterroriste italienne, qui date des années 1970, interdit le  
port de vêtements couvrant le visage, mais son application est controversée et non admise dans la pratique.

348 En Italie, bien que la loi protège le port du voile, elle n’a pas empêché des actions telles que celles de Daniela Santanché,  
députée d’extrême droite, qui le 20.09.2009 à Milan, pendant l’aid el-fitr tenta de dévoiler une femme musulmane en affirmant : 
« aider ces femmes à se libérer de la contrainte de la burqa » (Rivera, 2010 p. 140).

349 La burqa est un voile intégral d’origine afghane porté principalement en Afghanistan, au Pakistan et en Inde ; le niqab est un 
voile qui couvre le visage à l’exception des yeux. Il est porté principalement au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et dans le 
sous-continent indien. Il faut bien distinguer cependant le khimar de la burqa, terme qui n’existe pas en arabe qui désigne un 
type de voile interdit dans certains pays arabes.
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Les individus rencontrés semblent  avoir  une capacité analytique plus importante  que les 

individus lambda. Ceci provient du fait que les critiques et les débats augmentent la stigmatisation 

et le durcissement des positions individuelles (Gullenstad, 2006).

Il faut se rendre à l’évidence que le port du foulard au Maroc, au Liban et en Jordanie, ainsi qu’en 

terre de migration, assume différentes significations selon l’âge, la génération et les expériences 

biographiques, ainsi Miriam (Cavaso del Tomba, Trévise, Couple 8) affirme :  « Quand j’ai amené 

ma belle mère à faire une visite pour les yeux,  par exemple.  Le médecin lui  a dit :  “Madame,  

enlevez votre voile qui est la cause des guerres !”, à une dame de soixante-dix ans qui porte son  

voile depuis toujours comme les cheveux. » 

Les discours politiques empêchent les individus de faire les distinctions opportunes entre 

pratiques et radicalisme identitaire.

Choisir de porter le voile dans un couple mixte

Dans  le  cheminement  religieux  personnel  des  femmes  converties  que  nous  avons 

rencontrées, le port du hijab représente un enjeu majeur. Sur les quatre filles converties, deux ont 

choisi de se voiler suite à la rencontre avec leur futur mari. Nous pouvons lire cela comme un 

entrecroisement de l’identité personnelle, du projet personnel et du projet familial. L’entourage et 

les  familles  d’origine  s’arrêtent  à  un  niveau  superficiel  de  compréhension  de  ce  processus 

d’évolution.  Par  exemple,  dans  le  cas  de Gaëlle  (Couple 26),  sa  famille,  en désaccord  avec sa 

conversion ainsi qu’avec son mariage avec un Marocain musulman, fait appel à son identité sociale, 

alors  que  la  femme  est  en  train  de  questionner  son  identité  personnelle  afin  de  trouver  son 

positionnement. Dans le vécu de la femme, une lutte est portée contre une stigmatisation à deux 

volets : elle est perçue comme faible dans certains milieux (famille élargie, espace du village), alors 

que ce choix est  pour  elle  un parcours vers sa propre émancipation à  travers la  conversion,  le 

mariage et des choix prioritairement familiaux (cf. encadré 50).

Encadré 50

E  xtrait  du  récit  de  vie  de  Gaëlle,  Strasbourg.  En  couple  avec  Mohammed  et  mariée  avec  lui  depuis  1992   

(Couple     26)     : « Mon mari vient d’un certain milieu et parfois les gens me prennent pour une ILLETTRÉE, seulement  

parce que j’ai le voile : l’autre jour, j’ai mené mon fils aux urgences, la dame me dit : “Est-ce que la maman parle  

français ?” des petites choses comme ça... Dans ma famille, ils se sont dit : “Elle se cherche”, ils n’ont pas pris trop  

au sérieux et ce n’était pas trop visible à la limite, ça ne regardait personne ! Quand j’ai mis le voile, la tension a pris  

des dimensions énormes et, encore, les premières années, je faisais des concessions, je ne rentrais pas dans le village  

voilée, je rentrais, je mettais un chapeau ou une casquette, POUR NE PAS METTRE MES PARENTS mal à l’aise, LES  

NOUVELLES CIRCULENT VITE. Quand je rentre chez eux, j’enlève mon voile, j’essaie de me mettre à l’aise, comme  
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avant, mais ce n’est pas si simple ! En tout cas, c’est absurde, mais je me sentais bien plus proche de mon mari qui  

était né à des milliers de kilomètres de distance... »

Dans ces récits, plusieurs niveaux conflictuels convergent : le bricolage de Gaëlle souligne 

une volonté de non-rupture avec sa famille d’origine, bien que celle-ci se soit déjà faite de par son 

choix matrimonial. L’amalgame dont elle est la cible ne prend en considération ni ses ressources 

biographiques ni son capital économique et culturel, et encore moins ceux de son mari. Le travail de 

Gaëlle dans une librairie musulmane, son langage religieux et son engagement de militante nous 

révèlent une « conversion politique de gauche » (Allievi, 1998, p. 134 et suiv.) : elle s’est rendue en 

Palestine et est active dans le contexte local, par exemple, lors d’une campagne d’invitation à la 

participation aux élections de mai 2012. Sa quête personnelle émerge sous un autre visage, dans le 

cadre des choix de sa fille aînée. La jeune fille voudrait porter le voile, mais elle est bloquée par 

l’amalgame que son entourage pourra faire avec elle et  les filles issues de l’immigration,  en la 

stigmatisant ultérieurement (cf. encadré 51).

Encadré 51

Extrait  du  récit  de  vie  de  Gaëlle,  Strasbourg.  En  couple  avec  Mohammed  et  mariée  avec  lui  depuis  1992  

(Couple     26)   :  « J’ai une fille qui est très mature, physiquement elle passe pour la petite française classique, bien  

éduquée. Son cœur aimerait porter le voile. Elle assume le fait d’avoir son identité, mais elle a un problème avec sa  

spécificité, elle ne veut rien avoir à faire avec les filles qui parlent wesh wesh dans le tram. Ça me désole ! Mais en  

effet pour les enfants ce n’est pas simple de se positionner ! Ma fille m’a surprise en me disant : “Maman, tu es  

Française, tu n’es pas Marocaine ! Ce n’est pas dur pour toi !” »

Une différence  nette  sépare  les  enfants  des  migrant(e)s  de  ceux des  enfants  de  couples 

mixtes (cf. chap. 2, sec. 4). L’attention que Gaëlle porte à ses enfants en vue de les préserver de tous 

problèmes identitaires est une stratégie de transmission familiale au moyen d’une culture religieuse. 

Ses enfants ne vont plus à l’école à partir de l’âge du collège et suivent une éducation à la maison, 

ils fréquentent les bibliothèques et les espaces culturels de la ville, et quand la fille aînée passe son 

baccalauréat à seize ans, elle entreprend des études de japonais. En quête de son identité spirituelle, 

la jeune fille voudrait montrer son « être musulmane », mais la « grammaire du racisme vertueux » 

(Guénif Souilamas, 2006, p. 128)  risque de la toucher en l’amalgamant à la « beurette » ou à la 

« Française voilée », alors qu’elle se positionne dans un espace tiers.

La charge émotive et médiatique du foulard (Amiraux, 2009) permet de saisir la capacité des 

membres des couples à vivre entre ici et là-bas dans les moments de voyage aux pays pour trouver 

leur place et la rechercher de la meilleure des façons.  Le voile – symbole par excellence parmi 

d’autres éléments de la culture religieuse – peut devenir un élément de normalité dans le cadre 
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d’une « inattention civile » (Goffman, [1963], 1973) qui permettra à tout individu d’exprimer son 

identité personnelle.

6.  Quand  la  discrimination  vient  du  pays  d’origine :  « Le  Roi  du  Maroc  m’oblige  à  me  

convertir »

Superposée aux enjeux liés à la « nationalité » (cf. chap. 1 et 2), la loi du pays d’origine 

interfère sur le plan religieux avec la vie de certains couples rencontrés. 

Le code de la famille musulman prescrit la conversion d’un homme non-musulman voulant 

se marier avec une femme musulmane (cf. chap. 1, sec. 3). Cet acte, vécu généralement comme une 

formalité, peut être vécu comme étant une obligation discriminante, d’autant plus s’il est inattendu 

(cf. encadré 52).

Encadré 52

Extrait du récit de vie de Francesco, Quarto d’Altino, Trévise. En couple avec Layla de  puis 2006 et marié avec elle   

depuis  la    même  année  (Couple     2,  cf.     étude  de  cas,  Troisième  partie,  chap.     2,  sec.     2).  Francesco,  d’éducation   

catholique, se dit rastafariste et Layla est musulmane su  nnite     : « J’ai ma vie spirituelle et tout, mais certainement ce  

n’est  pas  le  GOUVERNEUR D’UN PAYS  QUI  PEUT ME DIRE :  “Écoute,  maintenant  il  faut  que  tu  deviennes  

musulman si tu veux l’épouser !”. Moi je n’aimais pas trop cette chose... et déjà si j’avais dû demander la même chose  

à elle, elle n’aurait pas accepté ! Elle est très convaincue de ce truc quoi, et moi j’aime cette conviction, ça me fait  

penser qu’elle est une personne à qui je peux faire confiance et je l’ai appréciée depuis le début  ! Mais moi j’ai dû me  

convertir, autrement elle n’aurait pas pu m’épouser, à la fin il ne s’agissait que d’écrire sur un document, mais quand  

tu fais un truc comme celui-là tu dois être conscient que tu ne dois pas poser des problèmes à la communauté qui t’as  

donné cette certification ! »

Différentes approches de la conversion existent. L’indignation exprimée envers la pratique 

d’une conversion instrumentale révèle la discrimination légale qui touche le (la) conjoint(e) non 

musulman(e). Cet extrait met en lumière les diverses facettes de la religion : les rapports de genre 

émergent  dans  un  domaine  qui,  pour  cet  homme,  aurait  dû  rester  du  niveau  de  la  seule  foi.  

Francesco affirme en effet : « Je me suis mis à comprendre comme une forme de respect envers les  

musulmans, je ne me permets pas d’être musulman, parce que ce monsieur m’a donné un papier ! »

Francesco  essaie  de  garder  son  identité  personnelle  dans  les  différentes  étapes  qui  le 

conduisent  au  mariage.  Il  fait  cependant  preuve  d’une  acquisition  d’expertise :  la  connaissance 

d’une situation de l’intérieur lui permet de ne pas avoir de visions faussées, mais au contraire de 

tirer des enseignements de l’expérience de sa « migration intérieure ». Cette expérience lui offre la 

possibilité d’apprécier et de refuser des aspects de la religion musulmane, de changer son opinion et 

de glisser, en déplaçant son point d’observation et en relativisant ses idées, d’un statut d’Italien voué 
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au rastafarisme à celui de Marocain musulman, et lui permet de mieux comprendre l’univers de sa 

femme.

L’influence du pouvoir institutionnel sur leur parcours les surprend toutefois tous les deux : 

le consulat marocain exige la conversion du conjoint, ce qui dans le contexte italien n’est pas si 

simple à certifier, car l’autorité qui détient le pouvoir de rédiger ce document n’est pas définie. Dans 

la recherche de la mosquée apte à le faire, Francesco et Layla vivent une discrimination qui se 

surajoute à la réaction froide de la famille du partenaire face au choix de mariage décidé par le 

couple (cf. encadré 53).

Encadré 53

Extrait du récit de vie de Layla, Quarto d’Altino, Trévise. En couple avec Francesco depuis 2006 et mariée avec lui  

depuis la même année (Couple     2, cf.     étude de cas,     Troisième partie, chap.     2, sec.     2). Francesco est rastafariste et Layla   

est musulmane sunnite : « Je suis allée à Padoue à la mosquée et j’ai demandé pour les démarches qu’il fal lait faire. Le  

type m’a regardée et il me dit : “Et le voile ? Est-ce qu’il n’y a plus du tout de musulmans ? Tu veux seulement la  

citoyenneté  italienne !”  Je  me suis  énervée  je  lui  ai  dit,  que  je  ne  voulais  rien  du  tout  et  que  dans  la  religion  

musulmane le prophète dit : “Laissez les portes ouvertes !” Ce monsieur-là était méchant et il  m’a chassée d’une  

manière horrible ! »

L’articulation des rapports sociaux que cette « scène-situationnelle » présente démontre la 

complexité des oppressions qui touchent les couples de religions mixtes. Ces conjoints qui veulent 

aboutir dans leur démarche de mariage ont besoin d’« énergie » pour faire face aux injonctions 

portées par les autorités religieuses. Le mépris qu’ils rencontrent se dévoile sous une double forme, 

en  provenance  du  local  et  de  la  loi  marocaine.  Celle-ci  engendre,  en  terre  de  migration,  une 

tentative de dissuasion des mariages mixtes en opérant une pression morale sur les membres de la  

communauté marocaine et est à l’origine d’une confusion sur la nature de l’autorité et son rôle dans 

le choix du couple.

Se  limiter  à  une  observation  unidirectionnelle  conduira  à  des  lectures  erronées :  les 

stéréotypes et le racisme ne sont pas que le propre des sociétés de résidence. La réalité est plus 

complexe.

7. La religion et les enfants

L’affiliation  religieuse  n’est  pas  seulement  liée  aux  choix  parentaux,  mais  plutôt  au 

positionnement des enfants face à la transmission et à leurs expériences vécues. 
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7.1. « Les enfants doivent ré-élaborer : ils sont l’avenir de la société »

Si l’éducation des enfants se situe au cœur des enjeux religieux des couples, ils doivent eux-

mêmes  trouver  leurs  marques  (cf.  encadré 54).  Le  parcours  des  enfants  est  bien  évidemment 

influencé par les milieux de leur socialisation et par les transmissions autres que celles de leurs  

sphères parentales.

Encadré 54

Extrait du récit de vie de Francesco, Quarto d’Altino, Trévise. En couple avec Layla depuis 2006 et marié avec elle  

depuis la même année (Couple     2, cf.     étude de cas,     Troisième partie, chap.     2, sec.     2). Francesco est rastafarian et Layla   

est musulmane sunnite : « Mes parents sont à l’ancienne et ont peur que les enfants grandissent avec des catégories  

qui ne les aident pas à les intégrer, ILS PENSENT QUE L’islam EST UNE FORME D’EXCLUSION SOCIALE ! Moi je 

pense que mon fils pourra devenir musulman aussi s’il rentre à l’église qui, en outre, est dépositaire d’un patrimoine  

artistique en Italie et c’est important de le visiter ! De même qu’il existe des mosquées magnifiques pleines des frises  

(...), je suis heureux que ma femme veuille que les enfants soient musulmans : je ne vois pas cela comme une maladie !  

Mais je n’ai pas cette préoccupation, je laisserai UNE CERTAINE LIBERTÉ et je considère qu’une vie spirituelle est  

importante pour la construction de l’homme qui n’est pas que faite de chaire, mais aussi d’esprit  ! Je crois qu’une 

société peut arriver à créer des HOMMES LIBRES DE CHOISIR.  Il revient aux enfants, à leur génération, de ré  

élaborer ce que sera l’avenir de la société... »

Francesco s’avère capable de séparer le volet personnel et spirituel du volet symbolique et 

culturel. Il se trouve, toutefois, dans une situation qui nécessite un travail de médiation. En effet, le 

fils  de son couple est  la  cible  d’un mouvement contradictoire  subtil :  les  parents  de Francesco 

désirent attirer l’enfant dans la sphère catholique350 alors que Layla, consciente de cette démarche, 

oppose l’islam comme forme éducative de réaction. Le père cherche à relativiser ces deux positions, 

en laissant la liberté de choix pour que son enfant, une fois grand, puisse lui-même résoudre ce 

conflit intergénérationnel et culturel. Il faudra en outre considérer l’influence que la socialisation 

aura dans les choix du jeune. Le fait de grandir dans une pluralité de visions repérable au niveau 

familial et dans le contexte géographique peut transmettre à l’enfant des éléments qui devraient 

l’aider à cohabiter avec la différence. Comme Francesco le souligne, « J’ai toujours pensé que les  

quartiers périphériques sont toujours des forges de grandes choses ! » Le père est persuadé que la 

mixité est à la base d’une nouvelle dynamique sociale.

7.2. « Je n’ai aucune attache particulière »

Si les rites – baptême et circoncision – sont des éléments de réflexion importants pour les 

familles mixtes et leur entourage, les récits des enfants nous révèlent paradoxalement comment, au 

fil du temps et selon les expériences personnelles, ces mêmes rites sont vidés du sens qu’ils avaient 
350 Dans un contexte italien, où l’église perd de plus en plus son pouvoir d’attraction auprès des nouvelles générations.

314



en  amont.  Comme ce  que  nous  avions  observé  antérieurement  pour  la  nationalité,  l’affiliation 

religieuse ne semble pas être un enjeu central dans la vie de ces jeunes (cf. encadré 55).

Encadré 55

Extrait de Samad Michel. Fils aîné de Hisham et Diane (Couple     29). Hisham est musulman sunnite et Diane est   

chrétienne protestante     : « J’ai été circoncis. Non, on n’a pas fait ça dans un endroit glauque, dans une cave, avec une 

cérémonie où l’on égorge une chèvre (rire ironique) et j’ai été présenté à l’église, mes parents ont décidé comme ça !  

Ensuite je me suis fait baptiser à quinze ans et, en tout honneur, je l’ai fait pour L’ARGENT (rires), c’est peut-être un 

truc alsacien tu gagnes de l’argent, j’ai eu une bonne leçon, j’ai eu une paire de jumelles ! J’ai été un peu déçu, mais  

ça m’apprendra à essayer de passer un sacrement religieux pour gagner de l’argent !  Je n’ai pas  une ATTACHE 

particulière envers le christianisme et  une aversion  envers l’islam !  Quand j’ai appris quel était le sens du mot 

ATHÉE, j’ai trouvé que ça correspondait bien à l’idée que j’avais. Je me suis fait ma petite révolution personnelle, je 

ne me suis plus consacré à quoi que ce soit du point de vue religieux »

Les questionnements des parents sont presque vides de leur symbolisme : le rite se « dé-

ritualise » (cf. Mantovani, 2004 et 1998). Les enfants des couples mixtes sont arrivées à adopter une 

position face à la religiosité transmise et  dont ils ont fait  l’expérience. Souvent ils ne montrent 

d’attachement à aucune religion jusqu’au point d’arriver à une rupture avec des lignes de conduite 

qui façonnent l’appartenance au groupe, comme dans le cas des chrétiens maronites libanais. 

Dans son récit, Fannette dévoile à sa famille élargie que son éducation religieuse n’est pas 

exactement comme celle de ses cousins, et se positionne très honnêtement par rapport à la foi sans 

cependant négliger le fait d’être porteuse d’affiliations religieuses familiales (cf. encadré 56).

Encadré 56

Extrait  du  récit  de  vie  de  Fannette,  Lapoutroie.  Fille  de  Jeannette  et  Christophe (Couple     39).  Jeannette  est   

chrétienne maronite et Christophe est d’éducation chrétienne catholique : « Il y a des différences entre mes copains ici  

et libanais en Australie, là ils sont très religieux, il faut aller à l’église toutes les semaines, prier avant les repas.  J’ai  

remarqué la différence, parce qu’enfin je ne crois pas vraiment en Dieu ! Mais c’est plus facile de me dire chrétienne  

en France, mais je suis en dehors de tout et je trouve que le débat qu’il y a autour de l’islam c’est un peu débile ! »

Comme  son  frère,  Fanette  se  positionne  tant  par  rapport  à  la  communauté  chrétienne 

maronite  qu’à  la  communauté  locale  où  elle  a  grandi.  Ces  frères  conçoivent leurs  racines 

chrétiennes  comme  un  aide  pour  éviter  la  stigmatisation  dont  d’autres  enfants,  surtout  les 

musulmans, ont souffert. Dans la fratrie, l’indifférence religieuse est très marquée, la religion et la 

nationalité se sont imbriquées :  le fait  d’être chrétiens leur permet d’être plutôt assimilés à des 

Français.  Les  enfants  ont  reçu une éducation religieuse à  l’école et  ils  ne se sont  « pas sentis  

différents ! c’est un avantage d’avoir une mère libanaise chrétienne, quand tu as des arabes, tu te  

sens arabe, mais quand tu es avec des Français tu te sens français, car du fait d’être chrétien. »
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Toutefois, dans toutes les configurations familiales rencontrées à trois rares exceptions, nous 

remarquons une tendance à l’athéisme et à la sécularisation.

7.3. « C’est compliqué être arabe et athée en France »

La « couleur » (cf. chap. 2, sec. 4.1) est un signe qui conduit à faire l’amalgame entre arabe 

et musulman(e), dont souffrent parfois les enfants de couples qui sont « physiquement typés ». Par 

exemple, Fatima, fille d’un couple musulman-athée, affirme qu’elle « se sent » arabe, mais elle se 

définit athée. Toutefois, elle a dû faire face à plusieurs reprises à des clichés générés par l’amalgame 

entre l'arabe et le musulman(e), par le simple fait d’être perçue comme arabe (cf. encadré 57). Les a 

priori  portés sur le parent arabe musulman se transmettent – comme un stigmate – aux fils  (cf. 

Geisser, 2004).

Encadré 57

Extrait du récit de vie de Fatima, Achenheim, Strasbourg. Fille cadette de Nadir et Daisy (Couple     30). Daisy est   

athée, mais de famille juive et Nadir est musulman sunnite     :   « C’est compliqué d’être arabe et athée en France, j’étais  

à une fête et c’était pendant le Ramadan, j’avais mon verre de vin à la main et j’ai eu quand même des réflexions,  

simplement parce qu’ils considèrent QUE JE SEMBLE ARABE, JE DOIS FAIRE LE RAMADAN, alors qu’ils ne me  

connaissent même pas ! Une autre fois j’étais à Strasbourg, je me baladais avec un sandwich avec du saucisson à  

l’intérieur  et  une fille  que je  ne connais pas m’a arrêtée et  demandé  “C’est khanzir351 ?” Et  j’ai  dit :  “Oui !Et  

alors ?!” (…) Par contre, au Maroc la pression religieuse, c’est quelque chose de social, c’est quelque chose que tu  

montres aussi dans la société et c’est aussi du langage, tu t’assois et voilà, tu dis : “Allah !” ou “Ya Rabbi”. »

La stigmatisation devient un jeu entre le positionnement et la recherche de sa propre identité 

personnelle et l’« identité attribuée par autrui » qui, dans ce cas, utilise de manière interchangeable 

les  pratiques  religieuses  et  le  rapport  de  « racisation ».  Pour  plusieurs  enfants  que  nous  avons 

interrogés, la  religion  représente  surtout  la  culture  et  la  tradition  du  pays  d’origine  du  parent 

migrant(e) ; elle imprègne la langue et le quotidien, sans nécessairement compter sur le plan de la 

foi. Fière de se dire aussi marocaine, Fatima sait que certains comportements qu’elle adopte en 

France ne pourraient être tenus au Maroc.

 L’histoire de cette jeune est d’autant plus particulière, que son père est musulman et sa mère 

provient  d’une  famille  de  tradition  juive,  faisant  d’elle  la  cible  de  clichés  cumulés.  Cela  lui  a 

toutefois permis d’acquérir progressivement une conscience plus importante des potentialités issues 

de son histoire familiale de mixité, comme elle l’affirme : « Au lycée j’avais une amie qui avait une  

mère marocaine et un père français, elle était complètement libérée, comme moi, sans plus, elle  

faisait la fête, je n’ai pas compris tout de suite la force de ma mixité, mes parents nous ont aidés  

dans ça, l’ouverture d’esprit dans ma famille est grande » (Fatima, fille cadette du Couple 30). Ces 
351 Mot arabe pour dire la viande de porc.
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ressources l’aident à se situer.

La  grille  interprétative  offerte  par  l’histoire  de  cette  famille  dépasse  les  influences 

médiatiques et les préjugés relatifs aux relations entre l’islam et le monde juif, souvent dépeintes 

comme  conflictuelles,  mais  qui  possèdent  des  racines  anciennes  et  profondément  partagées 

(Trevisan Semi, 2011). La fierté de Fatima est le résultat  d’un travail constant et  lent des deux 

parents qui n’ont ni effacé leurs différences ni ne les ont amplifiées ; cela est dû à une religiosité 

laïque, faite de savoir et de pratique modérée.

La prise en charge de ses origines se révèle aussi dans les pratiques au cours des fêtes juives 

aussi  bien que musulmanes.  La sociabilité religieuse agit  comme un moyen de connaissance et 

partage. Fatima (fille cadette du Couple 30) affirme : « Ma grand-mère c’est un peu la chef du clan,  

elle s’en fout de ce qu’elle mange, j’ai un peu du mal à comprendre où elle se situe, elle faisait  

Rosh-ah-shana et les fêtes jusqu’au moment où il y avait ses parents. Il y a plein de fêtes religieuses  

l’aïd, la  fête  du Mouton et  on est  souvent  invité  pour la  rupture  du jeûne  pendant  la  fête  du  

Ramadan et après tout... pour moi le dénominateur commun de toutes les religions, c’est un bon 

repas en famille, un prétexte pour voir les vraies traditions plus que de les suivre. »

La  nourriture  reste  un  élément  central  dans  la  relation  aux  faits  religieux, que  ce  soit 

l’interdit halal qui peut causer des tensions à plusieurs niveaux, ou le partage d’une fête religieuse 

autour d’un repas. 

7.4. Être issue d’une famille islamo-chrétienne en Vénétie

En Vénétie, la situation est effectivement tendue pour les enfants des couples mixtes. Un 

exemple très similaire à celui de Fatima nous est proposé par Clara, fille aînée d’Anna et de Hamid 

(Cairano,  Couple 9) qui  s’interroge  aujourd’hui  sur  la  situation  politique-sociale  qu’elle  trouve 

autour d’elle, car ses parents sortent de moins en moins parce qu’ils craignent le climat ambiant. 

Alors qu’elle s’est toujours définie comme étant chrétienne catholique, Clara se dit maintenant être 

en crise religieuse, à tel point que son père, musulman, l’invite à se rendre à l’église le dimanche. 

Elle a été baptisée à la naissance et elle pratique le Ramadan pour partager un moment religieux 

avec son père. Elle affirme, cependant  : « C’est déjà compliqué d’être la fille d’un immigré, figure-

toi si tu es aussi musulmane, ça ne m’ennuierait pas de l’être, je respecte beaucoup l’islam, le vrai,  

mais malheureusement tous les prétextes sont bons pour t’attaquer ! » (Clara).

Clara est consciente d’être discréditable tant pour son origine que pour sa possible religion. 

Dans le  lieu  de  résidence  de Clara,  le  racisme anti-migrant(e)s  se  traduit  par  un racisme anti-

musulman(e)s, nouvelle cible du malaise local (cf. encadré 58). 
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Encadré 58

E  xtrait du récit de vie de Clara, Cairano, Trévise. Fille aînée de Anna et Hamid (Couple     9). Anna est chrétienne   

catholique et Hamid est musulman sunnite     :  « Les gens ne te le disent pas directement, mais on sait bien ce qu’ils  

pensent ; ILS SONT CONTRE LES MUSULMANS ET L’ISLAM EST TOUJOURS SOUS ACCUSATION ; plus de la  

moitié des personnes ont des PRÉJUGÉS, AUSSI PARMI MES AMIS, ils ne le disent pas parce qu’ils ont peur de se  

confronter !  La  discussion  manque  et  en  plus  si  un  individu  a  toute  sa  famille  qui  lit  La Repubblica,  lui  aussi  

continuera à la lire, sans se documenter et sans voir une autre source ! »

Clara est consciente de cette situation et de ses racines, car elle sait qu’elles sont visibles. 

Elle en fait l’expérience tous les jours, dans les événements parmi les plus triviaux de sa vie, mais 

elle  est  dotée  d’une  volonté  de  comprendre  et  d’expliquer  à  ceux  qui  gravitent  autour  d’elle. 

Comme son ami nous le  témoigne :  « Clara est  comme nous quoi,  la  différence de religion et  

d’origine n’existe pas et puis elle sait s’imposer dans les discussions (…) Mais c’est vrai que dans  

la classe ces idées ne sont pas toujours partagées et écoutées, certaines personnes sont contre et  

stoppent sans connaître non plus le sujet » (Silvia, amie de Clara)

La logique des contacts mixtes modifie la perception des stigmates, envers lesquels Clara 

lutte avec sa volonté de transmettre aux autres la complexité de sa situation familiale. La jeune fille 

s’interroge : elle fait partie de ces enfants de couples mixtes qui tendent à inventer et réinventer un 

espace  religieux  nouveau,  une  bi-religiosité  qui  s’alimente  jour  après  jour  des  compromis  du 

quotidien. Cette attitude est à mettre en relation avec l’habitude familiale : ses parents discutent 

beaucoup avant de prendre des décisions. Clara a trouvé sa place « entre deux chaises » sans peur, 

bien qu’elle souligne plusieurs fois dans son récit que son choix l’écarte du groupe majoritaire des 

jeunes de son âge, et la met parfois même en conflit avec son père et sa ligne éducative. 

En Vénétie, les fils des couples mixtes rencontrés montrent une absence de correspondance 

entre la créativité de leur vie familiale et la fermeture du contexte de résidence. Ces jeunes comme 

ceux que nous avons rencontrés en Alsace, sont en cours en formation. Tous partagent, cependant, 

une attitude séculaire qui fait de la religion une source de connaissances ou une pratique à respecter,  

à tester, mais pas une croyance profonde et enracinée.

En guise de conclusion

La relation des familles mixtes au fait religieux montre l’imbrication d’éléments provenant 

des différents niveaux d’interaction sociale.  Nous constatons tout d’abord un amalgame, sur base 

nationale-raciale  et  religieuse,  entre  l’arabe  et  le  musulman(e),  voire  entre  le  musulman(e) 

commun(e) et le « sleeper » – individu potentiellement bien intégré qui peut commettre des actions 

violentes (Gullestad, 2006). Cette confusion est la conséquence d’une association erronée d’images 
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évocatrices et réductrices issues de la médiatisation exacerbée des événements qui se sont passés 

dans les pays arabes et qui mettent en scène autant des arabes que des musulman(e)s (par exemple 

la  guerre  du  Golfe,  l’affaire  du  voile,  etc.). Un ensemble  de mots  (par  exemple :  jihad)  et  de 

symboles (par exemple :  le voile) commencent à alimenter une vision stéréotypée et  faussée de 

l’islam. À la suite du 11 septembre 2001, à ce substrat fertile porteur de préjugés, s’est ajoutée la 

peur  du  sleeper qui  incite  à mélanger  la  dimension conflictuelle  interne à l’islam  même et  les 

dimensions d’affiliation religieuse individuelle. Ces discours ont été repris et exploités par les partis 

de droite qui les ont repris comme contenus pour leurs slogans politiques.

Dans le sens commun, des clichés sont associés principalement à l’islam : la transmission 

religieuse par la voie paternelle ; l’inscription dans la religion comme inscription sociétaire ; les 

rapports de genre ; la conversion ; l’éducation des enfants ; la relation aux belles-familles ; etc. Au 

contraire, notre analyse démontre que les éléments constitutifs de ces clichés sont aussi repérables 

dans des confessions autres que l’islam présentes dans le monde arabe.

Ces éléments communs interrogent donc les représentations qui existent autour de l’islam et 

de sa description en tant que religion statique et monolithique, raison à l’origine de son impossible 

harmonisation au monde sécularisé européen et cause de propos qui alimentent l’islamophobie. En 

effet, souvent il se rapporte que les musulman(e)s font preuve d’une adhésion religieuse absolue et 

a-critique (Zilio Grandi, 2006), alors qu’au contraire les pratiques des familles islamo-chrétiennes 

rencontrées révèlent à quel point la phase de pluralisation de la société est marquée par des passages 

à  des  modèles  religieux  hybrides,  par  exemple  le  fait  de  fêter  Noël  et  l’Aid, de  pratiquer  le 

Ramadan et  d’aller  à  la  messe,  etc.  Cependant,  la  crainte  retrouvée,  au niveau micro et  méso-

familial par rapport à l’aversion envers islam semble produire un durcissement et un retour vers des 

racines chrétiennes. Cette situation nous interroge également sur la question de la régression du 

processus de sécularisation et de la modernité supposée être les caractéristiques marquant l’Europe 

aujourd’hui. L’entourage des couples interrogés semble s’appuyer sur les étapes de l’évolution du 

cycle familial – mariage, naissance des enfants et leur éducation – et sur des marques qui reprennent 

à nouveau de l’importance : le baptême est confronté à la circoncision, les choix alimentaires, la 

participation à certains milieux religieux de socialisation, etc. (Lamine, 2005).

Dans ce cadre, les enfants interrogés nous suggèrent des pistes à suivre. Ce qui, pour leurs 

parents, constituait un enjeu constitutif du projet de vie familiale352, devient pour eux un symbole 

d’apprentissage  critique  et  de  relativisation  des  pratiques  religieuses.  En général,  alors  que  les 

parents semblent avoir dû choisir des arrangements pour eux-mêmes en tant que couple et pour les 

352 Ce travail est plus ou moins lourd selon la capacité de parents à résister aux défis de l’hétérophobie sur base religieuse, le «  degré 
de migration intérieure » du parent italien(ne) ou français(e) et de migration, physique et mentale, du parent « arabophone ». Ces 
variables influent d’une manière différente en dépendant du lieu de résidence (Vénétie et Alsace).
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enfants en vue d’une meilleure acceptation par la famille d’origine et par le milieu de résidence, les 

enfants  optent  pour  une  « désaffiliation »  (Castel,  1991)  religieuse.  Le  faible  taux  de  pratique 

religieuse  et,  parfois,  de croyance  du (de la)  partenaire  italien(ne)  ou français(e)  concourt  à  la 

sécularisation de leur descendance. À l’inverse, des cas de pratique stricte existent dans toutes les 

religions que nous avons rencontrées parmi les familles concernées par notre enquête ;  dans ces 

configurations, la transmission de la religion structure le mode de vie de l’enfant.  Seul dans le cas 

d’une  forte  affiliation  religieuse  des  deux  parents, la  descendance  s’affirme  affiliée  à  celle  des 

parents  (cf. étude  de  cas,  chap. 2,  sec. 1  et  chap. 3,  sec. 1)  aussi  bien  au  niveau de  la  pratique 

spirituelle qu’au niveau social. 

En  revanche,  dans  des  configurations  familiales  où  la relativisation  des  dimensions 

structurant la pratique religieuse est au cœur du travail du couple, les enfants ont plutôt tendance à 

transformer ou refouler la religion. Malgré cela, ces jeunes reconnaissent la portée des multiples 

composantes des religions parentales dans leur identité, sans en faire un indice d’affiliation ou de 

marquage.  Ils  respectent  la  validité  et  la  richesse  de  ces  composantes  multiples  et,  au-delà  de 

l’espace familial,  ils sont  influencés par le milieu de socialisation.  Il nous semble que les enfants 

résolvent les enjeux que les parents ont dû affronter par le biais d’une indifférence qui n’est pas à 

concevoir  négativement. Cette  prise  de  distance  et  cette  relativisation  de  toute  affiliation  leur 

permettent de se construire un chemin personnel qui se place dans un « espace hybride » résultant 

de  la  « migration  intérieure »  des  parents. Les  enfants  soulignent  l’anachronisme  du  mépris 

religieux et de son usage médiatico-politique fondés sur la fixité des pratiques qui ne sont presque 

plus  retrouvables  dans  leur  réalité  sociale  et  qui  ne  prennent  pas  compte  de  la  relativisation 

culturelle des valeurs et des principes. 

La réalité rencontrée sur le terrain montre cette relativisation et nous conduit au concept de 

« démographie de la sécularisation » (Voas, 2003) – plus une société est multi-religieuse plus le 

nombre de mariages mixtes (mariage inter-religieux) augmente et plus cette société-même tend à 

être  sécularisée.  Nous  observons  que  c’est  le  degré  de  pratique  qui  influe  sur  le  parcours  des 

conjoint(e)s, ainsi que la capacité de migrer intérieurement et le poids de la pression du milieu de 

résidence  et  d’origine.  L’expérience  biographique  de  chaque  individu  et  son  parcours  de 

socialisation – par exemple l’âge de la migration et le vécu dans le pays d’installation – sont des 

variables à prendre en compte avant d’aboutir à toute généralisation. 

La démographie de la sécularisation est le résultat d’une série de causes concomitantes qui 

ne peuvent pas être réduites au simple choix de médiation entre deux religions. Cette médiation est  

centrale dans l’analyse des ressorts de l’islamophobie qui affecte les individus qui ne perçoivent pas 

cette forme de mépris comme invalidante dans le projet de famille. L’islamophobie est le résultat 
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d’une méconnaissance  que  les  familles  mixtes  rencontrées  interrogent  en  se  montrant  capables 

d’aborder avec objectivité cette représentation faussée et ces retombées sur les musulman(e)s et le 

monde arabe. 
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Article 1 : 

« Toute personne est libre d’aimer la personne de son choix, 

quelles que soient les différences de nationalité, d’age, de sexe ou de religion »

(La Déclaration des Amoureux au ban public, réunis en États généraux le 19.04.2008)

« C’è sempre stato un contatto con altre culture e altri mondi, 

è logico che viverle è molto molto diverso, 

viverle vieni proprio a contatto con... “questo qua per me è bianco, questo qua per me è nero, 

discutiamone, parliamone!” 

(…) È la vera sfida della società, alla fine su che cosa è che ci si confronta ?

Sul lavoro, sull’accesso ai servizi, sulle cose di tutti i giorni,c’è la guerra dei poveri, 

come dire, questa gente, magari non è neanche razzista 

è proprio un discorso di necessità. 

E qua è la politica che deve dare risposte 

e la politica non le sa dare perché è impreparata, 

 e per questo, dico, ci vorrà tempo, perché la gente che ha vissuto ’ste cose 

vada in politica e testimoni e sviluppi queste idee… »

(Francesco, Quarto d’Altino, Couple 2)

Troisième partie. Action collective et action 
individuelle
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Cette troisième partie du texte est divisée en trois chapitres. 

Le premier chapitre sera consacré à l’étude de quatre associations : deux centrées sur la 

défense des droits des familles binationales (Amoureux au ban public et Tutto Stranieri), une vouée 

à réfléchir sur la relation entre espaces privé et public dans le domaine social et religieux (Dunia), 

enfin la dernière portant sur la sphère culturelle et linguistique (Samarcanda). 

À la suite d’un « travail biographique » autour d’une dizaine de familles rencontrées, nous 

avons mené des participations observantes et  des entretiens structurées dans les deux premières 

associations, alors que pour les autres deux, il s’agissait plutôt d’un travail de croisement d’extraits 

de  récits  des  conjoint(e)s  portant  sur  leurs  expériences  associatives.  Dans  ce  cadre,  la  mixité 

conjugale devient un déclencheur de l’action, qui dépasse la dimension micro et méso-familiale afin 

de faire face collectivement aux contraintes. En effet, les membres de ces groupes, voire collectifs, 

mettent en commun avec d’autres ressources subjectives pour aboutir à un objectif qui n’est plus 

seulement interne à la famille, mais qui devient public. Ce processus permet un changement de 

l’identité  individuelle  et  un  résultat  collectif.  La  mixité  devient  alors  un  synonyme  d’auto- 

apprentissage. 

Les deux derniers chapitres présenteront quatre études de cas – une pour chaque nationalité 

considérée dans chacun des deux contextes régionaux – qui montrent les enjeux et les questions 

soulevées dans la section centrale du texte (cf. Deuxième partie), ainsi que des stratégies mises en 

œuvre  par  les  acteurs  pour  y  répondre  au  niveau  micro  et  méso-familial.  Ces  chapitres  se 

concentreront  sur  le  concept  de  « migration  intérieure »  comme nous  l’avons  utilisé :  un  outil 

sociologique  doté  d’indicateurs  concrets  pour  saisir  aux  logiques  du  « vive  ensemble ».  Les 

individus  peuvent  avoir  une  prédisposition  ou  des  intérêts  qui  les  mènent  sur  ce  chemin  de 

migration, ou ils peuvent réaliser plus tard dans leur vie de couple que ce type de migration dans 

leurs cas est encore en cours. Toutefois, cette action individuelle est à l’origine de diverses formes 

de résistance face à l’hétérophobie quotidienne qui prend une ampleur différente selon les contextes 

et les configurations. La mise en place de cette stratégie résistante investira et aura des retombées 

concrètes sur les enfants. 
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Premier chapitre : 1. De l’action individuelle à l’action collective

La description et l’analyse  précédentes des expériences vécues et des actions stratégiques 

menées aux niveaux individuel et  familial  nous conduisent,  dans ce chapitre,  à observer quatre 

expériences  collectives (cf. annexe 25)  différentes  par  leurs  objectifs  et  leurs  stratégies,  qui 

témoignent du passage de la « migration intérieure » à l’action collective.

Les groupes, dont nous détaillerons les spécificités  font appel aux mêmes indicateurs d’analyse 

utilisés auparavant : la dimension juridique de la nationalité/citoyenneté, l’affiliation religieuse et 

l’appartenance, sous le volet culturel et linguistique.

Des membres de ces couples rencontrés sont arrivés à faire de la mixité conjugale un outil de 

participation qui sort du cercle strictement familial. Ce faisant, ces individus opèrent-ils un passage 

de l’action individuelle à celle collective ? 

Le  « Je »  individuel  et  familial  peut  devenir  un  « Nous »  à  travers  une  dialectique  qui 

oppose  expériences et espaces privés et publics  dans le but d’une  recherche d’un positionnement 

face aux rapports de domination et d’oppression (Cardon et Pfefferkorn, 2009), mais aussi à des fins 

de collaboration et de solidarité. Comment ces individus font-ils de leurs propres expériences de 

« migration intérieure » des tremplins pour s’engager dans des luttes, qui deviennent sociales et non 

simplement personnelles et familiales ?

Le passage de la sphère des relations sociales à celle des rapports sociaux353 se révèle par les 

conséquences de stratégies et de pratiques qui deviennent collectives. Selon la sociologue Danièle 

Kergoat, « ce sont les pratiques sociales – et non les relations sociales – qui peuvent dessiner des 

formes  de  résistance  et  être  donc  porteuses  de  changement  potentiel  au  niveau  des  rapports 

sociaux » (2009, p. 114). Le passage au collectif représente des formes de résistance, concernant la 

définition de l’espace des droits, de la citoyenneté et  ses aspects profanes (cf. Deuxième partie, 

chap. 1 et chap. 2), de la participation à une démocratie qui dépasse la démocratie traditionnelle. 

Cela est plus évident dans les deux premiers groupes observés – Amoureux au ban public et Tutto 

Stranieri –, car ils agissent dans la sphère juridique-administrative.

Quelle est l’histoire de ces groupes ? Quelle est la place réelle des individus dans la structure 

et  dans l’action de ces organisations ?  Y a-t-il une forme d’« apprentissage collectif » (Kergoat, 

2009a) à la suite de la participation aux actions collectives ?

L’utilisation du terme groupe faite jusqu’à présent mérite une explication : ces associations 

353 La distinction  entre  les  relations  sociales  et  les  rapports  sociaux  est  à  la  base du  passage  de l’action  individuelle  à  celle  
collective : « les relations sociales sont immanentes aux individus concrets entre lesquels ils apparaissent. Les rapports sociaux 
sont, eux, abstraits et opposent des groupes sociaux autour d’un enjeu » (Kergoat, 2009, p. 113).
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sont-elles des groupes ou des collectifs ? Nous considérons comme étant un collectif tout « groupe 

ayant une conscience de groupe, conscience d’être collectivement acteur » (Kergoat, 2009a, p. 51).

1. Les couples binationaux et l’apprentissage collectif : les Amoureux au ban public

Au cours du mois de juillet 2009, en visite au siège de  La Cimade à Montpellier354,  nous 

avons fait la découverte de la mobilisation des  Amoureux au ban public et  de l’existence d’un de 

leurs collectifs basé en Alsace. Par la suite, nous avons eu l’occasion de le rencontrer lors de notre 

ethnographie urbaine  dans  la ville de Strasbourg, au moment de la rencontre avec la responsable 

locale de La Cimade.

À la suite de la collecte de récits de vie du couple fondateur du collectif de Mulhouse, nous 

avons  pris  la  décision  de  nous  engager  dans  l’une  des  étapes  les  plus  passionnantes  de  notre 

recherche de terrain : prise de contact avec la Coordination européenne pour le droit des étrangers  

à vivre en famille355, participation avec le responsable des  Amoureux au ban public au séminaire 

dédié aux couples binationaux et organisé par l’Union nationale des associations familiales, section 

espagnole (UNAF), à Murcie en septembre 2010, etc. À partir de ce moment, notre participation 

observante, principalement dans le volet Europe de l’association, nous a permis de comprendre de 

l’intérieur la situation juridique des couples binationaux, tant en France qu’ailleurs en Europe356.

Le  nom  du  mouvement  Amoureux  au  ban  public  s’inspire  de  la  célèbre  chanson  Les 

Amoureux  des  bancs  publics du  chanteur  français  Georges  Brassens  (1954),  et  joue  sur 

l’homophonie  des  termes bancs  et  ban,  en  référence  aux bans  du  mariage,  dont  la  publication 

publique est obligatoire en France. Qui sont les Amoureux au ban public ? 

La mobilisation a vu le jour en juin 2007, quand le premier collectif naît à Montpellier, sous 

l’impulsion  de  La Cimade (cf. Première  partie,  chap. 1).  À  partir  de  ce  moment  jusqu’à  la 

structuration par collectifs – nés au fur et à mesure sur tout le territoire français –, à la création 

d’une coordination  nationale  et,  enfin, à  la  constitution  de l’association en  mars  2010,  Nicolas 

Ferran357 a été l’initiateur et le premier coordinateur du mouvement. En 2006, alors qu’il traitait des 

cas  liés  à  des  mesures  d’expulsions,  il  réalise  que  le  panorama  législatif  français  change 

progressivement : un nombre de plus en plus important de personnes s’adressent au bureau de La 

354 À la suite d’un stage effectué en 2006 auprès de La Cimade de Montpellier, nous avons gardé des contacts avec les bénévoles et 
les salariés de l’organisation. Au début de la recherche de terrain menée pour ce travail de thèse, nous y sommes retournées.

355 Nous tenons à remercier tout spécialement le docteur Sergio Briguglio, qui nous a initiée à la systématisation des connaissances  
sur le droit des étranger(ère)s et nous a passionnée sur ce sujet avec ses cours dans le cadre du Master II européen. Il nous a, par  
la suite, suggéré de contacter le président de la coordination, Germano Garatto. Ce dernier nous a invitée à faire des propositions 
pour le séminaire tenu à Murcie en 2010 et la secrétaire de la coordination, Valeria Schiavone, nous a chaleureusement soutenue  
dans notre travail.

356 Nous avons en particulier gardé des contacts avec des associations en Espagne, en Hollande et en Allemagne et, parallèlement,  
nous avons suivi avec assiduité les activités et les actions de l’association sur le territoire français.

357 Juriste qui a longtemps travaillé à La Cimade de Montpellier et qui est actuellement employé à l’Observatoire international des  
Prisons (OIP).
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Cimade avec  un  dénominateur  commun :  elles  se  plaignent  d’atteintes  à  leur  vie  familiale. 

Dénonciation de maires trop curieux, de contrôles intrusifs à la maison, mesure d’expulsions avec 

pour conséquences la séparation des membres de la famille, délai de délivrance non respecté, visa 

non délivré sont des situations récurrentes auxquelles le juriste a dû faire face (cf. Deuxième partie, 

chap. 1,  sec. 2).  Avec  un  groupe  d’amis  de  La Cimade de  Montpellier,  il  considère  comme 

nécessaire  de  dénoncer  ces  abus  en  optant  pour  la  mobilisation  collective358.  Rapidement,  une 

dizaine  de  couples  binationaux  et  de  sympathisants  se  mobilisent  et  créent  ailleurs  en  France 

d’autres, collectifs. Nicolas Ferran se charge de faire la liaison entre  ces nouveaux membres, de 

garder  le  contact  entre  eux,  d’organiser  des  réunions  et  des  rencontres  de  formation  juridique 

(cf. encadré 1).

Encadré 1

« En quelques mois, le mouvement s’implante dans de nombreuses villes de France et il est rejoint par à 

peu près un millier de couples mixtes. Par-delà l’appui juridique apporté aux situations individuelles, le 

mouvement s’engage pour rompre l’isolement des couples par le développement de solidarités actives et 

pour informer l’opinion publique des obstacles qu’ils rencontrent et des souffrances qu’ils vivent. Suite 

aux états généraux des collectifs, au mois de juin 2008, les Amoureux au ban public lanceront une grande 

campagne nationale359 visant à obtenir une modification des pratiques administratives à leur égard et le 

rétablissement dans la loi de leur droit d’aimer et de vivre dignement et librement avec la personne de  

leur choix. » (Amoureux au ban public, 2008, p. 2)

Nicolas Ferran ne se limite pas à être un expert  et  un animateur :  il  met en relation les 

membres des collectifs  dans une logique d’obtention des objectifs autour desquels la mobilisation 

est  née  et  dans  le  cadre  d’une  plus  ample  conscientisation  politique  des  associés.  Il  incite  ces 

derniers de façon subtile à agir dans les volets d’action qui lui paraissent les plus efficaces. Il « voit,  

par expérience, plus loin » (Gilles, membres de l’association) que les nouveaux membres, donc, il 

essaie de leur proposer le chemin le plus efficace. Depuis qu’il a trouvé un nouvel emploi, Nicolas 

s’est  mis  un  peu  à  l’écart  afin  que  les  membres  des  collectifs  puissent  gagner  une  certaine 

autonomie d’action par rapport à son rôle de pivot dans l’association360.

358 À Montpellier, d’autres expériences de collectifs étaient nées dans les années précédentes en réaction à des expulsions. À titre  
d’exemple, le collectif de soutien pour le retour du musicien Saïd Aguili, le collectif « Aidez Mama » à Sète et le collectif de 
Tamimount  Koubaa à  Fabrègues ;  tous gérés  par  des  citoyens indignés.  Voire :  Odasso,  Laura (avec Salvatore  Francesco), 
Mémoire de la partie du Master Européen MIM de Montpellier, La Mobilisation de la société civile face à la loi Sarkozy. Trois  
études des cas, Université Paul Valéry III, 2006.

359 Des projets  artistiques sont  mis  en place :  expositions photo,  films et  spectacles.  Le Zénith de Montpellier  a  accueilli  les 
Amoureux au ban public  pour un concert exceptionnel le 11.10.2008 et des artistes (Rodolphe Burger, Jacques Higelin, D’de 
Kabal, Sandra Nkaké, Spleen) ont réalisé un disque collectif portant le nom Les Amoureux au ban public, sorti en avril 2009, 
« pour  donner  un  écho  médiatique  plus  important  à  la  campagne »  du  mouvement,  disponible  sur : 
http://www.amoureuxauban.net/coffret/. (Consulté le 30.07.2009)

360 Sauf dans le cas des projections du film Les Amoureux au ban public, car il était réalisé par lui-même.
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Ressources et décisions partagées

Dans l’évolution de ses actions, l’association Amoureux au ban public a bénéficié de l’appui 

initial  de  La Cimade.  En  un  premier  temps,  elle  a  financé  le  mouvement et  payé  un  premier 

salaire361 au responsable qui dédiait tout son temps à la coordination des actions des collectifs. Le 

contrat  du  coordinateur,  terminé  fin  avril  2009,  n’a  pas  été  renouvelé,  cependant  La Cimade 

continue à apporter un soutien durable au niveau logistique aux  Amoureux  en  les incitant à  créer 

leur autonomie financière et politique, afin de structurer le mouvement et de désigner des délégués 

devant lui permettre d’avoir des organes collectifs de décision.

Peu après, un projet de création d’une coordination nationale a été défini par des membres 

de  La Cimade impliqués au sein des Amoureux. En 2010, le mouvement devient une association 

(cf. annexe 26) afin d’accéder à des financements diversifiés. L’aspect financier est important dans 

la réussite de l’action des associations.

Les  actions  menées  impliquent  « la  prise  en  compte  de  multiples  facteurs  internes  et 

externes à l’organisation et peuvent ainsi engager de nombreuses significations » (Offerlé, 1998, 

p. 106). Les activités sont structurées en accord avec des situations où chacun contribue de manière 

différente à une même fin, en se soumettant à une même règle, en interagissant, en se coordonnant 

et  en  adoptant  une  perspective  de  réciprocité.  Malgré  les  limites  budgétaires,  les  activités  de 

l’association se sont multipliées grâce à l’apport des ressources personnelles de ses membres, en 

particulier  la  mise  en  commun  des  compétences  techniques  et  professionnelles  (graphistes, 

rédacteurs, photographes, informaticiens, juristes, etc.).

En 2011, une équipe de deux coordinatrices – employées avec un contrait d’aide à l’emploi 

–  a géré toute l’organisation de la coordination nationale,  cependant les collectifs  restent  dotés 

d’une autonomie d’action. Ces étapes se sont déroulées grâce à une « démocratie partagée » (Rui, 

2004) dans le cadre des réunions de coordination nationale et des débats ouverts aux inscrits sur le 

Forum Internet des Amoureux. Cet espace en ligne permet à l’association de coordonner au mieux 

ses  actions  collectives,  menées  en  réseaux  et  de  manière  centralisée,  et  ses  actions  locales, 

organisées  indépendamment  par  les  différents  collectifs  qui  maintiennent  leur  autonomie 

d’action362. Les collectifs sont invités à agir à la fois en collaboration avec la coordination nationale 

et  en  élaborant  leurs  programmes  d’événements :  les  actions  de  l’association  sont,  donc,  une 

transaction  continue  entre  la  structure  organisatrice,  avec  ses  formes  de  représentation,  et  les 

361 Cette petite entrée économique lui permettait de se déplacer sur le territoire français pour soutenir et accompagner les collectifs,  
pour mener  des actions publiques et  surtout  pour gérer  effectivement  la majorité  des procédures juridiques,  en choisissant  
lesquelles médiatiser.

362 Dans de nombreuses villes de France, les collectifs invitent le public à les rencontrer : manifestations, repas de quartier, débats, 
bals populaires, des parrainages de couples mixtes sont organisés, des actions urgentes sont lancées, rassemblements, campagnes  
de lettres, etc.
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membres363. De plus, le Forum est le lieu d’échange des informations légales, des conseils d’actions 

entre les membres – soit les couples qui ont besoin d’aide, soit les bénévoles qui agissent auprès des 

permanences des différents collectifs afin de recevoir et de suivre le dossier des individus. Il est, en 

outre,  un  espace  d’échange  d’informations  médiatiques,  de  parutions  d’articles,  d’émissions 

télévisées, de recherches de témoignages, etc. Cet outil ouvre l’association à la presse et à tous ceux 

qui, volontairement ou involontairement, tombent sur son interface internet, en amplifiant les effets 

de l’action du mouvement.

Depuis sa naissance, l’association a cherché à toucher les populations grâce aux médias, aux 

pétitions, aux concerts, aux fêtes, aux réunions, etc. En particulier, les réunions locales de décision 

pour ce qui est de chaque collectif permettent d’arriver à construire des activités. Elles sont régies 

par  des conventions implicites qui,  bien qu’énoncées nulle part  de manière  formelle,  n’ont  pas 

moins une force normative informelle. 

Parallèlement à cette action, les collectifs continuent leur travail juridique ; à moyen terme, 

la résolution des cas, autour desquels les collectifs se sont montés ou travaillent, demeure le vrai 

but. Ensuite, d’autres finalités plutôt liées à la dimension nationale de l’association sont nées, dont 

l’objectif sur le long terme, comme le souligne Mourad Zouine364, juriste actif dans le collectif de 

Lyon, « est de faire changer l’esprit collectif et non pas de faire du cas par cas »365.

Membres actifs

Les membres inscrits sur le forum de l’association sont très nombreux (à ce jour deux cent 

quatre-vingt-cinq), mais les membres actifs dans les collectifs  le  sont sensiblement moins ; de ce 

constat le fait d’élargir l’espace à de nouveaux membres est devenu une nécessité. Le fort taux 

d’abandon  des  bénévoles  a  été  relevé  au  cours  des  réunions  nationales  auxquelles  nous  avons 

participé comme étant l’une des principales faiblesses de l’action de l’association. En effet,  si  les 

bénévoles  sont  des  membres  de  couples  profondément  engagés  dans  l’optique  de  trouver  des 

solutions à leurs problèmes juridiques puis pour en faire un élément de lutte politique, la majorité 

d’entre eux quitte toutefois l’association dès la résolution de leur cas.

Cependant,  vu  l’efficacité  des  actions  menées  jusqu’à  nos  jours,  il  nous  semble  que  la 

connaissance et  l’amitié  qui  se  développent  au niveau des petits  groupes  les aident  à  être  plus 

stables et plus efficaces. L’interaction et la composition des collectifs sont des caractéristiques qui 

363 Nous ne retrouverons pas ce niveau de structuration dans les autres groupes observés dans la suite de ce chapitre.
364 Invité par l’association  Café Babel, dans le débat  Mariages mixtes : l’Europe à l’épreuve de la diversité,  tenu à la librairie 

Kléber à Strasbourg le 24.04.2012.
365 À titre d’exemple, l’action menée auprès de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE), le 

19.09 à Paris, « Les Amoureux au ban : Un gâteau d’anniversaire pour le défenseur des droits ». La réponse du Défenseur est 
arrivée trois ans après, il proposait des résolutions pour chacun des treize cas, alors que dans la stratégie d’action des Amoureux, 
les cas présentés étaient symboliques et l’objectif visait plutôt un changement de la loi. Disponible sur : http://www.humanite.fr/
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marquent le déroulement de l’action concertée. L’objectif déclaré d’un groupe est de défendre sa 

raison d’être et donc d’exprimer les attentes, besoins et aspirations de ses membres représentés. 

L’association des Amoureux au ban public est effectivement constituée par des « collectifs » 

au sens que lui donne Danièle Kergoat (2009a). Les collectifs visent à toucher un public varié, plus 

ou moins élargi et passif ; en outre, ils cherchent à mobiliser « les acteurs pertinents de l’espace 

bureaucratique  et  du  champ  politique,  les  experts  de  l’opinion  publique  générale,  et  tous  les 

individus  qui  peuvent  être  recrutés  dans  la  rue »  (Offerlé,  1998,  p. 107).  Tout  le  système  de 

l’association  se  fonde  sur  l’existence  préalable  d’une  « intention  collective »366 :  aboutir  à  un 

changement des lois et des pratiques, considérées par tous les membres de l’association comme 

étant discriminantes et racistes envers les étranger(ère)s.

1.1. Alice la militante, le collectif de Mulhouse : entre ressources subjectives et apprentissage 

des compétences

Alice (Couple 43), vingt-neuf ans, qui est née et a grandi à Mulhouse, commence ainsi son 

récit :  « Je m’appelle Alice, hem, je suis française  (sourire ironique et soupir) je n’étais jamais  

spécialement  fière  d’être  française,  mais  depuis  quelque  temps  j’en  ai  plutôt  HONTE ! »  Son 

parcours d’amour s’est transformé en un véritable parcours de combattante. En 2006, elle a épousé 

Mourad, qu’elle a connu au Maroc pendant un stage fait dans le cadre de ses études, d’un an dans 

une  entreprise  de  commerce  international.  Mourad  –  issu  d’une  famille  de  la  classe  moyenne 

marocaine  jouissant d’une relative  notoriété artistique et militante367 – terminait alors ses études. 

L’idée de faire sa vie en France ou en Europe n’était pas dans ses projets ;  même si  depuis l’âge 

d’un an il voyage périodiquement en France pour rendre visite à son frère et à une partie de sa 

famille. Le jeune  homme  aurait  donc pu, par le biais du réseau familial ou amical,  obtenir des 

propositions d’embauche pour travailler et séjourner régulièrement tant en Italie qu’en Espagne, ou 

pour continuer ses études en France.

Après sa rencontre avec Alice, son projet de vie personnel change : la décision de se marier 

et  l’officialisation  de  leur  union  définissent  leur  projet  de vie  à  deux.  Or,  la  découverte  de la 

nécessité d’un « certificat de capacité à mariage » s’apparente pour eux à une suspicion directe sur 

leur union (cf. Deuxième partie, chap. 1, sec. 2.5). Suspectés de mariage de complaisance, au début, 

les deux mariés seront pris dans une série de prorogations, d’auditions, de démarches et d’enquêtes 
366 Raimo  Toumela  (1985)  affirme  que  « l’existence  d’une  telle  intention  requiert  deux  conditions logiques :  que  l’intention 

partagée dans le collectif soit effective ; que les personnes qui composent le collectif croient que cette intention soit effective.  » 
(in Céfaï et Trom, 2001, p. 101).

367 Il s’agit de la famille Batma, dont Laarbi Batma a créé le groupe Nass El-Ghiwane. Leur répertoire est puisé dans le creuset de la 
culture et la poésie marocaine, mais aussi dans des textes soufis issus des grandes figures religieuses. Grâce à leurs paroles  
engagées et poétiques, reflétant les malaises de la jeunesse marocaine de l’époque, et à leurs rythmes puissants, joués à l’aide 
d’instruments traditionnels, ils ont révolutionné la musique marocaine et maghrébine et ont laissé une marque indélébile dans le  
paysage culturel du pays.
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qui  touchent  aussi  leurs  parents,  alors  que  tous  deux  sont  majeurs.  Le  jeune  couple  parvient 

finalement  à se marier, puis  les jeunes époux  procèdent à une demande de visa pour conjoint de 

Français(e) qui permettra à Mourad de venir s’installer en France afin de pouvoir vivre leur vie 

conjugale dans le même pays. Bien qu’Alice aurait pu travailler au Maroc, à l’époque elle devait 

terminer ses études et prendre soin d’un frère plus jeune seul à la maison.

Le mariage, cependant, ne signe pas la fin de leur lutte pour vivre ensemble : à partir de la 

stipulation du contrat de mariage au Maroc jusqu’au moment de l’arrivée de Mourad en France, ils 

connaîtront une période d’attente de quinze mois et subiront deux enquêtes : l’une administrative et 

l’autre  policière.  Ce véritable  parcours du combattant  nous est  décrit  avec précision par  Alice.  

Comme dans le cas d’autres couples368, les délais des procédures n’ont pas été respectés, les 

atteintes à la vie privée se sont multipliées dans les bureaux des consulats, dans les commissariats  

de  police,  dans  les  mairies  et  les  préfectures.  Les  atteintes  à  la  vie  privée  et  à  l’intimité  des 

personnes  sont  courantes,  en  les  « attaquant »  aussi  sur  le  plan  psychologique.  Le  pouvoir 

discrétionnaire des agent(e)s prive ces individus de leur capacité d’action.

Encadré 2

Extrait du récit de vie d’Alice, Mulhouse. Mariée au Maroc depuis 2006 avec Mourad (Couple     43)   : « Mon père,  

c’est un fan de la Révolution française. À l’époque la France, c’était le Siècle des Lumières, et même les bourgeois  

avaient des idées plutôt sociales, de justice : liberté égalité fraternité. J’ai grandi dans cette idée de la France avec la  

Déclaration des DROITS DE L’HOMME et je suis tombée de haut, parce que pour moi la France c’était ça. Du  

racisme, j’en avais déjà vu, dès que j’étais petite sur des AMIS, après on a appris que la France était ESCLAVAGISTE  

et NAZIE et alors déjà, peut-être, la France n’était pas si parfaite que ça, le COLONIALISME et tout, mais là c’était  

MON TOUR ! »

Alice (cf. encadré 2) et Mourad arrivent à s’y retrouver dans les « pièges » de la bureaucratie 

franco-marocaine. Leurs familles respectives ne s’opposeront jamais à leur choix, au contraire elles 

soutiendront leurs démarches. Une fois Mourad arrivé en France en 2008, leur vie commence à se 

dérouler  comme  celle  d’un  couple  « normal »,  plus  serein,  Mourad  se  dédie  alors  aux  étapes 

nécessaires à son installation en France (CAI, OFII, démarches pour obtenir un titre de séjour et un 

travail, avec inscription au pôle emploi, etc.).

368 Marine et Ahmad (Couple 22), Sanaa et René (Couple 42), Aysha et Sylvain (Couple 41) (cf. Deuxième partie, chap. 1, sec. 2).
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Encadré 3

Extrait du récit de vie d’Alice, Mulhouse. Mariée au Maroc depuis 2006 avec Mourad (Couple     43)   : « J’ai connu 

les Amoureux au ban public seulement après. La Cimade, je la connaissais depuis longtemps, parce que c’est une  

association alsacienne qui est née pendant la guerre. J’étais sur Internet et je suis tombée sur un communiqué des  

Amoureux sur le site de La Cimade, je les ai découverts et je trouvais ça cool que des gens se regroupent, et ça m’a fait  

que JE ME SUIS SENTIE MOINS SEULE, j’ai vu que c’était pas qu’à nous que c’était arrivé, ça allégeait aussi un  

peu la douleur, et du coup je suis rentrée en France et j’ai contacté une dame de La Cimade de Strasbourg qui m’a  

orientée vers Nico  (Nicolas Ferran), et comme il n’y avait pas encore de collectif sur Mulhouse, on en a MONTÉ  

UN ! »

À la suite de son expérience personnelle, Alice est devenue la responsable du Collectif des 

Amoureux au ban public de Mulhouse (cf. encadré 3), le seul qui soit actif dans la région Alsace. Il 

est probablement l’un des plus petits parmi les dix-neuf que l’association compte à l’heure actuelle. 

Tous  les  collectifs  sont  de  dimension  petite  ou  moyenne,  composés  de  deux-trois  jusqu’à  un 

maximum de dix membres. La taille  de ces groupes  est une caractéristique significative pour les 

chercheurs spécialistes de l’action collective :  « L’efficacité supérieure des groupes relativement 

petits  est  confirmée  aussi  bien  par  l’observation  et  l’expérience »  (Olson,  1978,  p. 75).  Tout 

simplement, ils peuvent agir en utilisant leurs ressources plus efficacement que les grands groupes. 

La composition et  les ressources subjectives des collectifs  sont  vitales  pour atteindre leur  but : 

défendre le droit de vivre en famille et promouvoir une démarche de pression publique et politique.

Donc, malgré sa taille, le collectif guidé par Alice est l’un des plus actifs, en particulier dans 

les démarches juridiques. À travers son engagement au sein du collectif, elle redécouvre son histoire 

familiale (cf. encadré 4); tout en travaillant dans le domaine commercial, elle dédie son temps libre 

au collectif, aux actions juridiques – exactement comme ses parents. 

Encadré 4

Extrait du récit de vie d’Alice, Mulhouse. Mariée au Maroc depuis 2006 avec Mourad (Couple     43)   : « Quand 

j’avais dix-huit ans et il fallait choisir un truc et moi je ne savais pas du tout quoi faire (…)  je voulais faire un truc  

pour moi, du coup j’ai écarté directement les sciences politiques alors que maintenant, si j’y réfléchis, j’aurais mieux  

fait de faire ça, ça m’aurait plus intéressée et eux (mes parents), ils sont tous les deux juristes, il est notaire et elle est  

juge, mais je ne voulais pas faire du droit parce que je ne voulais pas faire comme eux, tu vois, mais au-delà, aussi en  

réfléchissant, j’aurais mieux fait de faire du droit, parce que j’arriverais mieux à aider les étrangers. »

Son  militantisme  correspond  à  une  réappropriation  d’un  bagage  préexistant  issu  de  ses 

ressources biographiques : une éducation basée sur l’ouverture aux « Autres », l’histoire des racines 

de sa famille entre Sud de la France, Maroc, Nord de l’Italie et Alsace, voire aussi une pacification 

avec l’histoire coloniale de la France (la mère d’Alice est née au Maroc où ses parents, donc les 

grands-parents  d’Alice,  vivaient  et  travaillaient)  et  l’expérience  professionnelle  de  ses  parents, 
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notaire et avocat. Alice assure une permanence pour le collectif le samedi matin dans les locaux que 

La Cimade lui a mis à disposition, puis elle continue le travail à la maison le soir et en fin de 

semaine. 

La coordination nationale souligne l’habilité de la jeune femme dans la gestion des outils 

juridiques présents sur le forum (mise à jour de circulaires administratives ; formulaires, exemples 

de recours et de demandes de visa, autres cas résolus, etc.) et dans la prise en charge de dossiers de 

la région Alsace, mais aussi de l’aide qu’elle offre à d’autres collectifs (le forum permet en effet aux 

membres  de collectifs  de se  poser  des  questions  en  interne  et  de  chercher  des  conseils  auprès 

d’autres membres, ainsi que de visionner et de se faire relire des documents rédigés avant de les 

envoyer aux préfets, aux consulats, etc.). 

Son engagement devient un élément important de sa nouvelle vie familiale : si Mourad ne 

veut plus entendre parler de problèmes liés au mariage, au contraire Alice fait de son engagement 

auprès des Amoureux une action politique et non pas seulement sociale. Par exemple, le couple a 

témoigné de son histoire dans le reportage Mariages Mixtes pour la chaîne France 3 en avril 2012, 

lors de laquelle Mourad terminait son intervention avec cette précision : « Je suis venu en France à  

cause d’elle et pour elle, non grâce à elle » (cf. Deuxième partie, chap. 1, sec. 2.5).

Le  collectif369 est  en  réseau  avec  La Cimade  Alsace-Loraine,  RSF  Alsace et  d’autres 

associations  locales,  qui  sont  interpellées  pour  mener  des  actions  de manière  conjointe ;  à titre 

d’exemple, citons la manifestation sur la place centrale de Mulhouse (19.09.2009) pour envoyer par 

la boîte aux lettres publique le Guide juridique à destination des maires et des agents d’état civil, et 

la distribution des livrets de la Campagne pour le droit de couple mixte à vivre en famille (cf.  

annexe 27), etc.  Alice a aussi entretenu de nombreux contacts avec les médias, en proposant à des 

couples volontaires de présenter leur expérience dans des émissions de télévision ou dans des articles 

de la presse écrite (cf. « Dans la presse », site internet de l’association et cf. annexe 28 et 29). 

Alice cherche à recruter d’autres bénévoles par le « bouche-à-oreille » ; en  parallèle,  elle 

devient de plus en plus active dans la vie associative de la ville,  motivée  par la volonté de lutter 

contre les injustices. Cette conviction personnelle profonde puise ses racines dans la « migration 

intérieure » qui lui a fait partager par expérience directe les défis que l’« être étranger(ère) » pose. 

Forte de cette expérience, elle a atteint une maturation politique et une prise de conscience critique 

dans le domaine des problèmes sociaux, ce qui l’a menée à collaborer à la formation d’un groupe 
369 Le public qui s’adresse au collectif  vient principalement de Turquie et d’Afrique du Nord – Maroc et Algérie, ceci est dû,  

probablement, à la spécificité de la migration en Alsace. Comme Alice le précise : « Je ne sais pas si c’est plus dur d’avoir des  
visas pour des personnes du Maghreb, ou si c’est parce qu’il y a plus de personnes du Maghreb qui se marient avec des  
Français, mais c’est vrai qu’à Mulhouse par exemple, il y a plus de couples franco-maghrébins que de couples franco-africains  
noirs. »  Dans d’autres collectifs, le public est représentatif des nationalités les plus variées  ; cependant, Alice remarque une 
fermeture générale envers les étranger(ère)s hors Union européen et, de par son expérience directe en Alsace, envers les arabes.  
Elle affirme :  « Il y a plein de gens qui m’ont dit :  “Ah fais attention que (ton mari) ne traîne pas avec la racaille !” et tout,  
parce que forcément, puisque c’est un arabe, il doit traîner et doit être de la racaille ».
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critique qui travaille hors du circuit conventionnel de la participation politique. Elle s’est intéressée 

à la politique,  sans aucune affiliation,  sans aucune  carte de parti,  tout en  votant à gauche et  se 

situant dans la sphère d’influence de l’idéologie gauchiste.

L’identité est à la fois le sentiment subjectif d’une unité personnelle, d’un principe fédérateur 

durable de soi et d’un travail permanent de maintenance et d’adaptation de ce moi à un environnement 

mobile (Neveu, 2005).  Elle est  aussi  le fruit  d’un travail incessant de négociation entre des actes  

d’attribution et des actes d’appartenance. L’action protestataire constitue un acte public de prise de 

position qui peut être catégorisant pour l’individu mobilisé et dans le regard des tiers.

L’atout  d’un  groupe  est  de  valoriser  les  capacités  et  les  valeurs  des  individus  qui  y 

participent,  grâce  au  fait  de  mener  des  actions  collectives  (Neveu,  2005),  en  conséquence, 

l’appartenance au collectif offre à Alice la possibilité de revendiquer une appartenance.

De plus, Alice par son exemple, confirme que le fait d’organiser une stratégie d’action bien 

élaborée est le premier pas pour atteindre les buts recherchés : il est possible de changer la situation 

d’impasse dans laquelle se trouvent les politiques françaises en matière de migration grâce à une 

action constante et pratique. Cette dernière est fondamentale, car le fait de participer et de faire 

participer  à  des  actions  de  revendications  sociales  implique  le  passage  d’un  comportement 

humaniste  d’aide  sociale  à  l’apprentissage  des  normes  de  comportement  politique.  Dans  ce 

processus, nous observons la concrétisation des éléments profanes de la citoyenneté (cf. Deuxième 

partie,  chap. 1). La  participation  ou  le  soutien  d’actions  dans  l’espace  public  qui  permet  aux 

individus membres de l’association de passer de leur espace privé,  et  souvent de leur expérience 

personnelle,  en  faisant  usage  de  leurs  ressources,  à  l’espace  public  et  de  se  sentir  partie 

fondamentale des choix de leur collectif de référence et, par conséquent, de l’association entière. 

Bien que souvent ce sont les mêmes personnes qui se trouvent en première ligne lors des actions, en 

particulier dans celles qui ont une visibilité majeure dans la presse et à la télévision.

2. Tutto Stranieri : « le premier site internet pour migrant(e)s et couples mixtes »

En Italie,  l’association  que nous avons  observée dans le domaine juridique présente des 

caractéristiques  très  différentes de celle de l’association française. Les deux entités partagent  un 

même espace d’action « virtuel », en ligne sur Internet, mais dans le cas italien, le forum et la page 

web  sont  le  symbole  actif  du  groupe.  Tutto  Stranieri est  un  groupe de  personnes  qui  se  sont 

rencontrées par hasard, car elles partageaient des problèmes ou des intérêts communs en matière 

d’immigration et qui ont par la suite décidé de créer une communauté virtuelle.

Nous avons découvert  cette association grâce au récit de Gianna et Mohammed (Trévise, 
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Couple 1, cf. Deuxième partie, chap. 1, sec. 2) – un couple qui a réussi à se marier et à construire un 

projet de vie familiale malgré l’interdiction législative d’août 2009 – et grâce à une recherche d’une 

solution légale à leur cas en Europe portant sur les couples binationaux. L’action principale de cette 

association est guidée par son créateur Amedeo Intonti, professeur à la retraite qui vit à Rome, lui-

même conjoint d’un couple binational. L’homme affirme :  « Le couple mixte est difficile à créer,  

mais une fois qu’on y arrive, c’est une richesse pour les deux conjoints ! »

2.1. Amedeo : expérience personnelle, action et maintien de la pression

Les difficultés vécues par Amedeo et sa femme, moldave, l’ont poussé à agir efficacement et 

à raconter son parcours de combattant dans un livre,  Manuale di sopravvivenza burocratica per  

italiani con partner straniero. Il considère que partager les étapes pratiques de ses expériences est 

une forme d’aide d’intérêt public. En effet, à l’instar des couples français, Amedeo nous raconte les 

« longues  épreuves  bureaucratiques  qui  ne  se  terminent  pas  au  moment  du  mariage,  mais  qui  

peuvent durer environ cinq ans et qui se représentent au moment de la naissance des enfants ». Si le 

mariage,  au  niveau  intime,  se  joue  sur  un  échange  entre  partenaires  qui  reste  intrafamilial,  au 

contraire les compétences juridiques peuvent être partagées  publiquement  et  transmises. Amedeo 

affirme : « Il faut apprendre à se confronter aux requêtes bureaucratiques ; étudier et se préparer  

pour  ne  pas  arriver  mal  préparé,  il  faut  chercher  à  en  savoir  toujours  un  peu  plus  que  les  

fonctionnaires qu’on rencontre » (Amedeo, Famiglia Cristiana, 2011).

Suite à son action personnelle et familiale, en 2004,  et  à la publication du livre, l’homme 

s’engage dans une nouvelle action :  il a créé un site internet qui se compose de trois sections : un 

site  de  base,  qui  comprend  une  mise  à  jour  régulière  et  qui  offre  une  série  de  guides  faisant 

référence aux  réglementations  italiennes  et  européennes ;  des  pages  parallèles  dédiées  à  des 

nationalités spécifiques pour simplifier les relations entre les Italiens et les pays des plus grands flux 

migratoires (Brésil, Colombie, Égypte, Maroc, Pérou, Ukraine, etc.). Ce volet ultérieur trouve sa 

raison dans le constat que les couples mixtes sont « un problème national et international et de plus 

chaque préfecture de police a des employés qui se comportent de manière spécifique. » (Amedeo)

En outre, le troisième outil créé est le forum de débats qui offre un espace de dialogues entre 

inscrits 12 000 aujourd’hui, avec environ 5 000 accès  quotidiens.  La visibilité de cette association 

passe par ces chiffres, représentatifs des hommes et des femmes qui utilisent les informations qu’il 

fédère. Il s’agit « de personnes qui contactent le site internet, peuvent rester anonymes ou donner les  

informations qu’elles veulent, genre sexe, e-mail caché ou public, lieu, profession, etc. » (Amedeo).

Toute participation, pour consulter comme pour contribuer activement en tant qu’usager du 

forum, est  gratuite.  Le respect  des règles  de comportement  et  l’acceptation inconditionnelle  du 
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règlement sont requis. Les modérateurs – bénévoles – sont des experts dans le domaine du droit des 

étranger(ère)s :  des avocats,  des travailleurs sociaux et  travailleuses sociales et  d’autres qui ont 

acquis une expertise certaine par le biais de contraintes administratives et légales qu’ils ont vécues. 

Comme dans le cadre des Amoureux au ban public, les membres actifs mettent leurs compétences 

au service de tous ceux qui ont entrepris un parcours de mariage avec un ressortissant d’un pays 

extra-européen et nécessitent des renseignements. Le site internet s’adresse aussi aux étranger(ère)s 

et  à  leurs  familles,  afin  de  leur  expliquer  leurs  droits  et  les  moyens  d’interagir  avec  les 

administrations pour faire aboutir leurs procédures.

La page d’accueil du site affirme notamment que l’objectif de l’association est, en premier 

lieu,  la  création  d’espaces  de  confiance  et  de  légalité  – « comme  ceux  présents  dans  les  

administrations  du  Nord  de  l’Europe :  assistance  complète  et  interprétation  réglementaire  

favorable au public » (Amedeo) – dans l’administration publique italienne et, en deuxième lieu, de 

lutter  pour  faciliter  les  démarches  de  mariage  et  de  cohabitation  avec  un(e)  partenaire 

étranger(ère)s.

Dans  notre  premier  entretien,  en  décembre  2010,  Amedeo  Intonti  abordait  les 

problématiques les plus actuelles dans le cadre de la politique italienne face aux mariages mixtes. À 

titre d’exemple, le pouvoir discrétionnaire  des autorités  qui se reflète dans les pratiques diverses 

selon les préfectures de police et les représentations diplomatiques. En avril 2012, nous avons eu un 

dernier  échange  avec  lui,  où  il  nous  expliquait  qu’entre-temps,  la  situation  avait  changé 

(cf. Première partie,  chap. 3,  sec. 1). En 2010, le  défi  de l’association  avait  été  de combattre  la 

nouvelle  disposition  du  décret  sécurité  qui  empêchait  le  mariage  avec  un(e)  étranger(ère)  sans 

documents de séjour en règle.  Un groupe d’avocats présents  sur  tout  le territoire italien a  alors 

bataillé pour faire reconnaître l’inconstitutionnalité de la disposition et pour suggérer aux couples – 

comme dans le cas de Gianna et Mohammed (Couple 1) – des solutions alternatives au mariage en 

territoire italien. Il s’agissait d’une forme de résistance civile par rapport à une disposition  jugée 

inconstitutionnelle. Le même Amedeo affirme vouloir « faire une action de résistance légale face à  

la Cour européenne des Droits de l’homme, parce que le fait de devoir montrer le titre de séjour  

pour se marier est illégal et contre les droits de l’homme370 ! Il y a une action de plusieurs avocats  

en cours.  En tout cas,  le  mariage à l’étranger,  tu peux le faire,  mais le  conjoint  risque d’être  

bloqué, déjà avant 2009, hors de l’Europe, pendant presque une année en attente de son visa ! »

La reconnaissance, en juillet 2011, de l’inconstitutionnalité du mariage avec une personne en 

situation irrégulière a donné un nouvel espoir au groupe et, actuellement, son action se focalise sur 

la lutte pour  l’obtention d’une complète homogénéisation des pratiques pour la délivrance de la 

370 L’entretien s’est déroulé avant le jugement d’inconstitutionnalité de la norme qui date de juillet 2011.

336



carte  de  séjour  (de  longue  durée),  et  non  pas  du  titre  de  séjour,  ce  qui  assurera une  stabilité 

fondamentale  pour  les  couples  (cf. encadré 5).  Les  actions  de  mise  en  œuvre  de  dispositifs 

législatifs  limitent  l’action  des  membres  des  couples.  Faire  connaître  et  dévoiler  le  racisme 

institutionnel est au cœur de l’action de ce groupe.

Encadré 5

Extrait d’entretien d’Amedeo, Rome. Enseignant à la retraite, créateur de l’association Tutto Stranieri : « Les  

questures délivrent un titre de séjour et non la carte de séjour, cela donne moins de droits ! Par exemple, une femme 

enceinte, elle peut avoir le permis de maternité seulement avec la carte et non avec le permis. Les préfectures de police  

n’informent pas et normalement délivrent un permis, les consulats font le même, les informations qui circulent sont  

erronées et les personnes ne connaissent pas leurs droits, mais c’est ambigu, entre la méconnaissance des agents et la  

volonté politique de mettre des obstacles, ce type de migration, parce que les agents pensent qu’avec un couple, dix  

étrangers entrent en Italie avec le regroupement familial. Mais c’est un droit naturel et donc… Comme le conjoint a  

droit à une carte de séjour, ils cherchent à lui donner un titre de séjour valable un ou deux ans. »

La réalité italienne diffère de la réalité française à deux niveaux : du côté institutionnel, par 

la mise en œuvre des réglementations et, du côté des associations, par la manière d’atteindre des 

objectifs  et  par  le  type  d’activités.  En  amont,  des  logiques  d’actions  collectives  peuvent  être 

similaires (par exemple usage du forum, etc.). 

Il nous est impossible d’affirmer que cette mobilisation « à l’italienne » soit représentative 

d’un véritable apprentissage collectif, comme c’était le cas avec les Amoureux au ban public ; les 

membres actifs de l’association italienne sont peu nombreux et la majorité des actions se déroulent 

strictement en ligne, en premier lieu pour résoudre des situations spécifiques et ponctuelles. Tutto  

Stranieri offre surtout un support d’aide mutuelle entre les inscrits au forum et le rôle central est ici 

véritablement joué par le leader du mouvement.  Ce dernier  s’occupe de relancer avec  sa petite 

équipe  de  quelques  membres  des  actions  d’ordre  médiatique  et  de  dénoncer  les  contraintes 

administratives vécues par les couples mixtes au niveau public, avec une vraie action de lobbying 

dédiée aux changements  nécessaires  des pratiques  courantes.  Sur les adhérents, Amedeo affirme : 

« Un sur mille de ceux qui, au début, commencent à s’intéresser à l’association, parce qu’ils sont  

touchés personnellement, reste par la suite pour aider les autres. Une fois leur problème résolu, ces  

couples mixtes cessent les pratiques bureaucratiques et ne veulent plus rien savoir, ils sont un peu  

défaitistes ! » L’exemple de Gianna et Mohammed (Couple 1) est éclairant, ils ont eu connaissance 

de la possibilité de contourner la loi, ils ont agi pour résoudre leur situation et puis ils ne se sont 

plus engagés dans l’action collective. Ils donnent conseils et avis en cas de nécessité, mais ils n’ont 

pas fait de leur expérience un enjeu public. Cependant, en l’absence d’un véritable mouvement 

coordonné,  Amedeo  Intonti  poursuit  son  militantisme,  et  malgré  le  peu  d’inscrits  au  forum,  il 
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n’hésite pas à passer du niveau de l’aide au niveau de la pression sociale.

3. Les couples inter-religieux et l’apprentissage collectif : l’association Dunia

La découverte  d’une manifestation culturelle comme celle  de la  fête  Ritmi et  danze dal  

Mondo qui  se  tient  tous  les  ans  pendant  le  mois  de  juillet  près  de  Trévise, nous  a  permis  de 

découvrir  l’association  Dunia. En effet, l’équipe organisatrice du festival  était  coordonnée par le 

prêtre Don Bruno Baratto, responsable également du secteur immigration de l’association Caritas  

de Trévise, et rédacteur de la section régionale du rapport Caritas Migrantes. C’est à la suite de la 

rencontre  avec  le  prêtre  Baratto  que  nous  nous  sommes  adressées  au  prêtre  Giuliano  Vallotto, 

référent  de  l’association  Dunia371 –  qui  en  arabe  signifie  le  « monde,  dans  le  sens  de  la  vie 

matérielle  sur  Terre »  –  et  responsable  du  dialogue  inter-religieux  pour  le  diocèse  de  Trévise, 

comme nous le dit : « je suis chargé des rapports chrétiens-musulmans dans le diocèse de Trévise.  

Je  suis  chargé du dialogue depuis  2001,  avant  je  travaillais  à  la  Caritas,  secteur  migrants  et  

tziganes... » (Giuliano).

L’association se présente comme une mobilisation de familles de religion et culture mixtes, 

mais la participation est ouverte à toutes les familles. L’objectif déclaré est de « se co-éduquer et co-

éduquer  à  la  diversité  grâce au partage des  expériences » (cf. annexe 31 et  cf. annexe 32) et  de 

mener une réflexion commune sur la présence de ces couples dans la société, dans le monde de 

l’école et d’entamer un dialogue sur le concept de diversité.

3.1. Anna et les autres couples mixtes et non mixtes : la « représentation du monde extérieur »

Trois couples issus de notre échantillon ont participé dans cette association372, dont l’action 

se réduit  actuellement  à des rencontres entre amis et à des actions que chacun, selon son intérêt 

personnel, mène dans le cadre d’autres groupes militants.

Encadré 6

Extrait du récit de vie d’Anna, Cairano, Trévise. En couple avec Hamid depuis 1989, mariée avec lui en 2001  

(Couple     9)     : « Dunia était formée par des couples mixtes, mais aussi par des Italiens... en effet l’un des contacts de  

l’association est un couple italien. Le groupe avait un statut et là, il était marqué que notre association devait être une  

REPRÉSENTATION du MONDE EXTÉRIEUR, de la société, donc être constituée de couples mixtes et d’Italiens, sans  

distinction. Étrangers et Italiens. »

En raison de sa principale motivation qui est de représenter la réalité du « monde extérieur » 
371 Giuliano Vallotto nous a parlé d’expériences associatives et de dialogues inter-religieux similaires qui se déroulent dans le Sud 

de la France, par exemple c’est le cas de Michel Guillaud, prêtre du diocèse de Lyon qui est chargé des relations avec le monde 
musulman. Il nous cite aussi le livre Chrétiens et musulmans, nous avons tant de choses à nous dire (traduit en italien Abbiamo 
tante cose da dirci), de Rachid Benzine et Christian Delorne.

372 Mohammed et Elsa (Couple 10), Hamid et Anna (Couple 9), Anouar et Miriam (Couple 8).
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(cf. encadré 6), changeante et mixte, à la province de Trévise, le groupe a commencé son aventure à 

l’hiver 1992, précisément à Cavaso del Tomba. Il était alors formé de six couples : un couple italo-

iranien, quatre couples italo-marocains et un couple italo-sénégalais ; par la suite, à ce nucléon de 

base d’autres couples et familles italiennes se sont rajoutés. Les couples mixtes étaient presque tous 

mariés civilement, à l’exception de deux. Le groupe, sans siège fixe, se réunissait périodiquement 

dans les locaux de la paroisse ou à tour de rôle chez certains couples, en fin de semaine, lors de fête 

ou dans le cadre de sorties à la montagne ou ailleurs (cf. annexe 32). Le côté informel de  ces 

rencontres aide les individus à tisser des liaisons d’amitié extérieures aux réunions et le partage des 

intérieurs  privés  domestiques  est  un  atout  pour  le  partage  des  expériences.  Comme  Miriam 

(Couple 8) le raconte : « Des étrangers et des Italiens avaient commencé à se rencontrer et avec ça  

aussi les premiers problèmes, et alors Giuliano nous a proposé de nous rencontrer pour en discuter, 

pour voir si les enjeux et les doutes étaient les mêmes. (…) Nous nous sommes créé des amis qui  

avaient les mêmes défis à surmonter pour aller de l’avant, ce n’était pas que tout était un obstacle !  

Des choses sont communes à tous les couples, mais quand il y a l’envie de rester ensemble, on  

essaye de comprendre ! » (cf. encadré 7).

Encadré 7

Déclaration du groupe Dunia

« Nous sommes conscients d’être l’objet de suspicion et parfois aussi de mépris, non ouvertement déclaré, 

de  la  part  de  plusieurs  amis  et  de  la  part  de  nos  familles  mêmes.  La  normalité  de  notre  expérience  

quotidienne de couple les a convaincus que, probablement, les choses n’étaient pas comme eux se les  

représentaient. Certainement, ce n’est pas tout simple, mais nous interprétons nos difficultés comme des 

défis à aborder et à surmonter ensemble sans abus de position. Il faut dire que souvent nous y sommes  

arrivés, car l’amour nous permet de voir les choses que, à l’œil nu, nous ne voyons pas » (Traduction de 

l’auteure de l’original italien)

En  outre,  un  autre  volet  significatif  de  leur  fonctionnement  est  la  prise  de  position 

relativement  aux  événements  internationaux,  comme  nous  pouvons  le  lire  dans  la  déclaration 

constitutive  du  groupe  Dunia (Dichiarazione  costitutiva  del  gruppo  Dunia)  (cf. annexe 31).  Le 

groupe aborde des sujets sociaux, mais aussi politico-internationaux (par exemple : les effets de la 

guerre en Irak, le conflit arabo-palestinien et celui d’Ossétie  du Sud-Géorgie, etc.) en affirmant 

lutter contre le terrorisme et la guerre,  prétextant des  raisons religieuses  à leur engagement,  ainsi 

que la nécessité de  construction de ponts d’amitié. La normalité de ces couples  est alors  avancée 

comme étant un instrument de lutte.

L’amour est souligné comme le moteur central dans la résolution des querelles et désaccords 

micro-individuels et méso-sociaux, ce qui nous semble en ligne avec la perspective du pédagogue 
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Paulo Freire quand il affirme : « l’acte d’amour nous le retrouvons dans la réponse des opprimés à 

la violence des oppresseurs. L’acte de rébellion des opprimés, consciemment ou inconsciemment, 

aussi bien violent comme la violence qui l’a généré peut instaurer l’amour » (Freire, [1969], 1971, 

p. 53, traduction de l’auteure de l’original italien). Toutefois, c’est principalement la confiance, la connaissance et 

l’étude qui permet aux membres de se positionner consciencieusement. Par exemple ils ouvrent leur 

culture religieuse à la  connaissance des différentes  dimensions  de l’islam qui,  dans la  zone de 

Trévise, se présente avec des caractéristiques spécifiques des pratiques du Maghreb, de l’Afrique 

subsaharienne  et  des  Balkans.  De  la  même  manière,  ils  savent  qu’il  n’existe  pas  qu’un  seul 

catholicisme  –  même si  celui  pris  en  considération  par  l’association  est  « celui  de  la  tradition 

italienne et vénitienne ». Les pratiques religieuses varient selon la zone géographique (cf. Deuxième 

partie, chap. 3).

Un tel parcours d’apprentissage et d’approfondissement est possible grâce à la personnalité 

du  chef  de  ce  groupe,  qui  était  et est  toujours  aujourd’hui  Giuliano  Vallotto,  un  prêtre  fin 

connaisseur de l’islam et militant dans les questions sociales liées à l’immigration. Sa religiosité est 

imprégnée  d’action  sociale.  La  première  étape  de  sa  trajectoire  personnelle  a  été  l’accueil  (cf. 

encadré 8). En 1987, il avait signé avec d’autres religieux et des laïcs un document qui titrait Droit  

d’asile (Diritto d’asilo), dans lequel il avait indiqué noir sur blanc sa disponibilité à accueillir toutes 

personnes sans demande de documents d’identité. 

Encadré 8

Extrait du récit de vie de Miriam, Cavaso del Tomba, Trévise. En couple avec Anouar depuis 1991 et mariée avec  

lui depuis 1993 (Couple     8)     :   « Giuliano avait trois maisons où il accueillait des migrants qui arrivaient, il leur trouvait  

du travail et avec l’aide d’objecteurs de conscience, il pouvait les amener en voiture partout, à la recherche de travail,  

de vêtements et jusqu’au moment où ils devenaient indépendants. Petit à petit, le diocèse lui a soustrait des maisons.  

Cette zone a toujours été très raciste, à tel point qu’au bout d’un moment ils ont éloigné le prêtre pour le SIMPLE FAIT  

qu’il ACCUEILLAIT des étrangers. Ils l’ont envoyé en Tunisie, comme SI C’ÉTAIT LUI LA CAUSE, mais les migrants  

ont continué d’arriver, parce qu’au moins à cette époque-là il y avait beaucoup de travail. »

Entre 1994 et 1999, le groupe a cessé de se rencontrer pour la simple raison que sa figure 

centrale, père Giuliano, a été éloigné de la province de Trévise pendant cette période pour travailler 

en Tunisie. Si dans les années 1980-1990 l’action prioritaire portait sur l’insertion des migrant(e)s 

dans un territoire qui ne voulait rien savoir d’eux, excepté au niveau de l’exploitation économique, 

par la suite l’enjeu a évolué. L’installation des migrant(e)s  dans la région engendrait des conflits, 

mais elle jetait aussi les bases de nouvelles rencontres, de connaissance mutuelle et de mise en 

couple.

 Le prêtre, à son retour en Vénétie en 1999, n’avait  pas changé son attitude. Le groupe 
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reprend ses rencontres,  soit  quatre ou cinq  par an,  dont  deux stages organisés – l’un en hiver et 

l’autre  en été  – dans  une des  maisons du prêtre  à  Sappada.  Les  expériences  de ce  genre  sont 

nombreuses sur le territoire italien (cf. Première partie, chap. 2, sec. 5.3) ; cependant celle de Dunia 

est particulièrement intéressante étant donnée la zone où elle a vu le jour et sa spontanéité. Ce qui 

frappe probablement par rapport au contexte français c’est la présence de l’église dans le domaine 

de l’immigration. Caritas est au cœur de ce mécanisme qui a permis à toute l’Italie de répondre à 

une demande  des citoyens et qui a  révélé l’impréparation de  l’État et  de  son système de  welfare. 

Nous avons vu comment l’Église et ses différents représentants ont réagi de façon variée face aux 

questions de migration, voire de mariages mixtes même, et en particulier à l’arrivée de migrant(e)s 

de religion musulmane (cf. Deuxième partie, chap. 3). 

Des individus, des familles et des actions collectives

Anna (Couple 9) était déjà active dans le domaine du bénévolat au sein de Caritas et Hamid 

l’a  suivie dans cet engagement ; leur fille aînée, Clara,  participe aux rencontres des groupes de 

réflexions  de  l’église  locale  et  des  scouts,  avec  une  propension  particulière  « à  la  dimension 

missionnaire et à la mondialisation, je participe au groupe scout et au groupe missionnaire et il  

m’est arrivé de faire des discussions ou des interventions avec eux : on parle de l’“Autre” et de la  

migration » (Clara).

Miriam  (Couple 8)  découvre  assez  jeune  prêtre  Giuliano  et  avec  lui,  l’intérêt  pour  les 

« autres », les nouveaux arrivés sur le territoire de sa région, et par le biais de son intérêt et de sa 

curiosité pour la trajectoire d’Anouar, son futur mari, accueilli dans une des maisons gérées par 

prêtre  Giuliano,  les  deux militent  et  s’engagent  petit  à  petit  et  leur  relation  se soude grâce au 

dialogue qu’ils instaurent avec les autres couples.

Mohammed (Couple 10),  de culture musulmane, connaît  et  apprécie Giuliano à tel  point 

qu’il lui  a  demandé de jouer  le médiateur  avec la famille d’Elsa au tout début de leur relation : 

« C’est lui qui est allé parler avec ses parents, avec son père, il lui a un peu expliqué qu’il n’était  

pas... et moi je m’étais informé » (Mohammed). Elsa et Mohammed ont  participé  aux activités de 

l’association  pendant  une  certaine  période  pour  ensuite  cesser, à  cause  de  leurs  obligations 

professionnelles.  Elsa  explique : « On  faisait  des  réunions  périodiques,  on  y  allait  souvent,  

maintenant on n’y va plus parce qu’il n’y a pas beaucoup de temps et peut-être ils ne le font même  

plus.... », mais ils maintiennent de bonnes relations avec le prêtre qui passe souvent chez eux.

Ces trois familles représentent des expériences d’action différentes : elles offrent en effet à 

leur participation lors des rencontres de l’association une valeur à chaque fois différente, sur le plan 

d’échange,  de  partage,  de  connaissance,  etc.  Le  niveau d’échange entre  les  membres sur  leurs 
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expériences personnelles – en particulier la créativité de la gestion de la dimension religieuse en 

famille – est souligné par tous et toutes les interviewé(e)s, ainsi que la volonté d’aller au-delà des 

différences avec les couples italo-italiens, pour partager ce qui relève de la commune humanité des 

couples : les problèmes quotidiens. À titre d’exemple, Elsa (Couple 10) raconte : « On parlait des  

religions, genre nous qui avons choisi le baptême, d’autres qui n’ont rien choisi et on confrontait  

ces expériences. (...) Il s’agissait de rencontres où on se questionnait sur notre vie ! »

Si certains enfants de ces couples pensent que la fréquentation de l’association a vraiment 

aidé la famille dans son interaction intra-familiale, par exemple nous le raconte Clara (fille aînée du 

Couple 9) :  « Je  crois  que  l’association  nous  a  beaucoup  aidés,  surtout  pour  partager  des  

difficultés et les choix faits en famille, par exemple, pour moi être baptisée ! Moi j’ai été baptisée  

par décision de mon père, et mes sœurs aussi, et mon père s’est confronté à d’autres couples mixtes  

qui ont pris des décisions similaires ou différentes. »

Clara,  par  exemple,  affirme  avoir  pris  conscience  d’elle-même  grâce  aux  actions  de 

l’association :  il  s’agit  d’une  forme  intéressante  d’émancipation  qu’elle  acquiert  à  travers 

l’engagement de ses parents. Elle dépasse la dimension stigmatisante d’être la fille d’un migrant 

marocain musulman et elle a fait  de cette spécificité une ressource biographique.  En effet,  elle 

explique : « Depuis que je suis toute petite, mes parents m’ont fait respirer l’air du bénévolat, les  

témoignages  faits  en  tant  que  couple  mixte,  père  Giuliano  et  les  scouts  et  mille  autres  

expériences ! » Pour sa famille la mixité tant nationale que religieuse prend la forme d’une action 

politique qui se transmet aux générations : la fille aînée qui milite pour les droits des étranger(ère)s, 

mais aussi pour des causes politiques et sociales internationales. La jeune fille affirme avoir accès à 

des expériences particulières, par exemple partir pour des camps internationaux en Palestine et en 

Inde, en raison de l’éducation qu’elle a reçue. 

Au contraire, d’autres enfants montrent un sentiment d’ennui envers la participation de leur 

famille à ce genre d’association. Par exemple, Arianna (fille du Couple 10) : « Je ne sais pas, on y  

est allé une fois en fin de semaine, perdus dans la montagne, Dieu sait où on était, avec cinquante  

personnes  qu’on ne connaissait  pas,  pour faire cette  chose  seulement  parce que mon père est  

marocain, pour moi ça n’a aucun sens ! »

Bien que le groupe ait une forme statutaire d’association, son action ne paraît ni collective ni 

homogène  ou  compacte. En effet, malgré tous ses efforts, nous avons souligné que l’association 

n’est plus vraiment active. Père Giuliano dans ses remarques observe et propose des explications à 

cette défection : motivations de caractère personnel, incompatibilité entre membres ou peut-être une 

rivalité  autour  du  leadership ;  le  contenu lourd de  certains  débats  quand,  au  contraire,  certains 
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membres  auraient  préféré  une  forme  de  rencontre  plus  amicale  et  conviviale373.  La  présence 

d’adhésions inconstantes est due à une absence de volonté d’investissement  sur le long terme, ce 

mécanisme rend difficile l’intégration de nouveaux couples. En outre, père Giuliano s’interroge sur 

lui-même et en vient à se plaindre de sa méconnaissance de la langue arabe, ce qui l’empêcherait de 

mieux comprendre les questions de cohésion de groupes ou d’interaction et de partage d’opinion 

entre compatriotes.  Dans un document  rendu public,  il  affirme :  « Il  me manque un instrument  

essentiel,  celui de la  langue »  (Giuliano). Cependant,  la  cause de l’absence d’une réelle action 

autonome réside dans la profonde dépendance au  rôle  personnel de prêtre Giuliano, animateur et 

promoteur qui ne permet pas réellement au groupe de devenir autonome. Aucun de ses membres n’a 

encore franchi le pas d’une responsabilisation collective qui va au-delà de la simple action dédiée 

aux activités proposées par autrui.

L’objectif  autour  duquel  l’association  est  née  se déploie  surtout  sous des  formes 

d’engagement parallèle et pratique de ses membres, comme la fête de Giavera del Montello, des 

événements proposés par la Caritas locale, etc.

4. Les couples bilingues ou inter-culturels de Samarcanda

Nous avons connu l’association Samarcanda par le biais des récits de vie des couples italo-

jordaniens  rencontrés  en  Vénétie.  Ce  centre  culturel  fait  partie  du  réseau  local  ethnique  et  de 

restauration géré par les migrant(e)s jordanien(ne)s374. Créée en 1997, elle avait reçu un bon accueil 

parmi les migrant(e)s arabophones et les habitant(e)s de Mestre-Venise.  Le local était le premier 

centre culturel de Mestre, situé au centre de la ville de la communauté urbaine de Venise, sur la terre 

ferme. Ce centre s’appelait à l’origine Felafel, puis il est devenu le Samarcanda. Il avait été imaginé 

et géré par Ibrahim (Couple 16) (cf. encadré 9).

Encadré 9

Extrait du récit de vie d’Ibrahim, Mestre-Venise. En couple avec Amanda depuis 1988, marié avec elle depuis  

1991, actuellement ils sont divorcés : « Il y avait des clients italiens et arabes, des avocats et des travailleurs sociaux,  

des médecins et des ouvriers, mais jamais de personnes qui faisaient des problèmes : le lieu devait être respecté ! Au 

début, la police venait contrôler, en pensant : “Ces arabes qui trafiquent ! » Ils rentraient et tout, sans problème ! Puis  

je me suis mis à faire des activités dans les festivals locaux (…) parce que pour moi la culture était la nourriture,  

comme la musique, et je me suis spécialisé en musique arabe, j’avais des danseuses capables aussi d’enseigner... et  

voilà mes ingrédients : la culture et la musique pour m’insérer en Italie, il n’y a pas des phases préparatoires quand tu  

es ici ! Et ce n’est pas simple de parler des cultures ! »

373 Le prêtre, en effet, se demande si la manière et la structure des rencontres sont adéquates aux partenaires en provenance de pays 
autres qui abordent l’idée de « l’associatif » dans d’autres termes, souvent plus officiels.

374 Une autre expérience similaire existe dans la ville de Trévise, celle du Centre Hilal. Nous avons pris connaissance par le biais 
d’un entretien effectué avec le responsable du centre et porte-parole de la communauté marocaine de Trévise. Ce domaine sera à 
approfondir ultérieurement.
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L’idée du créateur  de ce centre  se fondait  sur  le  partage culturel  structuré sur  plusieurs 

niveaux : la musique, la danse, la nourriture, etc. Cet homme était l’un des premiers Jordaniens à 

commencer à investir dans la restauration ethnique dans la province de Venise.

4.1. Ibrahim et Munir le rêve d’un lieu de partage et connaissance

Ibrahim,  de  nationalité  jordanienne  (cf. Première  partie,  chap. 3,  sec. 4),  est  d’origine 

palestinienne : élément central de sa trajectoire professionnelle et sociale, presque politique. Il nous 

dit : « les Italiens ne connaissaient pas les symboles, tu as des personnes qui votent à gauche sans  

connaître le programme du parti,  moi je n’étais pas engagé politiquement,  mais on faisait  des  

manifestations dans les places publiques pour la Palestine, pour notre cause. » En effet, grâce à 

l’instauration de contacts parmi les réseaux associatifs, les centres anarchistes et les partis politiques 

de gauche du territoire, Ibrahim diversifie ses activités et il dépasse de la simple restauration pour 

faire de la transmission de culture (cf. encadré 10).

Encadré 10

Extrait du récit de vie d’Ibrahim, Mestre, Venise. En couple avec Amanda depuis 1988, marié avec elle depuis  

1991, actuellement ils sont divorcés (Couple     16)   : « J’aime dire que je fais de la culture et non pas de la politique, je  

ne veux pas aller parler de politique, mais c’est vrai, je mettais le drapeau palestinien, le keffieh, les écharpes de la  

Palestine ; des choses qui touchaient bien plus directement la politique des personnes. “Qu’est-ce que c’est ça ?” 

Alors je disais : “Un plat palestinien” et on continuait la discussion sur un autre plan, avec certains on parlait de  

musique, de cuisine, de littérature, c’est de l’art aussi, l’art culinaire ! »

Si la province de Trévise a une orientation politique de type centre-catholique, qui virera à 

droite en 1990 , la ville de Venise, qui a maintenu une orientation plutôt à gauche, sert de base à 

plusieurs  groupes alternatifs  organisés autour  d’espaces  autogérés et  autonomes (centri  sociali). 

L’idée d’association proposée par Ibrahim est originale dans le contexte. 

De 2000 jusqu’à 2007, Munir (Mestre, Venise, Couple 11), un autre jeune jordanien, achète 

l’endroit et commence à organiser des activités pendant six ans. Les objectifs sont alors multiples : 

un but lucratif – fondé sur un commerce ethnique, comme Munir le confirme : « C’était une sorte  

de centre, en premier lieu, on avait pensé à faire du commerce d’objets, puis en deuxième, un  

endroit où présenter la culture arabe à travers la nourriture, la musique et le dialogue direct, la  

langue et  plusieurs  autres  activités » – se  superpose au but  social :  donner  une impulsion à  la 

rencontre entre citoyens de la ville de nationalités variées, attirées par la culture arabe. C’est dans 

cet espace d’échange que Munir rencontre sa femme, Enrica, qui nous raconte : « Je faisais là-bas  

un cours de danse orientale avec d’autres amies à moi,  nous nous sommes rencontrés pour la  
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première fois en 2000, et il m’a présenté à son frère aussi ! » 

Le  centre  proposait  plusieurs  activités,  dont  des  cours  de  langue  arabe.  Une  dizaine 

d’enfants de quatre à douze ans étaient inscrits. Le cours avait lieu le dimanche dans l’après-midi et 

durait environ trois heures. La première session avait lieu de février à juin et était spécialement 

ouverte aux enfants de couples mixtes, souvent de mère italienne et de père arabophone. 

Une étudiante de langue arabe à l’université de Venise qui avait passé du temps entre la 

Syrie et l’Égypte enseignait, à l’époque, la langue arabe dans ce cercle (cf. encadré 11).

Encadré 11

Extrait du récit de vie de l’enseignante d’arabe : « L’objectif était de permettre aux enfants d’échanger avec les grands-

parents,  les oncles et les cousins au pays.  Mais comment organiser les leçons,  vu la différence d’âge ? Comment  

inviter les enfants à participer au cours qui était le dimanche, le seul jour libre de leur semaine ? J’avais pensé qu’une bonne idée  

pouvait  être d’apprendre la langue à travers des jeux. Je n’avais créé pour mémoriser  les  numéros,  les  couleurs,  les  phrases  

simples ; je les avais récupérés de mon enfance et  traduits en langue arabe.  Les enfants ont répondu avec enthousiasme et une  

participation constante ! »

Tous  les  couples  italo-jordaniens  rencontrés  se  souviennent  avec  affection  de  la  jeune 

enseignante. La majorité de leurs enfants ont, en effet, suivi ses cours. Daniela, mariée avec Rabi 

(Couple 19),  affirme que l’apprentissage de la langue,  qui a  été un moment de rencontre et  de 

partage, a représenté une étape importante de leur vie familiale. Son rêve était d’arriver à intégrer 

toutes les composantes de son couple et  de les transmettre à ses filles.  Elle nous raconte :  « À 

Mestre, il y avait beaucoup de couples mixtes et aussi des couples jordaniens avec des enfants nés  

ici. Nous avons décidé de faire cette expérience pour nos filles, pour qu’elles puissent passer du  

temps et rester ensemble avec d’autres jeunes comme elles, faire connaissance et nous réunir entre  

couples et enfants, c’était bien plus qu’un simple cours d’arabe. »

Le lieu s’est révélé un centre de rencontres entre couples, qui grâce à la fréquentation et à la 

participation à l’expérience de Samarcanda, commençaient à créer une liaison entre eux, « l’idée de 

base, c’était de réunir la communauté arabe, au moins celle jordano-palestinienne »  (Paola). Ce 

réseau nous a d’ailleurs permis de prendre contact avec eux à Venise et dans les alentours. Paola, 

mariée  avec  Najib  (Favaro,  Couple 20, cf. chap. 2,  sec. 1) a  ainsi  mis  au  service  du centre  ses 

ressources biographiques et son capital culturel, par exemple ses études de la langue et la littérature 

arabe et son travail de documentaliste auprès d’une chaîne télé arabe.  En outre, elle a trouvé dans 

cet  espace  le  moyen  de  partager  son  engagement  politique  pour  la  cause  palestinienne  et  ses 

expériences au Moyen-Orient. Elle nous raconte : « Il y avait des lectures en arabe, Nizar Qabbani  

à Mahmoud Darwish et Fadwa Touqan, par des arabes et puis en italien par des poètes italiens,  
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avec une musique de fond arabe et au centre une danseuse italienne. Une soirée magnifique ! »

Toutefois, l’organisation des activités et le but du centre n’étaient pas homogènes,  on n’y 

trouvait  aucune centralisation réelle des objectifs. L’expérience a  toutefois rencontré  des résultats 

intéressants, comme tous les récits nous l’ont confirmé, mais de multiples contraintes l’ont empêché 

de se développer  dont  le  but  lucratif  et  la  complexification de la  vie  familiale  quotidienne des 

familles qui participaient aux activités (par exemple : mariages traditionnels, enfants qui, une fois, 

adolescents préfèrent être autonomes, etc.). Ce projet a décliné à partir du moment où les membres 

ont commencé à mettre en avant leur parcours de vie individuelle et familiale – certains parmi eux 

ayant choisi de faire un mariage endogame privilégieront l’espace privé à celui public – plutôt que 

l’activité collective et de partage (cf. encadré 12).

Encadré 12

E  xtrait du récit de vie de Paola, Favaro-Venise. En couple avec Najib depuis 1984 et mariée avec lui depuis 1987   

(Couple     20,  cf.     chap.     2,  sec.     1)   :  « Cette  tentative  d’union  n’a  PAS  BIEN  réussie ! Mon  opinion ? Quand  il  était  

fréquenté que par des arabes non mariés avec des femmes arabes c’était mieux (…).  Avant le local était plein, il  

marchait et c’était un bel endroit pour des couples mixtes et pas seulement. Puis quand plusieurs habitués se sont  

mariés avec des femmes arabes – souvent “choisies” au cours d’un voyage au pays d’origine pendant l’été –, le local  

n’a plus eu sa fonction de rencontre et de connaissance. Ce moment-là était la DÉCADENCE, le local ne pouvait pas  

avoir son côté LES MILLE ET UNE NUITS ! »

Une  autre  cause  de  cette  « décadence » fut  l’absence  toujours  plus  remarquée  d’Italiens  (par 

exemple  ces  étudiants de langue arabe de la faculté de Venise…) participant aux activités, petit à 

petit cette population abandonnait le local, qui « est mort et avec lui ce côté du centre de Mestre ! »

Cette  expérience  n’est  pas  tout  à  fait comparable  aux  précédentes,  cependant,  cela  ne 

représente en rien  un échec des membres de couple qui ont aidé à sa mise en place dans leurs 

parcours de « migration intérieure ». Il est simplement advenu de manière personnelle et familiale, 

sans  réelle  visibilité  publique.  L’action  qui  porte  sur  les  volets  de  la  transmission  culturelle  et 

linguistique était plus intime et relevait moins d’une action de pression citoyenne pour aboutir à des 

moments ludiques restreints. En tout cas, les raisons de sa disparition sont diverses et à mettre sur le 

compte aussi bien de son mode de fonctionnement que de la volonté limitée de ses membres.

Cet  exemple  mérite  que  soit  menée  une  réflexion  plus  ample  sur  l’imbrication  de  la 

dimension  éducative  et  socio-politique  dans  l’espace  des  politiques  linguistiques,  artistiques  et 

culturelles. Il s’agit d’insérer le cadre de la langue et de la culture dans un espace social qui tient 

compte de toutes ses composantes.
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5. La médiatisation : combattre l’ennemi en utilisant les mêmes moyens

Les médias – presse écrite, télévision, radio, réseaux sociaux, etc. – ne sont pas un simple 

support pour le discours des associations, ils  sont partie prenante de leurs interactions avec les 

interlocuteurs institutionnels et avec tous les individus qu’ils arrivent à toucher (Offerlé, 1998). En 

suivant les actions menées par les groupes présents, l’on constate un constant recours aux médias, et 

à  l’inverse,  les  médias recherchent  des membres de  telles associations pour témoigner  de leurs 

expériences, histoires et parcours de vie. 

Les journalistes ont le pouvoir de donner une grande visibilité aux informations « cachées » 

ou confinées et d’une certaine manière d’influencer l’opinion publique : ils « sont ainsi dotés d’un 

droit  d’évocation important  puisqu’ils  peuvent  faire  passer de la  confidentialité  au  “tribunal  de 

l’opinion publique” des controverses techniques construites en  “problèmes de société” » (Offerlé, 

1998, p. 109). Parfois, journalistes et professionnels peuvent devenir acteurs à part entière de  ces 

mouvements,  mais  ils  risquent  de  tomber  dans  la  facilité  de  l’explication  sommaire  des 

circonstances, sans problématisation en raison du peu d’espace à disposition. Cela est confirmé par 

les actions de l’association Amoureux au ban public, qui déplore de tels biais lors du débat public 

autour  des  « mariages  gris »,  pendant  la  campagne  électorale  des  élections  présidentielles  de 

2012375 et,  plus  récemment,  au  moment  des  élections  l’association  a  demandé  au  nouveau 

gouvernement (cf. annexe 29 et 30) de revenir sur les lignes politiques migratoires précédentes, en 

assurant  la  délivrance  d’une  carte  de  dix  ans  pour  le  (la)  conjoint(e)  étranger(ère)  d’un(e) 

citoyen(ne) français(e) à la suite de trois ans de mariage.

En outre,  les médias  produisent  un effet  d’intériorisation et  d’itération des objectifs  des 

associations : la vision d’un écho de leurs actions aide les membres des groupes-même à poursuivre 

dans leur action et  à  susciter  davantage de  sympathie et  plus de  débats autour du sujet  de leur 

action.  Cependant, l’analyse de la fonction des médias sur l’action collective des groupes court le 

risque de glisser du constat à la dénonciation du « pouvoir des médias », qui reste pourtant difficile 

à mesurer objectivement.

En dernier lieu, la fonction de La Cimade pour les Amoureux au ban public ou de la Caritas 

pour l’association  Dunia est  centrale  pour ce qui est de la médiatisation et  de  la rédaction des 

rapports et de compte-rendu d’activités. En effet, tant la Caritas que La Cimade ont une visibilité et 

une notoriété bien connues des médias.

La médiatisation est utilisée, par exemple, par l’association italienne comme étant une caisse 

de résonance de son action, une mise en valeur de sa présence. En effet, dans un cadre régional 
375 L’association a senti davantage le besoin de récupérer des données statistiques, afin de répondre avec les mêmes armes que  

celles utilisées par les candidats à la campagne électorale, qui plaçaient les chiffres de la migration – et des familles mixtes –  
comme sujet brûlant des débats électoraux. La coordination centrale de l’association a fait appel aux différents collectifs locaux 
sur le territoire français, pour obtenir un aperçu précis de la situation au niveau régional et partant, national.
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majoritairement hostile aux migrant(e)s, la simple mise en évidence de l’expérience personnelle de 

« réussite » de ces couples, de leurs capacités de faire face et de dialoguer porte en soi un message 

positif et significatif. Prêtre Giuliano souligne la nécessité de parler aux médias et de faire connaître 

les conséquences positives de la migration, souvent  passées sous silence  par les médias locaux. 

Toutefois, la médiatisation n’est  pas vécue positivement par tous les membres, car ils préfèrent 

mettre en avant leur « commune humanité » avec tous les autres couples plutôt que de toujours 

souligner leurs différences avec ces derniers (cf. encadré 13).

Encadré 13

Extrait du récit de vie d’Elsa,   Montebelluna, Trévise. En couple avec Mohammed depuis 1988 et mariée avec lui   

depuis 1989   (Couple     10)   :  « Ils nous ont invités à aller parler à une radio, Radio2, j’ai compris seulement après ce  

qu’ils voulaient savoir. Quand on est allé parler de notre histoire, ils nous ont posé certaines questions et à la fin je me  

sentais un peu comme ET, un extraterrestre. À la fin, tu risques de TE SENTIR une peu ÉTRANGE, mais moi je n’ai  

jamais vu cette ÉTRANGETÉ, même pas un tout petit peu, tu comprends ? J’essayais de VOIR LES CHOSES COMME  

LES AUTRES et je N’ARRIVAIS PAS à les voir !On avait les mêmes problèmes que TOUS COUPLES aussi formés par  

deux vénitiens ont ! »

Toutefois, prêtre Giuliano ne cache pas sa position, encore récemment, il affirmait : « Je ne 

signalerai  pas les clandestins ! (…) Il  faut séparer la clandestinité  de la  délinquance ! » Prêt  à 

renouveler  son  engagement  de  1987,  il  soutient  toujours  que  s’opposer  à  la  loi  de  sécurité 

approuvée en 2009 est un devoir de chrétien. « Je suis disponible à renouveler l’engagement, si  

cela est nécessaire en risquant d’aller en prison. Je sais que cela peut paraître un défi, en réalité il  

s’agit d’une vraie et réelle objection de conscience contre une loi que je considère profondément  

injuste. J’accepte les conséquences pénales de mon choix ».

Dans les moments communs et  les réunions, le prêtre invite à la discussion sur les faits 

récents liés à la politique migratoire italienne, en soulignant que cela concerne la question de la 

mixité  qui concerne tous les membres présents et liés à l’association,  et  en précisant que  prendre 

position est le seul moyen pour faire progresser les couples dans leur parcours de vie. Il sait que le 

parcours choisi par ces familles n’est pas simple,  et affirme qu’il est néanmoins  indispensable de 

s’en charger parce ce parcours est le reflet du durcissement de l’environnement local. En tous cas, il 

nous apparaît que les membres les plus actifs des associations ont intériorisé une stratégie claire. 

L’élément central de leur méthode d’action  est représenté par la force de l’action collective qui 

émane  du  maintien  d’une  certaine  pression  sur  les  décideurs  politiques (cf.  encadré 14). 

L’opposition à une situation contraignante, qui peut être personnifiée dans un adversaire, comme 

dans  des  pratiques  ou  dans  des  discours,  est  le  facteur  qui  déclenche  l’action  et  qui  alimente 

l’énergie qui permet de poursuivre dans l’optique de la réussite du groupe. Par exemple, les actions 
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qui visent directement aux fonctionnaires des préfectures qui incarnent la mise en œuvre des lois  ; 

l’action médiatique envers la politique d’immigration mise en œuvre par Sarkozy. 

Encadré 14

« Maintenir  la  pression,  par  différentes  tactiques  ou  opérations,  et  utiliser  à  votre  profit  tous  les 

événements du moment. Le principe fondamental c’est de faire en sorte que les événements évoluent de 

façon à maintenir, sur l’opposition, une pression permanente qui provoquera ses réactions. La mise sous  

pression alimente l’action » (Alinsky, 1976, p. 181) 

Ce discours  militant n’est valable que pour les trois premières associations, la quatrième 

Samarcanda n’étant pas structurée ni organisée.  Ceci l’a conduite à utiliser la médiatisation à des 

fins de propagande sur certaines de ses activités, sans que les objectifs individuels ne se soient pas 

traduits en une action collective.

En guise de conclusion

Ce chapitre  montre en détail  la manière dont les individus franchissent le pas de l’action 

collective et son importance tant au niveau de l’émancipation personnelle des membres des familles 

mixtes rencontrées – parents  comme  enfants – qu’au niveau du changement des pratiques et des 

représentations sociales.

Une série de conditions sont nécessaires afin que les individus puissent se rassembler et 

s’engager pour une lutte commune. La présence d’un leadership est ainsi primordiale. En observant 

la genèse des Amoureux au ban public, de Tutto Stranieri et de Dunia, il nous semble évident qu’il 

faille mettre en valeur l’importance d’un leadership caché (cf.  Tarde,  [1901], 1989, pp. 148-149). 

Cette observation nous amène à  souligner  l’importance de la communication376 : le  leadership ne 

signifie pas imposer sa propre volonté, mais au contraire instiller la capacité d’agir en toute liberté 

pour les membres des groupes. Si d’un côté, l’organisateur doit maîtriser l’art de communiquer, de 

l’autre côté les individus qui s’engagent dans les collectifs sont invités à agir et, ainsi, à comprendre 

les  potentialités  de  leurs  ressources  et  du  « pouvoir »  qu’ils  détiennent,  en  fonction  de  leurs 

expériences directes.

En  observant  l’évolution  de  l’autonomisation  et  de  la  conscientisation  du  mouvement 

Amoureux au ban public, nous avons vu à quel point un groupe conscient est un regroupement en 

construction  permanente  et  perpétuellement  retravaillé  tant  par  les  modifications  de  ses 

« caractéristiques  morphologiques »,  que  par  les  pratiques  individuelles  et  collectives  de  ses 

376 De plus, la communication est un processus à double voie, « si vous essayez de faire passer vos idées aux autres, sans prêter 
attention à ce qu’ils ont à vous dire, ce n’est pas la peine de continuer. La qualité de la communication dépend particulièrement  
des relations que l’on a avec l’autre. » (Alinsky, [1971], 1976, pp. 141-154).
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membres, voire par le travail d’énonciation de porte-parole.

En  deuxième  lieu,  suivre  le  parcours  de  ces  associations  nous  a  permis  de  réaliser 

concrètement  à quel point l’individu change lui-même en relation avec le groupe. En effet,  les 

individus n’agissent pas de la même manière lorsqu’ils sont seuls ou en réunion – soit spontanée, 

comme dans le cas de Dunia et de Samarcanda ; soit organisée, comme dans le cas des Amoureux 

au ban public  et de Tutto Stranieri. Le fait d’appartenir à un groupe permet aux individus de se 

reconnaître dans ce groupe et, en même temps, offre au groupe, conçu dans sa collectivité et son 

unicité, la chance de s’alimenter de diverses identités individuelles. Toutefois, pour qu’une action 

collective  puisse  émerger,  le  sentiment  d’identité  du  groupe  fondé  sur  un  idéal  partagé  doit 

s’alimenter de la présence ou de l’objectivation d’un « adversaire », source de motivation.

Nous pouvons, donc, affirmer qu’à partir du moment où un individu entre dans un collectif 

ou dans une association,  il  tend à modifier son identité personnelle via le partage des expériences 

des uns avec les autres. Cette expérience s’apparente, à une autre échelle, à ce qui se passe dans le 

cadre  de  la  configuration  familiale,  dans  laquelle  les  personnes  agissent  au  début  purement 

individuellement, puis en tant qu’individus intégrés dans un collectif, avec lequel ils partagent un 

but commun. Par conséquent, tant dans les familles que dans les collectifs, l’action individuelle 

façonne  et  est  façonnée  par  l’action  collective.  Ces  deux  groupements  d’individus,  famille  et 

collectif, sont des systèmes.

En troisième lieu, nous concluons que le « collectif », comme dans le cas des Amoureux au 

ban public, – et dans le sens que Danièle Kergoat donne au terme – détient « l’art de la protestation 

sociale » :  la  force  créatrice  des  associations  est  modulée  selon  la  créativité  individuelle  et  la 

capacité d’articuler les compétences des membres de façon collective. Nous avons vu, en effet, que 

la  participation  des  individus  change  de  signification,  suivant  les  sensibilités  et  les  termes 

d’engagement de  chacun ; et  donc  en  fonction  aussi  des  engagements  personnels  liés  à  la 

« migration intérieure », l’action des associations tend à s’élargir ou à se réduire, dans tous les cas à 

se transformer.

Grâce  à  l’observation  de  la  vie  des  associations,  à  l’écoute  attentive  du  récit  de  leurs 

membres et à la participation avec eux à certaines actions, nous affirmons en outre que le rôle des 

émotions est fondamental. La motivation, avancée par les individus rencontrés, comme déclencheur 

de l’action fournit un schéma pour comprendre et interpréter la portée des activités dans lesquelles 

les membres des groupes s’engagent, chacun avec son rôle précis. En effet la motivation est « e-

motion », la liaison donc entre la dimension individuelle et la dimension collective pratique passe 

par le mouvement et l’action. Les individus agissent et se motivent donc sur la base des émotions. Il 

est indispensable d’opérer une distinction – qui émerge clairement des récits recueillis – entre le 
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ressenti,  voire  l’indignation  des  individus  face  à  une  situation  concrète,  qui  est  une  émotion 

individuelle  et  réactive  pouvant  conduire  à  une  action  non  nécessairement  collective,  et  les 

« émotions  partagées »  (Céfaï  et  Trom,  2001)  dans  le  cadre  d’une  association  organisée.  Ces 

dernières marquent le passage de l’individuel au collectif : le feu qui alimente ce type d’émotions 

est souvent l’objet même qui soude les associations. Ces émotions peuvent conduire à des actions 

publiques, comme dans le cas des  Amoureux au ban public et dans le cas de Tutto Stranieri ou 

comme dans le cas de l’association Dunia, à des actions qui se déploient dans l’interaction entre les 

individus qui fréquentent le groupe.  L’émotion facilite clairement une forme de solidarité et  de 

conscience d’une « commune humanité », parfois suffisante à émanciper les individus en les sortant 

de l’impasse créée par des stigmates intériorisés dans leur contexte quotidien, en conséquence d’un 

racisme et d’une hétérophobie latents, voire d’un discours médiatique centré sur l’incompatibilité 

des  différences.  De même,  les  expériences  de  mixité  conjugale  – qui  sont  à  la  source  de  ces 

émotions – ont une place précise dans les démarchés et dans les discussions des groupes. Dans les 

deux  groupes  les  plus  actifs,  nous  observons  un  partage  des  responsabilités  de  l’individu  à 

l’intérieur  du groupe,  ce dernier  vice-versa devient  une  protection aussi  pour  les  individus  qui 

n’éprouvent pas des émotions fortes ou qui ne font pas de l’objectif du groupe leur cause prioritaire. 

C’est à travers les expériences productrices d’émotions, elles-mêmes  génératrices de motivations, 

que le passage de l’individuel au collectif apparaît dans sa forme embryonnaire.

Un mouvement social se définit aussi par l’identification d’un adversaire auquel le groupe 

s’oppose. Si des collectifs et des associations se mobilisent pour une activité revendicative autour 

d’un enjeu,  et  bien plus si  cette activité assume la forme d’un lobbying public et  politique,  ils 

doivent forcément se déployer « contre » un « adversaire désigné ».  Les associations construites 

autour des couples binationaux ont ainsi pour adversaire les politiques migratoires, métaphores du 

pouvoir politique et administratif étatique. Dans le cas des Amoureux au ban public, par exemple, il 

y a une personnification de l’élément à combattre, les officiers d’État des consulats et des mairies, 

bien que la protestation ne soit pas contre ces personnes, mais, en général, contre la méthode et la 

politique qu’ils représentent. Comme nous l’avons déjà remarqué dans notre analyse, le problème 

est  désormais  le  contrôle  de  l’immigration  familiale  et  le  passage  politique  d’une  migration 

« subie » à une migration « choisie », où la création d’une logique discriminatoire de sélection des 

immigré(e)s transforme le phénomène migratoire en un grand marché où l’État choisit les personnes 

par rapport à leur utilité. De même, dans le cas de Tutto Stranieri et, d’une certaine façon aussi pour 

Dunia, la cible est la politique italienne d’immigration, l’attitude populiste et raciste de la Lega 

Nord et la diffusion des préjugés envers migrant(e)s et musulman(e)s. Seule Samarcanda, pour des 

spécificités structurelles qui l’exonèrent d’être considérée comme un véritable groupe collectif, n’a 
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pas un adversaire clair. Cela est aussi probablement à la base de son déclin et de sa disparition.

C’est  souvent  le  vécu de l’injustice qui  pousse les  familles  à  s’organiser  et  à  contester. 

L’action des groupes conduit à choisir des chemins qui sont dans le cadre de la loi, mais hors des 

pratiques quotidiennes de ceux qui sont censés appliquer cette loi (cf. Têtu-Delage, 2009). Certaines 

victoires  des  associations  mettent  en  lumière  les  tentatives  de  pratiques  racistes  en  matière  de 

politique  d’immigration,  car  tant  en France qu’en  Italie,  sa  mise  en œuvre relève  de décisions 

institutionnelles aléatoires et inattendues, sans homogénéité logique définie. Ces victoires basculent 

entre le donner petit à petit et le reprendre.

 Le  fait  de  concevoir  l’adhésion  des  membres  de  couples  mixtes  comme  étant  un  acte 

d’engagement  ou  de  soutien  à  une  entité  collective  signifie  mettre  en  valeur  des  compétences 

civiques  pour  lutter  contre  des  formes  de  racisme  institutionnel  ou  systémique.  La  dynamique 

démocratique se traduit par une conviction quant à l’utilité et au droit de s’associer. Cela ne va pas 

de soi, comme les extraits de récits et les expériences de personnes le démontrent, peu parmi ceux 

qui sont entrés en contact avec les associations ont décidé de s’engager dans leurs activités. Par 

contre,  ceux qui ont  transformé leur  participation  associative en enjeu militant  paraissent  avoir 

acquis une expertise tant dans les arènes sociales institutionnalisées (préfectures, mairies, tribunaux, 

élections, conseils municipaux, médias, etc.) que dans les arènes libres créées à travers les actions 

protestataires (manifestations, pétitions, campagnes d’opinion, etc.) (cf. Neveu, 2005, pp. 16-17). Il 

s’agit  d’une  réappropriation  de  l’espace  citoyen  à  travers  des  appels  aux  institutions  et  la 

sensibilisation des autres citoyens – en offrant une contre-information et des témoignages auprès de 

l’entourage local et national, voire international à travers l’usage de l’espace Internet.

L’action assume un caractère politique par le bas, une forme d’opposition faite de solidarités, 

d’échange de compétences et d’auto-apprentissage (Freire, [1969], 1971). La prise de conscience 

n’a rien de  théorique, de même la politique n’est pas seulement  réservée à des élites supérieures, 

nous  la  pratiquons  et  la  subissons  tous  les  jours,  or  elle  ne  se  réduit  pas  aux  élections  et  à 

l’engagement politique des groupes institutionnalisés. La politique fait partie de notre quotidien. 

« La  politique  est  l’activité  à  travers  laquelle  les  individus  et  les  groupes  énoncent,  articulent, 

négocient des revendications, des demandes qu’ils font, ou bien les uns à propos des autres, ou bien 

à propos de l’ensemble du système. » (Rui, 2004, p. 67). Pour les membres de couples, le fait d’agir 

ou de réagir face à des injustices qui les touchent personnellement et qui menacent leurs droits est 

un  apprentissage  de  la  citoyenneté  qui  dépasse  complètement  la  dimension  classique  de  la 

citoyenneté et de la nationalité –  qui se résume à  l’identité personnelle des documents d’identité, 

comme nous l’avons affirmé (cf. Deuxième partie, chap. 1 et  2) – pour devenir  une citoyenneté 

consciente et critique, fondée sur le sens premier de la « commune humanité ». 
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Nous  avons  noté  que  d’une  manière  plus  ou  moins  consciente  tous  les  membres  des 

collectifs ont la perception que la vitalité des logiques de mobilisation vaut comme une critique en 

acte d’un monde politique professionnalisé. La distance entre « le dire et le faire » se réduit dans un 

projet politique conçu par le bas, face à la confusion des étapes du dire et du faire qui caractérise 

l’action politique et publique qui « vient d’en haut ». La « migration intérieure » se traduit donc 

dans  l’action collective en une volonté de créer  un modèle de gouvernement  qui  rationalise  la 

logique imposée par le « haut » et la rende partageable par tous les individus – tant citoyens que non 

citoyens. Il s’agit de savoir comment faire de l’action publique « une œuvre collective dont tous 

sont solidairement responsables » (Rui, 2004). L’élargissement de la participation est une réponse 

au souci de ne pas priver la nation des compétences des acteurs de la société civile (Rui, 2004), ce 

qui permettra de dépasser des logiques binaires ou conflictuelles pour prendre acte  de facto des 

pluralités  du  monde  social.  Nous  assistons,  par  le  biais  des  exemples  choisis,  à  la  prise  de 

conscience de l’existence d’une vie alternative, les acteurs faibles comprennent qu’il vaut toujours 

la peine d’essayer d’entreprendre afin de faire la preuve de leurs ressources. Si les membres des 

collectifs n’ont pas toujours pleinement conscience de cela, les petites victoires  qu’ils  obtiennent 

représentent  des  étapes  de  conscientisation,  voire  d’émancipation,  qui  peuvent  ré-engendrer  le 

mécanisme circulaire de l’action collective.

En conclusion, nous pouvons dire que la société civile observée – constituée d’individus qui 

font l’expérience au quotidien de la stigmatisation conséquente à leur mixité familiale – se montre 

capable d’esprit critique et de se mobiliser. Elle alimente la lutte à l’hétérophobie aux niveaux infra-

personnel et entre l’État et ses habitants de tout sexe, race, nationalité, religion ou origine. Le but de 

ces collectifs est de créer un front capable d’élever la voix pour se faire entendre et de faire pression 

sur  les  détenteurs  du  pouvoir  bureaucratique  et  politique,  en  accédant  à  la  position  d’acteurs 

reconnus, ou tout au moins existants, dans la définition des certaines politiques sectorielles.
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Deuxième chapitre : 2. L’action individuelle : la « migration intérieure ». 
                                       Vénétie : deux études de cas

1.  Un  couple  italo-jordanien.  Paola  et  Najib :  amour  de  la  langue  arabe  et  engagement 

politique

Cette étude de cas se base sur les récits de vie des membres d’une famille italo-jordanienne 

qui vit dans la communauté urbaine de Venise, en Italie. Paola et Najib (Couple 20) sont mariés 

depuis 1987, ils ont deux filles de dix-huit et onze ans (et seize et neuf ans au moment de notre 

premier contact avec elles) et ils ont vécu à Naples (cf. encadré 1), Rome, Avezzano, Trévise et, 

enfin, près de Venise. Najib travaille toujours dans la province de Trévise.

De  prime  abord,  leur  cas  semble  classique :  une  mixité  juridique  initiale,  une  femme 

italienne  d’éducation  chrétienne,  un  homme  jordanien  d’origine  palestinienne  et  d’éducation 

musulmane sunnite; ils ont grandi dans deux parties du monde distinctes et ont connu une histoire 

de vie différente, faite d’expériences et de projets communs (cf. Première partie, chap. 2, sec. 3.3). 

Encadré 1

Extrait du récit de vie de Paola     :  « Quand je l’ai connu, c’était en 1984, à Naples (…). Je rentrais à la maison en  

périphérie et tu peux imaginer la périphérie de l’hinterland napolitain ! Mon frère, qui était venu me chercher pour ne pas  

me faire rentrer seule à la maison, était en train de se moquer de lui en faisant passer des gros mots pour des expressions  

du dialecte napolitain (…). J’avais ce keffieh377 sur moi, on a échangé des mots et j’ai nommé la poétesse Fadwa  

Touqan378 et  lui, il  a été frappé ! Il  m’a demandé :  “Où tu as appris ça ? Tu connais sa signification ?” Moi j’ai  

commencé avec mon discours sur les Palestiniens, imprégnée des mobilisations de l’époque, et il me dit  :  “Moi je suis  

PALESTINIEN !” »

Paola est née dans la banlieue de Naples, où elle a grandi dans un contexte familial très  

traditionnel :  le  père,  analphabète,  ne  comprenait  pas  l’italien,  car  il  ne  parlait  que  le  dialecte 

napolitain, et elle-même devait lui traduire les informations de la télévision. Son frère, très présent 

dans sa vie, avait un rôle de tuteur vis-à-vis d’elle, voire de « contrôleur ». Le père pensait que ses 

fils devaient faire des études et que sa fille devait rester à la maison. Cependant son frère n’avait  

aucune envie de s’appliquer à réussir à l’école alors qu’elle s’est battue pour que son père accepte 

son choix de s’inscrire à l’université pour suivre des études de langues orientales, en arabe et en 

hébreu. Paola a travaillé pour payer ses études, par exemple elle faisait de l’affichage et du repassage.

377 Il s’agit de la coiffe traditionnelle de paysans arabes et des Bédouins, emblème des Palestiniens depuis les années 1960 grâce à  
sa popularisation par Yasser Arafat. Il reste le symbole le plus important des militants pro-palestiniens.

378 Née en 1917 et morte en 2003, elle est reconnue comme étant la grande poétesse de la Palestine.
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De son côté, Najib avait un passeport jordanien au moment de leur rencontre, mais il est né 

en Cisjordanie et, à l’âge de deux ans, a quitté sa terre natale suite aux événements de 1967379 pour 

s’installer  avec sa famille à  Zarqa380 (cf. Première partie,  chap. 3,  sec. 4).  Issu d’une famille  de 

paysans, sa fratrie est composée de dix frères et sœurs, régie par une mère déterminée qui a fui la 

Cisjordanie avec ses six premiers enfants, seule, car son mari était à l’époque travailleur migrant au 

Koweït.  La ville  de Zarqa est  l’une des villes  jordaniennes les plus importantes après Amman, 

composée de quartiers très pauvres et d’anciens camps de réfugiés. Malgré leur histoire familiale 

mouvementée, le père de Najib rêvait d’offrir à ses enfants la possibilité de faire des études, chance 

que lui n’avait pas eue. C’est la raison pour laquelle Najib est parti en Europe. Le choix de l’Italie 

était  lié  à  son  amour  du  football  et  au  faible  coût  de  la  vie.  Il  y  a  commencé  des  études 

d’architecture, comme la majorité des Jordaniens arrivés à l’époque en Italie, pour, par la suite, 

changer d’orientation et terminer des études en science du tourisme et marketing, à Rome.

1.1. « Marocain  !? Mais mon mari est Jordano-Palestinien ! »

Les deux partenaires, après avoir opté pour un mariage exogame, cherchent à maintenir dans 

leur  projet  de vie  familiale  un lien avec la  famille  d’origine,  même dans un cadre de vie  plus 

indépendant.  Ce  choix  nous  permet  d’affirmer  que  l’idée  selon  laquelle  les  migrant(e)s  se 

marieraient ailleurs pour fuir leur famille ou pour rompre avec le passé est erronée ou exagérée. 

Cette logique d’action est minoritaire (Gozzoli et Regalia, 2005) : en effet, il semble bien qu’un 

équilibre entre vie  familiale dans le  pays d’installation et  famille d’origine soit  recherché.  Pour 

autant,  le  mariage  devient  de  plus  en  plus  une  « affaire  privée »,  qui  ne  concerne  que  ses 

protagonistes.

Il  n’en demeure pas moins vrai  que,  au contraire de bien des idées reçues sur ce sujet,  les 

mariages mixtes observés dans notre travail rompent avec l’ordre des pratiques sociales considérées 

comme normales.

379 En 1967, à l’issue de la Guerre des Six Jours, Israël occupe le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan.
380 La ville a été au centre de l’attention internationale en septembre 1970, à cause des dramatiques événements de Septembre Noir  

(Lavergne, 1996) et elle est actuellement connue pour être la ville natale d’Abou Moussab al-Zarqaoui, apparemment affilié au  
groupe islamiste d’Al-Qaïda. Il était responsable de plusieurs attaques terroristes en Irak et a fait exploser des bombes dans trois  
hôtels jordaniens en 2005. Mais comme Paola le souligne : « Zarqa c’est aussi la ville dans laquelle le frère poliomyélitique de  
mon mari a créé une association humanitaire qui s’occupe de l’intégration et de l’insertion linguistique des Pakistanais en  
Jordanie, tu vois, des familles pakistanaises en camps et dont les enfants ne peuvent pas entrer à l’école parce qu’ils ne parlent  
pas l’arabe (…) ! »
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Encadré 2

Extrait du récit de vie de Paola     :   « Imagine-toi la situation, quand je me suis mise avec un  ÉTRANGER il y a 

vingt-cinq ans, pour mon père c’était un choc ! Il prêtait beaucoup d’importance à mes frères et moins à moi, donc,  

quand il a su que je sortais avec un étranger il m’a enfermée à la maison littéralement, jusqu’au moment où mon mari  

est allé chez lui pour se présenter. Mais avant mon père était allé se documenter, il avait demandé des renseignements  

au prêtre. Il est retourné chez moi comme un fou et il m’a dit que j’étais stupide, il m’a dit  : “Un MAROCAIN peut se  

marier avec quarante femmes ?” Alors moi j’ai dû le convaincre que Najib n’était pas Marocain et qu’il fallait enlever  

un zéro à la fin : ”Non, PAS QUARANTE, mais quatre et seulement dans certains cas ! ». De toute façon mon père  

n’était jamais convaincu jusqu’au moment où ils ont fait sa connaissance. »

Dans les discours, nous entendons fréquemment le terme de « Marocain(e) » réduisant, par 

généralisation,  l’ensemble  de  toutes  les  nationalités  arabes  à  la  seule  nationalité  marocaine 

(cf. Deuxième partie, chap. 2, sec. 3). Cette attitude, justifiée en partie par l’histoire des migrant(e)s 

en Italie, pour qui les Marocain(e)s furent les premiers immigré(e)s arabophones, est représentative 

de la méconnaissance qui a caractérisé l’Italie, elle-même pays d’émigration. De tels jugements à 

l’emporte-pièce sont portés tant envers les étranger(e)s qu’envers les arabes. La réticence à l’égard 

du mariage « hors du groupe » n’est  pas seulement une forme de protection ou de maintien du 

groupe. En Italie,  parfois, elle est imprégnée d’ignorance. Comme Paola le souligne :  « Mon père 

ne disait jamais arabe ou musulman, à l’époque il parlait de Marocains, mon mari est Palestinien ;  

mais tu vois Marocain, non ? »

Seuls  l’interaction  et  le  partage  d’expériences  vécues  permettent  d’aboutir  à  une 

restructuration dans le discrédit et à une remise en question, au moins partielle, car individualisée,  

des  idées  reçues,  comme  dans  le  cas  du  père  de  Paola.  La  famille  de  Najib  en  Jordanie  fait  

également preuve de résistance émotive après la rencontre (cf. encadré 3).

Encadré 3

Extrait du récit de vie de Najib     : « Quand je leur ai dit ça, la première fois au téléphone c’était très difficile, il y a  

eu presque un refus, sans connaître la personne, la mentalité, ils PARTENT SUR LA BASE D’UN PRÉJUGÉ, mais  

après quand ils ont FAIT SA CONNAISSANCE, ils ont été très contents, au contraire, là ils l’adorent ! »

L’officialisation  du  mariage,  concrètement  représenté  par  un  contrat,  revêt  une  valeur 

symbolique  pour  ces  deux  familles,  italienne  et  jordanienne,  et  est  accepté  malgré  leur 

désapprobation  envers  cette  union,  finalement  acceptée,  car  institutionnalisée  à  travers  un 

« processus d’entrée en société » (Elias,  [1987],1991) et  légitimé par le  contrat  de mariage (cf. 

Première partie, chap. 2). En franchissant le passage du célibat à l’union, le couple accepte une 

norme sociétale de forte valeur dans les deux sociétés de l’époque : Najib affirme :  « Son père. Il  

m’a dit :  “Si tu veux ma fille, il faut que tu l’épouses !” » et Paola de même : « La première fois  
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qu’on est allé en Jordanie, mon mari a mis très longtemps à leur expliquer qu’on était marié, les  

premiers soirs ils n’ont pas voulu nous faire dormir ensemble après il y a eu ma présentation à  

toute la famille. »

La figure du père est centrale dans le discours de Paola, il incarne la figure traditionnelle du 

chef de la famille, sa voix pèse dans les choix de sa fille et cette dimension de la « tutelle » de ce 

patriarche sur sa progéniture incarne bien le type de relation intergénérationnelle familiale. Dans 

l’affirmation  suivante,  Paola  semble  trouver  des  similitudes  entre  les  dynamiques  familiales 

italiennes et celles arabes, par le biais de l’usage du terme « tutelle » (cf. Deuxième partie, chap. 3, 

sec. 3.4). Paola le souligne par rapport à l’attitude de son père, qui a « la mentalité d’un  “padre 

padrone”381, la fille passe de sa tutelle à celle d’un autre homme, c’est très arabe puriste cette  

mentalité ! Après le mariage parfois je l’ai retrouvée ! » Le concept de « tutelle », bien que décliné 

de manière différente entre configurations et contextes, assume une valeur sociologique qui nous 

permet d’identifier des similitudes sur la base de rapports de genre.

De plus, les deux fiancés, à partir du moment du mariage, acquièrent un statut différent et 

passent à une autre étape de leur parcours de vie. Ni Paola ni Najib n’avaient envisagé de se marier 

si vites et si jeunes382, mais, en vue de leur émancipation (cf. encadré 4), une fois le contrat signé à 

la mairie, ils en ont assumé et partagé les conséquences.

Encadré 4

Extrait du récit de vie de Paola : « J’ai rompu avec ma famille et je l’ai suivi, mon père voulait que je termine ma  

licence et que je me marie en robe blanche à l’église, le pauvre ! (…) Mais après mes parents se sont résignés, car  

nous avions une envie folle de continuer, peut-être parce qu’au-delà du fait qu’on est des personnes qui viennent de  

pays différents, d’origines différentes, il y a toujours eu l’intention d’être ensemble. Mes parents ont COMPRIS et à la  

fin maintenant il y a un très grand respect ! »

Leur projet de vie personnel devient un projet de vie de couple, un projet familial. Les deux 

conjoints attribuent une grande importance à la réussite de leur famille, bien qu’à travers les récits 

transparaisse  une  attitude  familiale  différente  entre  la  famille  européenne  généralement  plus 

individualiste383 et la famille élargie et communautaire. Par exemple, Paola affirme : « Je pense que 

381 Expression italienne pour désigner un père de famille autoritaire.
382 Paola affirme : « Moi, je n’étais pas convaincue, même pas moi, je pense ni moi ni lui on était convaincus, mais c’était le seul  

moyen de tranquilliser mon père, le mariage... peut-être on s’est convaincu par la suite... » (Paola).
383 Cette affirmation doit être nuancée. La conception de la famille change à partir des récits recueillis en France et en Italie. En  

Italie, la famille a une valeur centrale et son unité est importante pour les interviewé(e)s, cependant une évolution vers la famille  
mono nucléaire et un plus grand individualisme émerge au fil du temps. Cela est confirmé par de nombreux sondages de l’Istat  
et par les récits : les positions changent entre les familles depuis les années 1980 et celles qui envisagent la possibilité du divorce 
sont  plus  nombreuses  (Istat,  2007 ;  Regione Veneto,  2009).  Par  contre,  en France,  les familles rencontrées  paraissent  plus  
autonomes par rapport à leur entourage familial. Elles sont souvent recomposées. Le rôle joué par l’église catholique en Italie 
est, dans cette perspective, assez central.
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la famille ce sont mes filles, mon mari et moi ! Pour lui, il faut tenir compte de toute la famille en  

Jordanie aussi ! »

Sans pour autant faire de ces deux catégories un absolu,  l’idée de famille que les deux 

conjoints ont  ne paraît  pas correspondre tout à fait.  Paola cependant  profite  d’une cohabitation 

élargie, avec les frères du mari, pour mieux apprendre la langue arabe (Grosjean, 1982). « Un des 

frères qui a vécu avec nous était très utile pour moi, parce que c’est lui qui m’a toujours fait parler  

en arabe. Lui n’a jamais appris l’italien, le pauvre (rire), mais comme on parlait pratiquement  

toujours en arabe moi j’ai bien appris l’arabe ! » (Paola).

Grâce aux  bases de langue  arabe  standard étudiée à l’Université et suite à un voyage en 

Jordanie,  Paola  continue à parler la langue du mari en Italie, ce qui lui permet de travailler  dans 

cette langue, de se débrouiller au Moyen-Orient sans problème – « en faisant comme toutes les 

autres » là-bas – et d’aider ses filles à en acquérir au moins les bases.

1.2. Une terrona et un étranger avec la nationalité italienne 

À la suite de dix ans de mariage, le couple décide d’aller vivre en Vénétie, d’abord à Trévise 

puis près de Venise (cf. encadré 5).

Encadré 5

Extrait  du  récit  de  vie  de  Paola     :  « J’étais  littéralement  choquée  par  l’accueil  envers  moi  aussi  en  tant  

qu’italienne, car la première fois que je suis allée à l’école avec ma fille, ils lui ont dit  : “TERRONA !” et c’étaient  

des Vénitiens. Puis quand elle voulait s’inscrire au lycée à Mestre c’était une catastrophe, car ils l’ont apostrophée  

comme étant “ÉTRANGÈRE !”, c’était juste ce que mon mari m’avait dit ! Lui il voulait l’appeler avec un prénom  

italien, car il me disait : “Tu penses, la pauvre, puis elle se sentira étrangère !”. Figure-toi quelle prophétie celle de  

mon mari et moi il y a quinze ans je lui ai répondu :“Non, l’Italie !? Mon pays est démocratique, il n’y aura jamais de  

problèmes  de  différenciation  de  ce  genre !  MON PAYS N’EST PAS RACISTE !” et  au  contraire  là  on  en  a  fait  

l’expérience... »

L’Italie est caractérisée par un sens  de l’identité nationale faible, les institutions n’ont pas 

encore réussi  à unifier  les parties d’un État  jeune,  qui a vu une première phase d’immigration 

interne du Sud au Nord. Les pôles industriels en particulier la FIAT de Turin − mais aussi d’autres 

chantiers et usines − ont attiré les travailleurs du Sud au Nord, suscitant alors une première forme 

de sentiment d’intolérance anti-méridionale. L’institution de la Caisse d’aide pour le Sud (Cassa 

del Mezzogiorno) de 1950 à 1992 a été souvent prise en exemple du décalage porteur d’un malaise 

de plus en plus profond entre Nord et Sud, que la Ligue du Nord a exploité384. Un Sud pauvre aidé 

384 En accord avec l’anthropologue Anna-Maria Rivera : « On peut dire que l’idéologie de base de la Ligue du Nord est un étrange 
mélange de poujadisme, de néolibéralisme et d’ethnicisme xénophobe. Mais attention : l’invention de la tradition  “padane”, 
l’auto-identification ethnique et l’ethnicisation – sinon la racialisation – de tous ceux qui apparaissent comme des “étranger(e)s”, 
et sont de ce fait marginalisée parce que difficilement assimilables au circuit de l’accumulation et de la compétitivité maximales,  
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par l’État et un Nord riche qui se voyait « voler » son argent, voici la synthèse d’un des propos à la 

base du programme de la Ligue du Nord. 

Terroni et  meridionali sont les appellations méprisantes utilisées par les Italiens du Nord 

envers ceux du Sud, oubliant le « fondement de  l’Unité d’Italie » (Aprile, 2010). Dans la même 

logique, le mépris envers les étranger(ère)s se développe, souvent par le biais d’un étiquetage qui 

ignore toutes  modifications au fil du temps. Najib affirme dans son récit :  « Il y eu des cas de  

racisme pur, puis des mots violents en particulier de la part de la Ligue du Nord, car il y a toujours  

beaucoup d’ignorance, j’espère qu’elle aura des limites. » 

Najib a réussi dans la création d’une franchise de restauration rapide de type vente de kebab 

et d’autres produits à emporter, il a ouvert des snacks sur tout le territoire italien, principalement 

dans la province de Venise et de Trévise. Bien que citoyen italien depuis 1994, on pouvait encore 

lire  en  2009,  dans  des  journaux  locaux,  des  articles  traitant  de  son  expérience  et  titrant : 

« L’étranger qui donne du travail aux habitants de la région de Venise » (cf. annexe 33 et encadré 6)

Encadré 6

Extrait du récit de vie de Paola     :   « L’Italie est un pays très PROVINCIAL, à mon avis ; au gouvernement nous  

avons  les  membres  de  la  Ligue  du  Nord  qui  concentrent  leur  attention  sur  la  MENTALITÉ de  la  province,  

L’INTOLÉRANCE et le RACISME dérivent du fait que L’ÉTRANGER ne doit pas passer inaperçu, il NE PEUT PAS  

ÊTRE LÀ, ce n’est pas grave si je ne sais même pas vraiment d’où il vient et quelle langue il parle ! »

Bien qu’il ait la citoyenneté italienne depuis des années, Najib reste toujours étranger pour 

la presse italienne, comme Paola également le souligne : « C’est un étranger  – d’ailleurs il est  

italien ! – qui a créé une chaîne de franchise de kebab qui compte plusieurs locaux parmi eux en  

zone leghista, tu comprends ? ». La citoyenneté invisible (cf. Deuxième partie, chap. 1, sec. 1.7) est 

stratégiquement exploitée par l’homme qui renverse les stigmates en affirmant que « c’est déjà très 

important que les médias parlent de ça ». C’est pour cette raison que, dans les articles qui parlent de 

son travail, Najib accepte de « jouer le jeu » des journalistes qui parlent d’intégration à travers la 

nourriture, et affirment que « les jeunes de Trévise aussi aiment le kebab » (Il Gazzettino Veneto, 

2009). Il se place alors dans une logique de différenciation « Nous » – « Eux » afin de mettre en 

lumière  sa  position d’étranger,  pour  que le  pont  qu’il  a  créé soit  mieux mis  en évidence – la  

nourriture, la coordination des travailleurs de différentes nationalités et, surtout, la présence d’une 

entreprise migrante qui augmente son profit dans le contexte d’une région enrichie grâce au « génie 

et à l’imagination des autochtones et à la main-d’œuvre locale » (Il Gazzettino Veneto, 2009). 

Najib, en effet, est citoyen italien depuis quinze ans et a demandé la citoyenneté italienne 

tous ces éléments ne constituent pas une enveloppe symbolique ou idéologique superficielle » (Rivera in Gallissot et al., 2000, 
pp. 109-110).
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afin de pouvoir librement circuler, mais aussi parce qu’il dit appartenir à l’Italie, pays où il vit 

depuis  l’âge de  vingt  ans  et  qui  lui  a  offert  des  possibilités  inespérées  par  rapport  à  son pays 

d’origine, la Jordanie.

Encadré 7

Extrait du récit de vie de Paola     : « Mon mari a eu la citoyenneté italienne quand ma première fille est née. Moi  

seule avec lui  à Rome et  quand la citoyenneté lui  a été délivrée il  me dit  :“J’ai  mon passeport,  je pars pour la  

Palestine !” Il y était retourné à huit ans, mais à ce moment son oncle là-bas était en train de mourir. Dix jours après  

la naissance de la première fille il est parti pour la Palestine. Ma famille ?! Ils ont commencé à me faire des ennuis :  

“Mais quoi ? La naissance de sa première fille et lui il s’en fout, par envie d’aller D’OÙ IL VIENT !?” Moi je L’AI  

COMPRIS ! La petite allait bien moi j’allais bien et lui il devait aller en Palestine ! »

Le cliché  de la  fuite  (cf. encadré 7)  est  récurrent  dans  les  fantasmes sur  les  partenaires 

arabophones, voire musulmans (cf. Deuxième partie, chap. 3, sec. 1 et 3), ce qui est bien représenté 

dans l’expression « aller d’où il vient ». Ces récits nous offrent un point d’observation plus articulé. 

Paola  et  Najib  s’aménagent  des  espaces  d’indépendance,  où  le  rôle  du  genre  et  le  partage  de 

l’histoire personnelle ont un poids central. Ce que nous avons appelé la « migration intérieure » du 

(de la) partenaire autochtone implique une relativisation du regard. Dans le cas évoqué ci-dessus, 

cette migration s’exprime dans la phrase « Moi je l’ai compris ! » (Paola). Cette migration permet 

d’intégrer au mieux à la vie familiale les parcours identitaires des deux partenaires avec toutes les 

conséquences qui en dérivent, dont un déracinement qui dans ce cas tend vers une capacité de 

gestion  positive  du  transnationalisme.  L’être  « ici  et  là-bas »  reste  l’une  des  ressources 

biographiques les plus bénéfiques de ce couple.

Toutefois, Paola remarque un sentiment de fatigue et un changement, dans l’attitude de son 

mari, qui s’est durcie par rapport à l’Italie. Ce dernier doit combattre une opinion publique italienne 

qui  stigmatise  et  craint  les  migrant(e)s,  plus  particulièrement  les musulman(e)s,  Paola affirme : 

« Après vingt-cinq ans qu’on est ensemble, nous discutons encore des choses importantes, car le  

couple mixte ne fonctionne pas toujours bien et en ce moment il ne peut pas bien fonctionner, car il  

risque de S’AFFRONTER SUR LE TERRAIN HISTORIQUE ! »

L’un des snacks que Najib avait aidé à ouvrir, géré par un ami jordanien, a été incendié en 

septembre 2010, et l’ombre du racisme (Il Gazzettino Veneto, 2010)385 a plané sur cet événement. 

La petite fille de la famille a été choquée par cette action, à tel point que Paola nous raconte que la 

385 « Kebab al rogo  : l’ombra del razzismo. Piromani devastano il locale  : 30mila euro i danni. Il titolare, giordano : « Mai ricevute 
minacce », Il Gazzettino di Treviso, 10.09.2010, p. 12. Parmi les commentaires à l’article en ligne plusieurs notes de solidarité, à 
titre d’exemple : « Solidarité pour ce qui est  advenu.  J’espère que les associations s’unissent pour répliquer durement pour 
répondre à un fait qu’il soit raciste ou qu’il soit de nature d’intimidation à titre économique. »
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jeune Marinour a rédigé une lettre et l’a mise dans toutes les boîtes aux lettres de l’immeuble où la 

famille habite (cf. encadré 8).

Encadré 8

Lettre de Marinour 

« Non aux incendies des commerces ! Non au racisme ! Je suis une petite fille de neuf ans qui demande seulement  

un peu de paix, mon père a été agressé avec un incendie dans son snack et moi j’ai très peur ; ma mère m’a expliqué la  

guerre en Palestine et le racisme et je ne veux pas que ça se passe aussi en Italie. Pour cela je vous demande de  

m’aider à ouvrir les portes de la paix. Merci ! »

Les filles du couple sont très actives et réflexives. Najib et Paola leurs ont transmis toutes les 

compétences  et  les  ressources  nécessaires  pour  résister  à  la  stigmatisation  dont  elles  font 

l’expérience.  Toutefois  la  famille  est  bouleversée  par  cet  acte  d’intimidation.  Paola,  aigrie,  se 

montre très critique : « Je vous laisse le soin du commentaire, mais si nos enfants doivent vivre avec  

cette peur, cela signifie que la situation a changé et ses conséquences sont très graves ! Moi je vois  

augmenter l’ombre de l’ignorance, il faut essayer ensemble de l’arrêter ! » (Paola) Alors que son 

mari essaie de maintenir une posture ferme et imperturbable sur ce sujet, en  disant : « Je ne ferai  

rien contre la violence, mais je continuerai à faire beaucoup pour la paix, il faut se concentrer sur  

la paix et un jour elle dominera » (Najib).

Cet acte démonstratif et violent n’est pas un cas isolé dans la province de Trévise, où la 

Ligue du Nord  s’oppose  souvent  aux commerces ethniques. Par exemple dans le petit village de 

Vazzola,  des  membres  du  parti  ont  demandé  le  déplacement  d’un  local  de  kebab  du  centre 

historique  vers  la  périphérie386 et  ont  proposé  une  discussion  pour  réglementer  la  question  au 

conseil municipal.

1.3. I love Palestine !

La Palestine est présentée par plusieurs interviewé(e)s, tant en Italie qu’en France, comme 

étant une cause qui réunit – au moins à un niveau discursif – tous les interlocuteurs arabophones et 

les  membres  de  la  société  civile  non  nécessairement  d’origine  arabe  (Schmidt di Friedber,  in  

Leandro,   2007). La question de son instrumentalisation a été parfois présentée  comme étant un 

« conflit importé » (Mardam-Bey et Sanbar, 2005, pp. 282-287) ; ce conflit s’est souvent retrouvé 

au cœur des débats des partis de gauche et des symboles tels que le keffieh, le drapeau palestinien 

386 « Kebab in centro, forse è meglio in periferia...», Il Gazzettino di Treviso, 24.04.2009. L’un des commentaires à l’article nous 
conduit à réfléchir sur la forme de phobie des étranger(ère)s qui se développe en Italie ,  dont certains semblent avoir oublié 
l’histoire même de la migration italienne « Vergogna ! Dovrebbero fare lo stesso con i ristoranti italiani che aprono negli altri  
paesi europei. poi vediamo se vietano il risotto col radicchio rosso in America come la prendete! »
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ou Handala, personnage des caricatures de l’illustrateur Naji Al-Ali387, apparaissent fréquemment 

dans les manifestations.

L’appartenance de Najib au monde palestinien devient un point de force pour réussir dans 

son projet personnel. Si autour de la question palestinienne se construisent plusieurs mythologies 

politico-militantes,  la  cause de l’occupation israélienne388 est  au centre  de  l’existence de  Paola 

depuis ses études, et a pris une nouvelle ampleur depuis sa mise en ménage avec Najib et ne fait que 

l’alimenter. Leur « amour » commun pour la Palestine, dans le cas spécifique de ce couple, est un 

signe d’unité militante, tant pour le mari que pour la femme, d’autant plus que même les enfants 

expriment un sens fort d’appartenance à cette terre et l’avancent avec fierté. Récemment la famille a 

effectué un voyage en Palestine, afin que les filles visitent le village de naissance de leur père. Le 

voyage a été une expérience forte pour les jeunes, qui connaissent les bases de l’arabe dialectal et 

donc ont un panorama plutôt complet de ce qu’elles observent.

À ce propos, Samia, la fille aînée de Paola et Najib, nous raconte un fait « un jour je suis  

allée à l’école avec le t-shirt  “I love Palestine !” et mes camarades à l’école m’ont dit que je  

provoquais et m’ont fait sortir d’une assemblée de classe ! » (Samia)

L’expérience vécue dans les lieux d’origine de son père, marqués par les injustices et les 

souffrances, ainsi que la découverte de la douloureuse mémoire familiale paternelle qui compose 

aussi sa propre mémoire familiale ont influencé profondément les dynamiques identitaires de Samia 

(cf. annexe 34 et encadré 9).

Encadré 9

Extrait du récit de vie de Samia :« Jusqu’en troisième année du Collège, je n’avais AUCUNE ENVIE D’ÊTRE 

ARABE et fille d’un MIGRANT, en plus à moitié ; mes parents m’ont toujours dit que j’étais palestinienne, mais si par  

hasard quelqu’un me demandait des choses sur mon prénom, je disais que mon père était un peu jordanien et je  

passais à un autre discours. Depuis le lycée, je fais valoir mon identité arabe palestinienne : je ne dis pas que je suis  

un peu, mais que je suis complètement ARABE ! »

Pour la jeune fille, ses origines jordano-palestiniennes sont une source de fierté, un aspect 

qu’elle souligne souvent quand elle parle avec ses camarades de classe, des supporteurs des lignes 

politiques de la Ligue du Nord. Elle affirme dans les informations qu’elle donne d’elle-même sur sa 

page de Facebook : « vous ne devez pas être trompés par mon prénom qui sonne arabe : je ne suis  

387 Naji al-Ali était un caricaturiste palestinien.  Sa famille s’est réfugiée en 1948 dans le camp libanais de Ein-el-Helweh ; il a  
travaillé au Koweït pour le journal Al Qabas, expulsé en 1985 il a vécu à Londres, où il fut blessé d’une balle dans la tête le 22 
juillet 1987 et succomba à ses blessures un mois plus tard. En 1988, l’Association mondiale des journaux lui  attribue le prix 
Golden Pen of Freedom. L’Association mondiale des journaux le décrit comme l’un des plus grands caricaturistes depuis la fin  
du  20e  siècle.  Voir  l’article  « 1987 :  Cartoonist  shot  in  London  Street »,  On  this  day  1950-2005  BBC,  en  ligne  sur : 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/22/newsid_2516000/2516089.stm

388 Cette femme est engagée dans la lutte envers l’injustice d’une manière générale, vu son militantisme qui porte sur plusieurs  
sujets d’actualité.
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pas une terroriste » et  « l’idéologie, l’idéologie malgré tout je crois que c’est encore là… et la 

passion, l’obsession de ta diversité qui en ce moment où elle est allée, je ne sais pas » (Gaber)389. 

Les enfants comme les adolescents, sont souvent influencés par leur environnement familial tant de 

manière positive que négative, « il s’agit de comprendre le racisme comme un phénomène diffus et 

familier, interne à notre société, intériorisé par chacun de nous et de travailler  sur le terrain de 

production de ce phénomène » (Tabet, 2000, pp. 19-20). Samia développe un fort sens critique vis-

à-vis de son pays de résidence.

La mère de Samia, militante, se positionne par rapport au territoire de résidence et à ses 

réactions,  en  tant  qu’enseignante,  pour  elle  l’école  est  un  espace  de  transmission  de  ses 

connaissances en terme critique et de reconnaissance des identités des enfants qu’elle a dans sa 

classe. Elle invite sa fille à procéder par la même démarche, mais celle-ci lui fait noter que pour elle 

c’est  plus  simple :« Tu ne  peux  pas  comprendre,  car  tu  n’es  pas  arabe !  Moi  je  suis  arabe à  

moitié ! » 

La mère et la fille vivent deux fréquences de discrimination différentes.

Paola s’interroge sur le poids de l’école, espace de socialisation secondaire, important pour les 

enfants. Elle nous présente dans son récit une série d’exemples assez éclairants de petits événements 

quotidiens et de ses réactions, car elle est  persuadée qu’« il n’y a pas d’éruption volcanique sans 

magma souterrain » (Tabet, 2000, p. 19). Sa force et son action sont représentatives de ces mères que 

nous avons rencontrées dans notre parcours qui se positionnent et arrivent à déplacer leur regard par 

rapport aux événements, qui mobilisent des ressources biographiques pour arriver à se profiler comme 

de vraies médiatrices (Delcroix, 2007) (cf. encadré 10).

Encadré 10

Extrait du récit de vie de Paola     :   « Ma fille aînée a grandi et aujourd’hui elle est CAPABLE de répondre, de  

réagir, mais je lis sur son visage le même découragement qu’elle avait quatre ans auparavant, une tristesse profonde  

face à ces choses méchantes, aussi s’ils les ont faites que pour rire, elles sont gratuites  ! Racisme... ma fille, malgré ce  

qu’elle a vu en Palestine – les soldats, le mur, l’occupation – elle a eu la force de s’indigner et de se rebeller contre  

des expressions moqueuses envers les juifs. »

En tout état de cause, force est de souligner que les programmes scolaires sont encore très 

eurocentrés et ne laissent pratiquement pas d’espace au relativisme culturel. La dimension nationale 

et étatique est du ressort de la géographie, qui est étudiée d’un seul point de vue, or la géographie 

est  justement ce qui doit  permettre d’avoir  un regard  renseigné et  comparatif  sur le monde (cf. 

encadré 11).
389 Il  s’agit  d’un extrait  du texte  de la  chanson de Giorgio  Gaber,  Destra Sinistra (2001). Le texte  italien est :  « l’ideologia, 

l’ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia.. è la passione, l’ossessione della tua diversità che al momento dove è andata  
non si sa. »
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Encadré 11

E  xtrait du récit de vie de Paola     : « Un jour je rentre à la maison et ma fille la plus jeune, en quatrième année à  

l’école primaire, me dit un peu confuse et énervée que l’enseignant de religion en train d’expliquer la vie de Jésus  

avait dit que la Palestine s’appelle Israël. Ma fille m’a demandé : “Non, mais alors, quand on a traversé le mur et on  

est allé chez oncle Zyad, on est allé où ? Ce n’était pas la Palestine ?” Et moi : “C’est clair que c’était la Palestine !  

C’est la Palestine !” je pense aller parler avec l’enseignant de religion, munie de grande patience et un peu de saine  

ironie napolitaine390 qui dans certains cas m’évite de faire des dégâts »

Pour ces mots, Marinour montre le décalage qui existe entre la transmission familiale et les 

notions qui lui sont enseignées dans l’espace scolaire. Paola est consciente que son choix de mixité 

conjugale n’est pas simple. Elle affirme que : « Le fait d’épouser un arabe est accaparant et un  

Palestinien encore plus, c’est un arabe en mouvement, en construction constante. Moi j’aime le  

monde arabe et  lui  aime l’Italie,  et  je  pense  ça indépendamment  l’un de l’autre,  peut-être  on  

s’aime,car on reconnaît dans l’autre un monde qui nous a fascinés, captivés et envers lequel nous  

nous sommes mis en marche... moi vers le Moyen-Orient et lui vers l’Occident ! »

Paola  peut  demander  la  citoyenneté  jordanienne391,  Samia  et  Marinour  l’ont  déjà 

(Hijab, 2002) et elles peuvent rester au pays d’origine du père. 

1.4. Conversion rationnelle et par voie intellectuelle

Paola et Najib forment un couple binational, mais aussi, comme l’observe Paola, ils sont un 

couple musulman (cf. encadré 12), car elle a décidé de se convertir à l’islam pendant ses études (cf. 

Deuxième partie, chap. 3, sec. 5.4).

Encadré 12

Extrait  du récit  de  vie  de  Paola :  « Mon couple est  formé par un arabe de religion musulmane et  par une  

Italienne.  Moi en 1987,  JE ME SUIS CONVERTIE SUR LA BASE DE MES ÉTUDES, mais  de ce moment-là à  

maintenait  mon mari ne m’a jamais poussée à lire une seule page du Coran, moi j’éduque mes filles dans cette  

religion et si elles savent quelques choses dans ce sens, elles le doivent à moi. QUAND J’AI CONNU MON MARI, CE  

N’ÉTAIT PAS UNE PERSONNE RELIGIEUSE ! (…) Je me sens musulmane, je n’ai pas le foulard ici et je me sens  

comme ça indépendamment du fait que mon mari est, a été ou sera musulman ! (…) Je n’accepte pas par contre les  

femmes italiennes converties qui n’ont pas eu une approche scientifique de l’islam et qui vivent de manière extrême à  

tel point que ce sentiment élimine tout son patrimoine de femme vécue dans un milieu démocratique... parce que c’est  

là le point, il ne faut pas tourner autour : une chose est l’islam et une autre la société arabo-islamique qui ne donne  

pas certains droits aux femmes. Dans le Coran tu ne trouveras jamais un mot qui te dit que la femme doit être traitée  

comme un appareil électroménager ! »

390 Elle utilise l’expression « partenopea ironia ».
391 « La loi stipule également qu’un Jordanien peut transmettre sa nationalité à sa femme non jordanienne à condition qu’elle ait  

résidé dans le pays pendant une période de trois ans si elle est arabe ou de cinq ans si elle est étrangère. » (Hijab, 2002, p. 9).
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Elle  se  dit  pleinement  responsable  et  autonome :  en  cela,  il  s’agit  d’une  conversion 

rationnelle  (Allievi, 1998, p. 123)  qu’elle  a  décidé  pendant  une  période  d’affaiblissement  de  la 

relation du mari avec sa religion. Étant jeune immigré à l’époque, il ne respectait pas à la lettre les 

normes prescrites, c’est-à-dire les cinq piliers de l’islam, et expérimentait toutes les expériences 

auxquelles  il  n’avait  pas  eu  accès  auparavant.  Le  mari,  Najib,  affirme n’avoir  jamais  parlé  de 

conversion avec sa femme : « Je ne suis pas trop religieux. Un jour elle m’a dit qu’elle avait décidé  

de se convertir à l’islam. Et moi : “Mais pourquoi ce choix-là ?” Et elle m’a répondu : “J’ai connu 

ce que je ne connaissais pas !” donc comme ça elle a décidé de se convertir. »

Ainsi, Paola est convaincue que sa conversion est le résultat d’un parcours intellectuel, de 

ses études en langue arabe qui lui ont permis d’effectuer une « migration intérieure » profonde. Le 

voile n’est qu’un symbole : elle ne le porte pas en Italie, mais a décidé de le porter en Jordanie, où 

la famille de son mari donne au foulard une valeur centrale (cf. Deuxième partie, chap. 3, sec. 5.5). 

Il s’agit de se fondre complètement dans le milieu d’origine de son mari, montrant ainsi une forme 

de respect qui n’élimine pas ses particularités de femme italienne (cf. Deuxième partie, chap. 3, sec. 

 5.5).  Nous  avions  évoqué  le  fait  de  « faire  comme tous  les  autres »  comme étant  une  vision 

purement euro-centrée, une idée qui s’appliquerait en Europe, or dans ce dernier cas, nous voyons 

que Paola l’applique en Jordanie et en Palestine : l’usage de la langue, la connaissance des règles 

sociales, l’usage du voile la positionnent au centre d’un monde qu’elle intègre, mais qu’elle critique 

aussi avec respect. Toutefois, elle insiste sur le fait qu’elle reste toujours « italienne » avec toutes 

ses spécificités et qu’elle fait des efforts pour sa belle-famille. Paola affirme : « Je pense que c’est  

parce qu’on ne s’est jamais renfermé chacun rigidement derrière son monde, moi derrière mon  

Occident et lui, derrière son Orient. On a toujours cherché à les mélanger, ça se reflète aussi dans  

le  travail392,  voilà  pour lui  c’est  plus  évident,  mais  moi  aussi  quand je  suis  en classe,  quand  

j’enseigne, il faut que j’y mette quelque chose du monde arabe. »

À partir de ce récit nous pouvons comprendre comment Paola a accompli une « migration 

intérieure » sûrement influencée par son parcours biographique préalable à son histoire d’amour, 

cependant le parcours familial a ajouté des défis que le couple a dû affronter et sa migration se 

complète de jour en jour tout au long de ce parcours.

392 L’activité professionnelle est emblématique, elle prend généralement la forme d’un espace externe à la relation conjugale. Cet 
espace avec ses logiques a pour autant des résonances dans la sphère privée familiale et vice-versa. Paola a occupé plusieurs  
emplois : pendant ses études, elle a fait des petits boulots pour gagner de l’argent, pour devenir archiviste auprès d’une télévision 
satellitaire arabe,  Telespazio, basée dans la vallée de Avezzano, au centre-ouest de l’Italie, puis médiatrice familiale et enfin 
enseignante non titulaire à  l’école  primaire.  Najib a  travaillé  dans plusieurs  restaurants  romains,  d’abord en qualité d’aide  
cuisinier, puis il a commencé à gérer des restaurants autour de Venise. 
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2. Un couple italo-marocain. Layla et Francesco : idéaux et vie quotidienne 

Layla et Francesco (Couple 2) se rencontrent sur leur lieu de travail : Layla est  badante et 

Francesco assistant social à domicile ; il doit de temps en temps rendre visite à la dame chez qui 

Layla travaille et vit. Francesco affirme avoir été intéressé par la force de la jeune femme marocaine 

dès  le  premier  moment  ou  il  l’a  vue.  Layla,  en  effet,  démontre  une  grande  énergie  dans  son 

parcours : son récit révèle une histoire complexe à travers les générations, comme elle nous le dira 

en nous parlant de sa famille d’origine, « voici c’est mon histoire, elle n’a rien à voir avec ton sujet,  

mais cependant elle est aussi une partie de mon histoire » (Layla). Son père était polygame. Dans sa 

famille, la violence entre ses parents était fréquente, comme elle l’était dans l’enfance de son père ; 

la mère de Layla, fille d’une mère-enfant obligée de se marier avec un homme plus âgé qu’elle de 

quarante-neuf ans, subissait les ires de sa propre mère et de son mari (cf. encadré 13).

Encadré 13

Extrait du récit de vie de Layla     : « Chaque fois que ma mère fait la prière, elle dit :“Mon Dieu, fais que mes filles  

n’épousent pas un arabe !”, à cause de toutes les choses qu’elle a subies de mon père, elle déteste les hommes arabes,  

et en regardant les films et la télé française elle croyait que les Français ou même les Italiens étaient un peu différents.  

Au contraire ! Peut-être que la CULTURE est différente, mais L’HOMME DÉPEND DE COMMENT IL EST LUI ! »

Layla démontre un attachement particulier à sa mère, qui la soutiendra exactement comme 

elle le faisait au pays  – pendant les premiers mois qu’elle passe seule en Italie, en passant des 

heures au téléphone393. L’alliance intergénérationnelle entre femmes s’est avérée fondamentale dans 

le cadre de ce travail et dans la réussite du projet de familles mixtes.

2.1. « Une personne sui generis »

Layla a  souffert  de poliomyélite,  ce  qui est  encore perceptible  dans sa claudication.  Le 

stigmate qui est resté suite à la maladie l’a discriminée au Maroc pendant son adolescence, dans ses 

relations avec ses copains du même âge, dans ses démarches pour obtenir un permis de conduire, 

ainsi que dans la recherche d’un mari (cf. encadré 14).

Encadré 14

Ex  trait du récit de vie de Layla     : « Tu sais au Maroc j’avais connu un homme, il avait parlé à sa famille de moi,  

mais eux ils lui ont dit : “Si elle a un problème au pied, non !” et moi je lui avais proposé de faire notre vie à nous,  

mais lui ne voulait pas aller contre sa famille et alors “Ciao !”. Avec le PROBLÈME que j’ai au PIED, je suis de  

caractère fort, j’avais seize ans et mes copines commençaient à se maquiller et faire, par contre, envers moi “Layla !  

Layla !” Toujours prêtes à me voler les amis et le mari !  (…) que mon problème à la jambe était comme un MUR  

HAUT QUI NE ME LAISSAIT PAS AVANCER. »
393 « J’ai toujours appelé à la maison, j’avais un bon rapport avec ma mère, ma mère est comme une amie. Elle me disait  :  “Tu 

dépenses beaucoup en téléphone !” et moi je disais :  “Bah ou je dépense en téléphone ou je dois aller chez une psychiatre !” » 
(Layla)

367



Malgré cela, au long de sa trajectoire biographique, sa condition discréditable devient un 

symbole-clé de sa puissance d’agir, en effet ce qui frappe dans le cas de Layla est l’articulation 

complexe des différentes formes de stigmates qui font d’elle un acteur que nous pourrions définir 

« faible », dont il faut tenir compte dans l’analyse de « scènes situationelles » constitutives de son 

parcours.  Pour  analyser  l’histoire  de  cette  femme,  l’idéal-type  de  la  femme  « transplantée » 

(Varro, 1995, p. 76-77) semble utile.  En effet,  il est  fondamental  de dépasser  l’idée de la  triple 

oppression394 et de tenir compte de la multiplicité des situations, voire de la « pluralité des sujets, 

des voix, des comportements à propos d’une variété de situations difficilement homologables entre 

elles qui ne peuvent pas être réduites à des schémas préétablis » (Vicarelli, 1994, p. 7 ; cf. Campani, 

 2010). Les femmes rencontrées pendant ma recherche de terrain sont, avant tout, des actrices. En 

prenant en compte diverses caractéristiques de leur parcours : leur origine – marocaine, libanaise et 

jordanienne; de leurs trajectoires migratoires et de leurs raisons de départ – étude, travail, fuite d’un 

mariage arrangé395, partie d’un projet migratoire plus ample, etc. ; de leurs contextes d’accueil - 

l’Alsace et la Vénétie, voire des passages dans d’autres espaces géographiques396; de leurs réseaux 

ou absence de réseaux ; ces femmes se révèlent capables de tracer leur propre trajectoire entre deux 

ou plusieurs mondes (Odasso, 2011 ; Vicarelli, 1994).

Les  femmes  qui  ont  épousé  un  partenaire  français  ou  italien,  développent  une  forme 

nouvelle de subjectivité négociée avec des « combinaisons complexes et hétérogènes, instables, de 

valeurs du pays d’origine avec celle de la société d’accueil  [qui nous] montrent aussi clairement 

que la femme maghrébine [nous dirions, d’une manière générale, arabe] immigrée n’existe pas, 

mais qu’il existe plusieurs “combinaisons-types” de normes et de valeurs de différentes origines » 

(Mounir, 2003, p. 11).

Encadré 15

Extrait du récit de vie de Francesco     :   « C’était le fait de s’éloigner d’un certain type de société qui ne lui aura pas  

offert beaucoup dans son avenir, parce qu’il faut considérer surtout qu’elle est une personne qu’on peut définir SUI  

GENERIS, en tous cas elle a un handicap, de ce point de vue-là, être une FEMME MIGRANTE et aussi avoir un  

HANDICAP est une TRIPLE DISCRIMINATION ! »

Les effets de la migration ne paraissent pas déstructurer ces femmes, bien au contraire, ils 

renforcent leur puissance d’agir. Le cas du parcours de Layla est éclairant.

394 La marginalité sociale, économique, culturelle. Voir à titre d’exemple Bordogna, 1996 et 1994.
395 La différence entre la nécessité et le désir de quitter son pays est centrale pour analyser les conséquences futures du cycle de vie 

de ces femmes.
396 Le Sud de l’Italie et à Rome, ou le sud de la France et à Paris.
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2.2. Vivre caché

Layla finit par quitter son pays sur les conseils d’une amie française selon qui elle trouvera 

en  Europe  de  meilleures  possibilités  pour  son  avenir397.  Malheureusement,  l’amie  décidera  de 

s’installer avec son partenaire au Maroc et Layla, son visa Schengen dans les mains, décide de 

partir,  toute seule. Elle choisit de ne pas aller en France, et opte pour l’Italie, où elle trouvera, 

l’appui  de l’ex-femme de son frère.  Depuis  son arrivée dans  le  sud de  l’Italie,  en Calabre,  sa 

stratégie d’action se transforme en une résistance silencieuse et personnelle : elle subit des formes 

de violence de la part de ses employeurs et de la part de l’ex-femme du frère qui lui soustraira son 

passeport pendant des mois (cf. encadré 16).

Encadré 16

Extrait du récit de vie de Layla     : « Moi je savais qu’ici je trouverais un travail, ce qui était important pour moi est  

que ce soit un travail honnête. En tout cas c’est difficile de recommencer à zéro ! (…) Au début je ne parlais même pas  

italien, mais l’ex-femme de mon frère m’a utilisée pour se venger de lui. Elle m’a fait travailler dans un camping et  

elle m’exploitait, en plus elle a pris mon PASSEPORT, car moi je suis arrivée avec un visa de tourisme, qui après un  

mois expirait, mais mon passeport était mon seul document tu vois, en tout cas si la police m’arrêtait, là il y avait mon  

nom et prénom ! »

Après  elle  travaillera  au  domicile  d’une  personne  âgée  et  au  moment  où  elle  arrive  à 

récupérer son passeport grâce à l’aide de compatriotes, elle décide de se déplacer vers le Nord de 

l’Italie, arrive à Venise – Mestre. Rapidement, elle réussit à faire plusieurs types de travaux, mais 

alors qu’elle est appréciée par ses patrons comme étant une « travailleuse », elle est, au contraire, 

méprisée  par  ses  colocataires  qui  voient  dans  son déficit  physique  une raison de  discrédit.  La 

rencontre avec Paola (Couple 20) lui permettra de connaître certains de ses droits et d’arriver à 

obtenir en une seule journée sa carte de soins (cf. Première partie, chap. 3, sec. 1) et d’avoir un 

travail  comme badante.  Pendant  cette  période,  elle  était  devenue  irrégulière :  elle  ne  pouvait 

changer son visa en un titre de séjour ; elle est, cependant, embauchée au noir (cf. Deuxième partie, 

chap. 2, sec. 1.2). Ces éléments ont une influence directe sur ses relations avec son futur mari, en 

effet Francesco affirme clairement : « On était bloqué, qu’est-ce que tu peux faire avec une femme  

qui est clandestine398? Rien, une vie de clandestins!? Non c’est impossible ! On était à un point de  

non-retour, tu ne fais pas une famille tu ne fais rien, tu restes bloqué ! »

Francesco  tombe  amoureux  de  Layla,  alors  qu’elle  se  persuadait  qu’elle  avait  trop  de 

problèmes pour commencer une relation, en outre Francesco, avec sa barbe399 et ses cheveux rasta, 

397 « Une copine française qui m’a dit : “Mais qu’est-ce que tu fais ici ! En Europe personne te posera tous les problèmes que les  
personnes te posent ici ! Tu pourrais avoir un futur normal comme tous !” » (Layla).

398 Leur récit relève de la confusion classique faite entre irrégulier(ère) et clandestin(e). Layla est entrée légalement sur le territoire 
italien, donc elle est irrégulière pour la terminologie juridique.

399 « J’étais frappée parce qu’il était très gentil et il avait enlevé sa barbe parce que moi je déteste la barbe et je lui  avais dit ça :  
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n’était  pas  le  type  d’homme  qu’elle  pensait  aimer.  La  connaissance,  la  fréquentation,  la 

disponibilité, la gentillesse et le changement que Francesco opère dans son look pour répondre aux 

attentes de Layla, permettent aux deux de se fréquenter, de mieux se connaître et d’envisager une 

vie commune. Leur communauté de vie s’avère presque obligée, le mariage étant la solution la plus 

simple leur permettant à tous deux de mener une vie sereine. En effet, dans ce cas d’étude, nous 

touchons à plusieurs problématiques de notre travail qui s’entrecroisent. La dimension du racisme 

institutionnel et du racisme systémique se révèlent dans l’irrégularité du séjour de Layla, qui se 

retrouve en Italie lors de la période de durcissement législatif (loi « Bossi-Fini »). Comme cette loi 

liait la migration et le séjour au travail, son travail devait être régulier pour pouvoir renouveler son 

titre de séjour (cf. Première partie, chap. 3, sec. 1), dans un contexte italien où l’embauche au noir 

est répandue et fort commun, principalement dans le secteur des soins à domicile pour les personnes 

âgées.  Les  politiques  sociales  italiennes  ont  délaissé  ce  secteur  en  fermant  les  yeux  sur  des 

recrutements informels et sur l’exploitation qui s’appuient sur la présence de femmes migrantes (cf. 

encadré 17) qui prennent le relais d’une absence structurelle des services sociaux publics.

Encadré 17

Extrait du récit de vie de Francesco :« Moi, je voulais avant tout qu’elle sorte de cet environnement-là. Elle avait  

une  raison  pour  rester  là :  le  travail  et  tout,  mais  elle  était  aussi  traitée  comme  une  ESCLAVE,  une  esclave  

MODERNE, comme maintenant, plusieurs migrants se trouvent dans cette situation, qui sont obligées et n’ont pas de  

vie privée… je ne tolère pas ça, sans compter qu’elle me plaisait, je ne tolérais pas ce traitement ! »

Le refus de cette condition d’impasse touche profondément le mari de Layla. Cette dernière 

vit dans des conditions de « non-citoyenne », car elle n’existe pas et elle ne peut jouir de droits de 

« quasi-citoyenne » : elle vit cachée et dans un état d’attente et de domination, hors du temps et de 

l’espace. Sa précarité et sa vulnérabilité sont totales ; Layla est facilement exploitable tant au niveau 

économique que social.  Sa relation même avec Francesco en est influencée, la peur et les risques 

d’être  arrêtée  sont  grands.Le  couple  arrivera  à  considérer  plusieurs  options  pour  dépasser  cet 

obstacle.  L’une  des  possibilités  était  d’attendre  sa  régularisation  ou  un  contrat  de  travail  de  ré-

embauche, ce qui impliquait son départ et une demande de visa pour retourner en Italie une deuxième 

fois (cf. encadré 18).

“Tu sembles le cousin de Bin Laden !” » (Layla). Elle se réapproprie et réutilise dans son discours les mêmes clichés utilisés par 
la presse italienne et les gens communs. Et quand elle nous parle de son frère, qui est musulman pratiquant, elle observe : 
« Depuis qu’il a neuf ans il a commencé à faire sa prière, mais il n’a pas la barbe comme ceux... parce que si tu parles de  
musulmans, tous imaginent un type avec la barbe et la djellaba, mais ce n’est pas son cas ! » (Layla).
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Encadré 18

Extrait du récit de vie de Francesco     :  « Une fois rentrée au Maroc, je craignais qu’ils ne lui permettent plus de  

sortir une nouvelle fois, son VISA ÉTAIT EXPIRÉ depuis longtemps ! En tous cas, elle à l’époque ne connaissait pas  

les règles, maintenant c’est mieux, mais avant elle avait peur de tout, quand elle n’avait pas son titre de séjour, elle ne  

connaissait pas ses droits, mais LE POINT CRUCIAL ÉTAIT LE FAIT DE NE PAS AVOIR CES DOCUMENTS  : elle  

était vulnérable de tous les côtés ! »

Entre  les  informations  qui  circulent  dans  les  réseaux  des  migrant(e)s,  les  applications 

anarchiques des lois italiennes, Francesco met en évidence l’importance de la connaissance du droit. 

Le mariage apparaissait comme la solution la meilleure dans le cadre juridique de l’époque, entre 

régularisations anarchiques (cf. Première partie, chap. 3, sec. 1).

2.3. Se marier sans certifier la régularité du séjour

La condition d’irrégularité de Layla et la discrimination qui s’en suit dont elle fait l’objet ont 

des  répercussions  aussi  sur  le  partenaire  national. Francesco assume  lui-même  une  partie  des 

stigmates dont Layla est porteuse, avoir une relation avec une femme irrégulière en est un, mais pas 

le seul. Le partenaire européen – tant français qu’italien – est un « initié », il parvient à pénétrer et à 

comprendre  intimement  la  vie  secrète  de  son  amie  stigmatisée  en  tant  que  femme  migrante 

irrégulière, et prend sur lui une partie de ce discrédit (cf. encadré 19).

Encadré 19

Extrait du récit de vie de Francesco     :   « Le mariage concerne la mairie, il y a des situations où il semble qu’ils sont  

presque contents de te marier (...) Elle ne se rendait même pas compte, mais tu essaies de penser le stress qu’elle avait  

et que moi aussi j’avais, parce qu’on pouvait ne rien faire, n’aller nulle part, moi je pouvais aussi aller en prison ! Tout 

cela au niveau de la discrimination, c’est le maximum, parce que SANS DOCUMENTS TU N’ES PERSONNE ! »

Francesco observe que le mariage était indispensable (Rosina, 2007) : c’était le seul moyen 

dans leur projet de vie à deux qui pouvait débloquer la situation d’irrégularité de son amie. Ce type 

de choix est souvent souligné par la littérature en matière de mariages binationaux, l’obligation de 

se marier deviendra l’une des caractéristiques des couples formés par un partenaire né hors UE. En 

outre, il faut insister sur le chaos produit par les textes législatifs dans l’Italie des années 2000 : la 

loi n’est pas vraiment égale pour tous, les régularisations cachent des parcours du combattant qui ne 

donnent pas toujours l’assurance de la réussite (cf. Première partie, chap. 3, sec. 1). C’est pour cette 

raison que, de plus en plus, posséder un titre de séjour pour raisons familiales assure une valeur 

importante pour la stabilité du couple, car, comme Francesco l’observe, la pire des discriminations 

est de n’être personne pour la loi.
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Le rôle des « papiers » devient de fait central dans leur parcours de vie à deux. Une fois 

mariée, Layla a obtenu un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale ». Le couple a son 

premier enfant et les trois voyagent pour la première fois au Maroc, comme une famille. Le fait de 

passer des contrôles dans des queues différentes, ainsi que la nécessité de renouveler son titre de 

séjour poussent Layla à déposer sa demande de citoyenneté italienne en 2007, alors qu’à l’époque 

six mois de mariage suffisaient pour pouvoir le faire. C’est le conjoint italien qui invite sa femme à 

déposer  sa  demande  (cf. Deuxième  partie,  chap. 1,  sec. 1.4),  comme  Layla  l’affirme :  « La 

citoyenneté est arrivée cette année (2010) ! Je ne l’ai pas demandée tout de suite, puis quand on est  

parti au Maroc ils voulaient nous séparer : Amin et Francesco d’un coté, moi de l’autre et alors,  

Francesco  m’a  dit :  “Écoute-moi !  Va  faire  cette  demande !” » Ce  qui  confirme  une  volonté, 

commune aux deux conjoints, de mettre fin à leur dépendance aux pratiques administratives, à la 

préfecture et à la questure, ainsi qu’aux contrôles. 

Tout  ce  parcours  n’est  pas  le  seul  que  le  couple  doit  surmonter,  car  à  cela  s’associe 

également la réaction de leur entourage. Bien que Layla soit bien insérée dans la ville de Venise, où 

la famille habite au début de leur vie commune, elle sera par la suite confrontée à un certain rejet en 

provenance  du  milieu  local  (cf. Deuxième  partie,  chap. 5,  sec. 1) ;  une  partie  de  la  famille  de 

Francesco rejette le mariage.

2.4. « Il faut vivre certaines choses pour pouvoir en parler »

La mère du mari de Layla s’oppose au mariage, à leur vie à deux et à la naissance des 

enfants  – le couple a actuellement deux enfants, Amin-Leo et Sofia  – principalement à cause du 

statut de migrante arabe irrégulière de la jeune femme. La famille de Francesco se mêle du mariage 

puis dans la phase du choix des prénoms des enfants (cf. encadré 20).

Encadré 20

Extrait  du récit de vie de Francesco :  « Le prénom Sofia a été choisi  par Amin, le frère ! Il  y a eu le  Toto-

prénom400 je ne pense ne pas m’en sortir, chacun avait son avis, puis Sofia, c’est bien et un prénom d’origine grecque !  

Parce qu’avec le prénom de Amin, dans ma famille c’était un délire, mes parents ils nous ont cassés... puis ils ont  

accepté ! Amin maintenant est Amin, mais sinon, le prénom complet  c’est Amin Léo. Il  s’appelle Amin pour tous  

maintenant, mais figure-toi ! Avant mon père avait sorti l’histoire du DICTATEUR congolais, non du Rwanda, je ne  

sais plus du Zimbawe, ce AMIN DADA celui-là quoi…. “Ah vous allez lui donner le prénom d’un dictateur !” »

Le contraste est fort entre la mère de Layla, dont le rôle s’apparente à celui d’une médiatrice 

empathique, et de sa belle-mère, qui fait obstacle à sa relation avec son fils. Les histoires familiales 

des deux mères sont fondamentales pour comprendre ces attitudes. Par exemple Layla affirme : 

400 « Totonome » en italien, de Totocalcio, jeu de pari le plus connu en Italie.
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« Ma belle mère a fait tous ses enfants l’un après l’autre, elle le dit elle-même qu’elle avait besoin  

de deux chiens, parce que les enfants s’échappaient d’un côté et de l’autre ! Et alors avant que moi  

je tombe enceinte elle ne voulait pas que je fasse un enfant tout de suite, parce que moi j’étais la  

clandestine qui voulait seulement se mettre en règle avec les papiers ! » Layla perçoit une pression 

forte  sur  elle  en  tant  que  femme,  arabe,  étrangère  (Saint-Blancat,  1993),  puis  comme nous  le 

verrons,  musulmane. Par exemple Layla nous cite  :  « Une fois  je faisais le couscous pour les  

copines de la mère de mon mari, alors il y avait une dame qui dit à la mère de mon mari   : “Ah,  

mais  moi  je  ne permettrai  jamais  à mon fils  de marier  une étrangère !”,  je  veux dire,  je  l’ai  

regardée un peu et je n’ai rien dit, mais je veux dire, dis-moi, tu es assise à la table avec une fille  

marocaine qui t’a préparé aussi le couscous ! » Le mari, conscient de cette situation à la maison, la 

vit toutefois d’une manière plus détachée, car il est désormais indépendant de sa famille depuis ses 

vingt-trois ans, pourtant ce genre de réactions se prolonge et émerge dans les étapes de leur cycle de 

vie familiale (cf. encadré 21).

Encadré 21

Extrait du récit de vie de Francesco : « Désormais elle connaît ma mère et ça me choque encore, que certaines  

choses que ma mère dit, soient pesées à ce point, je lui ai déjà dit de laisser tomber, parce que les questions que ma  

mère pose, elle les pose à moi aussi et comme moi je la connais, je lui dis  : “Oui oui, ok” parce que je sais qu’il y a un  

MUR entre nous, on peut arriver jusqu’à un certain point puis stop, il y a une différence de mentalité  ! (…) Je veux  

dire, HEUREUSEMENT que Layla N’EST PAS NOIRE ! Il est visible qu’elle a les traits d’une arabe, c’est VISIBLE,  

mais si elle avait été africaine, du point du vu de la peau, je veux dire foncée, vraiment foncée, il y aurait eu bien plus  

de problèmes, tu vois ? De la part de mes parents, je veux dire, encore plus avec les enfants ! »

La distance que Francesco met entre sa famille et lui n’est pas que physique, il s’agit d’une 

distance d’interprétation du monde, de points de vue, d’idées et de visions, qu’il justifie par un 

décalage entre générations qui pourrait être traduit avec une histoire fondée sur des expériences de 

vie complètement différentes. Rappelons que la réaction de la mère de Francesco s’inscrit dans 

l’histoire du pays, qui n’est confronté à une émigration « visible » et à des mariages mixtes que 

depuis quelques années seulement. 

Francesco met, en outre, en évidence un trait intéressant, que nous avons déjà remarqué dans 

le cas des enfants de couples mixtes en France (cf. Deuxième partie, chap. 5, sec. 4.1) ; l’apparence 

physique est l’indice direct d’une différence de nationalité : l’« Autre » est visiblement « Autre », 

son altérité émerge et  s’additionne à une incommunicabilité supposée due à son origine et à sa 

culture différentes. La « couleur » devient la marque de cette différence : les traits somatiques de 

Layla, bien que peu marqués – « elle n’est pas noire » – ne passent pas inaperçus. Elle est différente 

non seulement pour ces documents ou son absence des documents, mais aussi, voire surtout parce 
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qu’elle  apparaît  différente.  Francesco  affirme : « Figure-toi,  mon  père  me  faisait  beaucoup  de  

problèmes. Mes parents étaient au courant de tout, je faisais l’assistant domiciliaire et je passais  

chez elle, puis aussi chez mes parents pour les visiter. En tout cas je ne voulais pas mêler travail et  

vie  privée  (...),  Je  me  disais  pourquoi  je  ne  dois  pas  la  présenter  à  mes  parents ?!  Cela  me 

paraissait sensé, mais chez moi, il n’y a pas eu l’ouverture d’esprit que j’attendais ! »

La rencontre avec Layla et l’envie de vivre une relation de couple a pour Francesco une 

double portée : faire face à la réaction familiale qui se mêle de ses choix et poursuivre sous une 

autre forme son engagement pratiquement politique. Son amour pour Layla devient la sublimation 

d’une idéologie qu’il a fait sienne depuis longtemps. Dans son récit nous découvrons, en effet, qu’il 

a une expérience dans le bénévolat et le militantisme, et qu’il a travaillé pour son mémoire de 

master sur le personnage de Marcus Garvey401. Son capital d’expérience biographique (Delcroix, 

2007) – Francesco travaille actuellement comme éducateur – et son capital culturel lui permettent 

d’avoir la capacité d’analyser les diverses configurations qu’il vit. Son objectivité est influencée par 

ses idéaux qui sont à la base de son choix matrimonial et de sa « migration intérieure ». À partir 

d’éléments simples, il analyse la complexité des moments de son parcours de couple. Il prend ses 

distances par rapport  à sa famille et leurs réactions, mais aussi par rapport aux réactions de sa 

femme. Son raisonnement est symptomatique d’une « migration intérieure » qui prend en compte 

plusieurs  éléments  – le  contexte,  les  clichés,  la  méconnaissance,  la  victimisation,  etc.  –  et  qui 

débouche sur la conscience de son rôle de médiateur (cf. encadré 22).

Encadré 22

Extrait  du  récit  de  vie  de  Francesco     :  « Mes  parents  NE  COMPRENNENT pas  que  nous  arrivons  à  des  

discussions entre nous à leur sujet ! (…) Layla est très orgueilleuse dans le bon sens du terme, je comprends qu’elle  

doit exprimer sa colère avec quelqu’un et elle le fait avec moi ! C’est moi qui dois m’interposer entre elle et  ma  

famille, ce n’est pas simple pas du tout, mes parents ne sont pas intolérants, mais ils ne comprennent pas que s’ils  

disent ça peut être comme une PIERRE. Ils n’y arrivent pas ! Le problème c’est que pour eux le monde existe comme  

ils le conçoivent eux, le Petit monde d’autrefois402, mais c’est plus comme ça depuis des années désormais, et il ne peut  

plus être comme ça, mais eux ils le voient toujours ainsi. Je ne suis qu’au début de ce parcours, il y a pas mal de  

choses ouvertes et tu peux essayer de les résoudre, mais il faut être ouvert au COMPROMIS, je ne serais jamais arrivé  

ici si je n’avais pas cédé. » 

Les incompréhensions des parents de Francesco se fondent sur une connaissance partielle 

basée sur des idées préconçues, cette dynamique reste un élément central, mais pas le seul, dans la 

construction de la différence. Il s’agit d’une forme de « racisme au quotidien » que Layla perçoit : 
401 Francesco explique : « L’un des premiers qui a fait bouger les foules pour les droits des Noirs, tu vois Edward du Bois était plus  

dans l’espace académique, par contre Garvey, lui,  il  a utilisé la race comme moyen politique, tu connais la  Universal Negro 
Improvement Association and African Communities (Imperial) League, le sigle, tu sais, UNIA-ACL. Moi je suis intéressé par ça ! »

402 Il piccolo mondo antico est un célèbre roman italien de Antonio Fogazzaro de 1895.
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elle  sait  que la  famille  du mari  ne la  voit  pas  d’un bon œil,  ce  qui  engendre un processus  de 

durcissement des relations entre elle et sa belle-famille, avec des conséquences sur sa vie de couple. 

Pourtant, elle active une expertise dans la dynamique des relations avec la famille de son mari, elle 

« développe des attentes selon les circonstances à travers des scripts (…) constitués par des règles et 

des conventions socialement formées » (Essed, 1995, p. 74). Il ne s’agit pas de victimisation, plutôt 

d’un  intéressant  bricolage  entre  son  désir  d’être  considérée  comme  « Layla »  sans  autre 

connotation, et sa volonté de souligner qu’en tant que « personne avec une origine arabe » elle a une 

sensibilité qu’elle ne veut pas nier. Cette volonté de démontrer ses spécificités également sur le plan 

culturel émerge dans les situations les plus simples : dans ses relations avec la famille de son mari, 

elle opère des aller-retour entre son identité réelle et son identité sociale.

2.5. « Ils sont plein de haine sans raison ! »

Le couple a vécu à Venise puis dans la province de Trévise. Layla remarque une profonde 

différence de réception de sa présence dans les deux espaces territoriaux (cf. Deuxième partie, chap. 

2, sec. 1). Layla remarque : « à Venise ils sont habitués à voir des touristes, ils sont plus généreux,  

mais les gens en province de Trévise sont vraiment fous, je n’ai jamais vu de personnes comme ça ! »

Le désir de mieux s’occuper de son fils et de construire une vie familiale correcte, comme la 

nécessité de régler des questions  d’accès au logement et  d’arrangements entre  la  dimension du 

travail et la dimension privée, ont poussé le couple à choisir de quitter Venise pour acheter une 

maison dans la campagne, en province de Trévise. Le changement est fort. Francesco voit Venise 

comme une ville hors-norme, « elle est unique au monde403 » : l’absence de voitures, l’obligation de 

marcher, l’ouverture d’esprit des gens, qui ont été habitués au commerce avec les endroits les plus 

reculés du monde. Comme le dit Stefano Allievi : « Venise sans le Levant n’est rien, surtout pour le 

commerce » (Allievi, 2003, p. 152, traduction de l’auteure de l’original italien), ce qui lui donne une dimension 

paradoxale de métropole cosmopolite contemporaine et de village, qui impose que les personnes se 

connaissent  et  interagissent  au  quotidien.  Au contraire,  dans  la  province  de  Trévise,  il  y  a  un 

« racisme qui est plutôt une mentalité qui remonte à l’histoire d’une pauvreté avec la nécessité de  

vivre avec le peu à disposition », et « de nos jours, la pauvreté a laissé la place à une crise sociale  

marquée par l’instabilité, par la crise économique », nous dit Francesco, et Layla semble avoir bien 

perçu tout cela (cf. encadré 23).

403 « Il y a toujours le même esprit de clocher, mais une société est habituée quand il y a du contact humain, quand il y a des  
traditions et aussi si de Venise certaines choses ont disparues pour te dire, à l’époque quand mon père était petit, il y avait les  
femmes près de la porte qui se mettaient à faire le tricot, avec les enfants toujours dehors qui n’avaient pas de maison, et tout ça  
d’une manière traditionnelle, comme ailleurs en Italie peut-être, en... dans les zones rurales au moins, où il y avait la famille  
élargie et tout, des rapports sociaux différents, les enfants jouaient partout, contrôlés par le père, la tante, les oncles et Venise,  
pour une famille, c’est spécial, tu vois, parce qu’il y a encore un peu de ça. Tu vas dans la rue, il n’y a pas de voitures, l’enfant  
est libre, il dit : “ciao” à tous, le boulanger, le pâtissier et tous le connaissent. » (Francesco).
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Encadré 23

Extrait du récit de vie de Layla     : « Je travaille dans une fabrique à côté. Les gens qui travaillent avec moi sont des  

gens, comment dire, je ne sais pas non plus, plein de haine sans raison ! (...) Nous avons acheté une maison ici pour  

une question de santé des enfants, la maison est près du travail et je peux passer plus de temps avec eux, mais c’est  

l’horreur ! Une fois, je ne sais pas, je suis folle moi, mais il y avait la grève à l’école et je ne savais pas où laisser mon  

fils donc je l’ai amené avec moi et il se baladait dans l’usine avec les ouvrières et il souriait  : “Ciao je suis Amin !”.  

Personne lui a parlé ! Comme un chat quoi, mais au moins un chat tu le regardes, mais mon fils est un enfant ! Mais  

les personnes là, rien ! REGARD NOIR ! »

Layla observe un mépris au quotidien dans le monde du travail, où elle se sent simplement 

tolérée  (cf. Deuxième partie,  chap. 2,  sec. 1),  mais  aussi  dans  le  monde  extérieur  des  relations 

interpersonnelles ou de voisinage. Dans l’analyse de l’attitude locale, il est nécessaire d’opérer un 

lien entre la politique locale et l’histoire de la province, qui a connu une pauvreté ayant conduit 

plusieurs personnes à émigrer, puis un boom économique sans précédent qui a fait de la province un 

bassin attractif pour l’immigration. L’attitude des autochtones est essentiellement tournée vers le 

local, ce qui se retrouve dans les slogans politiques de la Ligue du Nord. La province de Trévise, 

contrairement à Venise, n’a pas une longue expérience de l’internationalisation (cf. encadré 24).

Encadré 24

Extrait du récit de vie de Francesco : « C’est la mentalité qui caractérise le lieu, je ne sais pas à quel point la  

partie politique joue. Ici ce sont les habitudes qui sont ainsi, et puis en outre, les ÉTRANGERS ITALIENS ici sont déjà  

des étrangers, tu y RAJOUTES L’IMMIGRÉ, c’est le maximum quoi, surtout car Layla ne peut pas passer inaperçue.  

Je veux dire tu peux ne pas te cacher si tu vis ici ! Mais c’est logique, ils ont tous des facteurs qui concourent à créer  

un malaise vécu par nous qui habitons ici depuis peu de temps, nous en plus ne fréquentons pas les lieux d’agrégation  

et de réunion traditionnels ! (...) Je ne veux pas dire que pour être gentille il faut étudier, non, en tout cas l’attitude et  

les habitudes d’ouverture et de fermeture font un peu partie du lieu ! »

Francesco complexifie l’analyse faite par sa femme de la situation locale, en introduisant ce 

qui  pose  effectivement  problème :  l’articulation  du  stigmate  que  Layla  porte  en  elle.  Dans  un 

territoire peu ouvert aux étranger(ère)s, dans le sens général de « non-locaux », le fait qu’elle soit 

aussi une migrante ajoute un élément de peur et de prise de distance. En outre, la classe sociale et le  

capital culturel sont aussi avancés comme autant d’indices d’ouverture majeure ou mineure. Il s’agit 

d’une hypothèse qu’il pose. Cela nous amène à nous interroger sur notre démarche de réflexion. Le 

capital  culturel  ou  les  ressources  biographiques  agissent-ils  sur  les  interactions  entre  les 

« autochtones » et les « nouveaux venus » ?  Nous avons déjà vu comment « les contacts mixtes » 

facilitent la connaissance entre « stigmatisés » et « normaux », dans certains extraits précédents cela 

a permis de changer les avis de personnes par rapport au partenaire migrant(e). Mais comment ces 

types de contacts peuvent-ils être facilités (cf. encadré 25) ?
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Encadré 25

 Extrait du récit de vie de Francesco     :    « Au travail, elle s’est rendu compte qu’il y a des personnes intolérantes,  

racistes, j’espère qu’au fil des années, la situation changera, mais chez des personnes c’est à tel point enraciné qu’à  

mon avis c’est presque impossible. Layla apprendra à FAIRE AVEC cette réalité ici ! Aussi pour moi j’ai la sensation  

que c’est comme un handicap, nous ne sommes pas là pour demander que tout soit parfait, mais au moins vivable, et  

des modèles de comportements subliminaires s’ils ne changent pas aussi au niveau politique. Je ne te parle pas de  

culture, mais de niveau d’éducation ou d’effort de vouloir comprendre l’autre, de VIVRE MIEUX ENSEMBLE ! »

Cependant,  la  complexité  du parcours  de  Layla  dépasse  le  seul  stigmate  physique  qui 

l’affligeait dans sa vie au Maroc, cet élément ne revient plus dans son récit sauf marginalement,  

quand elle nous parle de certains problèmes de santé qu’elle a dû soigner. Cependant il n’est pas 

présenté dans les parties du récit qui décrivent les interactions avec l’entourage. Elle fait preuve 

d’une  réussite  qui  se  traduit  concrètement  avec  la  naissance  de  son  enfant,  comme  Layla  le 

souligne : « Mon handicap ne m’empêche pas de travailler, je fais tout, bien que j’aie un enfant ! »

D’autant plus que Layla, en tant que femme marocaine, peut, depuis la réforme du Code de la  

nationalité marocaine de 2007, transmettre sa nationalité à son fils, ce qui lui permettra de garder 

des liens avec son pays d’origine et de retourner au Maroc. Francesco – dans son récit – ajoute des 

termes éclairant quant au parcours de sa femme : « À mon avis elle essaie d’atteindre une modeste  

indépendance, c’est-à-dire faire son travail et avoir son réseau d’amies ». La valeur du travail et de 

l’émancipation  à  travers  ce dernier  est  centrale  dans  le  récit  de Layla.  En outre,  cela  souligne 

l’importance de la « collaboration » dans le parcours de réussite des deux conjoints, qui sont l’un 

pour l’autre des « personnes ressources » pour aboutir dans leurs parcours personnels.

2.6. Sentiments anti-islam

La famille de Francesco ne fait pas preuve de plus d’ouverture à propos de la religion, ce 

qui  frappe  Layla.  Elle  procède  par  parallélisme  dans  son  discours,  et  compare  les  situations 

italienne et marocaine, la réaction de sa mère à celle de sa belle-mère. Celle-ci selon Layla « croit  

ce qu’elle voit au journal télé, ils savent que je suis musulmane aussi parce qu’ici les gens pensent  

tout de suite : Marocaine égale musulmane ! Et elle voulait que je change ma religion ! Moi je n’ai  

rien caché, ni la question de la conversion à la mosquée, ni la nécessité d’avoir ce certificat. (…)  

Je peux rentrer dans une église et faire la prière, mais dans mon cœur je reste musulmane. Au  

début, je pensais que lui était juif, parce qu’il me parlait de sa grand-mère juive... puis au Maroc, il  

y a des Marocains juifs et aussi certains chrétiens, ce n’était pas un problème, ma mère ne faisait  

pas de distinction entre un juif et un autre, nous sommes tous égaux404. »

404 L’entretien s’est déroulé avant le Printemps arabe.
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Dans sa réaffirmation identitaire,  le couple ne cache rien à la famille du jeune vénitien. 

L’acceptation d’un mari indifféremment de sa religion de la part de la mère de Layla est étroitement 

liée à l’invitation de sa mère à se marier hors de son pays, hors de son groupe. Malgré cela, le 

rapport cause effet n’est pas tout à fait clair dans son discours. Sous l’angle du genre (Schmidt di 

Friedberg et Saint-Blancat, 1998), Layla perçoit son positionnement comme l’égal de son mari, bien 

qu’elle soit consciente que son « identité par autrui » ne correspond pas tout à fait à son « identité 

pour soi ». Layla en effet affirme que : « La femme arabe musulmane n’est pas toujours la femme  

soumise, parce que tu vois ces femmes ont commencé à travailler, et si la majorité d’entre elles  

avant était à la maison, elles géraient l’argent ! L’une de mes grand-mères était l’homme de la  

maison ! Elle portait le pantalon !405 » 

Francesco redimensionne la situation,  il  ne s’agit  pas de haine envers les musulman(e)s, 

mais plutôt une forme d’ignorance (cf. encadré 26).

Encadré 26

Extrait  du  récit  de  v  ie  de  Francesco   :  « Ma  mère  ne  déteste  pas  les  musulmans, il  s’agit  d’une  GRAVE 

IGNORANCE, et en outre mes parents ont peur parce qu’ils appartiennent à une autre génération et je ne m’attends  

pas à ce qu’ils comprennent tout ce qu’il faut quoi, ils sont de base traditionaliste, ils ont PEUR pour mon fils par  

exemple, parce que s’il n’a pas fait certains RITES il risque d’être MARGINALISÉ ! Le baptême, la fréquentation de la  

communauté comme peut l’être le patronage et tout ce qui en dérive, parce que pour eux cela peut être un SIGNE de  

déficience par rapport à la COMMUNAUTÉ. »

La question centrale est l’acceptation sociale de l’enfant, cela passe à travers des moments 

rituels qui n’ont pas lieu d'être si le petit est musulman. C’est dans ces signes que Francesco fait une 

distinction entre la haine et la méconnaissance. Ses parents ne stigmatisent pas, mais ils ont peur 

que le petit soit stigmatisé. De plus, Layla considère le fait que la mère de Francesco lui ait offert une 

petite icône de la Vierge comme un signe de non-respect ou de pression, car elle n’en a pas offert aux 

sœurs de Francesco qui sont chrétiennes. Cette méconnaissance est  remarquée dans de petits faits  

aussi hors du monde familial. Ce type de comportement concerne plusieurs personnes avec qui elle 

entre en contact. Elle lui arrive de se sentir exclue en tant que musulmane (cf. encadré 27).

Encadré 27

Extrait du récit de vie de Layla     :   « J’étais à l’hôpital quand j’ai eu mon fils, un prêtre avec des sœurs sont passés  

pour bénir les malades et moi, ils m’ont évitée, “Vas-y là il y a la musulmane !”, mais ils ne m’ont pas dit :“Ciao !” Je 

suis restée MAL pour ça ! Aussi avec une sœur qui me faisait la piqûre, on est devenu amies et un jour elle m’a  

demandé si j’étais catholique chrétienne et je lui ai dit que j’étais musulmane, et elle m’a dit que le prêtre avait dit que  

nous, les musulmans, on veut tuer tout le monde et moi je lui ai dit que moi je ne tue même pas un moustique  ! On prie  

le même Dieu chacun à sa manière ! »

405 Cf. Mounir, 2003.
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Les  exemples  se  multiplient,  le  couple  souligne  à  répétition  l’importance  des  valeurs 

communes qui fondent leur vie familiale, concluant sur le fait que ce n’est ni la religion ni la culture 

qui créent des problèmes entre eux. Il s’agit plutôt des conséquences des représentations qui leur 

sont renvoyées par l’entourage. Les deux démontrent une volonté de discussion et reconnaissent 

qu’ils n’en sont qu’au début de leur vie de couple bien qu’ils soient mariés depuis six ans. Layla est  

musulmane,  elle  ne respecte  cependant  pas  tous  les  piliers  de  l’islam et  observe  avec  un  sens 

critique  le  monde  italien  et  son  interaction-réaction  à  la  présence  de  migrant(e)s  et  de 

musulman(e)s406. Elle fait de sa religion un élément de force, qui lui donne une fierté que son mari 

partage. Elle ne veut pas renoncer aux principes éducatifs (tolérance, acceptation des différences) 

qui sont ceux dans lesquels elle a elle-même grandi.

À l’aide de la télévision, seule, Layla a appris l’italien, alors que son mari pour l’instant n’a 

pas appris le dialecte marocain, dont il ne connaît que quelques expressions. Au contraire, le petit 

Amin-Léo  le  comprend  bien,  car  sa  mère  et  la  sœur  de  sa  mère  lui  transmettent  ce  dialecte 

marocain,  dans  une  optique  de  maintien  identitaire  (Grosjean,  1982).  Amin  a  une  compétence 

surtout passive qui risque de se perdre dans un milieu qui donne davantage de valeur à la langue 

italienne  et  au  dialecte  local  (Philip-Asdih,  1997  et  1993).  Toutefois,  Layla,  fière  de  son 

appartenance nationale et de son affiliation religieuse, a décidé de lui transmettre tant sa langue 

(Prohic,  2012)  que les  bases  de  sa  religion.  Il  s’agit  d’un dépassement  des  stigmates  et  d’une 

tentative de les renverser.  Dans le récit  de Layla émerge le fait qu’elle a souffert  d’une double 

discrimination : de la part des Italiens, mais aussi des Marocain(e)s ayant migré. Malgré tout, par le 

biais de son dévouement au travail, de ces choix familiaux et de ses compétences préalables – par 

exemple elle était couturière au Maroc – elle s’est émancipée (La Quentrec, 2009 ; Attias-Donfut et 

Wolff, 2001). Il en est de même pour son mari qui a fait un passage concret dans le cadre de ses  

idées sociales, qu’il vit au quotidien.

Pour conclure, les enfants, la vie familiale et le travail de Layla sont les signes de sa réussite 

sociale, bien que dans son parcours migratoire, elle ait dû faire face à plusieurs contraintes. Ce cas 

nous montre toute l’importance qu’il y a à interpréter la mixité conjugale à travers le prisme de la 

migration tant physique qu’intérieure et en termes d’interactions avec le niveau méso social, qui 

pèse sur les conditions d’action, voire sur la résistance et la puissance d’agir des individus. 

406 La famille héberge une sœur de Layla (la jeune sœur a un parcours de vie très particulier qu’il n’y a pas lieu ici de décrire dans  
le  détail)  qui  travaille comme assistante  à  domicile  pour  la  grand-mère du mari.  La jeune femme est  arrivée grâce à  une  
régularisation récente. Layla lui conseille d’enlever son voile, qu’elle-même n’a jamais porté. « Quand elle est venue ici je lui ai  
dit : “Regarde, si tu mets ton voile ici, tu te fais des ennemis !” Parce qu’avec la Lega Nord, ça sent le roussi ici ! »
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Troisième chapitre : 3. L’action individuelle : la « migration intérieure ». 
          Alsace : deux études de cas

1. Un couple franco-libanais. Véronique et Émile : une « migration intérieure réussie »

Émile est libanais. En 1974, il arrive en France pour entreprendre des études de médecine. 

Décidé à réussir  sa carrière,  il  se plonge dans l’apprentissage de la langue française et  dans la 

pratique médicale, sans pour autant renoncer à sa vie privée. Il rencontre des femmes et cohabite 

cinq années avec une jeune allemande, mère d’un enfant issu d’une relation précédente (cf. encadré 1).

Encadré 1

Extrait du récit de vie d’Émile : « J’ai vécu deux ou trois ans avec une amie, après avec une autre amie allemande  

qui avait déjà des enfants, dès le départ je lui avais dit  que ça ne pouvait  pas marcher.  C’EST LA MENTALITÉ  

LIBANAISE D’AVOIR DES ENFANTS ET DE FAIRE SA FAMILLE : les familles recomposées n’existent pas au Liban  

(…), la liberté sexuelle ça commence, les filles peuvent avoir des relations avant le mariage, avant ça n’existait pas du  

tout et pour moi c’était IMPOSSIBLE ! »

La cohabitation était possible, car Émile était loin de son pays d’origine ; cependant, il lui 

arrive d’envisager le mariage, pour former sa propre famille à lui.

1.1. Mobilité socio-spatiale

Les attentes de la famille d’origine et de son village, ainsi que la situation critique au Liban 

à l’époque, l’encouragent à une mobilité sociale (cf. Bertaux, 1974), d’autant qu’il l’a recherchée 

depuis son enfance. D’ailleurs au village, ils l’appelaient « le docteur » et comme Émile le dit : 

« Depuis l’âge de douze ans, je voulais faire médecine. »

Il rencontre Véronique, sa future femme, en 1990 à l’hôpital de Colmar où il travaillait. Ils 

se marient en 1992 (Couple 35), après une année de cohabitation. Véronique, issue d’une famille 

alsacienne de classe moyenne supérieure, travaillait à l’époque dans le secteur médical, car elle 

n’avait pas trouvé d’emploi dans son domaine, après un BTS en commerce international.

À leurs  yeux,  le  mariage  légitime  leur  vie  familiale,  il  en  est  un  élément  important, 

Véronique souligne en effet : « Le mariage c’était important, pour moi on aurait pu vivre ensemble  

sans qu’on se marie,  lui  il  voulait  absolument qu’on se marie,  bien qu’il  n’ait  jamais été  très  

pratiquant chez lui dans son village. Au mariage, je voulais que les deux rites soient là, pour lui  

peut-être c’était égal ! »

Grâce à la charge institutionnelle du mariage civil et du rituel religieux mixte, ce couple 

offre une reconnaissance officielle de leurs deux communautés nationales et religieuses. En effet, 
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Véronique est une protestante française et Émile est grec orthodoxe (cf. Deuxième partie, chap. 1, 

sec. 4.1). Leur mariage fut l’occasion de passer un moment de fête et de partage culturel original, 

riche en symboles, comme Émile le raconte : « Notre mariage, c’était vraiment un succès énorme,  

parce qu’il y avait la moitié des Libanais ici, des amis et des copains, ma mère, mon frère, l’épouse  

de mon frère, un neveu et la famille de Véronique qui était alsacienne, et il y avait la valse, mais  

aussi la danse orientale, je pense que c’est vraiment réussi ce mélange des cultures, par la musique  

et la danse ».  Par le biais de la musique, Émile attire l’attention sur l’aspect interculturel de son 

mariage  :  les  deux  mondes,  libanais  et  français,  coexistent  dans  le  cadre  de  sa  vie  familiale. 

Toutefois, cette configuration familiale offre des potentialités de réflexion qui vont au-delà de cet 

aspect, nous allons les découvrir à travers les récits croisés de ses membres portant sur des éléments 

d’enjeux qui nous ont intéressés tout au long de ce travail.

1.2. Émile et la citoyenneté repoussée

Émile, en tant qu’étudiant, renouvelle régulièrement son titre de séjour pendant une dizaine 

d’années sans rencontrer de contrainte particulière  et  sans se souvenir  d’expériences réellement 

négatives à la préfecture ni dans aucune administration.

Le récit complet d’Émile nous amène à nous interroger sur la possibilité d’une influence de 

la réussite du projet personnel-professionnel et familial sur le souvenir des expériences passées, 

ainsi que sur leur narration dans le cadre de la mise en récit autobiographique (cf. Première partie, 

chap.  1, sec. 2.6). En outre, une réflexion s’impose sur l’historicité du parcours de migration, ainsi 

que  sur  la  nationalité  concernée  et  sur  le  statut  social  du  demandeur  dans  la  relation  avec  les 

agent(e)s de guichet (cf. Deuxième partie, chap. 1, sec. 2.7 et 2.8). Du statut d’étudiant libanais, 

Émile est directement passé à celui de citoyen français, Véronique raconte :  « Il a fait toutes ses  

études avec un titre pour étudiant, jusqu’au moment où il a fait sa demande de nationalité. Il l’a  

eue en 1989, mais il a été ajourné une fois, donc il commençait à se dire qu’il reviendrait peut-être  

travailler au Liban. Quand on s’est marié, il était déjà français depuis peu. »

Véronique et Émile n’ont rencontré aucun problème au moment de la signature du contrat de 

mariage,  à  l’époque  la  loi  française  protégeait  le  droit  de  vivre  en  famille,  mais  cette  facilité 

administrative s’explique principalement parce qu’Émile était déjà naturalisé français à ce moment-

là (cf. Première partie, chap. 3, sec. 2). Toutefois, l’obtention de la nationalité française n’a pas été 

si simple, malgré le statut socioprofessionnel d’Émile. Véronique nous dit qu’il a été ajourné une 

fois. Qu’elle en a été la raison ? L’ajournement de la demande est une procédure qui oblige le préfet 

à motiver sa décision, en imposant un délai ou des conditions et, seulement une fois le délai expiré 

ou les conditions réalisées, l’intéressé peut déposer une nouvelle demande de naturalisation. Émile, 
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au contraire, affirme que son refus n’a pas reçu de justifications.

En  1985,  Émile  avait  décidé  de  retourner  au  Liban  afin  de  passer  le  concours  qui  lui 

permettrait d’exercer la profession de médecin dans son pays d’origine, cependant il dit, dégoûté : 

« Il y avait les phalangistes au Liban à l’époque et nos forces chrétiennes se battaient entre eux, les  

phalangistes et les partisans de notre président. Là je me suis dit, si deux frères peuvent se battre,  

c’est deux partis politiques maronites ! J’ai laissé tomber, je suis revenu ici et j’ai vraiment mis le  

paquet pour avoir la nationalité, cependant j’aurais vraiment voulu aller travailler au Liban ! »

Attristé  et  préoccupé  par  la  situation  du  Liban  (cf. Première  partie,  chap. 3,  sec. 5,  cf. 

annexe 11), son projet personnel et professionnel prend un tournant important qui oriente les choix 

de sa vie future vers l’Europe. Ainsi, pour des raisons politico-historiques, il décide de rester en 

France,  or  pour  faire  aboutir  son  projet  de  devenir  médecin  privé,  il  doit  avoir  la  nationalité 

française407, condition indispensable qui concerne toute une série de professions, du fonctionnaire 

d’État au propriétaire de salon de thé (cf. Deuxième partie, chap. 1, sec. 2.8).

Encadré 2

Extrait du récit de vie d’Émile : « À l’époque il y avait eu une série d’attentats de la part d’un TERRORISTE qui  

s’appelait George Ibrahim Abdallah408, alors est-ce que c’est ça ? C’était en 86 et lui le terroriste était né à cinq  

kilomètres de chez moi, lui. Il y avait à l’époque des attentats sur les Champs Élysée et dans la rue des Rosiers, contre  

un restaurant juif. Est-ce qu’il y avait une connexion ? Je ne sais pas, mais deux ans après j’ai refait la demande, j’ai  

été accepté et je n’avais rien de plus dans mon dossier, c’est des fois le hasard, des fois un quota, on ne sait jamais trop  

dans ces situations. Mais moi j’étais COINCÉ par cette situation ! »

L’exemple d’Émile représente un cas particulièrement extrême : rien dans son dossier ne 

semble de prime abord poser problème, il a fait ses études universitaires en France, il a un emploi  

dans son domaine, il maîtrise la langue, cependant l’Histoire internationale a effleuré son histoire 

personnelle. Selon l’hypothèse d’Émile, en cette période de tension internationale où l’Histoire du 

Moyen-Orient s’entrecroise avec celle de l’Europe, son dossier aurait fait l’objet d’une suspicion 

pour  le  simple  fait  d’être  né  près  du  village  de  naissance  d’un militant  supposé  terroriste  (cf.  

encadré 2). L’historicité et l’Histoire génèrent des représentations dans le discours d’Émile, qui se 

407 En accord avec l’Ordre national des médecins : « Conformément à l’article L. 4111-1 du Code de la santé publique, nul ne peut 
exercer la médecine en France s’il n’est : titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L.4131-1 ; de  
nationalité française, de citoyennetés andorranes ou ressortissantes d’un État membre de la communauté européenne ou parti à  
l’accord sur l’Espace économique européen, d’un pays lié par une convention d’établissement avec la France, du Maroc ou de la  
Tunisie ; inscrit au tableau de l’Ordre des médecins, cette dernière condition étant notamment subordonnée à la réalisation des 
deux  premières.  Ces  conditions  sont  cumulatives ».  Disponible  sur  :  http://www.conseil-national.medecin.fr/article/les-
conditions-d-exercice-de-la-medecine-en-france-392

408 Georges Ibrahim Abdallah est né à Koubeyat au Liban. Il était le chef présumé des Factions armées révolutionnaires libanaises 
(FARL) et a été condamné en France à la réclusion à perpétuité pour des actes jugés terroristes. En 1982, les FARL assassinent  
Charles Robert Ray, attaché militaire américain à Paris (01.1982), Yacov Barsimentov, diplomate israélien (04.1982), et Robert  
Onan Homme, consul américain à Strasbourg (03.1984). Abdallah a été arrêté en octobre 1984 à Lyon, où il a été condamné trois 
ans plus tard à la perpétuité par la Cour d’assises spéciale (cf. BIGO, 1991).
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perçoit  en  tant  qu’« être  stigmatisé »  dans  un  moment  de  reconstruction  de  sa  trajectoire 

personnelle. Les contraintes ont une telle dimension macro (guerre du Liban et attentats en France) 

que sa marge de manœuvre se réduit. Émile pendant son récit est calme, son histoire personnelle ne 

semble  pas  provoquer  de  tensions  particulières,  du  fait  peut-être de  sa  situation  familiale  et 

professionnelle actuelle qui lui permet d’avoir un regard apaisé sur ce moment de sa vie, que sa 

femme nous décrit pourtant comme ayant été un moment d’inquiétude.

Émile est devenu un citoyen de plein droit, la liaison entre nationalité et citoyenneté s’est  

réalisée dans sa participation démocratique à la République française, à travers le droit de vote : 

« au Liban je peux voter, mais je n’ai jamais voté, il n’y a pas de vote par procuration ! En France,  

la première fois que j’ai voté, j’ai voté en 1991 pour les élections présidentielles. »  Au final, son 

engagement citoyen est bien plus fort en France qu’au Liban, bien qu’il ait des droits civiques dans 

les deux pays, étant donnée sa double nationalité (cf. annexe 20). 

La fille et le fils d’Émile ont acquis la double nationalité (cf.  encadré 3), de même que sa 

femme (cf. Deuxième partie, chap. 1, sec. 2.9), ce qui constitue un cas rare dans notre terrain de 

recherche.  Véronique affirme :  « On a tous les quatre la nationalité  libanaise,  en fait  on en a  

discuté et c’était plus facile pour les formalités à la douane, et puis ça me paraissait normal, je  

veux dire, ça me paraissait normal de faire partie du pays de mon mari. Par exemple, moi j’ai une  

amie qui, elle aussi, est mariée à un Libanais et elle ne l’a jamais demandée ».

1.3. « On est très attachés au Liban, mais on est français ! »

Le  fait  de  « se  sentir »  libanais  et  français,  sans  obligation  de  devoir  démontrer  son 

appartenance,  représente  un  élément  central  de  la  réussite  du  parcours  d’Émile :  la  « double 

absence » (Sayad, 1999) est dans ce cas remplacée par une double présence, réalisée grâce à un 

déplacement de regard et de posture. Émile affirme :  « Je suis FIER d’être libanais, je n’ai pas  

honte de ça, au contraire ! Les gens le savent et je l’affiche, mais je suis très CONTENT d’être  

français, je ne le cache pas, je ne mets pas non plus le drapeau libanais, mais JE NE LE CACHE  

PAS que je suis libanais ! »

L’ambiance  de  l’université  protège  le  jeune  Libanais  de  toutes  formes  de  mépris  (cf. 

Première partie, chap. 3, sec. 3 et Deuxième partie, chap. 2, sec. 2), sa réussite académique et son 

insertion dans un cadre professionnel élevé, celui de la santé, lui offrent une entrée privilégiée dans 

la classe moyenne supérieure française. La mobilité qu’il a vécue est un parcours qui l’a amené à 

migrer  physiquement  de  la  campagne  libanaise,  c’est-à-dire  de  la  vie  villageoise,  à  la  ville 

européenne, à la vie urbaine. Le passage est d’autant plus entortillé qu’il n’a pas de mots précis 

pour le décrire (cf. encadré 3).
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Encadré 3

Extrait du récit de vie d’Émile : « Je ne sais pas comment on le ressent, moi je n’ai jamais senti de racisme  

personnellement, ni à la fac ni ailleurs dans les hôpitaux. Le racisme des fois on le sentait indirectement. Peut-être,  

avec le Liban, il n’y a pas cette situation conflictuelle comme avec l’Algérie et le Maroc, il n’y a pas ce contentieux, il  

n’y a PAS DE SANG (…) »

La  raison  de  l’absence  de  ressenti  de  racisme,  nuancé  par  une  attitude  personnelle  de 

tolérance, est bien analysée dans cet extrait, Émile fait notamment une lecture plus ample de la 

relation entre le Liban et la France (cf. Première partie, chap. 3, sec. 5 et Deuxième partie, chap. 1, 

sec. 2.4). Il compare l’Histoire de son pays avec celle du Maghreb, et « résout » la question en 

faisant une opposition entre tolérance et absence d’effort d’aller de l’avant, qui caractériseraient 

respectivement les Libanais et les Maghrébins. Émile dit : « C’est l’attitude, si vous êtes tolérants, les  

gens sont tolérants avec vous ! Je crois qu’il n’y a pas de miracle, il faut une ouverture d’esprit ! » Ce 

type de discours est récurrent dans les récits des interviewé(e)s libanais(es) ; cela nous pousse à 

réfléchir  sur  les  liens  étroits  entre  les  formes  variées  de  colonisation  et  d’immigration. 

L’immigration arabe n’est pas homogène, de même que ne sont pas homogènes la colonisation et le 

rôle  joué  par  la  France  dans  la  région  méditerranéenne  (cf. Première  partie,  chap. 3).  Les 

conjonctures sociales, historiques et économiques sont centrales ; ce qu’Émile ne manque pas de 

souligner dans son raisonnement (cf. encadré 4).

Encadré 4

Extrait du récit de vie d’Émile : « Je trouvais que c’est magnifique que la France soit ouverte à tous, par exemple,  

je suis venu ici, je n’ai pas payé un centime pour mes études, dans les hôpitaux vous passez un concours comme les  

autres, moi j’ai maintenant un cabinet privé à Colmar, PRIVÉ. Les gens vont à l’hôpital, ils y sont soignés, mais chez  

moi les gens prennent un rendez-vous et je peux vous dire qu’ils ne regardent pas si vous êtes étranger ou non. (...) En  

2006  pendant  les  événements  du  Liban,  c’était  très  dur,  j’ai  fait  beaucoup  d’articles  dans  les  journaux,  des  

manifestations en tant que Libanais, mais j’avais beaucoup d’amis qui m’ont dit : “Attention, tu vas perdre de la  

clientèle, tu t’engages trop !”. Au contraire c’est l’inverse, j’ai reçu 300 cartes postales de gens qui me disaient  :  

“Nous sommes avec le Liban !” Les gens en ville, ou je les ai au téléphone, enfin ILS ME CONNAISSENT. »

La France, terre d’accueil, est perçue comme étant une chance, voire une possibilité à portée 

de main pour la majorité des Libanais. Émile peut aboutir dans son projet professionnel et faire 

preuve  de  mobilité  sociale  (Attias-Donfut,  2001 ;  Bertaux,  1974)  de  « manière  égalitaire », 

exactement comme un Français. La guerre du Liban de 2006 lui sert d’exemple devant valider sa 

réflexion. Cependant il nous semble que la dimension de la classe sociale, dans ces cas comme dans 

de nombreux autres, est un élément discriminant. En effet, comme dans le cadre italien, un niveau 

de vie économiquement aisé permet aux familles, et en particulier aux partenaires migrant(e)s, une 
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relation plus détendue avec le pays d’installation et, comme nous le verrons par la suite, dans ce cas, 

une relation continue avec le pays d’origine qui inclue tous les membres de la famille. C’était le cas 

de la famille de Paola et Najib (Couple 20, cf. chap. 2, sec. 1) en Vénétie, par exemple.

Toutefois l’élément qui émerge  est le fait  que c’est l’être étranger(ère), plus que l’« être 

arabe », qui  était  dans  les  années  1980,  et  encore  actuellement,  le  critère  le  plus  saillant.  La 

nationalité ou simplement le fait d’appartenir au groupe des « nouveaux venus » est un élément 

porteur des différences. Émile souligne cette différence avec une similitude assez productive pour 

notre travail : « être étranger » revient un peu à « être une femme » (cf. encadré 5). 

Encadré 5

Extrait du récit de vie d’Émile : « En tant qu’étranger, vous êtes obligés de faire aussi bien, même MIEUX QUE  

LES AUTRES, parce que dès que vous faites une erreur, c’est tout de suite l’étranger qui ressort, donc vous êtes obligés  

d’être tout le temps meilleur. Je compare ça à la situation des femmes dans les entreprises qui sont obligées d’être  

meilleures que les autres employés, et les étrangers sont obligés d’être meilleurs que les autres parce qu’il n’y a pas  

d’égalité de chance... C’est pour ça que j’ai mis la PRESSION sur ma réussite, mes parents n’étaient pas riches, donc  

pour moi c’était primordial de réussir, pas seulement pour moi (...). Je crois que tous les étrangers c’est comme ça ! »

L’altérité produit ainsi des catégories stigmatisées telles « race » et genre qui incitent des 

individus à dépenser plus d’énergie pour réussir dans leur parcours (cf. Deuxième partie, chap. 2, 

sec.1.2).

1.4. L’affiliation religieuse comme signe d’appartenance sociale

La religion est un élément facilitateur dans le déroulement dans le projet de vie de cette 

famille. Véronique est protestante, elle se déclare non pratiquante, et fait appel à la religion comme 

à une culture acquise par transmission intergénérationnelle, par l’éducation et par socialisation.

Émile est grec orthodoxe. Lui-même admet qu’être parti assez jeune de son pays ne lui a pas permis 

de pratiquer en profondeur la religion de sa famille. Cependant la référence à la religion orthodoxe 

est un élément marquant de l’Histoire de son pays d’origine, de son histoire personnelle et de son 

parcours de couple avec Véronique, ainsi que dans leur projet familial. Véronique affirme : « Ma 

maman, elle  a choisi  d’être protestante,  et  sa maman était  protestante ;  pas  comme chez  nous  

maintenant,  mes  enfants  sont  orthodoxes.  Je  n’ai  jamais  pensé  me convertir  et  j’ai  gardé  ma  

religion ! »  Les enfants du couple sont de confession grecque orthodoxe : cela tend à confirmer 

cette tradition selon laquelle la transmission de la religion par la voie paternelle est un fait presque 

acquis dans la coutume libanaise (cf. Deuxième partie, chap. 3, sec. 4.2). Véronique montre une 

« migration intérieure » profonde, elle comprend rapidement la valeur de la religion dans le cadre 
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libanais. Bien qu’elle garde sa religion, elle souhaite que ses enfants soient inscrits dans la famille, 

dans  le  village  et,  pour  cela,  en  vue  du  maintien  du  transnationalisme que  vit  la  famille,  elle 

considère que ses enfants ont besoin d’avoir un lien fort à la religion du père. Dans cette optique, le 

baptême  de  la  fille  aînée  de  Véronique  et  Émile,  qui  s’est  déroulé  au  Liban,  relève  de  cette 

symbolique. Véronique décrit le moment :  « On est rentré au Liban pour le baptême de ma fille,  

parce que mon mari voulait qu’elle soit baptisée dans l’église de son village. J’ai eu un peu de mal,  

parce que chez nous les enfants prennent la religion de la maman, mais pour mon mari c’était  

surtout symbolique. Je n’étais pas détendue du tout, puis le baptême orthodoxe, ce n’est pas rien :  

les enfants sont immergés trois fois dans l’eau. Elle hurlait, hurlait, et tout le monde voulait la  

prendre. »

Cet événement familial et traditionnel montre que bien qu’Émile se soit marié à l’étranger et 

bien qu’il y vive, il n’a pas pour autant rompu les liens avec sa communauté. De toute évidence, 

cette observation singulière souligne que les concepts de « hors-norme » et « dans la norme » sont 

fluides et mouvants selon le point d’observation choisi,  suivant les rapports de genre,  de classe 

sociale et la nationalité d’origine. La spécificité du Liban est à prendre en considération dans ce 

cadre.  L’exemple  de  ces  pays  et  de  leur  pratique  communautaire  nous  aide  à  relativiser  et  à 

comparer  certaines  critiques  répandues  sur  l’islam,  qui  recoupent  les  remarques  émises  par 

Véronique sur la religion de son mari409 (transmission de la religion par voie paternelle,  valeur 

sociale  et  publique  de  rituels  religieux,  etc.).  Toutefois,  cette  dernière  a  saisi  l’importance 

symbolique que la religion revêt aux yeux de son mari, et bien qu’elle dise que la pratique religieuse 

orthodoxe lui soit parfois apparue très stricte et rigoriste, elle l’accepte et l’intègre, dans la mesure 

du possible. Cela est indispensable pour entretenir les relations avec les réseaux libanais aussi bien 

au niveau local qu’au Liban même.

Encadré 6

Extrait du récit de vie de Véronique :  « Mon mari n’est pas pratiquant, c’est plutôt question de maintenir la  

liaison entre les amis et la communauté, en outre il n’est pas resté assez au Liban pour l’être tant. C’est la famille qui  

nous lie à ça, de plus il faut respecter des choses, par exemple le carême, il faut mettre des bougies sur le balcon, nous  

on n’est pas du tout au courant de ces rites. »

À l’encontre d’une vision conventionnelle qui veut que le poids de la religion soit central 

« ailleurs » et moindre en Europe, notre terrain nous a démontré qu’en Europe comme ailleurs existe 

une hiérarchie des religions, ainsi que des nationalités. Cette interviewée nous a déclaré que son 

mariage était réussi parce que son mari était un homme de religion orthodoxe et non un musulman 

409 Malgré plusieurs similitudes présentes dans nombreuses religions, c’est l’islam qui est généralement montré comme la religion  
la plus stricte par rapport aux pratiques et aux rapports entre les sexes.
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(cf. Deuxième partie, chap. 3, sec. 4.1 et 4.2). Cela nous interroge sur le positionnement de la ligne 

de démarcation qui délimite l’islamophobie réelle de celle supposée, ainsi que sur la nécessité de 

trouver de nouveaux points d’observation, à l’exemple de cette dame qui arrive à accepter et « faire 

comme les autres » par rapport à la pratique religieuse de son mari.

Bien souvent,  les partenaires français(es) admettent  ne pas avoir  une vision claire  de la 

religion de leur conjoint(e) et de suivre parfois « par mondanité », « pour faire comme les autres », 

dans la pratique. Ainsi, Véronique affirme : « On vient de temps en temps à l’église à Strasbourg,  

pour des occasions, mais le rite est très compliqué ! Mes enfants et moi, on ne les connaît pas ! Par 

exemple, les signes de croix que les orthodoxes font plusieurs fois pendant la messe, il y a certaines  

choses qu’on voit, que les gens nous regardent et se disent : “Ils ne sont pas très pratiquants !” »

Il  s’agit  de participer  à  des  cérémonies  religieuses  et  de  tenir  un rôle,  comme celui  de 

marraine et de parrain. Bien que les enfants aient suivi le catéchisme protestant, davantage pour leur 

culture générale et pour participer pleinement à l’emploi du temps que l’école leurs offrait, ils se 

revendiquent orthodoxes, la mère affirme :  « Mais enfin, les enfants ont toujours revendiqué être  

orthodoxes, et ils ont toujours amené beaucoup de documentation, et le catéchiste qu’ils avaient  

était très ouvert. Par contre, au lycée où va mon fils, ils ont deux heures de religion par semaine et  

donc ils apprennent à peu près tous les rites. »

La fille aînée du couple nous offre son avis sur cette situation religieuse mélangée, ce qui 

nous permet d’aborder la dimension du choix religieux familial et de la situation libanaise à travers 

son regard. En effet, elle justifie son choix d’affiliation religieuse par une appartenance qu’elle a 

comprise au fil de ses expériences vécues dans le pays de son père (cf. encadré 7).

Encadré 7

Extrait  du récit de vie de Fiona     :  « Au Liban, D’APRÈS LE NOM DE FAMILLE ON SAIT SI LE NOM EST  

MUSULMAN OU CHRÉTIEN, le nôtre peut être soit orthodoxe soit musulman chiite, mais quand tu dis de quel village  

tu viens, les gens se connaissent et savent tout de suite ta religion. Alors si ici il n’y a pas de distinction, au Liban on  

voit  tout  de suite la différence. (…) Les personnes qui sont au Liban depuis toujours sont plus attachées à cette  

différence, enfin ici aussi, NI MON PÈRE NI MA MÈRE NE VOUDRAIENT QUE JE SORTE AVEC UN MUSULMAN,  

MAIS C’EST POUR L’ENTOURAGE »

Le récit de Fiona comme celui de ses parents se focalise sur la comparaison communautaire, 

qui  est  à la  base de la  société  libanaise.  La jeune fille  qui exprime ces  observations d’une vie 

partagée entre la France et le Liban cherche à trouver une réponse au couple « normal »/« anormal » 

dans les deux espaces.  Elle sait que ses choix futurs seront considérés selon cette distinction. Le 

rapport au monde musulman, bien qu’externe à cette famille, est cependant omniprésent. Cela se 
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révèle aussi dans la dimension des rapports de genre. Sur ce point, le père semble faire preuve d’une 

capacité  de  relativisation  de  sa  propre  éducation  et  d’adaptation  aux  changements  sociaux  et 

temporels. Par exemple, il fait preuve d’ouverture sur le plan de la sexualité, sujet qui débouche 

toujours  sur un contrôle  différent  selon qu’il  concerne des  filles ou des garçons (Nader  2006 ; 

Delphy, 2011). Il s’agit d’un regard attentif constant à la fois ouvert et caché tant dans l’espace de la 

religion  que  dans  l’espace  social,  soit  dans  le  pays  de  résidence  ou dans  le  pays  d’origine  (cf. 

encadré 8).

Encadré 8

Extrait du récit de vie d’Émile     : « J’ai grandi sans rapports sexuels avant le mariage, mais je peux vous dire que  

j’ai prescrit la PILULE à MA FILLE qui a dix-huit ans. Ça me gêne un peu, mais je me dis qu’il faut qu’elle vive  

comme ses copines ! Les musulmans sont un peu moins tolérants face à ça (…), ce sujet c’est un grand dilemme si elles  

vivent ici, pour moi aussi c’est difficile ! Les temps ont changé ! Pour les garçons c’est différent ! À MON FILS, je lui  

parlerai à l’occasion tout doucement, mais je ne peux pas le cacher quand il aura sa première relation sexuelle et  

j’angoisse moins que pour ma fille ! »

Nous avons observé comment l’attention portée sur les filles est centrale dans la dynamique 

des familles mixtes, tant dans la phase de la création du couple que dans la relation avec les familles 

d’origine, ainsi que dans le regard porté sur les enfants. Cela se remarque d’autant plus quand le 

transnationalisme est fort.

1.5. Fiona : plus libanaise que française

Le sentiment d’appartenance nationale représente un élément structurant de cette famille qui, 

parfaitement  insérée  dans  la  vie  sociale  locale  alsacienne,  se  positionne  toutefois  dans  une 

dimension transnationale. Les séjours de visite au Liban sont fréquents, ils s’y rendent au moins une 

fois  par an et  toute la famille les attend avec impatience,  souvent des ami(e)s français(es) sont 

invité(e)s à les accompagner. Ces visites sont si importantes à leurs yeux que les enfants du couple 

se  « sentent »  plus  libanais  que  français  (cf. encadré 9).  Nous  trouvons  ici  une  configuration 

similaire à celle de Najib et Paola (Couple 20, cf. chap. 2, sec. 1).

Encadré 9

Extrait du récit de vie de Véronique     : « Je n’ai pas TRANSMIS l’amour pour la France, j’ai l’impression que MES  

ENFANTS SONT plutôt LIBANAIS QUE FRANÇAIS, si on leur demande un jour de choisir, on sait jamais, je pense  

qu’ils vont garder la nationalité libanaise, pour eux être français ça ne signifie pas grand-chose, mais peut-être parce  

qu’ils n’ont jamais été confrontés aux réalités de la vie au Liban. »

La mère  s’interroge  sur la  transmission d’un « sens de fierté nationale »,  le  fait  qu’elle-
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même ait choisi d’acquérir la nationalité du pays du mari semble être une preuve de « migration 

intérieure » critique : en effet elle  n’accepte que certains aspects du monde libanais (cf. Première 

partie, chap. 3, sec. 5). Toutefois, le fait que ses enfants se sentent plus libanais que français suscite 

la nécessité d’une analyse approfondie sur la configuration transnationale dans laquelle certaines 

familles mixtes vivent.  Cette mère de famille  reste critique envers l’État qu’elle aime et craint et 

cela se reflète dans le regard qu’elle porte sur les réactions de ses enfants. La transmission du père 

et la socialisation au Liban permettent aux enfants de « vivre le pays » au travers de la même image 

mythique  (Barthes,  1970) que  leur  père ;  alors  que  leur  mère  n’a  ressenti  aucune nécessité  de 

transmettre quoi que ce soit de sa part par rapport à son « être française ». Véronique affirme : « Si  

mes enfants ont une vision très idyllique du Liban, en France ils sont très critiques, je n’ai pas le  

droit de faire un commentaire négatif sur quoi que ce soit ; en plus c’est toujours moi, parce que  

même mon mari a une vision idyllique. »

Est-ce que le fait d’appartenir à un pays signifie avoir des expériences partagées ? Le Liban 

est  une réalité  complexe avec une histoire  articulée,  plusieurs mondes cohabitent sur un même 

territoire géographique, et les enfants d’Émile et Véronique font l’expérience d’un de ces mondes. 

Par le biais d’investissements  culturels et affectifs  au Liban et  d’un intérêt porté sur la politique 

libanaise,  tous  les  membres  de  la  famille  bien  que  vivant  en  France  « suivent »  le  Liban  et 

échangent leurs idées sur le pays. Malgré cela, Émile semble doter son pays natal d’interprétations 

idéalisées, mythiques – la terre du miel, de l’enfance et de ses racines (cf. encadré 10).

Encadré 10

Extrait du récit de vie de Véronique : « Depuis que la situation s’est calmée, on allait au Liban chaque été et puis  

on a fini par acheter un appartement au bord de la mer, toujours dans le Nord, pour ne pas être trop loin de la famille.  

Mon mari écoute beaucoup la télé libanaise et on écoute aussi Al-Jazeera et en outre, il n’a jamais parlé de manière  

négative du Liban, c’est toujours LE PLUS BEAU PAYS AU MONDE, même s’il y a eu la guerre, même s’il y a eu des  

massacres et des atrocités, il reste quand même son pays… Les enfants se sont toujours documentés sur le pays et  

surtout ils ont toujours eu envie de partager tout ça, c’est vraiment un pays qu’ils aiment beaucoup. »

Toute la famille se sent comme faisant pleinement partie de la diaspora libanaise, bien que 

seul le mari ait effectivement migré. C’est dans cet espace diasporique, avec des contacts au Canada 

et en Australie, aux États-Unis et en France, et qui  retourne au Liban  pour les vacances, que les 

enfants « vivent le Liban ».

Fiona, la fille aînée, actuellement en première année à la faculté de droit de l’université de 

Strasbourg, vit ainsi le Liban à travers ses propres expériences avec ses amis et ses documentations, 

elle démontre un fort intérêt intellectuel. Elle vit un transnationalisme très fort et maintient les liens 

avec les amis libanais éparpillés dans le monde.  Son inscription dans la religion de son père, son 
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vécu élitaire d’un Liban « protégé » entre  enfants  de la  diaspora qui  rentrent  pour  les  vacances et 

classes sociales aisées aident Fiona à se sentir « de là-bas ». En effet, elle affirme : « Quand je suis en  

France, je me sens libanaise et quand je suis au Liban je me sens française, c’est comme ça et je me  

sens autant libanaise que française ! Peut-être parce qu’on parle français, les gens nous voient comme  

des Français, ils nous voient comme Libanais, mais ils savent qu’on vient de la France ».  De son 

côté,  son  père  regarde  avec  attention  l’évolution  des  sentiments  identitaires  de  la  fille  (cf. 

encadré 11).

Encadré 11

Extrait du récit de vie d’Émile     : « Fiona se sentait beaucoup plus libanaise que française et pendant un moment  

elle voulait aller faire ses études au Liban. Moi je ne voulais pas, je lui ai dit : “Tout le monde part du Liban pour aller  

faire  des  études  ailleurs !” Elle,  c’est  vrai  qu’elle  est  très  MORDUE,  PLUS POUR LE LIBAN QUE POUR LA  

FRANCE, elle était très poétique sur le Liban et la France ne valait rien. Elle était liée à la générosité, aux festivités, à  

la famille. Fiona était très jeune, elle ne voit pas très bien les choses qui sont bien et celles qui ne sont pas bien. Elle  

était un peu illusionnée ! (…) Ma femme était plus gênée que moi par ce problème quoi, moi j’ai dit, voilà, elle est très  

jeune, mais Véronique trouvait ça plus préoccupant. »

Fiona,  qui suit  des  cours de langue arabe classique,  de son propre chef,  et  qui  parle  le 

dialecte libanais (cf. Deuxième partie, chap. 3), souligne :  « Je comprends quasiment tout ; mais  

parler, je peux parler dans une discussion simple, par exemple des habitudes, mais je ne pourrais  

pas me mettre à parler de politique ou d’un sujet que je ne connais pas du tout. J’ai fait un peu  

d’arabe littéraire pendant six mois, puis j’ai arrêté et j’ai repris l’année dernière, j’aime bien, ça  

me plaît, c’est difficile, mais ça me plaît ! ». 

La langue est également un outil mis en avant par Véronique, sa mère, qui est fière du choix 

de sa fille et, en outre, affirme : « J’ai appris l’arabe parce qu’on va au Liban chaque année, donc  

j’apprends un peu l’arabe “alimentaire” (rire), quand ils parlent je sais autour de quoi ça tourne la  

conversation, mais je ne suis pas capable de soutenir une vraie conversation. S’ils me posent une  

question, je sais répondre en arabe ; si je dois faire des courses je sais compter, et me débrouille  

forcément, mais ce n’est pas indispensable, au Liban tout le monde parle ou français ou anglais. ». 

En outre, Véronique nous explique que sa belle-mère était presque illettrée, car elle n’avait 

jamais fréquenté l’école, mais les deux femmes arrivaient à communiquer. L’amour pour la langue 

et pour la musique arabes est transmis par le père, mais Véronique ne cesse de se montrer fière de 

cette potentialité acquise par ses enfants, qui rêvent de vivre au Liban (cf. encadré 12).
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Encadré 12

Extrait du récit de vie de Véronique     : « MES ENFANTS APPRENNENT L’ARABE FIONA APPREND L’ARABE  

LITTÉRAIRE, et avec une amie libanaise qui est prof d’arabe à Colmar et là elle y allait deux heures par semaine et là  

elle a vraiment bien appris elle peut lire pour l’instant elle ne comprend pas tout ce qu’elle lit parce qu’elle manque de  

vocabulaire, mais disons qu’elle sait lire et écrire parfaitement. Elle a fait du libanais mais comme on y va chaque été  

elle apprend plein d’expressions plein de choses quoi et… elle voulait ça ! Ils sont très attachés au Liban depuis  

qu’elle est petite elle veut parler Libanais et elle veut amener des disques d’arabe à l’école Fairuz. Oui c’est mon mari  

qui leur a transmis ça, on écoute de la musique de temps en temps, mais en fait à chaque fête au Liban on met de la  

musique on danse on aime bien et  mes enfants aiment beaucoup ça ! Adrien a commencé, mais bon il est moins  

intéressé que sa sœur, il parle anglais très très bien, mais tous les deux rêvent de faire leur vie au Liban moi ma fille  

ELLE VEUT ALLER TRAVAILLER AU LIBAN SE MARIER AVEC UN LIBANAIS. »

La  famille  vit  dans  cet  espace  libano-français ;  cependant  Fiona  n’hésite  pas  à  se 

revendiquer, au moins face à ces parents, comme étant libanaise.

En outre,  la  jeune  adolescente  développe un sentiment  critique  vis-à-vis  de  la  politique 

française et israélienne au Moyen-Orient, en particulier à la suite de la guerre de 2006, lors de 

laquelle sa mère, son frère et elle ont été rapatriés en France. La mère observe avec inquiétude cette 

attitude, en disant : « Ma fille a eu un sentiment anti-juif très, très important, et ça m’a un peu  

affolée. Tout ce qui était juif était mal, alors que nous, on a des amis juifs, à Colmar il y a une  

communauté juive assez importante ! »

L’environnement  dans  laquelle  la  famille  s’insère,  ainsi  que  la  socialisation  de  tous  les 

membres, leur permet de se sentir pleinement libanais, mais ne leur permet pas de se positionner, 

par exemple, dans le contexte local alsacien en conflit avec la communauté juive. Le sentiment anti-

juif  et  anti-israélien sont un exemple de  ce que peut être  la transmission paternelle :  l’intérêt  des 

enfants pour la situation politique du Liban les positionne par rapport à leur communauté d’origine 

du côté paternel. Cela ressort des interdits intégrés par les enfants du couple via la ligne éducative 

issue de la mixité familiale. La mère se montre plus flexible sur certains sujets sensibles, alors que le 

père rechigne à entrer dans les détails de certaines de ses positions (cf. encadré 13).

Encadré 13

Extrait  du  récit  de  vie  d’Émile :  « Moi  je  suis  très  contre  Israël,  à  100  %,  parce  que  c’est  quand  même  

l’envahisseur. Je n’excuse pas le Hizbollah, je sais que ce ne sont pas des anges, mais malgré tout ils représentent une  

partie du peuple libanais, il y a 40 % de chiites au Liban ! Par contre, pour Valérie, le Hizbollah c’est le problème du  

Liban, et Israël, ça ne l’est pas ! Ça c’est la grande discussion politique à la maison. (…) Si jamais Fiona rencontre un  

Israélien – le problème ne se pose pas, parce qu’elle est comme moi sur ces questions –, mais je peux vous dire que je  

lui ai dit que c’est préférable que non, pour l’environnement, de plus un copain juif n’ira jamais au Liban avec un  

passeport israélien, on ne peut pas aller au Liban et vice-versa. TOUTE LA FAMILLE CONNAÎT L’HISTOIRE DU  

LIBAN ET LES PARTIS POLITIQUES, ils connaissent l’assassinat d’Hariri, la guerre de 2006 et tout. »
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Au Liban les choix personnels sont souvent liés aux choix communautaires et influencés par 

des dynamiques politico-sociales. Ce qu’Émile accepte en France devient inacceptable au Liban : si 

entretenir des contacts avec la communauté juive est  socialement important à Colmar,  une  telle 

relation entre Libanais et Israéliens, voire Juifs, n’est pas acceptable pour lui et pour sa famille 

d’origine.  Pour  autant,  il  met  en garde sa fille  par  rapport  à  certains  choix  de vie,  exactement 

comme dans le cadre de couples italiens : Najib avec Samia, sa fille aînée (cf. chap. 2, sec. 1). Les 

mariages  mixtes  au  Liban  rencontrent des  conséquences  sociales,  juridico-administratives  et 

politiques importantes (Meier, 2008) ; dont le détail sort du cadre strict de ce travail, toutefois, cette 

configuration  emblématique doit être  considérée comme un élément nous obligeant à  dépasser la 

simple apparence première  de ce cas  pour  réfléchir  plus en profondeur  sur  ce  qui définit, ce qui 

délimite le mariage mixte (cf. Première partie, chap. 2).

Dans cette étude de cas,  nous nous  sommes  limitées à  l’analyse  d’une mixité  conjugale 

réussie dans le cadre d’une couche sociale moyenne haute. Les différents capitaux économique et 

culturel du seul côté paternel sont présentés dans le cadre de  la transmission de l’Histoire et de 

l’historicité entre le père et le fils,  et dans le même temps la mère, loin d’être reléguée en arrière-

plan, y joue un rôle central. Les possibilités offertes par le transnationalisme et l’appartenance au 

Liban sont, en outre, permises grâce à l’absence d’expérience de stigmatisation sur la base nationale 

et religieuse du couple et des enfants. De plus, la « migration intérieure » de Véronique a autorisé 

l’intégration des deux mondes dans la vie familiale : là encore, une femme sert de médiation dans 

les moments de refus et de critique porté sur la France.

2. Un couple franco-marocain. Jumana et Paul : une « migration intérieure à compléter »

Jumana, née à Marrakech,  arrive en France en 1983 avec une bourse qui  lui  permet  de 

commencer des études universitaires en économie, dans l’objectif de poursuivre le travail de son 

père,  directeur  d’un hôtel,  décédé quand elle  avait  onze ans.  Elle  a  un titre  de séjour mention 

étudiante  renouvelable  (cf. Deuxième partie,  chap. 1,  sec. 2)  à  chaque  inscription  annuelle  à  la 

faculté de Strasbourg.  Voici ce qu’elle raconte : « J’avais un visa d’étudiante qui se renouvelait  

chaque fois que je faisais mon inscription (…) après la première année il a fallu que je trouve un  

job pour compléter, parce que ma bourse suffisait juste pour payer mon loyer, et parce qu’il fallait  

quand même vivre ! »
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2.1. Femme arabe migrante : dépasser les stéréotypes

Son  histoire  de  migration  contribue  à  détruire  plusieurs  clichés  sur  les  trajectoires 

migratoires, d’autant plus sur celles féminines. Jumana, en effet, n’est pas un acteur faible – cliché 

qui repose sur le fait qu’elle soit une femme marocaine et seule (cf. encadré 14) –, mais plutôt une 

jeune  femme qui a un projet de vie autonome  et  qui tend  à  une mobilité sociale et personnelle, 

qu’elle  trouvera  effectivement  à  Strasbourg,  en  essayant  de  faire  cohabiter  transmission  et 

socialisation en France. En effet, Jumana cherche à laisser derrière elle le lourd système corrompu 

marocain qu’elle a connu avant de migrer (cf. Première partie, chap. 3, sec. 6).

Encadré 14

Extrait du récit de vie de Jumana : « Ce n’était pas évident pour une jeune FILLE MAROCAINE, je dirais même  

ARABE, de partir comme ça et de venir en France ! J’ai  quitté ma mère pour venir ici, c’était un choix presque  

définitif ! (…) J’étais chez mes parents je me permettais beaucoup de choses (…) et puis j’ai eu la chance de faire  

partie d’une famille qui est relativement très OUVERTE : je respectais les règles et dans ma tête j’ai FAIT-TOUT  

POUR COHABITER AVEC LES TRADITIONS ET MES IDÉES ! »

Jumana est une citoyenne marocaine de classe moyenne : son père gérait un hôtel, mais il 

était  militant et  engagé  en  politique,  très  critique  envers  le  roi  Hassan  II,  alors  que  sa  mère, 

analphabète, démontre une force et une humanité qui transparaissent dans le récit de Jumana et de 

son mari. Jumana n’a jamais ressenti de  véritable  racisme  ni  de discrimination à Strasbourg – où 

elle vit depuis son arrivée en France – ni à l’université, ni au travail, ni entre amis, mais plutôt une 

froideur  qu’elle dit  typique de l’esprit  alsacien (cf. Première partie,  chap. 3,  sec. 3 et  Deuxième 

partie, chap. 2, sec. 2.1) : « C’est vrai que dans le bus ou autour en silence. C’était un peu bizarre,  

je viens d’un coin chaud où on se dit “Bonjour !”, où on rigole même si on ne se connaît pas, mais  

en  tous  cas,  c’était  juste  dans  ce  sens-là !  Pas  plus  en  fait ! »  Le milieu  universitaire  semble 

protéger  la  jeune  femme,  toutefois  son  ressenti  doit  être  nuancé.  Jumana  réfléchit  sur  ses 

expériences avec nous, participation observante, et elle admet qu’il y a de plus en plus de regards 

qui peuvent être interprétés comme des regards portés sur l’exotisme qu’elle incarne ; voici ce qu’elle 

dit à ce sujet  :  « ce n’est pas le problème de l’étranger totalement, mais aussi de la curiosité ».  Ce 

comportement de curiosité change selon le contexte urbain ou rural. De plus, si elle n’a jamais connu 

d’expériences de racisme  par le  passé,  selon elle,  depuis peu,  la situation a empiré (cf. Deuxième 

partie, chap. 2, sec. 2).

Ces ressources familiales lui permettront de ne jamais baisser les bras, de s’engager et de 

faire face aux difficultés rencontrées dans son parcours,  peu linéaire,  car des enjeux inattendus se 

sont présentés plusieurs années après son installation en France. Toutefois, elle n’a jamais perdu de 
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sa puissance d’agir dans ces moments difficiles.

Dans les premières années de son arrivée en France, elle  faisait  des boulots d’étudiants – 

serveuse à McDonald et dans des hôtels – pour subvenir à ses besoins, en parallèle, elle continuait à 

faire ce qu’elle aimait : du sport, et aller au cinéma. C’est au cinéma qu’elle rencontrera son futur 

mari, Paul (Couple 28).  Ce dernier  avait voyagé pendant son service militaire dans la marine et, 

dans  un  premier  travail410 dans  le  cadre  d’une  entreprise  mécanique,  il  supposa  à  partir  de 

l’apparence de Jumana qu’elle devait être originaire des îles, de la Réunion. 

L’arrivée de Jumana en France coïncide avec une période assez positive dans l’histoire de la 

politique migratoire française sous le gouvernement Mitterrand : les démarches administratives du 

couple sont simplifiées, Jumana et Paul ne se souviennent pas de difficultés majeures pour se marier 

(civilement en 1985) ou pour l’obtention de la nationalité. Le statut de Jumana a changé à partir du 

moment où elle a décidé de quitter la faculté : incapable de gérer le travail et les cours à la faculté 

en même temps, elle préfère  suivre  une formation. Après le mariage, elle demande la nationalité 

(cf. Première partie, chap. 3, sec. 2). Jumana affirme : « La nationalité française se faisait presque  

automatiquement après le mariage, parce que, à l’époque, une fois que vous épousiez un Français,  

vous aviez la carte de dix ans et la nationalité après six mois, moi, je n’en avais pas vraiment  

besoin ».

Or, le couple a dû faire face à des impasses au Maroc, où, encore aujourd’hui, la loi demeure 

un obstacle (cf. Deuxième partie,  chap. 1, sec. 3.2) du fait de la non- conversion de Paul à l’islam 

(cf. encadré 15). Cette démarche est essentielle, voire inconditionnelle, pour la reconnaissance du 

mariage et son inscription à l’état civil marocain, avec délivrance du livret de famille. 

Encadré 15

Extrait du récit de vie de Jumana, Koenigshoffen :  « VU LA LOI MAROCAINE JE RESTE CÉLIBATAIRE AU 

MAROC, parce que je n’ai pas fait un mariage comme il faut. Franchement moi j’ai mes doubles papiers, donc ma  

carte d’identité marocaine et mon passeport si je le souhaite, je ne les renouvelle pas parce que je ne vis pas là-bas,  

mais j’ai aussi ma carte d’identité, mais c’est sûr qu’après oui, c’est sûr que je reste… enfin on peut pas transcrire le  

mariage au Maroc parce que pour le faire, il faut que mon mari se convertisse... j’ai toujours dit à mon mari s’il pense  

et trouve juste un jour de se convertir, c’est bien, je suis contre les gens qui se convertissent juste pour des papiers,  

quand ça vient du cœur… Pour avoir la nationalité au Maroc il faut vivre au Maroc, mais c’est tout nouveau : je  

pourrais, si je le souhaite, demander la nationalité pour mon fils. Le problème c’est, tandis que je ne suis pas mariée  

là-bas, il faut quand même faire un détour énorme, reconnaître que c’est effectivement mon fils au Maroc. »

Le couple  donc n’a  pas  encore  transcrit  le  mariage  effectué  en  France  en  1985.  Ainsi, 

comme  le  couple  n’est  pas  marié  selon  la  loi  marocaine,  pour  faire  cette  démarche,  il  serait 

nécessaire de refaire le mariage. L’absence d’effort du mari est une tension familiale qui empêche 
410 Actuellement il travaille dans une petite entreprise de graphisme.

395



d’aller au-delà des stigmatisations législatives et qui a des conséquences sur le transnationalisme de 

la famille.  Pour le Royaume du Maroc, Paul et Jumana ne sont donc pas mariés, elle est toujours 

célibataire au regard de la loi marocaine,  et son enfant, Andrea411 n’est pas reconnu par son pays. 

Jumana raconte : « J’ai laissé à mon mari le choix, s’il souhaitait se convertir ou pas. Ma famille  

n’a pas imposé à mon mari qu’il se convertisse pour m’épouser ».

Jumana présente ce fait comme un choix de non-obligation et de liberté laissé à son mari412 ; 

cependant,  par  la  suite,  elle  nous  offre  plus  de  détails  sur  cette  question.  En  effet,  la  non-

reconnaissance officielle de leur  mariage a des conséquences concrètes pour cette famille  comme 

pour bien d’autres : le transnationalisme économique n’est pas possible, ou il n’est possible qu’au 

niveau individuel, pour elle, mais pas pour sa famille (cf. encadré 16).

Encadré 16

Extrait du récit de vie de Jumana     :    « Est-ce qu’on peut investir comme la majorité des Marocains à l’étranger  

tandis qu’on n’a pas fait reconnaître notre mariage ? Moi j’ai toujours pensé investir où je vis, quand c’était le cas  

d’acheter un appartement au Maroc, je me suis dit : “Pas encore !”. Rien ne nous empêche de nous rendre au Maroc,  

mais alors le problème se poserait, mon mari il n’y pense pas vraiment que ma vie que je vis avec lui ici, ce n’est pas  

possible de la vivre de la même manière au Maroc en tant que NON MARIÉS ! Moi de mon côté j’ai donné, JE ME  

SUIS INTÉGRÉE, J’AI FAIT MA VIE AU MIEUX, mais il faut aussi tenir compte de demain ! Je pourrais aussi décider  

de me marier avec quelqu’un en lui demandant d’être converti musulman avant de me marier, mais c’est une chose que  

je n’aurais jamais faite et que je n’ai pas faite justement, alors que je suis condamnée à être célibataire chez moi et,  

quelque part, être stigmatisée toute ma vie parce que j’ai un enfant en France ! Le choix à mon mari ! »

La conversion est un sujet récurrent dans les discussions qui soulève un sujet plus ample : 

l’intégration imposée aux migrant(e)s. Cette injonction reste unidirectionnelle, Jumana, en tant que 

migrante,  doit  trouver sa place dans le cadre local européen, alors que les efforts  pour intégrer 

certaines  règles  du  monde  de  provenance  du  (de  la)  partenaire  migrant(e)  physique  sont,  au 

contraire, faibles, car fonction du « degré de migration intérieure » du partenaire français. De plus, 

elle souligne un aspect linguistique : « J’ai toujours dit à mon mari, quand vous avez un Marocain  

qui débarque en France, il est obligé de s’intégrer et d’apprendre la langue très vite, de parler  

couramment français, mais vous, quand vous êtes de l’autre côté, vous ne le faites pas, et ne faites  

aucun effort ! ».

La situation micro-individuelle et familiale  subit l’influence de  l’Histoire. Cela est central 

411 Pour les enfants nés avant avril 2007, en effet, le dossier de demande de nationalité ne doit pas nécessairement contenir l’acte de  
mariage et donc non plus la certification de conversion du mari, mais seulement la copie intégrale de l’acte de naissance de  
l’enfant, de l’époux ainsi qu’une copie de l’acte intégral de naissance marocain de la mère, toutes datées de moins de trois mois,  
le livret de famille français et les pièces d’identité de la mère : passeport, carte d’identité nationale marocaine et carte d’identité  
française. 

412 Nous avons déjà observé ailleurs que, bien que la conversion à l’islam assume souvent une valeur formelle, elle est vécue de  
manière variée selon les partenaires concerné(e)s, au point que pour certains elle est perçue comme une imposition externe  
étatique, une forme de discrimination légalisée. 
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dans le parcours de cette famille, nous allons en expliquer les raisons.

2.2. De l’Algérie chez nous : la présence des clichés en Alsace

La mixité de ce couple  est toutefois un peu particulière, Paul, en effet, est né en Algérie, 

dans une famille de « pieds-noirs » (cf. Première partie, chap. 3, sec. 8 ; Deuxième partie, chap. 2, 

sec. 2.1).  Son père,  un militaire  autrichien,  a  acquis  la  nationalité  française  dans  la  légion.  En 

Algérie il fait la connaissance de la mère de Paul, française et fille de pieds-noirs, ils se sont mariés 

et,  au moment de quitter  la  colonie413,  ont été envoyés à Haguenau,  une ville  alsacienne,  base 

militaire et d’ambiance conservatrice, où le Front National a un grand nombre d’effectifs parmi ses 

électeurs.  Jumana raconte :  « Avant de nous installer ensemble, j’ai été invitée chez sa mère et ça  

m’a étonnée, parce qu’elle m’a fait un couscous algérien ! C’était peut-être pour me faire un truc à  

moi,  comme  je  viens  du  Maroc,  c’est  vrai  de  toute  façon,  c’était  marrant  pour  une  famille  

alsacienne de faire un couscous, parce qu’on a discuté sur les différentes traditions du couscous  

(…). Elle a vécu surtout en Algérie et peut-être c’était sa première tentative de rapprochement, j’ai  

apprécié, c’était un plaisir. »

Dans cette  scène d’interaction  familiale,  divers éléments  s’imbriquent :  pour  la  mère  de 

Paul, le fait de cuisiner du couscous semble faire partie d’une « nostalgie romantique » – comme 

nous le dit Paul – que sa mère garde pour l’Algérie ; en outre, cela semble répondre à une forme de 

cliché : le couscous est associé à l’Afrique du Nord. Cette ouverture initiale, qui aide Jumana à se 

sentir  accueillie  dans  la  configuration  familiale  élargie,  se  traduira  par  la  suite  en  une  série 

d’incompréhensions  entre belle-fille et belle-mère, en particulier sur des  questions  ayant trait à la 

dimension religieuse, qui refroidiront leurs relations.

Le couple a vécu à Strasbourg, puis pendant un moment avec la mère de Paul à Haguenau et, 

de  nouveau,  à  Koenigshoffen,  une  petite  ville  de  la  communauté  urbaine  de  Strasbourg.  La 

spécificité de la ville de Haguenau et les relations avec la belle-mère ont été à l’origine de leur 

déménagement (cf. encadré 17).

413 Paul  raconte  : « En Algérie la partie de pieds-noirs qui s’est mal intégrée est celle des personnes comme ma mère, qui s’est  
mariée avec un militaire. Ils vivaient dans leur monde, mais les colons qui travaillaient dans les exploitations et qui exploitaient  
aussi des gens, bah eux ils étaient mieux intégrés, enfin ils parlaient arabe et donc avec la population ».
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Encadré 17

Extrait  du récit de vie de Jumana :  « Je pense qu’à un moment ou à un autre,  ON SE REND COMPTE DE  

CERTAINES CHOSES. Je suis sûre que si Paul était venu avec une Française catholique, ça aurait été mieux peut-

être, peut-être elle a dû penser qu’il est le seul fils qu’elle va marier, et elle m’a acceptée par obligation, sans montrer  

une grosse joie. Je pense qu’elle m’a bien aimée parce que J’ÉTAIS LÀ, c’est sûr que si je n’étais pas là, ça aurait été  

peut-être MIEUX avec quelqu’un qui va suivre SES TRADITIONS, SES TRUCS et moi j’ai quand même ma culture et  

mes trucs déjà,  entre belle-fille et  belle-mère ce n’est  pas toujours la joie,  encore en plus dans ce cas,  avec des  

VISIONS DIFFÉRENTES, en plus quand son fils unique va choisir de se marier comme ça… »

Contrairement à la majorité des expériences que nous avons recueillies (cf. Deuxième partie, 

chap. 2), la situation de cette famille s’inverse : l’acceptation initiale de la belle-fille par la famille 

de Paul  se soldera par la suite par  un rejet. Jumana s’attendait  plutôt  à un refus de la part de sa 

famille marocaine : « Je me pose la question sur la tolérance de l’autre, c’est un peu paradoxal, je  

pense  qu’à  aucun  moment  dans  ma famille  mon mari  n’a  senti  ce  sentiment  que  je  sens  moi  

aujourd’hui ».

Jumana est désormais française depuis 1986 et n’est plus prédisposée à lutter pour se faire 

ré-accepter ; pourtant cette stigmatisation de ces spécificités nationales et religieuses a fait  qu’elle 

s’est retrouvée, en se réappropriant ses origines.

2.3. Intégration et origine

Le  processus  d’intégration  individuelle  n’est  pas  un  parcours  linéaire  (Varro,  2004).  Ce 

parcours est pour Jumana une lente prise de conscience, un retour vers ses origines et ses spécificités 

au fil des années de sa vie en France et qui réémerge au long de son récit (cf. encadré 18).

Encadré 18

Extrait du récit de vie de Jumana     : « JE M’Y SUIS FAITE, j’ai un peu PRIS LA COULEUR ! (...) Dans un mariage 

tout revient aussi à la culture, à l’éducation, à l’environnement où la personne a BAIGNE et c’est toujours différent !  

Notre force c’est notre culture, quelle que soit la relation que vous pouvez entretenir avec votre pays, votre religion, vos  

traditions, c’est VOTRE FORCE, et on ne peut pas renier une appartenance, ON A UNE APPARTENANCE ! On ne 

vient  pas tous du même arbre,  il  y a des trucs il  faut faire avec et APRÈS DES ANNÉES ET DES ANNÉES, ON  

DÉCOUVRE D’OÙ ON VIENT ! Je ME SUIS HABITUÉE À LA FRANCE, à son climat, à sa façon de vivre, à ses  

habitudes, je m’adapte, mais c’est clair où sont mes origines, et je pense que c’est très important de savoir d’où on  

vient, parce que nos origines nous ramènent à toute notre façon de vivre, de réfléchir, de mettre les choses en place, de  

décider de sa vie. »

Le « retour du refoulé » (Varro, 2004) constitue pour elle une avancée, un repositionnement 

par rapport à ses origines. Ainsi, elle affirme :  « Notre rapport à nos origines un jour ou l’autre  

revient, sans qu’on puisse ne rien y faire ! Moi, j’ai un passé avant, et sans ce passé je ne suis  
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personne ! » Elle se « dés-assimile en autorisant des éléments de son identité jusque-là enfouis à 

refaire surface. Mais elle ne se dés-intègre pas pour autant, parce qu’elle est arrivée à un degré si 

élevé de perfection dans l’imitation du modèle que sa persona peut résister » (Varro, 2004, p. 48).

Le modèle français, qui lui a permis de construire sa vie indépendamment, et sa famille lui 

ont permis un certain temps de négliger les effets des discriminations et du racisme sur sa personne ; 

mais ce phénomène revient à nouveau dans son vécu et elle y fait face en aidant d’autres migrant(e)s 

et en partageant leur rage face au racisme systémique subtile414 français comme mondial qui les 

touche. Jumana se penche sur son parcours personnel et familial : elle dit en avoir trop fait pour 

« faire comme les autres », à tel point que pendant un moment elle en est même arrivée à oublier sa 

langue maternelle : « Ici ça ne me choquait pas de ne pas parler arabe au départ, mais après cela  

m’a choquée quand je suis rentrée au Maroc : je faisais beaucoup d’erreurs, je ne parlais plus,  

j’avais  tout  oublié.  À  l’université  j’avais  des  copains  aussi  marocains  et  on  parlait  

automatiquement français, parce qu’on était entouré de personnes qui ne parlaient que français. Je  

me suis imposée de ne pas parler arabe avec des gens qui ne comprennent pas et ça m’a bloquée !  

J’étais un peu coupée des traditions aussi, mais j’ai redécouvert de petites choses : la cuisine et  

aussi parler en arabe ».

Cette injonction d’assimilation réelle ou perçue et mise en œuvre par Jumana a pris la forme 

d’une tension qui veut trouver un équilibre entre son éducation au Maroc et les valeurs nouvelles 

qu’elle accepte du contexte français : « On a toujours des choses qui ne collent pas, soit dans notre  

éducation, dans notre tradition, dans notre expérience, il y a du positif et du négatif, mais le but  

c’est d’essayer de comprendre où est le positif ! Il faut dépasser tous les préjugés pour avancer  

dans sa vie. »

Cela est visible dans l’adhésion non complète de cette femme aux rituels religieux. Mais 

certains de ses comportements libéraux font l’objet de reproches de la part de sa belle-mère, alors 

que  son  mari  y  est  indifférent.  Ce  dernier  maintient  sa  relation  avec  sa  famille,  composée 

principalement de sa mère, sans pourtant modifier sa relation infra-familiale. Jumana souligne les 

efforts qu’elle fait pour intégrer des éléments de la religion chrétienne en parallèle à ceux de l’islam, 

tant pour concilier les deux mondes que pour les faire connaître à son fils. Cela, alors que son mari 

ne participe pas ou très rarement aux fêtes que sa femme partage avec les membres de sa famille 

vivants en France (cf. encadré 19).

414 Jumana travaille comme chef de rayon aux Galeries Lafayette où elle est aussi déléguée syndicale.
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Encadré 19

E  xtrait du récit de vie de Jumana     : « C’était par respect pour ma belle-mère, qu’elle ne me dise plus que je lui ai  

pris son fils et que je l’ai éloigné de sa religion (...). Chez nous, circoncire un enfant c’est l’inscrire dans sa religion,  

mais aussi plus dans la société ! Je pense que j’ai fait des choses pour faire plaisir et j’aurais aussi pu même ne pas les  

faire et cela aurait été égal ! C’est clair  avec le temps que la mère de mon mari aurait préféré pour lui une femme  

catholique d’ici ! (...) Je faisais aussi un arbre de Noël, j’ai arrêté depuis deux ans, Adrien en plus est grand, mais (…)  

j’ai toujours fait notre sapin, le foie gras, le saumon, la dinde quand il faut faire la dinde ou des trucs comme ça, à  

Pâques on a toujours acheté des cadeaux, des agneaux pascals. (…) J’AI FRANCHI L’INTERDIT, alors que mon mari  

n’avait RIEN D’INTERDIT, alors que dans mon cas on est quand même passé au-delà des traditions et des lois ! »

Jumana souligne le fait qu’elle a dû, dans la configuration familiale mixte, faire le double 

d’effort, notamment en termes d’ouverture religieuse. Paul, d’éducation catholique, se dit athée et 

n’a jamais voulu se convertir, sa femme ne l’y a d’ailleurs pas incité, mais ce refus est perçu comme 

un rejet totalisant  du monde de l’« Autre » pourtant quotidiennement partagé à la maison depuis 

vingt-cinq ans. Le « hors-norme », l’interdit, que Jumana a franchi par rapport à sa communauté, est 

ici  présenté  comme  une  preuve  d’amour  et  de  volonté  de  poursuivre  dans  un  projet  familial 

commun ;  alors  qu’en  parallèle,  Paul  n’a  dû  franchir  aucun  interdit  institutionnel.  Certaines 

frontières se sont créées par la suite, en relation étroite avec le passé algérien de la mère de Paul ou 

la situation française qui s’est durcie face aux mariages islamo-chrétiens, à la suite d’événements 

internationaux traumatisants ou choquants, dont Jumana nous parle avec un esprit critique. 

L’absence  de  racisme visible  n’empêche pas  les  membres  de  cette  famille  de  vivre  des 

frictions qui opposent leurs mondes de provenance, chacun de son côté refuse certaines choses de 

l’autre, tout en réfléchissant au parcours du projet familial.

2.4. L’enfant est-il la concrétisation d’un couple ? 

Andrea,  âgé  de  vingt-trois  ans,  analyse  à  son  tour  la  situation  familiale ;  selon  lui,  la 

dissymétrie entre les niveaux d’intégration de ses parents leur pose des problèmes (cf. encadré 20). 

La  figure  de  « migrante »  que  Jumana  porte  en  elle  émerge  au  fil  du  temps,  elle  a  migré 

physiquement et intérieurement, en s’adaptant à la société française et à l’entourage familial, alors 

qu’avec le temps elle découvre que son entourage le plus proche n’a pas suivi la même démarche.

Encadré 20

Extrait du récit de vie de Andrea     :  « C’est toujours le niveau d’intégration qui revient, on demande aux autres de  

s’intégrer et on le verrait aussi avec mon père. (…) Il NE PARLE PAS UN MOT D’ARABE par exemple, et il n’a jamais  

fait la démarche active de comprendre, c’est quelque chose que tu peux forcément changer, celle-là  ! Ma mère suppose  

qu’il y a une DISSYMÉTRIE ! Aussi au niveau de ma grand-mère, qui est PIED-NOIR et a vécu plusieurs décennies en  

Algérie, enfin toute sa jeunesse jusqu’aux années 60, elle ne parle pas un mot d’arabe ! Le Maroc, c’était quand même  
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comme l’Algérie, un peu moins pire. Il y des trucs un peu plus profonds derrière la relation orageuse qu’il y a entre ma  

grand-mère et ma mère : le fait que MA GRAND-MÈRE EST PIED-NOIR, DONC LES ARABES... C’EST UN PEU  

TOUJOURS LES, LES… COLONISÉS QUOI, IL Y AVAIT UN CERTAIN FOND DE RACISME, FORCÉMENT, ce n’est  

pas exprimé de manière directe, enfin ma grand-mère, on ne peut pas trop la changer à cette heure-ci ; mais, avec toute  

la stigmatisation des arabes dans les médias, on ne discutait pas beaucoup pendant un moment. Ma mère tente de plus  

en plus de revenir à sa source. »

L’exemple de la langue est assez éclairant : une langue n’est pas seulement un outil, c’est 

aussi  une  marque  d’appartenance.  De  plus,  autour  de  l’apprentissage  de  la  langue  de  l’autre 

s’articule une dimension de légitimité sociale. Dans le cadre de cette configuration familiale, le fait 

de ne pas faire la démarche de l’apprendre souligne la domination de l’« ici en France ». Ce qui 

frappe davantage est la figure de cette grand-mère qui n’a jamais appris l’arabe bien qu’elle ait vécu 

en  Algérie.  Ici  encore,  le  parallélisme  entre  la  colonisation  et  l’injonction  d’intégration  des 

migrant(e)s émerge subtilement. Toutefois, Andrea se met à la place de son père qui, à son avis, a  

accompli un certain effort d’adaptation au Maroc : « Dans la vie quotidienne, je me rappelle un  

petit peu que quand on allait dans la maison de ma grand-mère, il n’y avait pas de toilettes, quand  

j’étais gosse je trouvais ça un peu bizarre, tu as du mal à changer tes habitudes, mais je n’ai pas  

l’impression que ces genres des choses l’ont dérangé. Il y a une espèce de petite intégration aussi  

de sa part ! »

 En ligne avec sa trajectoire de vie personnelle, vouée  principalement  au pays où elle réside, 

Jumana décide  de donner à  son enfant un prénom  non arabe,  Andrea  (cf. encadré 21 ;  cf. Deuxième 

section, chap. 1, sec. 3).

Encadré 21

Extrait du récit de vie de Jumana : « J’aurais pu donner un prénom arabe à Andrea, mais déjà puisque je suis la  

mère, on donne le nom arabe chez nous quand c’est le père qui est arabe, puis j’aurais pu l’appeler Andrea et quelque  

chose dessous, mais j’ai préféré Andrea et stop, et qu’il ne souffre pas pour un prénom supplémentaire, seulement  

parce que moi je voulais lui donner et qu’il soit stigmatisé pour ce prénom. C’est sûr que si je l’appelais Andrea  

Mohammed ça ne va pas... JE NE SAIS PAS COMMENT ÇA SE PASSE CHEZ VOUS EN ITALIE, MAIS CHEZ NOUS  

IL Y A QUAND MÊME UN PEU DE SÉGRÉGATION SUR LE CV, quand vous avez un demandeur d’emploi et vous  

vous appelez Mohammed vous pouvez aussi venir avec un doctorat, mais après ils préfèrent choisir un Andrea plutôt  

qu’un Mohammed, c’est un choix que j’ai fait, c’est aussi un signe pour protéger mon fils de certaines choses parce  

que je vis en France et je sais comment ça se passe et donc c’était un état de choses pour le protéger, pour qu’il n’y ait  

pas des complications et qu’on se casse pas après la tête pour ce genre de chose. Je suis tolérante, mais je travaille  

comme chef de rayon aux Lafayettes et je sais, je vois des CV... »

De plus, Andrea, le fils, porte un nom de famille à consonance autrichienne qui suggère une 

autre  composante de  son identité. De plus, son apparence laisse transparaître ses origines arabes, 
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tout ceci combiné montre bien que son histoire est complexe étant donné ses origines multiples. 

Andrea affirme que sa « couleur » fait de lui, aux yeux des autres, un fils de deux parents migrés, 

cependant Andrea affirme se sentir plus français que marocain, car il a grandi en France, et sa mère 

ne lui a pas transmis de traits culturels marocains. Elle-même était coupée, déchirée entre deux 

mondes, pendant une longue période et seule l’arrivée de ses sœurs lui a permis de se réapproprier 

son expérience préalable à la migration. Le Maroc est pour le jeune adolescent un écho qui se vit 

comme touriste à l’occasion de ses voyages.

Le parcours d’Andrea nous semble d’une certaine manière reproduire celui de sa mère. Par 

exemple, le jeune homme observe que sa mère l’« a poussé à faire des études dans l’optique de  

pouvoir réussir à l’école pour une intégration parfaite, pour être le petit  élève modèle ; le fait  

qu’elle ne m’a pas appris l’arabe, c’est peut-être un choix inconscient. » Jumana essaie de libérer 

son enfant de toutes les stigmatisations possibles, Andrea étant la concrétisation de son parcours de 

migration et de son parcours de couple mixte (cf. encadré 22).

Encadré 22

Extrait du récit de vie de Jumana     : « C’est la CONCRÉTISATION d’un couplet’avoir un enfant à deux, c’est un  

truc différent au départ, c’est pour ça que je vous ai dit, pour moi, c’était créer quelque chose avec DEUX PARTIES  

différentes, il a des choses de moi, lui s’est formé et il a aussi des côtés de mon mari. Il est né et a grandi ici, mais j’ai  

essayé de lui faire partager certaines choses pour le relier à l’origine de sa maman. (…) Pour mon mari, c’est pareil,  

moi j’y crois, mais mon fils s’il a envie d’être musulman, catholique ou bouddhiste, c’est à lui de voir. En tous cas, un  

enfant d’un couple mixte c’est enrichissant, parce qu’il apprend des deux et s’enrichit des deux, franchement moi je  

suis heureuse d’avoir un enfant comme Andrea ! Je dis enfant parce que pour moi c’est toujours mon enfant ! »

Entre partage et liberté de choix, Andrea, athée, a réussi à développer un esprit critique. Il a 

trouvé sa place : il  est allé au-delà des attentes de ses parents et de sa grand-mère. Son regard 

critiqué et relativisé lui permet de se sentir à l’aise, bien dans son identité, par rapport à sa famille et 

aux autres jeunes migrant(e)s. Sa recherche identitaire le conduit à admettre que bien que parfois 

associé à ces jeunes à différents points de vue (contrôles de police, entretiens de travail, etc.), il 

n’est pas tout à fait comme eux : son milieu, sa classe sociale et ses expériences le portent très loin 

de ceux qu’il typise sous l’appellation de jeunes de cité (par leur façon de s’habiller, leur manière de 

se  comporter,  l’argot,  etc.).  Néanmoins,  il  prend  certaines  distances  avec  son  sentiment 

d’attachement à la France quand il discute de la « fait-diversisation » et de la médiatisation liées aux 

migrant(e)s arabes et à l’islam. Ce mépris qu’il sent croître ne le laisse pas indifférent, car il touche 

à sa mère et, marginalement, à lui-même (cf. encadré 23).
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Encadré 23

Extrait du récit de vie d’Andrea     : « La majorité des gens qui stigmatisent les arabes, ils NE SAVENT MÊME PAS  

de quoi ils parlent parce qu’ils voient des arabes à la télé sur TF1. L’image qu’on veut faire passer de ça c’est une  

IMAGE BIAISÉE et là, je me mets un peu dans le rôle de défenseur parce que la moitié de ma famille est musulmane,  

mais ce n’est pas pour ça qu’ils sont tous polygames, qu’elles mettent toutes le voile, et j’essaie de relativiser un peu  

quoi les choses ! (...) Finalement, c’est les médias, ce ne sont pas les individus ! Tu ne peux pas faire changer d’avis les  

gens comme ça, comme avec des pouvoirs magiques (rire) ! Mais voilà il y a des discussions sur l’islamophobie tout le  

temps, je me positionne avec un peu de distance, mais pas trop, je sens que je dois parler, mais après, tu peux toujours  

faire un bon raisonnement en société et donc avoir plus d’emprise que les autres, mais… »

Le rôle des médias revient dans son récit, lors duquel il semble mettre toute son énergie pour 

aller au-delà de la surface des informations. Cette réactivité lui a été transmise par sa mère.

En conclusion, nous soulignons le fait que la mixité conjugale est le cœur d’enjeux fort divers qui 

mettent tous les membres de la famille concernée au centre de l’attention : les conjoint(e)s et les 

enfants sont touchés à divers degré et différemment dans le temps et l’espace par les enjeux liés à la 

mixité. Cette étude montre que les personnes qui, à première vue, ne semblent pas avoir connu 

d’ennuis sérieux liés au racisme institutionnel ou infra-structurel présentent toutefois des éléments 

qu’il est impossible de négliger dans le cadre d’une analyse précise de la mixité conjugale, au vu de 

leurs conséquences, positives ou négatives, sur les membres de la famille étudiée. 
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« J’ai énormément changé à son contact, 

avec des relations comme ça on devient un hybride,

 on ne devient pas Français et on n’est plus Marocain, 

on devient vraiment hybride. 

Je ne parle pas au niveau de la nationalité hein. 

Je parle intellectuellement, on positionne les choses autrement ; 

elle souvent m’a dit la même chose, en fait, elle disait :“Quand on se mélange comme ça, 

on devient un autre, mais un autre par rapport à un Français” ».

(Hisham, Strasbourg-Paris, Couple 29)

« L’étranger commence lorsque surgit 

la conscience de ma différence 

et s’achève lorsque nous nous reconnaissons tous étrangers,

 rebelles aux liens et aux communautés ». 

(Kristeva, 1989, p. 9)

Conclusions
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Si la famille est l’unité qui fonde la société, chaque changement dans la famille peut être un 

signe révélateur de complexification de la société-même et des termes utilisés pour la définir. Nous 

avons  analysé  les  enjeux  de  la  mixité  conjugale,  déclinés  selon  la  dimension  juridique  de  la 

nationalité/citoyenneté,  l’appartenance  nationale  et  l’affiliation  religieuse,  qui  sont  associés  aux 

figures  du  « migrant(e) »,  de  l’« arabe »  et  du  « musulman(e) ».  Ces  catégorisations  sociales 

apportent les discours sur l’« Autre » dans les configurations qui englobent les familles mixtes. 

Les catégories sociales « sont des produits historiques et transitoires » (Marx, 1846). À titre 

illustratif, « migrant(e) », voire « irrégulier(ère) » et « clandestin(e) », sont le résultat d’un travail 

des dispositifs législatifs et des pratiques publiques ; « arabe » et « musulman(e) » sont le résultat 

d’idées  généralisées  dans  le  discours  politico-médiatique  développé  à  la  suite  des  événements 

historiques (par exemple : le 11 septembre 2001). Depuis un certain nombre d’années, des images 

évocatrices et réductrices en provenance du monde arabe et portant sur les migrant(e)s arabes et/ou 

musulman(e)s ont fourni un éventail de mots et de symboles exploités dans la propagande de partis 

politiques populistes et d’extrême-droite. Dans les régions ciblées par notre étude, la Vénétie et 

l'Alsace, ces partis ont trouvé les conditions appropriées pour s’enraciner. Cela doit être considéré 

comme  l’un  des  éléments  constitutifs  de  la  production  du  discrédit  dans  les  configurations 

observées :  les politiques publiques et les dispositifs législatifs sont des laboratoires d’idées qui 

génèrent et définissent dans l’opinion publique une vision particulière du monde415. 

Les  acteurs  rencontrés  pendant  l’enquête  en  sont  la  cible  par  le  biais  d’un  étiquetage 

institutionnel,  médiatique  et  social  qui  s’articule  autour  des  catégories  nationales  et  religieuses 

évoquées.  Dans  ce  cadre,  les  familles  mixtes  sont  souvent  assimilées  aux  familles  migrantes. 

Néanmoins, leurs trajectoires personnelles migratoires et familiales, ainsi que le croisement de leurs 

parcours avec l’Histoire et les caractéristiques de leur localisation spatiale, permettent de nuancer 

les degrés de discrédit que ces catégories produisent. 

En effet, nous avons relevé dans les récits recueillis, par exemple,qu’en Vénétie la catégorie 

d’« arabe »  est  presque  absente  car  elle  est  inexistante  dans  le  discours  public.  Elle  reste  une 

catégorisation savante, utilisée par les orientalistes et dans le milieu universitaire.  À la différence, 

en France, « arabe » est une étiquette employée et connotée négativement, ainsi que les appellations 

sur une base géographique, surtout « maghrébin(e) ». En Vénétie, comme dans le reste de l’Italie, 

les migrant(e)s sont appelé(e)s « extra-communautaires » ou les arabophones sont aussi appelé(e)s 

« vu’ cumprà » puis, « Marocain(e) ». Ce dernier terme suggère que l’amalgame est influencé par le 

nombre  proportionnel  des  migrant(e)s :  comme  les  Marocain(e)s  sont  majoritaires,  tous  les 

partenaires arabes sont considérés à un moment ou à un autre de leur trajectoire de vie comme 
415 Dans cette dynamique un rôle important est joué par la « fait-diversisation » (Noiriel, 2007a) : la dynamique qui alimente le 

discours méprisant sur l’étranger(ère) par le biais de l’intervention et de l’influence de la politique dans les médias de masse.
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« Marocain(e)s »  – c’est le cas par exemple pour les Jordanien(ne)s  – avec la charge de discrédit 

que ce terme porte en lui. Ce terme renvoie aussi à des attributs tels que le statut socioprofessionnel 

et le capital culturel. La catégorie de l’« arabe » est construite sur une base « raciale » : elle est 

composée  de  caractéristiques  phénotypiques  et  culturelles  figées.  Selon  la  même  logique,  de 

manière assez similaire en Alsace et en Vénétie, autour des années 2000, le terme « musulman(e) » 

commence à être utilisé abusivement en association à n’importe quelle nationalité arabophone.

Ces catégories sont le résultat d’une violence épistémique qui opère dans l’espace existant entre 

appartenance et construction de l’« altérité ». Elles se construisent sur la défiance et sur la difficulté 

à obtenir du crédit de la part des membres de la société dans laquelle ils vivent.

Dans  notre  travail,  parents  et  enfants  –  de  manière  variable  –  sont  inclus  dans  une  ou 

plusieurs de ces catégories et deviennent ainsi « discréditables » ; ces individus ont conscience que 

pour résister aux formes multiples de stigmatisations, ils doivent contrôler ou utiliser en leur faveur 

l’« attribut » qui les produit.

I. Racisme institutionnel, islamophobie et autres formes de discrédit 

Au cours de leur formation, les couples ont dû faire face à des formes de discrédit provenant 

de leurs familles, de l’environnement et des institutions étatiques. C’est l’État qui donne l’accord 

institutionnel, reconnaissant le lien matrimonial et qui concède un titre de séjour stable et/ou la 

nationalité à l’un(e) des deux conjoints extra Union européenne. 

La distinction entre les nationaux et les étranger(ère)s-migrant(e)s est la différence la plus 

contraignante  dans  les  trajectoires  de  vie  des  couples  interrogés.  Elle  puise  ses  racines  dans 

l’appareil législatif et dans la mise en œuvre de ces normes qui génèrent le racisme institutionnel, 

que  nous  avons  aussi  appelé  xénophobie  gouvernementale.  Ce  terme  décrit  bien  la  forme 

discréditante parfois ouverte, parfois cachée qui affecte les acteurs rencontrés. L’analyse temporelle 

nous permet d’affirmer que la  nationalité est  un indicateur capable de montrer la puissance du 

contrôle  étatique  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  de  ses  frontières  (par  exemple  à  travers 

l’externalisation  des  contrôles  sur  les  mariages  dans  les  consulats  et  les  accords  infra  et  supra 

gouvernementaux). 

Dans ce cadre, l’action des membres des familles, limitée par le cadre légal, est soumise à 

l’incertitude  et  au  pouvoir  discrétionnaire  des  différents  représentants  de  l’institution  (maires, 

préfets, fonctionnaires au guichet, agent(e)s consulaires, etc.). Cette logique est repérable aussi en 

Alsace, car la législation française s’est montrée plus contraignante encore dans la vie des couples 

binationaux,  notamment  depuis  2003.  Cela  traduit  la  volonté  directe  de  fermer  les  portes  de 
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l’immigration  familiale  et  fait  apparaître  la  suspicion  de fraude dont  les  membres  des  couples 

mixtes de récente formation sont victimes. Ils sont considérés comme des « criminels par amour » 

(Ferran, 2010). Les étapes administratives nécessaires à la conclusion et à la reconnaissance du 

mariage constituent un vrai parcours du combattant qui mine l’intimité et disqualifie la vie privée 

des individus. De même, en Italie, assez rapidement en comparaison avec la France, la situation 

s’est rapprochée de ce modèle : en 2009, la loi de  « Pacchetto sicurezza » interdit le mariage en 

absence de régularité du séjour et rallonge les délais pour acquérir la citoyenneté. 

Le racisme institutionnel affecte principalement les partenaires de nationalité marocaine du 

fait  de  la  pression  migratoire  majeure  en  provenance  de  ce  pays  et,  parfois,  du  statut 

socioprofessionnel des migrant(e)s qui arrivent. Ce dernier point doit cependant être relativisé : en 

effet,  tous  les  individus,  homme et  femme,  de  toute  classe  sociale  et  statut  professionnel  sont 

rattrapés dans les mailles de ce système de contrôle. La différence substantielle semble pourtant 

résider dans les ressources que les individus ont à leurs disposition pour faire face aux processus 

engendrés par la domination institutionnelle : le capital économique et les ressources de pouvoir ont 

évidemment une importance centrale. C’est notamment ce qui favorise le développement de formes 

variables de corruption, surtout dans les pays d’origine des partenaires migrant(e)s. 

Si dans le cas du Liban et de la Jordanie la pression semble moins forte, cela est dû à la 

présence des nombreux étudiant(e)s parmi les personnes interrogé(e)s et à la période de leur arrivée 

en France et en Italie. En effet, l’enquête montre qu’une différence nette existe sur le plan du vécu 

des expériences racistes des couples  étudiés en fonction de la période où se sont déroulées les 

démarches administratives les concernant. Ce qui relie tous les récits c’est l’augmentation de la 

complexité  des  pratiques  administratives  qui  rappellent  à  tous  les  migrant(e)s  et  à  toutes  les 

migrantes leur statut précaire et la distinction entre « Eux », quasi-citoyen(ne)s, et les « Autres », 

citoyen(ne)s  nationaux  de  plein  droit.  Nous  assistons,  dans  une  perspective  temporelle 

longitudinale,  à  une  augmentation  des  demandes  d’acquisition  de  la  nationalité  italienne  ou 

française, celles-ci occupent une position située en haut de l’échelle hiérarchique des nationalités. Il 

s’agit  d’une forme de « capital » qui,  similairement  au titre de séjour,  permet aux individus de 

franchir  la  frontière  de  l’altérité  juridique  et  aux  familles  de  planifier  leur  projet  de  vie.  

L’acquisition d’une nationalité  européenne est  une stratégie  nécessaire  pour  dépasser  les 

contraintes juridiques et institutionnelles. Au contraire, l’acquisition d’une nationalité autre (dans le 

cadre  de  notre  étude  la  nationalité  jordanienne,  libanaise  ou  marocaine)  semble  n’avoir  aucun 

intérêt  immédiat  pour  les  individus  rencontrés.  L’une de ces  nationalités,  si  elle  est  demandée, 

renvoie  plutôt  au  processus  de  la  « migration  intérieure »  du  (de  la)  partenaire  italien(ne)  ou 

français(e) qui conçoit l’appartenance à la nation du (de la) partenaire comme le couronnement d’un 
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projet familial réussi. Cette stratégie entre dans une logique transnationale de maintien des liens 

économico-sociaux et intéresse souvent les familles de classe sociale moyenne et supérieure. En 

outre, le genre est une variable à considérer. Elle ajoute une forme de racisme institutionnalisé en 

provenance du pays d’origine. Les femmes, par exemple, ne peuvent pas transcrire leur mariage si 

le mari ne fait pas la preuve de sa conversion à l’islam ; et, notamment au Liban et en Jordanie, elle 

ne peuvent transmettre leur nationalité ni aux enfants, ni au mari. 

De plus, le développement de la tolérance pour la double nationalité n’implique pas la fin du 

pouvoir normatif de la nationalité/citoyenneté – au sens italien –, mais montre au contraire tout le  

pouvoir que les États-nationaux peuvent encore avoir sur les individus. 

Toutefois, la logique n’est pas dichotomique – domination étatique et individus dominés ou 

supposés tels. Dans ce cadre contraignant, les membres des couples se sont montrés des acteurs 

capables d’acquérir les compétences juridiques nécessaires – souvent bien plus étendues en termes 

légaux qu’un(e) citoyen(ne) italien(ne) ou français(e) n’en possède – pour réussir leurs projets de 

vie à deux. Parmi eux, il y a aussi ceux et celles qui, par le biais de l’ investissement dans des 

actions  collectives,  arrivent  à  gérer  les  attributs  qui  les  rendent  institutionnellement  faibles  et 

stigmatisables. 

Notre travail se veut une contribution à l’étude de l’impact des actions des individus sur les 

logiques qui construisent l’altérité sur une base institutionnelle et juridique. Pour y répondre, les 

acteurs semblent en effet  mettre en œuvre une variété d’actions individuelles et  collectives. En 

particulier, l’analyse de l’action de l’association Amoureux au ban public – et partiellement de celle 

de l’association Tutto Stranieri – suggère à quel point des collectifs peuvent arriver à canaliser les 

« émotions »  des  individus  discrédités  pour  les  amener  à  faire  pression  sur  les  autorités  pour 

qu’elles  mettent  en  œuvre  des  solutions  juridiques.  L’action  menée  collectivement  aide  à 

transformer le discrédit en une « confiance en soi » qui se manifeste dans des formes de protestation 

sociale. L’expérience des  Amoureux au ban public révèle au mieux le pouvoir dont les acteurs, 

perçus comme faibles, sont détenteurs.

La nationalité n’est pas seulement une donnée enregistrée dans les documents d’identité, 

mais elle est aussi une forme d’appartenance moins palpable. La référence nationale des individus 

rencontrés va au-delà de la jouissance des droits et du respect des devoirs que leur citoyenneté 

impose. Il s’agit d’un espace, qui dépasse les frontières étatiques et qui remet en question, construit 

et déconstruit le concept même de nation, dans un espace transnational réel et émotionnel. 

Dans cette perspective, nous avons mis en lumière que de l’appartenance nationale réelle ou 

potentielle dérive une autre forme de stigmatisation dont les membres des familles mixtes sont 

potentiellement la cible : un racisme systémique et un racisme fait de « regards » au quotidien qui 
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naît dans le milieu de résidence, de travail, etc.  À travers ces regards discréditants, les individus 

rencontrés  se  perçoivent  comme infiniment  « Autres » par  rapport  à  l’entourage plus ou moins 

proche. Ils sont « Autres » en tant que migrant(e)s et en tant qu’« étranger(ère)s arabes », avec toute 

la charge des clichés et des préjugés liés principalement aux rapports de genre. Par exemple, l’idée 

pré-conçue et généralisée que la soumission des femmes est une spécificité du monde arabe.

Les conjoint(e)s natifs (natives) deviennent aussi « Autres » et sont petit à petit considérés 

comme étranger(ère)s  à  leur  propre  communauté  et  société.  La  situation  est  variable  selon  les 

contextes de résidence (par exemple : plus pesante à Trévise par rapport à Vénise ou à la campagne 

par rapport à la grande ville), selon la nationalité d’origine du (de la) partenaire migrant(e) et selon 

la classe sociale et le statut socioprofessionnel des conjoint(e)s. Malgré ces nuances, au début de 

toutes les mises en couple, la méfiance cible les conjoint(e)s qui sont de religion musulmane. Les 

préjugés qui touchent aux arabes rejoignent ceux qui touchent les musulman(e)s. L’islamophobie 

fige les rapports que ces couples entretiennent avec le monde extérieur, a minima au moment de 

leur  rencontre  et  de  leur  mise  en  couple.  Dans  cette  étape  de  leur  cycle  de  vie  familiale,  les 

partenaires musulman(e)s sont réduits à des figures, en raison des clichés que le discours commun 

propose sur l’islam. Dans ces représentations construites, les rapports de sexe et de générations se 

mélangent pour laisser souvent peu d’espace à l’identité réelle de ces hommes et de ces femmes, qui 

souvent ne sont pas pratiquant(e)s ou même ne sont pas musulman(e)s. 

Dans ces jeux de représentations et d’interactions, une position de premier plan est occupée 

par la famille d’origine, voire la famille élargie, de ces conjoint(e)s. Souvent, celle-ci n’accepte pas 

du premier coup le choix du couple. La peur et la méconnaissance des différences nationales et 

religieuses se traduit par une vision statique des rites, des pratiques culturelles différentes et des 

références issues de socialisations ou d’expériences simplement « autres ». Les partenaires arabes, 

encore plus ceux qui sont musulman(e)s, constatent que leur identité sociale est souvent spoliée des 

éléments constitutifs de leur identité réelle. C’est, par exemple, le cas des clichés suivants : tous les 

arabes battent leur femme, désirent avoir beaucoup d’enfants afin d’arriver à avoir un garçon ou 

encore, sur le plan religieux, obligeraient leurs femmes à se convertir et à porter le voile. Lorsque le 

temps  passe,  une  meilleure  connaissance  mutuelle  permet  une  réduction  de  la  distance  et  une 

reconnaissance des identités réelles des conjoint(e)s étranger(ère)s. 

À la méfiance identifiée au niveau micro-individuel et familial se rajoute une méfiance en 

provenance de l’entourage. La tolérance envers les migrant(e)s en Vénétie est, en effet, limitée à 

l’espace du travail, de même qu’en Alsace, même si cet espace n’est pas exempt de possibilités de 

vivre des situations racistes. En Alsace, de plus, se rajoutent les effets du post-colonialisme et de la 

relation complexe qui en découle, principalement dans la relation avec les ressortissants des pays du 
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Maghreb. Ces éléments façonnent le regard porté sur les migrant(e)s arabes. Les résultats de notre 

enquête  montrent  cependant  qu’il  est  important  de  distinguer  le  vécu  des  conjoint(e)s 

Jordanien(ne)s et Libanais(es) de celui des Marocain(e)s. Les Jordaniens et les Libanais ont souvent 

quitté  leur  pays  ou n’y sont  plus  retournés  pour des  raisons  politiques  et  économiques.  Ils  ont 

changé leur projet personnel pour s’installer définitivement en France et en Italie. Ils ont été obligés 

par  l’Histoire  à  faire  ce  choix,  mais  ils  sont,  cependant,  soumis  à  moins  de  discrédit  que  les 

Marocain(e)s qui sont venus plus nombreux(ses) dans le cadre d’une migration planifiée et plus 

souvent déterminée par des motivations économiques. Ils sont de ce fait plus exposés à des formes 

de discrédit plus difficiles à vivre au cours de leur parcours de vie en Alsace et en Vénétie. 

Dans ces deux régions, également, un même discours de fermeture face à la migration et en 

réponse à la crise économique alimente la  volonté de redécouvrir  leurs racines  chrétiennes des 

habitants de ces régions. Des conséquences de ce discours macro et méso-social sont visibles aussi 

dans les interactions familiales, principalement en ce qui concerne la ré-valorisation des rites et 

signes  d’affiliation  religieuse.  Ces  caractéristiques,  mises  en  avant  aujourd’hui  pour  définir  les 

régions étudiées comme étant profondément chrétiennes, sont à relativiser quand on analyse les 

récits recueillis qui parlent de la période antérieure aux années 2000, où la désaffiliation envers la 

religion – principalement parmi les nouvelles générations – avait marqué l’évolution sociale. 

Les effets de la crainte envers l’islam touchent plus les hommes musulmans que les femmes 

musulmanes : c’est l’homme arabe musulman qui incarne l’« Autre » par excellence ; alors que, le 

discours autour du voile fait référence principalement aux femmes – arabes et natives mariées avec 

des partenaires arabes – décrites erronément comme des actrices faibles. 

Au contraire, dans les cas d'un(e) partenaire arabe, libanais(e) ou jordanien(ne) de classe 

sociale  supérieure  et  affilié  à  une  autre  religion  que  l’islam,  les  couples  et  leurs  enfants  sont 

beaucoup moins stigmatisés. C’est aussi le cas des familles dont le (la) conjoint(e) migrant(e)  – 

souvent installé(e) depuis longtemps et dans une période où le préjugé raciste était moins prégnant – 

avait  entrepris  avant  de  se  mettre  en  couple  un  parcours  d’assimilation  à  la  communauté  de 

résidence,  en  faisant  « comme  tout  le  monde ».  Pourtant,  les  individus  rencontrés  qui  se  sont 

assimilés sont profondément marqués, bien qu’indirectement, par les discours médiatiques de rejet 

qui ciblent les migrant(e)s arabes et musulman(e)s. Ces discours de mépris réveillent en eux tout ce 

qu’ils ont refoulé de « leur être » au cours de leur parcours de fusion avec la société française ou 

italienne de résidence.

Ces changements sont repérés au cours des parcours biographiques, grâce à l’utilisation de 

l’outil  du  cours  d’action  située.  Nous  avons  ainsi  pu  saisir  des  pratiques,  des  tactiques  et  des 

stratégies qui ont changé au cours du temps. Les actions et les marges de manœuvre semblent être 
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variables en fonction des différentes formes de stigmatisation rencontrées.  De plus, nous avons 

découvert  comment  et  à  quel  moment  de  leur  trajectoire  de  vie  les  individus  acquièrent  des 

compétences  pour  accéder  aux  droits  à  la  citoyenneté.  Ils  s’appuient  pour  y  arriver  sur  des 

personnes ressources qui les aident. Nous avons montré à travers les résultats de notre recherche 

comment ces  deux modes d’action se combinent  avec d’autres  ressources  (capital  économique, 

culturel et social), afin de répondre à la stigmatisation (racisme institutionnel, racisme au quotidien, 

islamophobie). 

II. « Migration intérieure » : partage d’expérience et connaissance

La double perspective de notre regard de chercheure envers  les conjoint(e)s migrant(e)s et 

les  conjoint(e)s  du  pays  nous  permet  de  comprendre  l’impact  des  effets  des  structures  et  des 

pratiques sociales sur la construction du parcours de leurs familles. Cette méthodologie aide à sortir 

des dichotomies épistémologiques, et nous mène à relativiser l’idée même de la « migration ». 

Contrairement  aux  apparences,  ce  sont  les  deux  conjoints  qui  vivent  un  mouvement 

migratoire « conjoint » et « commun ». Nous pouvons l’expliquer, d’abord, parce que leur union 

représente la rencontre de deux expériences et de deux mondes. Cette caractéristique cependant ne 

nous semble pas être suffisante pour définir la spécificité de ces couples et familles rencontrés. 

C’est  plutôt  un  indicateur  d’une  « commune  humanité »  partagée  avec  tous  les  couples  et  les 

familles. 

Au contraire, il nous semble que la spécificité des familles mixtes réside dans leur obligation 

à se créer un espace de résistance au discrédit qui les touche en raison de la présence d’une étiquette 

telle que « migrant(e) », « arabe » et/ou « musulman(e) ». Leur organisation familiale reproduit en 

miroir les tensions et les conflits présents au sein de la société externe et qui sont fondés sur une 

supposée incommunicabilité entre  cultures,  lesquelles  sont  de plus en plus définies comme une 

donnée « naturelle ». À l’inverse, l’analyse de notre terrain nous permet de saisir les changements 

qui  affectent  les  identités  des  membres  des  familles  étudiées  et  de  découvrir  le  processus 

d’hybridation de leurs identités. Cela nous fait comprendre que l’« incommunicabilité culturelle » 

est construite socialement. Notre travail, en effet, montre comment, en redonnant une centralité à la 

place des individus et à leur interdépendance sociale, nous pouvons dépasser toutes les formes de 

fixité culturelle et identitaire. Le choc des cultures est circonscrit par la négociation et la médiation. 

En partant de l’analyse des  appartenances – sociales, nationales, etc. – des deux conjoints, nous 

découvrons l’existence de « plusieurs mondes » (Berger  et al.,  1983) au sein de l’espace micro-

familial. C’est visible, par exemple, dans la cohabitation des symboles catholiques et musulmans 

dans un même foyer, qui célèbre des fêtes religieuses appartenant à plusieurs religions (Noël, Aïd, 
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etc.), ainsi que dans la création de nouvelles langues et des idiolectes qui mêlent mots et références 

en provenance des langues variées connues à la maison. 

C’est  aussi  visible  dans  l’expérience  collective  de  partage  proposée,  par  exemple,  par 

l’association  Dunia qui  témoigne  de  la  mise  en  commun  des  expériences  et  d’un  travail  de 

mouvement  d’appartenances  et  des  appartenances,  d’affiliations  et  de  désaffiliations.  Cette 

dynamique permet  de connaître,  de  comprendre,  de faire  l’expérience,  de choisir,  de tolérer  et 

d’accepter,  en  somme  d’arriver  à  créer  une  nouvelle  « confiance »  partagée.  Ce  travail  de 

construction de la confiance est effectué aussi bien par le (la) partenaire qui a migré physiquement 

que par le (la) partenaire natif (native). En effet, ce dernier migre, sans déplacement physique et 

géographique, du seul fait de son choix et de sa mise en couple. Cette « migration de contact et 

intérieure » l’amène à changer son positionnement et son appartenance dans le cadre de sa société et 

de sa communauté. Il relativise des règles qu’auparavant il considérait comme allant de soi. Cette 

démarche  ne  concerne  pas  seulement  la  dimension  culturelle  de  l’interaction,  mais  aussi  la 

connaissance directe des situations du fait de les « avoir vécues ».

Par exemple, les logiques d’action du racisme institutionnel touchent autant le (la) partenaire 

migrant(e) que le (la) partenaire qui a opéré la « migration intérieure ». Pour ce dernier, le mariage 

binational prend la forme d’un « contact mixte ». Le (la) conjoint(e) italien(ne) et français(e) est 

un(e) « initié(e) », discrédité(e) par les institutions de son propre État d’appartenance et suspecté(e) 

de mettre en danger la sécurité publique du simple fait d’avoir choisi un tel type de mariage. Cette  

forme de stigmatisation se positionne entre deux autres visions extrêmes du (de la)  conjoint(e) 

national(e) en couple avec un(e) étranger(ère) : celui(celle) qui est marginal et celui(celle) qui est en 

danger et devant être protégé(e) (mariage gris). 

À titre d’exemple, à un autre niveau, la relativisation de la culture religieuse est un exemple 

qui montre bien à quel point ces familles arrivent à ré-inventer et à ré-interpréter les signes, les rites, 

mais aussi  les  contenus des  règles  religieuses  et  sociales.  Cette  dynamique migratoire  réelle  et 

intérieure, ainsi que la relativisation qui en découle, sont visibles dans les trajectoires de vie des 

enfants. 

III. Hybridité 

L’univers des couples se construit à travers la rencontre de deux trajectoires marquées par 

des différences nationales, religieuses et culturelles qui sont élaborées dans une médiation constante 

et dans la construction d’une résistance face aux stigmatisations. L’univers des enfants est un espace 

déjà partiellement travaillé par les parents.  En effet,  ces jeunes sont plus ou moins visiblement 

marqués par les « stigmates tribaux » dont leurs parents sont porteurs, mais aussi par les résistances 
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que leurs parents ont activées pour les protéger. Au cours des étapes de leur cycle de vie, ces enfants 

découvrent  les  références  nationales,  culturelles  et  religieuses  de  leurs  parents.  Grâce  aux 

expériences dans le pays de résidence et aux voyages ailleurs, ils réfléchissent sur les choix et les 

non-choix que leurs parents ont opérés pour eux. Sans nier l’importance de la position du processus 

migratoire réciproque vécu par leurs parents et leur « fierté identitaire », ces jeunes découvrent de 

manière  autonome  les  composantes  multiples  de  leur  identité.  De  cela,  il  ne  découle  pas  un 

dépassement  complet  des  origines  parentales  ;  mais  plutôt  un  travail  minutieux  qui  passe  par 

différentes phases, qui correspondent à une modification de leur sentiment d’appartenance et de 

leurs  référents  d’identification.  L’enfance  est  le  moment  d’une  adhésion  majeure  à  la  ligne 

parentale, alors que l’adolescence marque une rupture qui correspond généralement à un refus de la 

« composante arabe » de leur identité. Ensuite, cela laisse la place à la nécessité de comprendre 

« d’où ils viennent pour savoir où ils vont ». La découverte d’une identité hybride est un travail 

conflictuel qui se déroule dans les interactions avec les jeunes français(es) et italien(ne)s natifs et 

les enfants fils et filles de migrant(e)s. 

Les récits de ces enfants montrent toute la complexité et la consubstantialité des catégories 

de « race »,  classe,  genre et  génération :  leur  positionnement  échappe aux catégories  nominales 

figées communément utilisées dans la sphère publique, qui essentialisent les identités. Ces enfants 

nous enseignent, une fois de plus, à quel point la connaissance réciproque est importante. Comme 

leurs parents, ils développent une « migration intérieure » et assument le fait de se distancier et de 

se poser des questions sur l’impact de leurs appartenances multiples dans différentes configurations. 

Dans  les  récits  recueillis  en  France,  en  particulier,  cela  s’avère  impératif :  les  enfants 

rencontrés, dans la majorité des cas, « se sentent français(es) » en raison de leur socialisation, mais 

souvent ils sont assimilés à des migrant(e)s, du fait de leur phénotype. La « couleur » de peau est un 

stigmate  visible  et,  de  plus,  la  frontière  où  cette  couleur se  positionne  est  variable  selon  les 

configurations  considérées.  La  couleur  devient,  pourtant,  un  indice  qui  oriente  les  dynamiques 

identitaires de ces jeunes à la recherche de leur voie. Ils opèrent pour y parvenir un « bricolage » et 

un travail d’harmonisation entre les éléments qui viennent de la transmission parentale et ceux qui 

découlent  du  transnationalisme  émotionnel  et  de  la  socialisation.  De  plus,  quand  ils  voyagent 

ailleurs ils se retrouvent dans l’obligation de composer à nouveau leurs identités. 

Pour cette raison, il s’est avéré utile d’emprunter le concept d’« hybridité » (Bhabha, 1994). 

Ce concept renvoie à une troisième dimension qui caractérise tous les membres des familles mixtes. 

C’est  dans  cet  espace que les  éléments mobilisés pour l’analyse de l’entretien se mélangent  et 

confirment que la construction de la solidité d’un couple mixte passe à travers l’élaboration de 

stratégies  individuelles  et  collectives  de  collaboration,  de  contestation,  de  résistance  et  de 
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médiation.  Dans  ces  interstices,  les  expériences  subjectives  de  l’appartenance  nationale  et  de 

l’affiliation  religieuse  créent  de  nouvelles  valeurs  négociées. Au niveau  familial,  ce  processus 

advient souvent de manière silencieuse. Il nous a paru important de le décrire et de l’analyser afin 

de donner la parole aux acteurs qui en sont les protagonistes.

L’hybridation familiale construit l’hybridation globale et est construite par elle. Elle favorise 

la déconstruction des « stigmates tribaux » ou d’autres catégories stigmatisantes. Le regard porté sur 

les enjeux de la mixité ne pourra changer qu’en identifiant la « mixité » comme une catégorie utile à 

la  reconnaissance  de  la  diversité  et  de  la  pluralité  des  appartenances  (Varro,  2003).  L’Histoire 

avance dans la même perspective hybride. 

L’expérience de la pluralisation des mondes n’est pas seulement le fait de conjoint(e)s et 

d’enfants des familles mixtes, la mixité est un élément de « commune humanité » entre les membres 

des familles mixtes et tous les individus soumis à la mondialisation. En y regardant de près, la 

mixité est repérable dans le vécu individuel, collectif et émotionnel de tous les individus, dont les 

identités  sont  multiples  et  constituées  par  « tous  les  éléments  qui  [les]  ont  façonnés,  selon  un 

“dosage” particulier qui n’est jamais le même d’une personne à l’autre » (Maalouf,1998, p. 10).  

L’étude  du  « travail  processuel  d’alterisation »  nous  amène  à  réfléchir  sur  une  « double 

présence » (Varro, 2003) et à dépasser l’idée de la « double absence » des migrant(e)s. Dans un 

contexte où les gouvernements et leurs agent(e)s luttent contre l’immigration ou pour la défense des 

identités culturelles et nationales, la réalité concrète de nos populations n’est-elle pourtant pas celle 

d’un métissage qui ne peut être contrôlé par le « haut » ?

Enfin,  les  enjeux  que  nous  avons  ciblés  et  analysés  appartiennent  à  des  configurations 

spécifiques. Pour autant, la stigmatisation, l’amalgame et l’affrontement dichotomique risquent de 

viser d’autres catégories faibles (les femmes, les « sans domicile fixe », les prostituées, les porteurs 

de handicap, les personnes âgées, etc.). Dans la logique de création de l’étranger(ère) et dans le rejet 

du (de la) migrant(e), de l’arabe et du (de la) musulman(e) il y a le germe du rejet de n’importe 

quelle autre catégorie construite et méprisée. La connaissance et l’éducation à la mixité – entendue 

au sens large du terme – peuvent aider dans ce travail de changement social.

IV. Ouvertures et perspectives

L’analyse de la mixité conjugale est un bon exercice pour analyser les rapports de sexe, de 

« racisation », de classe et de génération, car ces configurations familiales imposent une articulation 

transversale des niveaux micro, méso et macro sociaux, du féminin et du masculin, de l’origine et 

de l’appartenance nationale, ainsi que des relations entre différentes positions socioprofessionnelles. 

Ces aspects sont étroitement croisés et l’une ne peut pas faire abstraction des autres, c’est pour cette 
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raison qu’étudier des familles mixtes permet de mieux comprendre la société. 

Le discrédit et les formes de racisme identifiés au cours de notre recherche mériteraient des 

ouvertures à d’autres terrains de recherche, situés dans les pays d’origine du (de la) conjoint(e) 

venu(e) de l’étranger. Par exemple, nous avons abordé au cours de la thèse les effets des codes de la 

famille et de la nationalité du pays d’origine du (de la) partenaire migrant(e) et les réactions de sa 

famille d’origine sur la vie de ces familles ; ceux-ci nécessiteraient un approfondissement avec une 

approche ethnographique ciblée. 

Enfin, l’aspect linguistique n’a pas pu être aussi approfondi que nous l’aurions souhaité en 

raison du poids considérable de l’aspect juridique dans les récits recueillis. Il devrait l’être par la 

suite.  En  effet  nous  considérons  la  langue  comme  un  élément  constitutif  de  l’« identité »416. 

L’hybridation identitaire nécessite donc aussi une analyse des pratiques langagières, car la langue 

est un miroir du changement social par excellence. Les langues que nous avons rencontrées sur 

notre terrain sont elles-mêmes mixtes, réinventées, créées et en transformation. En particulier, il 

nous semble fondamental de réaliser à l’avenir une étude ciblée sur les nouvelles langues « mixtes » 

que les couples mixtes et leurs enfants produisent. Comment la langue arabe est-elle intégrée aux 

pratiques  langagières  de  ces  familles ?  Comment  les  moyens  de  communication  de  masse,  la 

musique, l’art, la littérature influencent-ils les hybridations langagières ? Ces pratiques langagières 

sont-elles aussi une forme de résistance à la stigmatisation ? 

Pour conclure cette thèse, nous voudrions insister sur le fait que notre enquête a montré que 

paradoxalement, la stigmatisation et les contraintes ont plutôt renforcé les membres de ces familles 

– même quand les conjoints ont divorcé – et  les ont amenés à devenir  des acteurs porteurs de 

changement pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour toute la société. Ils ont su se créer un 

espace hybride de résistance. Cependant, d’autres couples mixtes n’ont pas résisté ou ne résisteront 

pas à ces pressions et aux conflits rencontrés. Il sera intéressant dans la suite de ce travail de mieux 

comprendre l’impact de ces ruptures. Jusqu’à quel point est-il possible de faire face aux processus 

de stigmatisation ? N’y a-t-il pas un point de non-retour juridique et politique qui met en danger la 

liberté de choix des individus et la possibilité du vivre ensemble ? 

416 Nous l’avons mis en avant comme un des éléments pour déterminer « qui est arabe » dans notre échantillon.
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Glossaire 

Acculturation :  « comprehends those phenomena which result when groups of individuals having different 

cultures come into continuous first hand contact, with subsequent changes in the original cultural patterns of either or 

both groups. (Note : Under this definition, acculturation has to be distinguished from cultural-change, of which it is but 

one aspect, and  assimilation which is at times a phase of acculturation. It is also to be differentiated from diffusion,  

which, while occurring in all instances of acculturation is not only a phenomenon which frequently takes place without 

the occurrence of the type of contact between peoples specified in the definition given above, but also constitutes only 

one aspect of the process of acculturation.) » (Herskovits, Linton and Redfield, 1936, pp. 149-150).

Acteur : « ce mot (...) a l’avantage de fonctionner de pair avec le terme “action”. Dans les théories du social en 

cours, on parle diversement d’acteur, d’agent, de sujet, d’individu, de membre, d’auteur, d’être social, de personne, de 

personnage, etc. (…) En retenant le terme  acteur, il ne s’agit pas pour nous de filer la métaphore théâtrale (acteur, 

scène, rôle, répliques, coulisses, scénario, script...) ou de proposer une énième version de la théorie de l’acteur libre et  

(car !)  rationnel  ou  des  théories  romantiques  de  l’homme  acteur  de  son  destin,  mais  de  faire  usage  d’un  réseau 

relativement cohérent de termes : acteur, action, acte, activité, etc. » (Lahire, 1998, p. 10).

Acteur  faible :  « la  notion  vise  quant  à  elle  à  affranchir  la  réflexion  sur  les  processus  de  

disqualification/requalification d’une pensée de la domination autour de l’argument principal savant : le fort et le faible 

occupent  certes  des  positions  interdépendantes  et  symétriques  opposées,  mais  la  définition  de  chaque  terme  est  

susceptible d’une autonomie qui, à l’inverse, n’apparaît pas dans la relation dominant/dominé. (…) Nous entendrons 

tout au long de cette réflexion sur les processus de dé- et requalification, des individus, voire des groupes, dont les rôles 

et les identités se déploient dans deux types de configuration. Dans une première configuration, c’est une 

disqualification ordinaire qui les prive d’un statut d’égal dans une réciprocité des perspectives (Schütz, 1987). Dans une 

seconde configuration, ils sont affaiblis par une catégorisation de l’action publique qui particularise et naturalise leur place 

dans l’espace social. Il s’agit, à l’instar de la notion de stigmate (Goffman, 1975), de considérer non pas des personnes, 

mais des points de vue, les deux configurations d’affaiblissement se relayant ou non selon les contextes » (Payet et Laforgue, 

2008, pp. 10 et 32).

Analyse stratégique :  analyse « des contraintes spécifiques que font peser sur la capacité d’action (...) les 

conditions et les modalités, bref, les construits, des jeux à travers lesquels les (acteurs) sont parvenus à trouver leur  

coopération » (Crozier et Friedberg, 1977, pp. 452-453). 

Assimilation : « se définit comme la pleine adhésion par les immigrés aux normes de la société d’accueil, 

l’expression de leur identité et leurs spécificités socioculturelles d’origine étant cantonnée à la seule sphère privée. Dans 

le  processus  d’assimilation,  l’obtention  de  la  nationalité,  conçue  comme  un  engagement  sans  retour,  revêt  une 

importance capitale. L’intégration exprime davantage une dynamique d’échange, dans laquelle chacun accepte de se 

constituer partie d’un tout où l’adhésion aux règles de fonctionnement et aux valeurs de la société d’accueil, et le respect 

de ce qui fait l’unité et l’intégrité de la communauté n’interdisent pas le maintien des différences » (Van Eeckhout, 2006, p. 101). 

« L’assimilation  postule  et  détermine  conjointement  l’identité  du  même national  (le  nous)  et  l’altérité  du 

contraire national (eux). (…) L’assimilationnisme français est donc moins simple et moins vertueux que ne le dit sa  

réduction à l’universalisme des Lumières. L’éviction, depuis les années 1960, du terme  assimilation du vocabulaire 
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politique légitime du pays n’a pas d’autre explication. L’histoire qu’il raconte est celle de la construction de la grandeur  

nationale, effectuée à travers la conquête et la subordination autant que par l’offre ou la promesse d’égalité. Sa forme  

coloniale, tout particulièrement, est à redécouvrir. » (Lorcerie, 2001, p. 28)

 (Cf. Sayad, 1994, pp. 9-14)

Capital d’expérience biographique :  « dans mon vocabulaire, cela signifie la reconnaissance (…) que les 

ressources subjectives formées par et dans l’expérience vécue peuvent constituer un capital d’expérience biographique, 

lequel – en tant que tel – peut être monnayé sur le marché de l’emploi public » (Delcroix, 2007, p. 114).

Civilisation : « contrairement à la notion de culture, celle de civilisation n’a jamais complètement perdu son  

caractère normatif et axiologique. (…) chez E. Durkheim et M. Mauss le mot civilisation, rigoureusement employé au 

pluriel,  s’est  désormais  affranchi  de  toute  trace  ethnocentrique,  de  toute  valeur  normative,  de  toute  intention  

hiérarchisante. (…) En effet, ils proposent (…) d’utiliser ce terme pour désigner un ensemble de phénomènes sociaux 

s’étendant au-delà d’un territoire national déterminé et se développant temporellement au-delà de l’histoire d’une seule  

société. (…) c’est, en substance, ce sens-là que les historiens et les archéologues attribuent aujourd’hui encore au mot  

civilisation, entendu comme un conglomérat de cultures et de sociétés, qui, ayant un certain degré d’affinité, se sont  

développées dans une même aire géographique, que ce soit à la même époque ou à des époques successives. (…) Le  

terme civilisation s’est révélé être assez réfractaire aux définitions scientifiques, et aux usages seulement descriptifs : les 

idéologies colonialistes, la propagande de la guerre froide et, plus récemment, les doctrines de la guerre humanitaire et 

préventive l’ont irrémédiablement compromise exaltant le fond ethnocentrique qui était présent dès son origine » (Rivera, 

2010, pp. 159 et 171-177).

Communauté : « on entend un groupe humain qui se distingue par un trait – linguistique ou confessionnel – 

essentialisable, à savoir, que le groupe considère comme spécifique et qu’il entend ériger en frontière la démarquant des 

autres en période de conflit. L’usage du terme communauté ne se justifie qu’en situation d’interaction et de coexistence, 

pacifiques ou conflictuelles, de plusieurs groupes disposant de traits distinctifs. Rien n’interdit, en soi, que les rapports 

intercommunautaires soient à la fois rigides et pacifiques. Souvent, la situation communautaire exige que certains 

domaines sensibles (comme le mariage et le culte) soient contrôlés, mais qu’en revanche, fonctionnent des espaces de 

neutralité et d’interaction –  cafés, marchés, lieux de socialisation mixte etc. De  même  (...)  certaines formes 

d’intégration des externes sont inévitables. L’adoption ou la clientélisation de groupes extérieurs permettent leur 

absorption à moyen terme, assurant ainsi une certaine fluidité des rapports entre différentes communautés » (Bozarslan, 2008).

Communautarisme :  « est naturellement inséparable des rapports de pouvoir et de domination. Il peut se 

reproduire pacifiquement, sans pour autant que disparaissent les mécanismes de domination ou de subordination. Il peut 

aussi asseoir un pouvoir qui, sans se réduire à une dynamique communautaire, marque la domination d’une 

communauté sur une autre. (…)  En situation de conflit, la communauté se voit chargée d’une double mission qui 

normalement caractérise l’État : le droit de résoudre ses différends avec les autres par la guerre et le droit de se protéger 

d’elles par l’érection de frontières militarisées. Les espaces de neutralité ou de socialisation mixte disparaissent alors où 

deviennent des enjeux qu’il faut conquérir et monopoliser par la force, en leur imposant notamment l’omniprésence des 

signes de visibilité de sa propre communauté. Sans se réduire à cette seule donne, plusieurs conflits au Moyen-Orient 

furent (ou sont) marqués par la violence communautaire. La Guerre civile libanaise, paradigme en la matière, portait 

toutes les caractéristiques de la militarisation des dynamiques communautaires avec, pour enjeu majeur de la guerre, le 
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statut des communautés dans l’espace politique et partant, physique. Le passage d’un ordre communautaire pacifique à 

l’ordre de la guerre provoqua des transformations, voire des conflits internes au sein de chaque communauté 

(notamment sunnite, chiite, druze, maronite) et les chefs des milices prirent le pas sur les dignitaires traditionnels. La 

violence civile et politique turque des années 1970 avait également une dimension communautaire, notamment alévie-

sunnite, nombre de villes étant partagées en zones séparées par des barrières militaires » (Bozarslan, 2008).

Cycle de vie familiale : « recouvre plusieurs cycles de vie individuelle : celui du père celui de la mère et celui 

de chacun des enfants présents dans la famille. Un cycle de vie individuelle dure toute la vie alors que le cycle de vie  

familiale commence au moment où un homme et une femme décident de se marier ou de faire vie commune et se  

termine avec la fin du parentage. Le cycle de vie familiale s’étend sur trois phases : la phase pré-parentale, la phase 

parentale et la phase postparentale. Chacune d’elles est constituée d’un ou plusieurs stades ou sous-stades. Le début de  

chacun de ces stades et sous-stades est marqué par un événement majeur survenant dans la vie du couple, des parents ou 

des  enfants.  (…)  A chacun  de  ces  stades  correspondent,  pour  chacun  des  membres  de  la  famille,  des  positions 

particulières, des fonctions précises et des objectifs spécifiques à réaliser. Le cycle de vie familiale peut être marqué par  

ruptures,  par  décès  ou  divorce,  et  de  réunions,  par  remariage  ou  union  de  fait.  Dans  ce  dernier  cas,  la  famille 

recomposée peut vivre des stades connus antérieurement » (Pesant, « Le cycle de vie.. », in Pronovost, 1992, p. 567).

Commune humanité : « cette notion, développée dans la littérature sociologique par Luc Boltanski et Laurent 

Thévenot pour caractériser les philosophies politiques visant la construction d’une commune humanité, est théorisée par 

Alain Caillé et Olivier Bobineau. De quoi s’agit-il donc conceptuellement ? La commune humanité est le principe selon 

lequel tous les hommes et femmes sont intimement et durablement en lien les uns avec les autres de par leur condition 

commune anthropologique : le fait d’appartenir au monde humain les engage à coexister à l’état de société plutôt qu’à  

l’état de nature et de guerre perpétuelle. La commune humanité, c’est la mise en commun des actes et des paroles » en 

leur diversité culturelle plutôt que la rivalité exacerbée entre les hommes à l’échelle du monde en voie d’uniformisation. 

C’est  le  pari  de la  confiance en l’humanité commune vécue selon la pluralité des  cultures,  plutôt  que celui  de la  

défiance/méfiance généralisée aboutissant à la destruction d’une partie de l’humanité. (…). Le principe de commune 

humanité va chercher au plus haut, là où nul ne peut dire que la formulation est teintée d’un espoir de domination. Il ne  

s’agit pas de tirer tel ou tel pays, telle ou telle civilisation vers un supposé modèle occidental. Il s’agit de reconnaître  

l’humanité de l’homme en chacun des habitants du monde » (Boutin, 2010, p. 47).

Configuration :  « Que l’on représente pour symboliser la société un groupe de danseurs, en songeant aux 

danses de cour, la pavane ou le quadrille, ou bien encore à une ronde paysanne. Les pas et les révérences, tous les gestes 

et tous les mouvements qu’effectue chaque danseur se règlent entièrement sur ceux des autres danseurs et danseuses. Si  

l’on considérait séparément chacun des individus qui participent à cette danse, on ne comprendrait pas la fonction des  

mouvements. La façon dont l’individu se comporte en l’occurrence est déterminée par les relations des danseurs entre 

eux. Il n’en va pas très différemment du comportement des individus en général. Que leur rapport soit celui d’amis ou  

d’ennemis, de parents à enfants,  de mari  et  femme ou bien de seigneur à serfs,  de roi  à sujets,  de directeur à ses 

employés, le comportement qu’adoptent les individus est toujours déterminé par les relations anciennes ou présentes 

avec les autres » (Elias, 1991, pp. 55-56).

Couple : « est composé de deux personnes de sexe différent, âgées de 15 ans ou plus, qui partagent la même 

résidence principale et, sauf exception, déclarent être mariés ou vivre en couple. Au sens du recensement de la 
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population, les couples sont des couples de fait, les conjoints pouvant être mariés ou non. Au sein d’un ménage, un 

couple, avec ou sans enfant, constitue une famille ». Au sens des enquêtes auprès des ménages « un couple est composé 

de deux personnes de 15 ans ou plus, habitant le même logement, déclarant actuellement être en couple, quel que soit 

leur état matrimonial légal (qu’ils soient donc mariés ou non) » (Insee, Définitions) 

Cours d’action « une séquence d’actions se déroulant dans une temporalité moyenne ou longue, dont la 

cohérence et la continuité découlent d’un projet visant à atteindre l’objectif donné, soit à prévenir l’occurrence d’un 

événement négatif. Cette définition ne préjuge pas du caractère pleinement stratégique d’un cours d’action donné : car il 

reste à déterminer si les efforts de l’acteur sont adéquats, si les moyens mobilisés par lui sont bien choisis, si une  

réflexion cohérente accompagne le cours d’action, etc. » (Delcroix, 2005, p. 232).

Cours d’action situé : « est un processus qui s’inscrit dans des contextes chargés d’incertitude et de 

contingences. Il faut considérer les plans que font les acteurs non pas tant comme des programmes à suivre, mais 

comme des ressources guidant leur action, qui comprend nécessairement une part plus ou moins grande d’adaptation et 

d’improvisation » (Delcroix, 2009a, pp  7-8 ; Cf. Suchman, 1987, p. 203).

Culture : « Le concept de culture auquel j’adhère est essentiellement sémiotique. Croyant, comme Max Weber, 

que l’homme est un animal pris dans les réseaux de signifiance qu’il a lui-même tissés, je considère la culture comme 

assimilable à une toile d’araignée, et par suite son analyse comme relevante non d’une science expérimentale en quête  

de  loi,  mais  d’une  science  interprétative  en  quête  de  sens.  (…) Culture,  en  tant  que  système imbriqué  de  signes 

interprétables  (…)  est  un  contexte,  quelque  chose  dans  le  cadre  duquel  ces  éléments  peuvent  être  décrits  avec 

intelligibilité, c’est-à-dire avec densité » (Geertz, 1973, traduction de Mary André de l’original anglais, 1998).

« J’entends les pratiques et les discours des personnes, regroupés objectivement ou subjectivement en fonction 

de leur appartenance de genre, de classe, de race, de sexualité, d’âge ou d’autres critères » (Delphy, 2011, p. 62).

« La culture n’est pas une donnée que l’individu recevrait comme un tout, une fois pour toutes, au cours de 

l’éducation. La culture ne se transmet pas comme les gènes. L’individu s’approprie sa culture progressivement tout au 

long de sa vie et, de toute façon, il ne peut jamais acquérir toute la culture de son groupe » (Couche, 2010, p. 41). 

Déculturation : « Le nom déculturation et le verbe déculturer ne sont définis ni dans le Trésor de la langue 

française (1971-94), ni dans l’édition actuelle du Dictionnaire de l’Académie française. Pourtant, ils sont d’un usage 

courant dans les ouvrages, dits de “sciences humaines et sociales”. Ce sont les ressortissants des pays du tiers monde, 

ou des anciennes possessions de l’Empire français qui ont été arrachés, à la suite d’une grande violence symbolique, à  

leur culture d’origine : du moins leurs descendants s’en plaignent-ils ; du moins les consciencieux du social accusent-ils 

la France d’avoir commis un génocide culturel en apprenant la langue française aux populations qui dépendaient d’elle, 

en les initiant à une culture qui n’était pas la leur, en les obligeant à adopter les mœurs venues des lointaines contrées du 

Nord, etc.  Or,  de tous ces mots de consciencieux,  déculturation est le seul  qui pourrait  désigner avec justesse des 

phénomènes propres à  la France actuelle.  C’est,  comme l’exprime le préfixe  dé,  la perte de toutes  les valeurs de  

référence,  sans  assimilation  en  contrepartie  de  celles  des  autres.  Que  l’on  lise  de  Renaud  Camus  La  grande 

déculturation (Fayard, 2008) » (Nouvelle Langue Française, 2008).

Diaspora : « différents registres d’analyse : la dispersion dans les pays d’accueil, la mémoire et le territoire 

d’origine,  le  système spatial  de la diaspora et  l’État-nation, illustrés par plusieurs exemples de dispersion. (…) La 
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problématique des diasporas se réfère souvent ainsi à une prégnance de la société d’origine, souvent réifiée à travers le 

thème de l’exil, et qui dans l’immigration se constituera comme le support d’une forme de solidarité détérritorialisée,  

comme le creuset de ressources symboliques que l’on combinera au gré des opportunités, et susceptibles de modeler un 

sentiment d’appartenance, de nouer des identifications plus ou moins liées à l’idée d’une origine commune » (Hovanessian, 

1998). (Cf. Trevisan Semi, 2008)

Discrédit : « situation de l’individu que quelque chose disqualifie et empêche d’être pleinement accepté par la 

société » (Goffman, [1963], 1975, p. 7).

Discrédité/Discréditable : « Nous avons nettement distingué entre la situation de l’individu discrédité, forcé 

de s’accommoder d’une tension, et celle de l’individu discréditable, obligé de contrôler une information. Néanmoins, si  

l’on considère les techniques d’ajustement qu’emploient tous les stigmatisés, il convient de réunir ces deux cas. La 

différence passe désormais entre la visibilité et l’importunité » (Goffman, [1973], 1975, p. 123).

Émancipation : « désigne le processus qui consiste à se dégager de la domination, laquelle détermine la façon 

dont les hommes et les femmes se représentent, construisent et gèrent les relations qu’ils entretiennent les uns avec les 

autres et plus largement leurs rapports à l’espace social public et privé » (Le Quentrec, 2009, p. 220)

État nation :  « La coïncidence entre État  et  nation est  a priori impossible.  Et  pourtant  elle s’est  souvent 

réalisée, quand bien même elle n’est jamais incontestable. (…) La fixation des frontières d’un État ne peut transcrire de  

manière satisfaisante l’existence d’une nation et son droit à l’autonomie : au demeurant, tout principe des nationalités 

est une formule d’éthique politique séduisante qui masque les rapports de force économiques et militaires à l’œuvre 

dans la formation des États » (Thiesse, 1999, p. 233).

Ethnicisation :  (Processus)  « qui  conduit  à  l’identification  et  à  la  désignation  particulière  d’un  groupe 

socioculturel (...). On identifie sociologiquement ou politiquement un processus d’ethnicisation des rapports sociaux 

lorsque l’imputation ou la revendication d’appartenance ethnique (celle-ci, généralement liée à ce qu’on appelle origine, 

peut  en fait  être  culturelle,  nationale,  religieuse ou  raciale,  ces  catégories  s’avérant  socialement  et  historiquement 

permutables ou cumulables) deviennent – par exclusion ou par préférence – des référents déterminants (englobants et 

dominants,  voire  exclusifs)  de  l’action  et  dans  l’interaction,  par  opposition  aux  situations  dans  lesquelles  ces  

imputations et identifications ne constituent qu’un des référents parmi d’autres du rôle, du statut et, en dernière instance, 

de la position hiérarchique dans les classements sociaux » (Revue Pluriel Recherches, « Vocabulaire », 1995). 

Famille : « partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : soit d’un couple marié ou  

non, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ; soit d’un adulte avec son ou ses enfant(s)  

appartenant au même ménage (famille monoparentale). Pour qu’une personne soit enfant d’une famille, elle doit être 

célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d’enfant faisant partie du même ménage. Un ménage peut comprendre zéro, 

une ou plusieurs familles » (Insee, Définitions).

« Ensemble de personnes liées par des liens de mariage, parentalité, affinité, adoption, tutelle ou par des liens  

affectifs, qui cohabitent et possèdent leur demeure habituelle dans la même mairie (même si elles ne sont pas inscrites à  

l’état  civil  de la population résidente dans la  mairie).  Une famille  peut être  composée aussi  par  un seul  individu. 

L’individu absent temporairement (de la demeure habituelle) ne cesse pas d’appartenir à sa famille soit qu’il se trouve 
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près d’un autre ménage (ou cohabitation) de la même mairie, soit qu’il se trouve dans une autre mairie. La définition de  

la famille adoptée par le recensement est celle donnée dans le règlement de l’état civil » (Istat, Définition).

« Groupe de personnes liées par des liens de filiation et d’alliance. Une famille rassemble plusieurs personnes,  

appartenant toutes à un même ménage. Pour déterminer une famille au sens du recensement, on ne prend en compte que  

les liens de vie en couple et de filiation directe (parent/enfant). Une relation comporte au maximum deux générations 

successives ; ce peut être un couple, avec ou sans enfant(s), ou une famille monoparentale. La famille élargie comprend 

également les oncles et tantes, les grands-parents, les cousins et les neveux, les petits-enfants » (INED, Définitions).

Frontière :  « Premièrement, les frontières ont été l’instrument de la politique des États, ceux-ci essayant de 

changer à leur avantage la localisation et/ou les fonctions de celles-ci. Deuxièmement, les politiques et les pratiques de 

l’État  sont  limitées  par  le  contrôle  de  facto  qu’un  gouvernement  exerce  sur  ses  frontières.  Dans  notre  monde 

contemporain, l’incapacité des gouvernements à contrôler la circulation des personnes, des biens et des marchandises 

change  la  nature  de  l’État  et  des  frontières.  Troisièmement,  au  XXe  siècle,  les  frontières  sont  généralement  des 

marqueurs  d’identité  – normalement  de l’identité  nationale,  mais  une identité  politique peut dépasser  le  cadre des 

frontières d’un État-Nation ou être plus limitée. En ce sens, les frontières sont une partie intégrante des croyances et des 

mythes sur l’unité du peuple,  et  parfois des mythes sur l’unité  naturelle du territoire. Ces  communautés politiques  

imaginées, pour reprendre la formule consacrée de Benedict Anderson à l’égard des nations, ont parfois de profondes 

racines  historiques.  Elles  se  rattachent  à  la  forme  la  plus  puissante  de  lien  idéologique  du  monde  moderne  :  le 

nationalisme. (…) Enfin,  la  frontière est  un terme discursif.  Les différents sens que l’on attribue aux frontières en 

général et à la frontière en particulier diffèrent d’une époque à l’autre. La frontière est un terme discursif en droit, en 

politique et en diplomatie ; son sens est fonction du contexte dans lequel on l’utilise. En anthropologie, en économie, en 

histoire,  en  science  politique,  en  droit  international,  en  sociologie,  il  varie  également  en  fonction  de  l’approche 

théorique utilisée. Dans la langue populaire des personnes qui vivent dans des régions frontalières, le terme de frontière 

est aussi imprégné par un symbolisme basé sur la perception de la barrière ou de la jonction. Ces discours - politiques, 

académiques, populaires - se chevauchent toujours, mais ne coïncident jamais. Les images mentales divergentes des  

frontières,  en tant que processus, font partie des frontières.  Ce que sont les frontières,  ce qu’elles représentent, est 

constamment reconstitué par des êtres humains qui sont régulés, influencés et limités par ces mêmes frontières. Mais  

ces reconstructions subissent l’influence des changements politiques et de l’apparition, souvent imprévisible, de grands  

conflits » (Anderson, 1997, p. 26).

(Cf. Fassin, 2010, pp. 5-23)

Hétérophobie : « L’accusateur raciste s’appuie tantôt sur une différence biologique, tantôt sur une différence 

culturelle. (...) nous nous trouvons devant un mécanisme infiniment plus varié, plus complexe et malheureusement plus 

courant  que  peut  le  laisser  croire  le  terme  strict  de  racisme  (peut-être  par  un  couple  de  termes,  par  exemple : 

agression/justification,  qui  résume assez  bien  le  mécanisme général  que nous  allons décrire).  Il  faudrait  songer  à  

remplacer par un autre mot, ou une locution, qui exprimerait à la fois la variété et la parenté des démarches racistes. Je  

proposerais volontiers hétérophobie dont le racisme serait une variété » (Memmi, [1982], 1994, p. 183).

Identité : « Lorsqu’un inconnu se présente à nous, ses premières apparitions ont toutes chances de nous mettre 

en  mesure de prévoir  la  catégorie  à  laquelle  il  appartient  et  les  attributs  qu’il  possède,  son  identité  sociale,  pour 

employer un terme meilleure de celui de statut social  (…) les exigences que nous formulons le sont en puissance, et 
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que, le caractère attribué à l’individu, nous le lui imputons de façon potentiellement rétrospective, c’est-à-dire par une  

caractérisation  en puissance, qui compose une  identité sociale virtuelle. Quant à la catégorie et aux attributs dont on 

pourrait prouver qu’il les possède en fait, ils forment son identité sociale réelle » (Goffman, [1963], 1975, p. 12).

« Chacun de nous devrait être encouragé à assumer sa propre diversité, à concevoir son identité comme étant la 

somme de ses diverses appartenances, au lieu de la confondre avec une seule, érigée en appartenance suprême, et en 

instrument d’exclusion, parfois en instrument de guerre » (Maalouf, 1998, p. 183).

Identité nationale : « Rien de plus international que la formation des identités nationales. Le paradoxe est de  

taille puisque l’irréductible singularité de chaque identité nationale a été le prétexte d’affrontements sanglants. Elles  

sont bien pourtant issues du même modèle, dont la mise au point s’est effectuée dans le cadre d’intenses échanges 

internationaux. (…) Le résultat de la fabrication collective des identités nationales n’est pas un moule unique, mais bien  

plutôt (…) une sorte de kit en do-it yorself : une série de déclinaisons de l’âme nationale et un ensemble de procédures 

nécessaires à leur élaboration » (Thiesse, 1999, pp. 11-14). 

« De l’élection présidentielle 2007 le concept d’identité nationale est remodelé par Nicolas Sarkozy à sa guise  

en fonction des enjeux de la période. Ainsi, il construit un lien entre la lutte contre l’immigration clandestine, le combat  

contre  le  communautarisme  et  la  promotion  d’une  intégration  autour  des  valeurs  de  la  République.  Dès  lors,  le  

rapprochement  entre  les  termes  identité  nationale et  immigration peut  être  repris  par  plusieurs  journalistes  et 

politiciens » (Noiriel, 2007).

Intégration : « le discours sur l’intégration, qui est nécessairement un discours su l’identité, l’identité de soi et 

l’identité des autres, et en dernière analyse, sur le rapport des forces inégal dans lequel sont engagées ces identités, est  

un discours non pas de vérité, mais tout fait pour produire plutôt un effet de vérité. En cette matière, la science sociale 

hésite encore entre la science et le mythe. Le discours sur l’intégration est un discours fondé dans la croyance (et le  

préjugé) quand elle regarde ou qu’elle louche vers la science. C’est un discours qui entremêle deux principes opposés de 

cohérence : une cohérence proclamée, d’allure scientifique, qui s’affirme officiellement par la multiplicité des signes 

extérieurs de la scientificité (le nombre de contrats d’études passés sur le thème de l’intégration et le nombre d’études 

produites sur cet objet) et la production d’arguments pseudo-techniques (ou bureaucratiques) ; une cohérence cachée, 

mythique dans son principe » (Sayad, 1994, p. 9).

« L’ambiguïté de la question de l’intégration prend sa source dans cette défaillance de vision politique à long  

terme  et  s’illustre  très  bien  dans  la  terminologie  employée  pour  en  désigner  les  sujet  et  l’objet  :  assimilation, 

incorporation, adaptation, insertion, acculturation, communautarisme... émigrés, immigrés, étrangers, allogènes, jeunes 

des banlieues, jeunes d’origine immigrée, jeunes issus de l’immigration, jeunes immigrés, Franco-Maghrébins, Franco-

Algériens, musulmans » (Begag, 2003, p. 21).

Islamophobie : « just a few days before 9/11, at the World Conference against Racism, Racial Discimination,  

Xenophobia and Related Intolerance (31.08.2001-08.09.2001, Durban, South Africa), an event occurred that has since 

been lost in the fog of urgent history and the rhetoric of hyperbolic overstatement : the UN’s formal recognition of 

Islamophobia,  thereby  establishing  anti-Muslims  and  anti-Islamic  prejudice,  discrimination,  and  hatred  and  placing  it  

alongside other equally discriminatory and exclusionary phenomena, such as anti-Semitistm and anti-Roma » (Allen, 2004, 

p. 2). 

« Islamophobia is a complex bundle of epistemes and discourses ; therefore, it would be oversimplification or 
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schematization to label it with only racism. It stems from a powerful religious ideology » (Iqbal, 2010, p. 578).

(Pour les définitions de Islamophobia, cf. Deuxième partie, chap. 3)

Migrant(e) : « est certainement un étranger qui n’appartient pas à la communauté européenne, mais il est aussi 

et surtout un citoyen à la recherche d’emploi en provenance des pays subordonnés dans l’ordonnancement international, 

économique et politique du travail. Les termes d’immigré et d’immigration, par ailleurs, comportent une légitimation 

scientifique du point de vue - c’est-à-dire du bon sens populaire - des sociétés de destination des migrants. Cependant 

les deux termes, justement parce qu’ils appartiennent aux catégories du bon sens populaire, renvoient à l’image que  

notre monde se fait  des migrants. (…) le terme “migrant” pour décrire la condition de sujets qui abandonnent leur 

espace nationale et le terme immigré pour me référer à la manière dans laquelle les sociétés riches les traitent et les 

étiquettent » (Dal Lago Alessandro, [1999], 2009, p. 17, traduction de l’auteure de l’original italien).

Nation :  « La véritable naissance d’une nation, c’est le moment où une poignée d’individus déclare qu’elle 

existe et entreprend de le prouver. (…) La nation est conçue comme une communauté large, unie par des liens qui ne 

sont ni la sujétion à un même souverain ni l’appartenance à une même religion ou à un même état social. (…) La nation 

ressemble fort au Peuple de la philosophie politique, ce Peuple qui, selon les théoriciens du contrat social, peut seul 

conférer la légitimité du pouvoir. Mais elle est plus que cela. Le Peuple est une abstraction, la nation est vivante  » (Thiesse, 

1999, pp. 11-12).

Paternalisme : « Webster’s definition of paternalism is the principle of system of governing or controlling a  

country, group of employees, etc. in a manner suggesting a father’s relationship with his children (1975). An earlier 

definition of Webster’s (1965) defined paternalism in more detail: Paternalism : the care or control of subordinates (as  

by a government or employer) in a father manner ; esp. : the principles or practices of a government that undertakes to  

supply needs or regulate conduct of the governed in matters affecting them as individuals as well as in their relations to  

the state and to each other. (...) My argument, however, is that paternalism has a significance that is both general and 

contemporary. It is powerful ideological mold that offers the most efficient and gratifying means for the social control n 

of relationships between unequal groups » (Jackman, 1994, pp. 9-10).

Projet familial : « Toutes les familles se fixent des avenirs probables, mais à l’intérieur de ces avenirs, elles  

s’aménagent des stratégies, des mobilisations, des projets plus courts pour faire face aux événements qu’elles subissent, 

qu’elles choisissent. » (Bawin-Legros, 1988, p. 63)

« En prenant le champ familial comme un espace où se déploient des stratégies, où se forgent des choix face à 

telle ou telle alternative (…) c’est aussi un espace d’initiative pratique pouvant avoir pour effet un changement dans le  

positionnement social  de la famille ou de ses membres.  (…) Selon le mode subjectif,  construire un ou des projets  

personnels, c’est s’inscrire librement dans une société dynamisée par l’addition de volontés individuelles. Selon le point 

de vue opposé, le projet ne peut être que l’intériorisation des chances objectives ; (...) aux difficultés théoriques du 

développement  d’une  conception  du  projet  comme  résultant  d’une  dialectique  entre  extériorité  et  intériorité,  s’en  

ajoutent deux autres. Tout d’abord, ce que je peux observer au moyen de récits de vie et d’histoires de famille, ce sont 

pour l’essentiel des projets passés (…). La deuxième difficulté vient de la nécessité d’appliquer à l’entité familiale un  

concept qui a été pensé et construit en référence à l’individu » (Bertaux-Wiame, 1987, pp. 63-65). 

Puissance d’agir : « Je pars de l’idée que les rapports sociaux de domination, de classe, de race et de sexe ne 
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font pas disparaître la puissance d’agir des individus en vue de leur émancipation. La puissance s’entend ici au sens de  

ce qui peut beaucoup et produit de grands effets. La notion d’agir insiste, quant à elle, sur le caractère premier et créatif 

de l’activité humaine, sa force d’invention malgré les effets de la domination » (Le Quentrec, 2009, pp. 219-220).

Race :  « L’apparition  de  la  race comme objet  de  science  se  déroulait  selon  un  processus  récurrent : des  

différences sociales ou historiques constatées on passait à des différences physiques qui les symbolisaient. (…) Dans le 

terme race, ce qui domine en dernière analyse, c’est le sens biologique qui attire à lui les significations sociologiques.

(...) la frontière est fragile entre le sens ambigu (celui qui ne comporte pas forcément, seulement probablement, le sens 

biologique) et le sens plein (celui qui désigne impérativement le biologique). Catégories somatiques et culturelles sont  

fondues en une seule sous la désignation race. C’est donc un processus de signification où l’on peut distinguer deux 

étapes  successives.  Dans  un  premier  stade,  race égale  rigoureusement  culture  (au  sens  du  groupe  social).  (...) 

Aujourd’hui nous sommes au second stade où la dissociation somatique/social est parvenue dans une certaine mesure à  

la  connaissance.  Mais  l’impact  du  double  sens  qui  englobait  indistinctement  la  catégorisation  somatique  n’a  pas  

disparu : on ne peut détruire en quelques décennies un système perceptif et axiologique qui a commandé la pensée 

d’une culture durant plus d’un siècle.  (…). L’idée de la race dans les phénomènes sociaux relève de l’univers des  

signifiants. C’est un phénomène sémantique, non un phénomène concret » (Guillaumin, 2002, pp. 80-84 et p. 97)

« Face aux usages et mésusages actuels du terme de “race”, le débat est vif pour savoir s’il est possible de ré-

signifier la “race” de façon univoque : à quelles conditions pouvons-nous parler de “race” comme catégorie d’analyse  

critique,  pour  désigner  et  analyser  les  rapports  de  racialisation,  c’est-à-dire  des  dispositifs  de  différenciation 

stigmatisant ou discriminant et les modes de conscientisation collective qui lui font face ? Dans le contexte français, le 

retour de la “race” dans les milieux académiques, en partie du fait d’un accès facilité aux travaux anglophones, est le 

symptôme du besoin urgent de renouveler les outils théoriques dont nous disposons, face à une mutation de l’agenda 

militant,  comme de  son  répertoire  sémantique  et  pratique  (ce  dont  témoigne l’émergence  de  nouvelles  formes  de 

mobilisation  et  de  conscientisation  de  couleur,  de  religion,  d’expérience  –  coloniale,  migratoire...).  Et  l’urgence 

d’élaborer un arsenal critique ne serait pas si prégnante, si la “race” (au sens idéologique du terme) ne revenait pas 

également en force (...) » (Dorlin, 2009, pp. 14-16).

Racisme : « Le racisme est la valorisation, généralisée et définitive, de différences, réelles ou imaginaires,  

au profit de l’accusateur et au détriment de sa victime, afin de légitimer une agression.  J’ai voulu ainsi rendre 

compte  à  la  fois  de  l’unicité  du  mécanisme  et  de  sa  diversité  dans  ses  manifestations  (…).  Le  racisme  est  

l’utilisation profitable d’une différence.  (…) J’ai envisagé les  traitements du racisme. En gros ils sont des trois 

ordres : psychologique, pédagogique et politique » (Memmi, [1982]/1994, p. 14. Voir pp. 181-193).

Racisme au quotidien : « Les concepts de racisme au quotidien et de racisme genré permettent tous deux de 

comprendre comment la différence ethnique et  raciale est construite,  problématisée,  pathologisée puis utilisée pour 

marginaliser l’Autre (dans ses dimensions raciales, ethniques et genrées). (…) Relèvent du racisme au quotidien les 

refus  à  répétition,  l’exclusion,  les  humiliations  fondées  sur  des  caractéristiques  de  phénotypes  ou  de  cultures  qui  

trouvent  souvent  leur  justification  dans  une  prétendue  supériorité  morale  et  culturelle  de  la  race  blanche et  de 

l’Occident sur les autres, à savoir la vaste majorité du monde » (Essed, 2005, pp. 103 et 105, traduction de Brigitte Marrec de l’original anglais)

Racisme institutionnel :  « Le racisme est à la fois manifeste (ouvert) et dissimulé (couvert). Il prend deux 

formes étroitement liées : d’une part, celle des Blancs agissant à titre individuel contre des individus noirs, et d’autre 

part  celle  d’actions  de  la  communauté  blanche  globale  contre  la  communauté  noire.  Nous  les  appelons  racisme 
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individuel et racisme institutionnel. Le premier consiste en des actions individuelles manifestes, qui causent la mort, des 

blessures ou la destruction violente de biens. (…) le second type est moins manifeste, beaucoup plus subtil,  moins 

identifiable en termes d’individus spécifiques commettant  des  actes.  Mais  il  n’est  pas  moins destructeur de la vie 

humaine. Il trouve sa source dans le fonctionnement (opération) des forces établies et respectées dans la société, et dès 

lors officiellement moins condamné que le premier type » (Carmichael and Hamilton, 1967, p. 4, traduction de Valérie Sala Pala, 2010, p. 31).

Racisme  systémique :  « est  le  résultat  de  rencontre  entre  des  formes  interactionnelles  et  des  formes 

structurelles de racisme. Les premières sont constituées des micro-iniquités répétitives et corrosives, mais inattaquables 

juridiquement, les secondes par les règles et procédures de traitement, l’une et l’autre forme étant incorporée aux règles  

ethniques et socioculturelles du fonctionnement ordinaire des institutions, des organisations et, plus globalement, de la 

société tout entière. Chaque type ou mode de discrimination potentialise les autres tandis que les acteurs individuels et  

collectifs qui y participent sont multiples et incluent de fait les personnes qui en sont elles-mêmes victimes » (De Rudder 

et Vourc’h, 2009, p. 187)

Rapport de racisation : « L’intérêt du néologisme racisation tient précisément au fait qu’il permet d’insister 

sur cette production sociale de la “race” et sur sa dimension dynamique. La “race” en effet, n’est pas un préalable au 

rapport social, mais bien son produit » (Pffefferkorn, 2011, p. 193).

Représentation : « Synthèse cognitive dotée des qualités de globalité, de cohérence, de constance, de stabilité.  

(…) toute représentation est accompagnée, explicitement ou implicitement, de mots et d’idées, qui à leur tour exercent  

sur elle leurs analyses et leurs synthèses. (…) Elle est le produit d’un processus morphogénétique et synthétique qui la 

construit sous forme d’une image globale, immédiatement ressentie à la fois comme vision objective des choses réelles 

et comme appropriation subjective de cette vision objective.  C’est pour autant dans l’appropriation subjective elle-

même que la représentation est ressentie comme présence objective de la réalité des choses, et nullement comme une  

image. Car cette  “image”, projetée sur le monde extérieur, prend toute la place du monde extérieur, elle s’identifie 

totalement à ce monde, c’est-à-dire identifie totalement ce monde à elle. (...) La représentation est  obtenue par un 

processus de construction » (Morin, 1992, pp. 106-107). 

Représentations sociales : « en tant que systèmes d’interprétation régissant notre relation au monde et aux 

autres,  orientent et  organisent les  conduites et  les  communications sociales.  De même interviennent-elles  dans des 

processus aussi variés que la diffusion et l’assimilation des connaissances, le développement individuel et collectif, la 

définition des identités personnelles et sociales,  l’expression des groupes, et les transformations sociales »  (Jodelet,  1997, 

p. 53).

Réussite : « la  pertinence  du  sentiment  de  réussite  ou  d’échec  social  comme  outil  d’analyse  pour  la 

compréhension du processus de stratification sociale. Ce type de questions sur la trajectoire des individus apparaît dès  

lors  comme  un  instrument  fécond  et  opératoire,  qu’il  convient  d’introduire  dans  différentes  enquêtes  auprès  des 

individus ou des ménages. À partir d’un nombre restreint de questions, il devient possible d’étudier l’évolution de la  

stratification sociale sur plusieurs générations successives : il suffit pour cela d’interroger l’enquête sur la façon dont il 

se situe par rapport à ses parents ainsi que sur la façon dont il situe ses enfants par rapport à lui-même. L’utilité de  

recourir à un indicateur subjectif est encore plus nette dès lors que la définition des catégories socioprofessionnelles est 

assez imprécises ou bien lorsque la structure des catégories sociales évolue rapidement dans le temps. (…) la pertinence 

de  l’approche subjective  et  de  l’indicateur  utilisé  pour  l’évaluer  s’en  trouve  de  fait  validée.  D’autre  part,  l’étude 
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souligne deux dimensions importantes du statut  qui  interviennent dans les différentes appréciations personnelles,  à  

savoir l’accomplissement de la vie familiale et la possession du patrimoine » (Attias-Donfut et Wolff, 2001, pp. 954-955).

Ressource subjective : les ressources peuvent être « objectives – accumulées ou héritées, que Bourdieu appelle 

des  capitaux économiques, culturels, sociaux et symboliques, ressources auxquelles il faut joindre les ressources de 

pouvoir liées à l’occupation d’une place d’autorité dans une institution disposant de ressources collectives (…), mais ce 

ne sont pas là les seules ressources dont disposent les individus. En effet, ils portent en eux des ressources subjectives.  

Les compétences pratiques et les compétences discursives définies par Giddens (1987) en font par exemple partie. Plus 

généralement, il faut entendre par ressources subjectives les énergies physiques, mentales et morales qu’un individu 

développe à un moment donné de son existence, ainsi que ses savoirs et savoir-faire qui lui permettent de mobiliser à  

bon escient ses énergies, voire celles de proches, pour répondre à des besoins et réaliser des projets » (Delcroix, 2005, p. 227).

Sexe et race : « le sexe et à plus forte raison la “race” sont des catégories conceptuellement équivoques. Sexe 

et “race” désignent à la fois de “vieilles” catégories idéologiques (prétendument naturelles), de “nouvelles” catégories 

d’analyse critique (critiques des dispositifs historiques de domination, tels que le sexisme et le racisme) et, enfin, des  

catégories politiques (catégories d’identification, ou plutôt de subjectivation-abjection, de soi et de l’autre). Ces trois  

sens sont inextricablement liés et rendent le terme de “race” (...) particulièrement délicat à manier, tant théoriquement 

que politiquement, complexifiant à outrance toute entreprise critique. Dans cette perspective, il renvoie à la production 

sociale des différences et des distinctions et à leur incorporation. Prises en ce sens, il s’agit de travailler les généalogies  

des rapports de pouvoir, sans jamais dématérialiser ou déréaliser leur violence » (Dorlin, 2009, pp. 5-6).

Socialisation : « comme le souligne Jean Piaget  dans son ouvrage Jugement  moral  chez l’enfant,  dans le 

processus de socialisation il ne faut pas négliger le rôle de l’activité des enfants eux-mêmes, leur rôle en tant qu’acteurs  

de leur propre socialisation. Cet auteur a défini la socialisation comme un double interaction (appelée  équilibration) 

entre  l’individu  et  son  environnement  social :  à  la  fois  accommodation (action  sur  soi  pour  s’adapter  à  son 

environnement) et assimilation (action sur l’environnement pour l’adapter à soi), la socialisation n’est pas chez lui un 

équivalent de la scolarisation, mais une imprégnation informelle et implicite » (Delcroix, 2009b, p. 146).

Stigmate :  Erving Goffman cite trois types de stigmates  : «  les monstruosités du corps  – les diverses 

difformités; les tares du caractère et, enfin, les stigmates tribaux. (…) Le mot de stigmate servira donc à désigner un 

attribut qui jette un discrédit profond, mais il faut bien voir qu’en réalité c’est en termes de relations et non d’attributs 

qu’il convient de parler. (…)  Un stigmate représente donc en fait un certain type de relation entre l’attribut et le 

stéréotype, et cela même si je n’entends pas continuer à le dire ainsi, ne serait-ce que parce qu’il existe des attributs 

importants qui, presque partout dans notre société, portent le discrédit » (Goffman, [1963], 1975, pp. 13-14).

Transnationalisme : « représente un déplacement des identités, notamment nationales, et des revendications 

politiques et sociales au-delà des appartenances territoriales habituelles fondées sur l’échelle des États-Nations » (Fibbi et 

D’Amato, 2008, p. 7).

Transnationalisme Emtionnel : « An immigrant can benefit from living in a transantional social space but not 

be  consciously  (for  example  ideologically  and  emotionally)  transnational.  (...)  I  use  the  concept  of  emotional 

transnationalism to evoke a sense of the multiple discourse circulating and competing in the emotional lives and minds 
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of Filipino children of immigrants and to beyond binary and segmented notion of assimilation. (…) youth experience an 

emotional transantionalism that situate them between different generational and locational point of reference, both the  

real and the imagined - their parents’, sometimes also their grandparents’, and other relatives, and their own » (Wolf, 2002, 

pp. 257-258 ; cf. Unterrien, 2011).

Transmission : « passation de contenu et de contenants » (Muxel, 2006, p. 222).

Transmission de la mémoire familiale : « pour Robert Neuburger, cette transmission est la capacité donnée à  

un sujet de disposer d’un quota de certitudes ou du moins d’informations sur ce qu’est une famille, sa famille, de telle  

sorte  qu’il  puisse  articuler  son  propre  projet  fondateur,  soit  en  continuité,  soit  en  rupture  avec  la  génération  

prétendante : la transmission, c’est la transmission de la capacité de transmettre. La qualité de cette mémoire familiale 

se fonde, selon Toshiaki Kozakaï, sur le fait que ce qui nous lie à notre père et à notre mère n’est nullement un lien du  

sang biologique, mais la mémoire d’avoir partagé notre enfance et notre adolescence avec eux » (Delcroix, 2009b, p. 146).

Transplantation : « comme installation pour une longue durée (voire définitive) dans un pays autre que celui 

dont une personne possède (ou dont elle a possédé) la citoyenneté, loin du lieu où elle a passé son enfance et son 

adolescence où elle a encore de la famille et qu’elle considère comme son pays d’origine. La décision de rester dans le  

nouveau pays, d’y travailler, d’y fonder une famille, éventuellement de s’y faire naturaliser, consolide la situation de 

personne transplantée. (...) L’emploi du terme transplantation place l’accent sur le présent et sur l’avenir dans le pays 

d’accueil,  l’expression appelle  à  l’image de  la  fleur  évoquant  davantage  l’accommodement  au  nouveau terreau  et 

entretien aussi l’idée d’une certaine mutilation et  amène à s’interroger sur ses conséquences,  sur les divers degrés  

d’adaptation au nouveau pays selon les individus et selon leurs possibilités de s’y épanouir » (Varro, 1995, pp. 76 -77).

Xénophobie : « le sens commun du mot évoque un sentiment ou un comportement d’hostilité à l’égard des  

étrangers  ou de ce qui est  étranger.  Il  s’agit  alors  d’un phénomène psychologique.  (...)  Cependant  cette  définition 

courante et psychologique réduit la visibilité et la compréhension du fait xénophobe. Au contraire, en adoptant une  

définition de type sociologique, on déplace le regard vers une réalité sociale dont la complexité ne se réduit pas aux  

manifestations d’hostilité, mais (…) englobe l’ensemble des discours et des actes tendant à désigner de façon injustifiée  

l’étranger comme un problème, un risque ou une menace pour la société d’accueil et à le tenir à l’écart de cette société,  

que l’étranger soit au loin et susceptible de venir, ou déjà arrivé dans cette société ou encore depuis longtemps installé » 

(Valluy, 2010, p. 175 et 2009, p. 2).
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Liste des abréviations

Almémos - Association Alsace mémoire du mouvement social (Alsace, France)
ANVI - Association nationale des victimes de l’insécurité (France)
ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Italie)
Ardhis - Association pour la reconnaissance des Droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour 

(France)
AULF - Association universitaire des Libanais en France (France)
CADR - Centro ambrosiano di documentazione per le religioni (Lombardia, Italia)
CAI - Contrat d’accueil et d’intégration (France)
Cedaw - Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Ceseda - Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (France)
CFDT Confédération française démocratique du travail (France)
CFTC - Confédération des travailleurs chrétiens (France)
CIE - Centro d’identificazione e d’espulsione (Italie)
CIR - Consiglio italiano per i rifugiati (Italie)
COE - Conseil de l’Europe
Coses - Consorzio per la ricerca et la formazione (Vénétie, Italie)
CRA- Centres de rétention administrative (France)
ECRI - Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
FARL - Factions armées révolutionnaires libanaises (Liban)
FAR – Forces armées royales (Maroc)
FIDH - Fédération internationale des ligues de Droits de l’Homme (France)
FLN - Front de Libération Nationale (Algérie)
FN - Front National (France)
GFIC - Groupe des familles islamo-chrétiennes (France)
GIA - Groupe islamique armé (Algérie)
Gisti - Groupe d’information et de soutien des immigrés (France)
INED - Institut national d’étude démographique (France)
Insee - Institut national de la statistique et des études économiques (France)
Istat - Istituto nazionale di statistica (Italie)
Ircam - Istitut Royal de la Culture Amazighe (Maroc)
MRAP - Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (France)
OADL - Observatoire amazigh des droits et des libertés (Maroc) 
OIM - Organisation internationale pour les migrations
ONI - Office National de l’Immigration (France, 1970)
ONU - Organisation des Nations Unies 
OFII - Office français de l’Immigration et de l’Intégration (France)
ORIV- Observatoire régional de l’intégration et de la Ville (Alsace, Italie)
OSIV - Osservatorio studi sull’immigrazione della Provincia di Venezia (Vénétie, Italie)
PACS - pacte civil de solidarité (France)
PEV - Nouvelle politique européenne de voisinage
PNUD - Programme des Nations Unies pour le développement 
SRI - Secrétariat de l’église de France pour les relations avec l’Islam (France)
UE - Union européenne
UNAF - Union nationale des associations familiales (Espagne)
Unrwa - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
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Annexe 1

Guide thématique pour les récits de vie

Présentation de moi et présentation générale de la recherche à l'interviewé

Phrase qui lance l'entretien : « Je voudrais que vous me racontiez comment vous êtes arriver à choisir de vous marier 
avec... »

Thématiques à repérer :

Pour le partenaire migrant physique     :  

• vie pré-migration : famille, milieu et pays d'origine, études, amitiés, expériences, etc.
• famille : composition, éducation familiale, relations de genre et de générations, éducation religieuse, pratiques 

langagières, trajectoires des autres membres de la famille.
• parcours migratoire : âge, projet, étude, travail, rupture, fuite, désir de quoi? Attentes?
• vie  en  Italie  et  en  France  avant  la  rencontre  avec  l'actuel  partenaire :  activités,  expériences,  pratiques 

administratives-légales, etc.)

Pour le partenaire italien ou franç  ais     :     

• vie pré-rencontre avec le partenaire : famille, milieu et pays d'origine, études, amitiés, expériences, etc.
• famille : composition, éducation familiale, relations de genre et de générations, éducation religieuse, pratiques 

langagières, trajectoires des autres membres de la famille.

Pour tous les deux     :  

• rencontre avec le partenaire, fréquentation, raison d’intérêt, cohabitation, etc.

• raison  à  l’origine  de  la  décision  du  mariage  -  typologie  du  mariage :  civil  ou/et  religieux,  pourquoi ? 
Comment ? Rapports public/privé et rapport aux institutions. Pratiques

• réactions des familles respectives (événements saillants, etc.)
• relations entre conjoints et avec les familles d'origine respectives 

• renouvellement du titre de séjour et autres pratiques (logement, recherche d’emploi, travail, etc.), acquisition 
de la nationalité français ou de la citoyenneté italienne ? 

• questions  liées  au  code  de  famille  marocain,  libanais  et  jordaniens  (acquisition  de  la  nationalité  par  le 
partenaire italien ou français/ double nationalité pour les enfants)

• rapports de genre et rôles 

• usage  des  langues  entre  conjoints :  langue  et  sentiments ;  situation  d'emploi  d'une  langue  ou  de  l'autre ; 
compréhension, etc.

• gestion et organisation de la vie familiale : travail, emploi du temps, prise de décision, tâches
• espace de communication et échange socio-politique, attention portée sur le pays d'origine (Liban, Jordanie et 

Maroc ; lecture de la presse ; internet ; télévision ou parabole, etc.)
• éducation religieuse, pratiques etc.

• conversion d'un des deux conjoints? (si oui, explication et récit)
• décision du prénom des enfants
• choix religieux pour les enfants : baptême, circoncision, prière, catéchisme, cours de religion à l'école, etc.
• enfant et école ; socialisation extrascolaire (sport, musique, amis, fréquentation, sorties etc.)

• transmission et/ou apprentissage de la langue pour les enfants : étude systématique, mots, fusha ou darija, au 
pays d'origine, quelle est l'autre langue apprise à l'école ou extra, etc.

• éducation à la littérature et à la culture du pays d'origine du partenaire migré physiquement : dessins animés, 
contes, histoires, télévision, jeu, etc.

• curiosité de la part des enfants envers le pays : expériences et vécus
• relations avec les belles-familles respectives : distance et proximité, contacts téléphoniques, voyages etc.

• perception des situations de tensions dans la socialisation des enfants, etc.
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• trajectoire de vie des enfants

• rapport à l'alimentation nourriture

• relation à la situation présente : nostalgie, oubli, obligation envers la famille ou plaisir de la rencontre, etc.

• avenir : investissement dans le pays X, idée de retourner à y vivre, etc.

• questions ouvertes

• question finale : « ré-fairiez vous ce parcours »?

Pour les enfants     :  

• relations infra-familiales
• relations avec les grands-parents
• école : expériences, parcours scolaire
• amitié et socialisation (espace extra scolaires...)
• religion : expériences, éducation, pratiques, etc.

• quel conte associes-tu à ton enfance ?

• pratique de la langue arabe : qui pour la première fois t'a parlé en arabe ? Pour te dire quoi ? Quel(s) mot(s) 
d’arabe et/ou de dialecte connais-tu ? Est-ce que tu peux écrire ou lire en arabe standard  ? Quelle langue 
parles-tu avec ta famille au pays ? As-tu déjà pris des cours de langue arabe ?

• t'intéresses-tu à la politique française/italienne ? T’intéresses-tu à la politique du Maghreb/Moyen Orient ?
• double nationalité ?

• voyages au pays : expériences, sensations, souvenirs, avenir
• contacts : lettres, téléphone, Facebook, mail, Skype
• voyages (dans quels pays), autres langues que tu connais... pourquoi ?

• intérêts autres (musique, activités extra)
• temps libre

• emploi, travail, etc.

• comment  te  présentes-tu  aux  autres?  Comment  les  autres  te  décrivent  ou  comme  penses-tu  qu’ils  te 
décrivent/voient ?

Etc.
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Annexe 2
Tableaux récapitulatifs de l'échantillon : cycle de vie familiale et données générales

Vénétie

Familles Italo-Marocaines

Couples

Religion1

Enfants Ville de résidence Rencontre Cohabitation Mariage Situation 
actuelle

Année Lieu Année Cérémonie

1 Mourad

Gianna

- Venise 2002 Association
culturelle

2003 2009 Mariage
civil

Ensemble

Musulman
sunnite

Chrétienne
catholique

2 Layla

Francesco

Sofia (2011)

Amin Leo 
(2009)

Quarto d'Altino 
(Trévise)
(depuis 2010)

Venise 

2006 Travail 
(Layla 
assistante 
domiciliaire 
et Francesco 
assistant 
sociale)

No 2006 Mariage
civil

Transcription
au Maroc

Ensemble

Musulmanne 
sunnite

Chrétien 
catholique 
converti al 
rastafarisme

3 Fatima

Mario

- Noale (Venise) 2004 Foyer 
d'hospitalité 

Vie dans le 
même foyer 

2006 Mariage
civil

Ensemble

Musulmane 
sunnite

Chrétien 
catholique 
converti à 
l'islam

4 Rabia

Franco

Le couple 
ne peut pas
avoir d'enfants

Trévise (2010)

Castelfranco

Vedelago

2003 Pendant un 
voyage en 
train

Pas vraiment 2004 Mariage civil Séparés

Musulmane 
sunnite

Chrétien 
catholique

5 Karim

Maria

Le couple 
ne peut pas
avoir d'enfants

Mestre 2000 Discothèque 2002
(pour trois 
mois)

2002 Mariage civil

Fête au Maroc

Transcription

Ensemble

Musulman 
sunnite

Athée 
convertie à 
l'islam

6 Nour

Gianni

Nadia (2001) Mestre

Fès

1998 Bar de l’hôtel 
où Nour 
travaillait

Périodes 
alternes 

1999 Mariage civil

Mariage au 
Maroc

Ensemble

Musulmane 
sunnite 

1 La religion indiquée pour chaque couple n'est qu'indicative de la religion déclarée par les partenaires et n'a rien de figé dans la  
pratique (cf. chap. 6). 
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Chrétien
catholique

7 Abdel

Lara

Nizar (2003) Mirano 1993 Université
Amis 
communs

1996 1998 Mariage civil Divorcés

Musulman 
sunnite

Athée

8 Anouar

Miriam

Samad (2002)

Sara (1996)

Cavaso del
Tomba
(Trévise)

1991 Travail, usine 
des chaises

1992 1993 Mariage
civil

En attente de 
transcription

Ensemble

Musulman
sunnite

Chrétienne 
catholique

9 Hamid

Anna

Najma (2004)

Salima (2002)

Clara (1991)

Cairano (Trévise) 1989 Caritas

Cours 
d'italien et 
manifestation

1991 2001

2003

Mariage
civil

Mariage de 
mixtae 
religionis

Ensemble

Musulman
sunnite

Chrétienne 
catholique

10 Mohammed 

Elsa

Erika (1989)

Arianna
(1990)

Montebelluna
(Trévise)

1988 Bar-Pizzeria 
d'amis 
communs 

Pas vraiment 1989 Mariage
civil

Ensemble

Musulman
sunnite

Chrétienne 
catholique

Familles Italo-Jordaniennes

Couples

Religion

Enfants Ville de résidence Rencontre Cohabitation Mariage Situation 
actuelle

Année Lieu Année Cérémonie

11 Munir

Enrica

Yacoub 
Sandro (2011)

Omar Andrea 
(2007)

Mestre (Venise) 2000 Association- 
Centre 
culturel
Samarcanda

2004 2007 Mariage
civil

Ensemble

Musulman
sunnite

Chrétienne 
catholique

12 Randa

Davide

Omar (2004) Venise 2001 Par le biais 
d'amis à 
Venise

No 2002 Mariage
civil

Cérémonie et 
contrat de 
mariage 
musulman en 
Jordanie

Ensemble

Musulmane
sunnite

Chrétien 
catholique

13 Sarah

Alberto

Dario (2003) Venise 1993 Par le biais 
d'amis 
pendant des 
vacances en 

Pas vraiment 2000 Mariage
civil

Transcription

Ensemble

Musulmane

4



sunnite

Chrétien 
catholique

Croatie en Jordanie

14 Khader

Laura

Issam (2000)

Layla (1998)

Mestre (Venise) 1994 Bar près du 
lieu de travail
Vaporetto
(lectures 
communes)

1995 1998 Mariage civil Situation 
particulier
actuellement
vivent 
séparés
(problème de 
santé)

Ahtées

15 Yussef

Marisa

Nadir Luca 
(1997)

Venise 1987 Université – 
militantisme 
associatif et 
politique

Location dans 
le même 
immeuble

1988 1992 Mariage civil

Transcription
en Jordanie

Ensemble

Musulman
sunnite

Athée

16 Ibrahim

Amanda

Nadia (1996) Mira  (Venise)

Naples (1988-
1990)

1988 En ville à 
Naples

Périodes 
alternes 

1991 Mariage civil Séparés 

Ibrahim ré-
marié avec 
une dame 
marocaine 
(trois 
enfants : 
Mohammed 
(2005), Amir 
(2006)
Alam (2009)

Musulman
sunnite

Chrétienne 
catholique

17 Sami

Amelia

Amira (2001)

Andrea Karim 
(1992)

Mestre (Venise)

Naples (1983 - 
1989)

1983 Université
Amis 
communs

1989 1990 Mariage civil Divorcés

Sami ré-
marié avec 
une dame 
moldave 
depuis 2009

Musulman
sunnite

Chrétienne 
catholique

18 Nabil

Eleonora

Karim (2001)

Amal (2000)

Campalto 
( Venise)

1988 Amis de 
l'université

1990 1996 Mariage
civil

Transcription

Ensemble

Musulman
sunnite

Chrétienne 
catholique

19 Rabi

Daniela

Naima (1998)

Dinah (1991)

Campalto 
( Venise)

Murano  (Venise) 
(1991-1997)

1988 Bar 1991 1992 Mariage
civil

Ensemble

Musulman
sunnite

Chrétienne 
catholique

20 Najib

Paola

Marinour 
(2001)

Samia (1994)

Favaro (Venise) 
(de 2002)

Trévise (2000-
2002)

Rome (1987 - 
2000)
L'Aquila 

1984 Naples arrêt 
du bus

No 1987 Mariage
civil

Ensemble

Musulman
sunnite

Chrétienne 
catholique 
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convertie à 
l'islam

(seulement Paola 
1996-2001)

Naples

Alsace : échantillon

Famille franco-marocaines
Couples

Religion

Enfants Ville de résidence Rencontre Cohabitation Mariage Situation 
actuelle

Année Lieu Année Cérémonie

21 Dhuha

Omar

Nora (2011) Strasbourg

Baccarat

2006

2008

En ligne MSN
par le biais 
d'amis

Rencontre 
physique

2008 2010 Mariage
civil

Mariage avec 
cérémonie 
musulmane

Ensemble

Musulmans
sunnites 

41 Aisha

Sylvain

- Schiltigheim 
(Strasbourg) 

2005

2006

En ligne MSN
par le biais 
d'amis

Rencontre 
physique

No 2009 Mariage avec 
cérémonie 
musulmane au 
Maroc

Transcription 
en France

Ensemble

Musulmane 
sunnite

Catholique 
athée

22 Ahmad

Marine

- Strasbourg 2005 Magasin où 
Ahmad 
travaillait

No 2008 Mariage avec 
cérémonie 
musulmane au 
Maroc 

Transcription 
en France

Ensemble

Musulman 
sunnite

Chrétienne 
Protestante

42 Sanaa

René

- Soufflenheim

Schiltigheim

2006 Pendant un 
voyage en 
train au 
Maroc

No 2008 Mariage avec 
cérémonie 
musulmane au 
Maroc 

Transcription 
en France

Ensemble

Musulmane 
sunnite

Athée

43 Mourad

Alice

- Mulhouse

Casablanca

2005 Au Maroc
par le biais 
d'un ami

Au Maroc 2006 Mariage avec 
cérémonie 
musulmane au 
Maroc 

Transcription

Ensemble

Musulman 
sunnite

Athée

23 Mounir

Gisèle

- Strasbourg 2002 Au Maroc
chantier 
associatif
Amsed

Allée et 
retour

2005 Mariage civil

Transcription

Ensemble

Musulman 
sunnite

Chrétienne 
Protestante

44 Amir

Clémentine

Elias (2009) Strasbourg 2002 Au Maroc
chantier 
associatif
Amsed

Allée et 
retour

2007 Mariage avec 
cérémonie 
musulmane au 
Maroc 

Mariage civil 
en France

Ensemble

Musulman 
sunnite

Athée

24 Mahmoud Fares (2006) Strasbourg 2000 Cafétéria de 
l'Université

2001 2004 Mariage
civil

Séparés 
depuis 2007
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Patricia
Transcription

Musulman 
sunnite

Chrétienne 
catholique

25 Ashraf

Laeticia 

Ismaël (1997)

Zaynab (1993)

Strasbourg 1992 Par le biais 
d'ami

No 1993 Mariage
civil

Ensemble

(Ashraf 
accusé d'un 
mariage de 
complaisanc
e 
auparavant)

Musulman 
sunnite

Chrétienne 
orthodoxe 

26 Mohammed

Gaëlle 

Lillah (2006)

Rita 2008)

Samir (1998)

Rima (1994)

Strasbourg 1991 Cité 
universitaire

No 1992 Mariage avec 
rite musulman 
en France

Mariage civil

Ensemble

Musulman 
sunnite

Chrétienne 
catholique
convertie à 
l'islam

27 Kawthar 

David

Malik Jean 
(1993)

Noureddine
Sylvain (1990)

Echau 
(Strasbourg)

1985 Par le biais 
d'amis
Musique

1986 1991 Mariage civil Le couple vit 
ensemble 
après le 
divorce qui 
date de 1997Musulmane 

sunnite

Athée

28 Jumana

Paul

Andrea (1989) Koenigshoffen 
(depuis 1991)

Haguenau (1989-
1991)

Strasbourg (1986-
1989)

1984 Entrée du 
cinéma
film 
« Spartacus »

1984 1985 Mariage civil

No 
transcription

Ensemble

Musulmane 
sunnite

Athée

29 Hisham

Diane

Layla 
Annabelle 
(1984)

Yasmine 
Déborah 
(1986)

Samad Michel 
(1989)

Strasbourg 1983 Fête par le 
biais de la 
sœur de Diane

1986 1987 Mariage civil

Mariage de 
mixtae 
religionis

Divorcé 
depuis 1996

Diane après 
avoir vécu 
avec un 
homme 
français 
bretonne 
s'est ré-
mariée avec 
un homme 
marocain (un 
fils Amin)

Hisham ré-
marié avec 
une femme 
marocaine

Musulman 
sunnite

Chrétienne
Protestante

30 Nadir

Daisy

Fatima (1989)

Nathalie 
(1985)

Mariam 
(1983)

Achenheim- 
Strasbourg

1975 Par le biais 
d'amis

1979 1980 Mariage
civil

Transcription

Ensemble

Musulman 
sunnite

Juive athée
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Familles franco-libanaises

Couples

Religion

Enfants Ville de résidence Rencontre Cohabitation Mariage Situation 
actuelle

Année Lieu Année Cérémonie

31 Abdel 
Rahiman

Melissa

Dinah et Rana 
(2010)

Mulhouse 2008 Épicerie 
libanaise à 
Strasbourg

2008 2009 Mariage avec 
cérémonie 
musulmane au 
Liban

Mariage
civil en 
France

Ensemble

Musulman 
chiite

Athée 
convertie à 
l'islam chiite

32 Rashid

Camille

- Strasbourg

Nîmes 

2006 Par le biais 
d'amis

Master 
commun en 
droits de 
l'homme

2007 2007 Mariage avec 
cérémonie 
musulmane au 
Liban

Mariage
civil en 
France

Ensemble

Musulman 
chiite

Chrétienne 
protestante 

33 Walid

Cathy

Lillah (2009) Schiltigheim
(Strasbourg)

2005 Au Travail 
restaurant 

2005 2006 Mariage avec 
cérémonie 
musulmane au 
Liban

Bénédiction 
protestante

Mariage civil 
en France

Ensemble

Musulman 
chiite

Chrétienne 
protestante

45 Baptiste

Sylvie

Élie (2009)

Léonie (2008)

Mittelhausen

Strasbourg

2004 Au Liban
par le biais 
d'amis

2005 au 
Liban

2006 Mariage 
catholique au 
Liban

Transcription 
en France

Ensemble

Catholique 
malikite

Chrétienne
Catholique

34 Julien

Lulu

Christine 
(2010)

Mulhouse 2003 Master 
commun en 
chimie

2003 à 
Marseille

2008 PACS

Mariage civil

Mariage 
catholique

Ensemble

Chrétien 
maronite

Chrétienne 
catholique

35 Émile 

Véronique 

Adrien (1997)

Fiona (1993)

Colmar 1990 Au travail 
cabinet 
médical

1991 1992 Mariage de 
mixtae 
religionis 
(protestante 
grecque 
orthodoxe)

Mariage civil

Ensemble

Grec 
orthodoxe

Chrétienne
protestante

36 Salem

Ester

Aida (1993) Strasbourg 1986 Discothèque 1991 1993

2010

Pacsé

Mariage civil

Ensemble

Musulman 
sunnite
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Athée

37 Ayman 

Pauline

Elisa (2000)

Kostantin 
(1985)

Strasbourg 1982 Au travail
dans un 
restaurant

1982 1983 Mariage civil Ensemble

Musulman 
chiite

Athée

38 Joseph

Irène

Sacha (1993)

Veuig (1994)

Strasbourg 1981 Travail
Joseph 
travaillait 
dans l’hôtel 
de s parents 
de Irène

1982 1983 Mariage civil Divorce en 
2001

Chrétien 
Maronite

Athée

39 Jeannette

Christophe

Fannette 
(1990)

Lena (morte 
née)

Gilles 
Charles (1985)

Renaud  
(1983)

Lapoutroie 
(Colmar)

1976 Dans les 
jardins 
Luxembourg 
à Paris

1981 1981 Mariage civil

Mariage 
religieux 
catholique

Ensemble

Chrétienne 
Maronite

Chrétien
Catholique

40 George

Dalia

Chantal 
(1966)

Christophe 
(1969)

Mulhouse

Beyrouth 

1964 Au Liban - 1965 Mariage 
religieux 
catholique

Ensemble

Chrétienne
Catholique

Chrétien 
Maronite
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Annexe 3

Tableaux récapitulatifs de l'échantillon : homogamie et hétérogamie selon les domaines de l'existence

Vénétie

Couples italo-marocains

Couple Famille origine Ville de naissance et 
lieu où la personne a 
grandi 

Religion à 
la naissance

Age
au 
mariage

Niveau 
d’études

Travail 

1 Mohammed Casablanca Musulman sunnite Licence Serveur 

Gianna Bolzano
Trévise

Chrétienne catholique 30 Licence Étudiante-chercheuse

2 Layla Trois frères et une sœur
Père polygame

« quattro figli, una sorella e tre fratelli maschi, uno è sposato 
in Francia ed è divorziato da poco da una francese, un altro è 
sposato là in Marocco, un altro che si sta per sposare e l’altra 
vive qua con me. »

« la mia mamma è stata sposata in Marocco, pero il mio papa 
l’ha tenuta in un’altra casa e si è sposato con altre due donne. 
»

Née dans une petite 
ville de l’Atlas

Casablanca

« abitavo a 
Casablanca, però 
sono nata in un’altra 
città che è piccola 
però dopo ci siamo 
trasferiti a 
Casablanca »

Musulmane sunnite

«Si sono credente allora io sono 
una di quelle che pregano e dopo 
smettono»

« Mia mamma, lei fa la preghiera 
e tutto, mio papà e morto a 40 
anni! Anche lui mi ricordo che 
faceva la preghiera pochissimo 
invece mio fratello quello là che 
viveva in Francia, lui già da solo 
quando aveva nove anni ha 
iniziato a fare la preghiera in 
orario ma non ha la barba come 
quelli …»

École primaire Ouvrière
« lavoro in una fabbrica di sartoria 
qui a quarto d’Altino »

Aide soin  à la maison
Serveuse

Couturière au Maroc

« fatto lavorare in un campeggio dove 
lavorava lei, subito ho lavorato come 
lavapiatti»
«ho lasciato il campeggio e sono andata 
a lavorare come badante»
«nel 2002 a Mestre, all’inizio ho 
lavorato in un posto, uno che fa il 
kebab sai in centro, ho lavorato in quel 
posto là, prima era solo tre giorni alla 
settimana, venerdì sabato domenica la 
sera, e dopo ho iniziato a fare il tempo 
pieno […] ho iniziato a lavorare da loro 
in cucina facevo aiuto cuoco e 
lavapiatti»
«come badante l’ho fatta a Venezia per 
quasi due anni ho lavorato da una 
signora”
« dopo il parto avevo appena trovato il 
lavoro con contratto a tempo 
indeterminato, il lavoro dei miei sogni 
che era in una fabbrica di sartoria che 
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Couple Famille origine Ville de naissance et 
lieu où la personne a 
grandi 

Religion à 
la naissance

Age
au 
mariage

Niveau 
d’études

Travail 

facevo anche in Marocco »

Francesco Père : employé de banque à la retraite

mère : vendeuse puis femme au foyer à la naissance des 
enfants

2soeurs
Mariées

Il est le deuxième fils 

« I miei sono tutti e due sono nati a Venezia ; sono venuti via 
da Venezia e sono andati a Mestre come la maggior parte dei 
Veneziani che hanno vissuto là »

« ho due sorelle sono io in mezzo »
“mio papa è pensionato e mia mamma quando ha avuto la 
terza basta, mio papa era in banca e mia mamma ha fatto non 
so sette o sei anni da un dottore; poi basta, perché alla terza 
non riusciva più. E le mie sorelle sono molto diverse tra loro, 
mio papà è pensionato e mia mamma quando ha avuto la 
terza basta e lavoravano…  allora mio papà in banca e mia 
mamma ha fatto non so sette o sei anni da un fotografo, poi 
basta, perché alla terza non riusciva più … e le mie sorelle 
sono molto diverse tra loro, sia l’una che l’altra eh si, vado 
generalmente d’accordo, però quando si scende nel clou, non 
c’è verso io sono proprio diverso, cioè sembriamo …  per 
esempio io ho una somiglianza molto forte con la più grande, 
dal punto di vista fisico, dico, sembriamo …  ma pensiamo 
proprio diversamente, cioè non è che la pensiamo 
diversamente, però ognuno ha le sue cose, quindi cerchiamo 
un attimo di … e poi non sono fratelli, ma sono sorelle quindi 
… hanno già un’altra, non lo so sono già probabilmente più 
determinate, boh non lo so, e abbiamo un anno di differenza 
da quella più grande e tre anni da quella più piccola, siamo 
vicini, ma poi diciamo che ognuno ha preso un po’  la sua 
strada, poi diciamo che io sono stato sempre quello un po’ in 
disaccordo, la pecora  nera della famiglia»

«tutte e due le mie sorelle hanno fatto l’università, poi le mie 
sorelle non hanno convissuto»

Mestre

Venise

« Io sono nato a 
Mestre […] e poi 
sono ritornato a 
vivere a Venezia […] 
in una casa che era 
una casa di mia 
nonna »

« a 23 anni ero già via 
di casa io, con ancora 
l’università da finire, 
senza lavoro, 
insomma me ne sono 
andato, mia mamma 
che …  sono andato 
via in malo modo me 
ne rendo conto, poi 
dopo sono riuscito a 
rimbastire i rapporti 
…  perché non ce la 
facevo più a stare in 
casa »

chrétien catholique
(éducation et sacrements)

« no mio marito non è religioso 
sua mamma ma non vanno 
neanche in chiesa vanno solo nel 
battesimo e nel matrimonio […] »

Rasta (choix par la suite)

« i miei sono cattolici cristiani, 
normalissimo figurati come sono 
il 90% degli abitanti italiani! 
Oppure potremmo dire il 10% in 
realtà; mia mamma va ogni 
domenica in chiesa, mio papà a 
Natale e Pasqua, fine niente di 
reale, mentre le mie sorelle … 
dunque le mie sorelle mia sorella 
sì, la Elena, si è sposata in chiesa 
ha fatto tutto in chiesa, ha come 
dire abbracciato tutto l’iter che …
e tutto quello che è, poi non so se 
suo marito vada in chiesa, però 
non importa, mentre per me … 
insomma la mia storia è che io ho 
frequentato per circa dieci anni la 
chiesa e tutto quello che ci sta 
intorno, io credo in dio, ma sono 
contro questa istituzione qua»

« ecco  io sono un rasta come dire 
dunque ecco …  in alcune cose 
credo, non in altre cose, ecco 
credo di più nella fede che nei 
rituali »

32 Licence en Science Politique
(Padoue)

« quello che ha fatto tutto più 
tardi, quello che si è laureato più 
tardi »

« io ho fatto la tesi su Marcus 
Garvey uno dei primi che ha 
mosso masse per i diritti della 
razza nera sai l’UNIA, Edward 
Dubois era un po’ più sulle sfere 
accademiche ; mentre lui 
Garvey più concreto, lui ha 
usato la razza come un mezzo 
politico »

Éducateur soutien à l’handicap

Assistant social à la maison pour 
personnes âgées 

« avevo vent'anni, però ho sempre 
lavorato e studiato»

«con il disagio si lavoro a scuola sono 
assistente educatore in classe di un 
ragazzo ; sono alle medie , purtroppo 
non alle elementari»

« lui già lavorava come assistente 
domiciliare! »

3 Fatima Père : agriculteur, vendeur, …

Mère : femme au foyer

2soeurs 

Petit village 
campagne (entre 
Marrakech et 
Casablanca)

Musulmane sunnite

« io si si sono praticante, faccio la 
preghiera,  anche  moi  marito 
adesso,  ci  svegliamo  prima 

41 École Primaire

Peut  lire  an  arabe  mais  pas 
écrire, parle italien pas encore 
bien et  elle  veut  apprendre à 

Nettoyage des maisons 

Ouvrière dans une usine de meubles 
à Scorzé
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Couple Famille origine Ville de naissance et 
lieu où la personne a 
grandi 

Religion à 
la naissance

Age
au 
mariage

Niveau 
d’études

Travail 

3frères

« in Marocco ho tre fratelli e due sorelle, ma qui no ! Io ero 
l'unica non sposata ! »

« mia mamma è anziana non lavora, alcuni dei miei fratelli 
lavorano allora lei vive con i miei fratelli, mio papà ha fatto 
tanto lavoro di bottega, ha fatto lavoro nei campi di verdura, 
ha fatto tanti lavori dopo... »

« ho una zia e dei cugini qui in Italia... ma non mi trovavo 
tanto bene, perché è una persona un po'... diciamo ognuno ha 
le sue... Ognuno la sua strada !»

« le mie sorelle non sono andate a scuola tanto più di me, 
anche  mia  mamma ha fatto  la  scuola  di  Corano,  anche lei  
però  non tanto... i miei fratelli si si, la scuola, di più non solo 
tre anni, loro sono bravi... »

« due fratelli sono muratori, uno c'è i campi c'è la roba, lui 
vive bene... le sorelle una lavora una casalinga suo marito è 
ricco, l'altra lavora in una fabbrica di olive... »

« la mia mamma mi ha insegnato tutto a casa a cucinare tutto, 
da quando sono piccola... »

Youssufiyya Asfi

« da  una  città  fuori 
Marrakesh,  vicino... 
ho sempre vissuto là, 
mi  piace  molto  quel 
posto  e  la  mia 
famiglia  vive  ancora 
là ! »

« un  villaggio  a 
ottanta  kilometri  da 
Marrakesh, a metà tra 
Casablanca  Rabat  e 
Marrakesh, si  chiama 
Youssufiyya Asfi »

dell'alba  laviamo  e  facciamo  la 
preghiera cinque volte al giorno »

« metto  velo  in  Marocco  per 
rispetto,  ma  normale,  anche 
prima di venire in Italia, normale, 
come voglio anche senza. Faccio 
la  preghiera  lo  stesso  anche  se 
non metto velo sempre, ma non è 
che... come voglia la persona ! »

« non ho mai messo il velo, solo 
quando vado in moschea ! »

« Questa mia mamma, mia 
sorella, marito di mia sorella, 
questa moglie di mio fidanzato 
prima una volta , e questo è suo 
figlio e mia sorella non è più 
giovane di me lei si è sposata 
prima che io venissi qui in Italia, 
… la mia mamma ha un tatuaggio 
qui sul viso, ma non …  ce n’è 
una qui e una qui, non perché è 
berbera, araba non berbera, il 
dialetto è diverso, … il tatuaggio 
non solo i berberi di più ma ce ne 
sono anche tra gli arabi però 
adesso non più anche mia 
mamma bisogna toglierlo perché 
non va bene, una volta non lo 
sapevano mettono alle donne qui 
in faccia mia nonna fai così ma 
non sapeva adesso invece non è 
diverso, perché l’Islam non vuole 
non va bene il tatuaggio, bisogna 
prima di morire bisogna toglierlo 
perché con questo non andare in 
Paradiso non si può non va 
bene! »

écrire...

« ho fatto le scuole nel villaggio, 
solo per tre anni ! »

« qui  ho  studiato  la  lingua 
italiana e computer »

« vengo al Centro Donna, prima 
non conoscevo poi  mi ha detto 
una  signora  e  mi  piace  tanto, 
bella  una  cosa,  capisco  tante 
cose, è utile... »

« faccio anche un corso di cucito 
adesso... »

« vado a scuola di lingua italiana 
la  mattina,  martedì  e  giovedì, 
anche  per  scrivere,  perché  non 
scrivo  italiano,  …  voglio 
scrivere, parlo giusto ! »

« voglio prendere la patente, ma 
non ci  sono soldi  adesso  e  poi 
posso  solo  leggere  un  po'  in 
italiano e adesso per imparare la 
scuola  per  scrivere.  Potrei  dare 
l'esame provo poi... »

« parlavo un po' di francese poi 
dimenticato quando sono venuta 
qui... »

« in arabo non scrivo, leggo sì, 
scrivo no, sono andata a scuola 
non tanto questo  è  il  problema 
non  scrivo,  ho  fatto  solo  tre 
anni,  perché  poi  non  potevo 
andare,  non  scrivo  bene  e  il 
maestro  sempre  arrabbiato  con 
me, allora sono andata via... » 

Aide soignante à la maison

Assistante enfant à l’hôpital  (au 
Maroc)

Manufacture tapis (sept ans au 
Maroc)

« sono venuta qui  con un contratto  di 
lavoro ho  trovato  una  persona  che  mi 
ha fatto un contratto qui in Italia  […] 
sono venuta per lavoro con la signora 
poi la signora morta ho trovato lavoro 
in una fabbrica, una fabbrica di mobili 
a Scorzé e dopo, pulizie uffici e case, e 
adesso sono a casa [ride]... poi ...»

« ora  sono  senza  lavoro  da  quattro 
mesi » 

« in Marocco ho fatto tanto lavoro, un 
lavoro  di  tappeti  per  sette  anni,  ho 
imparato  con  mia  sorella  a  casa  poi 
dopo  lavoro  con  i  bambini  piccoli  in 
ospedale, per sette anni »

Mario Très pauvre
Presque maison baraque

5soeurs (1décédée)
4 frères (2décédés)

Burano
(île Venise)

« io sono nato proprio 
a Burano, Burano »

Chrétien Catholique
(éducation et sacrements)

« io  non  ero  tanto  praticante, 
andavo  in  chiesa  un  po'  e  non 
andavo,  e  già  anche  i  miei 

53 École 
Primaire

Collège

« io ho fatto quello che dovevo 

Assistant vigilant (paiement 
symbolique)

Chômage depuis 2001

Croix verte
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Tous mariés avec leur famille et travail

Le plus jeune 

« i  miei  genitori  sono  morti  e  quando  uno  non  ha 
famiglia... ho  dei  fratelli  ma  è  come  se  non  gli  avessi, 
guardano solo ai soldi.»

« una volta io abitavo a Cavallino Tre ponti, siccome ecco là, 
l’assistente sociale, ecco avevo perso il lavoro, perché prima 
lavoravo in fabbrica a Murano, nel vetro, insomma, dopo 
sono andato a fare il giardiniere nei campeggi e roba così. Ho 
lavorato 4 o 5 mesi, dopo sono stato a casa, non ho più potuto 
pagare l’affitto, ne’  fare niente insomma anzi intanto mi 
hanno aiutato le assistenti sociali a darmi un contributo, 
almeno poi dopo quando ho trovato una soluzione casa 
dell’ospitalità,  ah… »

« per dire la verità io ho avuto un cugino che mi ha aiutato, 
ma poi  non  potevo pretendere  che mio cugino mi aiutasse 
ancora,  poi  sono  andato  da  amici  parenti,  ma una  volta  ti  
aiutano due non è che … »

« io sono stato solo a quindici anni »

« a casa eravamo in dieci … sì perché dopo ognuno ha preso 
la sua strada … e così da allora ho sempre vissuto da solo, da 
quindici anni in avanti, come ho detto prima sono stato da 
parenti e amici anche come ho detto prima sono stato tanti 
anni con una sorella così a Burano sono stato trent’anni, 
vivevamo insieme, però non avevo la libertà che avevo prima 
quando ero da solo »

«  quando si lascia la famiglia quando si è troppo giovani è 
dura andare avanti, ma io non ho mai avuto praticamente una 
casa degna di abitare, anche quando ero con la mia famiglia 
lo stesso, non avevamo…  ci hanno messo su una baracca, 
diciamo, sì, quegli anni eravamo senza doccia senza bagni, 
senza niente dovevo andare a prendere alle volte alla fontana 
coi secchi l’acqua per lavarci e fare da mangiare, così… 
nessuno ci ha mai aiutati … e la mia famiglia era originaria di 
Burano, prima eravamo su una casa che il padrone è 
napoletano, in affitto che dopo quando ci ha mandati via ha 
detto che non poteva più tenerci là, l’usl ci ha messo su una 
baracca, …  invece miei fratelli e sorelle adesso ognuno ha 
preso la sua strana, una abita a Sant’Erasmo, una a Venezia e 
una a Spinea, dopo avevamo una a Modena, ma è morta 

genitori... »

Musulman après le mariage

« ho  dovuto  convertirmi  ...mi 
sono  convertito  alla  moschea  di 
Mestre  che  era  in  via  Torino  e 
adesso è passata a Marghera, però 
e dico non è che è cambiato, tanto 
tra cristiano e musulmano qui ho 
trovato sempre della gente un po' 
cattiva »

« non  sapevo  niente  dell'Islam, 
ma non è che mi ha obbligato lei, 
no, io ho fatto questa scelta e mi 
ha  portato  dei  libri  che  ho letto 
come, questi qui [mi mostra due 
libri  piccoli  manualetti  per  
avvicinarsi  all'Islam]  e  poi  mi 
sono  comprato  il  Corano,  i 
Principi  di  Base  dell'Islam e  La 
Preghiera  li  ho  trovati  qui  in 
moschea »

« alla Moschea mi hanno detto 
che se devo andare in 
pellegrinaggio che devo 
nascondere il tatuaggio con 
qualcosa perché l’Islam non 
vuole che segni sul corpo … »

«  ogni tanto preghiamo insieme a 
casa,  perché  vedi  i  musulmani 
ogni  tanto  leggono  queste  Sure 
qui… cinque volte  invece  prega 
lei,… anche io un po’ per le ore 
c’è  il  foglio,  ci  svegliamo  poi 
torniamo  a  dormire,  domani  il 
primo  svegliamo  alle  5  e  47  io 
non posso sono indisposta, ma lui 
si e ci laviamo e poi preghiamo »

« perché  qui  c’è  come  bisogna 
fare, lavarsi e tutto, guarda le foto 
e  i  passi  da  fare,  la  Preghiera, 
come effettuare la preghiera, … e 
così via, come ci si lava braccia e 

fare,  ho  lavorato  ancora  prima 
perché  nel  bisogno  andavo  a 
scuola, eh quando potevo perché 
io  avevo  bisogno  di  lavorare  e 
portare  i  soldi  a  casa,  così... 
dopo ho fatto lo  stesso la terza 
media tutte le scuole lo stesso e 
prima anche la quinta »

« sono  stato  bocciato  due  anni 
perché non andavo a scuola cioè 
non  andavo  perché  io  avevo 
assolutamente  bisogno  di 
lavorare  e  di  portare   i  soldi  a 
casa »

Magasinier supermarché

Camping

Gardien 

« fin da piccolo facevo lavoretti di tutti 
i generi »

« io lavoravo al Billa prima a Venezia, 
e  a  tempo  perso  facevo  il  volontario 
alla  Croce Verde, sai..prima di  andare 
al  Billa  ero  senza  lavoro  dal  2001, 
dormivo  sulle  spiagge,  sai  [sorride], 
non sapevo dove andare... »

« ho lavorato due anni al Billa, ma poi 
siccome a tempo perso andavo a fare il 
volontario alla croce verde, ma poi mi 
sono messo in società con delle 
persone, che da miei amici sono 
diventati i miei peggiori nemici!  E così 
dopo mi sono ritrovato di nuovo senza 
lavoro, come adesso che dal 2007 sono 
senza lavoro, ho lavorato al Billa fino 
al 2005, poi nella cooperativa qua di 
Venezia Soccorso ho lavorato fino al 
2007 poi dopo basta, perché prendendo 
due stranieri possono pagare per uno 
… »

« poi  andavo  per  agenzie,  ma  ero 
troppo  vecchio  per  lavorare  e  troppo 
giovane  per  andare  in  pensione,  e 
adesso  ho  trovato  delle  persone 
abbastanza gentili,  gente che capisce i 
problemi e ci stanno dando una mano, 
per pagarci almeno l'affitto ecco,... »

« ho fatto tanti tipi di lavori diversi, qua 
ho fatto il … ecco il mio cv tutti i tipi di 
lavori che ho fatto adesso, io ho sempre 
lavorato  a  Murano  il  vetro,  sempre 
lavorato … io adesso ho trentadue anni 
e mezzo di contributi versati trentadue 
anni e mezzo e… poi dopo qua anche 
grazie  all’assistente  sociale  che  mi ha 
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anche suo marito perché quando io ho fatto il militare, 
andavo a Modena, mi mettevo in borghese e ogni tanto mi 
venivano a prendere loro …  e ci vedevamo, io sono il più 
giovane della famiglia e da allora ho sempre lavorato tra 
Murano e Venezie e prima prima non ho mai pensato di 
sposarmi »

« io  ho  sempre  fatto  da  solo  anche  la  cucina  e  tutto,  mia 
mamma mi ha sempre insegnato e mi diceva  « devi pensare 
che potrai esser solo e allora io ho sempre pensato a queste 
parole  qua   e  ho  sempre  cercato  di  fare  di  tutto !  E  così 
quando non c'è lei faccio da mangiare io ! » 

« lui c'è  cinque sorelle e adesso vivi  due fratelli,  due sono 
morti una morta l'anno scorso... quattro sorelle, sono buone 
anche  le  sue  sorelle,  si  quando  c'è  le  feste  andiamo  loro 
abitano  a  Venezia  e  Mestre,  andiamo  a  mangiare  ogni 
domenica per le feste, portiamo regali... » [F.]

piedi, con acqua pulita, e buona 
E sono già stato in moschea a 
Marghera, ogni tanto insieme una 
volta solo o lei sola come capita.. 
E ho imparato un po’  guardando 
questo e poi dicevo a lei se 
sbaglio dimmelo perché fanno 
parte della preghiera anche i 
movimenti e quindi però anche in 
moschea le preghiere sono tutte 
fatte in arabo. Ogni volta si recita 
la solita frase cose scritto qui non 
si  cambia  la  preghiera  è  sempre 
quella e che però bisogna dirla in 
arabo,… e quindi … ce ne sono 
però di italiani che vengono alla 
moschea  che  si  sono  convertiti, 
… ma sai è bello per me questo 
fatto insieme. »

« io  gli  ho  detto  « sono 
musulmana e tu sei cristiano, se 
sei  vuoi  vieni  musulmano,  bella 
una  cosa ! »  perché  io,  tutte 
religioni  sono  buone,  questo 
proprio...  per  la  donna 
musulmana,  non  si  può  sposare 
un  cristiano,  lui  venuto 
musulmano,  una  cosa  bella, 
proprio bella » [F.]

« alla  moschea  qui  a  Marghera, 
prima  era  a  Mestre  ora  è  a 
Marghera » [F.]

« prima di venire musulmano, lui 
sapeva tutto perché danno libri, il 
Corano,  lui  legge,  dopo  sapeva 
bene cosa significa Islam, dopo... 
non è fatto  per  finta,  non è che 
diviene musulmano senza che lui 
sapesse  niente,  lui  sapeva...  io 
avevo  spiegato,  lui  sapeva  che 
cosa  vuol  dire […]  lui  conosce 
Gesù,  che  è  anche  per  i 
musulmani,  perché  c'è  nel 
Corano,  Gesù  e  Maria  e  lui 

dato un opportunità di lavoro, di fare il 
nonno  vigile,  cioè  quando  passano  i 
bambini  e vengono fuori dalle scuole, 
fermo  il  traffico  e  li  faccio  passare, 
quando  … mi  danno  più  o  meno  sui 
100 euro al mese così e devo andare, ho 
dei turni o di mattina o di pomeriggio 
quando c’è il momento … »

« Adesso  deve  andare  il  giorno 15  di 
febbraio a Mira per fare un altro corso 
che  l’assistente  sociale  mi  ha  dato  la 
domanda che lei è andata a consegnarla 
direttamente là per vedere se riesce ad 
andare  in  qualche  ospedale  a  fare  le 
pulizie o quelle cose là  perché ha già 
lavorato a Venezia in una casa di riposo 
e quindi … dal 2006 ha lavorato e dopo 
dopo l’hanno licenziata e così è a casa 
anche  lei…  difatti  io  ho  provato,  ho 
lavorato in albergo anche quelle cose là 
il lavapiatti dopo ho fatto il guardiano a 
Cavallino Tre Ponti e dopo ho lavorato 
nei  campeggi… e lei  anche un po’ di 
pulizie a casa, ma insomma è così… io 
non so tipo anche con gli annunci, ho 
attaccato  dei  bigliettini  sulle  fermate, 
per annunci, ma dopo trovi della gente 
poco  seria,  perché  anche  se  tu  scrivi 
“massima  serietà”,  poi  staccano  e  ti 
chiamano  e  come  ho  fatto  io  l’altra 
volta,  avevo attaccato un bigliettino  a 
Marghera e questo mi ha chiamato e mi 
fa  “no  perché  mi  servirebbe  un 
assistente per mia mamma fa… e – ha 
detto  – ha  fatto  altri  lavori?”  e  io  ho 
detto  che  ho  lavorato  nel  Venezia 
Soccorso,  nel  Trasporto Malati  e  così 
… e “mi servirebbe uno mi fa, casomai 
ci  sentiamo  tra  dieci  giorni”  ed  è 
passato  un  anno,  non  chiamano  più, 
anche lei a ricevuto qualche telefonata, 
ha  dato nome e cognome e dopo non 
telefonano più … »
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capisce tutto adesso !» [F.] 

« no no anche prima lo stesso non 
beve  alcool,  adesso  non  mangia 
maiale,  lui  non mangia maiale e 
non beve alcool neanche... » [F.]

3 Rabia Famille traditionnelle, 
Mère et père religieux pratiquants
père  maçon ; (il était déjà marié, avec une autre femme 
avant ma mère, puis il s’est marié avec elle et a fait sept 
enfants )

quatre filles et trois fils

maintenant ils sont tous ici, depuis 1998 (parents et  une 
sœur et un frère) et les autres depuis 2001

« arrivo da una famiglia un po' tradizionale, praticamente, la 
mia mamma e il mio papà sono due persone anche religiose, 
praticanti, di religione musulmana, siamo state educate... »

« mio papà era già sposato prima di mia mamma, era sposato 
con un'altra donna, poi si è risposato e ha fatto altri sette figli 
con mia mamma e siamo quattro femmine e tre maschi, non 
fratellasti, ma solo di fratelli da madre e padre, ... »

« ha avuto figli anche con l'altra donna, ha avuto figli sono 
uno due tre quattro cinque sei maschi e una femmina, no due 
femmine, una è morta all'età di sei anni e l'altra all'età di 
ventisei anni e sono rimasti i maschi e uno dei maschi è 
morto... tre anni fa, sì tre anni fa »

« mio papà faceva il muratore... »

« tutti hanno frequentato la scuola fino a una certa età e una 
mia sorella fa l'insegnante adesso giù, insegna arabo e 
francese, e gli altri no, gli altri hanno deciso di sposarsi e fare 
le casalinghe, per dire quando erano giù in Marocco... mentre 
quando sono arrivati qua no, perché ormai sono quasi tutti 
qua, lavorano tutti erano sposati, figli lavorano tutti 
praticamente »

« a mia famiglia è qua...mia famiglia è qua comunque, ma 
sempre che sono giù ho sempre mantenuto un buon contatto 
con loro, che sono qui dal '98 la mia mamma, la mia sorella, 
la mia mamma il mio papà e un altro mio fratello e gli altri 
sono arrivati dopo nel 2001 »

Rabat

« arrivo dal Marocco 
come ti dicevo, da 
Rabat, la capitale »

« vivevamo a Rabat e 
ci  siamo  trasferiti  a 
Salé. La parte nord di 
Salé... »

Musulmane sunnite

« io sono credente  ma non sono 
praticante! Restano un po' le feste 
e  i  divieti  alimentari...  non 
mangio tanto ... »

« il  Ramadan  l'ho  sempre  fatto, 
dico  sono  tre  anni  che  non  lo 
faccio,  ma  perché  sto  male  ho 
problemi  di  salute  e  allora  non 
posso  farlo,  le  feste,  a  me  ha 
sempre  fatto  piacere  festeggiare 
le mie feste religiose e poi niente 
usi e costumi sono sempre legata 
alle mie tradizioni »

« il  velo ?  Non  l'ho  mai 
portato ! »

36 Collège et étude secondaire

Cours de médiatrice culturelle

« [dal dentista] ho cominciato a 
visto che sono anche abbastanza 
sveglia voleva farmi fare un 
corso e farmi iscrivere per fare 
…  studiare per  anche qualcosa 
di più specifico nel campo, io ho 
detto no e io volevo andare via 
da lì, venire qui al nord, mi sono 
iscritta, avevo cominciato e non 
l’ho mai finito.. : »

« ho cominciato a fare dei corsi 
di mediazione così per 
migliorare la mia situazione, 
comunque sono rimasta sempre 
a lavorare mentre facevo dei 
corsi anche serali e dopodiché 
ho avuto anche il diploma per 
quanto riguarda la mediazione »

«  non avevo mai rifatto nessun 
anno di scuola, e mi avevano 
mandata a scuola un po' prima, 
dall'asilo mi sono iscritta a 
scuola prima, hanno visto che 
ero abbastanza sveglia e non 
hanno aspettato l'età di sei anni 
ma mi hanno iscritta prima, non 
ho rifatto nessun anno e ho 
saltato un anno la quarta 
elementare, l'ho saltata, perché 
mi hanno detto non serve 
neanche che facessi la quarta, 
avevo iniziato ma mi hanno 
portato subito alla quinta »

Propriétaire d’un bar/restaurant

Médiatrice

Entreprise pharmaceutique 

Ouvrière à l’Aia

Travail saisonnier dans des hôtels à 
la montagne

Employée de maison 

« a  Bari  sono andata da ‘sta famiglia 
per fare l’accompagnatrice alla 
madre,... il figlio, che giustamente fa il 
dentista, e avevano, hanno una casa 
ancora tutt’ora di tre piani e hanno sto 
figlio che ha in un piano 
l’appartamento e anche uno studio e mi 
aveva chiesto di dargli una mano così 
ogni tanto nello studio e all’inizio gli 
davo una mano come assistente alla 
poltrona »

« volevo trovarmi un lavoro dove che 
posso guadagnarmi qualcosa di più, 
insomma, cioè non avevo guardato solo 
l’affetto di questa famiglia, ho detto se 
sono qua devo iniziare a darmi da fare e 
lavorare guadagnarmi qualcosa, »

« ho cominciato a lavorare come 
interprete presso i tribunali, ospedali, 
scuole »

« sono arrivata e sono stata sei mesi, no 
per quattro cinque sei mesi sono stata a 
Bari, la prima tappa, dopodiché sono 
andata a Moena, da Moena sono 
trasferita sono andata a Passo Vale, 
Canezei, Scorbara, Raba ho lavorato un 
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« mia mamma e mio papà era anche un bene che fossero qui 
vicino a noi, che possono andare e venire quando vogliono, 
se no diventa un po' pesante non vedersi per tanto tempo era 
la scelta non è che lavorano qua, era la scelta loro stanno qua 
con noi, mio papà è in pensione e mia mamma è casalinga, 
insomma perciò qua.. »

po' dappertutto ho fatto sei anni e 
mezzo di stagione in alberghi dopo di 
che ho trovato lavoro all'Aia a Vazzola 
in una ditta di polli e ho lavorato lì per 
otto anni dopo quello mi sono dedicata 
solo alla traduzione e alla mediazione, 
dopo quello mi sono stancata mi sono 
trovata un lavoro in una ditta 
farmaceutica »

« quando mi sono sposata ho lasciato il 
lavoro che facevo all'Aia »

« qui il bar le mura non sono mie, ho 
comprato  tutto  quello  che  c'è  dentro, 
non le  mura,  pago  l'affitto...  e  adesso 
hai visto che oggi c'è poco movimento, 
ma il lavoro non è che manca... »

quand  je  rencontre  Rachida  la 
deuxième fois elle a changé de travail...
« lavoro qui al banco e alla cassa non 
servo mi piace però il  contatto  con la 
gente e tutto ! » [R.]

Franco Famille aisé : entreprise familiale 
Typique de la zone de Trévise

« i  suoi  sono  persone  che  non  sanno  cosa  vuol  dire 
« diversità ! »  hanno  una  figlia  sposata  a  Londra,  con  un 
ragazzo metà giamaicano, metà indiano, per dirti ha due figlie 
con  lui,  quando  entri  in  famiglia  non  c'è  il  marocchino 
l'indiano assolutamente non esiste, entri in famiglia come una 
di loro e basta ! » [R.]

Vedelago (Trévise)

« io  abitavo  sola, 
avevo lasciato la casa 
ai  miei  e  io  sono 
andata  a  stare  per 
conto  mio,  perché 
essendo  abituata  a 
stare sola tutti gli anni 
non potevo fare  altro 
insomma,  andavo  a 
trovarli, ma io la sera 
volevo tornare a casa 
mia  sola,  ancora 
tutt'ora mi sento, cioè 
come  ti  ho  detto  sto 
qua vicino al bar non 
vado a Vedelago tutte 
le sere... » [R.]

Chrétien catholique

« lui  in  passato  voleva  farsi 
monaco,  pensa  come  è 
credente ! »

« ma questa cosa [la conversione] 
l'ha accettata,  ha detto  « va beh, 
perché  non  lo  posso  fare !  Se  è 
per  rilasciarti  il  nulla  osta  lo 
faccio ! » [R.]

« e  infatti  adesso  ha  due  nomi 
anche un nome arabo ! » [R.]

Licence en économie des 
entreprises  

«è  laureato  in  economia 
aziendale ! »

Cadre dans l’entreprise du père

Pour un moment a pensé à se faire 
moine

« lavora con suo padre.. »

« lui lavora in ufficio, quando lavori in 
ufficio  è  diverso,  ma  io  lavoro  in  un 
bar, devo sempre esserci qua... » [R.]

4 Karim Frère en Italie depuis '90 actuellement en Suisse

Neuf frères et une sœur
Karim est le plus petit

Marrakech

« io  vengo  da 
Marrakech,  da  40 

Musulman sunnite

« ora faccio Ramadan... ma non 
tanto nei primi anni poi non ci 

22 Cours de formation Assistant 
sanitaire 

Cours  de  spécialisation 

Aide soin  à l’hôpital 

Assistant sanitaire 
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Père mort en '96

« Fratello  lavorava  in  una  fabbrica  che  faceva  piastrelle  e 
mattoni a Treviso lui era in Italia dal '90, prima in Sargegna, 
poi in Veneto e ora è andato in Svizzera un anno »

« noi siamo nove fratelli e una sola femmina, poi ho perso 
due fratelli e diciamo nel tempo che sono andato via dal 
Marocco e i miei....beh mio papà l'ho perso nel '96 e ho solo 
la mia mamma. Il resto dei miei fratelli a parte quello che è in 
Svizzera sono tutti giù in Marocco, sparsi, uno a Safi, uno a 
Kunetra, un altro attaccato a Marrakesh e gli altri tutti a 
Marrakesh, la mamma comunque ha qualcuno vicino. C'è un 
mio fratello che abita sopra...sono quasi tutti sposati, ma non 
tutti. »

« Mia mamma è molto aperta, non era dell'idea che mi 
dovessi sposare giù. Ho talmente una madre speciale, è molto 
tranquilla, ti trasmette serenità, ti trasmette tante robe...è stata 
la fortuna nostra, quindi...è quello che ottenere tutte le sue 
qualità, è facendo crescere dieci figli tutti differenti uno 
dall'altro, con tutto il suo amore, la sua attenzione, ci ha dato 
un po' a tutti. E' stata molto brava, diciamo, e questo ci ha 
fatto crescere diversamente, che prendiamo iniziativa anche 
noi, ecco che da' sicurezza non ti trasmette che senti che non 
ce la fai, ci ha lasciato sempre indipendenti con certi valori, 
con certe garanzie prima di prendere qualsiasi decisione. »

« casa mia è sempre piena di ospiti e cosa »

« il fratello più grande è un architetto di prestigio e dunque 
non ha avuto problema per il visto è venuto lui con la sua 
famiglia al matrimonio » [M.]

« lui ha una famiglia meravigliosa, sono persone molto dolci, 
mervavigliose, poi sua madre è una buona suocera ! » [M.]

« sono moltissimi nella sua famiglia, mio marito è l'ultimo di 
dieci  figli,  quando  ci  siamo  sposati  erano  tutti  vivi,  dopo 
purtroppo due sono morti,  anche giovani, perché nella loro 
famiglia ci sono problemi cardiaci...e quindi fai conto te, ci 
sono dieci  figli,  alcuni  erano già sposati  con nipoti,  poi  ci 
sono cugini parenti vari, cioè...in quella casa è sempre piena 
di gente ! » [M.]

«  sua madre sì e sue nipote sono ancora giovani qualcuna lo 

gradi  a  meno  40 
quando  sono  andato 
in Bielorussia »

sono neanche state richieste da 
parte mia, insomma abbiamo 
continuato a vivere con amore, 
senza che l'altro obblighi l'altra 
parte a fare cosa non vuole o 
robe... Adesso invece questo 
anno, dopo otto anni mia moglie 
ha provato a fare Ramadan, ma 
non è stata una richiesta mia. Io 
sono convinto che quando inizi a 
vivere con una persona, se il tuo 
comportamento è corretto, se sei 
una persona perbene, sincera, 
pronta ad aiutare gli altri, che 
pensi anche per gli altri, il partner 
che hai vicino osserva questi 
valori e dopo comincia anche a 
ragionare, cosa può essere che ti 
dona queste robe, queste qualità. 
E dopo parlando vien fuori che 
anche la religione islamica è più 
che religione come viene vista di 
fanatici di estremisti è più una 
religione educativa che chiede 
molto di noi, che non come 
sentiamo in tv che la donna qua e 
là, infatti è la prima religione che 
ha riconosciuto alla donna, già 
nell'epoca dopo Gesù Cristo era 
l'Islam, ad esempio una volta la 
donna veniva vista male, non 
sapevano neanche come 
descriverla, era vista come un 
diavolo, è una vergogna per la 
famiglia avere una donna, anche 
qui in Europa e dappertutto. In 
parte la religione islamica ha 
riconosciuto i valori della donna 
che tiene la famiglia, che può 
gestire tutto che può dar consigli, 
infatti la religione islamica la 
donna ha più valore di quello che 
viene vista nel mondo 
occidentale...ecco.

« riguardo alle preghiere ho 
iniziato a farle seriamente da 
due o tre anni, non so preghiere 

domaine médical

Polytechnique (pas terminé)

« io non ho finito le superiori in 
Marocco  mi  sono  iscritto  al 
politecnico  in  Bielorussia  nel 
'99,... »

« lei mi ha portato a questa 
strada diciamo mi ha consigliato 
di fare un corso di operatore 
socio sanitario, perché c'erano 
tante spese insomma, non c'era 
tempo di fare l'università e 
quindi...abbiamo deciso anche 
per la casa, così abbiamo fatto il 
percorso più corto, per poter 
vivere e avere un lavoro 
sicuro,... no prima ho fatto il 
corso di OSS poi un altro di 
specializzazione in ambito 
medico... »

« corso di OSS è stata una roba 
diciamo diversa da quella che 
sognavo fare, però per far 
famiglia, andare avanti e avere 
possibilità di lavoro è stata 
anche una giusta scelta. Il corso 
l'ho fatto qui con l'Usl 12, e 
invece non ho mai fatto corsi di 
italiano. »

« Il  corso  è  durato  un  anno  e 
mezzo,  poi  con  il  tirocinio.  Ed 
era  un  corso  a  pagamento,  ma 
non  costava  tanto  all'epoca. 
Adesso costano di  più si  fanno 
tramite  agenzia...ma  ti  dico  a 
casa  condividiamo tutto  soldi  e 
tutto  quindi  anche  il 
pagamento. »

«  il problema è che lui una parte 
dei suoi documenti sono rimasti 
là… per  cui  lui  non  ha  potuto 
continuare  l’università  qua,  per 

«  Prima ho trovato lavoro alla casa di 
riposo di Santa Maria del Rosario, mi è 
piaciuto lavorare con gli anziani, con la 
famiglia, insomma mi piaceva, utile 
aiutare i bisognosi e poi è una cosa che 
ti richiede la religione islamica, 
diciamo ma non quando stanno bene 
sempre, e poi è venuto fuori questo 
corso, sono riuscito a rientrare. Nel 
momento in cui ho fatto il corso facevo 
tirocinio e lavoravo lo stesso, dalla casa 
di riposo, invece sono passato al 
policlinico, ente pubblico 
convenzionato con l'usl, da cinque anni 
a settembre ormai. Ed è un lavoro 
fisso »

«  insomma lui vorrebbe di più perché 
il  suo è un lavoro un po’ più pesante 
insomma il  suo, cioè comunque non è 
infermiere  è  operatore  socio sanitario, 
fa l’assistenza  mobilizza  i  pazienti,  fa 
l’igiene, li porta in giro a fare esami, e 
comunque io penso che comunque lui 
vorrà continuare ci sono tante cose che 
gli  piacciono per  dirti  lui  è  bravo nei 
massaggi nella fisioterapia, lui vorrebbe 
tentare  l’esame  di  ammissione  per 
fisioterapista,  vediamo  se  riusciamo a 
recuperare  quei  documenti  quando 
arriva  la  sua  maturità  vediamo  cosa 
fare.  Lui  ama  lo  sport  voleva  anche 
informarsi per fare  l’insegnante, lui ha 
tante  buone  idee  c’è  sempre  anche  il 
problema  di  aiutare  i  genitori,  perché 
là,  la  situazione  è  sempre  più 
drammatica, quindi lui va a fare anche 
un  secondo  lavoro  per  aiutare  la 
famiglia,  diciamo,  che  … non  fa  due 
lavori,  ma fa anche dei  lavoretti  extra 
ogni tanto »

«  Lui a sette anni andava a vendere i 
libri  di  scuola  dell’anno  prima  per 
potersi comprare i libri dell’anno dopo, 
a quattordici anni lui andava al nord, a 
comprare  la  merce  che  arrivava  dalla 
Spagna, che vendevano a basso costo, 
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porta [il velo] qualcuna no, la sorella lo portava per un breve 
periodo che è stata sposata, adesso è divorziata e non lo porta 
più, cioè è un misto, capito, ci sono persone che sentono di 
portarlo per dirti lui ha una cugina che lo porta da quando era 
bambina,  sua  sorella  non  lo  porta  neanche  adesso  che  è 
adulta, lui mi dice “tu sei libera di decidere” » [R.]
« ti dico mia suocera stessa è analfabeta, perché è vissuta in 
una famiglia dove i genitori sono morti piccoli, cioè giovani e 
lei è dovuta andare, lei e i suoi fratelli sono dovuti andare da 
piccoli a casa di zii, lei è stata messa da piccola a servizio a 
casa  di  una  signora  cioè  ha  fatto  una  vita  veramente...  e 
quindi, .. » [M.]

per me è più un momento che ti 
dedichi a Dio, come al lavoro, 
come all'amore, agli amici, è un 
ritrovo con Dio è un momento 
che ti da forza che ti fa evitare 
tante cose brutte, insomma nel 
momento della preghiera devi 
essere collegato con Dio, nel 
senso che sei tu e lui, non è che 
hai bisogno di un trasmettitore o 
di un'altra persona come quando 
vai a confessarti...è un contatto 
libero, se credi in Dio unico, che 
è il creatore, è un momento 
che...pregare ti evita di andare a 
rubare, a fare del male o parlare 
male di una persona. Non so un 
momento di calma... poi dopo è 
naturale. Le cinque volte sono dei 
momenti talmente divisi bene che 
alla fine si sente anche il bisogno, 
non so, alla mattina prima di 
uscire uno fa una preghiera non è 
come uno che esce senza, ti aiuta 
a ringraziar dio per colazione per 
il lavoro che stai facendo per 
tutto...ti aiuta a ringraziar Dio per 
la casa che hai e un altro non ha, 
ti aiuta ha sentire il valore di 
certe robe e anche ad 
apprezzarli...ecco. Quello è 
anche lo scopo del digiuno, il 
digiuno è un modo per farti 
apprezzare le robe che hai una 
volta che uno si sveglia fa 
colazione trova la moglie vicino e 
può far tutto ecco comincia ad 
essere un'abitudine più che una 
fortuna, un'abitudine svegliarsi 
la mattina e tutto...e quindi 
staccare da queste robe anche 16 
ore al giorno dall'alba al 
tramonto, o anche di più in alcuni 
casi, ma comunque dipende dal 
periodo ti fa apprezzare ste robe, 
perché quando ti svegli e non 
puoi fare colazione o non puoi 
dare un bacio a tua moglie, 

cui  non  è  stato  semplice,  e 
comunque  lui  è  stato  bravo,  è 
andato  subito  a  lavorare, 
abbiamo  trovato  subito  e  si  è 
iscritto ha fatto dei corsi ha fatto 
due  corsi  per  operatore  socio 
sanitario,  ha  fatto  anche  quello 
per  operatore  specializzato  che 
per  il  momento  non  è 
riconosciuto,  comunque  lui  è 
riuscito  a fare queste  cose,  con 
l’uls insomma ha fatto concorsi, 
adesso  è  in  graduatoria  per 
essere  assunto  all’ospedale, 
dopo  una  volta  che  entra  nel 
pubblico  avrà  altre  possibilità, 
speriamo  che  se  gli  arrivano 
anche  gli  altri  documenti, 
magari può continuare, può fare 
anche  lui  altri  corsi,  qualche 
altra  laurea  breve,  ma…  si 
vedrà » [R.]

la riportava nel suo paese, la rivendeva 
e  così  aiutava  la  madre  a  quattordici 
anni, e come se un ragazzino di adesso 
andasse verso Torino Milano o più su, 
voglio  dire,  lui  era  già  un  uomo  da 
prima, per quello io, è vero mio marito 
è  più  giovane  di  me,  ma  io  non  ho 
conosciuto  un  ventiduenne,  cioè  io 
quando  l’ho  sposato  aveva  ventidue 
anni,  ma per me era già un uomo era 
più uomo di altri di quaranta che avevo 
conosciuto  prima,  capito?  Quindi 
queste differenze sono solo anagrafiche 
ma  non  le  sentivamo  noi,  era  una 
persona  matura,  anzi  per  certi  aspetti 
molto più matura di me » [R.]
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cominci ad apprezzare insomma 
sono fortunato. Una persona che 
non ha ne' questo ne' altro, 
condividere un minimo queste 
cose con le persone che non 
hanno ne' mangiare ne' acqua ne' 
tutte queste robe, allora cominci 
ad avere un po'... »

« l'alimentazione già prima della 
conversione, come me non 
mangiava maiale, però 
spiegandole il motivo, ha 
ragionato, ha visto anche in 
Internet, abbiamo anche scoperto 
che certi studi nuovi, che dicono 
che il maiale prima di venire 
ucciso sente la morte più di 
qualsiasi altro, perciò infatti 
prima di ucciderlo piange il 
maiale, io non l'ho mai sentito, 
però hanno fatto delle scoperte 
che la temperatura corporea va in 
febbre mostruosa e in scambio c'è 
il rischio che tutti gli ormoni 
sballati provichino tumori. Alla 
fine il Dio ti fa evitare certe robe 
per nostra salute, perché voglio 
dire il Dio non ha bisogno di 
noi... nel senso... Per la salute, più 
che per religione, rispettavamo 
già prima. Se andiamo a discutere 
sulla religione cristiana come 
veniva praticata una volta è 
uguale...anche gli ebrei 
era...mentre per gli alcolici 
abbiamo tolto anche questo pian 
pianetto. Ma questo comunque è 
una cosa  per evitare l'abuso. Ma 
è talmente un'abitudine tolta che 
non si sente il bisogno... E adesso 
lei fa il digiuno...sarebbe il 
Ramadan il nono mese, per 
sistemare tutto, il primo miracolo 
che è arrivato il Corano. Si fa 
digiuno si prega abbastanza e si 
aiuta i poveri...a volte preghiamo 
insieme anche ogni tanto, è molto 
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molto bello.. »

« alla  moschea  vado  ogni  tanto 
quando posso, non sempre, ne' il 
venerdi  ne'  cosa,  ma  diciamo 
vado quando ho tempo, perché la 
preghiera di gruppo è più bella e 
forte senti di più..  »

« no prima all'inizio pur facendo 
Ramadan  una  volta  all'anno,  lui 
beveva alcoolici e mangiava, no, 
carne  di  maiale,  la  mangiava 
all'inizio poi non la mangiava più, 
e  nemmeno  io  la  mangiavo  ma 
era una cosa, cioè nemmeno io ho 
mai  sentito...  gli  alcoolici  ecco 
magari  ci  bevevamo  una  birra 
ogni tanto però niente di che però 
questa cosa non l'avevamo tolta, e 
lui dico fa quel momento che ha 
iniziato  ha  deciso  di  iniziare  a 
pregare  ha  voluto  togliere  tutto, 
perché insomma fai una scelta... » 
[M.]

Maria Deux frères
Elle est l’aînée
Parents divorcés et remariés 

« ma io ho una famiglia, va beh, padre madre e tre figli, io 
sono la sorella più grande, poi ho due fratelli maschi, i miei 
genitori sono divorziati e entrambi risposati »

« io avevo diciannove anni quando moi padre se ne è andato 
di casa,  diciamo la cosa, comunque, è iniziata molto prima, 
diciamo all’epoca  in  cui  io  ho 15-16 anni  e  poi  la  rottura 
definitiva è avvenuta quando io ne avevo 19 e il mio fratello 
più piccolo 13, poi io … mia madre ha passato un periodo 
orribile in cui proprio non c’era come figura, mio padre era 
inesistente perché comunque da quel momento in poi lui si è 
un po’ dovuto ricostruire un’altra vita, e quindi diciamo che 
non  si  occupava  molto  di  noi  e  quindi  sono  stati  anni 
abbastanza drammatica… io … diciamo e poi mia madre ha 
preso una decisione che poteva andare bene per lei e per il 
mio fratello più piccolo cioè di vendere la nostra casa …sì, 
perché poi per fortuna era di proprietà di mia madre e si è  
trasferita  in  montagna,  allora  ha  cambiato  completamente 
vita, si è trasferita in montagna, perché allora mia madre è  

Mestre

« vivevamo  vicino  al 
parco  della  Bissuola 
che è la zona per me 
più bella di Mestre, la 
zona  a  cui  sono  più 
affezionata,  diciamo, 
avevamo  una  grande 
casa... »

Chrétien Catholique

« lei  era  credente  ma  non 
praticante,  quindi  non  ci  sono 
state difficoltà per il  matrimonio 
civile, ma penso anche fosse stata 
praticante,  se c'è  dialogo, perché 
ognuno  ha  la  sua  scelta... 
insomma anche la  madre  voleva 
la chiesa. »

« proprio  quello  che  comunque 
mi ha molto legato al loro modo 
di  concepire  Dio,  cioè  lo  trovo 
molto più corretto,  di quello che 
c’è nel mondo cattolico, lo trovo 
molto  più… non  so  come  dirti, 
molto  più  concreto,  meno 
costruito. E io ti dico ho sempre 
detto,  credo in  Dio;  Dio uno ce 
n’è,  punto  basta.  Che  si  chiami 
Dio che si chiami Allah, che poi 
Allah è la stessa cosa per me era 

36

« all'inizio 
mi  sentivo 
colpevole 
di 
chiamarlo 
mi  dicevo 
cosa  mi 
metto  a 
chiamare 
una 
persona 
che  è 
molto  più 
giovane  di 
me »

École régionale d’infirmières 

Cours  d'éducateur 
professionnel 

Début faculté de psychologie

études de comptabilité

 

« Prima io facevo l'università in 
un momento che i miei si sono 
divorziati,  facevo  psicologia, 
dopo  purtroppo  sono  andata  in 
crisi »

« ho  iniziato  il  corso  per 
educatori perché la mia passione 
sarebbe  stata  di  lavorare  nella 
tossico dipendenza, non so forse 
quello  era  un  momento  in  cui 
anche io ero abbastanza fragile e 

Infirmière 

Assistante sociale

« poi mi sono messa a lavorare però ho 
cambiato proprio vita, nel senso perché 
io sarei ragioniera e prima lavoravo un 
po'  nel  ramo e  così...  e  poi  ho capito 
che la mia vita è un'altra, insomma, mi 
sono dedicata al sociale, che comunque 
mi piaceva anche di più »

« ho lavorato come  assistente, andavo 
con  le  cooperative  andavamo  a  fare 
assistenza agli  anziani all’handicap e 
tutte queste cose qua »

« tutt’ora infermiera ed è stata la scelta 
migliore  che  potessi  fare,  insomma, 
sono  felice  del  mio  lavoro  mi  piace 
molto »

« n quegli anni si faceva ancora fatica 
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asmatica e questo clima per lei, comunque non era salutare e 
vista la situazione che stava vivendo ha ritenuto opportuno 
dare un taglio »

« subito mia mamma non riusciva a reagire, si imbottiva di 
pastiglie per reagire, cioè era un vegetale ormai...  ho scelto 
di  andare  a  vivere  un periodo con  mio  padre, ma  mio 
padre  al  momento  non  riusciva  a  prendere  nessun 
appartamento per lui ed era andato a vivere con mia nonna, 
la quale non mi voleva in casa, mi ha fatto penare parecchio 
e io presa da tutti ‘sti problemi ho deciso di lasciare »

« io comunque non ho fatto la scelta di andare via con loro, 
dunque  è  partita  mia  madre  con  mio  fratello,  l’altro  mio 
fratello aveva già la fidanzata ehm diciamo che lui da quel 
momento è andato a vivere con lei ed è tutt’ora sua moglie, 
cioè  lui  da  giovanissimo  ha  fatto  il  militare,  tornato  da 
militare  si  è  fermato  là,  insomma,  la  sua  casa  era  quella, 
l’unica  ero  io  che  ho  dovuto  veramente  far  fatica  per 
gestire  un  po’  la  mia  vita  insomma  per  sopravvivere 
insomma non avevo nessuno qua che mi potesse aiutare… »

« parenti ne ho anche pochi di parenti perché mia madre ha 
un  fratello  gemello  che  comunque  si  era  appena  sposato 
anche lui, si è sposato tardi con una signora vedova con dei 
figli, quindi lui aveva comunque la sua famiglia, dalla parte 
di  mio  padre  c’era  comunque  mia  zia  che  anche  lei  era 
rimasta vedova con un sacco di problemi quindi non potevo 
certo chiedere aiuto a nessuno e io ho iniziato a vivere con, 
prima  vivevo  in  un  monolocale qua  in  centro  e  ci  stavo 
anche bene, poi ho cercato una casa più grande ho sempre 
vissuto con altre ragazze »

« diciamo questo è il  lato più triste della mia vita, ma ci 
sarebbe molto altro, ma non voglio non voglio, rovinarti 
la giornata, questo è a grandi linee…. Ecco ! allora io … con 
mia madre i contatti si sono sempre tenuti, anzi è più lei che 
viene sempre giù continuamente e tutt’ora è così, cioè è più 
lei  scende qua, piuttosto che noi andare là, però diciamo che 
ci vediamo, beh, per un lungo periodo, diciamo, che veniva 
giù anche una volta la settimana adesso per fortuna ti dico da 
undici  dodici  anni  mia  madre  si  è  sposata  quindi  si  è 
tranquillizzata  anche lei,  comunque  viene  giù  parecchio  lo 
stesso,  una  volta  ogni  quindici  giorni  lei  è  qua,  oppure 
andiamo noi su, quindi… e quindi con lei i rapporti si sono 
sempre mantenuti molto saldi. Con mio padre, ho cercato, nel 
tempo in cui lui era andato via ecco anche dalla casa di mia 
nonna e poi si è preso una casa per conto suo, ho cercato di di 

comunque  quello  l’importante 
credere  che  c’è  un  essere 
supremo che ci ha creato e che ha 
potere su di noi, che… »

«  i  miei  sono  cattolici  perché 
sono  stati  battezzati  ma  non 
perché  …  non  c’era  un 
attaccamento  alla  Chiesa,  la 
Chiesa  l’abbiamo  sempre  vista, 
anche  in  famiglia,  molto 
criticamente  eh  insomma  basti 
pensare  a  tutti  gli  scandali  che 
sono  usciti,  basti  pensare 
insomma cioè è un’ipocrisia, noi 
avevamo  un  parroco  che  era 
risaputo  che  andava  con  altre 
donne  sposate  della  zona,  cioè 
l’islam,  la  trovo  una  religione 
meno ipocrita »

« il  fatto  è  che  nella  religione 
cattolica  si  è  un  po'  ipocriti, 
perché  c'è  quell'idea  che 
qualunque  cosa  tu  faccia,  Dio  è 
buono e  perdona. »

« mi  sono  convertita  l’anno 
scorso,  sì,  diciamo ti  ripeto  non 
sono mai stata una vera cattolica, 
come  ti  ripeto  per  me  cioè  io 
credevo  in  Dio  ecco  non  c’era 
altre … mi sono convertita perché 
un po’ … beh intanto lui mi parla 
sempre  dell’Islam e  io  mi  sono 
presa  anche  il  Corano  e  ho 
iniziato  a  leggerlo,  sì,  ecco  c’è 
sempre  e  c’era  sempre  quel 
dubbio  del  Corano  come  lo 
vedono tante persone, cioè di una 
religione  tanto  rigida,  cioè  di 
questo  Dio  che  punisce  però 
comunque va interpretato capisci, 
cioè non è che quello che si legge 
letteralmente  è  così,  infatti  c’è, 
anche la Sunna che è un libro che 
proprio ti aiuta a capire bene che 
significato  ha  e  comunque  alla 

quindi  mi  affascinava  questo 
mondo, poi fatto questo corso ho 
capito  anche  questa  volta  che 
non  era  proprio  la  mia  strada, 
perché  comunque  mi 
coinvolgevo  molto  nelle  storie, 
che … e sentivo che era più un 
male  che  un  bene  per  me  e 
soffrivo  troppo  non  riuscivo  a 
vivere la cosa tranquillamente e 
allora  mi  sono  dedicata  ad 
un’altra  cosa  che  era…  sì 
insomma che faceva parte delle 
mie  passioni,  insomma  e  mi 
sono iscritta a infermieristica, ho 
fatto infermieristica »

« mi  sono  dovuta  arrangiare  in 
un  qualche  modo,  diciamo  che 
ho  avuto  la  fortuna  di  fare 
infermieristica  l’ultimo  anno 
della  scuola  regionale  dove  si 
poteva  percepire  ancora  un 
minimo  sussidio,  mentre  se 
aspettavo  un  anno  dovevo  per 
forza  fare l’università  quindi  al 
contrario  pagare  anche  tasse 
universitarie   piuttosto  alte  e 
quindi  con  questa  fortuna,  io 
percepivo pochi soldi ma erano 
anni  in  cui  ancora  riuscivi  a 
farcela,  facevo  qualche 
lavoretto,  qualcosa mi mandava 
mia madre e l’ultimo anno mi ha 
anche dato mio padre un minimo 
aiuto »

« quando mi sono diplomata la 
mia  vita  è  cambiata,  ho 
trovato lavoro ! »

come  infermieri  perché  c’era  un 
esubero,  diciamo  che  mi  sono 
arrangiata  subito  per  un  annetto  ho 
lavorato un po’ di qua e un po’ di là, 
poi dopo un annetto sono stata assunta 
subito  in  ospedale  e  da  allora  la 
situazione è migliorata molto »

« sì, fa l'infermiera qui a Mestre » [K.]
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mantenere  un rapporto   ma con  lui  non è  stato  modo,  lui 
trasmetteva  sempre  più  indifferenza  e  quindi…  non  c’era 
modo di ristabilire nessun rapporto e la cosa è andata avanti 
così insomma tant’è vero che il fratello, il figlio che è nato 
dopo di  me non ha mai voluto fargli  conoscere neanche il 
bambino che ha avuto, ha proprio tagliato i rapporti del tutto, 
sì  ì sì sì tra di noi fratelli sì, anzi è nato un altro figlio dal  
matrimonio di mio padre con un'altra donna, anche con lui ci 
sentiamo, certo con lui è una cosa diversa perché per tanti 
anni non ci siamo visti, ecco non potrà mai essere un legame 
però io lo considero comunque mio fratello, ci assomigliamo 
anche molto, così insomma… »

« lei  è  di  Mestre  ma  la  sua  mamma  è  andata  a  Pieve  di 
Cadore a vivere perché avendo l'asma e una situazione che si 
è separata dal marito, i figli erano grandi...allora.. » [K.]
« suo papà già aveva pochi contatti lei, perché è un papà un 
po' menefreghista ed egoista, ecco la parola giusta, ha pensato 
sempre a se' stesso, io lo posso dire perché l'ho conosciuto. E' 
una persona che ogni volta che lo incontri parla solo di se, dei 
suoi percorsi, delle sue fortune, non ha mai... è quelle persone 
che hanno sempre paura di non essere all'altezza, che quindi 
deve dimostrare di essere in grado e di farcela da solo. Invece 
la mamma è molto diversa, è una  mamma dolce 
comprensiva, aperta. » [K.]

fine  non  è  molto  diverso  dalla 
Bibbia,  quello  è  il  punto  non  è 
per  niente  diverso,  ci  sono 
tantissime  cose  simili  l’unica 
cosa  che  veramente  distingue 
l’Islam dalla religione cattolica è 
che nell’Islam si  dice che Dio è 
unico, Dio non è … si dice “Dio 
non  ha  generato  e  non  è  stato 
generato”, quindi l’idea che Gesù 
sia  Dio  nell’Islam  non  c’è,  c’è 
Gesù,  la  Madonna  è  una  figura 
fondamentale  nell’Islam,  però 
Gesù  è  un  profeta  come 
Mahometto,  non c’è  questa  idea 
di Gesù come Dio, della divisione 
in  tre  Padre,  Figlio  e  Spirito 
Santo »

« mio  marito,  ecco  mio  marito, 
lui  ha  sempre  fatto  il  Ramadan, 
quello sì, il Ramadan è una cosa 
che non si … va fatta, va fatta, è 
una  grande  prova,  il  Ramadan 
credo è quella cosa che ancora di 
più  … ti  fa  sentire  che  c’è  una 
presenza  divina  nella  tua  vita  è 
una  prova  estrema  ti  mette  di 
fronte a quello che sei tu, alle tue 
fragilità  e  anche  però  alla  tua 
forza, al fatto di trovare dentro di 
te, i mezzi per sopravvivere e ti fa 
sentire  ancora  di  più  cosa  vuol 
dire sentire che c’è qualcuno che 
ti  sta  proteggendo  che  ti  sta 
aiutando  questa  è  la  sensazione 
che ho io.  Io  l’anno scorso l’ho 
fatto  intero,  pur  lavorando  … 
Prima tentavo ma poi mi fermavo 
e  siccome  i  primi  giorni  sono 
terribili,  cioè  superati  i  primi 
giorni poi tutto va liscio, superati 
i  primi  giorni  poi  ti  abitui,  ti 
abitui  alla  fame  e  ti  abitui  alla 
sete,  ma  i  primi  giorni  sono 
tremendi  se  tu  non  riesci  a 
superare i primi giorni, devi tener 
duro  e  io  ti  dico  l’ho  fatto 
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lavorando … non ho chiesto  un 
giorno  di  ferie,  eh  sì,  in  quei 
momenti  senti  proprio  che  c’è 
una  presenza  che  ti  sostiene,  è 
una  grande  forza  e  comunque  è 
un grande significato che è quello 
che bisogna far capire alla gente 
che sta bene cosa prova cosa vuol 
dire chi sta male, chi soffre,  chi 
non ha neanche da bere, chi deve 
fare chilometri perché non ha un 
po’ di acqua, che deve prendersi 
un  po’  di  acqua,  magari  acqua 
marcia  chi  non  ha  niente  da 
mangiare, così si impara, si prova 
sulla  propria  pelle  cosa  vuol 
dire » 

« mi  ero  già  presa  il  Corano  da 
tempo e poi c’è stato il momento 
l’anno  scorso  che  lui  oltre  il 
Ramadan ha iniziato le preghiere, 
le cinque preghiere al giorno e là 
ho  iniziato  anche  io,  un  primo 
momento  l’ho  vissuto  un  po’ 
come  un  cambiamento  nelle 
nostre vite, ho detto “e adesso che 
cosa  succede?”,  mi  ero  un  po’ 
presa  dal  panico  pensando  che 
questo cambiamento voleva in un 
qualche  modo  cambiare  delle 
cose nella nostra vita … »

Conversion à l'Islam
« il  bello  dell’Islam  è  proprio 
questo che ciascuno deve rendere 
conto  di  fronte  a  Dio  per  se 
stesso, là non è obbligatorio come 
nella  religione  cattolica 
frequentare la chiesa, cioè è una 
cosa fra te e Dio, addirittura per 
gli  uomini  sarebbe  obbligatorio 
andare in moschea, ma una volta 
alla  settimana quando possono e 
le  donne  addirittura  non  hanno 
neanche  l’obbligo  e  chi  non  ha 
una  moschea  vicino  può  anche 
non andare è una cosa tra te e Dio 
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non è … non c’è bisogno di … e 
soprattutto la cosa bella che a me 
piace e che più di tutto convince 
ed è quella che io non sopportavo 
della religione cattolica è che non 
ci  sono  intermediari,  non  esiste 
un prete  che  deve  assolverti  dai 
peccati  e  ascoltare  la  tua 
confessione, non esistono preti, là 
tutte le persone, chi vuole fare del 
bene  lo  fa  lo  stesso,  non  c’è 
bisogno  di  mettersi  una  toga  e 
dopo essere talmente ipocriti che 
magari  nella  vita  privata  di  fare 
qualcosa che non ha niente a che 
vedere  con  l’abito  che  porti,  e 
questa  per  me  è  la  cosa  più 
logica, solo Dio può dare e solo 
Dio  può  togliere,  basta,  non 
esistono  intermediari  …la 
comunione, tutte queste cose qua 
sono  cose  che  nell’Islam  non 
esistono, si pensa che c’è solo un 
Dio unico, un’entità suprema che 
non si è mai identificato con un 
uomo, cioè è difficile pensare che 
un Dio che ha creato tutto questo 
si faccia uomo per venire in terra, 
questa  è  la  differenza  ecco,  si 
riconosce ovviamente Gesù come 
un profeta »

« infatti adesso lei si è convertita 
all'Islam,  ma  da  sola,  non  ho 
chiesto io, anzi è arrivata da sola 
a certi valori a certe robe, perché 
quando uno conosce una cosa, si 
è avvicinata come si deve, ha 
comprato un libro, ha studiato, ha 
chiesto, è quello che mi piace di 
lei è questo, è una persona 
curiosa, che chiede che vuole 
sapere non cosa si sente, ma 
davvero come stanno le cose. 
Sono tre anni che si è convertita, 
è stata una decisioni sua. Già dai 
primi anni diciamo lei credeva in 
quello di cui abbiamo parlato, 
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credeva in un dio unico e quindi 
crede come noi ai profeti, 
crediamo ad Abramo fino a 
Maometto, anche a Cristo che per 
noi è un profeta, ma crediamo 
negli stessi valori...
Ha letto ha letto su Internet, ha 
conosciuto anche ragazzi, al 
lavoro ha una collega che è 
musulmana e c'è stata un po'.... la 
conversione è semplice, lei stessa 
a testimoniar a credere in un Dio 
unico, perché sentiamo di tutti i 
colori, ma alla fine la cosa è 
questa! Infatti, la parola Islam il 
significato è pace...la religione 
musulmana è una religione 
pacifica. Per Dio da Abramo fino 
a Maometto, tutte le religioni 
sono sempre state chiamate 
Islam, dopo la venuta dell'uomo 
che la cambiano come gli fa 
comodo. Gli ebrei viene dalla 
parola Abramo, i cristiani dalla 
parola Cristo, ma per Dio quando 
mandava i messaggeri, i profeti 
era sempre per richiamare a Pace, 
fratellanza, l'uno con 
l'altro...vivere insieme, non essere 
egoisti, ne' menefreghisti... » [K.]

5 Gianni Un frère et une sœur 

« in famiglia eravamo tre figli, due uomini e una ragazza, mio 
fratello è morto che era più giovane di me mia sorella è viva 
attualmente vive tra Mestre e Venezia, ha una figlia che fa 
l’avvocato e anche mia figlia è avvocato, io ho una figlia che 
è avvocato che ha 40 anni che esercita a Venezia. Si sono già 
stato sposato… allora una volta con una signora francese, ho 
avuto un figlio con lei ma sono stato poco con lei,  quando 
sono tornato dall’Algeria sono stato ferito mi hanno mandato 
a Barcelonette per un periodo di riposo e convalescenza e ho 
conosciuto questa farmacista la figlia del farmacista del paese 
che studiava farmacia e siamo sposati. Nel senso sono stato 
molto poco sposato perché non andavamo d’accordo allora 
poi abbiamo divorziato e voilà ho avuto un figlio ed erano … 
il ’64-’65. Poi un altro matrimonio con una signora di qui a 
Venezia e da cui ho avuto questa figlia che fa l’avvocato a 
Venezia »

Venise

« Io  sono  nato  a 
Venezia  e ho sempre 
vissuto  a  Venezia 
prima  di  arruolarmi 
nella   legione 
straniera  come 
paracadutista  a 
diciassette anni»

Chrétien catholique 59

« non 
conta 
niente  l'étà 
una  di 
vent'anni 
può  anche 
sposare 
uno  di 
ottanta ! 
Hai  capito 
non  è  una 
questione 
di... » 

Lycée classique

« Ho  fatto  i  miei  studi  a 
Venezia, al liceo classico Marco 
Polo e poi ho fatto il militare a 
diciassette anni »

Affaires

Import  –  export  poisson  dans  la 
méditerranée (France, Italie, Afrique 
du Nord)

Croupier & Sécurité dans des boites 
à Londres

Militaire dans la légion étrangère

 « sono stato tempo in Algeria, Tunisia 
e Libano. In Libano andavo per affari, 
in Algeria ho fatto il militare ero con i 
francesi, perché sono stato nella legione 
straniera  sono  stato  sono  stato  con  i 
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« io ho dei buoni  rapporti  con mia figlia  e con la mia ex-
moglie, quando ci vediamo ci salutiamo e tutto, ma ognuno fa 
la sua vita cosa dobbiamo fare se no... »

francesi sono stato a Sidi Bel Abbes a 
Orano e a Algeri, nel ’60 ’61 ’62. Sono 
nato qui, ma ho fatto … perché mi sono 
arruolato  perché  mi  piaceva  la  vita 
avventurosa,  mi  sono  arruolato  nei 
paracadutisti  qui  e  poi  sono  andato 
altrove,  no  era  una  specie  di  carriera 
militare »

« io  sono  stato  prima  in  Inghilterra 
quando  ho  divorziato  sono  stato  a 
Parigi da Parigi  son andato a Londra. 
Lavoravo  nei  casinò  avevano aperto i 
club sono stato … molti  Venezia  che 
sono  venuti  nel  casinò  di  Venezia, 
avevano  mandato  via  il  casaro,  il 
proprietario  del  casinò  di  Venezia 
perché  rubava  no  e  sono  andati  a 
Londra  con  bulgari  e  francesi  e 
facevano  i  croupier  io  ero  come  un 
sopraintendente  controllavo  insomma 
che  non  rubassero  e  ho  lavorato  per 
Mancini  per  questo  signor  Mancini  e 
poi anche per l’attore George Raf che 
avevano mandato via dagli Stati Uniti e 
aveva  aperto  uno dei  più bei  locali  il 
Colony, un bel club quello e il  White 
Elefant,  il  Myfair  in  una  delle  strade 
più  belle  di  Londra  …  poi  sono 
ritornato in Italia e mi sono sposato nel 
’69  e  ho  vissuto  a  Venezia.  Poi 
continuavo  a  viaggiare  perché 
commerciavo  il  pesce  fresco  e 
congelato, quindi andavo molte volte in 
Libano,  prendevo l’aereo  e  andavo in 
Libano, era una meraviglia, allora non 
c’era ancora stata la guerra, ecco … in 
Tunisia,  in  Algeria  non  più,  in 
Marocco, … per il mio lavoro. Fino ad 
ora..  poi  sono  ritornato  a  Parigi  per 
vivere,  ho  vissuto  nove  anni  sempre 
lavorando  con  il  pesce,  avevo  una 
azienda  a  Rambouillet.  Ero  ancora 
sposato ma non andava più molto bene 
la nostra relazione, siamo negli anni ’90 
avevo  questa  azienda  e  mandavo  il 
pesce al mercato ittico qui di Venezia e 
Chioggia. Il più grande mercato è fuori 
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Parigi,  prima  c’erano  era  al  posto  de 
Les Halles, adesso poi hanno fatto Les 
Halles  e allora l’hanno spostato fuori, 
c’è tutto pesce e carne frutta verdura e 
fiori anche. È un mercato all’ingrosso, 
a Rungis, il paese è Rungis è il mercato 
più  grande  d’Europa.  A  quaranta 
kilometri  da  Parigi  e  ho  sempre 
mantenuto collegamenti con tutti i paesi 
dove sono stato… »

« io  andavo  in  Marocco  per  affari 
talvolta,  ma  non  tanto  spesso,  perché 
comperavo  tutto  in  Francia  mi 
conveniva ! »

« io  sto  ancora  lavorando  non  so  se 
andrò in pensione... »

Nour Une sœur en Italie
3 frères et  2 sœurs

Père commerçant 
Mère femme au foyer

« una mia sorella è venuta un due o tre anni dopo di me qui. 
Io ero arrivata sola e tutta la famiglia era giù »

« Mia  sorella  era  più  vecchia,  non  era  sposata,…  Nella 
famiglia siamo tre fratelli e due sorelle, sei insomma figli, i 
genitori  sono  in  pensione,  mio  padre  faceva  un  po’  il 
commerciante, faceva il commerciante di un po’ di tutto nei 
mercati sai, e la mamma casalinga. mia sorella era qui fino a 
poco tempo fa che … »

« la sorella...poi adesso so che ha trovato uno e penso si stia 
per sposare ecco anche lei, ma non abbiamo mantenuto molti 
legami con la sorella … lei è con questo italiano, che non è  
che sia il massimo a mio avviso, ma insomma io non voglio 
intromettermi e non voglio avere rapporti. » [G.]

«  non è l’unica nipote che hanno no no il fratello più grande 
di Nour ha un figlio che ha 24 anni quasi 25! Poi ha delle 
cugine, una la figlia della sorella e l’altra la figlia del fratello 

Fés

« loro  abitano  a  Fés 
anche la bimba ora va 
a  scuola  là   in  una 
scuola privata... »

Musulmane sunnite

« sono  praticante,  rispetto,  non 
bevo e non mangio maiale, faccio 
il  Ramadan come tutti  insomma 
non  è  che  porti  il  velo  o  cosa, 
però insomma... »

« sono una famiglia molto aperta 
ma  rispettano  le  leggi  del 
Corano , il papà soprattutto prega 
cinque  volta  al  giorno  va  in 
moschea  e  rispetta  le  feste 
dell'Islam... » [G]

24 Études secondaires

« ho fatto i miei studi a Fés e poi 
ho lavorato un po' là »

Gestion  d'une  maison  d’hôtes  à 
Marrakech,  ensemble  au  frère  et 
mari

« loro  sono  quasi  sempre  più  in 
Marocco  che  qua,  non  per  una 
questione di scelta, ma semplicemente 
perché io ho preso un piccolo albergo 
in  Marocco  e  quindi  qualcuno  deve 
stare  a  controllare  i  nostri  interessi 
insomma c’è il fratello che lavora lì ma 
sai  …  a  Marrakech.  Ho  preso  una 
vecchia villa, vecchia dove essere finita 
da  ristrutturare,  perché  il  proprietario 
che non andava molto bene era uno che 
ha  mangiato  un  sacco  di  soldi  un 
parente  alla  lontana  di  lei  qua  ma un 
signore  che  ha  viaggiato  per  tutto  il 
mondo anche lui  una  persona squisita 
che  ha  venduto,  perché  …  e  io  ho 
pensato di fare un non un B&B ma una 
maison  d’hotes  sai?  Un  albergo, 
abbiamo  solo  9  stanza  9  suite  molto 
belle  sai,  con  un  appezzamento  di 
10000  metri  di  terreno  una  piscina, 
gestito da mia moglie, Nour e Abdul, il 
fratello di Nour

Serveuse dans un hôtel à Venise
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sempre di Ahmed più grande, adesso è nato un altro bimbo, 
Abdul si è sposato recentemente e hanno un bambino piccolo 
che ha un anno adesso quasi » [G.]

« lavoravo  in  un  hotel  a  Venezia  in 
Lista di Spagna ero in Italia da due o tre 
anni  all'epoca  in  cui  ci  siamo 
conosciuti » 

Employée à la mairie de Fés

« ho lavorato un po' in comune a Fés e 
poi sai i soldi sono pochi ... »

6 Abdel Famille tous au Maroc (un seul est à Paris)
Six frères et soeurs : quatre garçons et deux filles
Père commerçant à la retraite 
Mère femme au foyer

« La mia famiglia è ancora tutta in Marocco, siamo sei 
fratelli, cioè quattro maschi e due femmine, più genitori, solo 
uno è in Francia a  Parigi, poi c'è chi ha studiato chi non ha 
studiato, ma comunque sono più o meno tutti sistemati. Tre 
sono sposati, più grandi di me, con figli, un fratello più 
giovane di me anche lui è sposato e due ancora piccole, 
sorelle, che devono ancora sposarsi. Io sono il terzo! Mio 
padre ha, aveva un negozietto, commerciante, adesso è in 
pensione, ma aveva un negozietto di vestiti, Tisaria, nella 
vecchia medina, se sai; invece la mamma era casalinga. »

« ho una zia un cugino e un altro zio che vivono a Bolzano, 
quindi... »

« Abdel proviene da una famiglia benestante non aveva nulla 
di simile al classico vu cumprà che si incontra per la strada » 
[I.]

« Mentre  mia  sorella  no,  lei  non  preparava,  non  faceva, 
pensava  solo  a  se,  molto  egoista  e  in  più  non  le  piace 
cucinare, non ama pulire, vive in generale sempre e solo in 
funzione di se stessa, probabilmente tutto ciò è dovuto anche 
dal suo handicap ha una forma di diffidenza verso il mondo 
esterno che è pazzesca lei vive in una sorta di autismo, non 
sono  un’esperta  di  queste  cose,  ma  effettivamente  il  suo 
problema è che vede le cose dal suo punto di vista e solo e 
soltanto dal suo non sente non percepisce i sentimenti e dalle 
relazioni prende molto, ma … da solo quando vuole, è una 
persona molto speciale molto complicata, e comunque nelle 
loro differenze e visto come mia sorella è fatta assolutamente 
era  un privilegio  avere  una  persona paziente  come  Samad 
accanto. » [I.]

« dalla  parte  di  mio  marito  ci  sono  fratelli  che  vivono  in 

Rabat-Salé

« Rabat, la capitale, la 
conosci ?  Cioè  io  di 
preciso vengo da Salé 
di là del fiume »

Musulmane sunnite

« io preferivo il matrimonio, ero 
io che volevo, io sono religioso, 
non religioso religioso in senso, 
ma insomma »

« praticano. Io pratico, nel senso 
qualche volta, non sono molto 
osservante, da poco che ho 
cominciato ad andare di nuovo in 
moschea...provo, il Ramadan 
certo, non mangio maiale, non 
bevo alcolici, alcolici, ogni tanto 
trasgredisco, ma non frequente. 
La mia invece è una famiglia 
religiosa, ma non di quelle che 
impongono le cose, insomma, ad 
esempio, le mie sorelle adesso 
hanno il velo, ma da poco e lo 
hanno scelto loro, da pochi anni, 
mio padre non ha mai detto fai. 
L'impostazione c'è è religiosa, ma 
la scelta rimane al figlio, 
insomma.. »

« per  noi  la  circoncisione  è 
importante  è  un  po'  come  il 
battesimo ! »

23 Baccalauréat  au  Maroc  en 
1993

Une  année  d'université  au 
Maroc 
Deux  années  de  physique  à 
Padoue

Cours  d'informatique  et  de 
médiation

Cours  d'italien  au  centre 
culturel italien de Rabat

« sono arrivato nel '93 dopo gli 
studi, dopo la maturità, sono 
venuto qui per fare l'università 
dopo però non ho concluso gli 
studi »

« sono  partito  proprio  per 
studiare,  avevo  un  visto  per 
studio, avevo anche l'alloggio e 
tutto,  ero  senza  borsa,  ma 
pagavo io, … ho provato a fare 
il  primo  anno  dell'università  in 
Maroco  e  poi  ho  scelto  di 
cambiare,  di  fare  un'esperienza 
nuova, ho fatto domanda tramite 
il  Centro  Culturale  Italiano  di 
Rabat »

« un po' la  manièra di studiare, 
un po' tutto,  lo stile  di studio e 
dopo due anni ho smesso... »

« Ho fatto corsi di formazione, 
informatica, corsi di mediazione, 
diverse cose »

Délégué syndical

« un po' tutto, poi c'erano anche 
difficoltà e differenze economiche. Io 
mi mantenevo, lavoravo sempre, sabato 
e domenica, il venerdì. I miei mi 
mandavano soldi, ma non bastava per 
pagare l'affitto e facevo lavori in bar, 
ristorazione, alberghi, anche ad Abano 
Terme... e allora avevo anche difficoltà 
a mantenermi economicamente »

« ho  fatto  lavori vari, ristorazione, 
alberghi, fabbriche sempre nel 
padovano. »

« sei anni, sono delegato, come 
distacco sindacale, ho fatto 
immigrazione per sei anni, poi funzione 
pubblica, ma non seguo il pubblico, 
seguo il privato, il mondo delle 
cooperative. » 

« lavorava  molto  come  cameriere 
all’epoca ma lui era venuto su per fare 
degli  studi  all’università  che  poi  per 
motivi  vari,  bisogno  di  soldi 
nell’immediato  e  poi  la  vicissitudine 
con mia sorella, non ha mai terminato, 
ma  comunque  ha  sempre  lavorato  e 
molto, entrando anche nel sindacato.»
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paese, mia suocera e tutto. Mentre mia madre ha un fratello  
che  vive  qui  in  paese  ma  non  hanno  più  relazioni  hanno 
tagliato i ponti molto tempo fa per una questione di eredità 
ecco… e … abbiamo una storia particolare, anche mia madre 
è ritornata in paese dopo esser stata altrove,… diciamo dal 
lato di mio padre. Ecco mio padre era di Udine figlio di una 
famiglia ricca e nobile quasi,  davvero mia madre era andata 
da  domestica  presso  di  loro  e  si  sono  innamorati  poi  mia 
madre si è spostata a Milano e lui ha deciso di seguirla, allora 
tutta la sua famiglia è stata contro questa relazione, il risultato 
è stato che mio padre che studiava fisica teorica aveva vinto 
una borsa del partito comunista perché erano entrambi iscritti 
al  partito  per  andare  a  continuare  gli  studi  in  Germania 
dell’Est,  … allora mia madre lo ha seguito e si  è messa a 
lavorare là, sono nata io poi dopo alcuni anni mia sorella in 
quel  momento mio padre  è diventato … si  è  ammalato  di 
schizofrenia, ha dato… ecco è diventato pericoloso, diciamo 
la sua famiglia è venuto a prederselo e mia madre ha chiesto 
la separazione … Sara era molto piccola, per lei è stato un 
trauma, mentre io avevo già una certa età per me lui era un 
padre effettivamente e diciamo che da allora… ora è morto 
ma non ho più rapporti con la famiglia dalla sua parte se non 
con una cugina molto lontana… certo è che è stato davvero 
difficile. » [I.]

« io  avevo  studiato  due  o  tre 
mesi giù sai che c'è l'obbligo, un 
paio  di  mesi  presso  il  Centro 
Culturale  Italiano  a  Rabat,  poi 
ho  fatto  altri  mesi  prima  di 
iniziare l'università... »

Lara 

pour  des 
raisons  de 
santé  et  de 
relations 
entre  les 
deux 
conjoints  je 
n'ai  pas  pu 
interviewer 
Lara,  donc 
j'ai  parlé 
avec  Ira 
(soeur  de 
Lara)

Une soeur majeure
Mère
Père schizofrène – tentative d'assassinat de la mère

« ha una sorella più grande, non aveva il papà, è una storia 
lunga. Ci siamo incontrati con sua madre » [A.]

« sua madre ha una casa in montagna, con la madre non ci 
parliamo più abbiamo litigato forte, invece con la sorella si, 
anche con suo marito e il  figlio,  anche loro sono a Udine, 
abbiamo buonissimi rapporti » [A.]

« Sua madre... comunque è una storia è una famiglia molto 
particolare...non sto a raccontarti, se no stare qua fino a 
domani mattina. Hanno dei problemi, che il padre era... non 
separato, era schizofrenico, lei ha questa sorta di... sua madre, 
hanno molte problematiche. Quando lei era piccola, sto qua 
ha cercato di uccidere sua moglie, sua moglie,...eccetera, 
insomma... da piccola e poi tutte queste cose si sono 
rimanifestate quando è nato il bambino. Questo non è che lo 
dico io, sono delle paranoie, delle forme di schizofrenia...che 
... » [A.]

«  La cosa mi aveva turbato perché mia madre è una donna di 

Village en Friuli

« oui  elle  vient  des 
montagnes du Friuli »

Chrétienne catholique

« lei era proprio atea » [A.+

23 Maîtrise en biologie

« mia moglie studiava biologia a 
Padova.  Si  è  laureata  nel 
'96-'97 » [A.]

« studiava fuori casa biologia e 
mia mamma la manteneva, 
all’epoca io non avevo contatti 
con mia sorella »

Enseignante à l'école supérieure

« Tirocinio a Udine, poi è ritornata ha 
fatto  un  concorso  per  l'insegnamento, 
l'ha  vinto  e  ora  insegna  alla  scuola 
superiore a Padova »

29
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sinistra,  molto  molto  aperta  di  idee,  aveva  lottato  e  si  era 
battuto a lungo per i diritti dei lavoratori in fabbrica » [I.]

«  mia  sorella  proprio visto il  carattere  molto difficile  che 
aveva  e  le  grossissime  difficoltà  relazionali,  non  andava 
d’accordo con i suoi coinquilini » [I.]

7 Anouar Père : commerçant et travail en entreprise

« moi padre lavorava in una ditta in più aveva un negozietto 
sotto casa, lavorava ne lle farine, nel mulino, … macina le 
farine »

« ho un fratello qui a Possagno »

« solo più una figlia vive in casa con due nipoti, l'altra si è 
sposata.  L'altro  fratello  è  qua,  mentre  uno  è  morto  in  un 
incidente stradale e ha lasciato la moglie con quattro figli, che 
abitano a nord, vanno molto meno a trovarla, adesso però c'è 
una nipote che studia ed è giù con la nonna ! » [M.]

« noi  abbiamo  convissuto  molto  con  suo  fratello,  anche 
perché...  e  poi  quando  ci  siamo  spostati  qua  ce  lo  siamo 
portati anche in questa casa, fa parte del nostro arredamento 
[ride]. Abbiamo buone relazioni con lui,  lo abbiamo anche 
aiutato nell'avviare dei lavori, nel cercare casa e queste cose 
qua, poi si è sposato con una signora marocchina che è sua 
cugina » [M.]

Berrachid 

« a quindici kilometri 
da Casablanca, è dove 
c'è  il  più  grande 
ospedale  di 
psichiatria,  … adesso 
non c'è più »

Musulman sunnite

« pregano   pregano...  ma  non 
come Bin Laden. però rispettano 
rispettano ciò che devono !»

« il Ramadan non posso farlo... lo 
facevo, ma ora ho il diabete »

« comunque  lui  non  rispettava 
niente,  beveva,  beveva  birra, 
normalmente,  e  quindi  non 
rispettava  la  sua  religione,  non 
l'ha mai rispettata fino ad adesso ! 
Sono io che insisto che abbiamo i 
bambini  lui  dovrebbe  mostrare 
qualcosa  della  sua  religione... » 
[M.]

« il  maiale  lo  mangiava,  lo 
mangia,  a  casa  tutto  comune, 
normale,  anche  lui  mangiava  o 
mangia o quello che è, adesso si è 
messo a pregare e chissà che non 
insegni  qualcosa  ai  bambini ! » 
[M.]

26 Études supérieures  techniques

« Ho  studiato  a  Berrachid  e 
Casablanca, mi sono trasferito lì 
da degli zii per studiare e vivevo 
a casa loro e ho fatto il secondo 
anno,  uno  studio  di  tipo 
« scientifique »,  non  segreteria. 
Ma  poi  abbiamo  cambiato, 
siamo  andati  a  Casablanca 
all'agenzia  e  ...ci  hanno  dato 
indietro i soldi loro hanno tenuto 
il 20%... »

« in  Italia  ho fatto  la  scuola  di 
italiano »

Paysan
Ouvrier  (chaussures,  gâteaux, 
chaises)

« il  primo  lavoro  a  Musnigo,  una 
settimana  neanche  per  aiutare  un 
contadino, avevano detto una settimana 
…  poi  a  Montebelluna  scarpe  ho 
lavorato lì due o tre settimane e poi a 
Asolo Dolci […] poi ho trovato lavoro 
a Possagno a fare sedie »

« i primi lavori in nero poi da Asolo in 
poi avevo il permesso »

« io faccio bancali,  pallets,  quello che 
tiene il bancale... il lavoro non è così... 
adesso  meno,  ma  io  ho  tempo 
intdeterminato,  non  è  un  contratto  di 
uno o due anni »

« fai conto adesso lui lavora anche nove 
o nove ore e mezza […] fa la giornata 
comunque parte la mattina presto torna 
a mezzogiorno e poi riparte, ritorna la 
sera comunque fa la giornata» [M ]

Miriam Mère : femme de ménage
Père : ouvrier
cinq  sœurs :  cuisinière  et  deux  serveuses  et  une 
travailleuse saisonnière en Vallée d'Aoste

« siamo cinque sorelle, tutte  femmine e io sono la terza in 
mezzo »

« la  mia  mamma lavorava  a  fare  le  pulizie  e  il  mio  papà 
sempre in fabbrica, le mie sorelle hanno sempre lavorato là, 
tutte studiate, tranne io »

« le mie sorelle sono tutte a Possagno, hanno fatto...  allora 
una è cuoca, l'altra è cameriera, la più piccola anche lei in un 
bar e l'altra le stagioni in val d'Aosta, che per altro è sposata e 

Possagno

« la  mia  vita  era 
molto più semplice io 
abitavo  a  Possagno e 
basta»

Chrétienne catholique

« si...  cristiana,  sempre  andata  a 
messa, fatto tutto, andavo a tutti i 
ritiri spirituali e seguivo le suore 
e... proprio... non ho mai fatto la 
scuola dalle suore però ! »

« no, vado in chiesa alle feste, se 
mi  capita,  con  l'asilo  se  c'era 
qualche  occasione  vado,  non  è 
che faccio partecipare o obbligo... 
non  sono  mai  stata 
esageratamente praticante ! »

19 École d'art Céramiste

« tutte  studiate  le  mie  sorelle 
tranne  io  che  ho  fatto  solo  la 
scuola di ceramista due anni»

Ouvrière 

Femme au foyer

Peintre de lampes 

« io  ho  lavorato  a  far  lampadari, 
dipingevo e poi sono passata alla catena 
di montaggio, da dipingere a arrivare a 
fare sedie è tutta un'altra cosa, il primo 
è ben più artistico... »

« io  ho  sempre  lavorato  in  fabbrica, 
fino  a  che  è  nato  lui  ho  lavorato  in 
fabbrica,  poi  quando  è  nato  lui  stava 
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adesso vive in val d'Aosta, con una figlia »

« da parte di mio papà sei fratelli e dalla parte di mia mamma 
altri sei, ma non ci vediamo mai, se c'è un matrimonio o un 
occasione, questo è tipico, ... »

« io  non  sono  della  loro 
[religione]  e  non  cambio,  può 
essere una mia scelta, può essere 
un  cammino  che  inizierò  con 
calma,  non conosco la  mia,  non 
ho da parlar male della mia, non 
vedo  come  dovrei  parlare  male 
della sua, vedo cose uguali e sono 
uguali tutte e due, però i bambini 
le  devono  conoscere  tutte  e  due 
bene... »

« ad  esempio  io  sulla 
circoncisione mi sono informata e 
tutto, quello che mi interessa del 
velo,  di  tutte  le  cose  che  sento, 
che  loro  dicono  sì,  mi  vado  a 
documentare e vedo e poi magari 
scopro  che  sul  Corano non  c'è ! 
loro dicono e poi non c'è scritto... 
è tutta tradizione ! »

male e mi sono ritirata dal  lavoro per 
stare  vicino  a  lui  perché  non  potevo 
lasciarlo solo con mia mamma che non 
stava  bene,  perché  Samir  soffre 
d'asma...adesso  lui  è  divento  più 
autonomo  e  va  a  scuola...  però  come 
vedi qui bisogna avere la macchina per 
andarli a portare e a prendere...»

« ho  riniziato  a  lavorare  di  nuovo  in 
fabbrica » 

8 Hussein “ho  quattro  sorelle e  sono  l'unico  maschio,  sono  il  più 
piccolo e gemello di una femmina”

“mia madre è qui con mia sorella e invece mio padre è morto 
da cinque o sei anni”

“mio padre era un commerciante abbastanza benestante, 
anche, invece mia madre era una casalinga. Mio padre era 
sposato con due mogli, mia madre prima e c'era la 
seconda...mio padre con la seconda ha avuto due maschi e 
due femmine,...non in contemporanea, ma dopo... con mia 
madre non si è lasciato...cioè vivevano separati...”

“ho dovuto cambiare aria perché con mio padre proprio non 
andava”

“le  mie  sorelle all'epoca  una  era  sposata,  una  faceva 
l'insegnante alle superiori, l'altra lavorava come infermiera 
e sono state loro che mi hanno aiutato ad andare via”

“tre  figli  di  mia  sorella  una  studia  a  Montpellier  fa 
architettura  per  le  case  ecologiche,  l'altra  fa  lingue  qui  a 
Padova”

“mia mamma adesso è qui”

Settat

“Io sono marocchino, 
di Settat, un paesino 
piccolo a 70km da 
Casablanca, tra 
Casablanca e 
Marrakesh.”

Mussulman sunnite

“praticante proprio no, faccio il 
Ramadan... non sono mai andato 
in sala di preghiera o associazioni 
qua,,,mai!  Ma  se  un  giorno 
decido  di  iniziare  a  pregare, 
allora lo farò a casa mia”

“quando è Ramadan rispetto,  mi 
ritengo  anche  credente,  mi 
manca la preghiera... perché sai 
che da noi la preghiera è la base, 
io spero un giorno...”

“la  preghiera è quello  che conta 
di più”

“rispetto le regole alimentari fino 
a due anni fa mangiavo di tutto. 
Ma  da  allora  ho  deciso  di 
provare...”

“a casa mia sono tutti  praticanti, 
le  mie  sorelle  grandi  non  tanto, 
non  preghiera  no.  Solo  mia 
madre! Ramadan  si  e  zakat, 

35 Lettres modernes

“avevo studiato lettere 
moderne, arabo e francese, lui 
voleva, i primi anni, era 
contrario che io giocavo a 
calcio. Io sono andato avanti a 
giocare a calcio da sette anni 
fino a venticinque, 
nascondendomi, senza dirgli 
dove vado eccetera...”

Ouvrier au Forno d'Asolo

“Ho  iniziato  a  lavorare  subito  in 
fabbrica, in Italia in quegli anni c'era il 
boom del lavoro”

“in Marocco  giocavo a calcio, ad alto 
livello  in  serie  A,  potevo anche 
lavorare statalmente, perché con il 
calcio ti da la possibilità di non 
continuare a studiare e ti troviamo un 
lavoro..”

31
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come  si  dice  facciamo  altre 
robe,,,  ma perché  la  preghiera  è 
molto difficile da rispettare”

Anna “I miei sono originari di Cairano, ma pensa io sono nata 
all'estero perché i miei sono emigrati in Canada, ma non 
vuol dire niente questo, per i veneti non vuol dire niente... 
dopo sono tornati perché mia madre non si è adattata 
assolutamente, mio padre sì, mia madre non voleva saperne è 
tornata dopo sei anni, sono nata io e mio fratello è tornata e 
dopo sono sempre stati qua. Avevo un fratello e una sorella 
più piccola con sei anni di differenza.” 

“i miei avevano un  bar, mio  fratello  i suoi giri e io i miei, 
mia sorella era più piccola di tanto,  ciascuno faceva la sua 
vita a casa mia, non c'erano obblighi d'orario... casa mia era 
un altro mondo”

Cairano

née au Canada

“pensa io sono nata 
all'estero perché i 
miei sono emigrati in 
Canada”

Chrétienne catholique

“sì,  sono  praticante,  vado  in 
chiesa...  ci  tenevo, era un passo 
che  mi  mancava  sposarmi  in 
chiesa,  anche  per  coerenza, 
perché, ad un certo punto cioè era 
una cosa con cui devi fare i conti 
in  un  certo  senso.  Tu  dici  di 
essere  cristiana,  però  essere 
cristiana  significa  determinate 
cose,  è  inutile  che  stiamo qui  a 
raccontarcela,  come  quelli  che 
dicono  “si,  io  sono  cristiana, 
ma..”

32 Lycée touristique

“avevo  fatto  il  turistico,  avevo 
viaggiato  con  la  scuola  ma 
Londra e altrove, mai un paese 
arabo”

Fonctionnaire

“mia madre per fortuna mi da una mano 
perché  io  lavoro  tutto  il  giorno,  cioè 
sono impiegata a Montebelluna”

9 Mohammed Mère : directrice de deux crèches privées 

Père :  professeur  de  français  et  maintenant  actif  au 
ministère

cinq frères et trois sœurs, trois frères vivent à l'étranger.

« La mia famiglia è composta da sette figli, cinque fratelli e 
tre sorelle di cui tre fratelli sono all'estero, uno in Germania. 
Mia madre è preside in due asili privati messi in piedi da mio 
padre  che  prima faceva  il  professore  di  francese  ma ora  è 
attivo al ministero.»

« ho  un  fratello  in  Germania,  anche  lui  sposato  con  una 
tedesca e vive in Germania, poi ne ho un altro in Ungheria 
anche quello sposato e con un figlio, prima era a Londra... Gli 
altri poi sono tutti in Marocco, praticamente noi siamo sette 
in  famiglia  siamo  cinque  fratelli  e  due  sorelle  tre  fratelli  
siamo qua, due sono là e due sorelle sono là, un po' sparsi, 
uno a Rabat, uno... »

« tutti i maschi sono laureati, le femmine invece solo 
maturità. Direi sia un caso, direi, che non siamo mai riusciti a 
decifrare. Le sorelle sono sposate con figli da parecchio, ma 
non credo fossero i miei che volevano... Io mi ricordo la più 
grande, la più grande di me di un anno, che non riusciva più 
ad andare avanti con gli studi e quindi ha iniziato a dire 
“guarda, mi sposo” e stop. Invece l'altra ha studiato, ma non 
ce la faceva, dopo è andata a lavorare, a preso il suo diploma, 
come specialistica di segretaria, in una scuola statale; poi si è 

Settat 

« vengo  da  Settat,  in 
Marocco »

Musulman sunnite

« i miei erano musulmani ma non 
praticanti, va beh che in Marocco 
i musulmani sono tutti praticanti, 
ma senza ombra di dubbio, direi 
che  i  miei  si  definivano 
musulmani »

«  lui tipo il Ramadan non lo fa, 
beve vino birra eccetera » [E.]

« « ha  un  fratello  che  vive  a 
Bucarest  e  uno  che  vive  in 
Germania loro no assolutamente, 
bevono  tutto  quello  che  c'è  da 
bere e non praticano proprio per 
niente . Mentre la mamma e una 
sorella  si  sono  praticanti.  La 
mamma poi è anziana, insomma 
ha  70  anni,  prega  e  tutto,  fa  il 
pellegrinaggio a nostre spese ma 
per  due  anni  ha  fatto  il 
Pellegrinaggio  a  La  Mecca,  va 
beh che posso farci...» [E.]

25 Maîtrise  en  Science  Politique 
en France (1984)

« Io ho studiato contabilità al 
Collège e all'università ho fatto 
un DU di economia e 
commercio, tre anni, in 
Francia all'università di Aix 
en Provence, poi Lione, Parigi 
e di nuovo Aix. Mi sono 
spostato per cercare delle borse 
di studio, era un diritto di tutti e 
ne ho prese parecchie. Ma per 
proseguire oltre i tre anni 
bisognava pagare . Alla fine ho 
ottenuto una laurea in Scienze 
Politiche nell'84. Poi sono 
rientrato in Marocco e dovevo 
fare il servizio militare di due 
anni.  Chi è all'estero a studiare 
viene normalmente considerata 
una “testa calda”  e quindi io 
sono stato lasciato da parte per 
fare il servizio militare per un 
po', ma poi ad un tratto sono 
stato chiamato per fare una 
scuola di Carabinieri. Il 
trattamento era terribile o sei 
con noi o sei contro di noi, la 
situazione era piuttosto 

Cuisiner dans son propre restaurant 
bar depuis 2008

« ho  fatto  molti  lavori  tra  cui  uno  al 
Castello di Marostica »

« in  Francia  quando  studiavo  facevo 
lavoretti, di tutto ho fatto, dal lavapiatti 
pulire i bar, nei campi raccogliere l'uva, 
tutti  i  lavori  stagionali,  per  studenti 
perché  là  è  molto  diverso  da  qua, 
arrivavano  all'università,  ci  sono  gli 
annunci e ci sono dei sindacati precisi 
tramite loro, ti mettevano anche tutto in 
regola. Parlo di trent'anni fa... 

“mi sono guardato intorno ho iniziato a 
fare un po' i lavori... ho iniziato a fare il 
lavapiatti in un ristorante, dopo mi 
hanno proposto di lavorare con loro, 
poi sempre in provincia di Treviso, poi 
là ho litigato con il padre del titolare e 
allora sono andato via e di là sono 
andato in una fabbrica, così è iniziata la 
lotta alla manovia, che...la manovia 
saria, qua  è la catena di montaggio, 
che qua la chiamano la manovia, “ah, 
hai lavorato alla manovia, te lo dico io 
cosa vuol dire lavorare alla manovia”, 
che per loro vuol dire chissà cosa..., che 
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messa a lavorare, è rimasta là e si è sposata. Diciamo che tutti 
hanno sempre fatto come volevano nella mia famiglia... Mia 
madre, perché mio padre è morto nel '79. Eravamo tutti 
piccoli, allora tutti hanno fatto ognuno quello che voleva. Mia 
mamma non era molto apprensiva, bastava studiare, la regola 
era questa e poi ciascuno faceva la propria strada e vi 
arrangiate. Lei ci dava una mano e alla fine ognuno si faceva 
da se'. Lei  ha lavorato finché c'era mio padre, perché aveva 
una scuola privata e quindi lavorava lì, poi ad un certo punto 
ha smesso di lavorare. E con la pensione sua e di mio padre 
riuscivamo a fare tutto ... »

« moi padre voleva che studiassimo, lui aveva una famiglia 
ricca »

« l'altro fratello era con me in Francia, dopo ha conosciuto 
anche lui la sua moglie che era  anche lui...all'università di 
Aix. Da là si sono spostati in Germania, perché la moglie è 
tedesca. Lui...eravamo indirizzati sulla stessa linea, economia 
e commercio solo che lui ha finito quello e io invece ho 
cambiato, ho fatto scienze politiche alla fine. »

«  quello più grande che era venuto a studiare con me, che 
adesso è in Germania, era sempre in Francia. Ma l'altro era il 
più piccolo è tutta un'altra storia ed era ancora in Marocco e 
studiava là, ha avuto il pallino di dire voglio finire di fare 
l'università a Londra, che era al terzo anno in Marocco gli 
mancava un anno per laurearsi, ha detto voglio andare a finire 
a Londra, “va ben, vai” gli ho detto, e allora è andata un po' 
all'inizio ci ha messo un po' ad adattarsi là, ha pazientato e ce 
l'ha fatta; poi alla fine si è sposato con una francese là, dopo 
un anno si è divorziato, poi da mattino a sera mi dice “guarda 
che mi sposo con una ragazza Ungherese”. E adesso è in 
Ungheria, lavora là, vive là »

« No sono in mezzo io ne ho tre più grandi di me e tre più 
piccoli di me »
« anche nella sua famiglia non sono tutti uguali, io mi trovo 
benissimo con una delle sue sorelle, ma proprio benissimo, 
come se fossi a casa mia quando sono da lei, con gli altri sto 
bene, però noti un attimo le differenze » [E.]

« adesso no, si sono sistemati tutti, basta arrangiatevi, sono 
tutti grandi sposati, con casa e lavoro, eccetera quindi...sai 
all'inizio è necessario c'erano i due gemelli che studiavano 
ancora e quindi bisognava dare una mano, poi la sorella 
quella con cui mi trovo bene non era economicamente tanto 
presa bene con tre figli e allora... lei... però non è quelle 

complessa , insomma ti 
facevano capire chi comandava. 
Io dopo due mesi di servizio ho 
deciso di scappare. »

« io  ho  sempre  avuto  borse  di 
studio, e poi lavoravo ho sempre 
fatto lavoretti. »

« in  Marocco  avevo  studiato 
dalle  suore,  poi  il  collegio e 
allora  così  in  Francia  era 
piuttosto... allora la Francia era 
il massimo, là bisogna andare a 
studiare,  …  poi  anche  i  pochi 
professori  che  c'erano  in 
Marocco  erano  francesi  e 
allora... »

« dall'inizio  fino  quasi  agli 
ultimi  due,  ho  fatto  studi  dalle 
suore, ed è un brutto ricordo che 
ho, io !  Le suore sono tremende, 
ti segnano..  »

« la maggior parte dell'università 
l'ho fatta a Aix en Provence, poi 
sono  andato  a  Lione  che  c'era 
l'università cattolica che ti dava 
delle borse di studio, poi ho fatto 
sei  mesi  a  Parigi  e  mi  sono 
trasferito di nuovo a Aix »

la sentivi da mattina a sera, tutti che 
parlavano di sta manovia, che sara la 
catena di montaggio. E ho iniziato sui 
laboratori, in fabbrica... che faceva 
scarponi della Nordica, che qua si 
facevano tutte scarpe... »

« prima sono entrato come operaio, 
poi sono diventato responsabile, poi 
sono passato a capo; poi dicono che c'è 
“il tempo e il metodo”, quella roba io la 
sapevo...il tempo e il metodo per 
guadagnar tempo ehehe, neanche quella 
roba là era un problema ... sempre a 
salire finché non sono diventato io il 
capo di 'sta manovia che praticamente 
io non lavoro più ma ordino agli altri di 
lavorare, cambiando sempre fabbrica...e 
dopo... scarpe da sci, scarponi, tutto 
anche dopo sci sì, all'inizio solo da sci, 
dopo comincia il boom della Lotto, 
della Diadora, è arrivata la Nike, 
l'Adidas, è arrivata tutti,... tutto, ma 
prima era solo dopo sci e scarpe... »

« dalla fabbrica sono diventato 
responsabile del magazzino, da 
responsabile del magazzino sono 
diventato impiegato commerciale, da lì, 
basta, volevano che vado a fare il 
direttore in Romania. Loro mi hanno 
detto di no, tu non vai via...mi son rotto 
le scatole dell'ufficio e sono andato a 
fare il cuoco, ho fatto il cuoco per sette 
anni a Marostica, poi mi sono stufato e 
per diversi motivi mi sono messo in 
proprio e abbiamo aperto il locale che 
abbiamo adesso...ho sempre avuto... mi 
è sempre piaciuta la cucina, ho sempre 
cucinato io anche a casa mia... »

« ha  sempre  lavorato  qui,  tra  le 
fabbriche gli scarponi la Salomon,... poi 
ristoranti » [E.]

33
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persone che, è una persona solare, che ti vuole bene 
incondizionatamente da quel che puoi fare e non puoi fare, 
mentre l'altra sorella è diverso come io sono diversa da mia 
sorella. Non siamo tutti uguali! E anche loro non sono tutti 
uguali! » [E.]

« ha anche un fratello che ha vissuto a Londra per un po' si è 
sposato a Londra con una francese però la famiglia lo sapeva, 
ma adesso è gia anche divorziato, non credo sia un problema, 
ciascuno fa le sue scelte... » [E.]

 Elsa 
Père: usine de chaussures après-ski

Deux frères 

« mio padre a casa mia era quello più tosto non ne voleva 
sapere di noi e mi alzava anche le mani... »

« mia  mamma  fondamentalmente  è  buona,  dopo  è  stata 
influenzata  da  mio  papà  tantissimo...  io  l'ho  sempre  vista 
così.. dopo è diventata nonna, figurati ! Lavorava per un po' 
con mio padrae eravamo tutti  lì, non ha mai lavorato fuori, 
eravamo a casa  un'impresa  famigliare quella  di  mio padre, 
lavoricchiava e dopo un po' alla  volta anche mio fratello e 
mia sorella si sono avvicinati »

Montebelluna Chrétienne catholique

« no  non  sono  praticante, 
assolutamente, vado in chiesa se 
necessario  per  matrimoni  e 
funerali  [sorride],  però  sono 
battezzata  e  ho  tutti  i 
sacramenti »

24 Collège

« ho terminato le medie e poi ho 
iniziato a lavorare »

Aide le mari dans le restaurant

Employée dans l'entreprise du père

« Io ho lavorato tutta  la  vita  prima di 
tutto  con  mio  papà  ma  li  aiutavo  già 
quando andavo a scuola » 

« Mio papà aveva una ditta di dopo sci, 
quindi aiutavo mio papà. Io stavo 
lavorando, ma non avevo molti introiti. 
Era un lavoro in famiglia e finché ero a 
casa è andata bene, poi era un po' 
complicato quando risparmiavo restava 
davvero poco per noi... »

« io continuavo a lavorare con i miei, 
non ho mai cambiato lavoro...  in ogni 
caso io avevo una mini busta paga ed 
era difficile tirare avanti »
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11 Munir « siamo tredici fratelli, otto maschi e cinque femmine, uno 
negli  Stati Uniti e ho un fratello sposato e  divorziato con 
una signora veneziana, vive a  Treviso ora,  tutto il resto in 
Giordania »

« mio  papà  era  nell'esercito  prima,  poi  ha  fatto  il 
commerciante, ha  viaggiato  tanto...  poi pensionato  dello 
stato e ora a casa a letto non sta bene per niente »

« mia mamma ovviamente casalinga »

« ma a casa mia davvero abbiamo un rapporto stupendo »

« sono tutti laureati a casa tutti cognati e sorelle »

Irbid Musulman sunnite

« posso dire che la mia famiglia 
sia religiosa tutti quanti... »

« io ti dico non faccio il Ramadan 
ma  è  una  scelta  mia  personale, 
non esistono regole... 

30 Licence en Jordanie ingénierie 
chimique

Corso di lingua italiana

« poi ho pensato di venire qui a 
studiare, mio fratello aveva è qui 
dal  '79  si  è  laureato  in 
architettura » 

« io volevo cambiare volevo fare 
economia e commercio, ma poi 
mi sono reso conto che qui con 
una  laurea  ci  metti  un  sacco  e 
perdi  un  sacco  di  tempo.  Mi 
sono  iscritto  un  anno  dopo  mi 
sono disinscritto »

Co-propriétaire  d'un  take  away  de 
Kebab

« ho  lavorato  sei  mesi  a  Pescara  nel 
settore dei traslochi  e c'era l'idea di fare 
una  ditta  di  import-export  con  un 
amico, ma poi si è tirato indietro »

« sono tornato a Mestre a fare il portiere 
di notte in un albergo »

« ho aperto un locale in piazza B. con 
mio fratello, un centro culturale per sei 
anni »

« anche  io  ho  fatto  per  un  po'  il 
commerciante  in  Giordania  aiutando 
mio padre »

Enrica « i miei sono un po' cosi totalmente menefreghisti »

« poi però ci hanno aiutato tanto tanto »

Village  dans  la 
campagne de Mestre

Chrétienne catholique

“non sono praticante...”

27 Maîtrise en Anglais médiéval à 
Padoue ('99)

Cours  FSE  (esperto 
commerciale) 

« mi  sono  laureata  in  inglese 
medievale  a  Padova,  infatti 
utilissimo,  bisognerebbe 
insegnare, ma... poi ho fatto due 
corsi della FSE di quelli che non 
servono a niente uno per esperto 
commerciale »

Femme au foyer

« ho  lavorato  per  un  piccolo  periodo 
alla zona marittima di Venezia »

« un anno e mezzo in un bar, ma non 
era  la  mia  massima  aspirazione  e  ho 
lasciato »

« non  sono  molto  fortunata  con  il 
lavoro... »

12 Randa « Mio papà è molto tradizionalista mia mamma meno »
« Mio papà è un  militare pensionato, ha fatto un grado in 
più  del  militare  normale,  pensa  è  andato  in  pensione  a 
trentotto anni... »

« siamo in nove in famiglia...siamo cinque maschi e quattro 
femmine, io sono la settima »

« prima di  me ho una sorella e dopo di me tre,  …, quella 
grande si è sposata con mio cugino, l'altra non la voleva, 

Amman Musulmane sunnite

« io  rispetto  il  Ramadan,  in 
certe cose ci credo tanto, per me è 
una cosa sacra, non riesco a fare 
le preghiere, ma anche perché ho 
altri  orari,  …  per  il  fazzoletto, 
quando vado giù.  A tredici  anni 
sono stata obbligata a metterlo e 
allora  lo  metto...  certe  cose  ci 

20 Master sur l'immigration ici à 
Venise

Maîtrise en langues orientales 
à Venise

« io  studiavo   in  Giordania, 
facevo italiano e inglese »

« ho vinto una borsa per venire 

Médiatrice  dans  le  Service  pour 
demandeurs d'asile 

Serveuse dans un hôtel mi-temps

« appena  sono  arrivata  ho  trovato  un 
lavoro come cameriera. Lavoravo in un 
albergo vicino a Rialto »

35
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cioè mio cugino non ha chiesto la mano di lei, ha chiesto la 
mano mia »

« mio  fratello l'ultimo che si è sposato è stata la famiglia 
a scegliere ! »

« tutti vivono ad Amman, mio papà ha  tanti terreni, i miei 
fratelli  e  tutti  noi  abbiamo  studiato, il  grande  è  un 
avvocato,  l'altro   un  farmacista,  quello  dopo  lavora  in 
dogana, un'altra è infermiera, un'altra che si è laureata 
adesso e mio fratello piccolo sta facendo studi di inglese. »

« giù abbiamo giardini, pecore e cose varie, una casa molto 
grande, di trecento metri quadrati, fatta di terreni, un sacco di 
frutta,  uva  pesche  fichi  c'è  tutto  quello  che  [Omar]  può 
sognare ».

« la  famiglia dalla  parte  di  mia mamma,  loro sono più 
aperti ! »

credo tanto, in altre non è che non 
ci  credo,  le  faccio  chiudo  un 
occhio... »

« non mangio carne di maiale, ad 
esempio,  ci  sono  tante  cose,  mi 
piace  mettere  maglie  scollate, 
gonne  e  cose  corte  e  allora  lo 
faccio... »

« certe  cose  ci  tengo  a 
rispettarle altre invece... »

all'università  di  Roma  per  un 
mese »

« a me piaceva tanto studiare e 
volevo anche fare un dottorato, 
ma  ho  dovuto  smettere,  perché 
dovevo  aiutare  mio  marito  con 
mio suocero a casa, mio marito 
mi ha sostenuto, ma in ogni caso 
non potevo più andare avanti  a 
studiare  fino  a  trent'anni  in 
quella situazione »

« adesso  sto  facendo  un  corso 
sulle  mutilazioni  genitali  a 
Padova »

« nel  progetto  per  richiedenti  asilo  in 
cui  ero  inserita  mi  davano  dei  soldi 
mensili, tipo 150 euro »

« ho smesso di lavorare per stare vicino 
a mio suocero, è mancato nel 2006 » 

« adesso lavoro qui in hotel tutti i giorni 
come  extra,  faccio  turni  con  il 
proprietario,  dalle  16  alle  22  ma  di 
solito  sempre  due  ore  la  mattina  di 
colazione, poi vado in ufficio... »

mi piace il  lavoro nel sociale, ma non 
c'è  riconoscimento  non  c'è  guadagno, 
qui vengo pagata per le stesse ore.... qui 
come cameriera prendo di più che come 
operatrice sociale »

« lavoro  nell'hotel  anche  sabato  e 
domenica  sera  talvolta  e  la  domenica 
mattina.. »

Davide
«erano anziani i miei già quando ho conosciuto Rana »

« mamma  morta  e  papà  anziano ,  pensionato,  faceva 
l'elettricista  prima,  poi  era  piuttosto  malato  e  è  morto  nel 
2006»

« ho solo un fratello che è mancato recentemente »

« nell'arco di cinque anni ha perso tutta la famiglia » [R.]

« mio suocero, gli piaceva tanto la religione musulmana, non 
so perché era appassionato alla cultura araba... ma tutti i libri 
che aveva letto, pazzesco ! »

Venise Chrétien catholique 

« educazione,  ho  fatto  i 
sacramenti, ma non pratico... »

« non  gliene  frega  niente  della 
sua  religione,  è  battezzato,  ha 
fatto  la  comunione,  ma  dopo  la 
comunione non ne ha più voluto 
sapere nulla, non  l'ho mai visto 
una  domenica  andare  a  messa » 
[R.]

33 Collège

« non  sono  uno  a  cui  piace 
leggere  o  cosa,  non  parlo 
neanche inglese »

Transporteur de marchandises en bâteau

« mi  stanco  molto  con  il  lavoro  che 
faccio ho orari molto particolari lavoro 
presto presto la mattina quando rientro 
a casa, mangio e dormo »

« mio marito fa otto ore normali, inizia 
alle 4.30 e si alza alle 4, però alle 11 o 
12 ha già finito..  » [R.]

13 Sarah « sono figlia unica, sai la mamma addosso, sai come sono le 
mamme quando sei figlia unica…  siccome il mio  papà è 
morto »

« io sono palestinese, mamma giordana e papà 
palestinese »

Amman Musulmane sunnite

« mamma prega e tutto, però 
nessuno mi ha mai obbligato, poi 
ti dico mia mamma prega ma un 
bicchiere di vino lo beve lo 
stesso »

29 Maitrise en langues orientales 

« Sì, io suore, anche la mia 
mamma suore. Tutti siamo 
andati dalle suore. »

« ho fatto il tawjid, sai il 

Assistante touristique

«lavoravo comunque come autonoma 
perché facevo l'assistente turistica, 
avevo un lavoro, un reddito e tutto»
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« papa è morto che avevo otto o nove anni... mamma si è 
risposata e dopo ha divorziato e basta...poi sai ogni tanto un 
ragazzo, ma non ho fratelli e sorelle dal secondo 
matrimonio...
Mentre parenti o cugini , ah, si, quello a volontà. Perché mio 
papà ha otto fratelli, la mia mamma altri quattro, quindi 
altrettanti cugini soprattutto da parte di mio papà che hanno 
cinque o sei figli ciascuno...
Mio papà era un medico e mia madre faceva la 
giornalista e in albergo come marketing manager, quindi 
ha sempre lavorato...era una donna indipendente, sai mi 
ha cresciuto da sola, per un po' sai la mentalità là era così, ma 
per un po' anche...la sua famiglia tranquilli »

« mia mamma si è candidata per le elezioni della sua città, 
vicino a Irbid, sai che c’è stata la quota rosa »
«Parte della mia famiglia è negli Stati Uniti, Canada, 
Inghilterra...nei paesi dove si parla inglese e alcuni 
sicuramente torneranno in Giordania in vecchiaia»
« mio nonno da parte della mamma era con l'OLP anche se è 
giordano, era un generale dell'OLP ha fatto la guerra, lui e un 
altro mio zio volevano fare la rivoluzione, poi per un attimo 
infatti sono scappati uno andato in Egitto e l'altro in Siria »

« non faccio il Ramadan non l'ho 
mai fatto in tutta la mia vita, non 
riesco a stare un giorno senza 
mangiare... cioè proprio una cosa 
che non riesco a fare, non son 
convinta, trovo che non sia 
fondamentale, adesso non lo 
trovo una cosa religiosa »

« Non sono molto praticante, è 
vero questo sì non prego non... »

« io sono così non è che…, ogni 
tanto vado in chiesa ad accendere 
una candela a mio papà, non è 
che devi essere  qualcosa. Sono 
convinta che la religione dei 
principi ti insegna, non è tutto 
male. »

diploma, poi ho fatto un anno di 
università giù da me, 
all’università giordana ma  non 
che mi ispirasse tanto ; ho 
sempre voluto andare a studiare 
da qualche parte »
« ho preso la borsa di studio, e 
sono venuta con altri ragazzi in 
Italia insomma al solito fai un 
corso a Iesi di lingua, vicino ad 
Ancona [...] sono andata a 
Trieste a studiare lingue: 
inglese e francese »

« dopo scopro che c’è anche 
lingue orientali e mi sono detta 
allora imparo un po’  anche la 
mia lingua ; che lo sai non che 
l’arabo sia facile ! quindi niente 
mi sono trasferita a Venezia […] 
mi sono laureata nel 1999 »

Alberto « sono delle persone molto aperte di mente, anche suo papà 
ti dico era nel turismo, aveva una ragazza inglese, una 
americana, aveva un albergo, quindi...non sono chiusi, come 
tipo...la nonna di Alessandro, lei era padovana, era per 
lei...come hai preso la forestiera!
Cioè loro non sono assolutamente...poi anche la sorella di 
Alessandro è sposata con uno sloveno, quindi... ora è 
separata , vive con mia mamma ora non è più a Venezia 
vivono a Tessera affitta camera» [D.]

Venise Chrétien catholique

« mia mamma crede lei va in 
chiesa. Mio papà no. »

« Tutti i sacramenti tutti, ma il 
matrimonio no in chiesa no... 
libertà totale »

Lycée Scientifique

Licence  en  économie  pas 
terminée

« Liceo solo poi pubblico. Ho 
fatto il liceo scientifico, ho fatto 
economia e commercio, ma non 
ho finito.. »

« Mio marito è accompagnatore 
turistico come me » [D.]

14 Khader « ho  i  miei  genitori  in  Giordania  e  la  mia  famiglia, tre 
fratelli sono qui in Italia, due hanno anche studiato qui, uno 
è venuto un anno fa, faceva il tassista giù ha mollato tutto ed 
è venuto qua »

« Non hanno tutti famiglia, non sono tutti sposati; mio 
fratello non è sposato, conviveva e ha un figlio, ma adesso 
non sta più con quella ragazza, mio cugino che ha la mia età 
era sposato con una signora italiana per tanti anni mica pochi, 
suo figlio ha 17 anni, si è divorziato e si è risposato...che è un 
mese, con una signora moldava. Lui vive qui, ma la ex-
moglie e i bambini vivono a Napoli, lei è napoletana. Solo 

Amman

Naour

« la  famiglia  abita 
non  in  centro  centro, 
un  po'  fuori,  una 
collina  a  sette 
chilometri  dal  centro 
di Amman, ma non è 
che  …  ci  sono  più 
servizi dove abitiamo 

Musulman sunnit

Athée 

« Io  poi  sono  così  non  sono 
religioso,  sono  ateo  non  ho  mai 
imposto  nulla  se  vorranno 
diventare  musulmani  [i  miei 
figli], facciano cosa vogliono, ma 
non voglio fare come è successo a 
me,  mi  hanno  imposto  una 
religione e io poi l'ho rifiutata »

38 Sono  venuto  per  studiare,  ho 
fatto  un  anno  di  italiano  a 
Perugia,  poi  cinque  di 
ingegneria  a  Napoli,  ho  dato 
quindici  esami,  e  poi  mi  sono 
spostato qui a Venezia e mi sono 
iscritto  ad  architettura  nell'86 
circa»

« ero  segretario  del  sindacato 
degli studenti dall'83 all'87 »

« Lavora in un bar a Modena […] e in 
poco  tempo mi  hanno  detto  di  essere 
socio. Insomma alla fine tre stagioni da 
90  giorni,  mi  pagavo  gli  studi  e  ho 
messo da parte 18-20 milioni »

« avevo un ristorante  a  Mestre  […]  il 
primo ristorante  l'ho  comprato  nell'89, 
l'altro  un  anno  dopo  o  due 
contemporaneamente,  sempre  per 
ristorazione »

37
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uno  è spostato con una giordana e invece un  altro  mio 
fratello, anche si è sposato da poco con una giordana, poi uno 
ne' sposato ne' fidanzato e uno convive... »

« mio fratello più grande è sposato con una rumena e i 
loro figli, due laureati, uno si laurea quest'anno a dire il 
vero e l'altro è all'università, ma uno è nato in 
Romania...è arrivata che già sapeva e l'altra è nata in 
Romania, ma andava in Giordania in vacanza...e adesso 
che vivono in Giordania, parlano cosi...un po' tutto. Inoltre, 
tanto per dirti che da noi c'è l'abitudine di sposarsi con altre 
nazionalità, solo un mio fratello è sposato con una giordana e 
vive qui! »

noi  che  al  centro, 
ormai  è  tutto 
collegato »

« non abbiamo vincoli alimentari 
a casa »

« mi mancavano due esami, ma 
non ho mai finito, mi sono 
stufato, è così...io avevo fatto 
due facoltà, mica una sola! E in 
più non sono il tipo, basta, basta, 
chiuso, se a trentatré anni ancora 
devo farmi una laurea, non mi 
posso permettere certe cose, 
devo anche mantenermi, sono 
cambiate le condizioni 
economiche e quindi... non è 
che. Ad un certo punto è così 
uno non vede l'ora di andare alle 
superiori, da lì, di andare 
all'università, poi  quando esci 
dall'università....non è che, io 
vorrei tornare a studiare, vorrei 
fare qualcosa di umanistico, tipo 
psicologia, filosofia, qualcosa di 
diverso... »

«nel 2005, poi ho venduto tutto, uno 
l'ho venduto seriamente e l'altro con 
perdita,  questo è il primo anno che lo 
faccio, da ottobre, ma prima abbiamo 
aperto un tipo di lavoro completamente 
diverso... un commercio di merce, 
all'ingrosso, dall'Italia verso il resto del 
mondo, commercio estero...tutto il 
made in Italy, in poche parole...con un 
mio amico.»

« lavoro al Lido in un ristorante albergo 
sulla spiaggia »

« lui ha avuto un bar per un periodo e 
poi un periodo in cui era disoccupato, e 
questo  ha  inciso  molto,  rimaneva  a 
casa, è stato un periodo di quattro anni e 
con lo stipendio si faceva fatica […] poi 
ha ripreso a lavorare in un ristorante e 
da quest'estate al Lido... » [L.]

Laura « ho una sorella di cinque anni più vecchia di me, più 
grande. Io sono la più piccola di famiglia, ma poi vengo da 
una storia un po’ particolare in cui sia mia mamma che mio 
papà erano i più piccoli di due famiglie. Quindi con molta 
differenza di età tra i fratelli, quindi con una distanza di 14 
anni tra l’ultima sorella e mia mamma, invece mio papà era il 
tredicesimo di una famiglia, ecco che poi sono vissuti in sei 
fratelli, ma il tredicesimo vuol dire che nel frattempo…è 
passato del tempo. Mio padre è di Venezia e mia mamma di 
Cortellazzo, cioè vicino a Iesolo. Famiglie numerose, ma … 
Mia mamma erano cinque fratelli, però appunto essendo la 
più piccola adesso non abbiamo nessuno di famiglia e lo 
stesso da parte di mio padre, non ho nessun parente diretto, 
tipo zii. In vita ho i miei secondi cugini che sono miei 
coetanei, ma chiaramente i secondi cugini cominci… infatti 
ho rapporti con i miei secondi cugini, ma chiaramente la 
famiglia si allarga. Siamo un po’ dispersi »

Mestre

Venezia

« sono nata a Venezia 
e ho sempre vissuto a 
Venezia, poi mi sono 
spostata a Mestre per 
le superiori »

« e anche a Padova io 
ho  sempre  fatto  la 
pendolare... e sempre 
vissuto  a  Venezia 
Venezia, non mi sono 
spostata  mai  da 
Venezia »

Chrétienne catholique

« non credo in Dio, ma alla fine 
siamo tutti battezzati e poi gira 
e rigira ad un bel momento 
senza volerlo ti ritrovi 
cattolico »

« lei era praticante da giovane, 
andava al patronato, poi si è perso 
poco a poco » [K.]
« non è praticante» [K.]

« La mia famiglia è cattolica, 
frequentante. Io sono sempre con 
i dubbi ho avuto un po' di crisi 
mistiche ma sono cristiana 

36 Maîtrise en psychologie

Reconnaissance de psychologie 
et réhabilitation équestre

«Lei aveva studiato psicologia» 
[K.]

« mi  sono  diplomata  a  Mestre 
come perito elettronico e poi la 
scelta,  mi  sono  laureata  in 
psicologia a Padova, nell'89 »

«  ho fatto volontariato presso 
un’associazione che, simile al 
Telefono Azzurro, ma operava 
sul territorio veneziano, poi mi 

Employée au bureau de poste

« mi sono laureata, ho fatto un periodo 
di tirocinio. Ma poi ho avuto la fortuna 
sfortuna  di  essere  assunta  quasi 
immediatamente alle poste »

« Lavora qui in posta » [K.]
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«  ho cugini più vecchi, perché i cugini hanno l’età di mio 
padre, ci si distanzia poi, loro hanno quasi settant’anni, Sono 
i miei secondi cugini, ma sono i miei coetanei, perciò 
abbiamo un rapporto,…solido. Hanno dei figli dell’età dei 
miei figli…e il rapporto è più normale… »
« mia sorella è vedova »
« mia mamma non ha mai lavorato è casalinga, invece mio 
papà lui è morto nel 2003 ed era pensionato comunque 
prima era elettricista»

cattolica di impostazione 
famigliare »

« io ho i miei alti e bassi, i miei 
momenti in cui sono un po' 
imprevedibile in questo, anche 
perché ho dei revival di crisi 
mistiche e ci sono poi dei 
momenti invece in cui anche per 
tradizione di studio, molto più 
materialista e realista, momenti in 
cui alla fin fine ti rendi conto che 
hai bisogno di credere in 
qualcosa »

sono appassionata di cavalli e ho 
fatto ippoterapia »

« ho fatto per anni  ippoterapia, 
poi ho fatto la specializzazione 
dell'IRE e poi ho fatto tre corsi 
per  istruttori  per  disabili  a 
cavallo»

« corso di istruttore di fitness »

15 Yussuf « Mio  papà  faceva  il  camionista e  all'epoca  i  camionisti 
guadagnavano, mia mamma casalinga. In famiglia eravamo 
dieci  tra  figli  e  genitori.  Mio  fratello  già  studiava 
ingegneria in Italia dal 1980, poi un mio fratello in Yemen 
dopo... »

« due sorelle con il velo per scelta, ma davanti avevo una 
famiglia  non  religiosa,  ciascuno  viveva  la  sua  religiosità 
personalmente. Ho trovato una famiglia molto laica, religiosa 
sì, ma in maniera individuale... senza imposizione da nessuna 
parte. Adesso forse sono più religiosi. » [M.]

Suheila

« vengo  da  Suheila 
che  è  vicino  ad 
Amman e attualmente 
tutta  la  mia  famiglia 
vive ancora là »

« io  sono  nato  a 
Gerusalemme nel '66, 
ma  nel  '67  ci  hanno 
cacciati e  mandati in 
Giordania »

Mussulman sunnite

« mio padre lui è religioso »

« io prego e credo, il Ramadan lo 
faccio adesso prima non lo facevo 
per  problemi  di  salute,  adesso 
speriamo io possa farlo... »

« sì  anche  io  sono  praticante 
adesso...  faccio  Ramadan  e  le 
cinque preghiere quando posso »

« lui  è  praticante,  quando  ci 
siamo conosciuti no. » [M.]

26 Maîtrise  en  Architecture  (en 
2000)

Pédagogie de la langue arabe

« Sono andato a  Perugia  subito 
perché  li  bisogna  studiare  la 
lingua, ho passato l'esame et ho 
iniziato  ingegneria  meccanica 
[…]  prima  a  Roma  […] 
purtroppo  il  primo  anno  non  è 
andato  bene,  perché  sappiamo 
ingegneria  quello  che  è,  poi 
avevo  anche  il  problema 
linguistico  perché  è  vero  per 
imparare  l'italiano  ho  fatto  due 
mesi  e  mezzo  a  Perugia  di 
grammatica e...era difficile »
« poi sono passato a architettura 
a Venezia »

« non basta che uno parla l'arabo 
per insegnare e poi visto che mi 
piaceva,  che  questa  era  una 
benedetta  lingua  che  noi  non 
apprezzavamo  tanto,  e  poi  ho 
iniziato a studiarla e ho pensato 
che  era un lingua che meritava 
di essere approfondita » 

Lecteur  de  langue  arabe  à 
l'Université Ca' Foscari de Venise

« 1988.  Ho  cominciato  a  fare  il 
pizzaiolo per il sabato e domenica e in 
settimana ad andare all'università »

« ho lavorato lì per dodici anni »

« ho iniziato a lavorare per insegnare la 
lingua  araba  [...]a  casa  delle  persone, 
traduzioni in tribunale e poi c'è stato il 
discorso  dell'università  ho  saputo  che 
hanno bisogno ho fatto la mia domanda 
e  mi  hanno  accettato  ed  è  cominciato 
fino ad adesso »

39
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Marisa Si tutta la famiglia in Calabria. Ho un fratello e una sorella 
che vivono tranquillamente giù in Calabria. Loro si sono 
fermati alle superiori e nessuno dei due ha voluto continuare. 
Abitano tutti vicino a casa, nello stesso paese, mia mamma e 
mia sorella vivono a cento metri di distanza, non so circa, e 
mio fratello a cinque minuti di strada a piedi. »

Roccella  Ionica 
(Reggio Calabria)

Venise 

« non  avevo  un 
progetto  ben  preciso 
sono  venuta  qua,  mi 
piaceva  la  città... 
perché  volevo  fare 
architettura a Venezia 
[…]  Venezia  l'ho 
visitata  e  non  mi  ha 
piu  lasciato, 
insomma... »

« io  vivevo  molto 
poco  nel  mio  paese 
perché ho frequentato 
il  liceo fuori dal  mio 
paese... amo  il  mio 
paese,  pero  boh,  il 
mio  lavoro  è  qui,  la 
vita  mi  ha  portato 
qui...»

Chrétienne catholique

Agnostique

« io sono di formazione cattolica 
ma sono piuttosto  agnostica  non 
atea, non mi pongo il problema »

« i  miei  genitori  sono  molto 
molto  religiosi,  mia  madre  è 
molto praticante credo vada tutti i 
giorni  a  messa,  ma  ha  accettato 
che  da  piccolina  io  mi 
allontanassi  sia  dalla  chiesa  che 
tutto il resto »

« lei non era religiosa » [Y.]

32 Formation  Opératrice  socio-
sanitaire.

Études  universitaires 
d'architecture non terminées

« ho fatto  un corso biennale  di 
formazione e poi faccio corsi di 
aggiornamento »

« io  comunque  non  sono 
laureata...  ho  cominciato  a 
lavorare »

« anche lei studiava architettura, 
[...] poi ha mollato gli mancano 
due esami » [Y.]

Opératrice socio-sanitaire

« lavoro  in  una  scuola  a  fianco  dei 
bambini  o  ragazzi,  dipende  dall'età 
diversamente  abili [...]è  un  servizio 
offerto  dal  comune  ed  è  gestito  dal 
privato»

« io ho iniziato a fare la barista in una 
pizzeria,...  e  dopo  ho  cambiato  tutto 
totalmente, ho iniziato a fare il  lavoro 
che  faccio  ora,  … io  sono  operatrice 
sociosanitaria »

« lei  lavora  nel  sociale...  accudisce  i 
bambini svantaggiati » [Y.]

16 Ibrahim « ho  portato  qui  i  miei  due  fratelli,  una  sorella  e  mia 
mamma »

« io sono il più grande della famiglia, eravamo in undici e 
adesso siamo in nove.  Non tutti  sono in Giordania,  siamo 
tutti  sparsi.  Ho una  sorella  negli  Emirati  arabi  sposata,  fa 
l'ingegnere,  una  in  Palestina,  nei  territori  occupati,  un 
villaggio vicino a Nablus […] ma torna spesso in Giordana, 
perché è sposata con un giordano, insomma ha il diritto di 
andare e venire... »

« Tutte le mie sorelle sono laureate, ci sono tre donne e sei 
maschi, l'altro fratello che è qua ha dodici anni ed è qui. Chi 
non è laureato tra i miei fratelli ha un diploma »

Zarqa Mussulman sunnite

« io  sono musulmano,  non tanto 
praticante,  rispetto  le  cose 
fondamentali, ma non tanto, non i 
dettagli,  insomma non prego ma 
il  Ramadan lo faccio da qualche 
anno. …  bevo,  ma  in  Ramadan 
non bevo ».

« Faccio  la  mia  vita,  ma  certe 
cose  sono  insegnate  dalla 
religione »

23 Études  universitaire 
d'architecture pas terminées

«...  insomma anche  io  ho  fatto 
architettura.  Io  sono  venuto  a 
studiare,  ho studiato, poi ad un 
certo punto mi stavo laureando e 
ho  deviato,  ero  un  bravo 
studente anche »

Propriétaire  de  bars  et  restaurants 
(premier Kebab à Venise)

« ho passato nella mia vita un periodo 
difficile,  perché  studiavo.  Facevo  il 
cameriere e di giorno a volte facevo il 
muratore. »

« mi sono sempre mantenuto gli studi, o 
barman, cameriere, di tutto, Studiavo la 
sera e la notte »

« mi  sono  messo  in  società  con  un 
italiano  e  abbiamo  aperto  un  bar 
ristorante e da lì non ho più smesso »



Couple Famille origine Ville de naissance et 
lieu où la personne a 
grandi 

Religion à 
la naissance

Age
au 
mariage

Niveau 
d’ études

Travail

Amanda
Napoli Chrétienne catholique 

« un po' come tutti.. 

24 Études supérieures Ouvrière

« lavoravo  in  una  fabbrica  di  scarpe, 
facevo modelli »

« mi  sono  trasferita  a  Venezia  e  ho 
lasciato il Lavoro »

17 Sami « i miei genitori mantenevano due figli a studiare in Italia, 
infatti dopo di me un mio fratello era venuto anche lui qui in 
Italia per studiare, ma lui era a Venezia a fare architettura »
« Noi eravamo quindici in famiglia, mia mamma ovviamente 
faceva la casalinga e mio papà il doganiere »

Amman Naour

« Io  vengo  da  un 
paesino  a  12km  da 
Amman  e  con  il 
tempo  sono  diventati 
una cosa unica »

Musulman sunnite

Athée

« io  non  sono  religioso  non 
pratico  e  non  ho  regole 
inculcate »

28 Maîtrise  en  architecture 
(1994)

« Io intanto facevo ingegneria ed 
ero piuttosto bravo »

« sono  rimasto  a  Napoli  fino 
all'85 ma poi non potevo più per 
mantenermi  dovevo  lavorare  e 
se  lavoravo  non  potevo 
continuare  a  fare  ingegneria. 
Così ho cambiato facoltà e sono 
passato  ad  architettura  a 
Venezia »

Serveur  dans  un  hôtel  de  luxe  au 
centre de Venise

« ho  sempre  fatto   lavori  nella 
ristorazione ,  mi  sono  lasciato 
coinvolgere mio cognato voleva aprire 
un ristorante, in Puglia»

«lavoravo  con  suo  cognato  e  sua 
sorella,  ma io  ci  avevo messo soldi  e 
lavoro  e  era  una  discussione 
continua.. »

« 2000  ho  iniziato  un  commercio  di 
auto  tra  Torino,  Vicenza,  Brescia  e 
Venezia »

« ora lavoro in  un ristorante in campo 
San S. a Venezia »

« ormai  lavoro  nella  ristorazione  da 
venticinque  anni  non  è  che  puoi 
cambiare cosi a quarantacinque... »

Amelia « ho una sorella » Naples Chrétienne catholique

« cattolica  di  impostazione  ma 
laica di famiglia non praticavo »

« mio  suocero  mi  aveva 
addirittura  detto  « se  io  devo 
pregare un dio prego ovunque, in 
chiesa  in  moschea  non  mi 
importa ! »

« mia  suocera  voleva  che  ci 
sposassimo in chiesa » [S.]

28 Diplôme d'une école technique 
en microbiologie

« Ho finito un diploma da perito 
in microbiologia »

Enseignante  de  chimie  et 
microbiologie

« avevo iniziato a fare delle supplenze a 
scuola per poi entrare di ruolo »
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18 Nabil « Siamo otto fratelli più i miei genitori, mio padre è morto 
nell'88 quasi subito quando ero qui. »

« sono  quasi  tutti  in  Giordania,  tranne  una  sorella  in 
Cisgiordania, qualcuno in Arabia Saudita e negli Emirati 
e mio fratello che era in Germania è ritornato anche lui in 
Giordania a lavorare »

« mia  mamma  è  morta  tre  anni  fa,  ma  sento  la  mia 
famiglia ! »

« non ho fatto in tempo a conoscere mio suocero, mio marito 
è  il  quarto  di  otto  figli,  però  mia  suocera  ne  ha  partoriti 
dodici sono morte quattro femmine, sono tutti laureati figlie 
comprese.  Ha  fatto  un  po'  tutti  i  lavori  tra  gli  altri  il 
tassista» [E.]

Amman

« sono  già  nato  ad 
Amman  ma  i  miei 
genitori  sono  andati 
nel  '48  in  Giordania, 
ad  Amman,  siamo 
palestinesi »

Musulman sunnite

« io  vengo  da  una  famiglia 
religiosa, io sono credente e non 
praticante …  sento  il  bisogno 
della fede in questo periodo poi. 
Non bevo, sono tredici  anni che 
non  bevo  più  e  non  mangio 
maiale...»

« il  Ramadan  non  lo  faccio 
sempre, solo quando lo sento

« non  avrei  mai  accettato  di 
convertirmi perché il parroco per 
sposarci  in  chiesa  la  metteva  su 
questo piano »

28 Maîtrise en architecture

«  ho fatto un anno di ingegneria 
a Roma e poi sono 
venuto  qui  a  studiare 
architettura »

« mi sono laureato nel '95 »

Propriétaire  d'un  take  away  de 
Kebab (Venise centre)

Traducteur et interprète commercial

« ho  iniziato  a  studiare  e  lavorare,  da 
quando ero a 
Venezia subito, in ristoranti e facevo il 
lavapiatti  anche  a  Padova  per  un 
periodo »

« i primi due anni mi mantenevano poi 
basta... 
ho  lavorato  in  ristoranti  fatto 
l'interprete,  il  traduttore,  il  mediatore 
negli affari con la Giordania » 

« prima ho sempre lavorato per gli altri, 
cinque anni fa (2004) ho aperto qui da 
solo »

Eleonora « i  miei  sono  separati  recentemente.  Mia  madre  è  una 
persona squisita ma da quando si è separata da mio padre la 
sua visione del genere maschile è cambiata ! »

« ho una sorella che ha 14 mesi in meno di me. La scuola 
non le è mai piaciuta molto ha fatto l'istituto d'arte e poi ha 
lasciato  e  si  è  messa  a  lavorare,  le  piace  tantissimo  fa  il 
grafico pubblicitario»

« Mio papà  ha  sempre  lavorato  come  direttore  di 
alberghi, negli  alberghi,  piano bar,  sai sul  lago, turismo e 
mia madre invece è sempre rimasta a casa se faceva faceva 
lavoretti ma insomma più che altro a casa »

« la mia famiglia non è mai stata oppressiva »

« Sono in due,  la  sorella  è sposata  e abita  vicino  alla  sua 
famiglia presso il lago di Garda » [N.]

Desenzano presso  il 
lago di Garda

Chrétienne catholique

« finché sono stata a Desenzano, 
grazie  ai  parroci  che  ci  sono  tu 
andati  anche  a  fare  catechismo 
perché  avevi  voglia  di  andarci, 
perché  dicevi  « ah  oggi  vieni 
facciamo  in  patronato,  in 
parrocchia, fai... »

« io sono  profondamente 
credente sono rimasta della mia 
religione,  io  non  mi  sono 
convertita ! »

« mia madre è cattolica voleva 
il  battesimo  ma ti  dico  più  per 
convenzione che per convinzione 
reale […] io come cristiana credo 
che  il  battesimo  è  un  segnale 
certo, non è che non avrei voluto 
battezzarla  ancora  adesso  vorrei 
battezzarla … ma »

28 Maîtrise en langues orientales 
à Venise (Arabe et Hébreu) 

« ho  fatto  il  liceo  linguistico  a 
Desenzano  e  dopo  volevo  fare 
l'università  lingue  occidentali 
non  mi  interessava  molto  e 
quindi  ho  deciso  di  venire  qua 
per  fare  lingue  orientali  e  mi 
sono  iscritta  a  arabo...  e  niente 
li...  prima  volevo  fare  arabo  e 
giapponese, ma non si poteva e 
quindi ho scelto arabo. »

« sono  andata  anche  in 
Giordania arabo e ho conosciuto 
la famiglia di Nabil « 

Femme au foyer depuis 2006

Assistant à aéroport  

Opératrice dans le tourisme (voyage 
avec la Jordanie)

« io  durante  l'università  lavoravo 
sempre ho sempre lavorato nel turismo, 
facevo  anche  extra,  hai  visto,  i  primi 
tempi  per  mantenermi  gli  studi,  dopo 
con le lingue che già sapevo al liceo, ho 
sempre avuto possibilità di fare pratica, 
perché  avevo  fatto  inglese,  francese  e 
tedesco...  ho  cominciato  qui  in 
aereoporto  a  Venezia,  come  assistente 
aereoportuale  poi ho continuato a fare 
l'accompagnatrice  turistica  in 
Giordania,  fino  a  prima  di  avere  i 
bambini. »

« lei  lavorava  nel  turismo  e 
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« si,  di  base  è  praticante,  va  in 
chiesa  cattolica  come  tutti  i 
cattolici  italiani,  di  impostazione 
famigliare,  va  in  chiesa  quando 
ha tempo e voglia » [N.]

all'aereoporto » [N.]

19 Rabi « mia madre è morta »
« mio padre faceva il  muratore,  parla  un po'  di  tutto  ha 
girato molto »

(il papà di Omar è mancato recentemente)

« le  mie  sorelle  e  un  fratello  in  tutto  sono  nove,  sono 
ancora là sposati, solo due sono ancora da sposare »

« adesso tutti a casa mia parlano inglese »

« io sono il più grande »

Irbid Musulman sunnite

« praticante  più  o  meno,  ma 
credo.  Sono  di  un'altra  religione 
se vogliamo e per me il battesimo 
non significa niente »

« se c'è il maiale lo mangio, non 
lo  compro,  se  si  beve  bevo,  il 
Ramadan non l'ho mai fatto »

« religiosi religiosi a casa mia no, 
mia  mamma  era  l'unica  che 
praticava  ,  ma mio papà no...  le 
mie sorelle il più portano il velo, 
ma  non  erano  obbligate,  lo 
portavano  per  loro  scelta.  Mio 
papà ha iniziato a pregare quando 
aveva  sessant'anni,  prima  non 
faceva neanche il Ramadan.»

27 Maîtrise en architecture
pas  obtenue  (il  lui  manque 
deux examens)

« mi  sono  laureato  nell'87  ma 
poi ho appeso la laurea al muro, 
spero mia figlia non faccia come 
me »

« sono  venuto  nel  '79  per 
studiare  come  tutti,  ho  passato 
tre  mesi  a  Perugia  poi  sono 
andato a Reggio Calabria, poi a 
Torino  e  mi  sono  trasferito  a 
Venezia »

Pizzaiolo dans un restaurant à Venise

« lavoro da un anno qui, fisso, pranzo e 
cena, prima andavo e venivo e lavoravo 
altrove »

« non  avevo  una  borsa  per  studiare, 
avevo  anche  una  possibilità  da  un 
architetto,  ma alla  fine sono finito  nei 
ristoranti a lavorare dove guadagnavo il 
triplo »

Daniela
« io abitavo a Murano con mio nonno »

« l'ho  fatto  conoscere  direttamente  al  matrimonio  di  mio 
fratello »

« io ero un po' distaccata dai miei già allora, insomma vivevo 
coi miei nonni era più importante della mia famiglia e anche 
la mia nonna paterna viveva a Murano »

Murano

Venise

Chrétienne catholique 25 Collège Assistante aux personnes âgées

« quando ci siamo conosciuti facevo le 
pulizie, io lavoravo la mattina presto.»

« badavo  a  mio  nonno  e  poi  ho 
cambiato lavoro, cioè facevo assistenza 
alle persone anziane »

« con  la  seconda  figlia  ho  smesso  di 
lavorare perché abbiamo cambiato casa 
a Murano avevo le mie baby sitter ma 
qui no. »

20 Najib « Eravamo  sei  fratelli  e quattro sorelle,  in tutto dieci,  le 
famiglie di allora, numerose. C'è mio fratello ingegnere in 
Arabia Saudita e il resto sono tutti in Giordania »

« in  Palestina  i  miei  genitori  erano  contadini,  poi  mio 

Zarqa

« sono  nato  in 
Palestina  nel  1965  e 
poi  a  causa  della 

Musulman sunnite

« A  casa  mia  non  sono  molto 
praticanti, normali, cioè credono 
in Dio e  pregano,  ma normali, 

23 Maîtrise en marketing

« ho fatto la scuola fino al liceo 
in Giordania »

Propriétaire  d'un  franchising  de 
Kebab (Trevise)

« Ho lavorato un po' come lavapiatti  e 
aiuto  cuoco  e  poi  sono  venuto  a 
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padre  era  nell'esercito  giordano una  volta  in  Giordania, 
fino a dieci anni fa, poi da allora è in pensione »

« con il suo modesto stipendio è riuscito a tirare su tutta la 
famiglia »

« le mie prime due sorelle non hanno fatto l'università, ma 
tutto il resto si... »

guerra,  nel '67 siamo 
partiti  ci  hanno 
cacciato »

Naples

Rome

non fanatici ! »

« la  religione  come  viene 
interpretata  se  viene  interpretata 
correttamente io non devo andare 
in  chiesa  o  in  moschea  per 
dimostrare  qualcosa  a  qualcuno, 
il mio tappetino è lì, mi metto qua 
quando  voglio  pregare,  prego ! 
Quindi  questo è  il  mio  rapporto 
con Dio »

«il bello della religione islamica è 
che,  secondo  me,  non  ci  sono 
intermediari  c'è  un  rapporto 
diretto con Dio »

« il  primo  anno  all'Università 
per  stranieri  a  Perugia  e  poi 
potevo  scegliere  la  facoltà  che 
volevo  fare..  Sono  andato  a 
Napoli a fare architettura, .. poi 
ho  cambiato  facoltà  ho  fatto 
scienze  turistiche,  marketing  a 
Roma. »

Venezia, nel 2000 »

ho gestito due ristoranti poi ho aperto la 
mia catena 

Patrizia « vengo da  una  famiglia molto umile,  non mi vergogno a 
dire  una  famiglia  povera,  perché  mio  padre  era  un 
bracciante agricolo dell'entroterra napoletano e la mamma 
una  casalinga,  analfabeti,  erano  entrambi  analfabeti,  ho 
insegnato a mio padre a fare la firma »

« ero l'unica femmina dopo di me due maschi, più piccoli di 
me»

Naples

Rome 

Chrétienne catholique

Convertie à l'Islam

“l'ho fatto per mia scelta a seguito 
degli studi

23 Maîtrise en langues orientales 
(Arabe et Hébreu) 

Cours de médiation

« ho  iniziato  a  studiare,  mi 
piaceva  tanto  mio  padre  non 
voleva che continuassi gli  studi 
[…] ho fatto le superiori e […] 
prima di confessargli che mi ero 
iscritta a lingue all'università ho 
dovuto  chiedere  l'intercessione 
del prete »

Enseignante à l'école primaire

Documentariste  à  la  télévision Arab 
Radio 
Television à L'Aquile

« quando  eravamo a  Roma e  studiavo 
ho  fatto  di  tutto,  i  lavori  più  umili, 
donna di servizio, badante, .. »
« nel '97 circa riesco a entrare all'Arab 
Radio Television,  mi  sono trasferita  a 
L'Aquila »
« ho  collaborato  con  Radio  Base 
Popolare, … ho 
lavorato un po' come mediatrice e ora 
faccio l'insegnante, precaria.. »
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21 Dhuha « Toute ma famille est au Maroc, mes parents sont à Rabat, 
mon père est architecte et sa famille est originaire de Rabat, 
ma mère est  de Tetouan, mais elle est allée faire ses études 
à  Rabat  et  elle  est  restée.  Sa  famille  est  toute  à  Tetouan 
pratiquement, … on y va souvent  tous les étés »

« je suis fille unique, enfin j'ai une sœur, mais c'est pas ma 
sœur, mais  je  l’appelle comme ça, elle  est  ma cousine,  la 
fille  de la  sœur de mon père. Elle a  toujours habité avec 
nous depuis le collège quoi, on a fait l'école ensemble et on 
rentrait manger chez sa mère et à dormir chez moi. Au lycée 
sa présence m'a ouvert des..  elle  était  la  première à dire à 
mon père  qu'elle  avait  un petit  ami.  Pour  moi  c'était  plus 
facile, car on est très ouverts et libres,  on pouvait sortir  et 
fréquenter qui on voulait, mais par exemple moi je n'aimais 
pas aller en boite au Maroc, je les ai découvertes ici... »

« j'ai un oncle qui habite dans les Vosges, de la famille de ma 
mère, ...avec une cousine plus grande que moi qui vivait à 
Nancy »

« quand  mes  études  n'allaient  pas  très  bien,  mon père  me 
faisait  la  morale  au  téléphone  et  ma  mère  était  plus 
compréhensive »

« mes relations  avec  ma famille  se  sont  améliorées depuis 
que  je  suis  venue  en  France,  avant  je  ne  disais  rien  à 
personne, je ne disais rien à personne » 

Rabat

« je  viens  du  Maroc, 
de Rabat,  j'ai  vécu là 
jusqu'à dix-sept ans » 

Musulmane sunnite

« mes  parents  sont  très  ouverts 
d’esprit,  mais  pour  certaines 
choses  ils  restent  traditionnels. 
Mon père n'est pas religieux, ni 
pratiquant, ma mère non plus, 
en tous cas nous ne mangeons pas 
de porc à la maison et mon père 
parfois boit. Je pense que la plus 
religieuse  de  la  famille  c'est 
moi, en tous cas moi j'ai déjà bu 
dans  le  passé  maintenant  non. 
Mon père n'est pas religieux donc 
n'oblige personne … tu vois... »

« parfois  on  fait  la  prière 
ensemble,... et  on  fête  l'Aid  et 
tout mais ça pour moi tu vois, il 
n'a pas le même sens que le faire 
au Maroc... »

«  ses parents proches son père 
et  sa  mère  non  ils  sont  pas 
pratiquants du tout, et après sa 
grand-mère est très pratiquante 
il y a des bandes de sa famille qui 
sont pratiquantes et des autres pas 
du tout, » [O.]

« quand je  l’ai  rencontré … bon 
elle  a  toujours  été  croyante, 
mais voilà quand je l’ai connue 
elle  ne  pratiquait  pas 
énormément et là dernièrement 
elle s'est remise à pratiquer plus 
donc elle  fait  la  prière  etc  quoi, 
mais sinon oui elle est une femme 
qui  est  quand même croyante  et 

24 Master  de  relations 
internationales

Licence d'Anglais

« l’histoire  est  un  peu 
compliquée,  donc  mes  parents 
voulaient  que  je  fasse  mon 
université  en  France,  ça  a  plus 
de valeur après je pouvais avoir 
un plus pour retourner travailler 
au  Maroc  et...  au  début  j'étais 
enthousiaste  de  partir,  mais 
après … je ne sais pas si c'était 
moi ou voilà moi je voulais faire 
cette  expérience  donc  … et  en 
même  temps  mes  parents  qui 
voulaient, … donc je me sentais 
de devoir le faire » 

« j'ai  fait  ma  demande  au 
Consulat  et  j'avais  deux  choix 
Lyon et Nancy,.. au début j’étais 
convaincue  puis j'ai  retardé,  … 
je n'étais plus sûre, j'étais jeune 
et  je  n'étais  pas  allée  loin  de 
chez  moi,  non plus en vacance 
toute seule et … vivre seule. J'ai 
eu  peur,  mais  ma  mère  elle  a 
pris mon dossier en main et elle 
l'a déposé. Après trois mois ma 
réponse  –  entre  celles  de  mes 
copines – était la seule positive, 
…  donc  mon  calvaire   a 
commencé, bah au début quand 
même »

« j'étais  à  Nancy  et  je  me  suis 
inscrite  à  un  DEUG de  langue 

étudiante
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pratiquante… » [O.] arabe à la faculté de littératures 
et  civilisation  étrangères,  je 
devais faire deux ans puis aller à 
Strasbourg pour terminer... mais 
finalement  j'ai  fait  des 
changements  je  suis  passée   à 
une  Licence  d'Anglais  en 
seconde  année  puis  je  me  suis 
inscrite  en  espagnol,  mais  je 
n'étudiais  pas  beaucoup  car  au 
début j'en ai fait une maladie de 
rester en France. »

Omar
« mon  père  travaillait  au  Venezuela,  en  tant  que 
majordome pour le président de la république là-bas, donc 
ils sont partis vivre là-bas où mon père a travaillé pendant à 
peu près dix ans, mon frère est né là-bas et quand mon frère 
a  eu  neuf  ans  donc  quand  moi  j’avais  quatre  ans, on  est 
retournés à Metz où mon père est né donc sa ville natale 
on  est  restés  là-bas  pendant  donc  six  ans  et  donc  après 
comme ma mère est réunionnaise, elle a voulu aller vivre 
à la Réunion donc on est partis avec mon frère mon père et 
ma mère pour y vivre et après je suis revenu en France pour 
le travail en fait quoi »

« a vécu toute sa vie à Metz. Donc alors, en fait ce qui s’est 
passé c’est que mon père avait eu un contrat, donc il est chef 
pâtissier ,en fait il a eu, il a fait des demandes d’emploi, et il 
a trouvé au début un pâtissier à la Réunion, donc il est 
allé  travailler chez  lui  pendant  qu’il  était  là-bas  il  a 
rencontré ma mère, il a passé la distinction de meilleur 
ouvrier de France, il a réussi et avec ce diplôme-là, en fait il 
a eu des offres d’emploi un peu partout et lui ça l'a intéressé 
d’aller  travailler  pour  le  président  de  la  république  au 
Venezuela. Donc et vu que son frère travaille au Panama, 
qui est juste à côté, il connaissait, il était déjà allé et la vie là-
bas lui plaisait et donc il est allé s’installer là-bas avec ma 
mère pour travailler pour le président de la république et c’est 
là où ma mère a eu son premier enfant quoi et puis moi juste 
après… et mon frère a cinq ans de plus que moi. »

« il  y  a  eu  deux  choses  en  fait  parce  que  ma  mère  était  
tombée malade, elle avait eu, elle faisait de l’anémie donc le 
docteur lui avait dit qu’il fallait beaucoup de soleil et elle en 

Né au Venezuela

«  né  en  septembre 
1987  au  Venezuela 
sur  l’Île  Marguerite 
plus précisément  j’ai 
vécu  là-bas  jusqu’à 
mes quatre ans, après 
je  suis  allé  vivre  en 
France  à  Metz 
jusqu’à  mes  dix  ans 
quoi et après à l’Île de 
la  Réunion jusqu’à 
mes vingt ans »

«  j’ai  quitté  là-bas 
[Venezuela]  quand 
j’avais 4 ans, donc j’ai 
vraiment  quelques 
photos  souvenirs  on 
va  dire,  des  images 
souvenirs  mais  pas 
plus  que…  peut-être 
quelques  événements 
qui  m’ont  marqué 
mais pas plus que ça »

« lus la Réunion parce 
que moi j’ai fait toute 
mon  adolescence  là-
bas  de  10  ans  à  19 

Chrétien catholique

« ma mère  elle  est  très  croyante 
très  chrétienne  et  mon père  est 
croyant mais sans plus quoi »

« milieu  plus  chrétien  oui  ma 
mère  est  chrétienne 
pratiquante, c’était plus chrétien, 
moi j’ai fait des cours de religion, 
puis  j’étais  baptisé,  j’ai  eu  ma 
communion, ma confirmation j’ai 
eu tout quoi donc tout ce qui est 
possible  de  faire  au  niveau 
christianisme j’ai tout fait » 

« il s'est converti, je ne sais pas il 
y a beaucoup de musulmans [à la 
Réunion],  mais  sa  mère  est 
chrétienne  catholique  et  très 
pratiquante  aussi,  lui  il  est 
baptisé ! » [D.]

Converti à l'islam

« moi comme  je suis musulman 
je connaissais un peu comment ça 
se  passe   vu  que  la  loi  est 
musulmane c’est la  loi  qu’il  y a 
dans  le  Coran  quoi  moi 
connaissant je sais que c’est écrit 
deux  témoins  musulmans  quoi 

20 Étude  pour  rentrer  dans  la 
gendarmerie

« j’ai fait toutes mes études en 
français, mais après le créole on 
l’apprend à l’extérieur quoi mais 
à l’école on parle en français, la 
langue  c’est  le  français,  parce 
que  c’est  un  département 
français »

j’avais  passé  le  concours  de 
gendarmerie  parce  qu'il  fallait 
que je trouve un travail et tandis 
que  je  n’ai  pas  trop  aimé  les 
longues  études,  pour   la 
gendarmerie  j’étais  obligé  avec 
ce concours là d’aller faire mon 
école  en  France,  donc  je  suis 
allé,  à  partir  de  2006,  j’avais 
dix-neuf  ans  je  suis  allé 
directement  en  métropole  donc 
en Bretagne et là j’ai fait un an 
d’école » 

«  j’ai  choisi  la  gendarmerie 
parce  que  ça ne  demandait  pas 
de  diplôme  et  j’avais  que  le 
bac »

« j’avais à faire, mon but c’était 
de  terminer,  d’avoir  mon 

Gendarme 

« c’est  un  métier  qui  me  plaisait  du 
point  de  vue  militaire,  de  ne  pas 
travailler dans un bureau mais plutôt à 
l’extérieur, il y avait pas mal de choses 
que  j’aimais  bien  et  donc  j’ai  pris  la 
gendarmerie  par  choix  non  par 
obligation  quoi,  mais  vraiment  par 
choix quoi… »

« dans  l'année  on  est  six  mois  en 
déplacement et six mois à Baccarat »

« c’est de la sécurisation en fait, il y a 
des  fois  on  va  faire  le  travail  de 
gendarme  comme  n’importe  quel 
gendarme  que  vous  voyez  sinon  là 
pendant  un  mois  à  Paris  j’ai  fait  la 
sécurité de l’Ambassade des Etats-Unis 
et d’Israël quoi, donc des fois, mais le 
plus  souvent  je  fais  du  travail  de 
sécurisation… »
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même temps elle voulait aller à la Réunion vu que là-bas il y 
a beaucoup de soleil,  donc du coup on peut dire qu'on est 
allés là-bas pour la santé de ma mère et parce qu’elle avait de 
la famille là-bas quoi »

« la  majorité  de  ma  famille  du  côté  de  ma  mère  vit  à  la 
Réunion il y a une partie aussi qui vit en France donc on va 
dire moitié moitié et du côté de mon père ils sont tous à Metz 
sauf son frère qui est encore au Panama aujourd’hui quoi. »

« parce que mes parents étaient encore à la  Réunion parce 
que mes parents ont divorcés. Mon père vivait  encore à la 
Réunion quand moi j’étais à la Réunion, mon frère venait de 
partir   faire ses  études depuis  un ou deux ans à Paris,  ma 
mère  elle,  vivait  encore  à  la  Réunion  donc  toutes  mes 
attaches étaient encore en là-bas et quand je suis parti vivre 
en France bah mon père est venu se réinstaller à Metz pour 
n’être pas trop loin de là  où j’étais donc Baccarat et Metz 
sont à peu près à une heure de route, donc j’ai choisi ça par 
rapport à ça parce que mon père était retourné à Metz quoi »
« ma  tante  habite  à  Lyon  et  ma  mère  dans  le  sud  de  la 
France »

«  ma tante est mère au foyer,  elle  s’occupe de ses quatre 
enfants trois maintenant parce qu’il y en a un qui a quitté la 
maison, mais elle s’occupe de ses enfants quoi, ok, et elle est 
la sœur à ma mère... j’ai beaucoup vécu chez elle parce que 
ma  mère  devait  beaucoup  s’absenter,  des  fois  pendant  un 
mois et tout ça, donc je dormais chez elle et sinon je la voyais 
tous les jours vu qu’on n’habitait pas très loin l’un de l’autre 
et donc j’étais souvent chez ma tante, très souvent… »

« ma mère est métisse mais son père est indien 100% »

« mon frère  est à Metz avec mon père et il a travaillé avec lui 
pour un certain temps et là en ce moment il est au chômage à 
la recherche d’un emploi … mon père là il est à la retraite, il 
était chef pâtissier pour toute sa carrière après il est passé un 
peu dans le  commerce  à droite et  à  gauche parce  qu’il  ne 
voulait pas trop rester à travailler et puis là maintenait il est,
… il essaie de passer le temps à droite et à gauche »

«  elle  n’a  jamais  travaillé  bon parce  que  quand  elle  était 
mariée avec mon père elle ne travaillait pas et elle a essayé 

ans,  donc  tous  mes 
souvenirs  sont  à  la 
Réunion  quoi  parce 
qu'avant, à Metz je ne 
profitais pas beaucoup 
parce  que  j’étais 
encore jeune, donc du 
coup  toutes  mes 
expériences  je  les  ai 
vécues  à  la  Réunion 
quoi  moi  je  me 
rattache  plus  à  la 
Réunion qu'à Metz »

« pas du tout français 
parce  que  voilà  là 
c’est  un  mélange 
principalement  de 
français,  d’indien  et 
on  va  dire,  donc  des 
indiens  hindous  et 
d’indiens  musulmans 
et  chinois,  il  y  a  des 
malgaches  enfin 
vraiment il  y a toutes 
les ethnies et donc il y 
a vraiment une culture 
a  part  entière 
réunionnaise  qui  ne 
rassemble  à  aucune 
autre culture,  si  peut-
être  les  cultures  un 
peu  orientales  quoi 
même quoi.. »

puis »

« je m’étais  converti déjà à l’Île 
de la Réunion avant de venir en 
France, quand  j’ai  eu  dix-huit 
ans  parce  que  c’est  une  religion 
que  m’a  toujours  plu  et  à  la 
Réunion  elle  est  très  présente 
comme  religion  donc  j’ai  eu  le 
temps de me renseigner à ce sujet 
là et le  jour de mes dix-huit ans 
quelques  semaines  après  je  suis 
allé  à  la  mosquée  pour  me 
convertir  et puis  voilà quoi,  moi 
de  toute  façon  je  voulais  me 
marier  avec  une  femme 
musulmane, donc voilà quoi »

« je ne lui avais pas parlé et j’ai 
fait ça tout seul, je lui ai dit peut-
être  deux  ou  trois  ans  plus  tard 
quoi,  là  je  l’ai  annoncé  à  mes 
parents je l’ai annoncé à ma mère 
assez  rapidement  et  à  mon  père 
quelques mois avant le mariage, il 
savait déjà que j’étais avec Dhuha 
mais  il  ne  savait  pas  que  j’étais 
musulman  ça  je  lui  ai  annoncé 
plus tard quoi »

« j’ai toujours cru en Dieu parce 
que j’avais eu un accident quand 
j’avais 13 ans en 2000, j’ai eu un 
accident très grave et même les 
docteurs eux-mêmes trouvaient 
que c’était un vrai miracle quoi 
donc  j’étais  obligé  bah  obligé, 
c’était  par la force des choses je 
me suis  dit  Dieu doit  exister  vu 
que  je  suis  vivant  et  donc  j’ai 
toujours  cru  en  Dieu,  j’ai 
toujours  été  intéressé  par  la 
religion  je  connais  assez  bien la 
Bible,  je  me  suis  intéressé  à  la 

diplôme  et d’arriver premier ou 
d’arriver  dernier,  d'autant  que 
j’avais une bonne moyenne, je 
m’en  fichais  un  peu  du 
classement … et c’était tout fait 
en internat, et au début pendant 
deux  mois  on  sortait  pas,  et 
après au bout des deux mois on 
était  autorisé  à  sortir  tous  les 
week-end  et  un  ou  deux  soirs 
par semaine… »
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de faire une formation après elle a cherché un travail mais en 
ce moment elle a 55 ans et elle n’a pas encore réussi à trouver 
un travail quoi … »

Torah  également  puis  après  au 
Coran  et  après  dans  ces  trois 
versions-là celle qui m’a paru la 
plus  intéressante  et  celle  qui  se 
rapprochait  le  plus  à  la  réalité 
c’était  l’Islam  quoi  qui  me 
paraissait le plus logique donc du 
coup  j’ai  pensé  à  choisir  cette 
religion quoi… »

« je me suis converti à l’Île de la 
Réunion ils ne m’ont pas donné 
de  certificat  de  conversion,  ou 
quoi que ce soit , parce que là-bas 
ça  se  fait  comme  ça  voilà 
officiellement  mais  sans  besoin 
d’actes  par  contre  ils  m’ont  dit 
que si jamais un jour j’avais envie 
de  faire  le  pèlerinage  ou  de  me 
marier dans un pays musulman il 
fallait  un  acte,  qu'eux-mêmes 
pourraient  me  donner  ou bien  il 
fallait aller directement dans une 
mosquée en France, parce qu' eux 
ils ont l’habitude de faire ça, donc 
j’ai dit ok, et en fait l’acte je l’ai 
fait  en  2009,  au  Maroc,  donc 
quand  j’ai  demandé  Dhuha  en 
mariage à ses parents on est allés 
directement  voir  l’autorité 
musulmane puis  elle  nous a  fait 
un  acte  de  conversion  là-bas 
quoi… »

« je la  faisais  à  la  Réunion chez 
moi, pas tous les jours mais après 
quand  je  suis  arrivé  ici  avec  le 
travail  c’est  pas  évident  mais 
voilà moi je suis comme ça il y a 
des mois que je la fais 5 fois par 
jour et il y a des jours que je ne la 
fais pas pour des mois  quoi,  des 
fois  je  la  fais  tout  le  temps  des 
fois  je  ne  la  fais  pas  du  tout, 
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même si je sais qu’il serait mieux 
de la faire toujours quoi »

« les  normes  alimentaires ?  ça 
revient  très  pratique  aussi  à  la 
maison  quoi,  la  différence  de 
culture se fait quand même moins 
sentir  parce  qu'étant  musulman 
c’est sûr que moi je  ne vais pas 
lui dire de me faire à manger avec 
du porc, il n’y a pas d’alcool à la 
maison quoi... »

41 Sylvain « Mes parents sont d’ici eh originaires d’ici, de Strasbourg »

«  j’ai  trois  sœurs et  donc,  ma plus proche  sœur  a habité 
maintenant à Vendenheim ensuite à Haguenau, et l’autre est 
au sud de la Bretagne. J’ai dix ans d’écart avec ma sœur la 
plus jeune, qui a quarante deux ans, et ensuite j’ai deux ans 
d’écart avec les deux autres . Donc je suis le plus jeune. »

« ma mère est décédée quand j’avais deux ans et mon père 
d’abord  était  monteur  en  chauffage  et  après  il  a  eu un 
accident de travail donc ensuite il a été invalide du travail 
et là il est retraité »

«  ce sont  mes sœurs qui ont pris le relais, mon père ne 
n’est pas remarié, il ne s’est pas remis avec quelqu’un ehi, 
non non »

« j’ai eu de bonnes relations avec mes sœurs il  y en a une 
avec qui c’est un peu plus tendu en ce moment mais sinon ça 
va… elle  est  un  peu  bouillonnante  elle  n’accepte  pas  les 
remarques  et  donc  du  coup..  c’est  difficile.  Elle  a  eu  un 
problème  car  son  mari  est  décédé,   un  problème  d’ 
anévrisme,  mais  ça  c’était  5-6  ans  … voilà.  Et  les  autres 
sœurs  sont  mariées  et  elles  ont  toutes  des enfants,  je  suis 
oncle 5 fois »

«  ma  plus  grande  sœur  a  fait  du  judo,  mais…  elle  fait 
toujours plein de sport eh elle court elle fait plein de choses »

«  Strasbourg c’est toujours mon point d'accroche j’ai quand 
même un peu de famille ici et donc, … ma sœur en Bretagne 
J’ai un oncle qui est descendu dans le sud un moment j’ai un 

Strasbourg

« moi  en  fait  je  suis 
originaire  d’Alsace 
d’ici de Strasbourg »

Protestant

« moi  je  ne  suis pas 
pratiquant. »

« ma grande sœur  est  catholique 
mais nous on est protestants à la 
base, nos parents on choisi et c'est 
comme ça... »

« j'ai  fait  une  école  religieuse, 
mais  c'est  loin  quoi..  je  ne  me 
rappelle  plus...  je  ne  sais  même 
pas si ma sœur est baptisée »

« pour   moi  la  conversion  à 
l'Islam  c'est  vraiment  officiel 
administratif quoi … ça m'a évité 
une  démarche  presque 
impossible »

« mais pour le père de ma femme 
je m'appelle Karim, quoi... et bon 
c'est tout! »

« la conversion enfin il y a deux 
ou trois phrases à dire en Arabe 
enfin … mais voilà moi je n'aime 
pas mentir à la base et ...»

« moi par contre je ne mange pas 
trop de porc et d'alcool, comme je 

28 Formation  pour  SNCF 
(examen contrôleur)

Cursus  commercial  pas 
terminé

« j’ai fait un cursus commercial 
et  à  la  fin  je  n’ai  pas  eu  mon 
examen,  ensuite  j’ai  commencé 
à jouer au basket »

« je dois passer mon examen de 
contrôleur je  finis  mon  examen 
en septembre et puis je verrai si 
je peux demander des vacances»

« mon mari n'est pas diplômé, il 
a  des  expériences  en  France 
mais c'était pas la même chose » 
[A.]

« il doit travailler je révise avec 
lui je lui pose des questions pour 
voir s’il a tout compris ou pas… 
bon  je  veux  essayer  de  le 
motiver moi aussi je ne regarde 
pas la télé le soir … j’ai assez de 
temps  pour  lui,  s'il  me  voit 
devant la télé il vient aussi, alors 
non je ne le fais pas, au pire je 

Employé de SNCF

Entraîneur de basket

Joueur de basket professionnel

« j’ai vraiment eu un souci physique et 
j’ai vraiment commencé très jeune, j’ai 
poussé  sur  mon  physique,  j’étais  très 
physique  on  va  dire  et  puis  au  bout 
d’un moment ça a coincé….  Et donc 
j’ai travaillé pour un petit peu et après 
j’ai eu la  réponse de la  SNCF j’avais 
postulé  ça  faisait  bien  un  an  quoi  et 
voilà donc je suis allé à l’entretien, ils 
m’ont  pris  tout  de  suite.  je  me  suis 
dirigé  vers  la  SNCF depuis  je  suis… 
c’est ma septième année. »

« j’ai commencé à faire du sport, c’est 
ça qui a commencé à me faire voyager 
eh j’ai commencé en basket, au centre 
de formation, à pratiquer du basket à un 
bon niveau. Donc là j’ai  commencé à 
faire des déplacements sur la région et 
après la France et j’ai ensuite joué en 
Allemagne, donc là je me suis blessé et 
j’ai  arrêté  de  jouer  au  basket ! et  j’ai 
commencé à travailler ensuite à la gare 
de  Strasbourg  parce  qu'en  fait  la 
dernière année de basket c’était comme 
un travail … et donc, là après je  suis 
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peu de famille sur Paris que je ne vois plus ça fait déjà depuis 
longtemps »

« mon père sans avis comme d'habitude, voilà c'est quelqu'un 
de très spécial eh, finalement c'est assez bizarre, mais je n'ai 
jamais eu besoin de rendre compte à mon père quoi... [rire] 
ça va bien réussir... il vit aussi à Strasbourg mais … voilà il  
me répond presque pas, des fois je vais le voir quand même 
mais j'ai un ressentiment spécial pour  mon père, je pense que 
voilà c'est un peu sa façon de faire et donc … » 

« moi  je  lui  dis  toujours  d'aller  voir  son  père  quoi,  il  est 
toujours  entre  la  vie  et  la  mort,  il  part  un jour  ...et  a  son 
enterrement, tu auras regretté de pas être aller le voir eh... » 
[A.]

« ils sont alsaciens quoi … mais il vivait à Strasbourg, il a 3 
sœurs et son père ici … sa famille … donc elle savait, il y 
avait une sœur qui ne voulait pas en fait et … en même temps 
aussi le fait d’aller loin pour chercher une fille, elle ne voyait 
pas bien ça, mais c’est normal elle ne me connaît pas donc,… 
moi je .. c’est comme ça si quelqu’un on le connaît pas on se 
méfie  c’est  la  nature  de  l’être  humain  et  …  le  père  de 
Sébastien  est  retraité  et  il  faisait  des  travaux  dans  la 
climatisation à l’époque… sa mère était femme au foyer et 
elle est morte quand Sébastien était petit » [A.]

« quand j’ai rencontré Sébastien il avait 29 ans, maintenant il 
en a 32 donc… il a en fait trois grandes sœurs lui il est le plus 
jeune, et son père voilà lui Sébastien il n’est pas bien avec 
son père  donc je  ne  l’ai  pas vu et  lui  il  m’a  dit  « ça  fait 
longtemps  que  j’ai  coupé  les  contacts  avec  mon  père ! », 
donc j’ai des contacts souvent avec ses sœurs elles sont bien, 
elles sont gentilles ses sœurs,  toute sa famille en effet,  ses 
tantes ses cousins tous mais voilà … » [A.]

«  sa mère est décédée quand lui était petit et son père vit à 
Strasbourg mais n’a pas de contact avec lui, j’ai vu toutes ses 
sœurs ses tantes sa famille quoi ils sont bien, ce sont des gens 

suis sportif... mais je ne le cache 
pas...de temps en temps je prends 
un  verre  ou  je  prends  un 
sandwich  avec  du  salami,  mais 
j'ai toujours été comme ça quoi, je 
n'ai  pas  vraiment  changé  ma 
façon de consommer quoi... »

« moi je  le regrette et enfin déjà 
ses parents ne l'ont pas éduqué à 
la religion pour qu'il soit croyant 
et déjà là c'est de l'éducation et lui 
ne  fait  pas  non  plus  des  efforts 
pour  lire  le  Coran,  bouquiner  et 
tout ça quoi... »  [A.]

«  il  s’est  converti  ce  jour-là 
quand il a dit la Shahada , pourr 
Sébastien … oui voilà il n’est pas 
pratiquant et il dit « l’Islam je le 
trouve juste ! » mais pour faire la 
prière  et  tout,  ce  n’est  pas  son 
truc !  pour  le  moment il  ne  boit 
pas d’ailleurs il était sportif donc 
il buvait pas il fumait, mais juste 
pour être correct voilà il  m’a dit 
la  prière  ce  n’est  pas  mon  truc 
quoi… mais  bon il  y a plein de 
musulmans qui ne prient pas quoi 
… et lui il s’est converti dans le 
salon de la maison » [A.]

«  lui il s’en fout il est gentil il ne 
fait  pas  de  mal,  ce  n’est  pas 
quelqu’un qui boit  tout  le  temps 
de  l’alcool  c’est  vraiment  de 
temps  en  temps  quoi  pour  ça 
voilà  ça  m’énerve  pas,   il  y  a 
aussi  des  marocains  qui  ne  font 
pas la prière aussi, j'attends moi, 
il s'est déjà marié et il  me disait 
que si on n’est pas mariés ça c’est 
un manque de respect quoi … et 

m’occupe avec d’autres choses, 
eh  la  vie  de  couple  c’est  une 
responsabilité  c’est  comme  ça 
qu’on avance, »  [A.]

revenu à Strasbourg, dans mon club de 
formation  et  j’ai  pris  la  tête  d’une 
équipe féminine »

«  j’ai travaillé  aussi pour un moment 
en même temps puis après je suis parti 
à travailler en Allemagne et là j’ai eu 
vraiment  la  possibilité  de  gagner  ma 
vie  en  tant  que  joueur.  Puis  je  suis 
revenu à Strasbourg j’ai travaillé  dans 
une agence de sécurité et j’ai travaillé 
pour quelques mois j’ai pris une équipe 
de  basket  de  filles,  une  équipe 
féminine,  pour  former,  dans  un  club, 
c’est  le  basket  club  de  Strasbourg 
(Racing) et c’était un club de formation 
féminine et … et j’ai toujours gardé ça 
à côté de mon travail,  j’ai passé aussi 
des examens comme entraîneur là. »

« je vivais déjà seul avant ça, à  vingt 
ans, j'ai déjà mieux gagné ma vie aussi 
quoi...  maintenait  j'espère  retourner 
après  cet  examen  à  vivre  ma  vie  au 
même  niveau  ,comme  avant,..  parce 
que  pour  un  moment  je  gagnais 
vraiment bien ma vie quoi... parce que 
c'est vraiment un centre de formation, 
on avait les filles qui venaient plusieurs 
fois par semaine et tout ça quoi.»

«  là il travaillait  pour une agence qui 
travaille pour la SNCF il s’occupait des 
rails  pour  sortir  le  TGV c’étaient  des 
rails un peu spéciaux à entretenir, et là 
il est en formation pour travailler pour 
la SNCF » [A.]
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simples et gentils mais son père je ne l’ai jamais vu … il a eu 
des soucis avec lui avant donc moi je n’ai pas insisté mais 
j’aimerais bien le voir mais puisque lui n’aime pas parler de 
lui,  j’évite,  il  m’a  montré  où  est  sa  maison  … mais  pas 
plus… et ils m’a déjà parlé de ses sœurs et tout, quand je suis 
venue il m’a montré sa famille ses tantes et tout j’ai même 
assisté à un mariage » [A.]

tout, au moins il m’a jamais menti 
Sébastien il m’a dit la vérité dès 
le début quoi, aussi quand j’avais 
peur, je m’inquiétais » [A.]

«  par  rapport  à  l’Islam il  n’est 
pas curieux mais le fait que moi 
je  veux  commencer  à  faire  ma 
prière,  cela  ne  lui  pose  pas  de 
problème  non  non  …il  n’insiste 
pas non non il le connaît non non 
mais  il  lui  apprend  en  quelque 
manière  comment  nous  on 
mange,  à  avoir  une  certaine 
éducation  ou  même  chez  vous 
chacun  sa  manière,  nous  on  dit 
“bismillah” avec le nom de Dieu 
et  tout  …  à  la  fin  on  remercie 
dieu pour nous avoir donner ça et 
tout  le  reste  et  il  comprend  pas 
l’arabe, mais mon père voilà moi 
je lui dis « ce n’est pas la peine de 
se casser la tête avec ça… il faut 
lui  dire  les  choses  en  français, 
sinon ça sera compliqué pour lui 
de retenir tout ça ! » si,  il  essaie 
de lui  montrer des choses ;  mais 
la prière non c’est trop compliqué 
voilà  par  contre  il  a  essayé  de 
jeûner avec  moi  une  fois  …le 
mois  du  Ramadan  combien  il  a 
jeûné ?  4  jours,  mais  je 
comprends, pour lui c’est comme 
un enfant comme un bébé c’était 
comme  ça  pour  nous  aussi  au 
début quoi… avant de jeûner un 
mois  c’était  comme  ça  aussi, 
quand j’ai vraiment commencé à 
l’âge de 13 ans là après je jeûne 
tout le mois eh… ça ne me pose 
pas de problème eh… » [A.]
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Aisha « mon père était ajusteur en mécanique et ma mère femme 
au foyer, elle n'avait pas le droit de travailler elle portait le 
voile et tout,  quand elle sortait  c'était en compagnie de ses 
enfants ou elle doit être avec mon père... non mais mon père 
était jaloux à mort quoi, il est au fond quoi ! Moi j'avais la 
chance de ne pas devoir porter le voile quoi.. j'ai une sœur et 
deux frères. Je suis moi la plus grande quoi. J'ai  une sœur 
plus petite elle travaille en ce moment elle a fait un bac et elle 
travaille en ce moment à Méknes dans un centre d'appels et 
maintenant elle  est superviseur,  j'ai  un frère à la  fac et un 
petit frère qui est en première. Donc moi je suis la majeure et 
donc  ma  mère  contrôlait  surtout  moi  parce  que  mon père 
pour lui l'adolescence c'est important il faut pas laisser faire 
n'importe quoi alors il surveillait tous mes gestes et donc j'ai  
eu vingt ans et il m'a laissée me débrouiller toute seule. A 
vingt ans il m'a laissée un petit peu de liberté quoi ! »

« devant moi il m'a dit d'autres choses, voilà mon père... est 
comme ça. Ma sœur est plus jeune, mon père c'était quand 
même différent c'était la trouille qu'il me mettait... ma mère 
était moins difficile »

« si jamais mon père me trouvait à chatter il allait me tuer. 
Mais je l’aime bien quand même mon père, en fait c’est la 
maman qui  est cool,  c’est quelqu’un qui  veut  protéger ses 
enfants tu vois pour lui tout ce que n’est pas bien il ne faut 
pas le faire c’est tout quoi… il n’explique pas parfois, mais 
voilà  moi  je  le  comprends  quoi  ..  je  n’ai  pas  fait  de 
conneries »

« mon père était une autorité à la maison, moi j’avais peur de 
lui, j’étais comme ça quand j’étais jeune quoi … je n’avais 
pas le droit de porter de jupes courtes à la maison oui mais 
non quand je sortais je mettais des trucs larges et longs, … 
c’est  pour  ça  qu'encore  maintenant  quand  je  regarde  les 
vêtements je vais vers les larges et les longs quoi … et ma 
maman porte le voile et ma mère quand elle va au marché 
c’est avec moi, quand elle doit aller à la banque voilà elle 
n’est pas sûre qu'elle peut aller avec moi quoi… non mon 
père est jaloux et aussi avec mes petits frères, oui oui… mais 
comme je t’ai dit il m’a donné la paix à l’âge de vingt ans et 
là  j’ai  commencé à faire … j’ai commencé à travailler  ,  à 
faire mes petits stages quoi il s’enfichait complètement mais, 

Fès Musulmane sunnite

« Moi  c'est  mon  grand-père  qui 
m'a fait apprendre la prière et tout 
quoi,  le  jeûne  à  l'âge  de  douze 
ans  j'ai  commencé  et  puis  les 
interdits alimentaires et tout »

« aussi ici je respecte quoi, et à la 
fin lui en réalité il ne boit pas trop 
et  il  fait  attention  à  ce  qu'il 
mange... » 

« mon  père  n’a  jamais  fait  de 
prière  de  toute  sa  vie  quoi… 
[rie] !! mon père !? mais oui mon 
père est malade, il boit parfois, il 
mange ce qu'il veut, il fume. il n’a 
jamais fait de prière  moi je te dis 
à  la  retraite  la  société  lui  a 
demandé  d’aller  à  La  Mecque 
parce que c’était un cadeau mais 
là  il  a  dit  « voilà  c’est mieux si 
vous me donnez de l’argent plutôt 
que  de  partir  à  La  Mecque ! » 
mais  ils  payaient  pour  lui,  alors 
voilà  il  est  parti,  sinon  il  serait 
jamais parti quoi… si si c’est un 
sacré  numéro  mon  père.  Mon 
grand père par contre voilà lui il 
était  très  très  pratiquant  quoi  … 
ma  mère  par  contre  est  stricte 
pour la religion, elle fait sa prière 
et aussi sur le manger.. mon père 
il ne boit pas à la maison il boit 
qu'à l’extérieur quoi »

« je jeûne je fais le Ramadan, la 
prière même au Maroc des fois je 
ne  la  faisais  pas  au  travail  je 
n’avais  pas  le  temps,  le  soir  je 
rentrais fatiguée et donc voilà je 
m’endormais,  là  j’ai  le  temps 
donc  je  me  dit  il  faut  que  tu 

25 Formation  de  vendeuse 
spécialisée  grâce  au  pôle 
emploi

Formation  de  secrétariat  au 
Maroc 

« j'avais fait le lycée et après une 
formation  de  deux  ans  de 
secrétariat »

Vendeuse 

Secrétaire au Maroc
Vendeuse technicienne au Maroc

«  je  travaillais  dans  une  agence  de 
voyages  et  j’ai  travaillé  3mois  j’ai 
chômé  encore  un  petit  peu,  puis  j’ai 
travaillé dans un laboratoire industriel, 
j’étais  secrétaire  … puis  j’ai  travaillé 
dans  une  grande  surface  j’étais 
responsable  d’un  rayon  puis  je  suis 
devenue caissière j’étais responsable du 
truc  électroménager  j’avais  un 
problème avec  un directeur il  m’a dit 
« cette  année  il  faut  faire  ce  chiffre 
d’affaires ! »  et  moi  je  n’ai  pas  bien 
géré,  je  n’ai  pas  pu  vendre  tout  et 
d’ailleurs  j’ai  eu  un  problème  et  j’ai 
laissé  le  rayon,…  il  fallait  chercher 
l’électro et j’étais obligée d’aller toute 
seule chercher un frigidaire et tous les 
trucs  très  lourds  et  c’était  un  peu 
difficile à faire, l'électro c’est pour un 
homme quoi moi j’aimais bien avoir les 
contacts  avec  les  clients,  expliquer  le 
mécanisme  comment  ça  fonctionne 
quoi pour aller placer la machine chez 
les personnes ou sortir la machine des 
stocks là  c’était  pas simple  pour moi, 
écoute  il  n'y  a  pas  de  formation  au 
Maroc ; un marocain formateurs ? ...  là 
ils te laissent dans le truc et toi,  tu te 
débrouilles  quoi,  là  tout  ce  que  j’ai 
appris  c’est  sur  le  terrain  quoi  ...  et 
pour  trouver  du  travail,  je  n’ai  pas 
trouvé  trop  de  problèmes  non  non 
c’était  pas trop difficile  quoi… oui je 
suis  technicienne,  j’ai  effectué  aussi 
des  stages  et  des  concours  parce  que 
j’envisageais  surtout  avant  d’avoir  un 
poste au ministère de la  justice ou de 
travailler  dans  un  ministère  mais 
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… si à 19 heure je ne suis pas à la maison je te jure qu'il vient  
me chercher… »

«  mon père c’est un fonctionnaire avec un salaire sur… mon 
père il cherche le bien pour ces enfants et je le comprends 
quoi »

« mais en tous cas mon père est ouvert quoi, c'est quelqu'un 
de compliqué mais pour lui il a pas accepté que j'aille vivre 
loin … c'est normal pour un père de s’inquiéter pour l'avenir 
de sa fille...» 

« mon père est né en Algérie  donc il a déjà fréquenté des 
français à l’époque il a même étudié avec des français donc 
… même classe et à l’époque voilà il y avait des classes avec 
des français et des algériens en même temps quoi … mon 
père est né en Algérie, mais il est marocain, il était marocain, 
il avait sa nationalité marocaine mais il vivait en Algérie, oui 
ils sont rentrés au Maroc en 1970 … moi … donc mon oncle 
avait  un  héritage  des  français  comme  des  cochons  donc 
attends tu vas pas donner ta fille comme ça… et lui c’est le 
frère de mon père. »

« attention même avant que je venais il y avait mon père qui 
voulait  envoyer mon oncle pour voir où il  vit, ici, eh mais 
avant de venir eh, bon c'est un oncle qui est venu pour voir 
où  qui  habite  à  Creuswatte,  deux  heures  par  train  de 
Strasbourg et il lui a dit « est-ce que tu peux aller faire un 
coucou à Seb » mais je connaissais l’intention de mon père 
… pour savoir où il vit et tout, mais après lui nous a montré 
les photos de la maison ,de chez lui, il m’a dit qu'il  habite 
dans un 50 mètres  carrés  qui  n’a… mais  moi j’ai  accepté 
attends, c’est pas…que même mon père avant n’avait pas de 
maison, il était locataire c’est la vie c’est petit à petit, ça se 
construit à deux aussi, c’est ma mère aussi qui l’a aidé à gérer 
son argent  voir  comment on fait  pour  faire  quelque  chose 
dans la  vie,  bon voilà  je  me suis  dit,  comme mon père  a 
commencé  sa  vie  petit  à  petit  moi  aussi  avec  lui  je  veux 
l’aider comme ça, je peux l’aider en travaillant et pour faire 
quelque chose c’est normal… parce que nous quand on… on 
va  retourner  au Maroc,  il  m’a  dit  si  tu  ne  trouves  pas un 
travail ici pourquoi pas ne pas faire un petit commerce là bas 
aussi on verra mais je ne veux pas rester ici toute ma vie quoi 
moi je ne peux pas … je vais devenir dingue avec le climat et 

commences  à  faire  ta  prière 
quoi…  parce  que  pour  moi  la 
religion  c’est  quelque  chose 
d’important pour lui il peut faire 
ce  qu’il  veut,  au moins  qu’il  ne 
fasse  pas  quelque  chose  de 
méchant quoi  c’est ça l’essentiel 
qu’il ne me trompe pas et qu'il me 
dise  la  vérité,  faire  la  prière  ou 
pas avec le temps… en plus il ne 
comprends  pas  l’arabe  c’est 
difficile parce que pour les  surat 
pour faire la prière quoi c’est en 
arabe donc il ne peut pas prière en 
français…  j’ai  acheté  même  un 
bouquin pour lui, c’est son copain 
en  fait  c’est  un  ami  marocain 
parce  qu’il  a  des  copains 
marocains au travail tu sais quand 
ils  ont  su  qu’il  allait  se  marier 
avec  une  marocaine  ils  lui  ont 
offert des bouquins quoi, regarde 
« La  foi  correcte»,  il  était  tout 
content  tu  vois,  le  livre  c’est  en 
français  je  ne  l’ai  pas  en  arabe! 
parce qu'il  a des amis marocains 
et tu vois pour connaître plus ma 
religion parce que d’habitude les 
occidentaux  ils  ont  un  point  sur 
les  musulmans  un  peu 
bizarre...non  parce  que  déjà  sa 
famille  au  début  il  y  a  une 
cousine à lui, moi chaque fois que 
je viens  … moi ça me dérange 
pas  mais  à  chaque  fois  que  je 
viens,  elle  me  pose  le  verre 
devant la table et elle me verse un 
peu de  vin comme quoi je  peux 
goûter  … mais  sa  sœur  elle  me 
respecte tu vois, moi j’aime bien 
sa  sœur,  pour  eux  ils  font  un 
repas  avec  cochon  et  tout  avec 
alcool, alors que pour moi ils me 
servent  du poisson ou du poulet 

chaque  fois  que  je  passe  un  test,  je 
passe à l’écrit,  et  à l’oral je  je rate je 
panique  et  …  voilà  après  ils  ne 
m’appellent pas »

«  j’avais  déjà  proposé  à  mon  mari 
parce que  là  il  est  directeur il  voulait 
me  donner  un  poste  comme  chef  de 
caisse à Khénitra c’est une autre ville »

« Pour  le  moment  je  suis  en  train  de 
chercher  un  stage  d'un  mois  pour 
accéder  à  la  formation  c'est  une 
évaluation  en  milieu  de  travail  pour 
accéder  à  une  formation  spécialisée, 
mais aussi pour le stage voilà il y en a 
qui  n'accepte  pas  quoi...  j'ai  eu  aussi 
des  entretiens  mais  j'ai  aussi  un  peu 
paniqué. A la mairie aussi  mon profil 
était  intéressant  mais  je  n'avais  pas 
passer des entretiens corrects  »

« mon  expérience  au  pôle  emploi  ils 
m'ont dit qu'ils vont pas la prendre en 
compte parce que c'est au Maroc pas ici 
quoi !  ils  me  disent  qu’il  y  a  rien, 
même  pour  les  formations  là  je  veux 
faire une formation ils t’aident pas ils 
ne  m’acceptent  pas,  « ah  on  peut  pas 
t’accepter,  pour  nous  l’expérience  au 
Maroc  c’est  comme  si  t’as  rien ! »  il 
faut que je commence du début, donc il 
faut  que  je  trouve  un  stage  pour 
commencer  une  formation  j’ai  trouvé 
ça  étrange  mais  je  pense  que  c’est 
comme ça pour tout le monde donc je 
veux le faire quoi »
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tout…ah  non  je  ne  me  vois  pas  vieillir  ici  à  traîner  à 
Strasbourg »

«  mais on est avec Sébastien allés voir mon oncle, sa femme 
nous a préparé un bon couscous elle  nous a fait  aussi  des 
gâteaux,  non ils  ont  aimé Sébastien ils  m’ont  dit  qu’il  est 
quelqu’un de très tranquille et tout mais il faut qu’il devienne 
musulman ils insistent sur ça... mon oncle est un peu ouvert il 
a  fait  des  études  à  la  faculté  il  a  … bah il  a  une  licence 
d’économie, à mon sens il est quelqu’un qui a fait des études 
d’économie et ce n’est pas comme mon père, lui il n’a pas 
fait  d'études supérieures  quoi  … mais  ça  va  il  est  un peu 
ouvert  aussi  quoi.  Non mais  pour  lui  c’est  bien qu’il  soit 
musulman  pour  nos  enfants  aussi  pour  l’éducation  de  nos 
enfants aussi … mon oncle est marié avec une marocaine »

quoi  tu  vois  elle  respecte  ma 
religion elle me sert une boisson 
comme  du  jus  d’orange  et  tout 
mais … quand elle vient je peux 
lui servir de l’alcool mais moi je 
ne bois pas ça c’est sûr ! non … 
la  cousine  me  verse  toujours  le 
vin, mais ça ne me dérange pas ça 
me fait  un peu rire,  mais bon la 
tentation de dire je t'ai mis le vin 
quoi  … mais  je  lui  dit  toujours 
« je suis désolée je ne bois pas ! » 
et c’est fini ! bon … [rie] et aussi 
une copine qui un jour me disait 
« ah tu vas boire tu vas boire ! » 
mais  non  j’ai  des  principes  en 
fait… et voilà mon mari ne fume 
pas, et ça c’était ce que je voulais, 
me marier avec quelqu’un qui ne 
fume  pas  ça  c’était  … fumer  je 
n’aime pas, ce n’est pas bien pour 
la santé oui il peut faire ce qu’il 
veut  mais  je  n’aime  pas… mon 
mari parfois il mange du porc eh 
de temps en temps oui oui … s'il 
a envie de manger quelque chose 
voilà  il  peut  acheter  d’ailleurs 
parfois il  a envie de manger des 
knack mais au début je lui ai dit 
non ne mange pas c’est pas bon 
pour ta santé moi je n’aimais pas 
parce  que  chez  nous,  j’ai  déjà 
fait.,… voilà comme mon ex était 
vétérinaire  alors  il  m’a  dit  « le 
porc digère mal, sa digestion c’est 
trop  rapide  ce  n’est  pas  comme 
une vache tu vois, elle prend son 
temps,  elle  digère  bien  et  tout 
mais  le  porc  a  besoin  que  de  4 
heures pour digérer c’est pour ça 
qui  mangent  beaucoup  et  c’est 
pas bien il élimine pas ses toxines 
et  ses  toxines  vont  directement 
dans la graisse et ça c’est pas bon. 
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Les gens disent jamais ça mais je 
ne  sais  pas… tout  le  monde  dit 
que le cochon c’est bon très bon, 
mais moi je  ne sais  pas» moi je 
mange  de  la  viande  halal  notre 
viande  est  un  peu  …  mieux 
parfois il m’achète des steaks pas 
chers parce que notre religion est 
comme … voilà si tu regardes les 
chercheurs de Dubaï et tout qui 
cherchent dans le livre c’est pas 
comme  les  gens  qui 
commencent  à  dire  n’importe 
quoi, non eux ils ont dit une fois 
que tu habites dans un pays loin 
où la viande halal est chère tu 
peux manger autre chose mais il 
faut pas en abuser parce que ce 
n’est pas bon pour la santé déjà 
qu’on  mange  des  steaks  pas 
chers du Lidl et tout voilà quand 
je les mets dans une poêle il y a 
du  sang  et  comme  nous  les 
musulmans on mange pas le sang 
c’est c’est un peu, tu vois quand 
tu coupes un animal  … voilà  le 
mari de sa sœur il est boucher il 
m’a  dit  « vous,  vous  tuez,  vous 
coupez  la  gorge ! »  et  moi 
… »oui je sais mais voilà il  faut 
faire sortir le sang, quand j’achète 
la  viande  halal  il  n’y  a  pas  de 
sang, quand je la  mets  dans une 
poêle il  n’y a pas de sang qu’il 
sort  quoi ni  rien!  C’est  ça  la 
différence, moi je n’avais jamais 
vu  l’autre  viande  qui  se  mange 
ici,  mais j’ai  remarqué il  y a de 
l’eau il y a du sang qui sort moi je 
ne  comprends  pas…  mais  voilà 
j'en  mange  parfois  quand  même 
j’ai  vu  une  émission  ils  ont  dit 
que si tu es à l’étranger et il y a 
de  la  viande  halal  qui  est  chère 
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voilà tu peux aussi manger autre 
chose, d’ailleurs je n’abuse pas et 
la viande halal est beaucoup plus 
chère, mais bon l’autre je la laisse 
griller  longtemps  parce  que  le 
sang sèche et tout après je la mets 
dans  un  papier  pour  qu’il  sèche 
plus parce que je n’aime pas voir 
le  sang,… voilà il  faut s’adapter 
chacun à sa manière disons qui ne 
complique pas la vie eh même si 
t’es par exemple dans le désert et 
tu as soif et tu n’as pas d’eau tu 
bois de l’alcool tu peux en boire, 
mais  il  faut  pas  en  abuser 
d’ailleurs  pourquoi  l’alcool  est 
haram dans le Coran avant les 
arabes ils buvaient du vin et ils 
abusaient  aussi,  il  y  avait  des 
problèmes il  y avait  des vols  ils 
abusaient ils devenaient saouls et 
alors  ils  perdaient  la  conscience 
mais  le  prophète  a  donné  les 
cerveaux,  il  faut  avoir  de  la 
conscience une fois que tu bois 
il  faut  pas abuser,  si  tu  abuses 
après  ça  devient  une  maladie  et 
alors ce n’est pas bon ni pour toi 
ni pour ton entourage tu peux les 
insulter, tu deviens fou tu deviens 
dingue tu peux même te moquer 
de  tes  proches … nous on évite 
pour ne pas tomber dans ce plan 
mauvais  puis  voilà  et  même  …
mais  voilà  moi  je  n’ai  pas  de 
problème  à  servir  de  l’alcool 
chacun  a  sa  religion  chacun fait 
ce qu’il veut quoi sans problème,
… »

La  religion  est  dure  aussi,  c’est 
pour  aller  au  paradis  quoi,  mais 
oui pour aller à l’enfer c’est facile 
tu  peux  voler  tu  peux  faire 
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m’importe quoi,  faire  le  cochon, 
pour  aller  à  l’enfer  c’est  tout 
simple  …  pour  être  correct  et 
tenir un chemin droit c’est un peu 
dur eh… mais voilà je dis à mon 
mari  « oui  le  cochon  c’est  bon 
mais nous on le mange pas aussi 
il faut pas tromper ton mari il faut 
il faut faire plein d’autres choses 
eh  il  faut  pas  voler,  il  y  a 
beaucoup  de  choses  il  y  a  des 
droits  et  des  lois… moi  j’essaie 
de faire la prière, toujours en fait, 
ce  n’est  pas  mon  père  qui  m’a 
poussée à faire la prière c’est mon 
grand-père du côté de mon père, 
du côté de ma mère je ne l’ai pas 
vu,  il  est  mort  avant,  j'avais  14 
ans… mon père s’en fiche juste 
il  nous  surveillait  pour  ne  pas 
faire  n’importe  quoi  tu  vois, 
mais lui il s’en fiche il ne fait pas 
de  prière  ma  mère  elle  aussi 
depuis  longtemps,  puis  mon 
grand-père  m’a  acheté  des 
bouquins  puis  il m’a  montré 
comment il faut faire quoi et je 
l’ai fait, mais ce n’est pas facile il 
faut  se  lever  tôt  le  matin  parce 
qu’il  faut  faire  les  5  prières,  la 
prière du petit matin, la prière de 
midi,  et  dans  la  prière  c’est 
comme  si  tu  parles  avec  Dieu 
donc il faut se laver tout il ne faut 
pas être sale pour faire la  prière 
quoi … se laver les pieds 5 fois 
les mains la bouche les oreilles là 
aussi, il faut toujours être propre 
… c’est un peu des travail quoi, 
donc  quand  j’étais  au  boulot  il 
n’y  avait  pas  d’endroits  propres 
pour faire la prière je rentrais tard 
le soir vingt deux heures et tout et 
je  rentre,  je  mange  et  je 
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m’endormais je n'en peux plus et 
là je commence à être faignante tu 
vois,  mais  là  il  faut  que  je 
commence avant le Ramadan, il 
y a le Ramadan au mois d’août et 
il faut que je commence… »

22 Marine «  j’ai  un frère, une sœur qui sont plus jeunes que moi, 
mon frère a trois ans de moins que moi et ma sœur huit ans 
de moins. Quand je me suis mariée ils avaient quinze et dix 
ans. Là mon frère est au lycée et ma sœur au collège»

« Mon père est prof de Droit dans deux Universités privées, 
une américaine et une française, et ma  mère, elle, est à la 
maison, elle travaille à la maison »

« mes  parents  sont  tous  les  deux
Ma mère, elle n’est pas de Molsheim mais ils sont d’Alsace 
tous les deux »

« ma grand-mère habite en face de chez nous ... »

Molsheim

« je  viens  de 
Molsheim à  peu  près 
vingt  kilomètres  de 
Strasbourg »

« non,  c'est  assez 
petit,  enfin  c'est  un 
gros  village  on  va 
dire, entre le village et 
la petite ville »

« j'habitais  chez  mes 
parents  quand  je  me 
suis mariée »

Chrétienne catholique

« mon  père  est  protestant  et  ma 
mère catholique, mais moi et mon 
frère et ma sœur catholiques »

« j'ai  grandi  dans  une  famille 
pratiquante  et  oui,  justement,  je 
pense que ça leur faisait peur un 
petit  peu  à  mes  parents,  ils 
avaient  peur  que  je  devienne 
Musulmane »

« moi  je  pars  à  l'église  parfois, 
pas  tous les  dimanches,  mais  ça 
ne le dérange pas... »

« Tous les Dimanches, non, mais 
j’essaie d’y aller quand même, je 
sais  pas  deux  fois  par  mois.
Et  Noël  ensemble,  Pâques,  tout 
ça,  les  fêtes  Chrétiennes  aussi 
avec ma famille puisqu’ils sont à 
côté »

19 Licence d'espagnol 

Cours  d'Arabe  et  cours  de 
portugais comme option 

« je rentrais chez moi le soir et 
je  revenais  le  matin.
Parce que j’avais pas cours tous 
les  jours  donc  ça  allait  puis 
y’avait beaucoup de trains donc 
ça va »

« j’ai  toujours  habité  là  depuis 
que  j’ai  5  ans,  j’ai  fait  le 
Collège,  le  Lycée,  l’école,  tout 
ça à Molsheim »

Étudiante

« moi au début je voulais arrêter pour 
travailler  parce  que  comme  ça  on 
pouvait avoir un peu de sous, mais lui 
ne  voulait  pas  parce  qu'il  veut  qu'un 
jour j'ai un métier bien »

Ahamd « On est à peu près, en tout on est treize parce que d’ailleurs 
mon  père  a  deux  femmes.
La polygamie c’est pas interdit chez nous. Y’a  deux demi-
frères et une demi-sœur d’un côté et le  reste c’est mes 
frères et sœurs » 

« Y’a eu avant des bagarres et tout ( rires ), on va pas dire des 
bagarres, de la boxe ou quelque chose de physique, juste des 
paroles comme ça, elles ne s’entendent pas trop. »
« A  la  maison,  oui
En  fait  y’a  trois  étages,  y’en  a  une  en  bas  et  l’autre  au 

« Je  viens  du  Maroc, 
une ville qui s’appelle 
Zaio  ,  c’est pas loin 
de  l’Espagne,  
enfin  de  la  frontière, 
avec  l’Algérie  aussi, 
la  frontière  avec 
l’Algérie  et  voilà
C’est  à  coté  de 
Melilla, c’est une ville 
Espagnole  au 

Musulman sunnite

« ma  famille  on  est  pratiquant 
pour  la  religion  oui  ouais  moi 
aussi  depuis  toujours..avec  la 
famille de ma femme ...parfois y'a 
des  questions  au  niveau  de 
religion  mais  pour  comparer  le 
christianisme,  l'Islam  et  tout  ça 
avec respect quoi, chacun respect 
la religion des autres. En fait il y 

32 Maîtrise en droit privé

Inscription  à  la  faculté  de 
Droit de l'UDS

« j’ai fait mes études au Maroc, 
la maternelle et puis le primaire 
et puis le  Collège, le  Lycée, la 
Fac,  j’ai  ma  Maîtrise  en  Droit 
privé […]  on  a  l'équivalence 
avec  la  France,  même  chose, 

Travailleur  dans  une  société  pour 
bâtiment 

« je suis resté six mois et j'ai trouvé un 
boulot de dix heures par semaine ce qui 
faisait que je gagne à peu près 250/300 
euros  par  mois,  y'avait  que  ça  et  je 
devais participer au logement, on était 
que trois et ben chacun participait pour 
payer le loyer et tout. Je travaillais au 
resto Universitaire, c'était environ sept 
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premier étage »

« Mon père a soixante cinq ans et ma mère soixante ans et la 
femme de  mon père,  à  peu près,  je  ne  sais  pas,  je  ne  me 
souviens pas,  on va dire cinquante deux comme ça, à  peu 
près. »

« mon père est à la retraite, il a travaillé pendant trente cinq 
ans dans une usine de sucre et puis ma mère et la femme de 
mon père à la maison, elles font le travail de la maison, la 
cuisine, le ménage et tout ça, s’occuper des enfants. »

« J’ai encore un frère ici à Strasbourg, il est venu un an avant 
moi, lui aussi est marié avec une Française de Lille, qui vient 
de Lille. Et j’ai deux frères en Espagne, au Sud de l’Espagne 
puis  le  reste  est  au  Maroc,
j’ai encore des frères et sœurs là-bas puis mes parents.   Mon 
frère  ici  il  travaille  dans  la  même  société,  le  Grill  depuis 
maintenant, ça fait huit ans, je crois, il était en CDI temps 
partiel et en ce moment il est en CDI temps complet.»

«  Je suis le seul à avoir la Maîtrise en Droit, j’ai un frère qui 
a  une  Licence,  ensuite  y’a  le  baccalauréat,  le  collège,  ça 
dépend »

«à  part  mes  parents,  presque  tout  le  monde  a  fait  des 
études. »

Maroc »

«  Avant  c’était  un 
peu  dur,  ils  étaient  à 
la  campagne  et  tout 
ça,  c’était  pas  très 
pratique,  y’avait  dix 
kilomètres pour aller à 
l’école,  c’était  pas 
trop  pratique,  c’est 
pour  ça.  C'est  une 
région agricole »

« 

a des choses dans l'Islam, pareil 
que dans le Christianisme, surtout 
les  histoires  des  prophètes  de 
Dieu, Jacob, Moisé, on a presque 
la même histoire»

«  j’essaie  d’expliquer  pourquoi 
par  exemple  l’obligation  des 
femmes  à  porter  le  foulard  ,  je 
trouve  que  c’est  n’importe  quoi, 
on  a  jamais  obligé  les  femmes, 
c’est par respect de la religion et 
les traditions aussi parce que les 
traditions,  ça compte aussi,  c’est 
pas  question  d’obliger…même 
parfois,  on  entend  à  la  télé :  
« Oui,  mon  mari  m’a  obligée, 
oui »,  c’est  des  cas,  ça  arrive  à 
tout  le  monde  mais  c’est  par 
choix et voilà quoi, par respect de 
la  religion.  Par  exemple,  j’ai 
jamais entendu mon frère ou mon 
père,  par  exemple  parler  à  ma 
sœur ou à ma mère : « tu mets ton 
foulard  avant  de  sortir ! »,  j’ai 
jamais  entendu  ça,  jamais !  Le 
foulard  c’est  par  tradition  parce 
qu’elle a vu déjà sa mère, elle a 
vu  déjà…c’est  la  religion 
quoi… »

« je  fête  tout  ce  qui  est  religion 
quoi...mon frère et mes amis à la 
mosquée, on fait la prière, ensuite 
on  mange  quelque  chose 
ensemble,  on  parle  et  tout  ça  et 
après  on  appelle  la  famille  au 
Maroc »

« on  fête  les  fêtes  chrétiennes 
aussi  maintenant  mais  voilà  moi 
c'est pour leur faire plaisir ! »

«Il  est  pratiquant  et  donc  il  ne 

c'est  les  mêmes  droits,  les 
mêmes règles et tout ça»

« C’était en 2004 quoi , en 2004 
j’ai commencé avec le Monsieur 
… j'ai laissé tomber la fac déjà 
j'allais que pour les examens »

« l’Arabe d’abord et la première 
langue  c’était  le  Français, 
ensuite  la  deuxième  langue  au 
Lycée,  j’ai  eu  trois  ans 
d’Anglais...  L'école  était  en 
Arabe  et  Français,  oui
à partir de l’âge de neuf ans, j’ai 
commencé à étudier le Français 
mais  j’étais  pas  très  doué  
[ rires] »

«  C’était  au  Maroc  aussi  et  à 
l’Université de Oujda parce que 
c’est à  peu près à cent kms de 
chez nous »

« il a une maîtrise en Droit privé 
au Maroc, ici il s'était réinscrit à 
la fac, mais à la fin il est venu en 
France  surtout  pour  travailler» 
[M.]

euros l'heure »

«  j’ai trouvé un autre boulot avec un 
Marocain  au  Boulevard  Winston  pas 
loin  de  la  gare,  je  crois  que  c’est  lui 
chez  qui  tu as acheté le  produit  là,  il 
avait un magasin en face de la gare, j’ai 
travaillé  là-bas  pendant  3  ans  à  peu 
près, 4 ans avec lui et là c’était à temps 
plein. Enfin c’était pas vraiment légal, 
moitié légal, moitié illégal
Il parait que non, il m’a embauché en 
CDI, c’était un temps partiel alors que 
je travaillais à temps complet quoi. Ben 
comme on a fait dans le contrat heures 
variables, c’est pas vraiment ….»

« puis  j'ai  travaillé  en  Espagne  dans 
l'agriculture, je ramassais des tomates... 
c'était  mal  payé,  mais  c'était  pas  mal 
par rapport à la vie là bas»

« maintenant j'ai commencé en intérim, 
un jour, une demi-journée, trois jours, 
quatre jours, une semaine, je gagnais à 
peu près 500 euros par mois ça suffit 
pas  mais  bon  c'était  pour  Myriam  et 
moi pour payer le loyer, pour payer les 
courses  et  tout  ça.  En  2009  j'ai 
commencé avec la société avec qui je 
travaille en ce moment et maintenant je 
suis  en  CDI,  je  suis  embauché 
tranquillement... »
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voulait  pas  s'installer  sans 
mariage,   il  prie  et  il  fait  le 
Ramadan » [M.]

« à la maison on mange que halal 
tous les deux c'est plus pratique, 
lui  ne  boit  pas  et  moi  non  plus 
mais  pas  parce  que  c'est  lui  qui 
m'a  interdit  c'est  que  je  ne  bois 
pas» [M.]

42 Sanaa « je suis l’aînée  d’une famille de quatre  enfants, deux 
filles et deux garçons mais j’étais la plus gâtée, la  plus 
aimée, et c’était trop difficile de se séparer de moi, alors là 
moi je viens de raconter quelque chose de tout frais c’est la 
première fois en fait qu’ils se séparent de leur enfant 
préférée…  ma mère pour le moment a une agence 
immobilière mais avant elle était chef d’une agence 
d’assurance, directrice d’une société de couture  là elle a 
une agence immobilière à Tanger, moi je suis née au nord 
du Maroc, on vivait à Tanger, tout proche de l’Espagne. Ah, 
une très très belle ville et mon père est fonctionnaire de 
l’état, là, il travaille dans un hôpital, et tout le monde est 
à Tanger. Ma sœur est faignante parce que c’est plus facile 
elle a un salaire et elle se gâte elle-même elle depuis que je 
suis partie c’est bon elle a pris le relais  quoi elle travaille 
avec ma mère dans son agence immobilière elle est sa 
secrétaire, donc c’est bon pour elle, elle a tout ce qui faut, 
elle  se réveille à l’heure qu’elle veut et elle est disponible 
quand on veut on va dire, mon frère a fait des études en 
CAP de cuisinier et là il est en train de voir pour continuer 
ses études justement comme il veut faire chef cuisinier donc 
tu  parles  il est trop gâté lui aussi, comme je t'ai dis, il est 
très marque, s’il n’y a pas de marque il ne s’habille pas,… il 
peut rentrer dans .. il a déjà travaillé dans un hôtel et tu sais 
ce qu’il a fait ? il a failli donner une claque à  son chef 
cuisinier parce qu’il n’a pas aimé ce qu’il cuisine et 
apparemment ils sont durs les chefs cuisiniers, quoi « allez 
fait vite » et lui, il a dit quelque chose comme « vous savez à 
qui vous parlez ou quoi… » et ma maman qui avait fait le 
possible pour lui pour qu'il soit cuisinier… et le petit frère ils 
sont jumeaux mais il fait des études en …  alors il est en 
terminal, électro mécanique, il est le premier de son école, 
apparemment, aux dernières nouvelles, il est très très bon 
lui dans  son domaine, son rêve est de devenir ingénieur, 

Tanger

Rabat

« je suis née  au nord 
du Maroc, on vivait à 
Tanger  puis  j'ai  fait 
mes études à Rabat  »

Musulmane sunnite

« tu sais, le premier jour du 
Ramadan ici j'ai mangé, mais ce 
n'est pas un problème religieux, 
tu vois, ce  n'est pas... et 
seulement que je n'avais jamais 
pensé de m'éloigner autant du 
Maroc...je ne savais pas que  c' 
était déjà le  Ramadan, j'ai pris 
mon petit déjeuner et après j'ai 
appelé la mosquée pour savoir 
quand le Ramadan allait 
commencer...et ils m'ont dit 
« aujourd'hui »...j'étais trop 
mal....n'est pas parce que j'avais 
mangé, non!! mais parce  que je 
me suis sentie vraiment dans un 
autre pays...loin de chez moi.
Par contre là je fais toutes les 
fêtes religieuses et...mais ce  n'est 
pas la même chose. »

« on fêtera Noël, car c'est pour 
faire des efforts. Chez ses parents 
ils ont préparé l'arbre, à la maison 
on a mis des chaussettes...c'est 
normal. Pour moi Noël c'est 
rien, mais...c'est bien pour moi 
c'est important le nouvel an, mais 
en tous cas... c'est pour les 
deux. »

« ma famille est musulmane »

23 Formation école esthéticienne

école d’hôtesse de l'air 

école de mathématique

« j’étais étudiante comme 
hôtesse de l’air, en fait, j’avais 
un parcours scolaire qui était un 
peu particulier j’ai fait mes 
études en sciences 
mathématiques et en fait j’étais 
destinée à être ingénieur dans 
une branche scientifique mais 
disons que ça ne me plaisait 
pas. Ce qui fait que j’ai 
beaucoup changé de branches 
pour persuader mes parents 
que je fasse hôtesse de l’air 
parce que c’était mon rêve. 
Voilà. …  au début ils ne 
voulaient pas, après ils étaient 
d’accord après quelques petits 
changements …  après tout ils 
ont été obligés d’accepter, après 
tout j’ai fait une école privée 
d’hôtesses de l’air… qui coûtait 
pas mal d’argent au Maroc à 
Rabat. Alors, c’est pendant mes 
études que j’ai rencontré mon 
mari… voilà. »

«  j’étais  une  très  très  bonne 
élève  donc  on  me  voyait  plus 

Vendeuse produits de beauté en ligne 
(propre marque)

« J'étais très triste car je n'arrivais pas à 
trouver du travail et j'ai quand même 
fait une formation au Maroc , je suis 
quelqu'un qui a étudié, je parle 
plusieurs  langues, français anglais 
espagnol arabe...mais voilà et après on 
a toujours  déménagé et ... mais là je 
suis en train de monter mon projet à 
moi, je voudrais créer une marque de 
produits de beauté. Mais je vais 
commencer par vendre des produits du 
Maroc, huile d'argan, savon noir, 
argile, henné et après si  ça 
marche...j'ouvrirai ma propre 
boutique. »

« A Valence j'avais donné des cours de 
danse  oriental, car je cherchais des 
cours il n'y  en avait pas, ils m'ont 
demandé si je voulais donner des 
cours. »

« à  Maillot  j'ai  travaillé  en  tant  que 
conseillère dans une grande parfumerie 
de luxe » 

«ici  je ne trouve pas de travail ! pas 
du tout ! ça fait des mois que je 
cherche, mais bon et là je suis en train 
de monter un peu ma société parce que 
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mais au Maroc, il ne veut pas venir faire ses études en France 
… mais moi je lui a dit « pourquoi tu ne viens pas faire tes 
études en France comme ça tu me tiens compagnie ! » et lui il 
m’a dit « mais tu es malade ou quoi ? non non moi je veux 
faire une grande école d’ingénierie mais au Maroc ! » …

«  ils n'ont jamais été très stricts avec moi, non, d’ailleurs 
j’ai une mère qui est merveilleuse avec moi … si elle était 
là elle t’aurais parlé sans souci quoi ma mère je dirais plus 
que c’est ma meilleure amie que juste une mère en fait, je 
peux tout lui raconter elle me comprend et elle est vraiment 
très ouverte d’esprit et tout. Et papa il est très gentil aussi 
bon je peux pas dire qu’il est mon meilleur ami, parce 
qu'à ma mère je peux lui raconter ce qu'à mon père je ne 
peux pas dire, mais c’est normal il y a des choses qu’on 
peut dire entre femmes et pas entre homme et femme… 
non non tout le contraire c’est pas ça, mais disons que ma 
mère me disait que  c’est vraiment du gâchis de gâcher mon 
talent là »

« Par contre à la maison...boh, on avait du mal à gérer la vie 
au début. Moi j'ai toujours eu une femme de ménage chez 
moi et quand j'étais à Rabat je payais une amie à moi pour 
faire la cuisine et le ménage chez moi. Je ne suis pas capable 
du tout de gérer une maison »

« je  suis  très  très  famille donc  je  partais  presque  chaque 
semaine à Tanger pour voir ma famille et tout, parce que ma 
mère c’était aussi ma meilleure amie, donc ça me faisait du 
bien d’y aller »

«  je n’ai pas vécu ma jeunesse on va dire en quelque sorte je 
suis quelqu’un de très très sage et calme, je n’aime pas les 
boites  de  nuit,  je  ne  fume pas,  je  ne  bois  pas … [rire]  je 
m’amuse en fait en faisant du sport, de la danse, je suis pas 
comme les filles de mon âge en fait on va dire » 

«  lui  était  tombé  dans  une  période  durant  laquelle  mes 
parents  divorçaient  […]   en  effet  moi le  divorce  de  mes 
parents  après  vingt-cinq  ans  de  mariage ça  m’avait 
bouleversée  c’était  vraiment  quelque  chose  de  terrible, 
surtout  qu’on  était  une  famille  heureuse  quoi,  il  était  à 
l’amiable,  ils  sont  restés  amis  après  et  tout  ça  mais 

« je suis quelqu’un qui aime bien 
comprendre en fait, d’où on vient 
où on va, j’ai fait des recherches 
quoi même un petit peu…  ce 
n’est pas parce que je suis 
musulmane que je suis limitée 
avec dieu et avec lui, donc on va 
dire qu’il est chrétien mais c’est 
plus un héritage que vraiment 
chrétien, mais lui maintenant 
aujourd’hui il se rend compte 
qu’il n’était pas vraiment croyant, 
en Dieu. »

« moi je  crois  en  Islam,  c’était 
hors  de  question une  conversion 
pour  les  papiers,  donc c’est  vrai 
que  pour  moi  l’Islam  c’était  un 
point quand même très important 
lui  ça  lui  faisait  peur,  ça  je  le 
comprends, je veux dire… »
« avant même qu’il  vienne je lui 
ai dit  « moi je suis musulmane 
et j’y crois quoi ! je ne suis pas 
une fille qui fait n’importe quoi 
et  tout ! et  je  ne  suis  pas  non 
plus  une  fille  qui  en  fait  de 
trop ! »parce  que  moi  j’ai  vu la 
polémique sur l’Islam parfois ici 
et bon j’ai rien compris parce que 
pour  moi  c’était  pas  une 
religion  un  truc  lourd,  mais 
plutôt un truc avec quoi je vis 
tout au quotidien tout en étant 
libre des mes choix de vie, tout 
en  étant  joyeuse  ça  m'a  jamais 
posé  de  problèmes  avant  de  le 
rencontrer  après  là  c’est  devenu 
un  problème  parce  qu’il  fallait 
qu’on  s’entende  sur  ce  point  là 
sinon ça n’aurait pas pu marcher 
mais en fait pour moi la question 
de  la  religion  c’était  pas  juste 

quand je  me dirigeais  vers  une 
branche scientifique ou quelque 
chose  comme  ça,  en  fait  moi 
finalement je ne sais pas ce qui 
m’est  arrivé  mais  au  lycée  j’ai 
commencé  à  en  avoir  marre.  .. 
j’étais  vraiment  un  génie  en 
mathématiques il y avait même 
le directeur de l’école qui avait 
appelé  mes  parents  au  collège 
pour  leur  dire  il  faut  qu’elle 
fasse  une  branche  scientifique 
mathématiques parce qu’elle est 
vraiment  un  génie  et  donc  j'y 
suis  allée ...en  tous  cas  quand 
j’étais  petite  j’étais  toujours  la 
première et ils m’avaient donné 
des  textes  à  l’école,  et  moi  je 
voulais  faire  de  l’économie  au 
lycée mais il y avait le directeur 
qui  avait  clairement  refusé  et 
donc  il  a  voulu  appeler  mes 
parents pour leur dire « non non 
franchement elle est brillante,… 
ça  serait  du  gâchis 
franchement ! »  et  parfois  au 
collège je trouvais la solution à 
des  problèmes  ou  des  trucs  de 
mathématiques  et  le  prof  ne  le 
trouvait pas et il me disait « non 
non  c’est  pas  vrai,  c’est 
quelqu’un  qui  t'a  donné  la 
solution ! qui  t’a  montré 
comment  faire ! »,  et  moi  je 
disais  « non  non  personne  m’a 
montré ! »  et  je  ne  sais  pas  ce 
qui m’est  arrivé par la  suite  au 
lycée, on avait,  j’ai saturé et je 
faisais  du  karaté,  j’ai  laissé 
tomber aussi j’étais championne 
du Nord du Maroc de karaté et 
j’ai  laissé tomber les  études en 
fait  mais  disons  que.  ..  d’un 
coup je ne sais pas ce qui m’était 

ça m’a … je ne sais pas d’une part je 
ne trouve pas pour mon niveau à moi 
j’ai quand même un bac plus deux et 
je cherchais même pour vendeuse et 
je ne trouve pas, je ne vais pas me 
rabaisser plus que ça, donc 
finalement maintenant je me suis dit 
que je vais créer mon projet de vente de 
produits orientaux et de cosmétiques là 
et tout ça, je vais créer une marque de 
cosmétiques si tout va bien mais le 
travail ça fait un long moment que je ne 
trouve pas, ça aussi me déprime parce 
que moi je voyais un avenir de lion un 
grand salaire voyager et tout ça et du 
coup je me retrouve »
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n’empêche que ça m’avait un tout petit peu bouleversée »

« la plupart  habite dans le Sud du Maroc, à Agadir… là- 
bas parce que c’est là  où il  y a le  plus de boulot non non 
franchement c’était … non non ils sont venus, après il y en 
a à Casa, Rabat, partout  … un peu partout… donc Casa 
c’était proche pour tout le monde… et lui était ravi eh alors le 
jour du mariage… non bon en fait, je suis venue le jour après 
le mariage ici alors ma mère elle a pleuré et on a toutes les 
deux pleuré… parce  qu’on était  inséparable,  ma mère  elle 
n’est pas si vieille que ça, là elle a quarante ans, quoi… pas 
plus donc même avec lui, lui, il a maintenant trente cinq ans 
donc  même  avec  lui  il  n’y  a  pas  beaucoup  de  différence 
d’âge, vous voyez donc … et puis  moi ma mère était  très 
ouverte d’esprit donc ce n’est pas comme si j'avais laissé ma 
mère, mais comme si je laissais une amie plus que ma mère 
donc  elle  a  beaucoup  pleuré  ils  m’ont  accompagnée  à 
l’aéroport,  ils  sont  restés  avec  moi  et  puis  ils  étaient  en 
larmes,… je  suis  partie  avec mon mari,  ses  parents  et  son 
meilleur  ami   en  même  temps  …  deux  jours  après  le 
mariage » 

« ma  famille  chacun  vit  sa  vie  tranquillement  et  ils  sont 
encore  en  bonnes  relations  parce  qu'ils  ont  vécu  leur 
séparation à l'amiable on va dire »

« je lui avait dit que ma mère était très ouverte d’esprit, ma 
mère  est  plus ouverte que moi elle  fume et  il  lui  est  déjà 
arrivé de boire des petits verres … elle va en boite de nuit 
alors moi et ma mère c’est vraiment les antipodes, on dirait 
qu’elle est la plus jeune et moi la plus âgée je suis moi la plus 
sage .  Elle  me  disait  « mais  lâche  toi  un  peu ! »c'était 
vraiment en quelque sorte la partie de moi manquante. 
Elle est très ouverte d'esprit elle est vraiment chouette et 
elle est beaucoup plus qu'une  maman quoi...» 

« mes parents  étaient  séparés  à l’amiable on se  rencontrait 
tous ensemble avec mes parents, donc au restaurant et tout 
ça,  non  non  disons  que  mon  père  c’est  quelqu’un  de  très 
réservé c’est pas quelqu’un qui parle de trop  »

« ma mère elle parle mieux que moi le français, elle a des 
mots difficiles » 

parce  que  moi  je  crois  en Islam 
parce que pour moi l’Islam c’est 
une  façon de  vivre, ce n’est  pas 
juste une religion, mais c’est pour 
moi une façon de vivre donc … si 
on était pas d’accord là-dessus ça 
aurait toujours posé beaucoup de 
problèmes pour notre couple donc 
on  aurait  toujours  eu  des 
problèmes  par  exemple  rien  que 
si on a un enfant moi je voudrais 
lui apprendre des trucs et lui des 
autres, alors ce n’est pas la peine. 
Rien que ça ça va poser un gros 
tas  de  problèmes  et  rien  qu’au 
quotidien  je  ne  sais  pas  moi  je 
veux  fêter  une  fête  religieuse  et 
lui  va  pas  être  là,  donc  non 
seulement  je  vais  être  une 
étrangère  dans  un  pays  dans 
lequel  je  n’avais  jamais  mis  les 
pieds  seulement  pour  des 
vacances,  même  dans  la  maison 
ça  peut  être  très  très  lourd  à 
supporter je … c’est vraiment un 
truc que je n’aurais pas toléré.. »

«  c’était  important  parce  que 
nous  on  est  quand  même  des 
musulmans  mais  il  faut  savoir 
vraiment ce côté de l’islam, en 
fait  c’est  pas  comme  ici  en 
France, c’est rare que Dieu sorte 
dans  les  conversations  et  tout, 
chez  nous  en  fait  au  Maroc 
l’islam  pour  nous  ce  n’est  pas 
juste une religion c’est une façon 
de vivre, c’est le Ramadan tout le 
monde  fête  le  Ramadan,  tout  le 
monde fête la fête du sacrifice, la 
mosquée  tout  ça,  c’est  tout  un 
monde  qui  est  très  joyeux, 
justement ce n’est pas comme ils 
montrent  ici  ce  qui  fait  que  ma 

arrivé  j’étais  amoureuse  des 
mathématiques  et  d’un  coup  je 
ne voulais plus j’étais comme ça 
j’avais saturé bon donc du coup 
mes  parents  n’avaient  pas  trop 
apprécié que je n’étais plus aussi 
concentrée  sur  mes  études 
comme avant et …»

«  l’université  j’ai  fait  la 
première  année  une 
spécialisation en math physique, 
parce que après je puisses faire 
une  école  d’ingénieur,  mais  je 
n’ai  pas  aimé  je  n’ai  pas aimé 
c’était horrible tout simplement, 
en  fait  là  le  …  je  n’étais  pas 
malheureuse  mais  souvent 
quand on fait des études en tout 
cas au Maroc, quand on fait des 
choses  comme  ça  sciences 
mathématiques  où  il  y  a 
vraiment des génies on va dire 
des  gens  qui  aiment  les 
mathématiques et tout,  bon il 
n’y  a  pas  d’amitié  en  classe, 
tout le monde a envie de faire sa 
vie,  d’avoir  la  première note et 
moi  ça  j’ai  fini  par  en  avoir 
marre  au bout  d’un moment  je 
faisais du karaté et c’est vrai que 
là je m’amusais plus j’ai fait du 
karaté  pendant  des  années  et 
donc,..  je suis  championne du 
Nord du Maroc en combat et 
je  fais  aussi  de  la  danse 
orientale  …  oui  je  suis  très 
sportive  en  fait,  bah,  pas  là, 
depuis  que  je  suis  en  France 
mais  normalement  si.  En  tout 
cas,  je  ne  sais  pas j’ai  fait  une 
année  de  sciences 
mathématiques  à  l’université  et 
j’ai craqué et j’ai laissé tomber 
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« ’ai une famille beaucoup plus compréhensive, ils ne jugent 
pas tout ce qu'ils ont voulu est qu’on soit heureux »

« au  niveau  de  sa  famille  pas  de  souci  quoi  sa mère  est 
super… j’aimais bien parce que voilà dans sa famille ils 
me mettaient en valeur, ici en France c’est autre chose et là- 
bas ils étaient très respectueux ils appréciaient les gens, pour 
moi en l’occurrence donc j’ai eu un très bon contact avec sa 
mère  dès  le  début.  […]  c'est  presque  complètement 
européanisée vous savez dans les famille traditionalistes...» 
[R.]

«  la famille de S. parle français donc la communication 
c’était pas un problème… ah oui elle a même des mots un 
peu élaborés un peu sophistiqués et … c’est vrai qu’ils nous 
ont facilité la tâche quand même toutes les deux familles » 
[R.]

mère savait très bien que j'aurais 
été  malheureuse  si  ça  avait  été 
autrement »

«  depuis  que  je  suis  en France, 
[rire]  depuis  que  je  suis  en 
France,  j’ai  du  mal  à  faire  la 
prière  tout  le  temps  mais  par 
contre  je  fais  le  Ramadan,  je 
fête la fête de fin du Ramadan la 
fête  du  mouton  on  l’a  pas 
vraiment fêté parce que bon je ne 
pouvais  pas…  je  ne  connaissais 
pas  quelqu’un  pour  égorger  un 
mouton  encore,..  et  puis  on  est 
que deux on peut pas,… mais je 
ne  suis  pas  quelqu’un  de  très 
fermé sur ça eh mais disons que 
c’est important pour moi qu'on 
soit honnête, ce n’est pas qu'il ne 
boive pas un verre, ça ne me pose 
pas de problème s’il  est avec sa 
famille dans un dîner, s’il y a un 
verre  de  champagne  ou  un  truc 
comme  ça  c’est  pas  … mais  se 
soûler,  moi  ça  je  n’aime  pas, 
même pas quelqu’un de religieux 
je  n’ai  jamais  aimé  un  homme 
saoul ...»

j’ai  travaillé  pendant  un  petit 
moment  des  petits  boulots  de 
rien  du  tout  et  puis  finalement 
ma mère un jour est  venue me 
voir,  dans  un  petit  café, 
restaurant  plutôt  et  je  me 
souviendrai  toujours  elle  m’a 
regardé  et  m’a  demandé  « tu 
veux  toujours  faire  hôtesse  de 
l’air? » j’ai dit « oui ! » , et « tu 
sais  ce  qu'on  va  faire je  vais 
chercher une école pour ça ! » et 
… voilà parce que c’était encore 
elle  qui  payait  pour  moi  et  je 
vivais  encore  avec  mes parents 
oui  oui  chez  nous  on  part  pas 
comme  ça  je  veux  dire  sauf 
quand je partais pour mes études 
dans  une  autre  ville  quoi  là  je 
pars mais tant que je travaillais 
dans  une  boutique,  dans  la 
même ville, bah il n’y a pas de 
raisons  pour  …  en  plus 
effectivement  je  ne  voyais  pas 
de  raisons, j’étais  gâtée,  je  ne 
faisais  pas  de  ménage  j’avais 
tout  ce  que je  voulais,  c’était 
plus facile. En tout cas, voilà je 
me suis inscrite à Rabat, dans 
une  école  d’hôtesses  de  l’air 
privée et voilà moi je voyais la 
vie,… moi  celui  qui  me  disait 
mariage et tout ça je disais « tu 
es malade ? » non non moi je me 
voyais  voyager faire le  tour du 
monde,  pendant  cinq  années 
minimum avant de voir et je ne 
sais pas si c'est intéressant pour 
vous »

« En  tous  cas j’étais  à  mon 
école  d’hôtesses  de  l’air  à 
Rabat j’avais  les  premières 
notes  de  ma  classe  parce  que 
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c’était  trop  facile  pour  moi  je 
trouvais  même  que  les  études 
étaient  trop  atypiques  …  moi 
franchement j’étais habituée aux 
sciences  mathématiques 
physiques  et  tout  ça  alors  là 
c’était  du gâteaux… c’est  deux 
ans, parce qu'en fait on passe le 
CFS certificat de formation de 
sécurité et en plus on a un  bac 
plus  deux  en  technicien 
touristique c’est  une  école 
polyvalente  en  effet  et  moi  je 
l’ai  choisie  surtout  pour  être 
hôtesse  de  l’air.  J’avais  les 
premières  notes  de  ma  classe 
sans réviser s’il vous plaît parce 
que  c’était  clairement  trop trop 
facile.  […]  j'ai  terminé  ma 
première  année  et  après  j'ai 
passé un stage sur un bateau qui 
faisait la liaison entre Tanger et 
la France » 

« mon  diplôme  est  encore 
bloqué au Maroc … au moment 
du mariage j’avais  les examens 
il  faut savoir  que j’avais même 
obtenus  les  meilleurs  résultats 
de ma classe alors que je n’avais 
pas révisé mais par contre il me 
fallait  …  il  y  avait  une  petit 
quart  d’heure,  entre  la 
soutenance  orale,  et  je  ne  l’ai 
pas  faite  parce  que  j’étais  trop 
stressée et là il faut que je rentre 
au  Maroc,  pour  faire  cet  oral 
d’un  petit  quart  d’heure  pour 
avoir mon diplôme … c’est tout 
mais bon ce n’est pas grave, je 
m’en fiche …»
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René
« j’ai bien dit à ma mère avec qui j’ai une certaine complicité 
« écoute je pense d’avoir trouvé quelqu’un de bien c’est une 
fille marocaine … uhm voilà ! » par contre mon père est un 
bonhomme un peu spécial je pense que c’est son passé qui 
l’a fait comme ça mais avec toutes ses appréhensions il 
s’est toujours un peu méfié des étrangers moi j’ai dit à ma 
mère donc voilà « je suis amoureux je pense que je vais faire 
quelque chose avec elle elle est marocaine, qu'elle  vous 
plaise au pas c’est comme ça, celui qui m’accepte avec elle 
c’est bien celui qui ne m’accepte pas bah il ne me verra plus 
… » là j’étais direct parce que voilà ! »

«  deux frères, un frère qui a quarante  ans maintenant et un 
autre qui a quarante cinq-six et une sœur qui a quarante trois, 
ma sœur n'est pas mariée elle est en concubinage, mais mes 
deux frères oui et  ils vivent un en Alsace et l’autre près de 
Lyon voilà »

« J’ai quitté la maison de mes parents à dix-neuf ans, il y a 
seize ans déjà ah oui, et depuis j’étais toujours indépendant 
bah je n’ai pas vécu seul bah disons oui … j’étais plus sous 
le toit de mes parents, je rentrais pour les fêtes et tout ça, je 
suis resté plus ou moins en Alsace quand même c’est que 
pour mes études que je suis parti ailleurs … à Toulouse, 
sinon je suis toujours resté plus ou moins en Alsace, 
Strasbourg et environs »

«  mon père il y a des choses dans sa génération qu'il n’aurait  
jamais accepté... et ma mère voit bien que moi je suis plus 
sérieux ma mère voit  ça parce  qu’elle  sait  bien qu’il  y 
avait quelques années que je faisais un peu de conneries, 
je  perdais  les  boulots  facilement  je  perdais  le  temps  sans 
bosser, je fumais je buvais un peu… là avec S. c’est bon c’est 
calmé sauf exceptions quand  même »

«  mes parents sont quand même un peu âgés quoi ils ont 
soixante dix ans donc les longs voyages en avion ce n’est pas 
trop leur truc quoi... mon père c’est quelqu’un de très rigide 
d’esprit  assez droit  élevé  tu  sais  à  l’ancienne,  donc il  a 
travaillé à quatorze ans, donc une culture un peu ouvrière 
et malgré ça avec S. ça passe très bien, il a bien vu que c’est 
quelqu’un de très chouette et même ma maman elle me dit 
qu’elle est étonnée comment je suis avec S., parce que quand 

«  mes parents vivent 
et viennent de 
l’Alsace »

« Lui  est  d'origine 
alsacienne ! » [S.]

Chrétien catholique

«  je devais au début, ça je ne 
voulais pas trop quoi, mais c’est 
un point négatif qu’on a eu 
effectivement au début et non 
mais c’est vrai on a eu …ça 
c’était obligé, pour se marier, on 
n’avait pas le choix. Avant de 
rendre le dossier il fallait ma 
conversion, non c’est vrai que 
moi au début je ne voulais pas... 
elle a compris après ! Et moi je ne 
voulais  rien  savoir  surtout  pas 
celle-là,  c'était  une  des  religions 
mais bon surtout  pas celle-là.  Je 
me  suis  renseigné...  en  tous  cas 
comme je  la  voyais,  elle,  je  me 
disais  c'est  pas  le  même  Islam ! 
Mais c'est un peu ça qui a fait... 
mais  autrement  si  j'avais  été 
quelqu'un de très très chrétien très 
juif ou je ne sais pas, là je n'aurais 
pas pu non plus mais là je ne le 
suis pas trop c'est un héritage...»

« ma  famille  pas plus que ça, 
officiellement ils sont 
catholiques mais tu sais ça ne 
veut pas dire grand-chose en 
fait, et par contre quand  ils 
m’ont demandé si je me suis 
converti j’ai dit non ! je ne le sais 
pas s’ils le savent vraiment… »

«  chrétien mais vraiment il faut 
prendre entre guillemets parce 
que moi je lui ai appris qu’il 
faut… qu’il y  a des chrétiens qui 
croient que Jésus est le fils de 
Dieu et que …  tout ça il ne le 
savait pas, parce que moi je suis 
musulmane, mais j’ai lu quand 
même la Torah, j’ai lu les 

32 Ingénierie climatique

« quand j’ai connu ma  femme 
j’étais étudiant j’avais repris 
les études dernièrement là, à 
Toulouse et … puis c'était mon 
choix après de revenir  au mois 
de  février  pour   faire  le  stage 
après trois mois  c'était lié à S. 
eh  parce  qu'en  fait  j’avais  un 
stage  obligatoire  pour  la 
formation  dans  le  cadre  des 
mes  études et  j’ai  choisi  de 
venir  là-bas, de revenir  le  mois 
de  février  parce  qu'il  s’était 
passé  quelque chose de fort  … 
mais j’étais amoureux quoi »

« j’ai fait des études 
d’ingénieur que j’ai repris 
pour la suite, dans une école là- 
bas comme on dirait parce que 
j’ai travaillé et j’ai eu la 
possibilité de reprendre mes 
études en étant payé donc je n’ai 
pas hésité puis qu’il y avait un 
stage obligatoire à faire « 

«  Il avait repriseses études pour 
faire  ingénieur  de...  ingénierie 
climatique » [S.]

« justement avec l’ami le copain 
là qui était de Casablanca ils ont 
trouvé là dans la même boite 
société ils ont trouvé un stage 
dans la même société et du coup 
il allait venir c’est bon et moi 
alors à ce moment-là j’avais 
paniqué mais vraiment paniqué 
parce qu’il m’avait dit qu’il 
allait venir pour moi qu’il fallait 
le rencontrer alors  […]  il  a 
réussi à me convaincre de venir 

Ingénieur climatique

«  je travaillais dans le bureau de 
contrôle  d’un bâtiment je contrôlais 
les installations de surface de clim, 
un travail de contrôle  complètement 
Rico Veritas ces trucs comme ça… 
j’avais une bonne place eh je le 
reconnais »

«à Maillot je faisais un travail comme 
chargé  d'affaire  en  ingénierie  du 
bâtiment  quoi...  mais  officiellement, 
mais il y avait un petit bonhomme qui 
ne pouvait rien faire seul... »

« on est  rentrés en France j’ai changé 
encore une fois de boulot et chaque fois 
c’était  un boulot différent quoi, et oui 
en fait  on est  arrivés en mars dernier 
près  de  Toulon parce  qu'il  y  a  mes 
parents  qui  ont  une  résidence 
secondaire et on avait pas trop envie de 
retourner ici c’était un peu gênant quoi 
on arrivait de se marier et de partir dans 
les îles et on rentre … beaucoup plus 
vite  de  ce  qu’on  avait  prévu  donc 
c’était un peu gênant quoi »

« on … fait le choix de venir ici c’était 
très rapide eh, parce qu'en fait quand on 
est rentrés on avait pensé  rester dans 
le sud de la France, de se débrouiller 
là  et après on verra eh… mais bon 
comme le boulot ça marchait pas  et 
donc, j’ai commencé à chercher dans 
toute la France et c’est là que j’ai eu 
la possibilité, en Alsace, de retourner 
comme  par  hasard  quoi je  suis  à 
Vendenheim...  c'est  pas  un  travail 
horrible  mais  un  jour  je  laisserai 
tomber tout ça»
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on va leur rendre visite  … …mais c’est vrai  qu'aussi mon 
père est très cool avec elle… »

« les familles ne gardent pas trop les contacts  ma mère elle 
nous aime bien mais par contre voilà mon père il ne le fait 
pas  non plus avec  les  beaux parents  de  mes autres  frères, 
donc ce n’est pas son truc quoi.. il n’aime pas trop le monde 
avoir des contacts, donc on est étonnés parce qu’il m’adore 
quoi … c’est pas quelqu’un qui est marrant c’est normal c’est 
comme ça quoi »

« sa mère, ça se sentait  tout de suite que c’était quelqu’un de 
très gentil  et tout,  que c’était  l’alsacienne pure et dure qui 
avait un bon cœur qui est très sérieuse mais qui est un peu à 
l’ancienne quoi... ses parents sont à la retraite...ils habitent 
un peu plus loin que Colmar d’ailleurs on va les voir 
demain voilà et par contre ils ont  quatre enfants, trois 
garçons et une fille … et lui c’est le plus jeune quoi, … et 
ces deux frères sont mariés et sa sœur est en concubinage 
et puis lui c’est quelqu’un qui ne savait pas quoi faire de sa 
vie avant donc il était avec différentes personnes il avait 
beaucoup changé de boulot etc etc il arrivait pas à trouver à 
être stable dans sa vie. Et c’est effectivement ce que ses 
parents aiment bien avec moi…  parce qu'avec moi il est 
arrivé quand même à trouver un boulot et y rester on est en 
train d’acheter une maison on fait des économies donc on est 
beaucoup plus sages qu’avant, il a arrêté de fumer forcément 
… moi je trouve que ses parents sont super gentils et voilà... 
parce que sinon  ça n'aurait pas été évident» [S.]

Évangiles aussi » [S.]

« Sa famille, ses parents sont 
pratiquants mais lui, lui en 
discutant tous les deux de religion 
qui était un point très important 
pour moi  et aussi qui posait 
problème c’est aussi …  non 
seulement que je vais faire des 
sacrifices au niveau de ma 
carrière et de mon pays mais 
aussi qu’il y a beaucoup de 
différences de culture, de  religion 
et tout ça et moi ça m’embêtait 
parce que c’est vrai que ça peut 
poser des gros problèmes pour un 
couple, si n’est pas au niveau du 
couple lui-même quand il y aura 
un enfant… » [S.]

« lui  seul le mot religion même 
pas  l’islam  même  le  mot 
religion  ça  lui  faisait  un  peu 
peur  au début  quoi … il  n’était 
pas  quelqu’un  qui  avait  des 
convictions   il  savait  que  Dieu 
était là mais bon d’ici là même en 
parlant  de  dieu  il  me  disait  
« grâce à la nature, grâce à… » et 
ça,  moi  je  disais  mais  « quoi 
grâce à la nature, c’est bon … !  
la nature d’accord soi tu dis dieu 
soi tu ne le dis pas quoi ! », mais 
en  tous  cas  on  a  eu  de  longues 
discussions sur tout ça » [S.]

« au début il l’a fait apparemment 
pour moi, parce que je ne vais pas 
vous  mentir  pour  vous  dire  que 
dès le début c’était la lumière de 
l’islam et pour ça il l’a fait, … et 
voilà, non au début il l’a fait plus 
pour  moi  donc   voilà  mais  il 
m’avait  promis  qu’il  allait  faire 

passer  son  stage  au  Maroc  à 
Casablanca.  Il  est  resté  là 
février,  mars  et   un  peu  avril 
puis  il  est  rentré  pour  terminer 
ses études » [S.]

« je  suis  moi  aussi  plutôt  le  genre  de 
personne qui va pas répondre tout de 
suite  à  une  attaque  mais  va  plutôt 
réfléchir  c’est  important  dans  mon 
boulot aussi ! sinon ah non non je ne 
pourrai pas faire autre chose… »

«on a  décidé  on ira  à  Maillot  encore 
une fois en juillet 2012 »
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des  efforts  qu'il  essaierait  de 
connaître… et  moi aussi  en fait, 
je ne voulais pas en fait, je lui ai 
dit  « si  tu  n’es  pas  capable  de 
faire ça dis-le moi c’est pas grave 
je  ne  veux  pas  que  tu  me 
mentes », moi  mon but ce n’est 
pas  de  convertir  les  gens  à  l' 
islam ! moi je m’en fiche, chacun 
fait ce qu’il veut, mais moi c’est 
juste  parce  qu’il  va  partager  ma 
vie et ça va être difficile, donc au 
début… » [S.]

« aujourd’hui c’est bon il y croit 
et  il  a  fait  cette  année  c’est  sa 
deuxième année de Ramadan  et 
au début apparemment lui il m’a 
dit  la  première  fois  car  moi  je 
voulais  savoir  « de  toute  façon 
l’Islam c’est la partie de toi pour 
laquelle  tu  es  comme  ça 
aujourd’hui si tu me dis que tu es 
comme ça grâce à ça ça ne peut 
pas être si  mauvais ! » mais moi 
sa  peur  je  la  comprenais  je  la 
comprends encore aujourd’hui en 
venant en France en voyant cette 
image  de  l’Islam  maléfique  qui 
est  donnée  ici  de  l’Islam,  alors 
que ce n’est pas ça du tout alors 
que moi … » [S.]

«  moi en effet j'ai discuté un tout 
petit  peu avec  ta  mère   et  ça la 
dérange pas, elle  s’en  fiche un 
tout  petit  peu  qu’il  soit 
musulman  quoi  comme  ça 
parce  qu’ils  le  préfèrent 
aujourd’hui que comme il était 
avant … donc si le  fait  qu’il  se 
convertisse il va être si sage que 
ça,  autrement  ça  les  aurait 
dérangés  mais  elle  a  bien  vu  et 
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elle m’a dit que même son père il 
a  remarqué qu'il  y  a  des choses 
qui sont changées »

« par  contre  on  a  fêté  aussi  des 
fêtes musulmanes, [S :  il m’a dit 
« mabrouk  l’a3id ! »]  mais  j’ai 
essayé  de  faire  le  Ramadan  ce 
n’est pas évident quoi… pour une 
personne  qui  n’est  pas  habituée 
surtout  … mais  après  voilà  j’ai 
souffert  mais  je  l’ai  fait  moi  je 
suis  comme  ça  si  on  fait  les 
choses on les fait correctement je 
ne  suis  pas  le  genre  à  faire  des 
choses  à  moitié  …  on  forcerait 
pas quelque chose, on peut  faire 
plein  de  choses  mais  forcer  ça 
marcherait pas »

«  au Maroc, mais il l’a fait avec 
le cœur il m’a dit il l’a fait avant 
parce  que  c’était  un  papier 
important pour avoir  le  mariage, 
mais il l’a fait avec sincérité il l’a 
fait  pas juste comme ça pour un 
papier, mais  il m’a dit que pour 
apprendre  il  lui  faut  un  petit 
peu de temps et tout ça quoi et 
je  ne  l’oblige  pas  à  pratiquer 
non plus à faire des trucs hors 
de  sa  possibilité …  tu  fais  ça 
chaque  jour  tu  ne  fais  plus  ça 
parce  que  ce  n’est  pas  possible, 
moi-même le Ramadan » [S.]

« il  a  connu cette religion qu'à 
l’âge de trente deux ans, même 
moi que je l’apprends depuis des 
années  je  trouve  qu’il  y  a  des 
choses que je ne connais pas,  je 
ne peux pas dire que je suis … je 
ne sais  pas trop..  mais il  y croit 
l’année  passée  c’est  même  moi 
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qui  lui  ai  dit  quand  il  faisait  le 
Ramadan  d’arrêter  parce  qu'un 
jour il était tout pâle, mais il m’a 
dit « non je ne fais pas les choses 
à  moitié ! »  et  …  même 
aujourd’hui il y croit même s’il y 
a des trucs qu’il ne comprend pas 
et qui cherche à comprendre… il 
me  pose  des  questions  quand  il 
veut mais ce n’est pas non plus un 
objet  de  discussion  quotidien  je 
veux  dire  par  là…  on  parle 
d’autre choses aussi !! » [S.]

« pas  Noël,  mais  malgré  ça  ma 
mère  a  prévu  de  lui  envoyer  un 
cadeau  pour  Noël  et  elle 
m’avait  dit  pour  sa  famille 
aussi,  des  gâteaux  et  un  peu 
plus  ..  donc  non  mais  ma  mère 
sait  qu’il s’est converti mais elle 
sait  aussi  qu'il  connaît  pas 
beaucoup de choses mais  petit  à 
petit voilà il comprend et un truc 
elle  s’en  fiche  …  mais  bien 
qu’elle  sache  que  lui  s’est 
converti  c’est  pas  pour  autant 
qu’elle  ne  va  pas  lui  souhaiter 
Joyeux Noël !... ce serait méchant 
de lui enlever ça ! » [S.]

43 Alice « ma famille, bah il y a ma mère mon père, mon frère puis un 
demi-frère et mon cousin, … une petite famille. Mon père est 
à Mulhouse, mon frère est à Mulhouse le week-end et il est 
à Strasbourg pour faire ses études et ma mère elle est à 
l’Île de la Réunion … parce qu’elle vit là-bas elle travaille 
là-bas  depuis  trois  ans,  et  mon  demi-frère  il  est  à 
Mulhouse  aussi  parce  que  lui  il  a  douze  ans,  il  va  au 
collège. Par contre mon frère a dix huit ans, il est né en fin 
d’année, eheh, il est en faculté de médecine. Mon père s’est 
marié plusieurs fois, quatre, c’est la quatrième… parce qu' en 
fait mon père s’est marié avec une étudiante quand il était 
jeune, ensuite il s’est marié avec ma mère et ils  ont eu 

Mulhouse

« je  suis  française, 
[sourire  ironique  et  
soupire]  eheh  je  ne 
suis  jamais 
spécialement  fière 
d’être  française  mais 
depuis  quelques 
temps  j'ai  plutôt 
honte,  j'ai  grandi  à 
Mulhouse »

24 École de commerce 

« j’ai  fait  mes  études  à 
Strasbourg et à Nancy  et dans 
mon école de commerce j’ai eu 
l'occasion de voyager au Maroc 
et c’était pour  un an au Maroc 
à  Casablanca  pour  faire  un 
stage et  c’est au cours de cette 
période  que  j’ai  rencontré  mon 
futur mari… »

« moi  j’avais  dix  huit  ans  et 
donc, voilà il fallait choisir un 

Chambre de commerce de Colmar

Entreprise  de  développement  des 
projets à Mulhouse

Bénévole pour la Cimade
Travail international au Maroc 

«j'ai  fait  le  stage  dans... c’était  une 
boîte qui vendait de l’alcool … [rire 
général]  eh  oui  en  fait  ils  sont 
importateurs  ils  importent  de  grandes 
marques  et  ils  les  distribuent  sur  le 
Maroc  tu  vois,  ils  les  vendent  aux 
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moi et  mon frère, ensuite il s’est remarié avec une autre 
dame et ils ont eu mon demi frère, ils ont divorcé et là il 
est  remarié  avec  une autre, je  ne  sais  pas si  ils  ont  des 
enfants, mais il commence à être un petit peu vieux donc … 
je ne sais pas. Et il s’est marié hier,… ils ont divorcés quand 
moi j’avais douze ans et donc après on est partis vivre avec 
ma mère on était  à Mulhouse aussi,  on voyait mon père 
aussi pendant  le  week-end, … donc j’ai vécu ma vie ici à 
Mulhouse, puis à la fac… »

« ma mère est juge là-bas à la Réunion depuis trois ans, tu 
sais la Réunion est un département français donc tu peux être 
fonctionnaire là-bas comme en France, … et on y est allés 
avant qu’elle s’installe on y allait souvent en vacance mais 
depuis qu’elle est là c’est elle qui vient parce que l’avion est 
très cher tu vois c’est quand même plus pratique si elle vient 
comme ça elle voit tout le monde d’un coup parce que tu 
vois  mes  grands-parents  sont  quand  même  vieux  ils  ne 
peuvent pas voyager …. J’ai encore tous mes quatre grands 
parents, ils sont encore vivants»

« déjà  mes  grands  parents  vivaient  au  Maroc  ils  sont 
partis du Maroc après l’indépendance tu sais et ma mère 
est née là-bas, elle  y a vécu trois ans seulement mais elle 
nous dit que c’est un très beau pays … et qui étaient les trois 
meilleures années de sa vie et depuis que je suis petite mon 
grand-père il m'en parlait tout le temps et tout et Mulhouse 
c’est une ville  très cosmopolite  tu vois il  y a beaucoup de 
gens qui viennent de partout dans le monde et beaucoup qui 
viennent de là-bas, et j’avais des amis marocains,  donc on 
mangeait du couscous le week-end des cornes de gazelle … 
donc je connaissais un peu déjà… »

« mon grand-père pendant la  guerre était  détaché dans 
des pays arabes et dans des pays de l’Afrique Noire et le 
Maroc  ça lui  avait  plu  et  donc  après  la  guerre  il  s’était 
installé là-bas tu vois et puis il a connu ma grande-mère en 
France et il la fait venir de France là-bas…et puis il était 
venu à Bruxelles, tu sais , comme ceux qui sont dans  les 

truc et moi je ne savais pas du 
tout  quoi  faire,  mon  père 
depuis que je suis toute petite il 
voulait  que  je  fasse  sciences 
politiques et je ne savais pas du 
tout  ce  que  c’était  mais  je  ne 
voulais pas le faire parce que je 
ne voulais pas le faire pour faire 
plaisir à mon père donc, tu vois, 
je voulais faire un truc pour moi 
donc  du  coup  j’ai  écarté  ça 
directement  alors  que 
maintenant  si  j’y  réfléchis 
j’aurais mieux fait de faire ça tu 
vois,  ça  m’aurait  plus  intéressé 
et  eux  ils  sont  tous  les  deux 
juristes il  est notaire et elle  est 
juge mais je ne voulais pas faire 
de droit parce que je ne voulais 
pas  faire  comme  eux  tu  vois, 
mais  au-delà  aussi  en 
réfléchissant j’aurais mieux fait 
de  faire  du  droit  parce  que 
j’arriverais  mieux à aider  les 
étrangers, tu vois… et bon j’ai 
pris  l’école de commerce parce 
qu’il  y avait un prof ami de la 
famille  que  nous  avait  dit  que 
l’année de prépa c’était un peu 
toutes  les  matières et  comme 
moi j’avais de bonnes notes un 
peu  dans  toutes  les  matières 
mais pas dans une en particulier 
j’ai  fait  ça  sans  me  poser  de 
questions tu vois et aussi quand 
même  parce  que  je  m’étais  dit 
grâce à ça je pourrai voyager 
et  effectivement  ça  c’est  vrai, 
l’école de commerce te permet 
de  voyager  dans  de  bonnes 
conditions, … »

« J’ai eu mon bac en 2002 et je 
suis partie … j’étais deux ans à 

grands restaurants tu vois il y avait des 
grands  marques  comme  Absolute, 
Chivas, etc …Champagne aussi… et ils 
étaient tous plus âgés que moi… »

«à  l ’époque  je  faisais  encore  mes 
études  mais  j’ai  fini  juste  avant  qu'il 
arrive,  parce  qu'en  fait  ce  que  m’a 
expliqué l’avocat et la dame et aussi à 
la Cimade ce qu’ils veulent aussi c’est 
que l’étranger soit intégré, tu vois »

«  j’étais  allée  deux  années  avant  au 
Maroc pour faire une sorte de mission 
humanitaire,  tu  vois  dans  une 
association,  on  était  dans  une  petite 
ville Larache, et je suis partie avec une 
association de Strasbourg,... Et je  suis 
restée  là-bas  15  jours,  on  était  à 
Larache, dans la… ce qu’ils  appellent 
la  prison  pour  les  enfants  un  centre 
fermé pour les mineurs en fait » 



Couple Famille origine Ville de naissance et 
lieu où la personne a 
grandi

Religion à 
la naissance

Age
au 
mariage

Niveau 
d’études

Travail

tours  de  contrôle  pour  les  avions,  il  était  fonctionnaire, 
c’était un protectorat français bah il y avait des fonctionnaires 
français qui étaient au Maroc, avant l’indépendance… mais 
ils seraient restés là-bas et mon grand-père et ma grand-mère 
ont décidé de partir avant que la France oblige les Français à 
partir  parce  qu'ils  avaient  compris  que  c’est  bon c’était  le 
temps de partir qu'ils dérangeaient les Marocains, par force tu 
vois,  mais s’ils avaient un petit  peu attendu ils auraient eu 
une prime de l’état français pour partir … [sourire]. Ils ont 
débarqué en Alsace  et  ils  ont  déprimés  ils  ne  sont  pas 
Alsaciens et ils ne parlaient pas du tout Alsacien et ils ont 
débarqué dans un village où tout le monde parlait Alsacien 
sauf  le  médecin  [rire]  et  mes  grands-parents  parlaient 
Français et presque personne parlait français tu vois, dans les 
années 50 –’60 tu vois, …  »

« il  avait  trouvé un boulot dans l’aéroport de Mulhouse. 
Mais mon grand-père est originaire de Lyon et ma grand-
mère  de  Vichy,  …  uhm  et  ma  grand-mère  est  moitié 
italienne, parce que mon arrière grand-père est italien tu vois 
… [rire] il vient de … du Nord de l’Italie, bah de près de 
Venise  mais  je  ne  sais  pas  d’où  exactement  … mais  par 
contre il était blond avec les yeux bleus donc on pense qu’il 
avait des origines autrichiennes … on pense qu’il venait de 
l’Autriche, moi j’étais contente quand j’étais petite parce que 
je pensais d’avoir des origines du sud, tu vois mais quand j’ai 
vu sa photo j’étais plutôt dessus… ils vivaient dans un village 
près  de  la  frontière  parce  que  l’aéroport  est  près  de  la 
frontière entre la Suisse et la France oui, Bâle Mulhouse… »

« ma mère est très féministe très 1968 ! »

«  mon père est  né ici et a grandi ici,  voilà il  a beaucoup 
voyagé,  avec  nos  deux  parents  on  aime  beaucoup  les 
voyages, on est allés au Maroc à trois ans on est aussi allés 
en  Tunisie,  en  Égypte,  en  Italie,  …  en  Espagne,  un  peu 
partout  en Europe et  en Afrique,  donc ils  sont  ouverts,  tu 
vois.  Mais  en tous cas mon père  a grandi  à Colmar et 
après il est devenu notaire à Mulhouse, tu vois... fait mon 

Strasbourg  parce  qu’on  est 
sensés  faire  deux  ans  de  prépa 
avant de passer les concours de 
l’école et après je suis partie à 
Nancy  dans  une  école  qui 
s’appelle ICN. Ils ne m’ont pas 
appris  des  choses  très 
intéressantes parce que moi je ne 
m’intéresse  pas  trop  à 
l’économie par contre il y avait 
un  très  bonne  ambiance  et  on 
s’est  bien amusés [petit  rire]… 
quand  je  suis  arrivée  c’était 
encore  rattaché  à  l’université 
mais après c’est devenu privé et 
en  effet  c’est  rattaché  à  la 
Chambre  de  Commerce  de 
Mulhouse…  c’est  comme  ça 
que  ça  marche  les  écoles  de 
commerce  en  France, 
maintenant  …  puis  je  suis 
partie d’abord au Maroc, car 
entre  la  deuxième  et  la 
troisième  année ils  nous 
laissent une année, ils appellent 
ça une année césure et on peut 
faire  ce  qu’on  veut  tu  vois  et 
avec  un  stage  de 
l’établissement  et  ils 
encouragent les élèves à aller à 
l’étranger  et  donc  moi  j’ai  eu 
une bonne opportunité au Maroc 
et  donc  je  suis  partie  là-bas  et 
oui…  parce  que  je  connaissais 
ce  pays,  enfin,  oui…  et  cette 
culture et  je  savais  tu  vois  que 
j’aimerai bien… »
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demi-frère tu sais il est métis parce que ma belle-mère, sa 
mère est du Togo et donc on est allés en Afrique et tout 
quand ils étaient encore ensemble voir sa famille au Togo et 
tout ça et lui aime beaucoup l’Afrique Noire et il a écrit un 
livre sur le Congo1, parce qu’il est historien comme passion 
tu vois, lui aussi  il est ouvert donc tu vois »

« ma mère est là avec mon beau-père et voilà comme ils sont 
de  fonctionnaires  lui  avait  eu  son  déplacement  une  année 
avant et elle que l'année après … »

Mourad
« Ma  cousine vient d’Amiens tu vois, dans le Nord de la 
France, en  fait  son  père  est  Français  et  sa  mère  est 
Marocaine…et c’est  la  sœur de ma mère, ma tante en fait 
et… elle parle très bien l’arabe marocain tu sais et donc elle 
lui  a  appris  un  peu  de  mots  tu  sais  et  voilà  on  a  bien 
sympathisé  tu  sais  et  on  s’entendait  bien  tous  et  donc  on 
traînait souvent ensemble et puis chez elle …  »

« ils sont tous les deux profs de philo et intellectuellement 
ils  sont  calés tu  vois,  mais  ils  sont  populaires  tu  vois,  ils 
n’ont pas envie de traîner dans la bourgeoisie tu vois… après 
ils ont envie d’être dans des lycées qui au moins aident les 
gens à discuter et tout. C’est pour ça qu’ils sont allés habiter 
dans ce quartier pour pouvoir travailler dans ce quartier tu 
vois… et aussi ils n’ont pas.. même s'ils ne gagnaient pas… 
tu vois, ils sont un peu le début de la création de la classe 
moyenne marocaine tu vois ils ne sont pas une vraie classe 
moyenne pour l’instant, mais… eux on peut dire qu'ils sont 
de classe moyenne parce qu’ils sont …mon père est prof de 
philo donc instituteur et ma mère est prof de philo au lycée. »

« mon frère a cinq ans de plus que moi, donc moi j’ai vingt- 
trois et lui il a vingt-huit, lui il est en France depuis 98 donc 
ça  fait  onze  ans,  d’abord  il  était  à  Amiens  chez  sa  tante, 
ensuite il est parti à Lyon il a fini ses études et il a trouvé un 
boulot à Lyon et il est responsable  financier du groupe de 
DHL,  pour  délivrer  les  colis…il  vient  de  se  marier  en 

Casablanca

« dans  un  des 
quartiers les plus au 
Nord  de  Casa  qui 
était  construit  ça 
faisait  pas  longtemps 
et  mes  parents  ont 
toujours  vécu  au 
cœur de Casablanca, 
dans un quartier qui 
s’appelle  Hayy 
Mohammedi et  c’est 
un  quartier  où  il  y  a 
tous  les  artistes  de 
Casablanca  mais 
finalement  ils  ont 
déménagé  et  ils  sont 
restés dans un quartier 
populaire »

Musulmane sunnite

« donc tu  vois  Nass  El-Ghiwane 
un  peu  le  genre,  c’est  des  gens 
ouverts,  ils  sont  musulmans, 
mais ils ne sont pas racistes ils ne 
sont pas intégristes ni fermés ou 
quoi  que  ce  soit,  ma maman ne 
porte pas de voile » 

« comme  la  plupart  des 
Marocains,  comme  pour  les 
grandes fêtes tu vois, par exemple 
pour le  Ramadan tout le Maroc 
respecte le Ramadan et la fête du 
Mouton aussi, mais ma mère elle 
fait  la  prière  des fois  ça  dépend 
des  périodes  mais  mon papa je 
ne  l’ai  jamais  vu  faire  la 
prière… il  boit  pas  d’alcool, 
mais par contre  il  fume du shit 
parce  que  tous  les  Batma  sont 
connus pour être des fumeurs de 
shit donc ils ne dérangent pas la 
tradition  [rire]… si jamais il y a 
des flics  qui  le  savent  … ou ils 
entendent ce passage… »

22 BTS usinage

« J'étais encore étudiant, donc en 
BTS, c’est BAC+2, tu connais ? 
donc  c’est  l’équivalent  d’un 
BTS au Maroc, donc tournage et 
rodage,  le  terme  globale  c’est 
l’usinage, c’est des machines tu 
sais qu’il faut programmer pour 
faire des pièces tu vois… »

1Alain Bischoff, Congo-Kinshasa - La décennie 1997-2007,Cygne, 2008
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septembre avec une fille française mais d’origine marocaine, 
oui, eh… là, on pense qu’elle est enceinte mais on sait pas 
encore  vraiment. Puis  j'ai  encore  un  petit  frère  lui  il  a 
quinze ans, il va avoir seize ans le premier décembre, il est 
encore  au Maroc… il  disait  qu’il  voulait  aller  au Japon, 
mais par contre il n’a pas envie là d’aller en France, il 
veut rester avec ses parents au Maroc, et lui il est… c’est le 
plus artiste des trois, c’est lui qui a plus hérité des Nass El-
Ghiwane, lui c’est vraiment un comédien, il est tout le temps 
en train de danser chanter raconter des histoires, il a suivi des 
cours de théâtre il est doué et tout donc je pense qu'il pourra 
peut-être  faire  une  carrière  de  théâtre  au  Maroc  des  trucs 
comme ça quoi… et dans la famille c’est vraiment ce qu’il 
aimerait faire »

« elle  milite  pour  toutes  les  associations  pour  le  droit  des 
femmes ou quoi que ce soit… et tout tu vois elle le dit « je 
suis féministe et tout ! » et son papa, lui aussi il lui dit « moi 
aussi je suis féministe », [rire] » [A.]

«  Tu vois ils sont profs de philo donc ils sont assez ouverts 
et surtout le père… son nom de famille est Batma, tu vois, … 
ça c’est une grande famille au Maroc… tu connais ?  N. il 
m’a dit, c’est du dialecte marocain, mais du langage soutenu 
politique  tu  vois,  donc c’est ehehe… et son père s’appelle 
Batma  c’est  le  troisième  frère,  donc  d’abord  il  y  a  Larbi 
Batma  c’est  le  chanteur  des  Nass  El-Ghiwane,  ensuite  le 
deuxième c’est Si Mohammed, c’est le chanteur du groupe 
Lemchaheb, je ne sais pas si tu connais, il n’est pas si connu 
que Nass El-Ghiwane, mais c’est aussi très connu quoi, et ils  
sont  tous  les  deux  morts  malheureusement  d’un  cancer  à 
l’âge de 50 ans tous les deux… et donc le père de Nadir tout 
le monde a flippé pour lui tu vois parce que c’est comme un 
peu une malédiction tu vois, mais bon ça va il est toujours en 
vie quoi… et lui il n’est pas musicien, mais il est poète et lui 
aussi il fait des poèmes en darija et c’est lui qui a écrit pas 
mal de textes pour Nass El-Ghiwane et lui il  est connu au 
Maroc parce qu’il fait souvent des conférences où il lit ses 
poèmes, il fait souvent des lectures de poèmes quoi…qu’il a 
fait … Abdelrahib … et c’est bizarre parce que quand je l’ai 
connu ça faisait peut-être trois semaines que j’étais au Maroc, 
tu  vois,  donc  je  ne  connaissais  pas  non  plus  Nass  El 
Ghiwane ! parce qu'en France on les connaît pas et … et donc 
c’est sa cousine qui m'en a parlé et donc c’est une grande 

« ils sont croyants en Dieu quand 
même et ils sont pas athées »

« du porc ils le mangent des fois, 
tu vois s’ils sont invités chez des 
gens qui en mangent, tu vois, les 
parents  …  par  contre  les  trois 
enfants ne veulent pas, mon mari 
et ses frères ne veulent pas, mais 
… par contre mon mari, il boit de 
l’alcool,  je  veux dire,  lui  mange 
qu'halal, ce que c’est interdit par 
contre  il  boit  haram tu  vois… 
[rire]  il  lui  manque  la 
contradiction tu vois. Et son papa 
il  aime bien tout  ce qui est  foie 
gras pâté et tout… donc il faut en 
ramener des fois, et par contre ça 
ce  n’est  pas halal  tu  vois,  parce 
que  c’est  fait  en  France  tu  vois 
dans  le  Sud  Ouest  donc… mais 
donc  il  mange  de  ça….mais  par 
contre  au  Maroc  toutes  les 
boucheries sont halal pas comme 
en France ! » [A.]
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famille et tout, ils sont tous devenus quelque chose mais moi 
je ne le savais pas au début, donc c’est elle qui m’en a parlé.  
Mais tu vois, je suis allée chez eux ils sont très calmes quoi, 
ils ne sont pas des stars du show biz ou quoi, et ils sont très 
connus mais ce n’est pas pour ça qu’ils sont riches eh»  [A.]

«  N. et ses frères parlent très bien français sa maman aussi et 
elle parle bien espagnol aussi parce qu’elle donne des cours 
et elle vient de Larache et le papa il parle français et moi je  
trouve qu’il parle bien » [A.]

23 Mounir 
« J’ai une grande famille ; mais voilà le centre de ma famille 
est dans la région de Fès, mais sinon j’ai une tante en 
Allemagne, un oncle en Arabie Saoudite ; un oncle aux États- 
Unis, quatre en Italie… »

« la famille proche il  y a mon père ma mère mes 2soeurs 
jumelles : 21 ans  et un frère plus petit : 11 ans »

« mon père est un formateur international des droits de 
l’homme c’est le directeur d’un centre, d’une association 
internationale pour les droits de l’homme le Centre des 
Droits des Gens et ma mère est femme au foyer parce que 
mon frère a eu des problèmes de santé et  comme au Maroc il 
n’y a pas un service de sécurité sociale qui prenne en compte 
les situations des gens avec des problèmes et donc c’est ma 
mère que sacrifie sa vie pour mon frère c’est comme ça que 
ça se passe dans ce pays ! »

« La famille de M. sont croyants, son père n’est pas trop 
pratiquant, sa mère plus quoi… mais le respect par rapport à 
l’alimentation et à l’alcool, par rapport aussi aux prières oui ! 
son père boit aussi de l’alcool et il mange aussi le porc, peut-
être parce qu’il voyage beaucoup…» [G.]

« Mon grand-père est le chef de Zawiyya al-Wataniyya, un 
descendant du prophète au Maroc […] il passe toujours la 
moitié de l’année au Maroc et la moitié en Arabie Saoudite, il 
était un militant contre la colonisation française, c’est un 
homme de religion pure il connaît  le Coran par cœur il 
n’écoute pas de musique il était imam à 16 ans, ce n’est pas 
simple.. ;très religieux,  il donne beaucoup d’argent aux 
pauvres, … il était marié 3fois, j’ai des oncles partout dans le 

Fès

« je viens de la ville 
de Fès et ma famille 
est encore là »

Rabat

Musulmane sunnite

« il est croyant mais pas 
pratiquant » [G]

20 Institut Supérieur d’Art 
Dramatique et d’Animation 
Culturelle - I.S.A.D.A.C 
(Comédien et metteur-en- 
scène)

Master

Début d’une licence en droit 
français

« donc oui quand je suis venue 
au Maroc il était encore en droit 
français pas dans l’école d’art »

Président de l’Association Calima 
(2008)

Acteur et réalisateur théâtral

Directeur festival théART 
 
Échange entre jeunes
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monde, moi je ne connais pas ses femmes… et après j’ai des 
oncles et des tantes qui ont rompu avec l’Islam et d’autres 
qui gèrent encore l’argent de la famille »

« Pour  mon père ça marchait pas trop d'être en religion tout 
le temps, donc mon père n’est pas dans la même optique que 
mon grand-père »

Gisele « Famille alsacienne, pour une partie pour l’autre partie une 
famille de l’Ardèche, en fait  
« j’étais fille unique pour longtemps parce que j’ai eu un petit 
frère à l’âge de 17 ans, voilà…  c’était en projet depuis 
longtemps, mais le petit frère a mis du temps à arriver et 
donc.. « 

« mes parents ne parlent pas l’Alsacien, …  ma mère, elle 
cherche à l’apprendre un peu, car  elle est aide-soignante, elle 
travaille à domicile avec des personnes âgées, […] mon père 
travaille dans une usine de produits chimiques Rowenta, 
maintenant qui a changé de nom il s’appelle »

« Mon petit frère est encore à l’école, il est au CM1  et vit 
avec …et lui il a 12 ans ! »

« En tous cas pour moi la famille c’est la famille élargie, du 
côté maternel on a beaucoup de contacts, du côté paternel 
moins  une partie de la famille est un peu fâchée donc je ne 
connais pas trop, mais aussi du côté paternel on a quand 
même des cousins des grands-parents un petit peu… »

« En effet c’était un peu spécial mes parents n’étaient pas 
mariés et ils se sont marié la veille de notre mariage à 
nous...non pas  la veille mais trois jours avant....».

« En fait ils ont habité 
en Alsace puis ils sont 
descendus dans le sud 
de la France pour le 
travail.. en fait pour 
changer un peu d’air 
en fait, ils ont vécu 
pour 6 ans à Cannes 
puis dans la région 
vers Miramas »

« en fait quand on a 
quitté Cannes on a 
habité à nouveau en 
Alsace, mais plutôt 
dans la campagne, au 
nord de l’Alsace […] 
mes parents 
n’habitent plus dans le 
même village, mais 
toujours dans le même 
coin, dans la même 
région… »

Strasbourg

« moi je suis arrivée 
sur Strasbourg pour 
les études, sinon moi 
je n’habitais pas du 
tout ici … »

Service volontaire 
européen au 
Danemark 

Chrétienne catholique

« je rigole parce que bon parce 
que mes parents ont été baptisés 
et tout ce qui faut  … bah surtout 
en Alsace, mon père n’est pas du 
tout croyant et ma mère est 
croyante, mais elle ne pratique 
pas et elle ne parle jamais de la 
religion donc on va dire la 
religion n’est pas présente dans la 
famille »

« je n’ai pas du tout eu une 
éducation religieuse à la maison, 
mais par contre de la part de ma 
grand-mère parce qu’elle est très 
croyante et elle transmettait ce 
côté-là quoi, en fait plutôt la 
prière le soir »

« moi j’étais engagée dans ce 
projet de faire un chantier avec le 
curé au Maroc, parce qu’il y avait 
une amie qui m’en a parlé et donc 
j’ai dit bon pourquoi pas …  je 
n’étais pas intéressée par le 
réseau paroissial mais par ce 
projet »

« j’étais  baptisée et j’avais fait la 
communion aussi, c’est moi qui 
avais demandé à la faire quand 
j’étais un peu plus âgée quoi vers 
les 11 12 ans… j’ai demandé à la 

20 Au début je voulais passer le 
concours d’infirmière et 
comme je n’ai pas réussi tout de 
suite j’ai fait une année 
d’anglais et bon c’était une 
année on va dire très cool… 
c’était plutôt en attendant je ne 
me suis pas trop investie. Et 
donc j’ai passé le concours 
d’infirmière  qui a marché. Je 
suis rentrée à l’école pendant 
une année mais ça  ne m’a pas 
trop plu donc j’ai arrêté. Et donc 
ensuite je suis passée à 
éducateur spécialisé…  je ne 
l’ai pas réussi tout de suite, donc 
entre temps j’ai fait un DEUG 
Médiation et dans l’éducation, 
interculturel et social…  et 
ensuite j’ai repassé le concours 
ça a marché… pour 3 ans. C’est 
une école privée. ! » 

Éducatrice  spécialisée dans un 
institut médical spécialisé, en semi 
internat…

(en 2002/2003) « je voulais aller au 
Maroc pour le revoir, mais j’avais 
besoin d’argent donc pour trois mois, 
j’ai aussi travaillé dans des petits 
boulots dans la restauration et dans le 
ménage parce que c’était avant de faire 
mon DEUG »
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« en effet je suis 
partie parce que je 
m’étais engagée mais 
finalement je ne 
savais pas trop et 
après quelques jours 
si j’allais tenir le coup 
et donc j’avais besoin 
de le voir… et je suis 
repartie avec l’idée 
d’aller au Maroc et 
j’ai dit au responsable 
du projet que je ne 
pouvais pas continuer 
et tout …» 

faire, parce que j’avais envie. 
J’avais suivi l’enseignement 
parce qu’ils demandent ça…  et 
voilà mais je me suis arrêtée à la 
première communion [rire] parce 
que j’ai pas trop senti …  j’ai eu 
une petit déception on va dire »

44 Clémentine « Ma famille n’est pas très grande, j’ai qu'un petit frère je 
n’ai pas non plus beaucoup de cousins et cousines donc on 
n’est pas vraiment très nombreux en fait…  mon petit frère 
travaille à Colmar, il a monté son entreprise … moi j’ai 30 
ans et lui il a trois ans de moins que moi »

« ma mère est retraitée et mon père est préretraite »

Haguenau 

« je viens d’un petit 
village un peu plus au 
nord un peu près de 
Haguenau, mais c’est 
vrai que moi je suis 
alsacienne »

Strasbourg

« moi j’ai vécu à 
Strasbourg, je suis 
installée ici depuis le 
2004 »

«je me dessinais comme de 
culture judo  chrétienne […  ] 
 bon je ne suis pas pratiquante pas 
croyante, non plus »

« mes grands-mères sont très 
croyantes très pratiquantes par 
contre ma mère et mon père non, 
ils nous ont toujours laissé le 
choix, enfin, mon frère et moi on 
a eu une éducation religieuse »

26
DEUST Médiation et 
citoyenneté 2005

Début d’une maîtrise  en 
psychologie

« j’ai commencé les études de 
psychologie que j’ai arrêtées, 
parce que voilà ça ne me 
convenait pas j’avais pas 
envie de rester renfermée dans 
un bureau»

Éducatrice – animatrice de quartier 
(Cronenbourg, Haguenau, …)

Puis directrice d’un centre pour 
enfants

« j’étais dans l’animation avec les 
enfants »

Amir « ma famille est très grande oui, on est six, … moi je suis au 
milieu, j’ai deux sœurs, mais je suis le plus grand des 
garçons, en effet on est trois filles et trois garçons. Ma mère 
est femme au foyer et mon père est commerçant il a un 
magasin et il vend des habits traditionnels. »

« une sœur qui a quitté l’école un peu tôt parce qu’elle 
voulait n’avait pas envie de continuer sinon tous les autres 
ont fait des études, j’ai une sœur qui a une licence en droit 
français, j’ai un frère qui est chimiste, un frère qui est 
mécanicien, ils sont tous encore au Maroc et j’ai encore une 
petite sœur qui est au collège maintenant » 

Fés

Berkane près 
d’Oujda

Casablanca

Tanger

« la ville de Berkane 
près de Oujda à la 
frontière avec 
l’Algérie …  pendant 
deux ans, et après … 

Musulman Sunnite

« les musulmans sont tous plus 
portés à avoir une éducation 
religieuse, et par exemple, au 
Maroc, il y a le mariage, il faut … 
on rigole pas avec ça. Dans ma 
famille tout le monde surtout mes 
parents sont croyants, moi avant 
que je me marie pas, et après 
quand je me suis marié. …»

« lui il est  musulman pratiquant »

Maîtrise en agronomie
au Maroc
« je faisais des études 
d’agronomie après le bac […]de 
1999 à 2001 »

Formation en France CIF (9 
mois) pour l’aménagement des 
espaces verts

«  après j’avais droit à un CIF, 
c’est un congés individuel de 
formation et là faire une 
formation »

A Casablanca
Et à Tanger comme technicien

« c’était toujours le même boulot, au 
début à Casa je ne connaissais rien 
mais après j’avais appris plein de trucs 
et je suis devenu autonome donc j’avais 
mon poste, mes responsabilités, c’était 
bien payé donc c’était bien »

« Je faisais un peu tout, j’étais en 
relation  avec des agriculteurs, des 
vignerons aussi, dans les espaces verts 
…  dans tous domaines, après j’ai 
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« mon père est super pratiquant oui vraiment un vrai 
pratiquant et par contre lui est très ouvert il n’est pas comme 
ces gens  fermés »

après un an de 
chômage je suis parti 
à Casa pour travailler 
pendant trois ans, 
après Casa je suis 
parti à Tanger pour 
travailler pendant un 
an et après Tanger je 
suis là à Strasbourg »

travaillé pendant un an, j’ai travaillé 
deux mois, et…»

24 Mahmoud « on est une famille de  sept frères et sœurs, j’ai perdu un 
frère dans un accident en '96, maintenant on est  six, deux 
filles et quatre garçons, je suis le dernier de la famille. Ils 
sont tous au Maroc. Je suis le seul à avoir eu cette idée de 
venir ici en Europe. Ils ont tous un travail et tout»

« Ma mère, elle faisait rien, c’est une femme au foyer et 
mon père il travaillait à la Poste et après il a arrêté  pour 
s’occuper de ses affaires et il est devenu Agriculteur,
 il avait des terrains et tout. »

« Oui toute la famille a fait des études, au début c’est les 
parents qui nous ont poussés à réussir au maximum  tu vois, 
mais une fois que tu es à la Fac, tu te démerdes toi-même 
parce que tu sais que c’est ton avenir et tout alors que quand 
tu es petit, tu vois les collègues en train de jouer et tout ça 
mais nous on avait pas le droit, c’était une famille quand 
même  stricte tu vois, on sortait pas le soir, c’est-à-dire le 
maximum de respect, on buvait pas devant les parents, tu 
vois on rentre pas quand on boit, on se cache pour fumer et 
tout ça, c’est…on a grandi dans cette atmosphère. »

«  Mes sœurs, voilà, c’est toujours le rôle du père qui a plus 
d’autorité mais la mère aussi. Ils sont tous au Maroc, j’ai une 
sœur qui est mariée, l’autre n'est pas mariée et j’ai un frère 
qui est marié et les autres  pas encore... »

« Mes parents sont aisés »

Settat

« je viens du Maroc, 
du centre du Maroc, 
une petite ville entre 
Casa et Marrakech qui 
s’appelle Settat »

Musulman sunnite

« Moi je suis Musulman. Écoute, 
le responsable m’a demandé et 
j’ai dit :  « c’est toutes des 
religions monothéistes et voilà…
j’ai envie de découvrir d’autres 
religions et voilà pour savoir, 
pour comparer et tout ça… ». Il a 
« avvalé la pilule »

« ces études là c’était trop lourd, 
trop lourd, on parlait des Apôtres, 
des Saints…Ouais, j’aimerais 
bien savoir comment ça se passait 
à l’époque mais c’était trop lourd 
pour moi.
C’est pas par rapport à la religion, 
c’est pas parce que je suis 
Musulman parce qu'on y croit 
aussi, on croit en Jésus alors ça 
ne me posait pas de problème 
sauf que l’ambiance elle était pas 
terrible »

« je ne suis pas religieux à 100% 
je bois, la seule chose que je fais 

27 Master  en  Droit  Privé,  Droit 
des sociétés à l'Uds

Une année de Démographie à 
l'UdS
Inscription en Licence de droit
Inscription en Théologie  

Maîtrise  en  droit  privé  au 
Maroc

« j’ai fait mes études primaires 
là-bas, Collège et Secondaire, 
après j’ai eu mon Bac en 1993, 
en « Lettres modernes »
Après je suis parti à Marrakech 
c'est  à soixante  quinze  kms 
parce qu'il n’y a pas de Faculté 
de droit à Settat, j’ai fait quatre 
ans d’études là-bas et je me suis 
spécialisé dans le droit privé »

«  Ça s’est passé qu’il  m’a fait 
une inscription en Démographie, 
rien  à  voir  avec  le  droit  parce 
qu’il m’a dit que c’était très très 
difficile de s’inscrire à la Fac de 
droit.  Il  m’a  dit :  « voilà  tu 
passes une année, tu verras si ça 
se passe ( bien ), si ça se passe 
pas  (bien)  
tu peux changer après »
Voilà, bon je suis venu ici en fin 

Employé pour un traiteur 

Jobs étudiants

« Au  Maroc  j’ai bossé pendant trois 
mois dans un programme 
d’alphabétisation.  Puis  je suis revenu 
de Marrakech, je suis rentré chez mes 
parents, j’ai essayé de trouver un 
travail puis voilà j’ai été Prof pendant 
trois  mois, ça ne me plaisait pas et 
j’avais un copain qui était là, qui était à 
la Fac avec moi et il m’a dit : « voilà, 
pourquoi tu ne viens pas continuer tes 
études ici ? »

« au  Maroc,  j’ai arrêté  et j’ai arrêté 
parce que j’étais pas payé.  On ne 
m’avait pas payé un salaire de  trois 
mois, ça m’a énervé voilà, quand tu es 
en situation de chômage, t’es content 
d’avoir le premier boulot et voilà t’es 
pas payé à la fin. »

« Au début c’était sympa, puis voilà 
parce que j’avais de l’argent que j’avais 
amené avec moi et j’ai passé 4/5 mois 
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c'est le Ramadan »

«  je ne mange pas de porc mais 
je ne lui ai jamais interdit de 
manger du porc sauf que, elle, 
elle n’a jamais mangé de porc. 
C'est-à-dire, c’était un point 
positif, c'est-à-dire, elle, quand 
elle était jeune, elle n’avait jamais 
mangé de porc, elle ne supportait 
pas, elle était déjà pas trop viande 
tu vois…Elle ne mange pas trop 
de viande mais le porc, non mais 
maintenant c’est pas le cas, peut-
être que c’était exprès aussi, c'est-
à-dire même  quand je la 
connaissais, elle n’avait jamais 
mangé de porc c'est-à-dire au 
studio, pas de charcuterie, pas de 
saucisse, rien du tout.  Après, elle 
a appris beaucoup de choses avec 
moi, je ne lui ai jamais imposé de 
faire le Ramadan et elle a fait le 
Ramadan deux, trois fois.  La 
première année, elle n’a pas fait 
le Ramadan mais depuis qu’elle 
est avec moi, elle fait le Ramadan 
mais sans que je le lui impose. Je 
lui ai dit : « T’es pas obligée de 
faire le Ramadan » , je lui ai 
répété ça tout le temps.  Voilà, ça 
m’arrive de faire la prière de 
temps en temps, sauf que je suis 
croyant, voilà »

'99,  on  va  dire  en  2000,  j’ai 
passé un an en Démographie »

« J’ai  essayé  de…c’est-à-dire 
c’était  un petit  peu…ça n’avait 
rien à voir avec le droit,  j’étais 
en  Licence  et  j’avais  du  mal  à 
démarrer,  j’ai  essayé  au  début 
mais après j’ai lâché l’affaire.
Je me suis dit : « Voilà, faut 
attendre l’année prochaine » . 
J’ai fait une demande à la 
Faculté de droit. »

« J’ai fait mes examens sauf que 
j’avais  des notes en-dessous de 
la moyenne, voilà j’ai pas réussi
L’année d’après je me suis dit : 
« Voilà,  je  vais  faire  une 
demande  à  la  Fac  de  droit »
Ils m’ont refusé et tout et après 
j’ai été obligé de faire une lettre 
au  Doyen  au  Président  de 
l’université  Robert  C.  comme 
quoi  voilà  j’étais  en 
Démographie et tout ça et après 
il a accepté ma demande mais il 
m’a  dit  on  va  te  donner  une 
inscription en 3° année. »

« J’avais  fait  ma  quatrième 
année  au  Maroc,  j’avais  une 
Maîtrise en Droit, c’est le même 
droit que l’on étudie en France, 
c’est  le  droit  civil,  à  part  le 
Statut qui un petit peu, voilà, du 
coup  je  me  suis  inscrit  en  3° 
année  en  Licence.  Non,  j’étais 
en  Licence  et  je  n’ai  rien  fait 
encore  cette  année  et  donc j’ai 

tranquille mais après les finances ont 
commencé à partir ,
du coup les difficultés ont commencé à 
apparaître, fallait payer le logement, 
fallait payer la bouffe,  fallait payer les 
habits, les déplacements, les bus…
Voilà j’étais obligé de trouver de temps 
en temps des petits boulots.  Je 
travaillais comme plongeur dans un 
resto, je travaillais dans les champs 
pendant 15/20 jours.  Dans les patelins, 
à vingt kilomètres  d’ici, je prenais le 
bus 67. Et l’été je travaillais dans une 
boulangerie industrielle pour ramasser 
un petit peu de sous. »

« à ce moment-là j’ai commencé à 
avoir un petit boulot qui était un petit 
peu stable, je travaillais avec des Juifs 
comme traiteur  kasher.  ils sont 
Marocains aussi et je travaille toujours 
avec, jusqu’à maintenant aussi.
Au début, je faisais quelques mariages, 
quelques soirées mais ça fait quand 
même  des sous qui sont rentrés et 
après, à ce moment-là j’ai commencé 
un petit peu à lâcher  les études, tu 
vois…sans lâcher  vraiment les études, 
j’aimais toujours bouquiner et tout ça »
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redoublé,  je  n’ai  pas  passé  les 
examens et tout, j’étais un petit 
peu en-dessous de  la  moyenne, 
c’est  pas  ça  que  j’ai  pas 
travaillé, c’est ça, que les choses 
que  j’ai  étudiées  je  les  avais 
dans ma tête pendant longtemps, 
c’est-à-dire  que  l’on  te  mettait 
dans  une  classe  vraiment,  t’as 
une Maîtrise, c’est des choses …
une centaine de fois alors c’était 
pas  très  important  que  tu 
découvres, voilà j’ai fini encore. 
après  ça  commencent  les 
problèmes  au  niveau  de  la 
Préfecture  parce  que  ça  fait  le 
deuxième échec quand même et 
ça  a  fait,  comment  dire,  un 
changement  de  programme, 
c’est-à-dire  j’étais  en 
Démographie,  après  je  suis 
passé en Droit et tout,  et fallait 
que  je  trouve  une  solution.
Du coup, je me suis dit : « voilà, 
faut  que  je  trouve  une 
inscription mais dans une année 
où  c’est  progressif,  c’est-à-dire 
fallait  pas  que je m’inscrive en 
Licence » alors  je  suis  allée  au 
Palais  Universitaire,  j’ai  trouvé 
une  inscription  en  D.E.A  de 
Théologie  Catholique (  rires  )
Voilà  parce  que  ça  fait  D.E.A, 
ça  fait  comme une  progression 
alors je ne l’ai pas fait vis-à-vis 
des études mais je l’ai fait vis-
à-vis  de  la  Préfecture.
Quand  tu  dis,  voilà,  à  chaque 
fois je suis en 3° année, ils vont 
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se poser des questions,  ils vont 
dire :  « voilà,  le  premier échec, 
le  mec  y  vient  d’arriver,  3° 
échec, y’a un problème là… »

« tu  sais  quand tu  fais  quelque 
chose,  t’as  fait  des  études  de 
Droit  pendant  4  ans  et  tu  te 
retrouves à étudier les trucs , les 
Papes,  les  ecclésiastiques, 
l'Église d’Orient,  l’Église  de 
Rome et  tout…Après ça te  fait 
des  choses,  voilà  j’ai  pu 
découvrir  pendant  un  moment, 
voilà, j’ai été assidu pendant 3 / 
4 mois et voilà. »

« c'était la quatrième année, par 
contre cette année j’ai passé les 
examens  et  en  fait  je  n’ai  rien 
fait, j’ai pas eu de bons résultats, 
je pouvais pas avoir encore une 
troisième  inscription,  
c’était  impossible.  Et  donc,  et 
donc, et donc…ben voilà, c’était 
la 4° année, j’avais des regrets, 
j’avais  des remords,  J’ai dit :  
« il faut que je fasse quelque 
chose qui me plaise vraiment…
même  si ça me coûte  de 
l’argent»

Et c’est la première année où j'ai 
commencé vraiment à travailler, 
j’étais  sérieux,  j’étais  ponctuel, 
l’assiduité à 100 % tu vois…mes 
cours c’était le soir, c’est ça qui 
avait  un  avantage,  ça  me 
permettait  de  travailler  la 
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journée et le soir je me rendais à 
l’Université  pour  faire  de 
l’immobilier  pour  avoir  une 
carte  professionnelle.  Une 
autre  inscription  mais  c’était 
payant  cette  fois-ci.  C’était  le 
C.N.A.M,  c’était  le  Centre 
National  des  Arts  et  des 
Métiers, et le cours c’était tous 
les  soirs.
C’était payant. »

« après le mariage quand on est 
rentrés  du  Maroc,  la  situation 
s'est  améliorée  j'ai  dit  « voilà 
c'est  le  bon  moment  pour  faire 
des études ! » là, j'étais inscrit en 
master, j'ai travaillé  cette année 
et  voilà  à  la  fin  j'ai  eu  mon 
année  cette  fois  j'ai  eu  mon 
master en droit privé droit des 
sociétés. Tu  vois  quand  on  est 
serrés  on  fait  rien  mais  y'avait 
pas  de  stress  carte  de  séjour, 
voilà, il faut justifier et tout ça. 
Quand on a la volonté aussi on y 
arrive » 

Patricia

(pas  
rencontrée  
et  pas  
contactée  
pour  la  
mauvaise  
relation  
qu'il  y  a  
entre  les  

« Mère femme au foyer et le père bosse dans une société de 
produits chimiques. Elle a une sœur et un frère et elle est la 
plus jeune de la famille.»

« Ben son frère, il travaille chez Peugeot à Montbéliard, la 
sœur à l’époque elle faisait  des études d’économie, 
maintenant, elle est cadre dans une banque à Paris.
Le frère est marié, il a deux  gosses et la sœur, elle s’est 
mariée il y a trois ans et elle a une petite fille »

« La mère n'a jamais fait d'études quoi...Le père c’est un mec, 
comment on peut dire ça, c’est un mec, il est pas 

Village  près  de 
Verdun

« Personne, personne, 
personne n’était 
chaud parce qu'ils 
habitent dans un 
patelin, dans un 
village où ils ont pas 
trop de contacts avec 
les étrangers, tout ça, 
les étrangers pour eux 

Athée

« sa famille aussi, elle a hérité ça 
de sa famille personne est baptisé 
dans cette famille, même sa sœur 
parce qu'elle voulait faire un gros 
mariage  à  l'église,  elle  a  fait  le 
baptême je sais pas juste avant le 
mariage ça se fait ça... la nana elle 
a  fait  les  papiers  à  l'église 
spécialement  pour  se  marier  à 
l’église»

22 Licence  d'Espagnol  pas 
terminée

« elle  étudiait  Espagnol  et  des 
cours  de  théâtre  à 
l'observatoire » 

« Elle, elle était pas très douée 
pour les études, elle avait plus 
de passion pour le théâtre.
Elle a redoublé sa première 

Vendeuse

« elle a commencé à bosser ici dans un 
magasin, comme hôtesse de vente prêt-
à-porter »

81



Couple Famille origine Ville de naissance et 
lieu où la personne a 
grandi

Religion à 
la naissance

Age
au 
mariage

Niveau 
d’études

Travail

deux  suite  
du divorce)

indépendant, voilà, voilà…
Comment on dit le mot ? C’est un, c’est un « faux-cul »* (* 
hypocrite) tu vois…Ils te montrent des choses mais je sais 
par derrière, il parle, tu vois…il est sur  la même ligne que sa 
femme sauf que  lui quand même, il a du mal à s’extérioriser 
parce que c’est un mec qui ne parle pas trop, il est trop timide 
et il a du  mal à dire ce qu’il pense vraiment…mais je cois, au 
fond de lui aussi c’est le même cas sauf que…voilà…
L’histoire de te poser des questions pour te bloquer, le mec, il 
vient, il parle pas trop, il mange et voilà, il se casse* (* il 
part) quoi… »

« On avait pas de contact, le frère je ne l’ai jamais vu mais on 
a jamais essayé d’avoir le contact et voilà…La sœur, je l’ai 
vue là-bas quand j’étais chez elle pour les vacances, c’était 
froid, à peine « Bonjour » « Bonjour » voilà, tu vois c’est…
même si je dormais chez eux et tout…et après au bout de 4 
jours j’ai dit : « Faut que je rentre ». La sœur qui a du mal à 
me dire « bonjour », à me dire « bonsoir » et tout, ça ne 
m’intéressait pas trop, je me sentais mal à l’aise »

« même l'avocat elle m'a dit que ça fait dix ans qu'elle exerce 
dans les affaires familiales et c'était la première fois qu'elle 
voit une opposition de parents quoi ! »

« j’ai refusé de les voir, je suis sorti dehors le temps qu’ils 
étaient ici et ils nous ont invités plein de fois, ils m’ont invité 
au mariage, la sœur m’ invité au mariage et j’y étais pas. Son 
frère, il était là aussi je ne l’ai pas vu après la naissance du 
petit et les parents c’est la première fois que je les vois à 
l’hôpital parce que je les ai appelés quand elle a accouché.

C’est la première fois qu'on s’est vus puis après ils m’ont 
invité et tout mais je n’y suis pas allé mais elle voulait voir 
ses parents et amener le petit là-bas, je  les  ai  amenés,  ils 
m’ont  fait  un  cadeau,  elle  m’a  fait  un  cadeau  pour  mon 
anniversaire,  des  bons  cadeaux  et  voilà,  on  a  dit…on  va 
essayer de…mais peut-être que c’était une erreur aussi parce 

c’est un truc qu’ils ne 
connaissent pas, ils 
habitent pas en ville.»

année, elle a fait une inscription 
encore en Espagnol, ça marchait 
pas la deuxième année non plus, 
après elle a arrêté. »

«  elle avait arrêté complètement 
de faire des études, j’ai essayé 
de la pousser un petit peu pour 
qu’elle fasse une formation et 
tout mais j’ai vu vraiment que ça 
lui fait chier alors j’ai laissé 
tomber parce que j’ai vu que ce 
n’était pas son truc, chacun est 
fait pour un truc »

« puis  elle  a commencé à faire 
une  formation  dans  une 
banque »



Couple Famille origine Ville de naissance et 
lieu où la personne a 
grandi

Religion à 
la naissance

Age
au 
mariage

Niveau 
d’études

Travail

que je sentais que la mère elle cachait toujours son jeu »

« Après ce qui s’est passé c’est qu’il y a eu un inversement 
de rôles : les parents, ils sont devenus très très sympa, la sœur 
elle est devenue très très sympa avec moi, malgré que l’on 
s’entendait pas au début maintenant on s’aime bien. La seule 
qui est restée froide en face de moi c’est elle, pourquoi ? je 
ne sais pas…C’est elle qui a le petit, elle reçoit sa pension, je 
ne comprends rien et la maman, même  le père ils m’ont dit 
« on a essayé de lui parler »Parce qu'à chaque fois que  je 
vais là-bas, je ne vois même pas le petit, je ne le prends pas, 
le moment où j’arrive c’est là où ils commencent à jouer avec 
lui et elle « vient chéri », je ne le prends même pas dans mes 
bras, une fois le petit je le prends comme ça, il commence à 
pleurer. Ses parents  lui ont parlé et tout ça, ils m’ont dit « on 
sait pas quoi faire », elle m’a dit « laisse le temps passer » et 
c’était de pire en pire, c’était de pire en pire, c’était de pire en 
pire… »

« en ce moment les parents ne sont pas en bon rapport avec 
leur fille ! »

25 Ashraf « vous avez dit la composition de la famille, on est sept papa 
maman et une sœur aînée après j’ai deux autres sœurs et 
un frère, …  tout le monde est resté là-bas, moi je suis le 
seul.. et oui oui moi j’ai qu'une sœur aînée et après il y a moi, 
puis tout le monde est plus jeune. Je suis le deuxième de la 
famille. Mon père et ma mère …  bah étaient des 
agriculteurs, principalement ils avaient des oliviers et ils 
font de l’huile d’olive ; des céréales aussi, des amandes, mais 
principalement de l’huile d’olives. »

« La grande sœur …  elles ont  fait des études coraniques et 
après elles sont  restées au foyer quoi, comme ça se fait dans 
la région quoi, il y a seulement la plus jeune qui  a fait des 
études »

«  mon frère a fait des études lui, mais lui après une maîtrise 
de littérature arabe il est retourné à faire un travail à la ferme, 
quoi, …  ils habitent tous la région là, moi aussi quand je 
rentre j’habite toujours avec eux là-bas, toujours dans la 

Inezgane

« j’habite dans  la 
région de Souss c’est 
au sud marocain entre 
les deux chaînes  de 
montagnes, l’Haut 
Atlas et l'Anti-Atlas, 
dans un village qui 
s’appelle Inezgane, 
Izgane, à l’annexe de 
Aoulouz, à 70 kms à 
l’est de Taroudant »

Musulman sunnite

« musulmans pratiquants, mais 
rien n’interdit dans l’islam de se 
marier avec une femme d’une 
autre religion »

«  dans ma famille tous faisaient 
la prière et tout, mais moi à 
l’époque non, moi à l’époque 
non, eh, … moi j’avais pris congé 
de la religion, … je pense que ce 
n’était pas le moment, j’étais en 
train de me chercher quoi… 
j’avais aucune idée j’avais plein 
de doutes surtout, … et j’étais en 
pleine recherche de moi-même »

« ma mère  ne  porte  pas le  voile 

Baccalauréat  technologie 
industriel  et ingénierie 
mécanique

« on a l’école très très loin, moi 
j’ai fait mon école primaire à 
Taroudant à soixante-dix kms de 
chez moi, déjà l’école primaire 
eh, j’ai de la famille et après 
l’école primaire j’ai fait ma 
première année de collège à 
Taroudant puis après ils ont 
construit un collège à trente 
kilomètres  de chez moi, donc je 
suis revenu en tant qu’interne 
dans le collège pendant trois ans 
et j’ai fait mon lycée à 
Agadir. j’ai eu mon 
baccalauréat en 1981 à Agadir et 

Commerçant  produits  du  Maroc 
(huile d'olive et huile d'argan)

Transporteur

Jobs étudiants
Travail en noir
Travail  en Italie  quand irrégularité 
en France

« avec des petits boulots pour l’été je 
ramassais un peu d’argent pour l’année 
et on peut aussi travailler de temps en 
temps dans des restaurants, dans des 
trucs agricoles pour égrainer le mais je 
ne sais pas, dans les petits villages, en 
dehors de la ville, sinon dans les 
restaurants… »
« Dans cette période d’irrégularité là je 
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même maison. Bon non, les deux sœurs qui se sont mariées 
no,n il y en a une qui habite à Oulad…  voisin à Agadir et 
l’aînée est décédée. Elle est décédée en 2004, en même temps 
que le papa, … et ma sœur plus petite a fait l’école primaire 
puis secondaire, … je suis sûr que s’il y avait eu une école 
très voisine, papa et maman étaient quand même très ouverts 
d’esprit, qui avait… bon pour les filles c'est plus délicat, mais 
je suis sûr que s’il y avait eu une école plus à côté de chez 
nous  ils leur auraient fait  faire aussi des études…  et 
continuer à la plus petite. Mon frère a une maîtrise, il a une 
maîtrise en littérature arabe, c’est-à-dire il a fait l’université,»

« moi j'étais bien chez moi, on avait notre petite ferme, tout 
allait bien … on avait notre petit travail, pas de problème... 
on est pas riche mais on était pas dans  le besoin ! »

« enfin je me suis arrêté à Strasbourg parce que j'ai un cousin 
ici,  mais  sauf  qu'il  n'est  plus  à  Strasbourg  il  est  dans  un 
village, un peu loin... » 

«  j’étais en contact avec ma famille toujours,… ils étaient 
presque au courant de tout,  après bon je ne leur disais pas 
tout pour ne pas les inquiéter, je mentais un petit peu sur ma 
situation pour ne pas inquiéter surtout la maman  quoi, parce 
que si je disais à papa … je peux lui dire la vérité à lui c’est 
pas grave, mais il va le raconter, donc je glissais un peu sur 
des choses »

«  ils ont arrêté aussi de m’envoyer de l’argent, je leur avais 
dit  d’arrêter  et  donc  je  me  démerdais  avec  mes  propres 
moyens quoi … et mes frères ont commencé à travailler en 
1995 le frère 1996, je pense qu'il a commencé à revenir au 
pays, mais bon les sœurs se sont mariées entre temps, donc je 
suis rentré déjà au mariage de la dernière de la petite sœur en 
1994, et j’avais déjà une petite fille, Zaynab »

«  ma famille est une famille très très traditionnelle »

« ce sont tous des produits qu'on produit chez moi dans ma 
famille au Maroc, presque... »

intégrale non  ils ont des trucs des 
foulards  comme  tout  le  monde 
dans les patelins, sur les cheveux 
mais  pas  plus  que  ça  …  c’est 
récent  ça,  ça  a  été  exporté  de 
l’Arabie Saoudite ça ! »

«mais  après  je  suis  revenu,  on 
revient  toujours  à  ses  racines 
j’étais  en  plein,  je  savais  que… 
mais quand j’avais 18 19 ans il y 
avait  il  y  avait  beaucoup  de 
bagarre dans ma tête quoi ! »

« A dix neuf ans  j’avais vraiment 
pris  congé,  sans  …  j'en  avais 
vraiment ras le bol de toujours, de 
voir  ce qui se  passe de mauvais 
de  toujours…  je  ne  comprenais 
pas  pourquoi  ça  arrivait  … 
vraiment  tandis  que  chacun 
pouvait avoir ces trucs personnels 
sans que l’autre se…, d’ailleurs si 
vous voyez ce qui se passe chez 
moi  à  la  maison  chacun  a  ses 
croyances et tout le monde est en 
paix  et  tout  le  monde  respecte 
l’autre  et  c’est  impeccable ! 
exceptionnel !  pourquoi  toujours 
vouloir  que  le  voisin  fasse  la 
même chose que nous »

«  moi  franchement  je  n’ai  pas 
réfléchi là dessous, je me suis dit, 
voilà  parce  que  là,  dans  le 
moment  dans  lequel  les  enfants 
sont nés, j’étais encore en congé 
de la religion, alors je me suis dit 
moi j’ai grandi dans une famille 
très  très  pratiquante et  pour  moi 
ça n’a rien donné d'apprendre le 
Coran pas cœur  et  alors  qu'à  ce 
moment  là  ça  sert  à  rien  la 
religion  les  enfants  un  jour  ou 

après j’avais écrit à des 
universités en Allemagne»

« e ne sais pas…parce que moi 
moi les études que j’avais 
choisies j’ai trouvé que 
l’Allemagne c’était la plus 
adaptée j’avais fait des études 
de des  études de technicien, 
technologie industrielle, 
ingénierie mécanique voilà .. 
qui ont…  donc ils ont accepté 
mon dossier à l’Université 
Dortmund mais à condition que 
je fasse des … un certain niveau 
d’étude en Allemand déjà au 
Maroc et c'est là où je me suis 
déplacé à faire un an 
d’Allemand à Rabat …  la 
capitale du Maroc, .. on le sait 
on comparait le matériel 
allemand en mécanique donc on 
savait que c’était plus 
intéressant et j’ai envoyé les 
dossiers…  j’ai d’abord fait une 
année à l’Institut Goethe à 
Rabat et là j’ai gagné une 
bourse, j’étais le premier de la 
classe donc j’avais gagné une 
bourse pour six mois 
approfondir en Allemagne eh … 
donc voilà toujours pour 
approfondir l’Allemand mais là-
bas en Allemagne, à Dortmund à 
l’Université donc j’avais fait 
deux ans en ingénierie 
mécanique, et…  donc c’était 
juste l’année après, en 1982… 
déjà j’étais. Donc j’avais fait 
mes études de langue et après 
tout de suite après j’avais 
commencé mon année parce que 
en Allemagne les études ont un 
système de semestre ce n’est pas 

suis allée en Italie, pratiquement un an 
pour l’Italie, à Gênes, …  oui comme 
ça, j’ai travaillé là-bas comme ça dans 
la rue, mais c’était bien, la ville du 
port, il y avait beaucoup de tunisiens 
qui justement font du commerce et qui 
traversaient, ils étaient là le samedi 
matin, on vendait leurs trucs, ils les 
ramenaient en Tunisie »

« dans les usines pour faire la 
choucroute… vous voyez le chou, il y a 
des machines qui dès qu’il arrive, qu'il 
arrive le gros il y a des machines qui 
coupe le  truc, et puis elles  l’envoient 
dans d'autres machines qui le coupent 
plus fins  et l’arrachent et nous on est 
dans de gros truc cylindrique, il tombe 
et il faut le mélanger avec le sel, et 
nous on marche dessous, donc, si vous 
voyiez comment ils  la font, c’est 
dégoûtant … vous n’avez plus envie de 
la manger, ça vous tombe dessus à trois 
mètres en bas il faut marcher dessus 
avec une fourche et pressé, et ça fait 
pleurer comme l’oignon  d’abord parce 
qu’il n’y a pas d’air, les gens qui 
travaillent là bas ils n’ont même pas le 
temps d’aller aux toilettes, eh …  et 
vous comprenez où ils  font leurs 
besoins…  quand vous voyez ça…  il 
faut bien laver la choucroute que vous 
achetez en boite …  le maïs aussi, il 
arrive, il passe dans des machines qui 
coupent le grain après il passe on le 
nettoie… et il  passe directe au four on 
le nettoie après, on le met dans des 
sacs, aussi au congélateur, c’est tout à 
l’entourage de Strasbourg, parfois c’est 
à Wendenheim, après vers le Val de 
Haguenau, sinon parfois dans des 
restaurants pour faire des extras »

« j’ai commencé à travailler mieux j’ai 
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l’autre ils vont faire leur choix et 
vont  être  libres  de  prendre  leur 
choix »

« ça  leur  arrive  de  faire  quelque 
jours de Ramadan avec moi, voilà 
… pas plus, comme ça quoi. A la 
maison … avant on mangeait tout 
mais là  moi moi je  mange halal 
mais eux ils sont libres de manger 
ce que veulent, ça leur arrive de 
manger quand on est  dehors  par 
exemple dans un restaurant moi je 
prends  du  poisson,  eux  ils 
prennent ce qu'ils veulent moi je 
n’ai  pas  envie  de  ces  pressions, 
moi je  n’ai pas envie de ça, j’ai 
envie  qu'ils  prennent  leur  liberté 
sans problème et de penser à ça 
tranquillement  et  heureusement, 
ils  ont  tout  le  temps  pour  être 
convaincus de quelque chose »

«  on  fête  tout,  l’avantage  c’est 
ça ! [rire] aussi les enfants, ils ont 
de  la  chance !  pour  Noël  on 
échange des cadeaux,  un peu de 
fête à l’Aid aussi oui oui, mais…. 
On  égorge  le  mouton  dans  un 
patelin on le ramène on mange et 
tout »

une année »

« je n’étais pas à l’université au 
début, c’était à l’Institut Goethe, 
eh, ils nous ont payé des 
habitations, ils  nous donnaient 
de petites chambres, avec une 
cuisine, des petites douches 
marrantes et le seul problème 
c’était que j'ai débarqué là-bas 
c’était pendant l’été donc j’avais 
que des trucs pour le chaud, et 
dès que l’hiver commençait à 
venir  c’était …  ah. Donc j’ai 
vécu dans une Student house 
comme on l’appelle là-bas, mais 
oui c’était une résidence et 
l’Institut Goethe envoyait les 
personnes là-bas, c’était pas 
loin, c’était à côté, mais 
effectivement c’était privé et 
l’Institut payait pour nos 
chambres et j'ai fait deux années 
d'étude  là-bas,  c'était  de  la 
mécanique, mais c’était très dur 
pour moi, avec la langue »

«  je suis passé à l’université ici, 
j’ai demandé à m’inscrire, mais 
c’était très difficile, parce que ils 
ne  voulaient  pas  me  faire 
l’équivalence  de  mon  diplôme 
en  Allemagne,  c’est  con  c’est 
bête  parce  que  franchement 
avoir un diplôme en Allemagne 
en  mécanique  et  ne  pas  avoir 
l’équivalence c’était un peu tiré 
par  les  cheveux  quoi  je  ne 
comprenais pas pourquoi et bon 
après  j’ai  fait  autres  chose  j’ai 
fait  de  l’informatique,  j’ai  fait 
un BTS en informatique et  … 
parce  que  finalement  ils  ne 
m’ont rien reconnu  et donc j’ai 

commencé à chercher un travail, c’était 
pas évident, là à partir de cette période 
je commence à parler de racisme…
parce que là je me suis présenté avec 
mon diplôme allemand avec mes 
diplômes … je me suis présenté à des 
boulots dans des trucs mécaniciens 
dans des papeteries vous voyez dans 
des grosses papeteries et j’ai montré 
que je savais faire tourner des trucs j’ai 
montré … et ils ont pris quelqu’un qui 
avait un niveau moindre, et ça c’est le 
début eh vraiment là où j’en  avais 
vraiment ras-le-bol c’était là où je me 
suis présenté et le chef mécanicien me 
voulait absolument, c’était pas lui que 
décidait, le  chef mécanicien, je lui ai 
montré toutes mes connaissances, tout 
ce que je savais faire savoir lire un 
plan, réparer un truc dépanner et tout, il 
était très content, il avait vu comment 
je me démerdais j’avais trouvé des 
petits tests et  il était content, il m’a dit 
à 80% c’est toi qui va avoir le boulot 
mais comme  ce n’était pas lui qui 
prenait les dernières décisions donc 
c’est parti pour …  c’était un très très 
bon travail, très très bien payé, par 
exemple ça et j'en avais déjà ras-le-bol 
déjà à l’époque, c’était simple d’être 
au chômage, quoi, mais il y avait 
beaucoup de choses comme ça… là ça 
commence  la  réalité  des  choses  des 
petits boulots dans le transport, dans la 
manutention,  comme  ça,  quoi...  en 
1995  je  me  suis  dit  tiens  je  n’ai  pas 
trouvé comme ça un bon boulot correct 
et alors j’ai décidé de créer mon boulot 
moi-même  et  alors  j’ai  commencé  à 
faire  du  transport  en  sous-traitance 
avec les grandes boites de transport, là 
j’ai  créé  mon  entreprise  avec  une 
camionnette et après deux camionnettes 
et  j’ai commencé à recruter à avoir 
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recommencé  tout  à  zéro  et 
c’était un peu trop tard, donc j’ai 
fait  un  BTS informatique,  et… 
j’ai fait un an de BTS info, après 
je voulais changer, j’ai fait un an 
d’analyse  programmeur  et  j’ai 
de  nouveau  changé  d’avis  j’ai 
repris mon BTS informatique la 
deuxième  année  et  c’était  sur 
trois ans, un année je l’ai perdue 
au début parce que. ..  pour ces 
histoires  d’équivalence  et  donc 
ça a duré quatre ou cinq ans»

des  gens ..  j’allais  dans  les  grandes 
boites, pour faire du transport …et ça 
marchait  bien,  moi  je  n’ai  pas pris  d' 
aides  publiques,  pas  de  subventions, 
j’ai créé tout par moi-même, j’ai acheté 
une  camionnette  en  leasing je  l'ai 
payée  par  mois,  petit  à  petit,  en trois 
ans, et après la  première camionnette, 
j’ai  loué  ou  bien  acheté  un  truc 
d’occase comme ça et il  y avait  deux 
ou trois personnes qui travaillaient avec 
moi vous voyez et après j’ai continué 
comme  ça  jusqu’en  2004,  quand  le 
transport commençait à avoir beaucoup 
de concurrence …  j’ai arrêté ça pour 
faire  ce  commerce  d’huile  d’argan, 
d’huile  d’olive  des  produits  du 
Maroc. Moi je ramène des produits du 
Maroc  et  je  fais  des  marchés  un  peu 
partout...»

Laeticia

NB: mariée 
deux fois 
(premier 
mariage : 
accusé de 
mariage de 
complaisanc
e)

« Elle, ma femme, n’a pas une grande famille, moyenne pour 
ici, un frère une sœur un père et sa maman. Et eux ils sont 
pas tous dans le même endroit, non, le frère ça fait quelques 
années qu'il a fait son son service militaire à Nouméa et il est 
resté là-bas, en Nouvelle Calédonie. Ça c'est le frère, c’est le 
plus jeune, la sœur s’est mariée et elle est restée là, elle a 
des enfants, elle est restée à Ornans en France Comté … et 
parfois on va leur rendre visite, comme ça quand on passe là-
bas pour voir la maman mais c’est tout eh …  ce n’est pas 
régulier mais elle, ma femme, garde le contact par 
téléphone. »

Ornans 

« elle vient de 
France Comté »

Catholique orthodoxe

« elle, ma femme n’est pas 
catholique chrétienne, elle est 
pratiquante, mais elle est 
catholique mais elle a suivi le truc 
comme …  orthodoxe en plus et 
elle est toujours restée comme 
ça » [A.]

« elle est toujours encore, depuis 
qu’on se connaît ! … et pour elle 
ce  n’était pas un problème ni 
d’avoir une personne à côté à la 
recherche de soi, ni un possible 
musulman, la preuve que non ! » 
[A.]

« non catholique juste ma femme 
elle est à l’orthodoxie, elle est 
passée dans cette église dans les 
années ’80 eh je crois … 1983 un 
truc comme ça, non non pas après 

Maîtrise d'histoire de l'art

« elle faisait une maîtrise 
d’histoire de l’art et …  elle 
faisait ses études ici à 
Strasbourg »

Travailleuse dans la restauration

Femme au foyer

Pionne 

« après  le  mariage  elle  est  rentrée  ici 
parce qu'elle était pionne à l'époque ! »

« elle  a  arrêté  de  travailler  pour 
s'occuper  de  l'éducation  de  la  petite... 
maintenant  qu'ils  sont  grands  on 
voulait,  vue  la  situation  des  enfants 
aujourd'hui dans les crèches ça c'est pas 
très  bien  quoi,  on  voulait  pas...  et 
comme moi dans le transport je gagnais 
assez  pour  les  deux  on  pouvait  se  le 
permettre  aussi,  donc  dans  cette 
période là  ma femme s'occupait  de  la 
maison  et  des  enfants  et  moi  du 
travail »
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le mariage, parce que nous on 
s’est mariés en 1992. Maintenant 
quand je l’ai rencontrée elle était 
déjà orthodoxe ! » [A.]

« la fille est baptisée, mais Ismaël 
non, pas Ismaël. Ça ne  m'a  pas 
poser de problèmes parce qu'on 
était dans un truc orthodoxe, dans 
un monastère orthodoxe, on était 
en visite et voilà on a trouvé qu’il 
y avait des baptêmes, alors on l’a 
fait baptisée, elle le sait eh mais 
bon … non pas de fête. Le garçon 
par contre il est circoncisé, et ça 
ne pose pas de problème parce 
que Jésus aussi était circoncisé 
eheh ! »

26 Gaëlle « j’ai eu une enfance très classique avec mes parents, …une 
vraie famille quoi, quatre  enfants, je suis la plus grande, 
voilà…  une enfance à la campagne, bonne élève, pas de 
problème de famille pas de problème quoi … famille idéale 
quoi.  J'ai  grandi  dans  une  ambiance  très  franco-française 
mon père a des origines espagnoles ma grand-mère était 
espagnole mais elle était une réfugiée, elle s’est très vite 
intégrée, puis il n’y avait pas trop de problèmes, pas de … 
mixité à ce niveau  là c’était vraiment très franco-français à 
ce niveau là, quoi … voilà en gros pour ma famille, je ne sais 
pas ce que je peux dire par rapport à mon enfance  »

« moi j’étais l’aînée. Le petit dernier j’ai un petit frère qui a 
vingt ans, donc il est arrivé quand moi j’étais déjà … en fin 
d’étude en fin de lycée donc je n’ai pas trop vécu avec lui 
parce que je suis venue à Strasbourg pour faire mes études 
universitaires, en fait. Donc voilà, mais bon on est quatre, je 
le voyais quand je rentrais après mais le temps que j’ai vécu 
avec ma famille on était plutôt trois  quoi. Donc j’avais  un 
frère qui avait trois ans de moins que moi et j’ai une sœur qui 
a dix ans de moins que moi, et le petit frère qui a dix-huit ans 
là, que je n’ai pas trop vu. Mon père était responsable du 
personnel dans une petite entreprise et ma mère mère au 
foyer. »

« je suis originaire 
d’un petit village à 
côté de Besançon, en 
Franche-Comté »

« j'ai  grandi  dans  le 
village,  c'est 
simplement  au  lycée 
que  je  suis  partie  à 
Besançon,  donc  une 
petite  ville  moyenne 
on va dire »

Depuis l'université à 
Strasbourg

«  j’avais besoin 
d’aller ailleurs 
Strasbourg c’est 
quand même une ville 
européenne »

Chrétienne catholique
convertie à l'islam : musulmane 
sunnite

« Mon père est athée et ma mère 
est   catholique,  mais  pas  trop 
pratiquante  on  va  dire  mais  elle 
revendique d’être catholique mais 
dans la vie courante elle n’est pas 
très très pratiquante ! »

«  dans le seul milieu où j’arrivais 
à trouver quelque chose bah 
c’était l’église [rire] même 
j’allais… je faisais du catéchisme, 
je participais à des rencontres de 
jeunes, parce que ma paroisse 
était dans ce réseau, à l’échelle 
régionale on était beaucoup et il y 
avait moyen de rencontrer de 
nouvelles têtes  etc  et donc voilà 
c’était quand même le seul milieu 
que …  dans  lequel je 
m’épanouissais un petit peu »

19 LEA d'anglais et allemand 

DEUG d'arabe (commencé)

Assistante de gestion

Envisage  un  master  de  E- 
commerce

Lycée à Besançon

« après mon baccalauréat, je suis 
venue à Strasbourg pour mon 
université …  je n’envisageais 
pas d’étudier, j’ai tout fait un 
petit peu parce que j’avais 
grandi dans un milieu un peu 
restreint quoi, donc j’avais 
vraiment soif de connaître quoi, 
et réellement envie de venir à 
Strasbourg…  quoi. Et j’étais en 
LEA anglais et allemand à 
l’époque »

Libraire

« il y eu le projet de la reprise de la 
librairie et donc notre tuteur, il nous 
aimait beaucoup et enfin voilà c’était 
mon tuteur et nous ses enfants adoptifs 
on va dire, et donc il voulait quitter la 
librairie pour aller prendre la direction 
de l’Institut Islamique dans le centre de 
la France et là il  nous a fait la 
proposition de reprendre la librairie, et 
c’était une opportunité énorme, dans 
le sens que moi déjà j’étais …  moi le 
monde littéraire, le monde du livre, ça 
m’intéressait  et puis on avait donc … 
déjà un enfant, et c’était bien de posé 
un projet professionnel, mon mari il 
venait d'échouer en médecine et donc il 
fallait s’en faire une raison, enfin, donc 
on s’est dit pourquoi pas ? on avait une 
possibilité énorme en plus l’opportunité 
c’était génial, on était fauchés on était 
étudiants, donc on n’avait pas d’argent, 
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«  ma mère était originaire d’un petit village à côté c’était 
vraiment  très  local  quoi  … mes parents  habitait  dans des 
villages, ils sont nés dans des villages, trois- quatre kms l’un 
de l’autre quoi »

«  j’étais  une  petite  fille  quand même assez curieuse,  sans 
prétention, et j’étais assez intelligente et précoce un petit peu 
et donc, j’avais trop … j’ai tout fait un petit peu,  ce que je 
retiens un petit peu de mon enfance même si c’était très bien, 
cette  petite maison dans la prairie la rivière la forêt j'ai 
grandi… mais  et  maintenant  j’ai  tout  dans  l’autre  sens  à 
Strasbourg [ride],  mais  j’ai  tout  fait  au niveau … voilà  le 
milieu de mon village là où j’étais c’était un petit peu moyen 
au  niveau  de  la  réflexion je  vous  laisse  imaginer,  on 
réfléchissait pas à grand-chose »

«  mon  père  aimait  bien  lire  tout  ce  qui  était  presse, 
société, oui de l information, ma mère plutôt romans  … 
oui  il  y  avait  un  petit  peu  quand  même  …  ils  lisaient 
beaucoup quand même, ils n’étaient pas de grands lecteurs, 
mais il y avait quand même. Oui il y a quelque chose qui est 
passé  par  rapport  à  ça…  surtout  ma  grande-mère 
paternelle, elle était réfugiée politique sous le régime de 
Franco, elle était très très, … elle lisait énormément elle 
maîtrisait beaucoup de langues…  elle était très, elle suivait 
beaucoup  l’actualité  politique,  c’est  elle  qui  a  beaucoup 
alimenté ma curiosité,  elle était  communiste athée, donc je 
lisais L’Humanité quoi, des choses comme ça très jeune après 
ça n’a pas trop… ça … j’ai gardé mon côté militant, oui je 
pense aussi à mon intérêt pour la Palestine, ma ligne active »

« mon frère et ma sœur les deux qui m’ont suivi ils n’ont pas 
fait grand-chose en fait, ma sœur est secrétaire et mon frère 
oui, il travaille dans un hôtel, oui, ils n’ont pas fait d'études 
supérieures en fait, et mon petit frère il dernier c’est le seul 
qui a décidé d’aller à l’université »

« mon  deuxième  frère  est  mariée  lui  aussi  à  une  fille 
marocaine, mais il vit à Bruxelles, donc il est parti… lui il a 
un parcours très différent du mien, donc il est marié depuis 
trois  ans.  Ma petite  sœur et mon petit  frère vivent encore 
dans le village, ma sœur n’est pas mariée  elle est célibataire, 
elle devrait  se poser un peu tranquillement … une vie très 

«  j’avais décidé de faire ça parce 
que moi je voulais quoi…   le 
deuxième frère a un petit peu fait, 
il est allé jusqu’à la communion, 
vous savez il y a les … 
sacrements, il n’est même pas allé 
jusqu’à la confirmation quoi, 
mais les deux derniers ils n’ont 
rien fait, par exemple, donc 
personne est plus allé au 
catéchisme, on avait un choix 
complètement libre, quoi …  et 
donc moi j’allais à l’église tous 
les dimanches, je faisais des 
lectures quoi, parce que j’avais 
une voix posée quoi, donc j’étais 
chouette pour lire des textes je 
participais pour choisir les textes 
…  et c’était un  milieu 
catholique »

«  et voilà par rapport à la 
religion, j’étais à peu près 
épanouie dans ce truc après à 
treize  ans j’ai commencé à me 
poser beaucoup de questions, 
j’avais, sans connaître  d'autres 
religions, j’avais déjà des petits 
soucis qui me chiffonnaient et 
j’avais de longues discussions 
avec le prêtre qui …  « mais 
pourquoi si pourquoi ça… ! », 
j’étais un peu dérangeante et 
j’étais très jeune…je  crois  moi, 
c’était  des  questions  … un  peu, 
par  exemple  j’avais  vu  une  fois 
quand  il  y  avait  des  mariages 
dans le village on allait tous voir 
la mariée quoi, et tout, et une fois 
j’avais remarqué qu’il y avait une 
mariée  qui  avait  sa  belle  robe 
blanche mais qui avait son ventre 
bien arrondi et moi j’étais là et je 

« La lecture ça c'était mon… en 
général tout, en fait il y a  une 
chose, dans mon village il y a 
une bibliothèque qui ouvrait 
deux fois dans le mois, il y avait 
l’église, il y avait une petite salle 
de mairie et puis il y avait une 
dame qui venait deux fois dans 
le mois pour ouvrir et ça ne me 
suffisait pas pour tout ce que je 
voulais lire et prendre donc j’en 
avais assez pour une semaine, 
après j’étais en manque de 
lecture, après je lisais tout tous 
les journaux qui passaient à la 
maison, j’avais aussi une 
encyclopédie, très classique, 
quoi …  quand je n’avais plus 
rien à lire alors je lisais ça. »

«  par contre le milieu scolaire 
c’était restreint un peu, non, 
d’ailleurs la majorité de mes 
camarades, des jeunes de mon 
âge, ils étaient un peu… bon de 
milieu un peu, pas défavorisé, 
mais un petit peu …  c’est un 
milieu, il y avait beaucoup 
d’ouvriers, c’était, …  bon dans 
mon village il y avait une usine 
donc il y avait beaucoup de de 
de jeunes qui à seize  ans  dix-
sept ans partaient travailler sans 
trop se casser la tète avec des 
études, de ma génération on va 
dire je suis quand même une des 
rares qui  étaient allées jusqu’au 
baccalauréat quoi »

«  j’avais besoin d’ouvrir un peu 
mes horizons et puis le LEA de 
Besançon était pas très côté, 
Strasbourg était sur dossier, 

et l’opportunité c’était de reprendre la 
librairie et de s’engager pour x années, 
… ce n’était pas un achat mais il nous 
avait passé son activité pour je ne sais 
plus quatre-cinq  ans quoi et donc il 
fallait lui envoyer une petite somme 
chaque quatre cinq mois et bon… »

« j'ai  aussi  décidé  de  porter  le  voile 
donc mon horizon professionnel j'étais 
un peu... »
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différente de la mienne, mon petit frère il est jeune et voilà il 
est à l’université en biologie, à Besançon »

« ma grand-mère vivait dans un village voisin, et après quand 
elle était âgée elle est venue vivre à côté de nous… quoi… 
elle s’est rapprochée, mais elle n’habite pas avec nous, eh, je 
passais,  je  partais  chez  elle  habituellement,  j’avais  des 
rendez-vous  je  partais  très  régulièrement  chez  elle  après 
l’école pour discuter avec elle ma grand-mère était vraiment 
une des personnes les plus proches »

« mes parents, la réconciliation réelle c’était à partir du 
moment que j’ai eu ma fille, mais entre temps il y avait, 
c’était un peu … aujourd’hui le bilan est un peu difficile… 
alors, mes parents ont divorcé il y a trois ans, donc ça fait, 
donc voilà comment ça peut arriver à tout âge, la famille 
classique et tout, ma mère je ne sais pas elle a fait une crise 
d’adolescence et bon ils ont un peu un écart, ils sont assez, 
mon père à partir du moment qu’il est parti à la retraite il est 
devenu un petit peu difficile à vivre, en fait il a toujours eu 
un peu sa position, donc le papa classique, pas macho, mais 
un peu dans son rôle de père, quoi, un peu à l’italienne, un 
peu loin, peut-être il a hérité ça de sa mère méditerranéenne 
quoi un petit peu, sa mère espagnole, je ne sais pas, mais ce 
n’est pas un homme très facile à vivre, quoi,…. Donc c’est 
sûr. Et ma mère, ma mère donc elle a été un peu frustrée 
dans sa vie, tout le temps dans sa famille, toujours un peu 
soumise, toujours un peu, et finalement un jour elle a dit, je 
ne peux plus, et puis elle est … donc mon père quand il était 
à la retraite à la maison il était un peu cassé quoi, un homme 
qui part travailler le matin et rentre le soir, à la limite c’est 
vrai, on supporte un peu moins, on a l’habitude d’avoir un 
espace de  liberté dans la journée et une fois qu’il est à la 
maison 24h sur 24 puis, et vous l’avez là sur votre dos… bah, 
je ne peux pas non plus blâmer ma mère même si je 
n’approuve pas sa décision, voilà donc voilà ma mère a 
décidé de se séparer de mon père et mes parents sont 
aujourd’hui divorcés et ma mère a refait  sa vie avec un 
homme un petit peu plus jeune qu’elle ! [rires] donc voilà 
le contexte aujourd’hui est un peu spécial, … »

«  ma sœur vit seule, mais dans le même village et mon frère 
est avec ma maman, et ma mère donc son ami, il vit pas avec 
elle  en fait,  ils  sont  géographiquement  un  peu  éloignés  et 

me  suis  dit,  mais  c’est  quoi ?… 
alors je suis allée voir le curé et 
j’ai dit « comment vous acceptez 
de… ? »,  parce  que  c’était  pas 
logique  quoi  et  voilà  des petites 
choses  normales  et  des 
questionnements  voilà…  tout  le 
temps comme ça. »

« la  religion ?   la  religion  mon 
père non ce n’était pas un sujet de 
conversation »

« Mon deuxième frère est lui 
aussi converti à l’Islam,  moins 
de  temps que moi, mais depuis 
cinq ans »

«  j’ai commencé à vouloir lire le 
Coran, et après c’est  allé très très 
vite, j’ai eu une sorte de 
reconnaissance, j’ai lu le Coran et 
ça m’a parlé donc  comme j’étais 
un petit peu avant depuis 
certaines années à me questionner 
et tout, le Coran est venu 
vraiment …  c’était une 
reconnaissance, c’était mon livre 
et que que cette religion l’Islam 
c’était la mienne, quoi, je m'y 
reconnaissais quoi c’était 
l’annonce sur mon chemin …  et 
c’était assez rapide, je suis arrivée 
donc à Strasbourg le mois de 
septembre octobre pour la rentrée 
et je crois après …  octobre 
novembre décembre…  mars j’ai 
commencé à faire la prière tout ça 
très vite voilà je suis tombée 
amoureuse de la langue arabe, 
voilà il y a eu tout ce tout ce ça a 
été très rapide, donc voilà après 
j’ai eu tout un … un ami français, 
et voilà ma conversion a  été très 

donc … j’ai déposé, mon dossier 
ici et quand j’ai été  acceptée, je 
suis venue quoi …  mais j’avais 
vraiment besoin quoi …  il était 
temps pour moi de .. aller voir 
autre chose. C’était vraiment la 
liberté, j’avais vraiment besoin 
de partir c’était mon sentiment 
avant de partir et puis, déjà 
comme j’étais un petit peu … 
j’aime  bien les langues 
étrangères »

«  moi je suis venue dans l’idée 
de faire mon LEA et puis j’avais 
vraiment envie peut être de 
poursuivre avec traduction et 
interprétariat et donc j’avais 
envisagé un parcours. Et en fait 
je suis arrivée à Strasbourg et et 
et en fait je me suis inscrite dans 
un truc anglais allemand… et je 
voulais débuter une nouvelle 
langue pour être, pour avoir 
quoi pour avoir une troisième 
langue différente je me suis dit 
pour faire peut être la différence 
plus tard dans mon cursus etc et 
j’hésitais  entre l’arabe et le 
russe et j’ai rencontré un 
étudiant de maîtrise  qui faisait 
une option et il avait fait lui 
aussi de l’arabe en français et lui 
il m’a dit « écoute, moi aussi j’ai 
fait de l’arabe, c’est super. 
Profite bien … et puis… » voilà 
je me suis retrouvée dans un 
cours d’arabe sans avoir bien 
compris ce  que  que je faisais 
là »

«  je ne suis pas allée après la 
licence, je suis allée jusqu’à la 
licence LEA et donc après … et 
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donc  ils  se  voient  un  petit  peu,  pendant  des  semaines  de 
temps en temps, pendant les vacances, elle part chez lui ou 
lui  il  vient  chez  elle  comme  ça  mais  ils  ne  vivent  pas 
ensemble. Et mon père vit toujours dans le même village, ils 
se rencontrent oui, mais bon mon père est un peu déprimé en 
ce moment, il n’a pas accepté lui, … donc la réconciliation 
c’était à peu, à peu près normal, il y a eu une réconciliation à 
partir  du moment que j’ai eu un enfant mais pas non plus, 
voilà, pas non plus extraordinaire quoi »

«  ma mère est froide, même encore maintenant on se fait la 
bise du bout des lèvres quoi, on n’ est pas très câlins voilà »

« depuis  que  mon  frère  est  musulman  on  a  eu  un 
rapprochement c'est très très... voilà il s’est marié avec une 
jeune femme du Maroc donc, on lui a mis un peu la pression 
puisqu'il est était là-bas aussi, donc autant une française qui 
se marie avec un marocain c’est bien plus simple, mais un 
homme c’est compliqué, même un français musulman c’est 
très dur ! parce qu’ils ont encore un peu de mal, donc j’ai dû 
avec mon mari mes enfants on a dû partir  cautionner mon 
frère quand ils ont vu qu’il avait une sœur musulmane bien 
posée avec des enfants et un mari que ça allait durer, donc ils 
ont réussi à lui donner l’ok on va dire, c’est vrai que sans ça 
il n’aurait pas pu et donc il y a une relation avec ma sœur  et 
ma belle sœur, mon frère qui vient d’avoir un petit  enfant, 
c’est un peu une famille recomposée quoi comme ça, c’est 
pas sectaire  mais  c’est  vrai  que  l’islam nous rapproche et 
donc on a le même code de … de voilà donc c’est un outil 
pratique et avec la famille de mon mari ce sont des visites 
ponctuelles, ce n’est pas voilà il ne se sont jamais impliqués 
dans la  situation personnelle  de  la  famille,  moi  j’ai  quand 
même un tempérament enfin même si je suis réservée, il y a 
plein de choses qui se dégagent ils savent qu'il y a des limites 
quoi,  je  ne suis  pas trop, j’arrive à  imposer même à mes 
parents ils savent que de certains choses on ne parle pas, qu' 
on se réunisse sur ce que nous rassemble on discute de ce 
qu’on peut  partager  de  ce qu’on peut  et… ma mère  vient 
souvent chez nous, après il y a son petit ami donc le temps 
libre elle consacre pour lui, donc mais voilà, non, il y a des 
coups  de  téléphone.  Ma  mère  passe  chez  nous…  et  les 
relations  sont  avec  les  deux  familles  …  il  n’y  a  pas  de 
coupures, »

rapide, a été et enfin les gens ont 
réagi tous différemment mais je 
n’avais pas de voilà, c’était 
encore, donc voilà…  il est venu 
bien après…. »

«  je suis très pudique de nature, 
en fait, ce que je suis aujourd’hui 
ce n’était pas trop différent de ce 
que j’étais avant, voilà  …  juste 
quelques années en plus, mais je 
n’étais pas vraiment influencée 
par le milieu religieux, parce que 
dans le chrétien, dans le milieu 
catholique on parle jamais 
d’interdit, il faut juste de l’amour 
de dieu, enfin en tous cas, je ne 
sais pas peut-être comparé à 
l’Italie c’est différent, mais chez 
nous voilà, on allait faire des 
retraites spirituelles il y avait des 
petits couples qui se formaient, il 
y avait des flirts et  tout, mais tout 
le monde fermait les yeux on 
parlait juste d’amour de dieu et 
stop. Ça n'allait pas plus loin, on 
parle pas de préserver et tout mais 
moi j’étais, je me respectais je 
n’aimais pas la vulgarité oui 
j’avais des copines qui me 
racontaient des histoires de fou 
qu’elles avaient bu dans le week-
end, qu’elles avaient fait la fête 
qui ne savaient même plus ce 
qu’elles avaient fait enfin, pour 
moi c’était une horreur de savoir 
comment on pouvait en arriver là 
enfin, comment on fait parce que 
voilà moi dieu merci je me suis 
toujours préservée de l’alcool des 
dragues et tout ça, parce que juste 
perdre, perdre…  le le …  comme 
on dire le contrôle de moi-même 
je risque d’être complètement 

à la fin de mes études j’étais 
enceinte  […]  plus  tard j'ai 
repris un petit peu... un DEUG 
d'arabe   j’ai laissé tomber, 
parce que là les cours ne me 
plaisaient pas trop, les cours de 
langue arabe étaient très mous 
par rapport à ceux que j’avais eu 
avant et connu en initiation et 
donc ça m’avait pas plu, et là ça 
reprend, je n’ai jamais laissé on 
va dire, là aussi enfin .. il y a 
deux ans, j’étais encore 
candidate libre avec l’UDS 
d’assistante de gestion parce 
que je me suis dit mon 
expérience dans la librairie doit 
reconnue par un diplôme, là je 
suis en train de passer un cours 
de gestion on peut le passer en 
candidate libre et quand j’aurai 
mes 13  c’est l’équivalent de … 
c’est dans le cursus LM2 donc 
c’est une licence, et j’ai envie 
de faire un master soit en e-
commerce  que je veux 
développer »

« elle  étudiait  la  langue  arabe 
c'est  ce  qui  a  retenu  mon 
attention » [M.]
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perdue, ça me rendrait folle, donc 
j’arrive à …  donc ces jeunes 
marocains ne m’intéressaient pas 
trop mais j’avais un ami qui était 
donc mon mari qui lui … on s’est 
reconnus dans le sens au niveau 
de la pudeur du respect il y avait 
quelque chose quoi et donc et 
donc voilà …  on s’est un petit 
peu rapprochés c’est à lui à  qui 
j’ai demandé de faire la prière etc 
…  et voilà bon j’avais 3-4 mois 
de pratique, donc …  je suis…  je 
dois me rappeler un petit peu de 
tout ça, donc oui, j’étais rentrée 
un petit peu chez mes parents, et 
j’avais évité de parler avec eux de 
religion, tout ça c’était un petit 
peu tout secret donc je suis 
rentrée chez eux à peu près 
chaque semaine, à Besançon et 
j’étais devenue végétarienne … 
[ride] bizarrement et un petit peu 
comme ça mais voilà c’était pas 
…  je n’avais pas encore osé 
parler de tout ça parce que c’était 
un peu… donc en plus j’avais une 
de mes tantes qui m’avait dit … 
quand j’étais rentrée et je disais 
« oui je prends des cours 
d’arabe ! » elle m’avait dit « tu ne 
nous  ramènerais pas un arabe, 
eh ? » [ride] donc voilà j’étais pas 
trop…  voilà un week-end je suis 
rentrée chez mes parents j’ai 
voulu parler un petit peu avec eux 
de religion et ça  s’est pas trop 
bien passé dans le sens que  pour 
mon père voilà la religion c’est 
une faiblesse une bêtise »

« j’ai vraiment commencé à 
parler d’Islam on a eu des 
altercations et mon père m’a dit 
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voilà je te pensais plus 
intelligente, il ne pensait pas que 
moi je pouvais faire des choix 
comme ça, parce qu'à la limite ma 
petite rencontre spirituelle là dans 
le cadre du catéchisme c’était 
assez flou et dans la norme, eh, 
enfin des rencontres entre jeunes, 
il y avait la guitare, on chantait 
des petites chansons, on faisait 
des panneaux on faisait des 
affiches avec l’amour de dieu 
voilà c’était tout très gentil quoi, 
après il y avait certainement … 
une vision de l’Islam plutôt 
compliqué, s'il devenait sérieux il 
pouvait être très rigoureux à  son 
avis, même si à l’époque j’étais 
moi-même aussi eh je faisais juste 
un peu attention de ne pas … 
j’étais encore un peu dans la 
double dimension »

«  je ne suis pas musulmane par 
hasard, si je le suis cela  signifie 
que je suis persuadée que c’est la 
voie qu’on a après, voilà sans 
l’imposer à qui que ce soit, mais 
on fait pas un choix comme ça si 
on n’est pas convaincus, ce n’est 
pas du folklore, c’est pas du … si 
je suis musulmane c’est parce que 
derrière j’ai des convictions 
qu’elle  soit la religion véridique 
aujourd’hui quoi, dans le sens que 
voilà s’il y a eu le judaïsme, le 
christianisme, l’islam …  et qu'à 
chaque fois, .. enfin l’islam est 
venu après, c’est la fin de la 
révélation, c’est la… fin moi plus 
ou moins ce que je pense c’est 
que le judaïsme, c’était vrai à son 
temps il  a eu sa justification, 
ensuite il y a eu le christianisme 
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qui a eu sa motivation et sa 
justification, et que l’islam est 
arrivé à la fin de tout, à corriger le 
tout et que Mohammed  c’est le 
dernier des prophètes et bon voilà 
pour moi c’est la religion je ne 
renie rien des  religions 
antérieures c’est que l’islam c’est 
le prolongement, voilà on 
reconnaît tous les prophètes, 
Moise, Abraham, Jésus et …tous, 
c’est pas du tout un reniement de 
ce que j’ai cru quand je suis allée 
à l’église c’est tout dans mon 
cœur donc tous les prophètes sont 
en moi et j’ai accepté le message 
de Mohammed en plus quoi, donc 
dans le  monothéisme on croit en 
un seul Dieu, il n’y a rien de 
sorcellerie quoi … et donc je suis 
convaincue que c’est naturel, quoi 
, je suis convaincue que c’est la 
vérité, donc forcément non je 
veux le meilleur pour mes 
enfants, donc, après voilà on vit 
quand même une dimension très 
…  c’est pour cela que j’aurais 
bien aimé »

« ma  mère  fut  rassurée  quand 
mon épouse était convertie » [M.]

Mohamed

(réponses 
par écrit)

 

« Mon père est médecin et ma mère est laborantine, bah on 
peut dire que je viens d'un bon milieu social. On est quatre 
enfants, trois garçons et une fille, moi je suis le second. »

« il avait fait de la bio et comme il a un père médecin et deux 
frères qui étaient aussi dans la fac de médecine. » [M.]

«  son père est médecin, et ses deux frères …  il a deux frères 
gynécologues, mais quand je l’ai connu il avait … après son 
parcours … voilà je pense qu’il va vous le raconter, si in sha 
allah, vous avez la possibilité de le rencontrer, son père était 
un homme …  donc il était anesthésiste pour des années, et 
puis il a eu un parcours, différent, parce que les anesthésistes 

Casablanca Musulman sunnite

«en  famille ?  On  a  un  mode  de 
vie  traditionnel  et  en  tous  cas 
avec  respect  de  la  religion,  sans 
tomber dans les excès. On fête les 
fêtes,  on  fait  le  Ramadan  et  on 
prie. »

« oui  au début  de  notre  mariage 
on  a  eu  une  forte  vie 
communautaire qui s'est estompée 
dans  le  cadre  privé  avec  les 

24 Biologie (pas terminée)

Licence informatique 

« j'ai  eu  mon  baccalauréat  au 
Maroc, puis... je  suis venu ici je 
voulais  faire  médecine,  les 
études ne se sont pas déroulées 
aussi  bien  que  prévues,  j'ai 
plusieurs  réorientations,  car  je 
travaillais en parallèle »

Entrepreneur :  vente  de  matériel 
informatique et réparation

« il était un étudiant marocain sans 
bourse et tout il bossait aussi dans le 
resto U » [G.]

« aujourd’hui il a créée son entreprise, 
donc  moi  je  me  suis  occupée  de  la 
librairie  toute  seule  et  lui  il  a  une 
entreprise, ...d'informatique, il vend du 
matériel informatique d'occasion il fait 
des  réparations des  maintenances,  des 
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ne sont pas des médecins au Maroc, comme les infirmiers et 
c’est pas la même chose que d’avoir fait médecine, il y a eu 
un conflit avec un médecin un de ses supérieurs donc voilà 
du jour au  lendemain il a pris ses papiers et il a fait son 
inscription à médecine, il était père de famille et  donc c’est 
un homme que toute la famille admire, qui a de la foi et donc, 
moi quand  j'ai rencontré mon mari son père était médecin, 
donc, il avait dans sa  tête son père comme modèle. Et donc il 
avait un frère déjà engagé dans la médecine, et peut être le 
plus jeune je me perds un peu avec les années et tout ça et 
donc voilà … il y avait, … voilà son père il l’a fait en ayant 
une famille, un boulot à côté en ayant, il devait aussi repasser 
le bac S avec la France, par dessus, un gros combat vraiment 
pour être » [G.]

«  Il était dans un milieu, voilà maintenant que le père est 
médecin, il a un cabinet, donc ils ont le niveau de vie d’une 
grande ville et …  mais quand je l’ai connu que je me suis 
mariée, qu'on a commencé à devenir amis, voilà ils étaient 
encore dans le milieu modeste quoi, on sentait qu’il y avait 
encore un petit peu de galère derrière » [G.]

«  ma belle mère aussi, ma belle mère est très tactile quoi » 
[G.]

«  ses frères et sœurs il y a une qui est venue et répartie, un 
autre qui est parti aux États-Unis et a fini par rentrer, ils sont 
tous restés là bas, c’est le seul exilé de sa famille, après il y a 
des tantes de la famille, un peu à Bruxelles et à Paris, mais 
dans sa famille, dans la fratrie quoi …  ils ont tous fait le 
tentative d’aller à l’étranger et ils sont tous retournés, sa sœur 
est venue en France, elle est restée un an, elle n’a pas aimé et 
elle est repartie au Maroc » [G.]

obligations  familiales  mais  qui 
s'est  maintenue  dans  le  cadre 
professionnel  et  d'autres 
activités »

« la  religion a  toujours  tenu une 
place importante dans ma vie, dès 
mon arrivée en France je me suis 
rapproché  de  la  mosquée  et  des 
associations  religieuses  j'ai  été 
ravi  de  rencontrer  une  française 
qui s'intéresse à l'islam de près et 
ai  été  touché  par  sa  démarche. 
Aujourd'hui  nous  pratiquons 
l'islam  en  famille,  mes  deux 
grand enfants prient nous jeûnons 
toujours  ensemble  et  je  suis 
heureux  d'avoir  retrouvé  un  peu 
ce que je vivais  dans ma propre 
famille » 

«  quand je l’ai rencontré il 
retentait médecine, il n’avait pas 
eu son premier examen […]  le 
truc de la médecine  était 
toujours dans ses rêves, et… 
encore aujourd’hui il  n’est pas 
encore guéri de ça, on a de gros 
regrets de grosses frustrations 
par rapport à ça, pour cette 
question de médecine » [G.]

« il  a fait  donc bio, après il  est 
reparti en médecine  et après il a 
fait  deux  ans  d'informatique » 
[G.]

choses comme ça, ça va ça lui plaît. » 
[G.]

27 Kawthar  « Il voulait aller à la Mecque et il est passé  par l’Europe, il a 
fait l’Espagne et la France, ça lui a plu et il est  resté, pour 
un moment il est parti en Hollande il a travaillé dans les 
mines et ensuite il est venu à Paris ça lui a bien plu aussi il a 
travaillé chez Simca, il me semble, et comme il était issu du 
textile à l’origine, enfin il a travaillé à Mohammedia donc il 
est venu en Alsace en ’50 […] et nous on était en fait avec la 
belle-mère… » 

« mes parents ont divorcé quand j’étais dans le ventre j’avais 
quatre mois »

Casablanca

« moi j’ai vécu chez 
mon arrière-grand-
mère près de Casa à 
la campagne avec les 
vaches, les chameaux, 
les serpents et tout ce 
que tu veux,…jusqu’à 
l’âge de 5ans »

Musulmane sunnite

« [quand j’étais à l’école 
coranique] ce prêtre là je me suis 
dit mais qu’est que c’est ça ; il 
représente l’Islam, moi j’étais 
révoltée mais grave eh, je veux 
dire à un moment je me suis 
fâchée avec  le Créateur … »

« [quand j’étais  à Strasbourg 

34 École coranique 
école primaire 
collège
Formation employée de 
bureau

« j’ai étudié aussi ici le CP CEA 
au Maroc, d’abord j’ai fait 
l’école coranique »

« comme il fallait que je 

« moi je travaille depuis l’âge de 5 ans 
et…  je devrais être, avec tout ce que 
j’ai fait …  j’ai fait beaucoup de 
bénévolat avec tout ce que j’ai fait 
depuis l’âge de 5 ans et niveau 
bénévolat je suis plus qu’à la 
retraite ! » 

 « j’ai tapé aux portes pour chercher du 
travail et j’ai commencé à travailler au 
pressing à Obernai […] il fallait 
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« Mon père était un, il a tout fait, tout, il  est resté en Alsace 
jusqu’en 2003 quand il a divorcé avec la sorcière, sa femme 
quoi…et il est reparti au Maroc et il a refait sa vie là-bas avec 
une femme plus jeune que moi»

« j’ai sept  frères et sœurs du côté paternel et du côté 
maternel je suis seule »

« et la belle-mère qui vivait avec elle lui a fermé la porte au 
nez et ma mère l’a envoyé chier et après elle s’est plus 
remariée ma mère travaillait mais des fois … comme elle est 
jeune et belle elle n’a pas été non plus à l’école et elle a un 
problème de … de compréhension elle n’est pas débile mais 
bon passons quoi… »

« Mon père a aussi monté un syndicat ici, il ne sait ni lire ni 
écrire parce que c’est une génération sacrifiée tu sais la 
période où la France avait monopolisé le Maroc pour 35 
ans, le protectorat, donc il n’a pas eu cette chance d’étudier, 
il est très intelligent…. » 

« mon père n'est pas né à Casa, en fait lui aussi n’a pas connu 
sa mère elle est morte très jeune et mon grand-père qui 
repose en paix s’est remarié et donc lui, il a été élevé et 
ballotté partout… je suis sûr qu’il a subi des choses, je suis 
sûre parce qu’il était un beau gosse, il a subi des trucs bref, 
sinon il me l’aurait pas fait subir… peut-être… »

« donc il a quitté la campagne très jeune et il est venu 
travailler à Mohammedia et il faisait Casa Mohammedia à 
vélo tous les jours… ça fait 50bornes pour deux»
« si je peux te décrire le personnage il faisait du théâtre, de la 
politique il a fait aussi un peu de prison…  et ici aussi il a 
essayé de faire avancer les choses parce qu’il y a des cours 
d’arabe et…  il était dans une association marocaine, enfin 
dans une association communautaire ; oui, il s’est beaucoup 
battu il a fait venir beaucoup de monde du Maroc genre ; on 
les recevait  tous à la maison, on leur faisait trouver un travail 
une maison…  mon père à lui tout seul c’était une 
association. Il était dans la générosité…»

« ce sont des gens très pieux, ; moi si tu veux mes ancêtres 
venaient d’Arabie, […] c’est des lieux saints au Maroc ; 

« après ils m’ont 
récupérée à Casa 
quand mon père s’est 
marié avec cette 
méchante femme »

« Et nous avec la 
belle-mère,  la 
sorcière –ça peut-être 
il faut pas le mettre – 
enfin bon parce que 
moi, j’ai subi 
beaucoup de choses 
quand j’étais enfant, 
mais je n’ai pas de 
mal à parler de ça 
parce que j'ai fait ma 
thérapie; mais moi 
j’ai subi beaucoup 
de violences de la 
parte des adultes ....
Et là c’était l’horreur, 
voilà aussi des 
violences sexuelles, 
... à l’époque c’était 
pas médiatisé donc je 
n’ai jamais rien dit et 
à l’âge de 9 ans , le 
10-10-1966 elle a 
accepté de venir en 
France, parce qu' 
avant elle refusait on 
aurait pu venir bien 
avant ... avec les 
autres enfants... »

Obernai 

Strasbourg

Foyer Sainte Adelaïde
« après pour moi le 
foyer c’était le 

encore en vivant avec la belle-
mère] je m’arrêtais il y a une 
église à côté je m’arrêtais parce 
que moi j’ai la foi et je crois en 
Dieu je rentrais dans l’église je 
respirais l’encens »

« non voilà ils étaient chrétiens 
mais pas spécialement pratiquants 
mais par contre moi voilà comme 
je t’ai dit il y avait une période où 
j’étais mal et voilà je n’arrivais 
pas à manger et donc je n’ai pas 
pratiqué le Ramadan par exemple 
quand j’étais avec Francis mais 
depuis …  depuis…  avant la 
naissance de mes enfants j’ai 
commencé à faire le Ramadan, … 
je ne suis pas une intégriste eh ! 
en tous cas je peux aller à l’église 
je peux rentrer aussi dans une 
synagogue de toute façon il y a 
qu’un seul Dieu »

« Mon père lui il est croyant mais 
il buvait de l’alcool je veux dire 
quoi d’ailleurs quand il s’est 
installé au Maroc il a fait des 
choses je veux dire il a planté des 
arbres, il a retapé la rue qui 
amène à la maison puis il faisait 
des choses à la mosquée…  et la 
famille voilà avant que je quitte la 
famille en 1974 bah on fête l’Aid 
Kabir la fête du Sacrifice on 
faisait le Ramadan …. Beh les 
enfants quand même, bon la fête 
du Sacrifice je ne tuais pas moi le 
mouton ce n’est pas à la femme 
de le faire quoi mais j’achète de 
la viande je marque le coup on 
fait Noël  aussi parce que Nour-

travaille donc je n’ai pas mon 
CAP de comptable 
mécanographe et je n’ai pas mon 
CAP de couturière donc je reste 
travailler »

« j’ai fait des concours et des 
formations moi j’ai toujours 
voulu étudier et m’en sortir,… »

« tu sais ceux qui faisaient bien 
leur  travail au foyer ce  sont les 
éducateurs stagiaires parce 
qu’ils venaient avec des idées et 
des choses ; pour tout  ce qui 
concerne la  connaissance du 
monde, j’adorais je ne ratais pas 
une fois le Ritz, il n’existe plus 
malheureusement maintenant … 
à la fin j’allais toute seule je 
n’attendait pas d’y être 
accompagnée eh le premier 
concert que j’ai vu c’était celui 
de l’orchestre philharmonique »

« mes enfants m’ont vu faire 
tout le temps des concours et 
tout, j’ai raté le concours d'aide-
soignante c’est pas que je n’ai 
pas le niveau mais c’est que je 
suis fatiguée…je rate parce que 
je suis fatiguée j’ai une 
formation comme animatrice 
pour enfants et je me suis 
présentée mais c’est pour  les 
jeunes et c’est jusqu’à trente ans 
j’ai fait un FP à  l’AFPA en 
secrétariat et j’étais qu'avec des 
professionnels et c’était pas mon 
niveau je voulais faire auxiliaire 
de vie parce que depuis quelques 
années ça te permet même 
d’aller directement à aide-
soignante sans faire l’écrit 

demander l’autorisation à l’académie 
parce que je n’avais pas 16 ans j’ai 
travaillé 9 mois au pressing et donc je 
suis retournée au Collège »

« moi et ma meilleure amie en fait on 
est allées chez Arco à Obernai en stage 
[…] mon patron était satisfait de mon 
travail et il m’a proposé de me garder 
c’est ’73 j’ai fini chez eux août 1973 et 
j’avais commencé en avril »

« arrivée chez Aiguer j’ai bossé  de 
septembre ’73 jusqu’à octobre ’74 »

« Puis la belle-mère est partie au Maroc 
[…] et elle m’a laissé tout le monde, je 
faisais tout et j’allais travailler et je 
revenais pour le repas de midi le 
déjeuner patati patata »

« cette famille très gentille j’étais 
nourrie et logée et je m’occupais des 
enfants »

«j’ai trouvé un travail dans ce 
laboratoire […] j’ai trouvé le travail 
intéressant je faisais des colorations tu 
vois on était spécialisés dans le 
transfert de sang »
Divers

« là je suis auxiliaire de vie et quand je 
rentre j’ai pire à la maison ! »

« Et moi je travaille pendant la nuit-là 
ça fait 4 mois que je travaille pendant 
la nuit puis je travaille aussi pendant la 
journée si j’ai des contrats eh, voilà là 
j’avais un contrat qui s'est terminé au 
mois de mars je faisais deux ou trois 
heures le matin… moi je travaille pour 
le biais associatif Domealiance mais 
c’est pas l’association qui me paie ce 
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comme tu sais le fondateur de Fès c’est Moulay Ismail, il 
venait de la région de Sidi Hajjaj c’est un lieu saint où on 
venait en pèlerinage et il a fondé à l’époque…  c’était les 
caravanes et les tribus […] les brigands voulait l'attaquer et 
pour qu' ils le laissent tranquille il a donné son  œil droit à ces 
brigands et par la suite son œil droit était là…  boh, que tu 
crois ou pas c’est vraiment des gens qui étaient dans la 
spiritualité ils sont venus c’est des gens qui ont embrassé 
l’Islam. Donc ça c’est du côté maternel du côté paternel aussi 
ils sont près de la région de Settat, la région de ma mère c’est 
Chaouia une centaine de kilomètres de Casablanca et Sidi 
Hajjaj c’est la capitale et du côté de la maman de mon père 
c’est Beni Mellal et là aussi c’est un ancêtre qui est venu 
d’Arabie Saoudite pour amener la parole de dieu, … avant tu 
sais je ne connaissais pas mon histoire, parce que si je l’avais 
su ça m’aura aidée à tenir quand je n’allais pas bien. Parce 
qu’en fait j’étais coupée de ma mère lorsqu’on vivait au 
Maroc par rapport à ma belle-mère elle avait le droit de venir 
me voir à Casa.»
« mon père m’a pris d’office il est allé chez ma grand-mère et 
il m’a embarqué parce qu’il n’y avait pas d’école là. Et elle 
lui faisait confiance et là c’était l’horreur »

« à Obernai c’est  un quartier où il y avait des HLM mon père 
a trop dépensé d’argent…  heureusement on avait un 
appartement au Maroc qu’il avait acheté déjà avant de venir 
en France … il a passé son temps… il aurait pu acheter ici et 
au Maroc beaucoup, mais il a dépensé c’était un homme à 
femmes et à alcool, associatif militant politicien tout 
enfin… »

« Moi j’ai de la famille à Rabat »

« j’ai écrit une lettre à ma mère pour lui expliquer pourquoi 
j’ai quitté la maison et elle aussi elle a …  tout ces gens là 
auraient dû aller au Tribunal tous ces gens qui m’ont 
traumatisée …  mais ma mère aussi elle n’a pas fait son 
travail de mère elle préférait sa liberté parce qu'une fois elle a 
vu ce que ma belle-mère »

« entre temps il s’était remarié avec une jeune fille de 19 ans 
et il avait avec elle deux gamins de 3-4 ans »

paradis […] je suis 
rentrée au foyer 
j’avais 17 ans et j’ai 
quitté le foyer qu’à 
21»

Maroc
« j’ai quand même 
fini par rentrer au 
Maroc en 78 »

ed-Din est née le 21 Décembre et 
on fête Pâques parce qu’on aime 
bien Marie et Jésus donc voilà 
c’est écrit dans le Coran et donc 
…  on cherche…  voilà c’est tous 
des prophètes de Dieu »

directe à l’orale […] bé ils ne 
me l’ont pas donné alors que 
déjà à la clinique B. je faisais un 
travail d’aide-soignante »

sont les familles … depuis 2004. C’est 
eux qu’ils font toutes les fiches de paie 
et tout »
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David 
« Mon père faisait de la musique et il a dû arrêter quand il 
s’est marié, tu te maries et voilà maintenant tu t’arrêtes »
« Il jouait un peu de tout du violon, de la trompette, mais il 
n’a jamais finalisé, il n’a pas pu se spécialiser, ce n’ était non 
plus son boulot, mais on lui a mis le couteau à la gorge avec 
le mariage. C’était pas sa profession de toutes façons quoi… 
Il était comptable et ma mère était couturière. »

« Non, en fait ce n’était pas elle, mais ses parents qui lui ont 
fait arrêter la musique, la mère et le père à elle, c’est pour ça 
que mon père m’a inscrit à l’école de musique à 7 ans…pour 
que moi je puisse faire ce que lui il n’a pas pu faire et ça…il 
a bien fait ! ah oui ça il a bien fait ! »

« j’ai deux frères et deux sœurs tous, ils sont tous ici sauf un 
à La Rochelle. On fait de la musique, tous ont arrêté sauf 
mon grand frère et on a travaillé longtemps ensemble, puis 
lui aussi quand il s’est marié il  a dû arrêter et il s’est trouvé 
militaire, le pauvre, enfin il a fait une très belle carrière »

« je suis le cadet, le deuxième »

« ils sont tous mariés et divorcés sauf mon petit frère mes 
parents sont divorcés aussi »

« mes parents ont divorcé, mon grand frère est parti avec sa 
femme, donc c’est moi qui me suis occupé de la famille, 
même en bougeant et en travaillant partout je me suis occupé 
de ma mère, même en étant de  par le monde, j’ai toujours 
réussi ».

« moi j’ai souffert un peu dans ma jeunesse mon père par 
exemple nous frappé…et ça ce sont des choses qui marquent 
quoi »

« c’est marron aussi sa famille ses parents sont divorcés tu 
reproduis le père est parti avec une amie de la famille et il a 
laissé la famille femme et enfants cinq, la mère est couturière 
à domicile [K.] »

Barr 

Strasbourg

« à Strasbourg tout à 
fait enfin je suis né 
dans un petit village à 
Barr 30 kilomètres 
j’ai grandi pour deux 
ans là et après on est 
venu s ici »

« oui toujours à 
Strasbourg ; c’est vrai 
que j’ai toujours eu 
ma base ici quoi ! »

« j’ai trouvé une 
petite maison dans le 
petit village à côté »

Agnostique 

Chrétien Catholique par 
éducation, baptisé.

« moi je suis agnostique, je ne 
suis pas dans les religions du 
tout » 

« moi je suis catholique, pas 
pratiquant, je suis né catholique 
quand mes parents m’ont baptisé 
j’ai lu la bible comme tout le 
monde puis je trouvais que c’est 
une grosse … »

« Ma mère n’était pas si 
religieuse non non…et, quand 
j’étais petit, ma mère quand je lui 
ai demandé de la bible…me disait 
: « Tu sais Didier de toute la bible 
il y a une ligne qu’il faut 
connaître c’est: Aide toi que dieu 
t’aidera ! »… »

Études secondaires

Conservatoire de musique  

« J ’ai pris des cours, j’ai fait le 
conservatoire classique, mais ça 
m’intéresse pas, c’était pas de la 
philharmonique, je n’ai pas d' 
affinité pour la musique 
classique, mais on a ici un 
groupe unique au monde qui 
s’appelle les percussionnistes de 
Strasbourg …  et je me suis dit 
« attends tous ils viennent de 
tout le monde pour eux et moi je 
suis là et j’en profite pas ? »

« toute ma vie est gérée par la 
musique »

Musicien 
(batteur professionnel depuis l’âge 
de 15 ans)

Enseignant

Gère festivals

« moi je suis musicien, donc … ça situe 
déjà mon histoire,  c’est ma profession 
donc c'est prioritaire pour tout depuis 
toujours….depuis que je suis tout 
jeune. Je suis batteur, je joue 
professionnellement depuis l’âge de 13 
14 ans quoi, donc c’est ça mon régime 
ma vie »

« je joue dans plein de groupes, 
j'enseigne la batterie, et en plus je loue 
aussi des instruments de musique, tout 
le grand boulot c’est autour de la 
musique et je joue partout quoi…»

« Didier le père de mes enfants est 
musicien il fait de la musique » [K .]

« Didier il faisait de la batterie des 
percussions il a tout laissé tomber 
quand son père est parti et il a fait que 
de la musique et…  voilà il est connu 
sur la place on va dire c’est un grand 
musicien de jazz » [K.]
« il a joué avec plein de groupes quoi et 
depuis des années il s’occupe d’une 
boite qui loue des instruments de 
musique »

28 Jumana « je fais partie d’une famille cent pour cent marocaine donc Marrakech Musulmane sunnite Inscription  en  Licence responsable  de  rayon  aux  Galeries 
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voilà  donc avec  des frères  et  sœurs comme la plupart  des 
familles marocaines, donc j’ai  trois frères et quatre sœurs 
ce que vous appelez en Europe la famille nombreuse [rire] 
c’est pareil ! »

« ma mère était  sans emploi puisque ma mère était  mariée 
très jeune à  mon père comme dans la tradition marocaine, 
donc  mon  père  c’était  quelqu’un  qui  a  …  qui  était  très 
cultivé,  qui  avait  fait  ..  qui  avait  pas  mal  d’emplois  qui a 
touché un peu à tout à la politique au commerce … quand il 
est mort moi j’étais très jeune, mais je me rappelle très bien il 
se  présentait  aux  élections  de  la  ville.  Il  faisait  de  la 
politique. Je ne sais pas si vous avez ces trucs-là, donc les 
mariages à l’époque donc  ma mère elle est née en ’32 et 
donc elle s’est mariée, ils font les mariages entre les familles, 
donc sa sœur était mariée à un monsieur, donc quand on vu 
ma mère qui était très jeune et c’était la sœur à cette dame-là 
donc ils l'ont choisie pour leur leur leur petit enfant, donc ça 
se  faisait  comme  ça  …  ma  mère  était  mariée  et  elle  ne 
connaissait même pas mon père donc voilà ce que je voulais 
vous dire … mais c’était une dame qui était comme la plupart 
des gens à l’époque, c'était une dame qui était à la maison qui 
était très gâtée sur beaucoup de choses, mais  par contre elle 
ne travaillait pas elle s’occupait de la maison, des enfants, 
voilà comme ça.  il avait fait des études, il a même enseigné 
pour  un  certain  temps, puisque  c’était  quelqu’un  que  je 
pense … c’est vrai qui c’était un petit peu, pour nous c’était 
le garçon de la famille qui était le plus éduqué et je ne sais 
pas s'ils ont mis le paquet sur lui à l’époque ou je n'en sais 
rien mais c’était un peu le chouchou de sa famille puisque 
c’était celui qui … c’est lui qui joue le rôle du père de gérer 
et tout et donc avait la responsabilité c’était ça je pense que... 
Et j’avais onze ans quand il est décédé»

« Ma mère elle ne s’est jamais remariée et elle s’occupait de 
nous de la famille, et puis j’avais mon frère âgé et donc c'est 
lui qui a joué un petit peu le rôle du père après.  Moi je suis 
au milieu, en fait, donc j’avais une sœur qui était l’aînée et 
après il y avait un garçon et après il y avait trois garçons et 
après les autres filles »

« Je pense qu'en fait mon père je pense que c’était quelqu’un 
qui tenait beaucoup à ce qu'on fasse tous des études, ça a 
pas marché comme il voulait pour tout le monde mais bon en 

« je  viens  de 
Marrakech  la 
rouge ! »

« je  suis  musulmane,  donc  en 
sachant  qu’on  n’est  pas 
pratiquant qu’on n’est pas de … 
donc  voilà,  nous  au  début  on 
pensait  plein  de  choses 
intéressantes mais la religion elle 
passe après donc d’ailleurs » 

« je  c’est  très  important,  moi 
j’étais  quelqu’un  éduquée  à  la 
musulmane, mais j’étais toujours 
révoltée sur des choses donc il y 
avait  des  choses  que  moi  je 
n’aime pas  et  je  me  posais  des 
questions et des autres que je ne 
me posais pas, je respectais tout 
ce qu’il  y a à respecter mais  du 
point de vue de la  religion mais 
déjà  à la  maison oui  on avait  la 
foi,  mais  mes  parents  n’étaient 
pas  pratiquants  et  mon  père  il 
buvait  et  il  fumait  donc  pas  de 
soucis et il faisait tout de ce qu’il 
avait envie,  ma mère elle  n’était 
pas pratiquante elle ne faisait pas 
forcement la prière donc j’ai vécu 
quand  même  dans  une  famille 
très  très  ouverte  et  anti 
conformiste voilà mais c’est vrai 
que  mon  idée  sur  ma  religion 
j’étais  … c’était  ma  religion  je 
suis  née  dedans  je  baigne 
dedans, mais il y a des choses qui 
ne  sont  pas  tout-à-fait  logiques 
donc  pour  moi  j’étais  quelqu’un 
qui respectait mais je n’allais pas 
à faire ma prière, ça m’est arrivé 
quand  mon  mari  à  eu  des 
problèmes donc j’allais  faire  ma 
prière le vendredi ça m’est arrivé 
de temps en temps de faire mon 
Ramandan  parce  que  je  vis 
quand même dans  une famille 

d'économie

« j’ai  fait  mes  études  jusqu’au 
baccalauréat et  donc,  j’étais 
choisie parmi un certain nombre 
de … en effet on était  ils nous 
ont proposé une bourse, aux aux 
meilleures  ils  nous ont  proposé 
une  bourse  pour  aller  à 
l’étranger,  voilà,…  donc  j’ai 
profité  de  cette  occasion  là, 
parce  que  il  fallait  une bourse 
pour  venir  venir  étudier  en 
France,  donc  j’avais  la 
possibilité, ils nous offraient une 
bourse et on avait la possibilité 
de  choisir  entre  plusieurs  villes 
en France,  donc … j’ai  fait  un 
petit peu mon choix, [rit] … ah, 
oui c’était  bien défini j’avais la 
possibilité soit d’aller à Paris, à 
Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à 
Strasbourg … voilà, ou à Lille, 
mais j’ai choisi Strasbourg »

Formation  commerciale  et 
agroalimentaire

Licence  d'économie  pas 
terminée

« j’avais  choisi  ce  que  j’ai  fait 
j’avais  choisi  ma  fac 
directement,  j’étais  à  la  fac  à 
l’Esplanade et j’avais choisi des 
études  d’économie.  Parce  que 
c’était en lien avec les études et 
les activités  de mon père parce 
que mon but c’était … c’était , 
voilà  mon  père  un  certain 
moment  avant  sa  mort  avait 
tenu un restaurant un hôtel et 
pour moi c’était c’était l’idée de 

Lafayette

Travailler  ensemble  avec  le  mari 
dans le commercial

Jobs étudiants à McDonald's et dans 
des hôtels 

«  la  bourse  c’était  une  bourse 
marocaine  et  c’était  pas  très  très  fort 
donc  il  fallait  comme  la  plupart  des 
étudiants  par  la  suite  pendant  la 
première année c’était ma mère et mon 
frère qui  m’ont  donné de  quoi … les 
moyens pour le faire mais après comme 
la plupart des étudiants j’étais obligée 
un petit  peu de  travailler,  de  faire  un 
job »

«  déjà  après  la  première  année  il  a 
fallu   que  je  trouve  un  job  pour 
compléter  parce  que  ma  bourse 
suffisait juste pour payer mon loyer et 
parce qu'il fallait quand même vivre. Je 
travaillais  aussi  pendant  l'été  donc  je 
suis allée au Maroc qu'au but de quatre 
ans, chaque fois moi je  disais,  je  vais 
rentrer mais après quand les vacances 
arrivent  non je  préfère  travailler  donc 
j’attendais  un petit  peu pour  avoir  de 
l’argent  pour  compléter  l’année… 
parce que moi d’aller au Maroc ça fait 
des frais, et surtout que j’avais besoin 
pour septembre de reprendre»

« C’est tout bête à l’époque on n’avait 
pas  trop  le  choix  il  y  avait  aussi  un 
système aux étudiants de faire ce qu’ils 
avaient  envie  de  faire,  et  on avait  un 
certain nombre d’heures précises pour 
travailler et je travaillais chez McDo à 
l’époque je  pense à la  fin qu'on avait 
pas  trop  le  choix  il  y  a  beaucoup  de 
trucs  mais  McDonald's  ça  fait  partie 



Couple Famille origine Ville de naissance et 
lieu où la personne a 
grandi

Religion à 
la naissance

Age
au 
mariage

Niveau 
d’études

Travail

tous cas moi j’ai continué... Oui lui il voulait qu'on aille tous 
à l’école, que tout le monde passe à l’école que tout le monde 
ait  ses  diplômes,  mais  après  il  est  parti  avant  de  voir  les 
résultats  en  fait,  mais  … bah,  ma  mère  franchement,  elle 
subvenais à nos besoins mais voilà pour elle c’était quelque 
chose  d’important qu’on devait  faire  et  qu’elle n’a pas pu 
faire, voilà. j’ai  mon grand frère qui a même passé, non il 
n’a même pas  passé son bac, en fait, ils sont deux qui sont 
arrivés au niveau bac ils sont même pas passé ils sont arrivés 
au niveau bac ils se sont arrêtés, puis les autres ça n’a pas 
fonctionné,  les filles c’était un peu la cata à part pour moi 
ils  ont  tout  lâché,...  j'ai  deux sœurs  ici  et  les  autres  au 
Maroc ! »

«non j'ai pas tout raconté... c’était mon choix et donc c’était 
un truc que je ne m’obligeais pas à imposer à ma mère et 
parce que ma mère elle a déjà fait beaucoup pour moi mais la 
vie  est  très  chère  en  France  et  donc,…  je  préférais  me 
démerder en fait »

« une jeune femme marocaine d’une fille en général je dirais 
même arabe de partir de partir déjà comme ça et de venir en 
France, parce que moi j’ai quitté mes parents j’ai quitté ma 
mère  pour  venir  ici,  donc  moi  c’était  un  choix  presque 
définitif,  je savais que je partais mais presque pour de bon 
donc et après toutes mes décisions que je voulais prendre, 
je  …  donc  moi  j'étais  toujours  quelqu’un  qui  a  respecté 
beaucoup de choses, mais mes idées c’est mes idées, le jour 
que  j’ai  arrêté  avec  les  traditions  et  le  machin  autant  que 
j’étais  dans  ma tête  … j’étais  toujours  libre  dans ma tête, 
donc déjà quand j’étais chez mes parents  je  me permettais 
beaucoup de chose que … et puis j’ai la chance aussi de faire 
partie d’une famille qui est relativement très ouverte parce 
que ça c’est la chance aussi … et… bah par exemple, pour 
vous rendre l’idée moi j’étais la personne qui pouvait aller 
au cinéma tranquillement à l’époque je n’ai pas besoin de 
quelqu’un qui … je peux aller au cinéma les filles ne vont 
pas souvent au cinéma, j’étais avec mes copains mes copines 
du  lycée  à  boire  un coup,  ça  ça  ne  se  faisait  pas  mais  je 
respectais mes traditions alors je suis à la maison j’avais des 
copains  mais  ça  s’arrêtait  là  donc  j’étais  en famille  et  je 
respectais donc les règles, … »

«  c’était automatiquement imposé directement parce que moi 

dans  un   pays  à  majorité 
musulmane donc c’est tout-à-fait 
normal  mais...  j’ai  toujours  fait 
j’ai  toujours  fait  j’ai  toujours 
respecté  parce  que  de  toutes 
façons on n’a pas le  choix mais 
comme  j’ai  toujours  dit  que  je 
m’habille  comme  je  veux  c’est 
moi  qui  décide  comment  je 
m’habille  et  du  départ  c’était 
comme ça... dans ma famille  ils 
y en a qui sont plus pratiquants 
et qui moins, ils y en a qui sont 
plus proche du bon Dieu, mais 
moi  j’ai  toujours  dit  dans  ma 
tête que la religion c’est moi … 
moi  je  pense  beaucoup  aux 
choses  et  donc  c’est  moi  qui 
pense  et  vois  ce  que,… j’essaie 
un  peu  de  faire  ma  ligne  et  de 
faire  en  sorte  de  distinguer  les 
mauvaises et les bonnes choses et 
pour  moi ça me suffisait pour … 
c’est  vrai  que  quand  j’ai  connu 
mon  mari j’ai  commencé  à 
réfléchir  là-dessus  parce  que 
sortir  de  ta  vie  de  musulmane 
dans un pays musulman surtout 
et  débarquer  avec  un 
catholique, non pratiquant mais 
pour nous c'est quand même un 
catholique... chez  nous  il  n’y  a 
pas trop la distinction, disons que 
moi j’ai franchi quand même un 
pas  que  c’est  très  difficile  à 
franchir  et donc pour moi quand 
je  suis  retournée  au  bout  de… 
parce  que  quand  on  s’est 
rencontrés…  quand  on  a  décidé 
de  se  marier  je  voulais  quand 
même  que  ma  famille  fasse  la 
connaissance de mon mari, dans 
l’idée  automatiquement  de  toute 
façon que accepté ou pas accepté 

continuer parce que j’aime bien 
les  relations avec  les  gens et  à 
Marrakech je pense aussi ça aide 
aussi parce qu'on est une ville on 
avait toujours des des touristes, 
des personnes de l’extérieur, il y 
a tout ces trucs-là en fait qui … 
de toute façon à Marrakech on a 
toujours  vécu  avec  les  gens  à 
discuter avec les gens à croiser 
les gens, donc j’avais l’habitude 
de vivre avec les gens de donc 
pour  moi  j’étais  en  continuité 
avec  ce  que  je  faisais,  mais 
franchement  le  but  c’était  au 
départ  quand  je  suis  venue 
c’était  pour  terminer  mes 
diplômes et rentrer chez moi et 
continuer  sur  autre  chose  je  ne 
sais pas »

«  j’ai  du arrêter  les  études à 
cause  de  ça,  parce  que  oui  je 
vous explique, moi j’assistais  à 
tous  mes  cours  j’aimais  bien 
faire  du  sport,  donc  je  faisais 
aussi des trucs de sport, donc du 
coup  c’était  très  difficile  de 
d’aménager les heures de travail 
à ce moment-là … j'ai essayé de 
faire une formation et de trouver 
un travail»

«j'ai  commencé  à  faire  une 
formation,  je  voulais  faire  du 
commercial  parce  que  j’étais 
toujours dans le commerce je 
voulais faire ,… toujours je suis 
restée  de  la  même idée  tout  le 
temps  et  donc  à  l’époque  ils 
avaient une formation qu’ils ont 
mis en place en agroalimentaire, 
voilà  donc  je  l’ai  faite  c’était 
très très intéressant 

des premiers qui ont ouvert aux Halles 
donc  j’y  ai  travaillé  dedans  je 
travaillais  toute  l’année  chez 
McDonald's avec des petits contrats et 
puis  pendant  les  vacances les grandes 
vacances j’ai travaillé dans des hôtels »

«  parce qu'à l’époque comme on était 
étudiants  on  avait  des  petits  contrats 
donc  automatiquement  les  plannings 
qu'ils  nous  donnaient  c’est  des 
plannings tard le soir donc je travaillais 
surtout le soir, jusqu’à la fermeture et 
tout, le temps de tout nettoyer mais je 
ne sais pas maintenant comment ça se 
passe, mais à l’époque on était  sensés 
travailler  jusqu’à  minuit  quand  le 
McDonald's ferme mais on sortait à 2 
heure  du  matin  parce  qu'il  faut  tout 
nettoyer et voilà en fait on était payés 
jusqu’à  minuit  mais  on sortait  à  deux 
heures  du  mat  parce  qu'il  faut  tout 
nettoyer le temps d’arriver de prendre 
sa douche parce qu'il y avait l’odeur de 
frites  c’est  ça,  c’est  presque  4  heures 
quand tu fermes les yeux et le matin il 
faut  repartir  …  et  ça  au  départ  je 
j’arrivais mais après j'y arrivais pas du 
tout,  parce  que  j’étais  claquée  je 
n’avais jamais de  vacances »
«  après  la  formation  c’était  pareil, 
donc  on a aussi  essayé de travailler 
ensemble on a essayé de faire un truc 
pour mais c’était un échec dans le … 
moi  je  voulais  travailler  dans  le 
domaine commercial automatiquement, 
donc  à  l’époque  quand  j’ai  fait  ma 
formation  et  en  sachant  que  je  ne 
parlais pas alsacien donc il a fallu que 
je  continue  dans  le  truc  commercial, 
parce que moi j’ai besoin de ce contact 
avec  les  autres  et  donc  c'est  ce  que 
j’avais  choisi  j’ai  répondu  à  une 
annonce pour faire gérant d’un magasin 
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j’étais  chez  mes  parents  j’étais  toujours  bien  vue,  j’ai 
toujours respecté ce qu’il fallait respecter, mais le jour que 
j’ai dit je pars, je pars, mais après c’est comme je vous quitte 
pour de bon et … par contre mes sœurs et mes frères,… non 
je  ne  discutais  pas  avec  ma…  donc,  j’ai  une  éducation 
marocaine arabo-musulmane, donc il  y a des choses et sur 
des sujets dont je ne parlerai pas avec mes frères ça c’est sûr, 
mes sœurs j’étais  la  plus grande, donc, …et j’étais la  plus 
jeune  des  frères,  non  mais  c’est  sûr  qu’il  y  avait  des 
discussions  avec  mes  frères  que  j’évitais  qui  …  il  y  a 
beaucoup de tabous même mon papa il n’était pas sectaire, 
mais il y avait quand même beaucoup de tabous, qu’il faut 
respecter  mais  je  dis  d'autres  choses,  parce  qu'on  quand 
même un point de tradition qui est très très fort, donc … je 
pense que j’ai toujours pris la meilleure chose de chaque truc 
j’ai pris beaucoup de trucs je respecte tout je pense qu’ils ont 
gardé le meilleur souvenir de moi, je pense que je ne les ai 
jamais emmerdés su r quoi que ce soit là-bas mais j’ai fait ma 
vie comme je voulais. Je pense que moi je suis un peu, je sais 
que moi j’ai senti  que dans ma tête j’étais  j’étais  toujours 
libre en fait, dans ma tête je peux toujours dire que moi j’ai 
fait tout pour cohabiter avec les traditions et mes idées»

«  ce que j’ai apprécié dans la famille à Jumana c’était qu’ils  
avaient un esprit large et… ils n’avaient pas comme on dit  
d'idées préconçues ou…. Et des « attention il est catholique il 
n’est pas musulman tu ne peux pas etc… tu fais ce que tu 
veux et puis si tu es heureuse comme ça voilà » [P.]

«  c’était  ma  chance  à  moi  déjà…oui  j’ai  une  maman 
relativement très large, très sage, qui m’a … une maman qui 
n’a jamais été à l’école qui n’a pas été éduquée au niveau de 
l'école  et  tout  ça  mais  qui  m’a  toujours  … qui  avait  une 
philosophie  de vie très  très très importante parce qu’elle a 
toujours dit « ils ont mis une corde et je vous la mets autour 
du cou » voilà, donc vous faites vos choix mais vous ne vous 
plaignez  pas après  vous l’assumer,  voilà  et  ça c'était  dans 
toute la vie de ma famille c’était comme ça ça veut dire que 
ma mère n’a jamais appliqué sur nous ce qu’elle a peut être 
vécu subi de sa famille c’est très important ça chez nous et 
voilà c’est pour quoi, je veux dire que je pense que ma mère 
était très intelligente et quand je lui ai présenté mon mari je 
pense qu’elle a très bien compris et elle a appliqué la même 
ligne. Elle ne savait pas lire ni écrire et elle ne parlait  pas 

c’est ma vie, donc et que comme 
je  dis  toujours  je  ne  leur  ai  pas 
laissé  forcément  le  choix  parce 
que … voilà depuis le départ c’est 
comme ça, qu'ils acceptent ou pas 
c’est comme ça »

« je  lui  ai  laissé  le  choix  s’il 
souhaitait  se convertir  ou pas, et 
ma famille n’a pas imposé à mon 
mari  qu’il  se  convertisse  pour 
m’épouser »

«  transcrire le mariage au Maroc 
parce que pour le faire il faut que 
la personne se convertisse et puis 
moi je pense que de ma part je ne 
suis pas pratiquant je ne vais pas 
imposer ma religion à quelqu’un 
par contre j’ai toujours dit à mon 
mari s’il pense et répute juste un 
jour  de  se  convertir  …  ou 
souhaitera  le  faire  moi  ça  me 
dérangera  pas  mais  ce  n’est  pas 
moi qui  le  force à le  faire,  mais 
même moi.. moi je suis contre les 
gens  qui  se  convertissent  juste 
pour  des  papiers  donc moi c’est 
tout  ce  qui  vient  du  cœur  ou 
vient de ce qu’on croit on ne fait 
pas des choses juste pour faire » 

«  je respecte toujours, parce que 
moi c’est quand il  y a des fêtes, 
moi  qui  ne  pratique  pas  et  mes 
sœurs  qui  pratiquent  alors,  beh 
souvent  je  vais  fêter  les  fêtes 
musulmanes  avec  eux  et  leurs 
familles »

«  j’ai  commencé  à  faire  le 
Ramadan,  depuis  alors,  c’est 
très… pendant bien vingt ans je 
ne  le  faisais  pas  et  après  je  le 

de  chaussures  avec  mon  mari,  parce 
que moi c’était dans le commerce que 
je  voulais  être  sauf  que  mon  mari 
c’était  pas  son  truc  du  tout,  moi 
autant   lui  ne  peut  pas  être  enfermé 
dans  un  truc  je  pense  qu’il  n’a  pas 
besoin  d’ordres  directs  autant  moi 
c’était  mon  truc  voilà  et  donc  on  a 
commencé à travailler ensemble ça lui 
ne plaisait pas donc on a démissionné 
parce qu'on était embauché en  couple 
et  donc  voilà  lui  après  il  a  pris  son 
chemin  et  moi  j’ai  continué  dans  le 
commercial  dans  le  domaine  que  je 
voulais ….je  travaille  comme 
responsable  de  rayon  aux  Galeries 
Lafayette … et donc j’y suis depuis dix 
sept ans… ici à Strasbourg »

«  c’est  vrai  aussi  que  moi  je  ne  le 
voyais pas non plus faire toute sa vie 
dans la  même société, après c’est une 
question d’opportunité de chance et de 
pouvoir chaque fois repartir dans autre 
chose,  moi  non  plus  je  n'avais  pas 
pensé toujours faire le même travail et 
c’est  vrai  que  quand  j’ai  eu  cette 
possibilité j’ai …mais de toute façon je 
peux  chaque  période  changer  d’étage 
ça m’aide à voir autre chose, et ça me 
change aussi un peu… je déménage je 
change d’étage de  produits  mais  c’est 
vrai  que  c’est  l’âge  que  c’est  la 
possibilité  d’avoir  des  choses  à  faire, 
c’est ça et c’est pas évident de faire ça 
maintenant  …  cette  stabilité  ça  me 
permet  quand  même  de  m’organiser 
dans  ma  vie,  j’assume  aussi  la  partie 
négative pour ça et c’est vrai pour moi 
moi personnellement je pense qu’il faut 
pas  rester  dans  la  même  société 
actuellement  il  faut  bouger,  il  faut 
découvrir  il  faut voir  autres choses,  il 
faut  suivre,  dans  l’état  actuel  de  l' 
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français,  mais  elle  avait  une capacité de communiquer elle 
nous  l’a  confirmé  après  ce  qui  est  relativement  très 
important, je pense qu’elle a toujours compris très facilement 
tout  et c’est  très  clair,  elle  ne  justifie  pas des choses à ce 
niveau là »

« je parle de ma petite famille parce qu'on est quand même 
des marocains,  donc on a une  grande famille  et  de l’autre 
côté il y a quand  même des personnes de la famille qui sont 
très … qui n’étaient pas trop d’accord moi ce qui m’intéresse 
c’était ma famille proche … je pense que ma mère elle était 
intelligente  à  dire  de  toute  façon  que  j’accepte  ou  que  je 
n’accepte pas il vaut mieux que je vois ma fille tout le temps 
que de pas la voir, parce que c’est ça… »

« dans ma  grande famille  il  y  a  des gens qui  n’ont  pas 
compris  pourquoi  moi  je  ne  voulais  pas  un  mariage 
marocain … et qui sont plus religieuses… mais moi j’avais 
dépassé tout ça moi dans ma tête j’étais déjà ailleurs … voilà 
moi ce qui m’importe c’est ma famille proche… »

« une petite fête de mariage pour marquer le coup, voilà pour 
toute  la  famille  pour  le  bébé  de  ma  belle-sœur  et  pour 
nous... »

«  j’ai  de  la  famille en Italie,  je  ne  sais  pas à Florence  je 
pense, j’ai des cousins et des cousines, 2 cousines, mais j’ai 
de la famille et je ne suis jamais allée, j’ai une cousine mariée 
avec un italien et j’ai une cousine qui s’est mariée avec un 
avocat mais en Italie, et j’ai deux cousins qui se sont mariés 
avec  des  marocaines  en  Italie,  donc  j’ai  de  la  famille  au 
moins 4 personnes, mais je ne suis jamais allée ! »

« moi  je  suis  très  famille,  j’ai  aussi  ma  sœur  qui  vit  à 
Strasbourg, aussi donc c’est vrai… j’ai deux sœurs ici, il y en 
a une qui est venue en ’91 ‘92 et j'en ai une qui est là depuis  
6/7 ans et elles sont venues avec leurs maris oui… toutes les 
deux, il y en a une mariée avec enfants et une mariée sans 
enfant… ils se sont connus ici, donc une elle est venue chez 
moi et elle a fait sa connaissance, elle est venue chez moi ici 
et  après  elle  a  commencé  à  travailler  et  elle  a  fait  la 
connaissance d’une personne de la même ville que nous et ils 
se sont mariés donc ils se sont installés à Strasbourg et cette 
sœur-là elle est venue chez nous à la maison, elle avait envie 

faisais mais pour une raison toute 
particulière  ce  n’est  pas  par 
rapport à la religion parce que je 
ne pratique pas mais c’est surtout 
pour  un  équilibre  mental  pour 
moi, disons que c’est un genre de 
thérapie pour moi le Ramadan, il 
me fait travailler sur moi et donc 
je  suis  motivée  moi-même  à  le 
faire et ça se passe très bien parce 
que je suis très zen très calme et 
concentrée »

«  je  ne  sais  pas  comment  vous 
voyez  le  Ramadan  vous 
européens,  mais  chez  nous  ce 
n’est  pas  la  question  de  ne  pas 
manger  et ne pas boire c’est bien 
plus profond que ça et si tu le fais 
juste  pour  dire  je  ne  veux  pas 
manger et je ne veux pas boire tu 
n’arrives pas »

« je  ne  mange  pas  du  tout  le 
porc je ne mange pas, par contre 
je ne mange pas forcément halal, 
je fais des courses à Auchan, si je 
peux  acheter  la  viande  chez  le 
turc  à  côté  parce  que  c’est  très 
frais et il la change tout le temps, 
je  n’hésiterais  pas  à  la  changer 
mais après non… et c’est vrai que 
le porc je ne le mange pas parce 
que  j’ai  essayé  quand  j’étais  à 
l’université  mais 
psychologiquement c’était un peu 
très fort, parce que j’ai mangé et 
j’ai vomi après et j’ai appris que 
c’était du porc mais sans sans je 
ne  me rendais  pas compte,  c’est 
une  viande  comme  les  autres, 
mais  c’est  toute  une  question 
psychologique,  c’est  con  mais 
c’est comme ça mais par contre le 

économie  oui,  mais  je  pense  aussi  le 
fait  de  voir  autre  chose  c’est  très 
important  …  le  problème  c’est  posé 
quand vous êtes étudiant c’est toujours 
bête  mais  quand  on  a  envie  de  … 
travailler  et on débarque dans un truc 
ils vous demandent  de l’expérience et 
zut …  voilà  il faut commencer pour 
avoir  de  l’expérience  et  commencer 
par quelque chose, c’est comme ça, il 
faut  se  mettre  à  côté  de  la  plaque  et 
après  quand  moi  mon  truc  j’ai 
commencé  c’était  pas  mon  but  d’y 
rester  c’était  plutôt  d’être  formée  et 
après  avoir  le  contact  et  les 
déplacements  c’est  vrai  qu'après  j’ai 
fait  un  choix  j’ai  eu  mon  fils  et  je 
voulait un peu plus profiter de ma vie 
de  famille  que  donc  il  y  avait  des 
choses  dans  lesquelles  je  pouvais 
avancer  mais  moi  j’ai  donné  la 
priorité à ma vie privée et mais avec 
le recul à un certain moment il faut 
faire d'autres choses et voir d'autres 
choses  ,  parce  que  je  ne  sais  pas… 
mais avec le contexte actuel c’est dur, 
mais  je  pense  qu’un  jeune  devrait 
bouger,  parce  que  il  faut  qu’il  ait  de 
l’expérience  parce  qu’il  faut pas qu’il 
passe  à  côté  de  la  chose 
qu’effectivement il voulait faire, parce 
que c’est très important,  au niveau de 
l'embauche moi je vois les cv et il y a 
des personnes dans mon équipe  qui ont 
des diplômes et ils  viennent faire des 
trucs  qui  n'ont  rien  à  voir  avec  leurs 
parcours d’études et moi je  vois  c’est 
paradoxale »
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de venir ici d’essayer et donc moi je ne l’ai pas bloquée et en 
effet  elle  avait  l’habitude  de  venir  chez  moi,  en  vacances 
pour un mois ou deux mois elle n’avait pas en cette période 
malheureusement de travail, donc ... »

«  elle a vécu un petit peu chez moi mais tandis qu’elle n’était 
pas  mariée  donc  elle  a  vécu  avec  nous un peu  et  elle  est 
restée un peu chez moi »

« au Maroc mon fils ... ça fait quatre ans qu'il n’est pas rentré 
mais il a des amis et des cousins, voilà il y a mon frère qui a 
des fils, j’ai un frère qui  a un enfant plus grand que mon 
fils et un frère qui a deux enfants qui ont le même âge que 
mon fils, non mais il a des cousins »

«  c’est une alchimie et c’est super parce que ma maman c’est 
fou, j’ai de la chance j’avais parce que malheureusement ma 
maman est morte ça fait deux ans, mais j’ai eu la possibilité 
de vivre le super d’une femme qui n’a jamais été à l’école, 
mais il fallait voir comment elle était psychologue dans les 
choses comment elle arrivait à communiquer avec toi, mais 
sans mots,  c’est dans les gestes  dans les regards, les  trucs 
c’est c’est super  je ne peux pas l’exprimer c’est très fort, 
comme quoi parfois, on ne peut pas exprimer à paroles 
des choses ils se comprenaient avec mon mari elle pouvait 
lui faire comprendre des choses, rien qu'avec des gestes, 
sans mots, c’était extraordinaire, elle était très câline avec 
Adrien  et  lui  n’avait  pas  l’habitude  de  ça,  ma  mère  était 
quelqu’un qui prenait Adrien et elle le serrait dans ses bras, et 
oui c’est … je voulais une certaine intimité et on a aussi des 
photos… voilà c’est ça. »

«  ce que j’ai apprécié la première fois que j’étais là c’était le 
fait qu’ils étaient tous en famille c’est une grande famille eh 
celle de ma femme et puis ils étaient tous autour, en train de 
[il tape ses mains] danser de chanter moi c’est cet aspect un 
peu joyeux un peu…et ça m’a vraiment marqué parce qu'ils 
sont tout le temps heureux parce qu'ils sont tout le temps en 
train de rigoler » [P.]

Ramadan… oui  il  y  a  la  même 
idée  dans  la  religion  chrétienne, 
le Carême… »

«  c’est  toujours  ça  la  religion 
c’est  tout  un  tintouin,  c’est  un 
paquet il faut prend tout en entier, 
et on ne peut pas choisir de faire 
ce qu’on veut ou choisir ce qu’on 
veut  moi  j’ai  toujours  raisonné 
comme  ça  parce  que  j’ai  vécu 
dans un pays où on est obligé de 
le faire parce que tout le monde le 
fait, mais il y a une côté profiteur 
que je n’aime pas dans certaines 
choses, donc moi j’ai toujours dit 
ou on fait tout bien ou on ne fait 
pas du tout,  parce qu'on fait  pas 
semblant de le faire »

«  moi j’avais fait mes études en 
bilingue au Maroc, j’ai vécu dans 
une famille musulmane mais pas 
pratiquante,  quand j’ai étudié  on 
commence  par  le  Coran  et  les 
prières  les  enfants  doivent 
apprendre ça par cœur, après on a 
l’interprétation qu'ils veulent nous 
donner ou pas nous donner, mais 
…et  donc  ici  ça  ne  m’intéresse 
même  pas  d’y  aller  dans  des 
mosquées  c’est  pas  ça  le  cœur, 
puis  après  ça  m’apporte  rien  du 
tout d’aller dans les mosquées »

«  je pense qu'ils ont quand même 
stigmatisé la religion je trouve ça 
vraiment dommage, je ne suis pas 
pratiquante,  mais  je  suis  contre 
les  gens qui  parlent  très  mal  de 
l’Islam  pour  la  raison  suivante 
parce que je pense pour critiquer 
une religion il  faut  quand même 
la connaître, parce que quelle que 



Couple Famille origine Ville de naissance et 
lieu où la personne a 
grandi

Religion à 
la naissance

Age
au 
mariage

Niveau 
d’études

Travail

soit  la  religion  il  ne  faut  pas 
mettre  les  doigts  dessus  et 
critiquer et critiquer parce que si 
on  connaît  pas  les  bases  et  les 
significations  c’est  très  faux,  et 
quand  on  ne  connaît  pas  et  on 
critique  ça  fait  des  problèmes 
chez les gens sans qu'ils arrivent à 
comprendre,  parce  que  les  gens 
disent voilà moi je n’aime pas du 
tout la religion musulmane, mais 
sans base du tout,  et moi ça me 
dérange  chacun  est  libre  de 
penser  ce  qu’il  veut,  mais  par 
contre  moi  moi  pour  moi,  c’est 
ma religion,…et si quelqu’un me 
dit ça et il me dit en plus que c’est 
ma religion , ça me »

«  Noël, je faisais mon arbre et 
là  j’ai  arrêté  depuis  deux ans, 
parce  que  voilà  Adrien  il  est 
grand,  mais,…j’ai  toujours  fait 
notre  sapin,  le  foie  gras,  le 
saumon,  la  dinde  quand  il  faut 
faire la dinde ou des trucs comme 
ça,  à  Pâques  on  a  toujours 
acheté des cadeaux, des agneaux 
pascals etc j’ai toujours offert des 
chocolats, comme de tradition, … 
on s'échange des cadeaux à Noël, 
bien  sûr,  je  vous  ai  dit,  je  fête 
toutes  les  fêtes,  mais  l’Aid  non 
pas à la maison je vais chez mes 
sœurs  et  je  fais  des  trucs  pour 
mes nièces parce que je sais que 
pour eux … et nous on s’échange 
pas de cadeaux, mais la petite oui 
elle aime bien »

«  ça dépend des fêtes  eh il  y a 
des cadeaux après le ramadan il 
y  a  la  petite  fête  et  donc  je 
marque le coup avec des petits 
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gestes, et voilà, mais pour la fête 
du mouton, ma sœur m’a dit voilà 
on fait le gros truc, on égorge le 
mouton,  on va manger avec  eux 
les brochettes et tout et chez nous 
… on  fait  des  pensées  pour  les 
gamins »

Paul « mes parents étaient, alors, ma mère était française et elle a 
connu donc  mon père qui était autrichien alors, comment 
est-ce qu’il était en Algérie ? mah tout simplement parce qu' 
il était  légionnaire, voilà donc je … il y avait une base en 
Algérie  notamment vous voulez  savoir  la  ville ?  c’est  Sidi 
Bel Abbès vous connaissez un peu, bon c’est il y avait une 
base militaire, donc légionnaire et c’est là que de toute façon 
ils se sont rencontrés,… et ma mère était là-bas parce qu' 
elle est née en Algérie donc elle a elle est née en ’28 et elle 
a quitté l’Algérie en ’62 donc elle a passé quand même plus 
de … et elle était à Sidi Bel Abbès aussi » 

« mon père a pris la nationalité dans la légion » 

« mes parents ma maman elle est toujours sur Haguenau à 
l’heure actuelle…  et mon père est décédé en 1991 voilà…et 
ma mère habite toujours à Haguenau et j’ai un frère … j’ai 
une  sœur  … j’avais  une  sœur  qui  est  malheureusement 
décédée … une sœur plus grande qui est née en ’58 qui avait 
donc un an de plus que moi et qui est décédée à l’âge de 26 
ans, … et j’ai un frère actuellement qui est toujours en vie 
quoi et qui est plus jeune que moi qui est né en ’62 qui lui est 
donc né en France, … il est né à Strasbourg… »

«  comme tous les pieds noirs ils ont un peu la nostalgie de 
la ...de cette époque mais elle ne veut pas y retourner quoi, 
elle a  la nostalgie de l’époque où ... »

« l  faut  préciser  également  que  mes parents  avaient  quand 
même un  truc assez particulier, mon père était militaire, 
donc  ma  mère  vivait  un  peu  en  autarcie  entre  la  base 
militaire  et  … C’est  vrai  qu’elle  n’avait  pas  beaucoup  de 
contacts avec les gens de là-bas je ne pense pas, mais… elle 
était un peu en dehors de la réalité »

« mon père était pas trop bavard donc c’est vrai qu’il ne 
parlait  pas  trop  bien  le  français  c’est  vrai  qu’il  était 

Algérie,  Sidi  Bel 
Abbès

Haguenau 

« je  suis  pas  né  en 
France,  je  suis  né  en 
Afrique  du  Nord  je 
suis  né  en  Algérie 
parce  que  je  suis  ce 
qu'on  appelait  un 
enfant  issu,  un  pied-
noir,  vous  savez  ce 
que c’est un pied noir 
… donc la génération 
qui est née en Algérie, 
à  l’époque  l’Algérie 
était française, donc je 
suis né en Algérie, je 
suis  venu  ici  en 
France »

«  mes  parents  sont 
venus  ici  en  ’62  en 
France,  donc  j’étais 
très jeune j’avais quoi 
j’avais  je  suis  né  en 
’59  j’avais  trois  ans 
…  bon  je  n’ai  rien 
connu  de  l’Algérie 
très  peu,  trois  ans  je 
n’ai  pas  de  souvenir 
… et on a habité dans 
un petit village à côté 
de  Haguenau  , 
comment  il  s’appelle 
déjà  Longebousbach 

Chrétien catholique

« moi je  ne suis pas pratiquant 
je suis catholique de naissance »

«  notre  fils  Adrien  n’est  pas 
baptisé.  Et moi par contre je suis 
baptisé  catholique  et  alors,  j’ai 
vécu  ce  qu’on  appelle  une 
saturation parce que j’étais … au 
catéchisme,  j’ai  fait  la 
confirmation,  la  communion  et 
jusqu’à l’âge de douze, treize ans 
j’étais très [rire] entre parenthèses 
mystique hum ce qu’on appelle et 
donc  j’ai  eu  un  trop  plein  et 
c’était une réaction très très forte, 
ma  mère  était  croyante  oui  je 
pense,  pas  du  tout  pratiquante, 
c'était un peu la tradition, il  faut 
le  faire  et  donc,  le  dimanche  il 
faut  aller  à  l'église  et  c'est  clair 
c'est comme ça ! »

«  mon  père  je  n’ai  pas  de 
souvenir  de ça, elle  nous laissait 
partir  donc  ma  sœur  et  moi  à 
l’église de temps en temps donc 
voilà..puis  moi  j’étais  chanteur 
j’avais une belle voix, je chantais 
dans  une  chorale et  …  j’étais 
premier chanteur de l’église donc 
j’avais  une  voix  magnifique  il 
parait  mais  …  et  j’ai  joué  du 
violon, donc mais voilà j’ai eu ce 
qu’on  appelle  un  trop  plein  et 
donc j’ai arrêté tout ça »

24 CAP ingénierie mécanique

« je  n’ai  pas  fait  de  grandes 
études,  mais  j’ai  fait 
effectivement  mes  études  à 
Haguenau,  j’ai  fait 
effectivement  un  CAP  en 
ingénierie  mécanique et  donc 
voilà ... »

Agent  administrateur  dans  une 
entreprise d'affichage publicitaire

« j’ai  travaillé  très  rapidement  donc à 
l’âge,  après  mon  armée,  après  mon 
service  militaire,  donc  en fait,  j’étais 
dans la  marine ah … donc j’étais j’ai 
fait un peu plus que mon service parce 
que  j’étais  en Outre  Mer  et  donc j’ai 
passé dix huit mois et j’étais embarqué 
sur  un  bateau  et  j’ai  été  jusqu’en 
Polynésie  et  je  garde  de  très  bons 
souvenirs c’était sympa »

« j’avais  vingt  ans  j’ai  tout  de  suite 
travaillé donc j’ai trouvé une entreprise 
et  donc  voilà  j’ai  …  au  début  je 
travaillais  dans  le  contrôle  de  la 
production  dans  une  entreprise 
mécanique  et j’étais … j’ai touché un 
peu à tout, je ne restais pas, comment 
on peut dire, je ne restais pas trop de 
temps,  j'ai  changé  plusieurs  fois 
d’entreprises »

« j'ai changé de travail après le mariage 
et  je  me  suis  stabilisé,  ça  fait  vingt-
deux  ans  que  je  suis  dans  la  même 
entreprise...  je  travaille  dans  une 
entreprise d’affichage publicitaire et 
donc  j’étais  et  donc  je  suis  rentré 
comme afficheur après je suis passé de 
grade  et  j’ai  fait  des  cours  et 
responsable d’agence et en ce moment 
je  suis  administrateur  dans  la  même 
boîte d’affichage voilà »
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autrichien … il  comprenait  bien  sûr,  mais  il  a  appris  le 
français  à la  légion étrangère et puis  il  était  c’était  pas un 
homme qui se confiait quoi, c’était un homme plutôt secret il 
était pas trop volubile »

«  j’ai une partie de la famille qui a beaucoup d’animosité 
avec les arabes parce qu'ils sont été chassés d’Algérie, donc 
du côté de Grenoble et ma maman et moi je trouve qu’elle est 
moins revancharde mais quand même  elle est influencée un 
petit peu par cette partie de notre famille »

«  mon  père  pour  gagner  la  légion,  l’année  zéro  en 
Allemagne,  il  n’avait  plus  rien,  et  donc  il  s’est  engagé 
dans la légion étrangère pour manger, c’était pas pour un 
idéal et…après la  guerre  en Allemagne il  y  avait  le  chaos 
plus rien et l’Autriche était dans l’empire allemand et donc il 
n’avait pas beaucoup de choix, ou  rester et faire la famine ou 
être nourri lavé et blanchi dans la légion donc il a choisi ça »

«  la famille de mon mari est très courte et petite par rapport à 
la mienne donc au niveau de son père il n'y a personne, son 
père était fils unique, par contre au niveau de sa mère il y a 
une  partie  de  sa  famille  en Bretagne,  avec  une  tante,  une 
cousine et j’étais très bien reçue et on s’entend très très bien, 
quand je ne vais pas au Maroc des fois, je prends le temps 
pour aller les voir en Bretagne et …c’est la sœur à sa mère, 
mais il y aussi une autre sœur à sa mère qu’on ne voit pas 
aussi pour la même raison que la mienne, c’est à Grenoble et 
c’est des gens qui n’aiment pas les arabes parce qu’ils ont 
quitté l’Algérie et ils n’ont jamais … moi je les connais que 
de  nom.  je  les  comprends  d'un  côté  mais  moi  je  suis 
marocaine je ne suis pas algérienne mais ce n’est pas grave. 
Donc  par  respect  je  ne  vais  même  pas  je  n’aime  pas,  je 
connais tous les noms des gens comme ça mais pour … ce 
n’est pas important pour moi… » [J.]

«  il y a tellement de choses dans la famille mais ce qui nous 
importe à nous c’est la famille proche, la famille voisine et je 
pense  que c’est  bon de savoir,  mais… sa grand-mère était 
d’origine  espagnole  donc  la  famille  de  Philippe  est 
compliquée  donc  la  maman  à  sa  mère  était  d’origine 
espagnole  donc  déjà  sa  mère  parlait  plus  espagnol  que 
français … donc eux ils avaient plus de facilités pour parler 
espagnol  entre  sa  mère  et  sa  grand-mère  à  lui  c’était  plus 

…  un  petit  village 
alsacien  situé  à  une 
quinzaine  de 
kilomètres  de 
Haguenau  ensuite  on 
a  déménage  sur 
Haguenau »

« j'en avais marre et c’est terminé 
comment  on  peut  dire  entre 
parenthèse  bêtement  …  c’était 
une réaction après avoir tout fait, 
c’est ça… »

« la  ville  de  Haguenau  c'est  un 
peu  les  deux  catholique  et 
protestante,  mais  surtout 
protestante.  Donc  la  religion 
quand  j'ai  rencontré  ma  femme 
c'était pas le plus important  je n'y 
pensais plus... de tout façon je ne 
suis pas du tout religieux ! »

« moi je ne me suis pas converti »

« je ne me suis jamais intéressé à 
l'Islam, c'est vrai c'est dommage, 
mais franchement non... j'ai rejeté 
la religion qu'elle  soit  catholique 
ou musulmane c'est un truc qui ne 
m'intéresse guère et donc...»

105



Couple Famille origine Ville de naissance et 
lieu où la personne a 
grandi

Religion à 
la naissance

Age
au 
mariage

Niveau 
d’études

Travail

facile de parler ça que, je pense qu’ils parlaient plus espagnol 
et français qu'arabe » [J.]

« je pense que c’est un peu spécial, je pense que ma belle-
mère a vécu certaines choses dans sa vie pour lesquelles elle 
est un peu froide,  et c’est vrai qu’un certain temps elle n’a 
pas fait la coupure avec certaines choses et elle est devenue 
froide et en tant que froide c’est plus difficile, ses relations 
sont un peu froides avec les autres, je pense qu'en général elle 
est plus solitaire, après j’ai accepté accepté après j’ai aussi 
arrêté et je me suis dit stop je vais pas continuer, il ne faut  
pas être toujours les mêmes qui donnent ça ne va pas que 
dans un sens et jamais dans l’autre donc … oui Adrien il va 
la voir parfois, pas tous les samedis comme mon mari, il va à 
certaines  occasions  pour  les  anniversaires  pour  Noël,  pour 
souhaiter bon Noël et tout, mais je ne pense pas qu’ils ont de 
très très bonnes relations et je pense que si j’avais une fille ça 
aurait  été plus facile,  je pense qu’elle aurait  plus approché 
une fille qu'un garçon … parce qu'elle a perdu sa fille donc 
elle avait ce sentiment, elle l’aimait beaucoup et à l’époque 
aussi elle gardait une petite fille et elle a tout mis sur la petite  
fille pour remplacer sa fille et elle a oublié qu'elle avait un 
petit  garçon  et  je  pense  que  ça  aussi  de  temps  en  temps 
Adrien le sent quand même » [J.]

«  la sœur de mon mari était malade et c’était sa seule fille, 
donc … c’est vrai qu’elle l'a perdue, mais pour elle elle avait 
tout perdu, donc elle ne faisait pas attention aux vivants pour 
elle tout était parti avec la fille morte … je pense parfois que 
c’est ça aussi quand vous avez posé la question à mon mari 
de la relation avec sa mère je ne sais pas s'il  vous a  trop 
répondu parce que je pense que c’est important ça » [J.]

29 Diane « je suis la plus jeune fille d’une famille de quatre enfants 
mon père était pasteur, ma mère n’a pas travaillé … elle 
avait fait des études artistiques, elle avait fait les beaux 
arts, et  elle n’a jamais exercé d'emploi, voilà, elle s’est 
occupée de ses enfants, et des … bah … elle s’est occupée de 
beaucoup de choses, par contre bon elle a toujours eu un 
atelier de poteries de céramique voilà… à la maison »

« mon père était pasteur dans une paroisse donc il était 
nommé à différents endroits donc il a fait sept ans à un 
endroit dix ans dans  un  autre…  donc voilà, nous avons 
suivi »

Wissembourg
Vallée de Munster
Strasbourg

« je suis née en 
Alsace, donc dans le 
nord de l’Alsace a 
Wissembourg, j’ai 
ensuite vécu … 
toujours en Alsace, 
donc, vécu dix ans, 
donc mon enfance 

Protestant 

« Mais je pense qu’encore 
maintenant c’est une identité 
que je revendique. d’être 
Protestante. Sur la question de la 
religion et de la pratique là c’est 
autre chose, j’ai fait du chemin, 
voilà je  suis  pas pratiquante 
donc je peux dire que je ne le suis 
pas.»

20 diplôme  d’État  en  médiation 
familiale

DEUG et Licence d’histoire

« j’étais en classe, ben  à 14 / 15 
ans j’étais en classe, après oui 
ben j’ai continué, j’ai passé un 
bac, un bac littéraire, c’était un 
bac un peu mixte...voilà et puis 
on s’est retrouvés, c’était en 
terminal donc j’ai passé mon 

Médiatrice familiale

Travail dans le social

Petits boulots commerciaux 

Femme au foyer pour un moment

« comme j'avais arrêté mes études à la 
naissance  de  la  seconde fille,  j'ai  pris 
l'option  femme au foyer »
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«  nous étions quatre enfants, donc un garçon, l’aîné  un 
garçon, puis une sœur, un frère et moi ; on a à peu près deux 
ans d’écart … chacun. Je pense on est  tous très très marqués 
par ça, on a gardé plus ou moins … puis ça dépend chacun a 
fait son parcours, mon frère aîné a un peu quitté la région et 
donc on va dire il est un peu en rupture familiale, mais c’est 
récent, c’est-à-dire qu’il était effectivement en difficulté … 
pour tout ce qui  est de la religion, je l’ai vu la semaine 
dernière [ride] il est a Paris en effet, je l’ai revu je ne l’avais 
pas vu depuis plusieurs années. En rupture, en fait il n’y a pas 
eu de coups d’éclat mais simplement il a pris ses distances, 
plutôt comme ça on va dire il a pris ses distances et il était  
sûrement en difficulté avec mes parents aussi autour de ces 
questions religieuses je pense … voilà bon il est célibataire à 
ma  connaissance  donc  il  n’a  pas  d’enfant.   ma  sœur,  les 
enfants de ma sœur sont baptisés ils  sont quand même, ils 
suivent le catéchisme, voilà,  c’est ce sont ceux qui sont le 
plus là-dedans on va dire, hum, mon frère lui il a aussi deux 
enfants, ma sœur elle en a trois eh, mon frère a deux enfants, 
hum, la mère de ses enfants, donc ils vivent ensemble, mais 
voilà la  mère de ses enfants est catholique et ils n’ont pas 
baptisé leurs enfants »

« Dans  ma  famille  le discours c’était ça sur l’ouverture, 
l’accueil, sur « faire des ponts », contre le racisme, tout 
un discours très humaniste pour ne pas rentrer dans le 
religieux mais...oui....sur l’accueil de l’étranger, un discours 
très militant aussi J’ai baigné là-dedans, je n’ai pas...je veux 
dire c’était le militantisme de mon père, c’était pas le mien en 
fait mais j’étais dedans et j’adhérais à tout ça, voilà... » 

« Disons que dans mon enfance, ma petite enfance jusqu’à 
dix /onze ans, j’ai beaucoup joué avec mon frère, le frère 
qui me précède donc, on était restés proches et puis on s’est 
un peu éloignés au moment de l’adolescence ben voilà, lui, il 
était en apprentissage, il a arrêté le lycée et puis on était plus 
sur la même...voilà, moi j’étais adolescente et lui, il est resté 
un peu, sage, on va dire...Alors à cette époque j’étais peut-
être plus proche de ma sœur mais en même temps, on a cinq 
ans d’écart donc c’était un peu...je voyais ma grande sœur de 
temps en temps, ça rassurait aussi, ça rassurait ma mère de 
savoir que j’étais avec ma grande sœur plutôt qu’avec on ne 
sait pas qui (rires)  Et  par  rapport  à  mon frère  aîné,  on  a 

dans une petite ville 
dans le sud de 
l’Alsace, Munster et 
puis ensuite  on va 
dire depuis que j’ai 
onze ans, donc toute 
mon adolescence et 
puis depuis je suis sur 
Strasbourg, 
Strasbourg et environ 
…  voilà, donc tous 
ces déménagements 
c’était lié au poste qu' 
occupait mon père »

« il était plutôt Luthérien, donc 
c’était l'Église  de la confession, 
elle  s’appelait  comme  ça à 
l’époque, Église de la Confession 
d’Augsbourg d’Alsace et de 
Lorraine hem maintenant les 
Luthériens et les Reformés se 
sont regroupés mais voilà, donc 
mon père il est plutôt de tradition 
luthérienne hum et mon père est 
originaire d’Alsace, donc il n’a 
pas bougé non plus, …Et ma 
mère est protestante aussi, [rit] 
mais elle est du Sud de la 
France, donc Nîmes et 
Montpellier …  voilà et donc je 
suis  de tradition  protestante je 
suis de tradition réformée, il y a 
de petites différences [rire], voilà 
…  disons ce sont des éléments 
importants, familiaux mais 
importants, parce que je suis très 
très marquée par ces questions 
religieuses … »
« c’est mon père, il a fait son 
métier, presque plus que son 
métier, c’était  vraiment une 
conviction très très forte et c’est 
quelque chose qui est très qui 
était très présente dans dans … au 
quotidien et dans notre éducation 
dans …  les valeurs qu’ils ont 
cherché à nous transmettre … »

« des deux côtés des deux côtés, 
mes parents se sont rencontrés 
sur  ce  fond-là, sur  ce  fond  de 
religion  et  de  conviction 
commune … effectivement dans 
la  suite  logique  ils  se  sont 
rencontrés  dans  un  camp  de 
jeunes  un  camp d’évangélisation 
et de … »

bac, pas avec lui [mon  mari] 
parce qu'il l’avait déjà  depuis 
longtemps, on avait six ans de 
différence, voilà mais bon il m’a 
donné des cours de Maths par 
exemple pour passer le bac »

«  j’ai  fait  des  études 
d’Histoire,  j’ai  eu une  licence, 
moi j’ai arrêté en Maîtrise, j’ai 
eu  mes  éléments  de  Maîtrise 
mais j’ai jamais fait le mémoire, 
c’est-à-dire  le  suivi  de  ce 
mémoire que je n’ai jamais fait 
c'était  emblématique,  c’était : 
« les Protestants Français face 
à la guerre d’Algérie »
Mais y’a que le titre hein ( 
rires).  J’ai  le  titre,  j’avais  fait 
toutes  les  recherches 
documentaires  mais  j’ai  jamais 
réussi,  j’ai  jamais  mené,  je  ne 
l’ai jamais faite quoi »

« on  avait  un  élément  libre  la 
première année à l'Université et 
j'ai  fait  une  année  d'Arabe 
classique... voilà mais il est resté 
bien peu de choses »

« j'étais  toujours  à  la  fac  [rire] 
voilà j'ai eu mon DEUG on s'est 
mariés  et  donc  j'étais  enceinte 
pendant l'année de Licence heu 
voilà  j'avais  deux  élément  que 
j 'ai  loupé  en  Juin  donc,  … et 
que  je  n'ai  pas  pu  repasser  en 
Septembre  parce  que  j'ai 
accouché  et  donc  j'ai  fait  la 
Licence en deux ans ! »

« j'ai fait du théâtre »

« quand on s’est séparés, je me suis 
retrouvée sans emploi, je n’avais pas de 
ressources, j’avais trois  enfants qui 
n’étaient pas bien grands, neuf ans, six 
ans, trois ans quoi..., Voilà donc j’avais 
tout à redémarrer donc heu ben voilà je 
cherchais du boulot, voilà j’avais quoi 
une licence d’histoire c’était pas un 
métier non plus et donc voilà il a fallu 
chercher du boulot et donc j’ai fait des 
petits boulots de commercial, des 
choses comme ça et puis j’ai démarré 
dans le social mais alors dans le social 
dur, j’ai travaillé de nuit dans un 
hébergement de nuit pour personnes 
sans domicile voilà donc j’ai fait ça 
pendant  trois ans donc c’était des 
conditions un peu rudes, bon j’allais 
pas très bien non plus et puis voilà 
j’étais avec ce monsieur Breton qui 
n’allait pas très bien non plus, il faut le 
dire mais enfin bon » 

« et  puis  j’ai  changé  de  boulot,  j’ai 
arrêté  de  travailler  de  nuit  donc  j’ai 
changé  de   boulot,  je  commençais 
quand je faisais la nuit..., par contre je 
dormais pendant la journée donc c’était 
un peu bizarre, oui c’était dur ... »

« je n'ai pas fait de formation pour cela 
Non,  parce  que  c’est  un  boulot 
tellement  dur  et  pénible  qu'ils  ne 
trouvent  pas  tellement  de  gens 
diplômés  qui  aient  envie  de  faire  ça 
donc, non, j’ai pu démarrer sans...non, 
c’était  mal  payé,  les  horaires,  dans 
des conditions de travail très dures, 
un  public  vraiment  très  très  très 
difficile, très marginal, enfin beaucoup 
de  violence  ben  voilà...Produits 
toxiques,  consommation  de  produits, 
d’alcoolisation,  oui  de  violence,  de 
gens qui ne dorment pas la nuit, enfin 
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jamais  été  vraiment  très  proches  parce  que  on  a  six  ans 
d’écart mais aussi on a des parcours différents, il a voyagé, 
il a changé de ville heu...En fait on ne s’est jamais beaucoup 
côtoyés, et puis, il était, lui, un adolescent, un peu, un peu 
mal dans sa peau, pas très agréable non plus.. ma sœur elle 
s’est mariée donc elle est avec l’ami de ma sœur et disons 
que  les  contacts  étaient  très,  on  se  croisait  parfois  mais 
c’était...on a pas gardé de relation personnelle »

« … mes frères et mes sœurs n'allaient pas avec des copains 
et des copines à la  maison … donc c'était un peu nouveau et 
ils s'adaptent, c'était un peu compliqué ! » 

« Dans  ma  famille,  il  y  en  a  qui  le  sont  ouvertement 
(racistes),  ils  le  sont  moins  maintenant  mais  y'a  de  tout... 
disons que politiquement on a un échiquier très large dans ma 
famille parce que quand même ça va bien de droite à gauche, 
ça va de l’extrême droite jusqu'à la gauche quoi... » 

« je  vois ma famille régulièrement mais moins,  moins qu'à 
l'époque et  puis  je...  voilà,  je  suis  quand même affranchie 
de... ce qui n’empêchait pas les tentatives de mon père, il est 
à  la  retraite,  mais  oui   il  est  pasteur  à  vie  hein,  pour 
l'éternité »

«  mon  père  a  gardé  une  influence  sur  moi  à  travers  ce 
parcours, je le vois, et sur  mes enfants »

«  c’est un peu personnel aussi, c’est que j’ai loupé ma prise 
d’indépendance par rapport à ma famille, même ce mariage 
là a été récupéré, je sais pas, j’ai envie de dire que ça a été 
récupéré  par  mon  père  mais  ça  c’est  une  lecture  que  j’ai 
maintenant »   

« en tous cas j'ai toujours eu l'appui de ma famille, oui bien 
sûr, ils se souciaient de savoir si j'allais bien, disons voilà … 
j'avais ma vie à faire pour moi je veux dire.. »

«on est une famille qui est très, c'est plus qu'une famille, c'est 
une communauté, voilà... moi j'ai vécu dans la communauté 
Protestante  Alsacienne  et  même  mondiale,  même 
internationale hein, voilà les gens venaient à la maison même 
s'ils  venaient  de  l'autre  bout  du monde...  donc c'est  quand 
même quelque chose de très communautaire... La différence, 

«  point  très  fort  dans  mon 
histoire, ça m'a pas posé trop de 
questions  au  début  parce  que 
c’était c’était comme ça [sourire] 
mais  le  début  a  duré  longtemps 
[rit]  donc  pendant  longtemps 
c’était pas, disons  il n’y avait pas 
…  ça  venait  de  soi,  ça  faisait 
partie  presque  des  obligations, 
c’était la norme, hem, mais là en 
avançant  en  avançant  je  ne  sais 
pas,  avec  l’âge,  et  en  travaillant 
un peu ces questions je vois que 
c’était  oui  c’était  un  point 
vraiment  important  et  une 
difficulté  pour  moi  d’arriver  à 
faire  ma  vie,  à  me  positionner 
aussi sur ces questions »

«  alors ça dépend où on arrête le 
début  c’est-à-dire  que  comme 
enfant on se pose pas de question 
ça  c’est  clair,  alors,  à  partir  de 
l’adolescence  on  s’impose,  alors 
moi je me suis imposée et  je me 
suis  imposée,  mais  en  même 
temps  j’étais  complètement 
prise dedans que c’était plus des 
questions, voilà par rapport à est-
ce  que  je  crois  en  Dieu,  est  -ce 
que je n’y crois pas, voilà c’était 
des  questions  je  ne  sais  pas 
d’adolescent  au milieu de  toutes 
les questions sur la vie, où je vais, 
qui  je  suis,  …qu’est-ce  que 
j’aime, qu’est-ce que je vais faire 
de ma vie, voilà, hum, après voilà 
j’ai rencontré mon mon futur mari 
assez tôt bah j’étais jeune »

«  c’est là que je me suis peut-être 
rendue compte, là  et dans toutes 
mes  discussions  d’adolescence, 
ce sont des questions qui viennent 

« Donc  la  médiation  familiale, 
c’est une formation que j’ai faite 
avant ,deux ans, et donc c’est un 
diplôme d’État que j’ai passé en 
2008 » 

c’est  une  population  où y’a  beaucoup 
de  gens  qui  ont  des  problèmes 
psychiatriques  enfin,  voilà  c’était 
vraiment difficile oui mais je pense que 
j’avais  moins  besoin....je  le  dis 
maintenant mais je pense que ça faisait 
partie  de  ma  période  de  soin  aussi, 
d’apporter  quelque  chose  à  des  gens 
qui vont encore moins bien que moi et 
puis  voilà,  de  voir...oui  parce  que 
j’allais  vraiment  pas  bien,  voir  que 
j’étais capable de faire quelque chose, 
d’avoir un emploi »

« c’est l’association où je suis depuis et 
bon c’est toujours un public mais bon 
c’est  un  travail  de  jour,  ce  sont  des 
conditions  de  travail  nettement 
améliorées,  une  ambiance  beaucoup 
plus sympathique aussi et là  non plus 
on ne m’a pas demandé de diplôme en 
fait. »

« donc là maintenant on est en train de 
développer  ce  service  ici  en direction 
de...(je  vais  vous  donner  la  petite 
« plaquette »  hein...)  donc  c’est  un 
service qui...
on vise prioritairement un public jeune, 
donc les 18-25 ans, mais bon c’est un 
service  généraliste  ouvert  à  toutes  les 
familles et surtout toutes situations de 
conflits,  de  ruptures,  séparation, 
divorce,   situation  inter-
générationnelles, tout... »

« Alors c’est une association loi 1901, 
comme  on  les  appelle  ici,  c’est  une 
association...  indépendante  si  vous 
voulez...heu,  mais  qui,  comme  toutes 
les  associations  vit  de  subventions  de 
l’état,  de  la  Région,  surtout  la 
Région...enfin surtout le Département...
Ça,  c’est  une  plaquette  un peu sur  la 



Couple Famille origine Ville de naissance et 
lieu où la personne a 
grandi

Religion à 
la naissance

Age
au 
mariage

Niveau 
d’études

Travail

elle est toujours gommée en fait puisque ce qui domine c’est 
l’identité, c’est la fraternité, c’est pas pareil, une communauté 
des frères Protestants ou s'ils n’étaient pas Protestants, ils 
étaient Chrétiens Catholiques alors...c’était une dimension 
œcuménique  d’échanges mais voilà, ça va dans le même 
sens, c’est un monde religieux tout simplement, c’est un 
monde religieux où la question de la différence  pose 
problème et où on cherche à gommer les différences, à avaler 
tout le monde, et à ramener tout le monde sur lui-même : 
la même croyance, le Dieu unique (rires) et on est tous frères 
( rires), voilà...c’est un peu ça le fond et ça bon moi il se 
trouve que c’était Protestant mais ça c’est des choses que l’on 
peut retrouver, enfin je pense dans n’importe quelle 
communauté, c’est le versant religieux le plus, voilà donc 
c’est toujours un peu la guerre même si c’est souriant, c’est 
toujours un peu la guerre et l’idée c’est de ramener tout le 
monde au...C’est un fonctionnement en bocaux quoi » 

« c’est une famille qui était très intéressante, que ce soit 
dans l’éducation, sa sœur était une amie et ils dénotaient 
parce que y’avait une richesse, une profondeur, une 
éducation, c’est une famille aristocratique et bourgeoise du 
coté Alsacien, elle est métisse hein : sa maman est de Nîmes 
donc d’une vieille famille et ça, ça se sentait sur la Culture » 
[H.]

très  rapidement  sur  le  tapis  et 
aussi  sur  la  question  d’être 
protestants  parce  que  c’était  une 
question  dans  un  pays  qui  est 
quand  même  majoritairement 
Catholique,  cette  question de  la 
minorité, alors  on  est  dans  une 
région où il y a une forte présence 
Protestante,  c’est  un  peu  moins 
vrai disons dans ma scolarité, mes 
amis...C’était  une  question  que 
j’avais  l’impression  qui  venait 
très  naturellement  mais  de  fait 
j’étais  très  sensible  à  cette 
question là, j’aimais savoir si les 
personnes étaient Catholiques ou 
Protestantes ou après la  question 
d’être  Musulmans  ou  Juifs  ou 
encore autre chose »

« Non,  et  quand  bien  même,  je 
l’aurais refusée, quand je dis que 
je  suis  marquée  par  ça,  je suis 
construite avec ça donc y’a pas 
à refuser donc même  à des 
moments où c’était très pesant, 
donc je l’ai dit, pesant, lourd, le 
marquage ce n’est pas que positif 
mais je pense que ça ne se refuse 
pas, je l’accepte...  Ma question 
c’est plutôt :  « comment je vis 
ça sans que ce soit une entrave 
ou quelque chose de ? ... puisque 
ça fait partie de moi » je veux 
pouvoir le vivre bien, voilà, 
pouvoir le dire, et sans être  dans 
le religieux...Mais j’ai pas fini de 
répondre à ces questions... »

médiation  familiale  en  général,  c’est 
édité  par  la  Caisse  d’Allocations 
Familiales,  voilà,  et  c’est  une 
association qui a quand même...qui est 
impliquée  dans  le  monde  Protestant 
quand  même  mais  bon  qui  reste 
indépendante  et  y’a  aussi  une  petite 
part  du  budget  qui  vient.  Mais  bon 
comme la plupart des associations,  en 
tous  cas  en  Alsace  à  l’origine  c’est 
toujours ou Catholique, ou Protestant, à 
l’origine hein »
Ils sont partis sur mon expérience parce 
que c’est quand même une expérience 
de terrain que j’avais, en fait c’est une 
association  qui  fonctionne  quand  y’a 
un  poste  ils  demandent  aux  uns,  aux 
autres  s’ils  connaissent  quelqu’un  qui 
peut  faire  l’affaire et ben il  se  trouve 
qu’il y a quelqu’un qui me connaissait 
parce  que  voilà,  les  associations 
travaillent  parfois  ensemble  et  y’en  a 
qui  m’avait  trouvée  sympathique  et 
compétente et qui ont pensé à moi et du 
coup voilà c’est comme ça que ça s’est 
fait. Ça fait six ou sept ans »

« Je suis très très contente de ce travail, 
oui,  oui  ça me...oui,  ben j’ai  travaillé 
quelques années au niveau de l’accueil 
donc l’accueil et accompagnement des 
jeunes, là depuis 2 / 3 ans je m’occupe 
des  personnes  que  nous  hébergeons 
donc c’est aussi de l’accompagnement 
social mais sur des durées plus longues 
hein  six  mois,  un  an,  c’est  un  peu 
diffèrent et puis c’est un public parfois 
plus âgé, parfois des familles, familles 
mono-parentales  ou...voilà  et  donc  ça 
c’était une partie de mon temps puis là 
depuis  2009,  il  y  a  le  centre  de 
médiation familiale qui se développe et 
donc  j’ai  de  moins  en  moins 
d’accompagnements sociaux et, oui, on 
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veut vraiment « mettre le paquet » sur 
ça. Oui, on accueille, on fait aussi des 
domiciliations postales donc pour avoir 
une  adresse,  Y’a  entre  700  et  900 
jeunes. On est vingt-cinq à y travailler»

« Non, y’a pas de bénévoles, non, non.
Y’a pas de bénévoles, c’est pas du 

caritatif, quand je dis un restaurant, 

c’est pas...c’est payant,

 c’est pas une soupe populaire, c’est 
tout un fonctionnement : y’a le 
cuisinier donc les repas sont préparés 
sur place, les desserts sont en self 
service mais le plat est servi à table, 
puis après, bon notre boulot c’est aussi 
de leur permettre d’accéder  à des 
ressources, d’ouvrir des droits, des 
droits de couverture sociale...On a une 
bonne partie du public qui est issue de 
l’immigration on va dire,  évidemment 
les plus en difficulté puisque l’ on a un 
public  en  difficulté  hein.  C’est  pour 
tout public, oui, bon majeurs de 18 à 25 
ans  mais  dans  le  cadre  de 
l’hébergement on a des personnes plus 
âgées aussi et des enfants aussi du coup 
en hébergement, voilà»

 
Hisham 

« Moi je suis un enfant d’immigré en fait parce que mon 
papa en 1962, il venait travailler comme maçon dans le 
bâtiment donc c’est un des premiers flots d’immigrés 
Marocains vers la France, par contre il n’a jamais entamé le 
regroupement familial donc c’était lui qui se déplaçait, qui 
passait huit mois, neuf mois en France donc il était célibataire 
pratiquement puis il revenait. Il a été en Corse, à Paris, à 
Dijon. Il changeait par rapport aux chantiers, donc d’origine 
modeste donc moi je suis né dans les bidonvilles de 
Casablanca mais le fait que  le papa est  immigré en France, 
ça a arrangé un petit peu la situation familiale. On est sept 
enfants (rires)...Y’avait pas de télé c’est pour ça (rires), 
y’avait 7 enfants et j’étais le cinquième. Mais en fait, le fait 

Casablanca

« A’  Casablanca, oui 
je suis né à 
Casablanca, toute ma 
scolarité était à 
Casablanca »

Metz Strasbourg

Paris

Musulman sunnite

« je garde mon nom donc je suis 
un Musulman visible. Je ne me 
présente pas pas prioritairement 
comme Musulman, à voir je m’en 
fout  je suis Musulman donc, .. Si 
la question se pose, oui je suis 
Musulman, la définition est 
mienne mais je suis Musulman 
mais un Musulman visible donc 
quelque part dans ma façon de 
manager et tout, se présente mon 

28
école de Maths et Physique

Conservatoire National des 
Arts et Métiers

« Je travaillais et j’étais à la Fac, 
à ce moment-là j’étais déjà au 
Conservatoire National des Arts 
et Métiers, le CNAM»

« y’avait pas assez d’école 
d’ingénieurs à l’époque au 

« je travaillais à mi-temps, après j’ai 
pris des décisions mais de travers pour 
les études,  j'ai commencé à travailler 
plus qu'à mi-temps, à l’époque à 
l’hôpital, « garçon de salle » » 

« Je faisais trois boulots : je donnais 
des cours » 

«  il a raté ses études, enfin...raté ses 
études, il a raté la fac et puis après il a 
commencé à travailler, il a commencé à 
travailler à l’hôpital  comme aide-
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de ne pas vouloir venir en France, ça tenait aussi au fait que 
papa travaillait, c’était très dur, c’était une vie très très, très 
très dure. Mon père était rentré définitivement deux ans avant 
quoi...donc en '78. Donc quand je suis arrivé, j’étais seul 
quoi, je ne suis pas venu chez lui quoi »
Ma mère ne travaillait pas. […] sauf deux filles sinon les 
cinq autres on fait des études supérieures donc deux 
enseignants, un expert-comptable et un ingénieur. On a été 
deux à partir à l’étranger, j’étais le premier puis y’a mon petit 
frère le dernier qui est venu pour faire ses études à Belfort et 
puis après à Strasbourg  puisqu’il habitait Strasbourg mais 
par contre, il est  rentré après »

« pour un moment il n'avait pas coupé les liens mais il ne 
ressentait pas le besoin à l'époque (de voir sa famille) […] 
je pense qu'il était dans une idée de « je vis en France », pas 
une idée de rupture mais une idée d'intégration» [D.]

« je viens d'une famille où la famille est aussi une présence 
majeure [rire] je veux dire la notion de famille, boh c'est vrai 
qu'ils étaient nombreux disons qu'en nombre ça faisait … ils 
étaient nombreux mais j'ai pas eu la sensation d'une présence 
trop massive. Bon c'est vraiment la vie en collectif, ça donne 
une  sensation de collectivité  hein parce que mon mari,  sa 
famille  ils  étaient  sept,  voilà  ses  parents  ils  vivaient  dans 
l'immeuble, et son frère avec sa femme et ses enfants, et puis 
voilà y'a toujours du monde.  […] on est arrivés pour la fête 
du mouton il y avait une effervescence particulière même un 
peu partout c'est-à-dire qu'il y avait cette histoire de chercher 
un  mouton,  d'avoir  un  mouton  puis  ensuite  je  crois  le 
lendemain ou deux jours après y'avait beaucoup de visites, on 
était beaucoup invités.» [D.]

« A Casablanca dans le quartier populaire et d’un milieu...je 
ne sais pas...son père a été ouvrier enfin en France, il est venu 
seul, il a passé 17 ans en France comme maçon et il n’a pas 
souhaité le regroupement familial donc il rentrait chaque 
année jusqu’à sa retraite au Maroc mais donc sa famille a 
grandi.  La famille de mon ex-mari, femme et enfants sont 
restés au Maroc, voilà et donc il les faisait vivre, il envoyait. 
La mère de mon ex-mari, elle travaillait aussi mais peut-être 
pas tout le temps, avant qu’il y ait eu cette longue période 
d’immigration, elle a travaillé aussi en usine. » [D.]

profil complet»

« c’est une famille traditionnelle, 
mais religieuse comme peut l’être 
beaucoup de familles au Maroc, 
donc c’est pas religieux heu...ni 
plus, ni moins que la moyenne, 
c’est à dire que, à partir d’un 
certain âge on pratique, tout le 
monde est croyant...globalement, 
c’est à dire que cette question ne 
se pose pas, je pense même  que 
c’est indécent de la poser, c’est à 
dire que Dieu existe, ça on ne le 
remet pas en question, voilà... ça 
c’est un peu comme ça que je le 
vois, y’a pas...donc il vient d’une 
famille où l’on est Musulman, 
croyant, plus ou moins pratiquant, 
y’en a qui pratique, y’en a qui ne 
pratique pas, y’a des moments où 
on pratique, des moments où on 
ne pratique pas... » [D.]

« Non, il buvait peu mais bon 
y’avait pas d’interdits affirmés 
à ce niveau là, rien n’a été posé à 
ce niveau là, lui il ne le vivait pas 
comme ça et du coup les enfants 
non plus. En fait il était pas sur 
une affirmation, il était, moi dans 
mon souvenir, il se revendiquait, 
enfin il affirmait beaucoup qu’il 
était Arabe mais très peu qu’il 
était Musulman, ce qui me fait 
penser, ce qui me fait dire, ben 
voilà que la religion c’était pas un 
élément important, ça ne lui 
semblait pas un élément 
important » [D.]

Maroc donc je suis venu pour 
faire une prépa de l’école 
d’ingénieurs et puis je me suis 
retrouvé à faire de la Fac »

soignant avant de faire le service 
hospitalier en salle d’opérations et je 
pense que c’était dur financièrement » 
[D.]

« (après  le  divorce)  il  est  resté  sur 
Strasbourg  le  temps  de  trouver  un 
boulot  ailleurs  et  de  pouvoir  partir » 
[D.]
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« y a pas de liens forts avec la famille, peut-être avec un des 
oncles avec lequel mon fils le plus grand s'entendait bien, le 
frère de son  père... mais c'est choquant quand leur grand-
père est mort, il n'y a pas eu de réaction je trouve que c'est...  
en  même  temps  les  liens  ça  se  tissent  dans  la  proximité 
aussi... » [D.]

« les parents, non, les parents d’Hisham ne parlaient pas 
Français. » [D.]

« Avec sa famille j’avais gardé des contacts avec une de mes 
belles-sœurs, avec qui je m’entendais bien, celle qui était 
venue à notre mariage, qui vivait en France, qui a vécu à 
Strasbourg pendant plusieurs années. Elle est dans le Sud de 
la France, elle vit en France, elle n’est pas retournée vivre au 
Maroc. Donc on avait gardé des contacts par téléphone mais 
bon depuis que je suis de nouveau, je sais pas...j’allais dire de 
nouveau avec un Marocain...je sais pas si c’est ça la question 
mais non je pense que c’est depuis qu’ils ont eu un enfant, je 
pense que c’est la présence de l’enfant ça a définitivement 
peut-être  « cassé », je sais pas si c’est le mot mais ça a mis 
une distance » [D.]

30 Nadir « Mon père était fonctionnaire au Ministère des Affaires 
étrangères …  et ma mère femme au foyer …  comme à 
l’époque la plupart des femmes marocaines. On était une 
famille nombreuse pour ici, on était sept : quatre garçons et 
une fille, donc moi je suis l’aîné. 
J’ai un frère qui est à Strasbourg, lui, il a fait, par contre 
des études en Hollande et puis le pays ça ne lui a pas plu et 
puis il est venu à Strasbourg, il s’est installé sur Strasbourg, il 
est marié ici.
J’ai mon 2° frère, il est au Maroc, il a fait sa vie là-bas.
Mon 3° est décédé, jeune, à 34 ans  et ma sœur, elle a fait des 
études ici, elle est venue, elle a fait pharmacie et puis elle 
rentrée au Maroc, elle  s’est installé là-bas.
Elle s’est mariée ici avec un Marocain, un étudiant comme 
elle, et puis après une fois qu’ils ont fini, ils se sont  installés 
là-bas.

« Mes 2 frères oui, mon frère et ma sœur, oui, ils ont fait des 
études Universitaires. »

« Mon père est mort d’un œdème pulmonaire. »

Kenitra

Rabat

Fès 

« c’est ma ville de 
naissance, c’est là ou 
je suis né…  et Rabat 
parce que mes parents 
ils avaient ,… ils sont 
monté à Rabat à cause 
du travail de papa. On 
était à Fez jusqu’à 
l’âge de 7 ans, oui je 
crois...Après on a 
déménagé sur Rabat 
et une fois »

Musulman sunnite

« C’est un peu ambigu, je ne sais 
pas, je crois plus qu’elle.
Je suis pas pratiquant heu, un 
petit peu »

27 Études secondaire

«Je suis rentré en Lycée 
militaire qui était…  qui se 
trouvait sur Kenitra, voilà. C’est 
un lycée public heu, on appelle 
ça lycée militaire parce que, en 
général, il y a les enfants des 
Généraux, des Colonels qui sont 
là-dedans...C’était un internat 
et je suis resté jusqu’en 
Troisième […]Non je n’ai pas 
terminé.» 

« j’étais pas un fou des études 
hein, voilà c’est tout »

Je n’ai pas fait de faculté, hein »

« j’ai fait une formation 
d’électricien, auprès de 
l’ANPE »

Électricien entreprise autonome

« j’ai travaillé un petit peu au 
Maroc […]je faisais aide comptable 
dans une société de construction, 
après je me suis occupé de la gestion 
d’une station-service d’essence»

« On a fait pleins de boulots. […]deux 
ans et demi caissier dans une station 
d’essence le soir et le week-end. En été 
dans une entreprise de nettoyage. 
Qu’est-ce qu’on a fait encore ?Je 
travaillais dans une usine qui faisait des 
fours à pains, l’installation de montage 
de cuisines»
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« on était très unis, on est encore très unis hein »

Daisy
« Ils sont quatre, 2 frères et 2 sœurs, un  qui est sur Paris 
aussi mais les 3 autres, ils sont  ici à Strasbourg. la maman 
était secrétaire et le papa était responsable d’un point de 
vente des radiateur de chauffage. »
« y’a qu’un frère qui a fait la fac et ça n’a pas été trop loin. 
C’est surtout elle qui a fait des études Universitaires » [N.]

« Ma mère est Lorraine et mon est père Alsacien.
Ma mère est une fille de commerçants aisés à la base, 
d’ailleurs mon père aussi, mais la guerre les a réduits à une 
catégorie sociale inférieure on peut dire...
Donc mon père après la guerre était représentant de 
commerce et ma mère n’a pas travaillé jusqu’à ce qu’on 
soit grands et elle était secrétaire donc voilà »

« On est une famille de 4 enfants et j’ai très peu de cousins, 
cousines, très peu on est... »

« J’ai un frère qui a fait un bac puis il a travaillé après. Ma 
sœur n’a pas fait d’études longues, elle a fait des études 
comme décoratrice et mon grand frère a fait des études 
courtes de photographe mais il a eu, lui, de très belles 
situations : Directeur de publicité et des choses comme ça...
Donc je suis la seule à avoir fait des études longues. »

« Mes parents sont croyants, mais pas pratiquants »

Strasbourg 

« Tout le monde 
bouge assez à Paris 
autrement on est à 
Strasbourg »

Juive

« Je suis d’origine juive […]. On 
n’a jamais fréquenté la 
Communauté»

« Un peu même la fuite. [sourire] 
Aucun d’entre-nous a épousé des 
juives, on a aucun conjoint Juif. »

une éducation si 
malheureusement ils nous ont 
envoyés quand même à l’école 
religieuse […]on  n’était  pas 
obligés  d’y  aller.  Y’avait 
l’apprentissage  de  l’Hébreu 
surtout on apprenait les prières »

Athée

« je suis quand même athée, bien, 
très athée on va dire, très 
sceptique. »

Maîtrise  langue Italienne 

CAPES

« Je suis quand même la seule à 
être arrivée à la maîtrise »

Conseillère d’éducation 

Enseignante d’italien à la retraite

« J’ai toujours travaillé en étudiant, 
j’étais surveillante  dans  les  lycées 
pendant la nuit en internat »
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31 Abdel 
Rahim

« Ma famille est toujours au Liban »

« mon  père a un abattoir, une petite entreprise d'élevage 
de poulets et ma mère est femme au foyer !
« moi je  suis  le  plus grand, j'ai  un frère et une sœur,  mon 
frère il est en deuxième année d’ingénierie informatique et 
ma sœur en première année de nutrition »

« mon  père  a  déjà  voyagé  dans  sa  jeunesse,  il  était  en 
Allemagne et pas en France »

« même mon grand-père vit avec eux »

Beyrouth

« ma  famille  vit  à 
Beyrouth  depuis 
toujours,  dans  le 
quartier  de  Barbir 
on va au village pour 
les  vacances 
quoi... Quand  je 
rentre  chez  moi  je 
rentre au village»

Musulmane chiite

« mon  père  ma  mère  et  ma 
famille  proche  est  croyante,  oui 
pratiquante plus ou moins »

« moi,  j'essaie  de  pratiquer 
j'essaie...de  manger  Hallal,  le 
Ramadan,  oui  je  fais  la  prière 
mais  pas  toujours,  en  général 
j'essaie d’être pratiquant » 

23 école d’Ingénieur 

« j'ai  fait  une  licence  en 
physique à Strasbourg »
donc j’ai fait 3 ans à Strasbourg 
licence, après j’ai postulé à 
l’école d’Ingénieur à Strasbourg, 
à Mulhouse.  à l’Insa et ailleurs 
dans la région.  J’ai eu 
l’acceptation ici et à Nancy, j’ai 
préféré parce que c’est plus 
proche de Mulhouse, pour les 
week-ends et je connais des gens 
à Mulhouse plus qu’à Nancy »

« j'ai passé mon Bac au Liban et 
puis j'ai essayé de postuler pour 
étudier à l’étranger »

«j'ai fait mes études en français 
et on apprend le français, j'étais 
dans un lycée officiel,  en arabe 
bien sûr et où on fait les sciences 
les maths et tout ça en français. 
Et  on   a  encore  une  langue 
obligatoire  qui  était  l'Anglais, 
donc  ça  va  je  m'en  sors  avec 
l'anglais » 
« je suis venu avec le but de faire 
des études d’ingénieur »

Etudiant

« je suis tombé sur mon propriétaire, il 
m’a dit de temps en temps je fais des 
déménagements. « C’est 
quoi déménagement?...oui, ça 
m’intéresse, si tu as besoin de 
quelqu’un... »

«  Oui j’aurais besoin de quelqu’un, toi 
t’es motivé, t’es mon locataire et hop 
on a commencé... »
Je  l'ai trois fois, quatre fois, ça 
dépendait du travail et après j’ai fait 
tous les dimanches le marché aux 
puces, j’allais avec lui toute la journée 
pour récupérer des meubles, des trucs 
pour moi [rires]  et ça m’a fait 
gagné... » 

Melissa « j'ai deux frères plus grands, ils travaillent, ils ont 30 et 27 
ans »

« mon père à la base il est  Agent technique commercial et 
ma mère de profession est assistante dentaire »

« du  côté  de  mon grand-père  il  était  franco-arabe,  mon 
père est né en Algérie, en fait ma famille habitait en Algérie 
entre  1800-1962  après  quand  il  y  a  eu  la  guerre  ils  sont 
revenus et mon grand-père travaillait là-bas pour l'armée 

Un village à côté de 
Montpellier

« je  viens  d'un 
village  à  côté  de 
Montpellier mais j'ai 
beaucoup bougé »

Chrétienne  catholique

« à la base j'étais chrétienne »

« ma  famille  est  chrétienne... 
pour  la  majeure  partie  ils  sont 
témoins  de  Jéhovah,  mon  frère 
était  témoin de Jéhovah, mais il 
est  sorti  et  est  revenu, et  l'autre 
est sorti »

21 Licence d'Arabe

« j'ai fait un  bac option Arabe, 
j'étais  très  bonne  en  langues, 
j'étais  bonne  en  Espagnol, 
Anglais  et  je  voulais  faire  une 
troisième langue et au lycée où 
je  devais  aller  il  y  avait  soit 
Chinois  soit  Arabe,  j'ai  pris 
Arabe »

Étudiante

Femme au foyer
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en fait... »

« mon grand-père est mort quand j'étais très petite, j'avais 
trois  ans,  ma grande-mère  oui  ils  parlent  tout  le  temps  de 
l'Algérie  mais  la  relation  qu'ils  ont  avec  l'Algérie  est 
compliquée,  ils  aiment  mais  au  même  temps  ils  ont  de  la 
rancœur... »

« mes grands-parents sont nés en Algérie aussi, mon grand-
père et ma grande-mère, sa mère à elle était d'Espagne en 
fait »

« ma mère elle est originaire Franche-Comté » 

« ma grande-mère et mes tantes parlaient un peu arabe, mon 
père il sait trois mots.. »

« parents divorcés, mon père remarié »

Besançon

« je  suis  partie  chez 
ma  mère  quand  j'ai 
eu  mon  bac,  voilà 
mon  père  était 
contre,  de  mes  15 à 
mes 19 ans »

« mon père  est  athée,  anti-islam 
et anti-arabe »

« ma mère est persuadée que  sa 
religion  est  la  vérité  et  elle  n'a 
pas  envie  d'aller  chercher 
ailleurs ! »
Musulmane chiite

« quand j'avais 15 ans je me suis 
convertie  à  l'Islam,  j'ai  pris  des 
cours  d'arabe ;  après  ma 
recherche personnelle je me suis 
convertie  au  Chiisme  y'a  quatre 
ans on va dire, bientôt cinq ans et 
en  fait  je  cherchais  des  Chiites 
parce  que  j'étais  toute  seule  en 
fait et je me suis dit si je trouve 
des  Libanais  peut-être  je 
trouverai des Chiites »

« au  début  moi,  comme  tout  le 
monde, je n'aimais pas les Chiites 
quoi, après sur Internet je me suis 
renseignée,  j'ai  vu  pourquoi  ils 
pensent  comme ça,  comment ils 
font  vraiment...  Au  lieu  d'aller 
chercher sur les sites opposés aux 
Chiites, je suis allée voir ce qu'ils 
disaient  quoi  pour  savoir 
comment les juger parce qu'il ne 
faut pas écouter toujours les gens 
quoi,..  Et quand j'ai  vu ce qu'ils 
avancent,  pourquoi,  c'est  quoi 
leurs arguments etc, là mon avis 
a changé mais ça a été long, ça ne 
s'est  pas  fait  tout  de  suite,  moi 
aussi j'avais des préjugés, j'avais 
peur qu'on me mente... »

« je prenais des cours, on va dire 
dans  des  mosquées  j'essayais 
d'apprendre  un  peu  mais  j'ai 

« puis je suis partie à Lyon pour 
faire  une  école  de  Commerce 
International  option  Arabe 
encore,  mais  ça ne m'a  pas plu 
donc je suis allée à Besançon et 
j'ai  fait  un  LEA  à  Strasbourg 
mais ça ne m'a pas plu, et après 
j'ai  voulu  arrêter  mes  études 
mais ma famille n'a pas voulu et 
après  je  voulais  faire  une 
formation et j'ai pas trouvé et je 
suis  repartie  à  Strasbourg  pour 
faire  la  Licence  d'Arabe  et  au 
final  ça  m'a  plu  donc  je  suis 
restée... »

« j'avais  envie  de  faire  un 
master  en Arabe,  mais  je  vais 
faire  un  master  en  français 
parce  que   comme  ça  si  on 
retourne  au  Liban  je  peux 
enseigner le Français parce que 
je  ne  pourrai  pas  enseigner 
l'Arabe.  Je  pense  que  si  j'ai  un 
master  en  Français,  c'est  facile 
que je trouve un travail au Liban 
en étant Française »
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jamais  suivi  une  association. 
J’assiste  à  des  conférences,  des 
choses comme ça, deux ou trois 
fois  mais  la  plupart  ça  ne  me 
plaisait pas.. »

32 Rashid « Je viens d'une famille de  classe moyenne,  mon père était 
soldat à l’armée et il a pris sa retraite, il était sous officier, il 
vient d’une famille pauvre, mon grand-père était villageois 
et ils ont étudié, il aime bien les sciences, les trucs, la 
connaissance et les professions, tout ces trucs là, 
ma  mère  est  femme  au  foyer et  elle  a  un  niveau 
universitaire,  …  elle  a  fait  deux  ou  trois  ans  à 
l’université… »

« on est cinq enfants je suis l’aîné, le plus grand. J’ai deux 
frères et deux sœurs après moi, deux frères sont en France à 
Grenoble les deux sont ingénieurs, un qui a fait un doctorat en 
télécommunication  et  l’autre  c’est  juste  ingénieur 
informatique et il  travaille  ici en France. Et j’ai aussi deux 
sœurs une qui est mariée, a deux filles et elle vit dans mon 
village, elle a fait une maîtrise… »

« elle  s’est  mariée  avec  quelqu’un  du  village !  il  est 
comptable  c’est  quelqu’un  d’éduqué  et  tout,  il  a  fait  des 
études universitaires, même il est enseignant comptable c’est-
à-dire il donne des cours à l’université et il est comptable et 
lui il a choisi de vivre à côté de ses parents, il a vécu toute sa  
vie dans un village, mais bon.. et ma sœur l’a rencontré… On 
est très proches de ce village vu qu’il y a cent kilomètres, on a 
une grande maison de village, on va presque chaque week-
end, en été mes parents vont pour un mois au moins vivre là-
bas,  c’est  bien,  c’est  plus  frais  que  Beyrouth,  c’est  les 
montagnes quoi … c'est très beau, comme village, cinq cents 
mètres, mais, … c’est sympa, alors, ils se sont rencontrés et 
ils se sont mariés… ils ont deux filles, elle a une maîtrise … 
et elle est enseignante aussi, elle enseigne en fait la biologie et 
le  français,  c’est  très  bizarre,  mais  elle  a  une  maîtrise  en 
biologie…  et  l’autre  sœur,  elle  n’est  pas  mariée,  elle  est 
jeune, je pense qu'elle a maintenant 23 ou 24 ans et elle est … 
elle a fait de la sociologie, elle a une maîtrise de sociologie et 
un master 2 en sociologie des médias et elle travaille dans un 
petit   théâtre satellite,  elle  est … bah elle  fait  tout,  elle est 
metteuse en scène elle est responsable du plateau, elle fait des 
reportages tu sais c’est un petit théâtre où on peut faire tout 

Banlieue  de 
Beyrouth
Hayy Salluh

« j’ai passé mon 
enfance dans un 
quartier »

« bon après j’ai 
passé mon enfance 
dans un quartier très 
pauvre, très très 
pauvre, c’était le 
bidonville un peu 
près de… il s’appelle 
Hayy Salluh ! et 
après comme mon 
père a pris…  c’était 
une banlieue de 
Beyrouth, »

« mon village c’est 
Yohmor, et … donc 
voilà Hayy Sulluh 
c’est le quartier de 
Beyrouth où on 
habitait, ma famille 
n’habite plus là. On 
s’est embourgeoisés 
entre temps, tu vois, 
ça veut dire que 
quand mon père a 
pris sa retraite  de 
l’armée libanaise, ils 
ont une très bonne 
retraite dans l’armée, 
et alors il a eu aussi 
un peu d’argent et 
donc on a acheté un 

Musulman chiite

« mon père a  embrassé la foi à 
40 ans, ça veut dire ils étaient 
modernes, même qu'on avait, un 
moment en fait, un petit bar avec 
des whisky chez nous et des 
trucs et c’était plus par imitation 
parce que les collègues de  mon 
père à l’armée se mélangeaient, 
c’était un espace mixte tu vois, 
les pots de mon père  étaient tous 
des étrangers, des étrangers non 
des personnes d’autres 
communautés et mon père lui 
n’a jamais été religieux et ma 
mère même met maintenant le 
foulard juste par tradition 
sociale, parce que c’est comme 
ça, ça veut dire  que s’il tombe 
elle s’en fout, tu vois ! et elle a 
fait…  et maintenant j’ai 
découvert, il n’y a pas longtemps 
que mes deux sœurs aussi elles 
sont voilées, …  mais elles  ont 
fait ça seules, ça veut dire… 
que… »

« j’ai  découvert,  je  n’ai  pas 
remarqué  cette  transformation 
parce que c’était très naturel pour 
moi, je veux dire ma sœur est ma 
sœur,  voilée  ou  pas,  eh  …  ma 
grande sœur s’est voilée quand 
elle avait 19 ans et … c’était un 
choix  personnel,  bah…  disons 
que  nous,  on  a  notre  propre 
vision  du  religieux  dans  la 
famille tu  vois  et  ma petit  sœur 

30 Thèse en droit
Master des droits de l'homme

Maîtrise en sociologie
Master 1 en informatique

Maîtrise en droit

« j’étais dans une école, moi en 
fait, toute ma vie, j’étais dans 
des écoles privées et cette  école 
était  chrétienne, ça  veut  dire 
que  l’administration  n’était  pas 
religieuse  c’était  laïc,  l'école 
laïque qui était dans ma région et 
après  au lycée,  je suis allé en 
fait  à  l’école  religieuse,  mais 
c’était  pas  religieux,  c’est  un 
père  qui  gèrait  mais  à  la  fin 
laïque quoi,  mais  tu  peux faire 
un truc religieux, mais en ligne 
chrétienne, et il y avait une heure 
de religion, mais ça dans toutes 
les  écoles,  c’est-à-dire  dans  les 
écoles  qui  se  trouvent  par 
exemple dans des quartiers où il 
y a beaucoup de musulmans, il y 
a  une  heure  d’éducation 
religieuse,  où…et dans le  …les 
trucs,  dans  le  quartier  chrétien 
cela s’appelle le  truc liturgique, 
l’étude liturgique, tu apprends la 
liturgie,  et ils  ont  une heure ou 
deux par semaine »

« j'ai  terminé  mes  études  en 
1998,  j'avais  à  peu  près  vingt 
ans »

« J'ai fait  le  stage pour avocat, trois 
ans, c’est énorme ! pas payé c’est la 
galère totale, …  mais ça va on se 
débrouille c’est pas évident de trouver, 
il faut vivre il faut aussi faire de tout… 
c’était sympa, et là en fait je devais 
aller à l’armée, pour faire mon service 
militaire et là vu que je faisais mon 
stage je me suis inscrit à la fac, au 
début je me suis inscrit pour faire un 
master, mais je ne suis pas allé assister 
aux  cours, et après je me suis 
débrouillé pour m’inscrire dans une 
licence de sociologie, …pour 
échapper à l'armée »

« je suis allé en Arabie Saoudite pour 
un  an, … à  travailler  … c’était  pas 
mon domaine, … » en 1999-2000 j’ai 
fait ma première année de stage, c’était 
bien  chargé,  il  y  avait  beaucoup  de 
travail dans le bureau où je travaillais, 
et j’ai appris très vite et tout… bla bla, 
fin  2000  j’ai  trouvé  une  offre  sur  le 
journal où il était marqué on a besoin 
de  …  de  pas  vraiment  un  conseiller 
juridique mais quelqu’un qui travaille 
entre  le  juridique  et  le  commercial 
pour la licence de sociétés  internet, 
qui  vendent  des  connections 
internet…et au début j’ai demandé à 
mon  directeur  de  stage  est-ce  que  je 
peux passer ou aller  pour un an et tu 
peux me couvrir,  et c’était  bien … il 
m’a  dit  oui,  parce  que  j’avais  bien 
bossé  et  tout,  alors  j’ai  présenté  ma 
candidature  j’ai  discuté  avec  le 
monsieur, et après un mois et demi il 
m’ont  dit  ok,  viens,  et  là  c’était  une 
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tout eh, et elle aime bien et elle fait maintenant une maîtrise 
en anglais … »
« mon deuxième frère c’est lui qui est venu avant nous tous, 
et ça fait je pense qu'il est là, depuis six ans ou sept ans… et  
eux ils sont tous les deux à Grenoble, mais en effet c’est mon 
frère qui est venu au début qui a fait un master à Toulouse et 
après il a cherché une thèse il a eu une … c’est une bourse, à  
Grenoble et alors il est allé à Grenoble et il a fait sa thèse de 
doctorat  là-bas  et  entre  temps  alors  c’est  lui  qui  l’a  aidé 
l’autre à venir, parce que l’autre n’a pas fait de cours d’une 
manière traditionnelle, il  a fait de l’informatique mais il l’a 
pas  fait  à  l’université  normale,  il  a  fait  une  faculté 
technique !!  et  après  il  a  eu  beaucoup  d’expériences,  il  a 
même  été  dans  l’armée  libanaise pour  trois   mois  quelque 
chose comme ça et après il a démissionné pour venir ici ! »

« mon  frère  le  deuxième  s’appelle  Mousa,  il  a  eu  la 
nationalité  il  y a trois  mois,  la  nationalité  française mais il 
veut partir parce qu'il ne trouve pas un travail ici et il en a 
marre ! »
« le plus petit s’appelle Mohammed, lui il est fiancé avec une 
ingénieure  libanaise  et  il  est  en  train  de  lui  préparer  son 
dossier  pour  qu'  elle  vienne  ici,  c’est  une  fille  très  très 
intelligente  … en fait  mon deuxième frère  est  un très  bon 
élève, il est même en math  presque un génie c’est quelqu’un 
d’une autre … vision et la fiancée de mon petit frère a fait la  
même faculté et elle a eu des notes meilleures que les notes de 
mon  deuxième  frère.  Mousa  c’est  le  deuxième,  c’est  le 
premier qui est arrivé ici, c’est lui qui m’a aidé un peu pour 
mon dossier… Mousa est presque un génie au niveau maths et 
Mohammed  est  très  intelligent :  lui  il  est  plus  intelligent 
socialement,  il  est très sociable,  il  est  très  … c’est  un bon 
élève mais il faut pousser. Et Mousa, non il n’est pas marié, il  
est un peu spécial !  [ride] je ne sais pas, et là en fait même 
s’il a la nationalité il veut partir  parce que … finalement il 
veut  travailler  ça  fait  presque  huit  mois  qu'il  n’a  plus  de 
travail ! »
«  de toute façon lui était admis pour l’immigration au Canada 
mais il ne veut pas aller au Canada parce que c’est très loin 
c’est  loin  et  il  fait  très  froid,  alors… uhm,  je  pense  il  va 
rentrer au Liban et il va essayer de trouver un travail là-bas 
sinon il  peut aller ailleurs, tu sais,  il est ingénieur,… eh eh 
ingénieur il est en thèse en télécommunication il travaille sur 
tout ce qui est antennes et il peut avoir un travail »

appartement dans un 
quartier …  un peu 
mieux, quartier 
normal quoi, dans la 
ville, c’est toujours 
en banlieue, mais 
c’est un quartier où il 
y a des bâtiments 
corrects et nouveaux 
tu vois, c’est pas 
comme Hayy 
Sulluh »

était  voilée  parfois,  pas  voilée, 
voilée très souvent et maintenant 
elle est voilée … la télé où elle 
travaille  est  de  tendance 
religieuse, c’est social mais c’est 
social avec une partie religieuse, 
…. »

« dans  ma  relation  avec  la 
religion,  à  12,  13,  14  ans  j’ai 
passé  pas  mal  de  temps  au 
village, au village vu qu’il y a pas 
grand chose à faire, je rencontrais 
des  gens,  voilà  j'ai  discuté  la 
question de la religion c’était une 
question  pertinente  et  j’ai 
commencé  à  prier  -  eh  j’ai 
commencé  très  tard  - 
normalement  les  gens  dans  une 
famille  plus  religieuse,  …  les 
enfants commencent à 10, 11, 9 
ans  même  c’est  pas  obligatoire, 
mais,  juste pour l’habitude ;  j’ai 
prié  pour  un  an  mais  pas  de 
manière  stable,  après  j’ai 
arrêté,  par  contre  j’ai  toujours 
continué à faire le jeûne et à…
«
 mais  pour  les  garçons 
normalement  c’est  à  13-14  ans 
c’est le moment où il deviennent 
sexuellement , voilà bref… et les 
filles  normalement  c’est  9  ans, 
mais ça peut aller plus … alors, 
j’ai  pris  plein  de  cours  de 
religion  à  l’école mais  plein  et 
c’était  intéressant,  il  y  a  une 
association  qui  donne  des  cours 
et leurs cours sont très modernes, 
très  bien  faits,  extrêmement 
convaincants  basés  sur  la  … 
l’association  d’éducation 
religieuse  islamique  c’est  une 
association, c’est un projet, c’est 

« En fait j’ai sauté un an, parce 
qu'en fait c’est arrivé que j’étais 
…  dans mon pays, au Liban, le 
système scolaire  commence à 
trois ans, qu’on dit jardin, ça 
veut dire… alors, moi je n’ai pas 
fait la première année jardin 
parce que ma mère m’a amené et 
elle m’a boosté un peu au niveau 
éducatif, ça veut dire que j’étais 
le seul petit enfant donc j’étais 
toujours avec des oncles et tantes 
et amis et il y avait la guerre, ils 
se sont déplacés et ils sont venus 
se réfugier chez nous à Beyrouth 
parce qu'au sud et au nord il y 
avait la guerre, alors j’étais le 
seul petit gamin dans un groupe 
de jeunes de 18 ans jusqu’à je ne 
sais pas et là tout le monde en 
fait m’a boosté, on jouait, alors 
j’ai appris les lettres avec mes 
parents, j’ai appris les noms des 
capitales… eh voilà alors je suis 
allé à deux ans et demi-trois ans 
à l’école j’étais beaucoup plus en 
avant des autres gamins qui 
dorment,  moi j’étais capable de 
lire, limité, pas lire lire, mais 
presque, il y avait tout le monde 
qui me parlait, tout le monde me 
…  alors j’ai fait la deuxième 
année jardin, la troisième année 
et j’étais dans une école privée 
de très bon niveau, et là on a eu 
une guerre au Liban, c’était en 
1982 c’était l’invasion, alors on 
est allé se  réfugier dans mon 
village parce qu'en fait, vu que 
l’armée israélienne est rentrée, 
ils avaient dépassé mon village, 
c’est-à-dire que mon village était 
derrière, dans le sud …  alors 
nous on a passés, on était allés 

expérience,  pour  gagner  de  l’argent 
aussi  et  rencontrer  les  gens,  pour 
améliorer  mon  anglais,  c’était  une 
ambiance où tout le monde parlait  en 
anglais  je  suis  allé  un  an  là-bas… 
socialement c’était horrible quoi »

« c’est  un  peu  lié  à  mon  travail,  au 
Liban tout marche par piston si tu as 
un piston tu travailles sinon… c’est la 
connaissance pour trouver un travail, il 
faut  quelqu’un  qui  connaît  quelqu’un 
qui  connaît  quelqu’un  […]   donc  au 
Liban  les  réseaux  sociaux  sont  très 
limités, avant, maintenant c’est mieux, 
mais  c'est  pour  cela  que  c’est  très 
difficile de trouver un travail au Liban, 
mais ce n’est pas à cause de ça que je 
suis  venu,  c’est  pas  ça,  en  fait  le 
manque de réseau social a influencé,… 
toute  ma  formation  même 
universitaire, parce qu'à la base en fait 
mon rêve était, je ne sais pas si je t’ai 
dit au pas,  mon rêve était de devenir 
journaliste,  et  à  la  faculté  de 
journalisme au Liban il fallait faire un 
concours  vraiment  très  .  .  .  ,et  ce 
concours-là  est  lié  au  piston,  c’est-à-
dire où il y a un concours au Liban il y 
a  des  pistons,  t’as  compris  qu’est-ce 
que  ça  veut  dire  un  piston,  c’est  le 
système de … et moi la première fois 
que j’ai échoué dans ma vie éducative, 
au  sein  de  l’éducation,  dans  le  cadre 
d’examens, c’était là- bas, je faisais là 
et  je  n’étais  pas  accepté  et  c’était 
vraiment un choc impressionnant pour 
moi »

« il  y  en a combien d’autres  qui font 
rien en fait, et voilà et je suis devenu, 
j’ai fait du droit comme par hasard et 
après  aussi  comme  par  hasard  j’ai 
trouvé,  c’est  vraiment  le  hasard,  un 
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« je pense que Mousa est venu ici en 2004, eh … non, on est 
une immigration récente, ou même pas une immigration parce 
qu’on  est  pas  sûrs  qu’on  va  rester  ici  tu  vois,  et  … 
Mohammed est venu en 2008,  non 2006, 2006 ! il est venu 
en 2006, durant la guerre, tu vois la guerre entre Israël et … le 
truc, là,  lui,  il  a démissionné,  il  était  à l’armée, parce qu'il 
était admis dans une faculté d’ingénieur ici !  lui est venu, il a 
fait  deux  ans  d’école,   2007  -  2008  et  en  2009  il  était  
embauché tout de suite, il est un très bon informaticien… »
«  on  est  toujours  une  famille  très  unie,  au  Liban,  le  lien 
familial est très fort »

« tu sais ma mère aussi elle vient d'une famille pauvre qui a 
commencé de zéro et mon père aussi »

«  dans notre maison l’ambiance était très démocratique, ça 
veut dire que  si on montre qu’on est responsable on vous 
laisse tranquille, mon père est une personne très sympa très 
calme, et il n’interfère pas trop dans l’éducation des fils et ma 
mère, elle, aime bien la littérature, la poésie, elle pousse les 
gens à devenir indépendants très vite, à extérioriser leur point 
de vue et à devenir. . . »

«  ils  ont  une bonne retraite, ils ont des revenus, ils ont 
l’argent à la banque, il ont un système de santé … non mais 
ils n'ont rien à voir, ils ont une très bonne sécurité sociale, 
même mieux qu’ici par exemple, au Liban, ils ont tout, ils ont 
un système de protection dentaire gratuit, tout tout ça veut 
dire que le régime de santé de l’armée libanaise est très bien 
et après aussi il a une retraite très correcte, ils ont une teneur 
de vie très correcte pour un vieux couple au Liban il est 
propriétaire tu vois »

elle en fait qui va à l’école et dit 
voilà tu as une heure de religion 
tu  fais  rien,  nous  on  porte  le 
cours gratuit  et aussi tu ne paye 
pas et… »

«  mon  entourage  est 
pratiquant  croyant et  je  viens 
d’une  famille,  les  grandes 
sphères  de  la  famille,  la  grande 
famille-  pas  mon  père  et  ma 
mère- sont plutôt traditionnels, 
croyants,  très  honnêtes,  les 
valeurs  de  la  foi  jouent 
beaucoup  là ; on  est  dans  un 
petit  village donc tout le  monde 
connaît tout le monde, on est très 
corrects,  voilà  et  …  alors,  j’ai 
prié  pour  un  ou  deux ans  après 
j’ai  arrêté  après  voilà  j’ai 
découvert que si j’avais eu une 
adolescence  assez  ouverte,  j’ai 
presque tout fait, j’ai même bu 
de l’alcool et j’ai approché des 
filles  très  tôt,  j’ai  fait  tout 
comme un jeune »

« l’éducation  chez  nous  au 
Liban… religieuse…en fait ou tu 
peux  aller  à  la  mosquée  mais 
dans ma famille  ce n’était  pas 
trop encouragé, ça veut dire on 
encourage  mais  ma  famille 
n’encourage  pas  à  aller  à  la 
mosquée  parce  que  dans  la 
mosquée selon mon expérience à 
moi  en  général  c’était  toujours 
très  politisé  et  disons qu’il  est 
devenu  un  lieu  de  pression 
politique et ce n’est pas, disons, 
mauvais mais c’est juste que non 
… les partis politiques ont essayé 
d’instrumentaliser  les  mosquées 
comme  aussi  pour   les  scouts, 

nous réfugier dans le sud parce 
que ça c'était calme…  les trucs 
sont calmes là-bas, petits 
villages, tout le monde s’en fout 
là-bas, mon village c’est … mais 
aujourd’hui la population n’est 
pas de 5 mille, et encore sur ces 
5 mille en hiver il n’y en a même 
pas 1500, très vite, avant il était 
beau tu vois, maintenant il est 
devenu plus grand, après vingt 
ans, mais alors, là je suis allé, 
ma mère était allée en ville pour 
acheter les livres pour la 
première année complémentaire, 
tu vois, chez nous c’est …  on 
fait cette année à l’école 
primaire, chez nous on fait 5 ans, 
et elle  m’a amené les livres de 
cette année là et moi en fait j’ai 
passé la nuit à … à si comme je 
m’entraînais à jouer avec les 
mots croisés et le matin ma mère 
ouvre les trucs et moi j’ai résolu 
les trucs de maths, j’ai fini 
presque le livre, l’arabe j’ai fini 
tout et …  alors elle a tout 
nettoyé et elle est allée voir le 
directeur de l’école du village et 
lui a montré ce que j’avais fait et 
lui a demandé si c’était possible 
que je saute tout de suite en 
deuxième année, alors lui, très 
sympa  - c’est vraiment 
quelqu’un de très correct -  lui a 
dit ok et voilà je me suis 
retrouvé le plus jeune à l’école et 
je n’ai jamais eu de problème, 
en fait au contraire  j’ai toujours 
eu de bonnes notes, en 1998 j’ai 
fini ma dernière année de droit, 
j’ai bien  passé le truc et j’ai 
commencé…  mon. J’ai trouvé 
un avocat très vite, j’ai passé un 

avocat  où  j'ai  pu  faire  mon  stage  et 
normalement  c’est  très  difficile  au 
Liban de trouver ça mais voilà  je me 
suis  trouvé  un avocat  à  la  cour  de 
Beyrouth : être  avocat  me  plaît 
vraiment  beaucoup  parce  que  ça  me 
donne  des  outils  pour  défendre  des 
gens dans le social c’est un peu comme 
être  journaliste,  parce  que  moi  je 
voulais  être  journaliste  parce  que  je 
voulais changer le système, je voulais 
parler de tout ce qu’il y a de mauvais 
dans le système, j’ai une vision assez 
… naïf même très rêveur et j’ai voulu 
battre  le  système  et  j’ai  adoré  être 
avocat  et  je  pense  même  que  je  suis 
fait  pour  faire  ça  tu  vois,  c’est  juste 
qu'au Liban pour devenir, pour gagner 
sa  vie  d’avocat  si  tu  viens  d’une 
famille d’avocat et t’as un papa qui est 
avocat et t’as un bureau c’est très bien 
tu  peux  vivre  de  manière  décente  et 
correcte  sinon  c’est  …  si  tu 
commences du tout début tu dois faire 
l’épicier » 

« j’ai  commencé  à  travailler  comme 
avocat  j’ai  essayé  de  voir  des  gens, 
j’étais toujours  très  actif  dans  la 
société, je  voyais  pas  mal  de  choses, 
des trucs de drogue, la croix rouge des 
affaires  sociales  et  j’ai  adhéré  à 
Amnesty  Internationale  dans  l’année 
2000 et … tu connais Amnesty, et j’ai 
commencé à être très actif avec eux, et 
à  travers  Amnesty  j’ai  connu  d’autre 
associations  et  j’ai  commencé  à 
travailler  avec  eux,  je  travaillais  déjà 
avant  mais  pas  de  manière  légale  et 
officielle,  pour  la  défense  d’étrangers 
demandeurs  d’asile,  et  ce  travail-là 
c’était  vraiment  très  important  pour 
moi,  c’était  un  plaisir  vraiment,  le 
problème  c’est  que  tu  ne  peux  pas 
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pour gagner des supporteurs et vu 
que mon père est dans l’armée et 
l’armée  est  neutre  entre 
guillemets,  on  devait  pas  être 
… »

« à  17,  18,  19  ans  j’ai 
commencé à avoir une certaine 
idée de  ce  que  je  voulais,  de 
comment comprendre la religion 
j’ai  commencé  à  m’ouvrir  et… 
j’ai  décidé  de  re-pratiquer  de 
nouveau,  mais  à  ma  manière 
c'est-à-dire  que  j’ai  fait  mon … 
un peu shopping religieux, disons 
que  j’admets  que  mon  séjour 
dans  les  écoles  chrétiennes  m’a 
donné  une  certaine  ouverture, 
une certaine compréhension, m’a 
poussé  à  lire,  beaucoup  sur  les 
autres  religions,  toutes  les 
religions  c’était  un  truc  que  … 
religion  de  livre  ou  des  autres 
religions…  mais  la  question  de 
religion, je veux dire la quête de 
la religion pour moi ce n’était pas 
quelque  chose  de  très  …  ce 
n’était pas la question importante 
pour moi, la question importante 
c’était la quête de justice, ça veut 
dire  que  moi  en  fait  j’ai  voulu 
que la religion mène à la justice 
et  après  la  relation  avec  mon 
Dieu ;  c’est  un  peu  pour 
prévention  que  je  suis  croyant, 
pas  par  science  ,je  suis  croyant 
par  la  foi  je  ne  suis  pas  …  je 
pense facilement que Dieu, il n’y 
a pas Dieu, je suis croyant par la 
foi,  par  une  envie  de  croire  et 
mon  système  en  fait,  mon 
système religieux que je me suis 
créée,  marchait  pas  sur 
l’existence  d’une  force  …  non 

examen du Barreaux, j’ai passé 
les examens et j’ai commencé à 
bosser tout de suite…. »

« si tu as une maîtrise en droit 
tu peux commencer l’année de 
suite en sociologie, bref, je me 
suis débrouillé et ça  a marché, 
donc j’ai fait ma maîtrise en 
sociologie, un master 1 en 
sociologie et …  j’ai tout fait, 
jusqu’au master 2 et entre temps, 
j’ai fait mon master 1 en droit 
informatique »

« il faut avoir le bonheur, j’ai 
une bonne capacité à apprendre 
et à mémoriser les choses, et vu 
que je lis beaucoup j’ai la 
connaissance générale, beaucoup 
d’informations, de culture 
générale, je dirais que j’ai … j’ai 
fait du journalisme, j’ai fait de la 
politique, j’ai  été frappé par la 
police …  j’ai  eu une très très 
bonne vie, à l’université c’était 
génial ! »

« j’ai fait du droit, en fait je 
voulais, en fait regarde j’avais 
une double intention, une de 
faire la thèse deux de faire un 
master dans les droits de 
l’homme,... »

« à ce moment-là je n’avais pas 
fini tous mes trucs pour mon 
inscription à l’université, je 
n’avais pas trouvé un prof, 
j’étais pas clair dans ma tête 
alors je suis revenu et je …  je 
n’avais pas vraiment une idée de 
toute façon, je savais que revenir 
au Liban à ce moment-là c’était 

gagner  vraiment  ta  vie  de  ça  et  ça 
prend  beaucoup  de  temps  et  ces 
affaires sont des êtres humains, ce sont 
des  gens,  tu  peux  pas  le  faire  juste 
comme ça … légalement, socialement 
très grave quoi  et pour trois quatre ans 
j’ai fait en sorte de choisir mes clients, 
je  travaillais  dans  le  droit 
commercial, pour avoir assez d’argent 
pour vivre de manière correcte et pour 
avoir une certaine indépendance et un 
peu de temps pour aider ces étrangers 
c’était ça le concept pour moi … »

« je  faisais  un  travail  de  droit 
commercial pur et dur, et j’enseignais 
un peu de droit, c’était pas évident au 
Liban tu vois oui mais, le .. de 2001-
2002  les  choses  ont  commencé  à  se 
stabiliser, j’ai ouvert mon cabinet, j’ai 
commencé à avoir une petite clientèle 
pas  mal,  tu  vois  dans  le  bien  et  j’ai 
compris,  après  une  longue étude,  j’ai 
fait  de  la  sociologie,  je  n’ai  jamais 
arrêté  d'aller  à  l’université,  je 
travaillais, je faisais mon art et bla bla 
bla et chaque année à la fin de l’année 
je  vais  à  l’université,  je  bosse  dix 
quinze jours, j’ai mon diplôme et hop 
hop hop je continue à… »

«  j’ai vu que j’aime bien partager avec 
les gens des informations et alors pour 
une dizaine d’années j’ai vraiment bien 
aimé bosser à l’université, donner des 
cours,  devenir prof et mais pas d’une 
manière juste prof, je ne veux pas me 
déconnecter de la réalité, j’étais avocat 
mais j’avais envie d’être prof et pour 
faire ça, … il fallait  que je devienne, 
que j’ai une thèse et au Liban une thèse 
en droit c’est compliqué et n’ajoute pas 
beaucoup de choses … surtout que j’ai 
senti  vraiment  un manque de  langues 
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non en fait vu que mon concept 
de … elle est basée sur la justice 
en fait il faut un jour … il y aura 
un jour du jugement tu vois, et le 
jour  du  jugement  il  faut 
quelqu’un  qui  a  un  pouvoir 
extrême et qui peut être juste et 
qui  sait  tout  et  ça  c’est  Dieu, 
dans  mon  concept  les  gens  qui 
font du mal aux autres pas à eux, 
mais eux dans leur travail chacun 
fait ce qu’il veut dans sa sphère 
privée  mais  quand ça atteint  les 
autres,… … et on devrait rendre 
compte  à  quelqu’un  mais  après 
j’ai repris la prière, j’ai construit 
une certaine relation avec Dieu et 
je pense que j’étais influencé un 
peu par un de mes oncles, j’ai un 
oncle que j’aime beaucoup, il est 
ouvert,  il  est  jeune  en  fait,  il 
est… je pense qu’on a même pas 
dix ans de différence entre nous 
tu  vois  et  lui  il  m’a  fait,  il  a 
beaucoup  de  connaissances, 
socialement  il  est très  très  actif, 
et lui m’a fait ouvrir des milieux 
de  ma  communauté  religieuse, 
milieu  éduqué  cultivé 
culturellement  mais  religieux 
parce que chaque fois que je vais 
au village je vais avec lui, et … 
dans  des  soirées  où  il  y  a  des 
shaykhs des théologiens, et entre 
eux  ils  discutent  avec  une 
certaine  liberté  dans  la 
discussion, et bon voilà,  bref,  je 
suis arrivé à formuler un système 
religieux  propre,  plus  ou  moins 
qui  était  influencé  par  ma 
conception empirique  de  l’Islam 
et  je  pense  que  ce  système-là 
après,  avec  l’âge  et  avec  les 
expériences  scientifiques  parce 

pas…  ça aurait rien changé… 
hum et je sentais à ce moment-là 
que je n’étais pas à un bon 
niveau de langue …  je n’étais 
pas prêt, c’est-à-dire mon 
français n’était pas tellement 
bien, je n’avais pas bien fini ma 
formation en français, »

étrangères, c’est-à-dire durant toute ma 
vie  j’avais  un sentiment  qu'au niveau 
de langages j’étais un peu privé j’avais 
un  niveau  un  peu  plus  bas  que  le 
niveau  courant  …  en  2000  mon 
français  n’était  pas  si  bon que  ça,  et 
après  le  français  c’était  un  peu  une 
vengeance sociale pour moi »

« En 2004-2005  j'ai  travaillé  dans  un 
grand  projet  avec  une  société 
saoudienne mais j’ai vraiment travaillé 
beaucoup et j'ai travaillé trois mois, et 
je me suis dit, si ça marche, alors … je 
peux  vraiment  me  consacrer  sur  les 
projets  des  droits  de  l’homme, 
demandeurs  d’asile  et  sur  ce  projet-à 
j’ai travaillé trois quatre mois »
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que comme j’ai fait  du droit  en 
sociologie  …  c’était  influencé 
par  l’idéologie  entre guillemets 
des droits de l’homme… »

« il s'est jamais trop intéressé au 
protestantisme,  alors  que  moi  je 
dois  savoir  plein  de  trucs  sur 
l'islam  autant  que  lui...  le 
protestantisme il  n'y connaît pas 
grand chose et il n'a pas cherché 
à savoir grand chose, alors lui il 
est beaucoup plus musulman que 
moi  je  suis  protestante  mais 
quand même... » [C.]

Camille
« ma famille je dirais  que c’est une classe moyenne 
supérieure.  ma mère est prof de langues, d’allemand et 
elle-même est immigrée, parce qu'elle vient d’Allemagne ; 
mon père lui est français, …  hum d’origine, de  la  Région 
Parisienne, mais mes  grands-parents sont Alsaciens, enfin, 
jusqu’à la moitié de ses grands parents sont Alsaciens. Il était 
toujours fonctionnaire dans des postes importants dans la 
fonction publique »

« j’ai quatre frères et sœurs, deux grandes sœurs et deux 
petits frères … le plus petit a 4 ans de moins que moi, donc il 
est en train de faire ses études à Strasbourg. Mon frère, 
actuellement, fait une année d’Erasmus au Brésil, l'autre est 
donc à Strasbourg et mes deux grandes sœurs habitent 
toutes les deux en région parisienne, elles sont mariées. »

« ma mère, moi et mes sœurs on est nées en Allemagne, 
parce que ma mère l'a voulu, mais c’est la famille de ma … en 
effet mes sœurs sont mes demi-sœurs, on est filles de la 
même mère, mais on a pas le même père. Donc ma mère a 
quitté l’Allemagne, après avoir rompu avec son premier mari, 
et donc elle l’a quitté et a rencontré mon père… et elle s’est 

Ils  ont  une  maison 
sur la côte atlantique, 
mais sinon sa famille 
habite  à 
Froeschwiller

« on est en Alsace 
parce que on s’est 
trouvés là, mais à la 
base on n’est pas 
originaires d’Alsace 
…  je suis née en 
Allemagne. »

« j’ai grandi un peu 
partout en France, 
selon les postes de 
mes parents, mais 
c’est en Alsace et 
c’est là où je me sens 
chez moi, que je me 
sens appartenir. »

« j’ai grandi 
principalement en 
Alsace, mais on a 
vécu aussi en 
Bretagne et partout 
dans le Nord de la 

Chrétienne protestante 

«  elle est protestante elle est 
croyante mais pas très très 
pratiquante mais elle vient 
d’une famille croyante et 
pratiquante très pratiquante » 
[R.]

« mes  parents  sont  protestants 
depuis toujours et ils sont assez 
actifs dans leurs réseaux, dans 
leur église et je pense que oui, 
peut être cela m’a influencé,… »

« je me définis protestante, après 
chez les protestants c'est difficile 
de parler de pratique, mais ça fait 
partie de mon identité... »

« le  milieu protestant est quand 
même  très  particulier,  ce  n’est 
pas  comme  le  milieu 
catholique qui t’inculque quelque 
chose!  Très  intellectuelle 
comme religion, en quoi…ils ont 
dit voilà en gros on s’occupe de 
toi, c’est notre ligne, si tu veux tu 
participes,  mais  on  est  libre, 

Master 2 en Droit de l'homme

Licence d'histoire
Licence de droit

« j'ai commencé avec une 
licence d’histoire e puis en 
même temps j’ai fait du droit, 
… bah, parce que finalement j’ai 
recommencé en faisant du 
droit. »

« j’aime beaucoup l’histoire 
mais je n’avais pas envie d’être 
prof et cela me semblait la seule 
voie, mais je voulais plutôt avoir 
un réel impact, dans la société 
…  pour travailler dans le 
monde de l’humanitaire…  et 
donc c’était une possibilité. J’ai 
détesté les études de droit, j’ai 
beaucoup aimé l’histoire, je 
pense que je ne serais jamais 
arrivée à terminer mes études de 
droit si je n’avais pas passé mes 
études d’histoire à côté, parce 
que c’était vraiment affreux… »

Juriste à la CIMADE de Nîmes

« Stage  à  la  CIMADE  et  puis  j'ai 
commencé à travailler à la CIMADE, 
et à la fin moi je me suis toujours pas 
mal plongée dans l'associatif »

« j'aime bien mon travail, après oui, là 
j'en ai eu un peu marre parce que cela 
fait  déjà  trois  ans,  mais  à la  fin c'est 
vraiment le travail que je voulais faire 
et...  je voulais faire du droit de 
l’homme, j’ai réfléchi et je me suis dit 
que c’était pire en France, donc soit les 
prisons soit les étrangers. Donc j’ai 
décidé de défendre les étrangers en 
prison !  je suis à Nîmes, au centre de 
rétention de Nîmes »

« Je  traite  les  dossiers  comme 
normalement  la  Cimade  fait  dans  le 
centre d’accueil mais finalement je  le 
fais dans les centres de rétention. Par 
contre  oui,   c’est  une  chose  qui  me 
donne  envie  d’être  à  fond,  je  n’aime 
pas  le  droit  mais  je  suis  très  bonne 
parce que je ne laisse jamais le sujet . 
je tiens jusqu’au bout ! »
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installée en France… »

« je me sens très proche de mes sœurs »

« mon  père  avait  fait  du  droit  des  religions donc  il  a 
sympathisé avec mon mari »

« donc elle est retraitée maintenant,  mes deux parents sont 
retraités maintenant, mais oui elle était prof dans un collège 
et  dans un lycée, en Allemagne elle  avait commencé des 
études  pour  être  institutrice,  mais  en  France  c’était  pas 
reconnu  les  études  qu’elle  avait  faites  donc  il  fallait  tout 
repasser,  donc  c’était  plus  facile  pour  elle  d’être  prof 
d’allemand que  d’être  …  elle  aurait  du  refaire  son 
baccalauréat  en  France,  c’était  … elle  doit  être  arrivée  en 
France dans les années ’70 » 

«  ma  famille  habite  dans  un  petit  village à  cause  du 
travail »

« mon beau-frère, le mari de ma sœur, uf...est aussi d'origine 
algérienne, donc il a aussi fait un peu le traducteur ! »

« voilà  ma grand-mère  est  plutôt  cool  et   elle  est  membre 
d'Amnesty depuis 35 ans donc... »

France »

«  je n’ai pas du 
tout aimé  bouger 
tout le temps, parce 
que c’est difficile de 
créer des liens, 
chaque fois que tu 
arrives quelque part 
tu es la nouvelle, 
puis ensuite, des que 
tu as créé des liens 
tu repars, fin, c’est 
difficile de se sentir 
bien, mes frères 
aussi, personne l’a 
bien vécu à part 
mes parents »

« j’étais en Alsace, 
j'y suis,  je  reste en 
Alsace depuis mes 
15 ans, fin 14 ans, 
oui 14 ans jusqu’à 
24, 25 »

« d’abord on à vécu 
dans un petit village 
à côté de 
Strasbourg et 
ensuite quand j’ai 
commencé mes 
études je suis allée 
vivre à 
Strasbourg »

vraiment  mon  petit  frère  par 
exemple  il  connaît  vraiment 
rien du tout par rapport à ça … 
vraiment  selon  les  personnes 
c’est  très  intellectuel  comme 
religion,  ce  n’est  pas  vraiment 
une religion en effet on n'est pas 
obligé, quelque part  on a essayé 
de  participer,  mais  loin  d’être 
protestant  à  fond …moi  j’ai 
vécu  dans  un foyer  protestant  à 
Strasbourg  quand  j’étais  à 
l’université  … j’ai décidé d’être 
dans  un  foyer  protestant  pour 
trois  ans…à  Strasbourg.  mes 
parents n’étaient pas d’accord 
sur  le  fait  que  j’aille  dans  ce 
truc là  -ils  voulaient  que  j'aille 
dans un autre endroit… mais moi 
je  n’aimais  pas  ce  truc  là  en 
particulier,  …- parce que  c’était 
pas un truc qui était protestant, tu 
vois,  parce  que  finalement  je 
crois  qu'on  était  vraiment  une 
minorité  protestante  et  ce  qui 
était  intéressant pour moi c’était 
le fait que c'était un lieu où il y 
avait  vraiment  des  échanges 
intellectuels, …  c’était  pas  un 
truc religieux, il  y avait je  crois 
une  fois  par  semaine  un  culte, 
moi,  personnellement,  j’y  n’y 
allais jamais c’était pas ça du tout 
il principal … »

«  ils  étaient  dans  l’église 
réformée,  qui  est  majoritaire  en 
France,  mais  par  contre  ils  sont 
minoritaires  en  Alsace.  En 
Alsace,   les  Luthériens  sont 
majoritaires mais boh si on prend 
la  France,  dans  l’ensemble,  les 
Réformés  sont  majoritaires. 
Mes  deux  parents  sont  tous  les 

« je  suis  partie  … la  troisième 
année de ma licence de droit, je 
suis partie  trois mois en Suède 
et  là  c’était  beaucoup  plus 
supportable,car  la  façon 
d’enseigner le droit en France et 
totalement  rébarbative,  …  au 
début  il  faut  faire  le  cursus 
basique  j’ai  choisi  de  faire  un 
cursus spécifique dans les droits 
de  l’Homme.   J’ai  eu  ma 
licence en Suède, puis j’ai fait 
une année d’étude européenne 
à  la  faculté  de  droit  à 
Strasbourg  et  j’ai  fait  mon 
master 2 à Paris» 

«  je  faisais  juste  un  truc  je 
faisais des études européennes 
pluridisciplinaires »

« moi j’avais postulé pour mon 
master et je partais au mois de 
juin pour faire un stage, donc 
c’était pas du tout sérieux ou 
sensé l’être, …  après mon 
master à Paris et j’ai commencé 
a faire mon stage ensuite en 
Allemagne »

« elle étudiait un master 1  en 
relations européennes, en droit 
européen, à ce moment là... » 
[R.]

« elle  a  fait  un  stage  à  la  Cimade  à 
Paris » [R.]

« après elle est allée travailler à Nîmes 
et là elle m'a proposé de déménager et 
qu'on se marie... » [R.]
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« sa famille, en fait sa famille, ils sont plutôt parisiens, ils ont 
fait…, son père était directeur de pleins d’agences de l’état 
alors il a beaucoup changé de villes, ils ont changé beaucoup 
de villes, mais finalement il est devenu directeur d’un 
hôpital ici à…  pas très loin d’ici, dans une ville à côté qui 
s’appelle quelque chose Willer… tu sais … et avant sa retraite 
il a acheté une maison dans un village, Froeschwiller, et il a 
gardé un appartement ici à Strasbourg, car les enfants ont 
étudié ici à Strasbourg alors ils sont alsaciens depuis un 
dizaine d’années une chose comme ça! Sa mère est prof, elle 
est institutrice …  elle est allemande ou d’origine 
allemande » [R.]

« elle a des sœurs de sa mère pas de son père,…sa mère 
était mariée avant avec un autre monsieur, ils ont eu ces 
deux filles et elles ont allé habiter à Paris avant qu’ils se 
marient et les enfants sont très …il y a même 10 ans de 
différence d’âge avec Catherine même plus tu vois, et après 
elle a deux frères plus petits qu’elle… » [R.]

«  une est documentaliste, et avait un travail, et ils ont eu des 
enfants et elle a choisi de devenir  mère au foyer, et l’autre 
est  assistante sociale, alors… la  première est mariée avec 
un algérien avec un français d’origine algérienne et l’autre 
est mariée avec un  franco français, français je ne sais pas 
bien d’où  il  vient  … non mais  en  fait  ils  viennent  d’une 
classe sociale culturellement riche tu vois culturellement »

deux  protestants,  en  Allemagne, 
la  religion  protestante  est 
majoritaire  »

« l’islam m’a toujours intéressé, 
alors après le fait d’être avec 
quelqu’un qui pratique au 
quotidien et c’est ça aussi la force 
de Rashid entre guillemets, c’est 
que le fait qu’il soit musulman 
dans le quotidien, le fait que moi 
je soit protestante, c’est  puf puf 
beaucoup plus nébuleux c’est 
beaucoup plus difficile à cerner, 
lui voilà il prie  tout…  il prie 
plusieurs fois par jour, il mange 
pas de porc, il fait des ablutions, 
et tout ça ça correspond à des 
choses, enfin, moi dans ma vie 
quotidienne il y a rien qui … qui 
ressemble à ça et qui me définit 
comme protestante… »

« je me suis toujours intéressée à 
l'Islam  comme  et  quand  je  me 
suis  aussi  intéressée  au 
Bouddhisme mais comme l'Islam 
c'est quelque chose qui est quand 
même plus présent en France que 
le Bouddhisme : je me suis plus 
intéressée  à  ça  quoi... ça 
m'intéresse  en  tant  que 
phénomène religieux en soi...»

33 Walid « une partie de la famille ici, c’est le cousin de ma mère en 
fait qui est là.
Enfin y’a deux cousins à ma mère qui sont là et qui ont leur 
famille ici, enfin leur famille, leur femme et leurs enfants quoi 
et après le reste de ma famille, ses frères et sœurs, ils sont 
tous au Liban encore, à Beyrouth »

Village près de Tyr, 
Srifa 

Beyrouth

« Moi j’étais au Sud 

Musulman chiite 

« ma famille, ils sont Musulmans 
chiites »

« Moi non plus je ne suis pas très 

26 Étude d’hôtellerie 
Début au Liban 

« Ouais au lycée hôtelier, y’a un 
lycée hôtelier qui s’appelle 
Alexandre Dumas, je crois à 

Cuisinier dans son propre 
restaurant

« Depuis l’an dernier ouais, depuis 
Septembre ou Novembre dernier 
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« mon père a déménagé, il a ouvert une menuiserie à 
Beyrouth donc une menuiserie c’est pour le bois et tout...
On est une grande famille. Nous sommes 7 dans la famille 
avec mes parents et on est quand même nombreux avec plein 
de cousins, mes grands-parents maternels ont eu 11 enfants. 
Je suis seul ici, vraiment le seul
Mon père a une menuiserie, mon frère l'aide aussi.
Y’a ma sœur elle est adjointe Directrice d’une agence de 
voyages. 
Mon autre sœur est en train de faire des études, elle a envie 
de faire des études ici en France, elle est en train de faire les 
démarches pour faire décoration intérieure. Mon petit frère, 
il me ressemble trop lui, il a trop envie de bouger lui. Il a 
pensé dernièrement pour aller faire des études en Italie. Mon 
grand frère a 28 ans, il est marié et sa femme va accoucher, 
aujourd’hui, demain […] et maman est mère au foyer »

du Liban mais quand 
j’avais 13 ans on a 
déménagé à 
Beyrouth »

pratiquant »

« Heu non pas trop, mon père 
n’est pas pratiquant, mon frère 
non plus, y’a juste ma mère qui 
est un peu pratiquante, y’a juste 
ma grand-mère qui est 
pratiquante en fait 
Non, mon père... »

« moi je ne prie pas, c’est-à-dire 
que nous on dit dans l’Islam, si 
on fait un Ramadan sans prières 
c’est pas accepté, c’est rien...
Je suis pas pratiquant hein, j’suis 
pas fier, peut-être un peu plus 
tard ça viendra mais je suis pas 
pratiquant voilà »

Kirsch et donc il fait un BTS là-
bas parce qu'il avait commencé 
ses études au Liban mais il 
voulait les finir ici parce qu'en 
cuisine, c’est quand même la 
cuisine Française, c’est quand 
même une référence donc il 
voulait terminer ses études » [C.]

« J’ai repris mes études, j’ai 
commencé ma deuxième année 
de DEUG, j’avais de nouveau 
plus d’heures de cours.
J’ai pas travaillé effectivement, 
pas tout de suite, j’ai de nouveau 
travaillé l’année d’après quand 
j’étais en licence 3, j’ai repris un 
travail » [w.]

(2008) »

« je faisais la cuisine pour les deux 
restaurants, j’étais cuisinier ».

Hôtellerie 

« Il avait déjà travaillé au Liban dans 
un hôtel en tant qu' aide-cuisinier ou je 
ne sais pas quoi...et donc là il 
travaillait comme cuisinier quoi...mais 
il avait déjà travaillé avant »

Cathy « Mes parents sont divorcés. J’ai deux grands frères et un 
petit frère. Non, mon grand frère a fini ses études, il est prof 
en fait, il est prof au lycée, en économie et donc il a 27 ans, 
non pardon, il a 29 ans puisque c’est le plus grand et donc il 
n’est pas marié, il n’a pas d’enfant (rires)

Ensuite mon deuxième frère, en ce moment, il n’a pas de 
boulot, il a 27 ans et ben ouais faudrait qu’il finisse, il faisait 
un BTS en informatique et là faudrait qu’il le repasse 
parce qu'il ne l’a pas eu la première fois et après le petit, il a 
six ans de moins que moi, il a 19 ans et lui il est en train de 
faire un BTS en électrotechnique. »

« Non, ben mon grand frère, le plus grand, maintenant a 
trouvé un travail dans le Haut Rhin en fait donc on le voit un 
peu moins souvent maintenant, heu le deuxième, il vit avec 
ma mère encore sur Strasbourg et le dernier vit avec mon 
père à Brumath. En fait toute la famille du côté de mon père 
est plus ou moins en Alsace, dans le Bas-Rhin et la famille de 
ma mère c’est dans le Haut-Rhin plutôt, elle vient de là-bas en 
fait et ils se sont rencontrés avec mon père à la Fac à 
Strasbourg. »

Brumath

Auvergne (internat 
pour études « C’est 
de 16 ans jusqu’à 18 
je crois »)

Strasbourg

« moi je viens d’ici, 
je suis née à 
Strasbourg et mes 
parents, ma mère 
habitent sur 
Strasbourg aussi, et 
mon père est à 
Brumath »

Chrétienne protestante

« moi je suis pas spécialement 
croyante […]
mes parents m’ont traînée  à 
l’église quelquefois quand j’étais 
petite quoi mais après »
« ma mère était protestante »
« mon père en fait est Catholique 
et c’est ma mère qui est 
Protestante »

26 DEUG de psychologie 
complément en éthologie 

Master en psychologie

« un lycée professionnel en 
élevage canin et donc ce qui 
m’intéressait surtout, à la fin de 
cette formation, je me suis 
aperçue que c’était surtout le 
comportement des chiens en fait 
qui m’intéressait et donc je me 
suis dit « je vais faire de 
l’éthologie en Fac » parce que 
y’a pas de...Je voulais devenir 
comportementaliste canin et y’a 
pas de formation reconnue par 
l’État en France »

Caissière au supermarché

« c’est un boulot d'étudiant, je travaille 
en fait à Auchan, je suis à la Caisse tu 
vois...
Je ne travaille pas tous les jours à 
temps-plein « 

« au début, j’y étais pas mal (au resto 
que W a ouvert) pour le Samedi. 
depuis que j’ai accouché j’y vais 
moins, je l’aide surtout à faire des 
petites préparations »

« une année où j’avais pas beaucoup 
d’heures de cours donc je me suis dit 
que j’allais prendre un petit boulot de 
serveuse dans ce restaurant « Le 
Sultan » »
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« Ma mère était fonctionnaire, elle a pris sa retraite à la fin 
de l’année dernière donc elle est jeune retraitée.

Ouais, elle était conseillère à l’Éducation  Nationale, elle 
était Conseillère Principale d’Éducation »

45 Sylvie « mes parents sont à la campagne à côté de Strasbourg mes 
grands-parents sur Strasbourg mes oncles et tantes pour 
certains dans le sud de la France du côté de Nice et des 
autres en Alsace. Mes parents sont alsaciens tous les deux de 
Strasbourg, à peu près »

« maintenant ils sont à la retraite mais avant ma mère était 
institutrice et avant mon père était héliciculteur… donc il 
avait son élevage et puis une ferme auberge : il a démarré ça 
quand il avait à  peu près 40 ans mon père, c’était une 
reconversion professionnelle, il travaillait dans l’assurance 
avant et il était commercial, donc rien à voir mais il avait un 
grand désir de retour à la campagne et à la terre. De travailler 
pour lui et faire quelque chose qui le passionne et donc voilà 
mon père a tellement vécu sa passion au prix de sacrifices 
importants pour la famille, mais avec  un résultat humain et 
personnel énormes et voilà c’était que pour le week-end […] 
et maintenant il a tout arrêté…car c’était son aventure à lui et 
n’avait pas envie de l’imposer à ses enfants» 

« on est trois je suis l’aînée, d’ailleurs c’est rigolo parce que 
par la suite mon frère est parti … c’est un projet pour lequel 
on est à l’étranger en entreprise, lui était en Norvège et ma 
sœur vient de partir à San Francisco pour s’installer avec 
son mari, ils sont plus jeunes que moi. Moi j’ai 34 ans mon 
frère 30 et ma sœur 26. Elle vient de se marier cet été et son 
mari a trouvé un poste aux États Unis et ils sont partis »

« c’est drôle parce qu’on n’est pas du tout une famille, on n'a 
pas voyagé quand on était enfants voilà mes parents n’avaient 

Eckbolsheim

Strasbourg

Mulhouse

« j’ai fait mes études 
supérieures à 
Mulhouse mais c’est 
juste à côté quoi ! »

« ma famille habite 
dans un petit village 
à côté de Strasbourg 
et j’ai fait toute ma 
scolarité à 
Strasbourg »

« je viens de 
déménager à la 
campagne »

« mes frères et sœurs 
étaient plus intégrés 
que moi dans la vie 
du village car moi 
j’avais fait mes 
études à 
Strasbourg »

Chrétienne catholique

« alors moi je suis croyante ; je 
suis grandie.. voilà mes  parents 
étaient pas trop, avaient pris un 
peu de recul et c’est moi qui 
pendant l’adolescence me suis 
réinvestie et donc du coup mes 
parents ont suivi et là ils sont très 
investis eux aussi au niveau de 
leur paroisse»

« on n’allait pas à l’église tous 
les dimanches on y allait qu'à 
Noël ou pendant les fêtes puis 
moi je me suis mise et mes 
parents aussi et du coup aussi 
mon frère et ma sœur m’ont 
suivi et donc ils ont fait partie de 
ce mouvement-là» 

« la DCC envoient aussi des non 
croyants eh, ce n’est pas un 

27 « J’ai fait des études 
d’assistante sociale pas tout de 
suite après le bac j’ai fait des 
études de math »

« Formation voilà j’avais envie 
de partir et je ne voulais pas 
voilà partir n’importe comment 
donc il y avait une formation 
générale puis sur la région puis 
comme enseignante et voilà… « 

« maintenant je suis directrice d’un 
centre d’accueil pour enfants dans la 
ville de Strasbourg »

« j’étais travailleuse sociale au service 
de l’assistance à l’enfance donc en lien 
avec mes études d’assistante sociale»

«J’étais partie au Liban pour deux ans 
au hasard grâce à la Délégation 
Catholique pour la Coopération pour 
enseigner le français dans une école 
sous contrat de l’état libanais à Thyr. 
Où il n’y avait pas beaucoup de 
chrétiens mais plutôt des musulmans… 
bien que l’école était payante pour 
eux.»

« déjà avant en France j’étais 
passionnée par mon travail totalement 
quoi… » 

« J’avais travaillé dans une école puis 
au service du diocèse de Strasbourg, 
donc de l’église catholique comme 
opératrice interculturelle, je 
m’occupais d’une association pour les 
enfants de 10 à 19 ans, j’avais une 
mission pour 3 ans de 2001 à 2004»
« Voilà en plus j’ai connu l’association 
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pas les moyens […] voilà, déjà un élevage il faut s’en occuper 
toute l’année et puis déjà au départ c’était pas très rentable il 
est parti de rien. Par contre mon père aime beaucoup voyager 
et voilà il a fait son service militaire à Tahiti puis ils ont fait 
leur voyage de noce en Yougoslavie et maintenant qu’ils sont 
à la retraite ils  en profitent un peu…Canada Norvège États 
Unis Liban»

« On s’entend bien dans la famille. Moi j’étais un peu plus 
indépendante, ma sœur et mon frère sont  plus proches entre 
eux, je ne sais pas c’est une question d’âge et aussi parce que 
j’étais l’aînée  donc habituée à rester toute seule et 
donc… réservée, très timide au point de ne pas avoir le 
courage d’ouvrir la bouche en cours de langue étrangère 
quand j’étais intéressée voilà personne avait pensé que j’allais 
partir à l’étranger …»

pour laquelle j’ai travaillé en 2001 et 
2004 et c’est un mouvement qui m’a 
beaucoup aidé à me connaître, à 
m’ouvrir aux autres et là j’ai fait aussi 
l’animatrice, la formatrice et j’ai 
travaillé  comme bénévole avec eux à 
Paris pendant le week-end et là j’ai fait 
des trucs super :  rédaction d’un livre 
pour les enfants, reprendre la 
pédagogie du mouvement pour les 
petits, etc  et j’ai rencontré des 
personne qui partaient en coopération 
et à l’étranger »

« moi en particulier j’ai beaucoup 
travaillé pour mon papa et ma maman 
aussi elle faisait un double travail … »

Baptiste 
« en famille on est quatre enfants dispatchés un peu partout et 
tout le monde est marié et tout le monde a des enfants ce qui 
fait le bonheur de mes parents. Mon frère est marié avec ma 
cousine qui est Australienne, ses parents sont Libanais mais 
elle est née là-bas et mon frère est marié  avec une 
Chypriote d’anciennes origines libanaises»

« mon père travaillait dans une banque et ma mère travaillait, 
elle enseignait dans une école puis après le mariage mon père 
a décidé qu’elle ne travaillerait pas... donc elle était femme au 
foyer. C’était plutôt une décision de mon père, aussi tu vois 
dans la mentalité des gens, elle avait quatre enfants et on n’a 
pas les mêmes possibilités qu’ici pour une femme qui va 
travailler, donc c’est mieux qu’elle s’occupe des quatre 
enfants ! »

« Donc ils sont quatre il a un frère en Australie, une sœur au 
Liban qui  était prof dans le  lycée où j’enseignais puis une 
sœur qui est partie à Chypre et voilà lui, il est le plus petit et 
voilà il vivait avec papa et maman jusqu’à ce qu’on se marie 
quoi » [S.]

« voilà la famille de mon mari sont des gens assez ouverts, tu 
vois il y a des enfants qui sont partis, et  ils sont assez 
curieux » [S.]

Tyr

« ils ont un 
appartement dans le 
quartier historique de 
Tyr là où les portes 
sont ouvertes tout le 
temps et tout le 
monde va chez tout 
le monde sauf que 
dans sa famille on 
accueille pas trop 
comme ça, oui on 
accueille mais pas … 
voilà parfois la porte 
est fermée et ils ont 
leur intimité » [S.]

Grecque catholique malékite

« on vient de famille 
catholique […] ils sont grecs 
catholiques pratiquants, ils 
allaient à l’église tous les 
dimanches et nous aussi :  ici on 
ne peut pas aller à l’église tous 
les dimanches mais on essaie 
d’instaurer une éducation qui est 
inspirée d’une religion »

27 « je suis une formation  de 
moniteur auto école, donc pour 
apprendre à conduire au gens »

«il s’est inscrit à la fac de 
STAPS ici à Strasbourg » [S.]

« j’avais fait l’école normale de 
Saida pour devenir prof de 
sport c’est un bac plus deux, 
après le bac parce qu'avant il 
avait fait le lycée à Tyr. L’école, 
c’était arabe français. » 

« lui était obligé de  rester au 
Liban pour finir le contrat avec 
l’état que lui avait payé ses 
études. Pour l’instant il a fait une 
demande de disponibilité,  on 
attend et on fait les morts parce 
que rembourser tout ça c’est très 
cher et voilà on attend le 
changement de gouvernement et 
puis par la suite on se 
débrouillera, on connaît 
quelqu’un qui connaît quelqu’un 
et voilà… au départ il avait peur 

« j’étais prof de sport  à Tyr, de la 
maternelle jusqu’à la terminale. J’ai 
passé un concours et j’étais 
fonctionnaire. Et j’avais quelques 
heures sup pour gagner plus de sous 
dans les écoles privées ; j’ai commencé 
à travailler à 24 ans, une chose comme 
ça et depuis j’ai travaillé jusqu’à 30 
ans avant mon arrivée ici.»
« c’est un travail moyen, voilà je 
gagnais le double du SMIC là-bas pour 
vivre ,c’est pas grand-chose eh ça me 
permettait de mettre pas beaucoup 
d’argent de côté eh parce que je vivais 
en plus ma vie, je ne pensais pas à 
l’avenir en plus, voilà de toute façon 
on a pas un futur très stable au Liban, 
tu achètes une maison et peut-être la 
guerre va la détruire »

«on a eu une difficulté énorme dans 
l’insertion professionnel de mon mari - 
voilà notre projet à nous, on est 
ambitieux et libres, il était vendeur à 
Décathlon il pouvait rester toute sa vie 
à gagner le SMIC mais ce n’est pas un 
projet de vie ça ! ce n’est pas comme 
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que  ce  soit son père à  devoir 
payer et tout mais on a fait assez 
traîner les choses et son père est 
décédé l’année dernière et donc 
…  la dette est perdue, du coup 
on verra bien » [S.]

ça qu’on conçoit les choses voilà il faut 
qu’il soit heureux d’aller le matin au 
boulot  et qu’il fasse grandir sa famille 
voilà »

34 Lulu « J’ai deux grands frères, j’ai une petite sœur, mes grands-
parents vivent avec nous, en fait on est une famille 
nombreuse  et on est très soudé, on est une famille du Sud 
(rires) donc voilà,
 bien qu’on ne soit pas tous originaires du Sud, mon papa est 
d’origine Grecque…

Je suis la troisième en fait, j’ai deux grands frères et j’ai 
une petite sœur derrière moi donc on est quatre au total. »

« on vit avec mes grands-parents, les parents de ma mère 
donc parce que ma mère était fille unique et à un moment 
donné, ils se sont regroupés dans le sens où mon papa et ma 
maman se sont mis ensemble puis ma mère a eu des enfants, 
je sais pas comment ça s’est passé… »
mon père et ma mère le jour où ils se sont mis ensemble, on a 
plus  trop  parlé  à  la  famille  de  mon  père parce  que  la 
maman de mon papa n'était pas contente, elle pensait en 
gros que  mon papa allait  coucher avec  ma mère et  puis  la 
jeter.
Mon père a rencontré ma maman dans la région Lyonnaise » 

« Mes parents sont  commerçants, mon papa et ma maman, 
elle l’aide parce que mon papa il a des problèmes de santé, ils 
vendent  des bonbons dans  des  salons dans  des  foires  et 
voilà...» 

« on est très protecteurs vis-à-vis des uns et des autres, si 
quelqu’un a un problème,
si quelqu’un a un souci, on est tous là pour l’aider… »

« à la base j’étais la seule à faire des études Universitaires 
puis récemment ma sœur a repris ses études donc maintenant 
on est deux. Mon grand frère a raté plusieurs fois son Bac 
pour diverses raisons (  les filles,  il  ne travaillait  pas trop ) 
donc  après  il  a  fait  un  B.T.S  par  alternance  en  Action 
Commerciale puis maintenant il est Directeur adjoint dans 

Gourde,  Petit 
village  près 
d'Avignon

« Je suis originaire 
d’Avignon, un petit 
village qui s’appelle 
Gourde, c’est tout 
petit, 
c’est très joli…
En fait je suis née à 
Lyon mais mes 
parents sont venus 
quelques mois avant 
ma naissance à 
Gourde parce que 
mon papa avait des 
problèmes de santé, 
il fallait qu’il 
redescende dans le 
Sud de la France.
Donc ma mère est 
juste remontée sur 
Lyon pour accoucher 
puis depuis toute 
petite je vivais là, 
donc on a fait l’école 
maternelle à 
Gourde ».

Chrétienne  catholique

« on est croyant mais on ne 
pratique pas quoi.  On a fait nos 
communions, on a fait le baptême 
, on est baptisés heu donc 
voilà… »

« on a fait  nos communions , ça 
c'est  toujours  relativement  bien 
passé mais c'est vrai que l'on est 
pas  pratiquants  ,  pratiquants,  le 
Dimanche on allait pas à l’église, 
on a fait  le  Catéchisme et après 
ça s’est un peu « perdu »…  C’est 
vrai qu’à l’heure actuelle mes 
frères, ils ne sont pas trop…, si 
y’a quelqu’un qui est un peu plus 
dans la religion de nous quatre,
c’est plus moi, ma sœur elle s’en 
fout, mes deux frères ils rigolent, 
ils sont pas très…Bon je ne dis 
pas que je le suis mais disons que 
j’y crois et quand j’ai besoin de 
prier, je prie…et voilà quoi »

« Ma mère, le Vendredi on 
mange du poisson et voilà quoi, 
des petits trucs alors mes frères, 
ils sont là : « n’importe quoi ! », 
voilà c’est des petits trucs comme 
ça mais c’est vrai que dans la 
famille on est pas trop…Du côté 
de mon papa c’est des 
Orthodoxes d’origine… « 

30 Doctorat en Chimie à Nancy

Master en Chimie à Marseille

« J'ai un parcours classique »

« J’ai fait la maternelle, le 
Collège à Cavaillon, le Lycée à 
Cavaillon et puis j’ai eu mon 
Bac et puis là on se posait la 
question ou je partais sur 
Avignon pour continuer mes 
études,   ou je restais près 
d’Avignon et tous les soirs je 
rentrais chez mes parents ou 
alors j'ai  décidé de partir un 
peu « à l’aventure » ( entre 
guillemets parce que par rapport 
à lui c’est…),
 de partir sur Marseille, de 
prendre un petit appart et de me 
débrouiller toute seule donc je 
suis partie à Marseille.  Enfin la 
première année, il  y avait deux 
amis à mon grand-frère qui 
sont venus avec moi,  je suis 
allée avec eux donc ma mère 
elle se sentait un peu plus 
rassurée…et puis après eux, ils 
sont partis de leur coté… 

«  moi après ma thèse, j’ai fini 

CDD à l'Université de Mulhouse

« on  faisait  des  petits  travaux  à 
l'époque de l'université, des choses en 
parallèle ou autre chose, mais c'était la 
même boîte que nous appelait »

« j’ai essayé de m’assumer « toute 
seule » ( entre guillemets) dans le sens 
où je travaillais à côté pour me payer 
mes études parce que j’étais boursière 
moi parce que mes parents, ils avaient 
pas les moyens de… »

« quand on était petit, on les aidait, on 
travaillait  avec  eux,  moi  l’été  je 
rentrais  chez  mes  parents  et  je  les 
aidais, je travaillais avec eux »
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un SuperU, un supermarché ; il est marié, il a construit une 
maison donc tout va bien pour lui.
Il habite près de chez mes parents et de ses beaux-parents, 
ses beaux-parents habitent à 5 km de chez  mes parents donc 
ils sont restés dans le Sud. Mon deuxième frère a pas fait 
beaucoup d’études, il s’est arrêté  en Troisième et il est 
pâtissier parce qu'il a fait un C.F.A ( Centre de Formation 
pour Adulte ) parce que lui, les études ça ne lui plaisait pas 
du tout et il était plus manuel et donc voilà il a fait des études 
pour être pâtissier, donc voilà il est pâtissier. Il s’est marié, il 
a un petit garçon qui s’appelle Enzo, et puis entre-temps il a 
divorcé et puis il a travaillé dans un restaurant et après il a 
pris un restaurant avec sa nouvelle copine et il va se marier 
prochainement, se remarier plutôt [rires].
Et puis ma petite-sœur, elle, donc elle est allée jusqu’au Bac 
puis après elle a eu des problèmes de santé, un problème au 
dos, l’équivalent de tout ce qui est polyarthrite et donc elle a 
mis beaucoup de temps à prendre sur elle, à apprendre à gérer 
les douleurs donc elle a mis deux, trois ans et là maintenant 
elle a repris les études donc là elle est en deuxième année de 
Licence de Bio-écologie,  elle  est plus dans ce domaine là, 
environnement,  écologie,  écosystème  tout  ça  donc  voilà  et 
elle  est  avec  des  copains et  elle  est  sur  
St Étienne ma petite-sœur, à côté de Lyon. »

« sa mère avait une petite entreprise, un truc familial, ce sont 
des marchands en fait, ils vendent des bonbons tout ça mais 
comme ils avaient un numéro de siret» [J.T.]

« mon  père,  il  était  orthodoxe 
avant de se marier avec ma mère 
et puis après il a suivi ma maman 
quoi… » 

mes études, pendant quatre ans 
 on  a  fait  les  mêmes  master  à 
Marseille »

« je rentrais tous les étés, en fait, 
seulement pour les études donc 
je rentrais les week-ends chez 
mes parents et comme c’était à 1 
heure, 1 heure et demie de route 
de chez mes parents je rentrais, 
je faisais mes études chez mes 
parents, c’était entre guillemets 
une « semi-liberté » quoi, c’était 
pas la liberté totale »

« j’ai fait un Bac scientifique en 
Physique / Chimie, en fait la 
Chimie me plaisait beaucoup, la 
Bio aussi donc j’ai fait un 
D.E.U.G  S.M ( Science de la 
Matière) avec l’option Biologie 
dans le sens où si ça n’allait pas 
en Chimie, je pouvais repartir en 
Bio et puis finalement la 
physique/Chimie m’a plu donc 
j’ai continué, j’ai fait une 
Licence de Chimie.  J’ai suivi 
des cours de Sciences Physiques 
parce qu'à l’époque j’étais pas 
sûre de vouloir continuer, j’ai 
dit :  je vais peut-être  faire 
Professeur de Chimie au 
Collège et au Lycée, puis 
finalement j’ai fait des stages au 
niveau recherche et ça m’a plu, 
donc j’ai laissé tombé la Licence 
en Sciences Physique et après 
j’ai continué seulement en 
Chimie, donc j’ai fait  une 
Licence de Chimie, Organique et 
après j’ai fait le D.E.A donc les 
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quatre  premières années se sont 
faites à Luminy, très jolie Fac, 
juste en dehors de Marseille en 
fait, c’est là,  Luminy c’est super 
agréable…  c’est un peu l’idéal 
pour les étudiants en France. 
Puis la dernière année, j’ai fait le 
D.E.A de Chimie organique 
donc le même que Jean

ça fait quatre, cinq ans  avec le 
D.E.A et après y’a la thèse donc 
la Maîtrise  et le D.E.A …
La Licence pour l’enseignement 
c’est un truc que j’ai fait  à part 
mais y’en a pas beaucoup qui le 
font, j’étais la seule étudiante à 
le faire et c’est vrai que c’est très 
difficile parce qu'en plus des 
cours tu refais encore des cours 
le soir, et en plus les vacances au 
lieu de partir en vacances ou de 
travailler, je refaisais des cours, 
c’était fatiguant, c’était épuisant 
donc j’ai juste fait les T.P et les 
cours j’ai pas passé l’examen en 
Physique parce qu'à la fin j’étais 
« claquée » puis ma priorité 
c’était ma Licence de Chimie 
quoi…mais bon j’ai quand 
même suivi les cours pour dire : 
j’ai ces notions là ! »

Julien Tarek « On est deux garçons et deux filles, je suis l’aîné »

« la plus grande est partie au Liban, après on va dire ma sœur 
et mon beau-frère sont à Dubaï  et mon frère est à Dubaï, il 
travaille là-bas quoi… »

« dans ma famille, il y avait pas beaucoup de monde, ils ont 
fait des études mais ils sont restés au Liban, ils travaillent au 
Liban quoi. Moi quand je suis parti y’avait toute ma famille 

Byblos

Beyrouth

« c’est Byblos, moi 
je suis né à Byblos 
donc voilà mais 

Chrétien maronite

« je  suis  croyant mais pas 
pratiquant, … Ma mère ? Elle fait 
le chapelet et tout ça…à chaque 
fois  que  je  l’ai  au  téléphone :  
« Est-ce que tu pries ? Est-ce que 
tu vas à la messe ? » [rire] « Oui, 

30 Thèse en Chimie à Strasbourg

Master en Chimie à Marseille

Licence en Chimie bac+4

« j'ai  fait  mes  études  là-bas, 
donc à Beyrouth, jusqu'au Bac 
+ 4 et après comme je faisais des 

Poste  fixe  à  l'école  d’ingénieur  de 
Mulhouse
CDI (fonctionnaire de l'état)

Post-DEUG  à  Strasbourg  à 
Grenoble (deux ans)

à  Grenoble  je  suis  resté  que  11mois 
parce  que  pendant  la  première  année 
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là-bas, après donc mon frère à un moment donné, il a arrêté 
ses  études  en  Troisième  et  après  il  est  parti  à  Dubaï 
travailler dans la restauration et donc il a appris le métier un 
peu, donc il est barman à Dubaï. »
« ma mère ne travaille pas et mon père  est passé par toutes 
les étapes :  alors au début il avait son propre magasin puis il 
a fait faillite.  Après  comme  il  maîtrisait  plusieurs  langues 
dont l’Anglais,  le  Français,  il  connaissait  quelques mots  en 
Italien,  quelques  mots  en  Allemand  donc  du  coup  il  a 
travaillé dans un hôtel à la  réception pendant une dizaine, 
une quinzaine d’années après il est resté 4 / 5 ans sans travail 
et là il a repris du travail, il gère un hôtel »

Beyrouth c’était 
l’université. »

« j'ai  vécu  au  Liban 
jusqu'à,  on  va  dire 
jusqu'à 23 ans »

« à  Byblos,  ils  sont 
majoritairement 
Chrétiens oui
Il  y  a un peu de 
Musulmans mais 
majoritairement c’est 
Chrétien ! »

oui ».
Et  par  contre  mon  père ?  Il  est 
croyant, mon frère aussi, mais on 
est pas pratiquant c’est-à-dire on 
va  à  l’église  quand  il  y  a  un 
mariage  ou  un  truc  comme  ça, 
par contre ma mère et mes deux 
sœurs sont très pratiquantes, elles 
vont souvent à la messe.»

« on a tous fait les sacrements,  le 
Baptême,  la  première 
Communion…et  c'est  la  même 
chose qu'ici quoi... »

« donc il  est  Catholique  en fait, 
les choses qu’ils ont en plus c’est 
les Saints » [D.]

études en Chimie, ça c’est arrêté 
avant l’époque, après il n'y avait 
pas  de possibilité de faire des 
Masters, des Doctorats au Liban 
et donc je voulais aller un peu 
plus loin donc du coup j’ai 
postulé en France aux 
Universités Françaises comme je 
suis Francophone donc j’ai fait 
mes études en Français et du 
coup…»

« Depuis que je suis petit j’ai été 
chez les frères Maristes donc j’ai 
fait toutes mes études en 
Français, j’avais quelques cours 
en Arabe de vocabulaire mais 
tout ce qui est maths, sciences 
etc tout ça en langue Française »

« Il  n'est,  m'ont  pas...  c’est  pas 
« poussé »,  oui  donc ils  avaient 
envie que je fasse des études, ça 
c’est  sûr  mais  après  c’est  moi 
qui...  j’avais  deux possibilités : 
ou aller en France ou aux États-
Unis mais aux États-Unis c’était 
payant,  l’université  c’était 
payant,  alors  qu’en  France 
c’était  payant  mais  c’était  pas 
grand-chose  par  rapport  aux 
États-Unis  et  comme  j’ai  fait 
mes  études  en  Français,  
j’avais  des  cours  en  Anglais 
mais  bon  alors  j’ai  envoyé une 
candidature  en  France  et  après 
j’ai été retenu à Marseille, je suis 
venu et j’ai fait mon Master »

« je n'avais pas de bourse, donc 
j'ai  essayé de voir si  je  pouvais 
trouver  un  emploi,  mais  à 
l'époque  c'était  presque 
impossible »

j'ai  passé  le  concours  et  j'ai  eu  mon 
poste ici »

Au Liban :
« je travaillais en même temps, au 
début on avait les moyens, il  [mon 
père] travaillait à l’hôtel, 
on était quatre donc il arrivait à peine à 
nous donner à manger, à payer le loyer 
donc moi je travaillais à côté de 
l’université au Liban »

«  c’était en restauration »

A Marseille :
« donc après avoir eu l'autorisation de 
travailler grâce à la  mère de Didi,  on 
allait – avec ma femme d'ailleurs- dans 
les boîtes de travail intérimaire et on 
faisait la plonge, on nous appelait pour 
faire des petits boulots, c'était plutôt de 
la plonge et faire la vaisselle »
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35 Véronique « maman s’est retrouvée vite seule, parce que papa est 
mort quand j’avais 2ans et elle s’est remariée quand 
j’avais  6 ans »

« papa bon je l’appelle papa parce que je n’ai pas connu mon 
vrai père, donc médecin généraliste ; maman elle ne travaillait 
pas donc voilà… elle aidait  un peu mon père, la secrétaire, 
mais c’est elle que nous a transmis cette envie de s’occuper de 
nos enfants »

« une enfance et une adolescence normale c'est-à-dire un petit 
peu difficile quelquefois eh … »

« on fréquentait un milieu un petit peu bourgeois pas snob, 
mais sans plus … bien éduqué par nos parents »

« j’ai un frère et une sœur, un demi-frère et une demi-
sœur qui sont issus du remariage de ma mère, mais bon moi 
j’avais 6ans c’est mon frère et ma sœur et c’est mon père eh 
en ayant pas connu mon père biologique, voilà »

Belfort

« moi je suis née à 
Belfort et […] j’y 
suis grandie jusqu’à 
mon bac »

Colmar 
Wissenheim 

Chrétienne protestante

« maman est protestante mais on 
est pas spécialement pratiquant. 
[…] moi aussi mais pas 
particulièrement pratiquante. Et 
c’est pas  non plus un milieu que 
je fréquentais…  non plus 
forcément des pratiquants je veux 
dire. Le milieu religieux n’était 
pas du tout un milieu de 
socialisation pour moi»

«je sais que mes grands-parents 
étaient des catholiques,  mes 
grands-parents paternels. Ils 
étaient  très très pratiquants et 
cela  a fait beaucoup de ravages 
chez  ses enfants, parce qu’il ne 
fallait pas divorcer, parce qu’il y 
avait des choses qu’il ne fallait 
pas dire et voilà…»

« par contre ma maman a choisi 
elle d’être protestante sa maman 
aussi était protestante » 

25 « Moi j’ai fait un BTS de 
commerce internationale »

Visiteuse médicale

Femme au foyer

Adjointe maire 

« j’ai commencé à travailler, j’avais 20 
ans voilà, parcours normal »

« puis que dans le commerce 
internationale je ne trouvais rien donc 
en attendant je faisait la visiteuse 
médicale »

« j’ai arrêté de travailler quand ma fille 
est née c’est-à-dire en 1993 et j’ai 
longtemps pas travailler, voilà mon 
mari avait ce cabinet qui marchait très 
bien donc j’avais envie de m’occuper 
de mes enfants et j’ai eu  cette chance 
je veux dire qu’on puisse le faire donc 
[…] et là j’ai repris à travailler, je suis 
depuis 2008 adjointe au maire dans la 
commune là où on habite, à 
Wissenheim  … »

« on a pas de couleur politique, on 
travaille pour la collectivité dans la 
petite commune je suis adjointe  à la 
culture et aux affaires scolaires »

Émile « Mon père est viticulteur et maman, elle ne travaillait pas, 
elle  était  à  la  maison,  mais  mon  père  était  un  grand 
viticulteur et en fait  il  est  décédé quand j'avais onze ans, 
dans un accident de voiture. On est sept, j'ai cinq frères et 
deux sœurs,  j'ai  actuellement une sœur aux États Unis, une 
sœur en Australie avec ses enfants et les frères sont au Liban. 
Mon  frère aîné  qui a vingt ans de plus que moi, parce que 
moi je suis le dernier, était  juge ; j'ai un autre frère qui n'a 
pas fait d'études et qui était  dans l'armée, j'ai  un frère qui 
est instituteur et est décédé maintenant et celui qui est juste 
avant moi est général dans l'armée  et il  part à la  retraite 
bientôt mais il est général dans l’armée.
Mes sœurs n'ont pas fait d'études, les filles a cette âge là au 
Liban...  ma  mère  je  peux  vous  dire,  ma  mère  est 

Nord du Liban

«  personnellement je 
viens  d'un  village 
très  très  reculé  au 
Liban »

«  je ne venais pas de 
Beyrouth  ville 
civilisée  mais  je 
venais  d'un  village 
très  reculé  du Liban 
et  j'ai  atterri  à 
Strasbourg  vous 

Grecque  orthodoxe 

« Chez nous la religion n'était pas 
si  importante,  mon  père  et  ma 
mère, eux étaient chrétiens... il y 
a très très peu de mariages mixtes 
au  Liban.  Moi  je  suis  grec 
orthodoxe, tout le monde est grec 
orthodoxe.  Mais  je  peux  vous 
dire  peut-être  eh,  les  grecs 
orthodoxes au Liban sont un peu 
plus tolérants que les maronites, 
comme en Syrie je ne sais pas si 

34 Docteur en médecine

«depuis l'âge de dix - douze ans 
les gens m’appelaient docteur je 
voulais faire médecine, au Liban 
on pouvait, à l'époque il y avait 
une  seule  fac  de  médecine, 
c'était  une  fac  de  médecine 
française qui était très très chère, 
très très chère, privée et en effet 
c'est  pour  ça  que  j'ai  fait  une 
demande pour ici...donc j'ai  fait 
un  concours  pour  passer 
l'examen  de  français  au  centre 

Médecin  gynécologue 

« donc  moi  en  1985 je  suis  allé  au 
Liban   pou  exercer  au  Liban,  je  suis 
allé...  voilà  c'était  un  concours  facile 
mais  bon  j'ai  réussi,  donc je  voulais 
ouvrir un cabinet au Liban en 1985, 
mais je ne sais pas si vous voyez, il y 
avait  les  phalangistes  au  Liban  à 
l'époque  et  nos  forces  chrétiennes  se 
battaient  entre  eux  quoi,  les 
phalangistes et les partisans de Camille 
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analphabète, elle ne sait ni écrire ni lire et elle est décédée ça 
fait quelques années maintenant, mais elle ne savait ni lire ni 
écrire donc elle ne nous aidait  pas pour les devoirs le soir. 
Mon  frère  aîné   était  déjà  parti,  marié  et  il  travaillait  à 
Beyrouth,  quand mon père est décédé, il est revenu vivre 
au village avec nous.»

« j'ai perdu un frère, donc c'était dans la maison, sa femme a 
accouché quarante jours après et … donc le fils n'a jamais 
connu son père déjà... le début de l'été quand je suis rentré et 
la guerre a éclaté en octobre. »

Il venait d’une famille de onze enfants et lui il voulait être 
médecin c’est le seul qui a voulu faire des études […] lui il 
ne voulait pas rester au Liban il voulait faire ses études 
ailleurs » [V.]

« lui aussi il a perdu son papa très tôt et donc c’est son frère 
aîné qui lui a payé ses études »

« voilà la famille de mon mari est un peu partout au Liban 
surtout, mais aussi en Australie et aux Etats-Unis et moi j’ai 
qu’un frère et une sœur qui ont deux enfants alors que là-bas 
la famille est grande, les cousins et cousines,  les relations et 
tous les enfants sont toujours pris en charge par les cousins ou 
cousines comme dans tous pays méditerranéens, ils adorent 
ça ! »  [V.]

voyez »

« notre  village  …
était  détruit   …  le 
seul  village  dans  un 
environnement  le 
seul  village  chrétien 
dans  un 
environnement 
musulman,  …  et 
c'était  un  des 
premiers  villages  à 
être attaqué et il a été 
complètement 
bouzillé,  et  c'est  là 
que  j'ai  perdu  un 
frère »

vous avez côtoyé des orthodoxes 
… c'est un peu plus tolérant. On 
était  pas  pratiquant,  moi  j'allais 
aux fêtes de Pâques, de Noël, … 
ma mère oui elle était pratiquante 
mais  nous  non,  moi  je  n'ai 
jamais  été  pratiquant.  Je  suis 
croyant, mais vous voyez là-bas 
au  Liban  on  est  né  comme  ça, 
vous êtes  baptisé  grec 
orthodoxe  et  vous  êtes  comme 
ça.  Les  8%  de  la  population 
libanaise  est  grecque 
orthodoxe...et  ma  mère  était 
pratiquante  mais  nous  on  allait 
pas à l'église,  elle nous obligeait 
pas...  nous  on  n'était  pas 
pratiquant.  Sur  la  religion...  n'a 
influencé  aucune  phase  de  ma 
vie,  ni dans mon adolescence ni 
après, on était chrétien mais bon 
stop elle n'avait pas de rôle dans 
la vie de notre famille...»

« et  le  choix  du  baptême  grec 
orthodoxe, voilà pour moi c'était 
presque  évident  pour  faire  une 
fête au Liban, franchement c'était 
pour  ça  qu'on  a  fait  le  baptême 
là-bas, voilà nous on s'est mariés 
dans un  temple  protestant  et  un 
pope  orthodoxe  a  accepté  de 
venir pour faire la cérémonie du 
mariage, et voilà... 
et un tout petit peu, de temps en 
temps,  je  vois  la  communauté 
grecque  orthodoxe  ici,  voilà  le 
Pope je le vois toujours mais c'est 
vrai  c'est  loin  et  des  fois  on  se 
voit,  mais  je  communique  avec 
eux au téléphone souvent quoi... 
derrière  le  rond  point   de 
l’esplanade à  gauche il  y  a  une 
sorte de porche, vous rentrez et il 

culturel  français de Beyrouth et 
je suis … je me suis inscrit,  en 
fait  à  l'époque  j'ai  donné  les 
choix de Tours, parce que j'avais 
un  copain  que  je  connaissais, 
Strasbourg, parce que j'avais un 
copain  aussi  et  Marseille,  je 
n'avais  personne  mais  c'était 
pour le soleil et le sud et j'ai été 
accepté à Strasbourg. »

« Le  village  jusqu'à  la  sixième 
dans  le  village  et  après  j'allais 
dans une petite  ville  à 5 km de 
mon  village,  il  y  avait  le  seul 
lycée du département alors on y 
allait tous les matins, si on avait 
de la chance on avait une voiture 
sinon on allait à pied, une heure 
à pied le  matin et  une heure  le 
soir, parce qu'il n'y avait pas de 
taxi qui nous ramenait. C'était un 
lycée  d’État  où  on  apprenait 
l'arabe et,  en fait,  l’avantage au 
Liban c'était qu' on apprenait les 
matières,  maths  physique  et 
chimie,  en  français,  dans  les 
lycées d'état c'était le français et 
l'arabe,  dans  les  lycées  privés 
c'était  l'anglais...  c'est  pour  ça 
que je ne sais pas parler anglais. 
Maintenant les rôles s'inversent, 
il  y  a  plus  de  Libanais  qui 
parlent  Anglais,  le  français...  la 
francophonie... ! »

« en  fait  on  a  fait  un  mois,  ils 
convoquent les étrangers ici pour 
faire  un  stage  pour  voir  s'ils 
arrivent à suivre les cours et tout. 
Moi  j'ai  fait  la  demande  au 
niveau  de  l'ambassade  du 
consulat et j'ai été accepté et ils 
m'ont  dit  la  fac  commence  fin 

Chamoun  notre  président...  et  là 
vraiment je me suis dit  si deux frères 
peuvent  se  battre,  parce  que  ce  sont 
deux  maronites  …  vous  voyez  deux 
partis politiques maronites, ils peuvent 
se battre et alors j'ai laissé tomber et je 
suis revenu ici et j'ai  vraiment mis le 
paquet  pour avoir  la  nationalité,  mais 
je  voulais  vraiment  allé  travailler  au 
Liban. J'étais  dégoûté  de  ça...  moi  je 
voulais travailler dans mon pays !»

« il a commencé à travailler assez vite 
pour ne  pas être dépendant de ses 
frères »
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y  a  une  église  orthodoxe,  voilà 
catholique mais ils autorisent les 
messes  orthodoxes  chaque  15 
jours...

je  n'étais  pas  pratiquant  mais 
l'enfant devait être baptisé, moi je 
suis orthodoxe et donc les enfants 
suivent  la  religion  du  père...  je 
me suis pas posé de question … 
sincèrement  si  elle  m'avait  dit 
« je  préfère  qu'ils  soient 
protestants ! » alors j'aurais suivi 
comme ça  mais on s'est pas posé 
de question comme au Liban en 
fait voilà les enfants »

« sa famille sont des grecs 
orthodoxes donc des chrétiens » 
[V.]

« non mon mari n’a jamais été 
très pratiquant non …  chez lui 
dans son village » [V.]

septembre  mais  il  faut  aller  un 
mois  avant  parce  qu'il  y  a  un 
stage par les profs de la fac pour 
les  étrangers  et  après  ils  nous 
disent  si  on est accepté ;  moi  à 
l'époque  on  était  quarante 
étrangers  pour  la  fac  de 
médecine,  ils  en  ont  accepté 
trente,  ils  ont  dit  à  neuf 
« écoutez, vous parlez très mal le 
français, il faut que vous suiviez 
des cours de français pour vous 
réinscrire l'année prochaine pour 
suivre les cours de médecine ! » 
et moi,  il  y avait un prof qui .. 
voilà j'avais neuf sur vingt et il 
m'a  dit  vous  apprenez  le 
français,  vous  pouvez  aller  en 
cours mais vous ne passerez pas 
les examens et moi je  lui ai dit 
« s'il  vous  plaît  s'il  vous  plaît ! 
Moi je ne suis pas venu ici pour 
être auditeur libre » j'ai tellement 
insisté  qu'il  m'a  dit  « ok,  vous 
venez dans un mois  me voir  et 
vous  devez  mieux  parler  le 
français que maintenant ! » et je 
vous  dit  sincèrement  ça  vous 
n'avez pas besoin de le noter … 
je  suis  allé  le  voir  avant  les 
partiels  de  Noël,  j'étais  classé 
seizième sur mille deux cents en 
première  année  de 
médecine.... alors  je  suis  allé  le 
voir  et  lui  m'a  dit  « vous  avez 
bien  fait  d'insister ! ».  on  a 
travaillé beaucoup... parce qu'en 
médecine  il  faut  travailler 
beaucoup »

« du  vrai  réseau  pas  beaucoup 
parce qu'on travaille tellement en 
médecine  vous  savez,  oui  on 
avait  des  connaissances,  mais 
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pas plus que ça quoi... on faisait 
des  fêtes,  Noël  et  Pâques  pour 
pas  rester  seul  mais  en  fait  on 
travaillait  beaucoup  la  première 
année de médecine j'ai  travaillé 
beaucoup »

« pour  vous  dire  parce  que  j'ai 
toujours  de  bons  souvenirs. 
J'avais  écrit  aux  hôpitaux  pour 
travailler  comme  infirmier  ou 
aide-soignant  parce  que  j’étais 
en première année de médecine, 
je suis … voilà sur dossier tout 
le  monde a refusé, alors je suis 
allé voir la surveillante générale 
de l’hôpital ici à Colmar, je suis 
allé  dans  son  bureau  pour  lui 
dire  « voilà  j'aimerais  bien 
travailler  deux  mois  l'été  et  … 
elle  prend  le  téléphone  et  elle 
m'a dit « est-ce que vous pouvez 
commencer  demain ? »  et  j'ai 
commencé  comme  ça...  je 
travaillais deux mois  comme ça 
et  depuis  toujours,  parfois  on 
faisait  la  nuit  à  l’hôpital  et  on 
allait le lendemain à la fac. »

« Nous  on  avait  des  conditions 
très très difficiles,... non, mais en 
fait  voilà  le  problème  donc  là 
vous savez ici le problème a un 
certain  moment  pour  ouvrir  un 
cabinet vous savez, il faut avoir 
un  diplôme  français  et  moi 
j'avais un diplôme français et … 
parce que les proches orientaux 
qui  vont  en  Roumanie  par 
exemple  là  c'est  un  diplôme 
universitaire,  mais  eux  les 
étrangers qui viennent en France, 
ont  les  mêmes  études  quoi,  le 
même cursus que nous collègues 
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français »

«  Il est arrivé à Strasbourg à 
l’âge de 18 ans pour faire ses 
études de médecine » [V.]

« bon il a eu son année de 
médecine  ce qu'il voulait mais 
bon ce qu’il voulait c’était 
réussir,   les  première et 
deuxième années il a beaucoup 
travaillé puis voilà il était sur les 
rails et il avait des amis, il a 
trouvé des amis libanais ici »

« Il voulait faire ses études en 
France parce qu’on sait que les 
études au Liban ne sont pas 
toujours très bien mais bon il a 
eu l’espoir pour un moment de 
retourner vivre et travailler au 
Liban parce qu’il a passé 
l’examen pour être médecin au 
Liban on appelle ça le 
Colloquim»

 

36 Ester « ma famille on est cinq avec moi, on est quatre frères et 
sœur »

« toute sa famille est  là à  Strasbourg et elle travaillait dans 
une boulangerie  comme vendeuse puis  a  travaillé chez 
Danone les usines Danone et son frère est dans la police, son 
autre frère dans la CTS et voilà » [S.]

« le père travaillait dans le bâtiment tu sais comme ouvrier 
quoi et sa mère ne travaillait pas quoi elle élevait les enfants 
tu sais… » [S.]

Strasbourg

« je  suis  française, 
j'ai  grandi  et  je  suis 
née à Strasbourg »

Chrétien catholique

« croyante,  mais...  voilà  pas 
pratiquante,  peut-être  l'idée  d'un 
beau mariage à l'église... »

« ils sont croyants dans sa famille 
mais sans plus » [S.]

- « moi  j'ai  fait  jusqu'aux études 
supérieures  puis  je  suis  partie 
de  la  maison  à  22  ans  et  je 
travaillais déjà »

Dans le snack de son mari

Moi je suis restée dans la boulangerie, 
il a travaillé avec des employées et au 
bout  de  quatre  ans   je  suis  allée 
travailler avec lui »

« elle travaillait dans une 
boulangerie »

« depuis un certain temps  je lui disait 
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viens avec moi et maintenant  elle 
travaille aussi dans le snack, voilà on 
travaille jamais ensemble […] elle le 
matin et moi le soir et les courses 
pendant l’après-midi mais on s’entend 
bien de ce côté-là quoi» [S.]

Salem « moi je suis né au Koweït, mon père est du Koweït  et ma 
mère est palestinienne mais originaire du Kazakhstan et a 
grandi au Liban »

Mon père est de là bas, ma mère est née en Palestine, mais 
elle est originaire du Kazakhstan.  J’ai de la famille au 
Koweït, en Syrie et au Liban. Oui dans ma famille, on était 
pas mal, tu sais les Arabes font des gosses…  au Koweït il y 
en  a partout. Moi j’ai deux frères qui  sont à Londres en ce 
moment avec ma mère mais on est trois frère en tout. Je suis 
le plus vieux, un a fait ses étude en Égypte et puis à Londres, 
en Égypte il a fait l’université américaine et puis il est parti à 
Londres  le troisième n'a pas fait d’étude il ne parle pas, tu 
sais…
« Mon père était  médecin directeur d’une clinique et ma 
mère était infirmière mah elle ne travaillait presque jamais… 
[rire] » 

« quand il y a eu la  guerre tout le monde a quitté le Koweït, 
voilà tous à Londres parce que mon père avait fait ses études 
à Londres et il y  partait souvent quand  il était médecin, il 
partait tout les ans à Londres tous  les  six mois il 
accompagnait la famille royale du Koweït  et donc il est 
revenu après, parce que nous on était demandés par l’armée 
surtout moi parce que j’étais le plus vieux quoi »

« mon père n’était pas du tout croyant, clairement il s’en 
foutait,  complètement athée [rire]… il était croyant peut-être 
mais bon il n’a jamais prié, jamais fait de Ramadan comme 
moi quoi … »

« ma mère, elle, respecte, elle faisait la prière mais elle n’a 
jamais porté le voile ni rien elle a commencé à prier après le 
décès de mon père tu vois au début elle s’en foutait quoi … tu 
sais elle croit, elle respectait, elle faisait le Ramadan mais là 
elle commence à prier aussi, c’est avec l’âge aussi tu vois ;
… »

Koweït 

Strasbourg

Musulman  sunnite

«on faisait la fête tu vois au 
Koweït quand il y avait la famille 
mais comme ça tu vois sans plus 
comme Noël tu vois tout le 
monde fête et tous mais personne 
sait ce que c'est que Noël »

« on n’avait pas le droit de 
manger dans la rue pendant le 
Ramadan mais sans voilà …  tu 
sais des fanatiques il y en a 
partout des fanatiques… aussi 
partout»

« la religion c’était à l’école voilà 
c’était une école normale mais il 
y avait le cours de religion 
musulmane quoi… tous les jours 
c’était une obligation, il y avait 
des chrétiens en classe et il y en 
avait certains qui restaient quoi… 
parce que voilà pour sortir dans 
la rue une heure voilà c'est mieux 
si tu écoutes… »
 « moi je n’ai jamais fait le 
Ramadan jamais jamais je mange 
du porc oui oui mais bon ce n’est 
pas trop bien voilà parfois en tout 
cas et de l’alcool aussi … tu vois 
moi j’ai peur des fanatiques qui 
font tout, qui respectent tout et 
qui ne connaissent rien du tout de 
ce qu'ils font .. le Ramadan voilà 
on n’a pas le droit » 

« lui  il  ne fait  pas  de Ramadan, 

- École hôtelière 

« J’étais ici parce que voilà c’est 
l’université qui était ici à 
Strasbourg donc je n’avais pas le 
choix. J’avais envoyé un dossier 
à Londres, c’était l’université 
américaine, il y a plusieurs 
bâtiments, comme on appelle ça, 
endroits et pour l’école hôtelière, 
c’était ici… »

Propriétaire  d'un  snack  restaurant 
dans la Krutenau Strasbourg

« J’ai travaillé au Koweït  pendant un 
an en novembre 1989 jusqu’au 1990 
comme comptable pour la compagnie 
aérienne »

« j’ai travaillé dans une boulangerie 
salon de thé, j’ai arrêté chez lui en 
1974, puis j’ai travaillé à l’aéroport, ici 
à Strasbourg, tu sais dans la location de 
voitures jusqu’en 2001 et puis j’ai 
acheté le snack en 2001 et j’ai ouvert»



Couple Famille origine Ville de naissance et 
lieu où la personne 
a grandi 

Religion à 
la naissance

Age
au 
mariage

Niveau 
d’ études

Travail

« je ne suis plus retourné au Koweït  ma famille oui, trois ou 
quatre ans eh mais …  tu sais mon père est  décédé voilà 
j’aimerais bien y retourner un jour quoi ça me fait beaucoup 
de souvenirs… depuis 1991 je ne suis plus jamais retourné… 
tu vois. Et ma mère vit à Londres et mon père m’a beaucoup 
aidé pour ouvrir le snack et tout « ah je passerai le voir « et il 
est décédé trois mois après « 
« mes deux frère aussi eux étaient croyants le plus jeune est 
plus religieux lui tu vois il ne parle pas il n’est pas fanatique 
mais bon il fait ses il prie et tout… »

« la mère de  ma mère vit encore à Damas parce que ses 
sœurs, à elle, sont parties quand  elle avait 5 ans de la 
Palestine et du  côté  de sa famille,  ils  sont retournés au 
Kazakhstan et comme ils étaient des commerçants ils avaient 
beaucoup d’argent et donc ils venaient pour faire du 
commerce entre le Kazakhstan  et le Moyen Orient et ils ont 
rencontré des Palestiniennes et ils se sont mariés avec et voilà 
ils ont fait des enfants et quand ma mère avait 5 ans et son 
frère 7ans il y a eu justement le problème d’Israël et tout ça, 
certains sont retournés au Kazakistan, seuls  certains sont 
restés et voilà après les générations…  voilà seulement ma 
mère est partie au Koweït mais sinon beaucoup de sa famille 
sont à Damas, à Amman, un oncle, et voilà au Liban et 
après ils se  sont mariés et tous donc en  faisant  des 
mariages mixtes tu sais…  et donc du coup elle voyage 
beaucoup !  au moi de mai elle est allée au Liban ; puis elle 
est retournée et elle est repartie pour le Koweït et tout comme 
ça »

mais sa maman elle pratique, sa 
maman  elle  est  quand  même... 
son frère aussi... » [E.]

37 Ayman « Dans ma famille on est dix,.. seulement frères et sœurs c'est 
beaucoup. Et  tous sont encore au Liban toujours dans le 
Sud bah maintenant ils ont des enfants, mon père est décédé 
et ma mère est ici, ..  mon père était  chauffeur de taxi. Ma 
mère est ici parce qu'ils ont divorcé... [rire] ça arrive c'est la 
vie. Donc elle était arrivé à Strasbourg une année avant moi, 
pour rejoindre son frère parce que c'était son frère qui était là. 
Elle  a travaillé  avec  son frère dans la restauration,  bon 
maintenant  elle  est  retraitée mais avant  elle  travaillait  avec 
lui... »

« tu sais chez nous il y a des mariages, moi j'étais le premier 
fils du mariage avec ma mère et le reste avec une deuxième 
femme et donc c'est pour ça que les filles et les autres fils  
étaient au Liban avec la famille »

Jbaa

« je  viens  de  Jbaa 
dans  le  Sud  du 
Liban »

Musulman Chiite

« moi  je  suis  musulman  chiite 
mais  moi  je  ne  suis  pas  trop 
pratiquant,  mais  croyant 
croyant... pour une question peut-
être de tradition... »

« on ne fait pas le Ramadan, par 
contre  on  a  pas  de  porc  à  la 
maison,  mais  bon  voilà,...après 
on  ne  mange  pas  halal  et  moi 
avant je buvais. »

20 Bac en mécanique

« je faisais des études, des études 
en mécanique et avant au Liban, 
je faisais que les études, »

« J’ai fait un bac professionnel 
en mécanique »

Cuisinier  propriétaire d'un 
restaurant et d'un snack 

« avant au Liban je ne travaillais pas, 
le soir ici je travaillais  j’étais au resto 
et j’ai appris à faire la cuisine parce qu' 
avant je ne savais pas trop bien la faire 
… mais parce que mon oncle au Liban, 
mon deuxième oncle il avait lui aussi 
un restaurant là-bas, j’ai grandi dans la 
restauration et…  voilà ici j’ai fait 
connaissance avec les autres libanais.
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« moi ici au début je vivais avec ma mère »
« après je suis allé travailler dans la 
mécanique mais... je suis tombé sur un 
Italien  un  peu  raciste,  donc  j'ai  pris 
mon diplôme et je l'ai déchiré et je me 
suis lancé dans la restauration »

Pauline « sa famille est alsacienne d’origine, mais bon, elle avait 
perdu sa maman à l’époque et c’est pour ça qu'elle n’a pas 
continué à faire des études, … ils sont 4, dans la famille ils 
sont 5, et le père, …  je n’ai pas connu la famille de l’autre 
côté mais bon voilà parce que son père s’est remarié et il n’y 
avait plus de contact, aussi avec elle, mais avec tous les 
enfants, je n’ai pas cherché à comprendre, … bon ça ce sont 
les grandes lignes,…  quand je l’ai rencontrée ça faisait 2/3 
ans qu’elle avait perdu sa maman, donc … et le père … voilà 
elle vivait chez sa sœur plus âgée qu’elle et qui  était  déjà 
mariée »

« Son père s’est remarié il n’y avait pas une vraie famille à 
côté d’elle donc, voilà, ça c’est la mentalité d’ici, donc, … »

« j’ai  connu deux sœurs et un frère… et  elle  quand je  l’ai 
connue elle n’avait plus de relation avec son père et elle n’en 
a toujours pas jusqu’à aujourd’hui ! »

Strasbourg Chrétien catholique

« elle n'était pas croyante, elle ne 
voulait  pas  faire  de  mariage  à 
l'église... »

18 Baccalauréat 

« Elle  faisait  ses  études  à 
l'époque,... »

Serveuse aide restauration

« elle  a  commencé  à  travailler  avec 
moi,  on  a  ouvert  le  premier  resto 
snack, après elle a encore travaillé avec 
moi, depuis toujours. Mais bon là elle 
est malade très malade » [A.]

38 joseph « Presque toute ma famille est à Tripoli, on est trois j'ai  un 
frère et  une sœur,  maintenant ici, de ma famille, j’ai que 
mon frère que j’ai fait venir ici, à Strasbourg pour six mois »
«on était une famille moyenne mais on pouvait se permettre 
les études,   mon père  était ingénieur dans une raffinerie  
et ma mère femme au foyer»
« ma sœur est plus âgée que moi, elle est toujours au Liban.  
Mon  frère  est  plus  jeune,  il  est  venu  ici  en  1982  et  il  a  
commencé à faire des études puis a laissé tomber. Il est venu 
ici il avait déjà un diplôme en tant qu'électricien, il a fait un 
bac au Liban. Et il a son entreprise, il a quarante ans... »
« mon  frère  travaille  ici  mais  sa  famille  est  au  Liban,  sa 
femme et ses enfants.. » 
« mon père et ma mère malheureusement sont morts, mais j'ai 
un appartement donc je dors chez moi... » 

Tripoli El-Mina'

« moi  je  viens  de 
Tripoli  El-Mina', 
donc  du  nord  [il  
prend  une  serviette  
et il dessine la carte  
du  Liban  avec  les  
villes principales]

Grecs orthodoxes 

« Dans  ma  famille,  ils  étaient 
chrétiens donc... »

« chez moi il y a une partie de la 
famille qui va à l'église, tous les 
dimanches, d'autres qui vont tous 
les jours, d'autres encore une fois 
par an, d'autres qui vont s'il  y a 
des  enterrements  et  des 
baptêmes »

- Bac + 4 en informatique

« J'ai  eu mon bac  en France,  à 
Toulon,  j'ai  fait  en  France  un 
semestre ! Puis je suis retourné à 
Strasbourg,  […]  et  là  j'ai  fait 
math-physique,  filière  maths,  à 
l'époque c'était comme ça... »

« j'avais fait  un bac scientifique 
à l'époque qui s'appelle Bac LM 
dans un lycée en France, donc la 
compétition était vaste ! »

« j'ai  terminé  ma  fac  en  1983, 
avant j'ai fait un bac plus quatre 
en informatique et .. »

« Depuis 1995 j'ai mon entreprise à 
moi,  avant  je  faisais  de 
l'informatique  maintenant  depuis 
2004 j'ai changé complètement et je 
fais  du  commerce...de   prothèses 
dentaires..parce  c'est  une 
opportunité »

« J'ai  commencé  à  travailler  tout  de 
suite. Depuis ce temps là j'ai eu un job 
qui  nécessitait  beaucoup  de 
déplacements,  j'ai  travaillé  avant  en 
local  puis  pour  un  groupe  franco-
américain et je devais me déplacer »

« j’avais une mission pour trois ans en 
Hollande et on a habité Paris puis une 
période à Londres»

« j'ai  travaillé  un  peu dans  les  week-
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ends dans un hôtel »

« Je ne travaillais  pas au début j'étais 
supporté par ma famille »

Irène
« se parents étaient les propriétaires d'un hôtel »

« sa famille était assez aisée »

Strasbourg

« elle  était  de 
Strasbourg »

Chrétienne catholique

« ses  parents  étaient  pratiquants 
mais elle non pas du tout »

- Maîtrise  langues orientales 
INALCO

« elle  a  une  spécialisation  en 
Chinois et elle est partie à Paris-
Dauphine»

« elle  parlait  et  apprenait  très 
vite  les  langues,  anglais, 
allemand,  chinois,  un  peu 
d'espagnol, le dialecte libanais et 
puis voilà le français quoi »

« Depuis  que  nous  ne  sommes  plus 
ensemble elle travaille ! »

Femme au foyer

« elle n'a pas beaucoup travaillé, elle a 
fait des missions en Chine, puis elle a 
travaillé  chez  ses  parents mais  elle 
aimait le luxe [rire] elle faisait autres 
choses  elle  aimait  l'art,  mais  elle  n'a 
jamais travaillé»

39 Jeannette J’avais une bonne partie de ma famille en Australie déjà 
avant la guerre : une de mes sœurs s’est mariée avec un 
Australien d’origine libanaise. Et elle a amené mon frère et 
ma mère après, elle est partie quand moi j’étais en France. 
Mon père est décédé quand j’avais dix ans. Il était médecin 
mais il a eu un accident à vélo, il était paralysé et donc il ne 
pouvait plus exercer. Ils ont vécu en Palestine voilà mon Père 
est né à Jérusalem tu sais avant les frontières étaient ouvertes 
et donc…  »
« mon père parlait plusieurs langues six ou sept et donc 
après son accident il a travaillé comme interprète et il 
avait voyagé. Il était marié avant ma mère avec une suisse 
allemande et il a eu une fille avec elle. Que je vois parfois 
on s’appelle »

« je suis la plus petite, j’ai un frère et deux sœurs et tout le 
monde est en Australie. Ma mère était sage-femme elle allait 
à domicile c’est mon père qui lui a appris son métier en fait. Il 
faut penser aux sages femmes ici 100 ans avant, voilà parfois 
elle se faisait même pas payer, elle revenait à la maison avec 
un poulet, des légumes et elle allait autant chez les chrétiens 
que chez  les musulmans…  etc. J’avais quand même des 
cousins en France »

« toutes mes sœurs ont fait des études en français, seul mon 
frère a basculé et puis moi j’ai fait tout en Anglais, voilà 
parce qu'au Liban on choisit dès la maternelle. On a tous fait 
des études, mon frère a démarré des études en ingénierie il a 

Beyrouth

« Je suis née à Jiyeh 
entre Beyrouth et 
Sayda »

Chrétien maronite

« je suis croyante mais je vais à 
la messe que dans les occasions 
quoi... Noël et Pâques »

« elle oui sa famille sont 
maronites, vraiment chrétiens, ça 
c’est important » [A.]

« elle est croyante mais pas trop 
pratiquante. Elle était plus 
pratiquante avant de me côtoyer 
quoi… » [A.]

24 « j’étais dans une école 
palestinienne en primaire 
parce que c’était la seule en 
anglaise et pas chère j’étais 
presque la seule chrétienne mais 
ça  n’a pas fait de différence 
parce que mon père insistait que 
j’assiste même aux  cours de 
religion musulmane quoi. Je 
lisais même le Coran comme 
eux, je lisais donc je sais le lire 
et j’étais acceptée donc je 
n’aurais pas eu des problèmes ! »

« J’aurais pu aller en Australie 
parce que moi à l’école j’avais 
appris tout en Anglais et en 
Arabe, donc en venant en France 
j’ai pris un risque […]mais 
l’Australie était trop loin et donc 
j’ai choisi la France parce que 
c’était le moins cher et à cause 
des équivalences, le système 
éducatif était sur le modèle 
français»

« j’ai eu mon bac au Liban, 
puis je suis partie, j’ai appris le 

Enseignante particulière et dans des 
courses de formation pour aide-
soignante

Femme au foyer

« j’ai aussi travaillé pendant mes 
études voilà je gardais des enfants, des 
personnes âgées,  je  faisais  des 
ménages »

« elle a commencé à travailler ici à 
Karlsberg dans un laboratoire qui 
faisait des produits ophtalmologiques 
pour les yeux ; pendant deux ans et 
voilà elle faisait garder les enfants et 
on avait un peu ce sentiment de 
culpabilité envers eux et donc voilà on 
a décidé qu’elle resterait à la maison 
avec eux, donc après quand ils sont 
devenus grands elle s’est remise à 
travailler »
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dû arrêter parce qu’il s’est marié et il a travaillé dans les 
trains, ça c’était son métier officiel puis il a fait plein de 
choses, du taxi...»
« j’ai 11/12 ans de différence avec ma sœur aînée et 10 avec 
la deuxième et 7 avec mon frère »

« il y avait des gens du monde entier qui passaient à la maison 
eh on a entendu parler italien français anglais allemand de 
tout… »

« son père était médecin il avait beaucoup voyagé et avait eu 
une histoire avec une fille suisse avant de marier sa mère 
donc je crois que ça est passé aussi dans l’éducation et sa 
mère aussi n’était pas bornée ! Ce sont des gens ouverts sur le 
monde quoi !» [A.]

Français à l’Alliance Française, 
moi je suis venue en France pour 
faire des études de médecine ; 
mais c’est pas simple pour la 
langue et tout il y a déjà une 
sélection. Je n’ai pas réussi la 
première année, je l’ai redoublée 
et je ne l’ai pas réussie quand 
même … »

« mon frère et ma sœur ont 
financé mes études »

« je suis retournée au Liban pour 
faire des études à l’Université 
Américaine de Beyrouth »

« je me suis réinscrite après mon 
mariage et j’ai eu des 
équivalence pour le DEUG et 
j’ai eu l’année de licence en 
ELP »

« elle était rentrée au Liban et 
elle avait repris ses études à 
l’Université Américaine de 
Beyrouth et puis.. ; elle est 
rentrée pour moi, elle a repris 
des études de biochimie à 
Strasbourg.» [A.]

Christophe Je suis né en 1955 dans une famille d’artisan, mon père 
était marbreur et ma mère venait d’une famille paysanne 
comme beaucoup à l’époque. Je suis le dernier d’une 
famille de cinq enfants, quatre garçons et une fille. J’ai un 
frère qui est géomètre, un autre qui est informaticien, un autre 
qui travaillait comme réparateur de télévision et puis ma sœur 
qui est coiffeuse.» 
« ma mère travaillait et voilà, puis on avait une pension 
d’invalidité, elle travaillait dans une cantine scolaire »

« mon père parlait un peu d’Allemand parce qu’il était 
prisonnier de guerre et la mère de ma femme aussi parce que 
son mari parlait Allemand aussi et donc mon père et sa mère 
arrivaient un peu à se comprendre ! par contre avec ma mère 

Village dans les 
vallées autour de 
Colmar

Paris 

Colmar

« je suis né dans les 
Vosges à un heure de 
route d’ici… »

Chrétien catholique

« je suis catholique sans plus et je 
ne pratique pas quoi. Ma famille 
non plus eh, oui j’ai eu tous les 
sacrements mais pas plus que ça 
quoi j’ai fait le catéchisme 
jusqu’à l’âge de treize ans et à 
l’école non je n’ai pas eu de 
cours de religion. Ici ils sont au 
choix. »

26 Baccalauréat 

« j’ai fait des études normales 
jusqu’au baccalauréat puis mon 
père était malade donc je n’ai 
pas pu continuer mes études et 
j’ai passé un concours 
administratif pour travailler à 
France Telecom » 

« mon mari faisait une formation 
à Paris »

Producteur de miel depuis 2008

Employé à France Telecom

« J’ai travaillé pour trois ans à Paris, 
j’ai passé mon concours à 18 ans. J’ai 
fait le service militaire après puis voilà 
je suis rentré à Paris après une petite 
formation pour travailler à France 
Telecom.»

« par la suite je suis revenu travailler à 
Colmar »



Couple Famille origine Ville de naissance et 
lieu où la personne 
a grandi 

Religion à 
la naissance

Age
au 
mariage

Niveau 
d’ études

Travail

c'était plus compliqué parce que ma mère parle que 
français ! »

« c’est fou, la guerre sépare les hommes voilà moi je suis un 
fils de la guerre aussi eh mon père était un prisonnier de 
guerre et pendant la guerre ils avaient des marraines il y avait 
des femmes, des filles françaises qui se proposaient d’écrire 
des courriers pour échanger avec les prisonniers de guerre et 
ma mère était la marraine de guerre de mon père ! et voilà nos 
enfants aussi sont un peu les enfants de la guerre parce que 
s’il n’y avait pas eu la  guerre dans son pays peut-être ma 
femme serait rester là-bas et nos enfants ne seraient  pas nés 
quoi ! le destin quoi…  comme la guerre défait et fait des 
couples»

« je me suis reconverti, eh parce que 
France Telecom c’est une boîte de fous 
et donc avant que je me suicide j’ai 
quand même changé de boulot ! »

« moi en changeant de travail j’ai 
perdu beaucoup de salaire et donc c’est 
dur mais quand même on a la liberté »

40 George Lyon Chrétien catholiqeu 25 Universitaire Professeur

Dalia Beyrouth Chrétienne maronite 22 Lycée Femme au foyer
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Annexe 4

Italie : politique migratoire. Étapes législatives et articles clés. 

1912 :  loi  n° 555 (13 juin)  portant  sur  la  citoyenneté italienne.  Selon l'article  10 l'épouse acquiert  la 

citoyenneté du mari.

1975 : loi n° 151 (19 mai), abrogation de l'article 10  de la loi du 1912.

1983 :  loi n° 123 (21 avril), dispositions en matière de citoyenneté.  Selon l'article 1, le conjoint d'un 

citoyen italien acquiert la nationalité après six mois de résidence en Italie. Au cours de l'année suivant sa  

majorité l'enfant doit choisir une seule citoyenneté : la double citoyenneté est interdite.

1986 :  loi n° 943 « Foschi » (30 décembre).  Effort  de concilier demandes et  offres d'emploi pour les 

travailleurs en provenance des pays hors Communauté Européenne.

1990 :  loi n° 39 « Martelli » (28 février). Régularisation des migrants qui font la preuve d'une entrée 

régulière en Italie. Programmation des flux migratoires.

1990 : ratification de l'accord de Schengen (avril).

1992 : loi n° 91 (5 février), réforme du code de la nationalité.

1995 : loi n° 489 « décret Dini » (18 novembre). Renforce les sanctions pour combattre   l'immigration 

illégale.

1998 :  loi  n°  40  « Turco-Napolitano »  (6  mars) :  « Texte  Unique  sur  les  dispositions  relatives  à  la  

discipline de l'immigration et  normes sur la condition de l'étranger » (Testo Unico delle disposizioni  

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Réorganisation de 

la  discipline  de  l'immigration.  Pour  la  première  fois  dans  l'histoire  de  la  République,  le  Centre  de  

rétention (Centro di Permanenza Temporanea – CPT) est institutionnalisé.

2002 : loi n° 198 «  Bossi-Fini » (30 juillet). Modifications à la loi « Turco-Napolitano ». Le séjour sur le 

territoire italien est lié au travail.

2007 : loi n° 30 (6 février), mise en œuvre de la directive «2004/38/CE relative au droit des citoyens de  

l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États  

membres ». Application restrictive de l'accès à la carte de séjour dans son application dans la législation 

italienne.

2009 :  loi n° 94 de sécurité « Pacchetto Sicurezza » (15 juillet)  « Dispositions en matière de sécurité  

publique ». Modifications en matière de citoyenneté et introduction du délit d'immigration clandestine.

2009 : Circulaire n° 10652. Normes d'application de la loi n° 94/2009.

2011 : Sentence n° 245 (20 juillet) de la Cour Constitutionnelle « Abolition de la restriction introduite par 

la loi n° 94/2009 sur l'impossibilité de contracter un mariage en cas de séjour illégal sur le territoire 

italien ».

Entre 1986 et 2012 : sept régularisations administratives (sanatorie) adressées aux migrants irréguliers 

ont régularisé 1 290 000 migrants.
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1912 Loi portante sur la citoyenneté italienne n° 555 du 13 juin 1912 (JO n° 153 du 30 juin 1912)
L'épouse acquiert la citoyenneté du mari   

Art. 10 La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale  
fra coniugi.
La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova, salvo ché, ritenendo o  
trasportando all’estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.
La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempre ché il marito possieda una cittadinanza che  
per il fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risiede nel [Regno] o vi  
rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel  
Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.

1944 Abolition de l'interdiction de se marier pour différence de race prévu par l'article 91
Libro Primo. Delle persone e della famiglia – Tit. VI. Del matrimonio – Capitolo III. Del matrimonio celebrato davanti  

all'ufficiale dello stato civile – Sez. I. Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 91 Diversità di razza o di nazionalità (abrogato) Cet article été abrogé par l'art. 1 RDL 20.01.1944 n. 25 (Disposizioni per la 
reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica)  et  
l'art. 3 D.lgs.lgt. 14.09.1944 n. 287.

1975 Loi n° 151 du 19 mai 1975 (à la suite de la sentence d'incostitutionalité de la Court Constitutionnelle n° 
87/1975 parue sur le JO 23 n° 108 du 23 avril 1975)

L’art.  10 de la loi de 1912 est abrogé. Reste en vigueur la dernière partie, applicable seulement à la femme qui avait  
renoncé à la citoyenneté italienne pour avoir acquis par mariage une citoyenneté étrangère

1977 et 1982 : régularisations

1980 : contingentement des étudiants universitaires étrangers

1982 : régularisation et première tentative de bloquer de l'entrée des travailleurs étrangers

1983 Loi  n° 123, 21 avril 1983, – dispositions en matière de citoyenneté (JO  n° 112 du 26 avril 1983)
La double citoyenneté est interdite, l'enfant doit choisir une seule citoyenneté au cours de l'année suivant sa majorité (18 ans)

Art. 1 Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel  
territorio  della  Repubblica  ovvero  dopo  tre  anni  dalla  data  del  matrimonio,  se  non  vi  è  stato  scioglimento,  annullamento  e  
cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale.
Art.  5 E’ cittadino  italiano  il  figlio  minorenne,  anche  adottivo,  di  padre  cittadino  o  di  madre  cittadina.  Nel  caso  di  doppia  
cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

1986 Loi n° 180 du 15 mai  « modification de l'article 5 de la loi du 21 avril 1982, portant sur les dispositions en  
matière de citoyenneté ». (JO n° 113 du 17 mai 1986)
Art. 2.2 Chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso l’opzione prevista dall’articolo 5, secondo comma, della Legge 21 aprile  
1983, n.123, la riacquista ove renda apposita dichiarazione all’autorità prevista dall’articolo 3, primo comma, della citata Legge 21  
aprile 1983, n. 123.

1986 Loi  n°  943,  dite  « loi  Foschi »  du  30  décembre,  « Normes  en  matière  de  emploi  et  de  traitement  des 
travailleurs extra-communautaires immigrés et contre les immigrations clandestines. » (JO n° 008 du 12 janvier 
1987) 
Art.5 Presso il ministero degli affari esteri è istitutita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli  
accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno1975, ratificata con la legge del 10 aprile  
1981, n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei paesi  
di provenienza e la collaborazione reciproce al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e  
delle loro famiglie. 

1990 Loi  n° 39, dite « loi Martelli » du 28 février (JO n° 49 du 28 février 1990) 
Art. 4 (Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato).  
[...]  4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre  
disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo grado il  
permesso di soggiorno può avere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed  
agenti di pubblica sicurezza. […] 
6. Il permesso di soggiorno è prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto  
al periodo concesso. 
7. Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano e residenti, in stato di coniugio, da più di tre anni in Italia, la  
durata del permesso di soggiorno è a tempo illimitato.»
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Art. 9 (Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in  
Italia alla data del 31 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo, anche nei  
modi di cui all'art. 4, comma 14, all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'art. 4 anche in assenza dei  
prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti  
dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. 
2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza  
territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune  
di  dimora abituale  dall'interessato e  della  contestuale  attestazione dell'identità  personale  dello  straniero,  resa da due persone  
incensurate, aventi la cittadinanza italiana ovvero appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se apolide, allo Stato di ultima  
residenza abituale dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione è  
punita a norma del primo e terzo comma dell'art. 495 del codice penale, ma la pena è aumentata fino ad un terzo; alla condanna  
dello  straniero  per  falsa  dichiarazione  o  attestazione consegue l'espulsione dal  territorio dello  Stato.  Si  applicano,  in  quanto  
compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Copia della dichiarazione e della attestazione di identità trasmessa al  
Ministero dell'interno unitamente, qualora necessario, ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso tale Ministero istituito un  
casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni degli interessati. 

1992 : Loi n° 91 du 5 février 1992 (JO n. 38 du 15 février 1992) 
Art. 5.1 Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel  
territorio  della  Repubblica  ovvero  dopo  tre  anni  dalla  data  del  matrimonio,  se  non  vi  è  stato  scioglimento,  annullamento  e  
cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale.  » (le texte de l'article est le même de celui de la loi du 1983)

1995 : Décret législatif  n° 489, dit « décret Dini » du 18 novembre 
Régularise la situation de nombreux migrants et renforce ensuite les sanctions pour combattre l'immigration illégale.  

1998 Loi n° 40, dite «Turco-Napolitano» du 6 mars « Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero » (JO n° 59 du 12 mars 1998) Texte Unique (T.U.)
Art. 26 (Diritto all'unita' familiare) 
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste  
dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno,  
rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni el  
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n° 1656, fatte salve quelle piu' favorevoli della presente legge o del  
regolamento di attuazione.

Art. 28.1  (Permesso di soggiorno per motivi familiari)

1.Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato: a) allo  
straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito  
del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; b) agli  
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato  
con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;c) al  
familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno  
Stato membro dell'Unione europea residenti  in  Italia,  ovvero con straniero regolarmente  soggiornante  in  Italia.  In  tal  caso il  
permesso del familiare e' convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un  
anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato  
si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare (...)

Art. 32 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)

1.Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri  
rispetto  ai  cittadini  italiani  per  quanto  attiene  all'obbligo  contributivo,  all'assistenza  erogata  in  Italia  dal  Servizio  sanitario  
nazionale e alla sua validita' temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivita' di lavoro  
subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti  nelle liste di  collocamento; b) gli  stranieri  regolarmente soggiornanti  o che  
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari,  per asilo  
politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2.  L'assistenza  sanitaria  spetta  altresi'  ai  familiari  a  carico  regolarmente  soggiornanti.  Nelle  more  dell'iscrizione  al  Servizio  
sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale e' assicurato, fino dalla nascita, il medesimo  
trattamento dei minori iscritti.(..)

4.L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale puo' essere altresi' richiesta: a)dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari  
di permesso di soggiorno per motivi di studio; b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo  
europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18  
maggio 1973, n. 304.

Art.33 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai  
soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8,  
commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
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2002 Loi  n° 189, dite « loi Bossi-Fini » du 30 juillet qui modifie le Testo Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (JO n° 199 du 26 août 2002)
Art. 11 La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed  
ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del  
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore  
a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione  
del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

2007 :  Loi  n°  30  du 6  febbraio  2007 "Attuazione  della  direttiva  2004/38/CE relativa  al  diritto  dei  cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" (JO n.  
72 du 27 mars 2007)

Art. 10 (Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione  
europea)

1.I familiari  del cittadino dell'Unione non aventi  la cittadinanza di uno Stato membro,  di  cui all'articolo 2,  trascorsi  tre mesi  
dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di  
familiare di un cittadino dell'Unione»,  redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da  
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del  
predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente  
decreto.

2.Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta  
secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.(...)

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi  
l'anno (...)

Art. 11 (Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea)

1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi  
familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai  
sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.

2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno  
Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino  
dell'Unione ed abbiano acquisito il  diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività  
lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per  
il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi  
nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le  
risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si  
applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Art. 12. Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio

1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi  
la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14  
o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.

2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei  
familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto  
al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il matrimonio e' durato almeno tre  
anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento; b) il coniuge  
non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i  
coniugi o a decisione giudiziaria; c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di  
condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare; d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro  
beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che  
l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando  
sono considerate necessarie.

3.Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30,  
comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

Art. 13 Mantenimento del diritto di soggiorno

1.  I  cittadini  dell'Unione ed i  loro familiari  beneficiano del diritto di soggiorno di cui  all'articolo 6,  finche'  hanno le  risorse  
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economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale  
dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche' soddisfano le  
condizioni fissate negli stessi articoli.

2009 : Loi n° 94, dite « Pacchetto Sicurezza » du 15 juillet  (JO n° 170 du 24 juillet 2009)
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
Art.1.11  L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:  (Art.5.1)  Il coniuge, straniero o apolide, di  
cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel  
territorio  della  Repubblica,  oppure  dopo  tre  anni  dalla  data  del  matrimonio  se  residente  all’estero,  qualora,  al  momento  
dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli  
effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della  
metà in presenza di figli nati dai coniugi.

(Art.5.15) All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè un documento  
attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Art.1.12 Dopo l' articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91  , è inserito il seguente:
(Art.  9-bis.) 1.  Ai  fini  dell'elezione,  acquisto,  riacquisto,  rinuncia o concessione della cittadinanza,  all'istanza o dichiarazione  
dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento  
di un contributo di importo pari a 200 euro. 
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato  
di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili  
e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione  
anche attraverso la  partecipazione a programmi finanziati  dall'Unione  europea e,  per  l'altra  metà,  alla  copertura degli  oneri  
connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo  
e cittadinanza 

2009  Circulaire  n°  10652  du  Ministère  de  l'Interieur  Département  des  libertés  civiles  et  de  l'immigration 
direction centrale pour les droits civils, la citoyenneté et le minorités, du 6 août 2009

ISTANZE IN ISTRUTTORIA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 94/2009     
ISTANZE PER MATRIMONIO   
A) ISTANZE PER LE QUALI RISULTA SCADUTO IL TERMINE BIENNALE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO   
Alle istanze già presentate e ancora in istruttoria per le quali, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative,  
risulti  decorso il  termine biennale  per  la  conclusione del  procedimento  ,  previsto dal  combinato disposto degli  art.  5  (nella  
precedente formulazione) e art. 8 della legge 91/1992  deve essere applicata la norma vigente al momento di presentazione della  
domanda  .  
Infatti, secondo la giurisprudenza costante, il richiedente, alla scadenza dei due anni dalla data di presentazione della domanda -  
termine di natura perentoria - diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all'acquisto della cittadinanza italiana, tanto che ai sensi  
del citato art. 8, comma 2  , non è più possibile il diniego dell'istanza per i motivi previsti dall' art. 6 della legge 91/1992  .  
B) ISTANZE PER LE QUALI NON RISULTA SCADUTO IL TERMINE BIENNALE   
Le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009  , non sia ancora trascorso il termine biennale  - come 
sopra evidenziato - previsto per la conclusione del procedimento, ricadranno nell'applicazione delle nuove disposizioni,   atteso che il  
richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno.  
Per dette fattispecie occorrerà verificare se, alla data di entrata in vigore della nuova legge, l'interessato risulti in possesso dei due  
anni di residenza legale dopo il matrimonio (o altri termini stabiliti dalla norma) nonchè accertare se il vincolo matrimoniale non  
sia cessato al momento dell'adozione del provvedimento, acquisendo la relativa documentazione.  
ISTANZE PER RESIDENZA   
In ordine alle istanze per residenza per le quali risulti ancora in corso l'iter istruttorio si fa presente che, qualora l'interessato non  
abbia ancora sostenuto il previsto colloquio  , in tale sede lo stesso provvederà a consegnare la documentazione in originale, ove 
precedentemente autocertificata (che sarà scansionata a cura di codeste Prefetture).  
Viceversa, nel caso in cui l'interessato abbia già sostenuto il suddetto colloquio   , dovrà essergli richiesta, prima della notifica del 
provvedimento, documentazione in originale, ove precedentemente certificata.  
ISTANZE PRESENTATE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 94/2009     
1 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE   
Alle predette istanze devono essere applicate integralmente le nuove disposizioni e pertanto si dovrà prodcedere ad accertare la  
sussistenza dei requisiti di legge e acquisire  , oltre ai consueti documenti originali (nascita e penale debitamente tradotti e legalizzati)  
la relativa documentazione  concernente:  
Per le istanze per matrimonio:  
- regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) da almeno due anni nel territorio della Repubblica dopo  
il matrimonio o altri termini previsti dalla norma;  
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;  
- stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi.  
Per le istanze di residenza:  
- regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il periodo previsto dalla legge;  
- composizione del nucleo familiare;  
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- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;  
- redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati a fini fiscali.  
2 - CONTRIBUTO DI 200 EURO   
Il contributo introdotto, di importo pari a 200 euro per le istanze di concessione della cittadinanza così come per le dichiarazioni di  
elezione, acquisto, riacquisto o rinuncia, è da ritenersi applicabile solo alle istanze o dichiarazioni presentate dopo l'entrata in vigore 
della legge in argomento, in quanto riferito esclusivamente alle istanze e non al provvedimento concessorio conclusivo. Per quanto 
riguarda il versamento, si fa riserva di comunicare le relative modalitànon appena sarà perfezionato l'accordo con Poste Italiane  
S.p.A.Pertanto gli Uffici riceveranno le istanze in argomento con riserva e con l'avvertimento che dovranno essere regolarizzate nel  
più breve tempo possibile  e,  comunque,  entro 60 giorni  dalla  presentazione.Si  pregano le  SS.LL.  di  voler  disporre  affinchè il  
contenuto  della  presente  circolare  venga  portato  a  conoscenza  anche  di  tutti  i  Sigg.  Sindaci  dei  Comuni  del  proprio  ambito 
territoriale, per gli adempimenti di competenza.  
Tornerà gradito un cortese cesso di assicurazione.  

2011 : Juillet 2011 Sentence de la Cour Costitutionnelle n° 245/2011, abolition de la restriction, introduite par la  
Loi n° 94/2009, impossibilité de contraire mariage pour en cas d'illégalité sur le territoire italien.
Précisément la Court déclarait  l'Illégitimité constitutionnelle de l'article 116,  primo comma, du code civil,   modifié par l'art.  1,  
comma 15, de la loi du 15 juillet 2009, n. 94, limitativement à l'expression "un document attestant la régularité du séjour sur le  
territoire italien". La Court censure : a) le fait que l'étranger soit traité différemment par rapport à la tutelle des droits fondamentaux ; 
b) le fait que les restrictions introduites par la L. 94/2009 dérivent d'une intolérable compression des droits du citoyen italien qui veut  
épouser un(e) étrangèr(e) illégalement séjournant(e) ;c) violation de l'art. 12 (droit au mariage) de la Convention Européenne de  
Droits de l'Homme,  interprété par la sentence du 14 décembre 2010, O'Donoghue and Others v. The United Kingdom, Court de  
Strasbourg.

Source : Barbagli, 2007 et Ministère de l'Intérieur
Pour tous les détails voir: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/maggio/sinottico-normativa-31.html
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Annexe 5

Procédure d'acquisition de la citoyenneté italienne 

Par mariage avec un citoyen italien (Article 5 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)

La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa 
per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:

- Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla 
celebrazione del matrimonio

- Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio.Tali termini sono ridotti 
della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non 
deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la 
separazione personale dei coniugi. 

Par résidence en Italie (Art. 9 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)

La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, può essere 
concessa: 

Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che 
è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)

Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni 
successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b)

Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)

Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)

All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto 
art.16 c.2) (*)

Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)

(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione 
della cittadinanza

Réconaissance de la citoyenneté italienne sur la base des lois spéciales : 

Ai sensi dell’art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della 
cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti , in possesso 
dei seguenti requisiti:

-  nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano,Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex 
Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975

- emigrazione all’estero prima della data del 16/07/1920

- dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi entro il 20/12/2010 davanti all’autorità 
diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il 
richiedente risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa 
alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza 
dei requisiti richiesti dalla legge.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2006 è stata pubblicata la legge 124/06 recante “Modifiche alla legge 91/92, concernenti 
il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”.  La suddetta 
normativa prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei 
Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:  (a) 
nell’ipotesi in cui all’art. 17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91 cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti 
alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo perdita della cittadinanza italiana per effetto degli 
anzidetti Trattati appartenenza al gruppo linguistico italiano (b) nell’ipotesi di cui all’art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 
05/02/1992 n.91 documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza 
della lingua e cultura italiane.  L’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all’Autorità 
diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente 
risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l’istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va 
trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla 
sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Source: Ministero dell'Interno http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema002.html
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Annexe 6

France : politique migratoire. Étapes législatives et articles clés 

1945 : ordonnance n° 45 du 19 octobre 1945 portant sur le code de la nationalité française.

1973 : loi n° 42 du 9 janvier 1973 en matière d'acquisition de la nationalité française. « Le mariage n'exerce de plein 
droit aucun effet sur la nationalité ».

1974 : circulaire du 5 et du 9 juillet arrêté des entrées pour travailleurs.

1980 : loi n° 9 « Bonnet » du 10 janvier 1980 : maîtrise des flux et lutte contre l'immigration clandestine.

1981 : loi n° 973 du 27 octobre 1981 : carte de dix ans.

1984 :  loi n° 341 du 7 mai 1984 modifiant et complétant la loi n. 73-42 en matière d'acquisition de la nationalité  
française par mariage.

1986 loi n° 1025 du 9 septembre, « première loi Pasqua » : pour l'obtention de la carte de résident, être marié depuis 
un an avec un conjoint français.

1993 loi  n°  1027  du  24 août 1993  « deuxième  loi  Pasqua » :  restrictions  des  droits  aux  catégories  protégées, 
communauté  de  vie  indispensable  pour  la  délivrance  du  titre  de  séjour,  étranger  en  situation  régulière  et  
régulièrement entré en France.

1993 : loi n. 1417 du 30 décembre 1993 : nationalité par mariage après un délai de deux ans à compter du mariage.

1997 :la loi n° 396 du 24 avril  « loi Debré ».

2002 : la circulaire du 15 janvier 2002 sur la procédure de changement de statut des étudiants étrangers.

2003 : loi n° 1119 « première loi Sarkozy » : renforcement des contrôles de certains mariages mixtes : certifier la 
régularité du séjour pour pouvoir se marier, possibilité d'audition pour les futurs conjoint. Pour avoir la carte de  
résident il faut être marié depuis deux ans.

2003 : décision n° 484 du Conseil Constitutionnel 20 novembre : abolition de la disposition de régularité du séjour 
pour se marier.

2005 : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) 2005.

2005 : circulaire du 2 mai relative à la lutte contre les mariages simulés ou arrangés.

2006 : loi n° 911 du 24 juillet « seconde loi Sarkozy » : les conjoints des Français n'ont plus le droit à une carte de 
résident, ils peuvent en demander une sans garantie de délivrance après trois ans de mariage (remplir des conditions 
précises entre autres entrée régulière en France, visa long séjour.). Le délai pour demander la nationalité est porté à 
quatre ans de mariage.

2006 : loi n° 1376 de novembre « relative à la validité des mariages » : pour un mariage à l'étranger « Certificat de 
capacité de mariage », avant la transcription du mariage entretien possible.

2007 : loi  n° 1631 de 2007 : loi « Hortefeux ».

2011 : loi n° 672 du 16 juin 2011.

1945
Ordonnance n° 45 - 2658 du 2 novembre 1945 « Relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en 
France »
Création de l'Office National d'Immigration (ONI) qui donne à l’État le monopole de l’introduction de la main d’œuvre étrangère  
dans le pays. Trois cartes de séjour sont instaurées (1, 3 et 10 ans)
Art 9  Les étrangers en séjour en France sont classés, selon la durée de ce séjour, en étrangers résidents temporaires, étrangers  
résidents ordinaires et étrangers résidents privilégiés.
Art 10 (...)  doivent être titulaires d'une carte dite "carte de séjour temporaire" : 1) les touristes, les étudiants, les travailleurs  
saisonniers, les travailleurs temporaires et plus généralement les étrangers qui ne viennent en France que pour une durée limitée,  
sans volonté d'y fixer leur résidence ordinaire ; 2) les étrangers qu'il n'a pas paru opportun d'autoriser à séjourner comme résidents  
ordinaires ou résidents privilégiés.
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Art. 13Bis (...) La durée de validité nouvelle de la carte est déterminée compte tenu de la durée prévue ou prévisible de la présence  
du demandeur sur le territoire français dans le cadre de son activité professionnelle. Si celle-ci prend fin avant la date d'expiration  
du titre, celui-ci est retiré sans préjudice de la possibilité, pour l'étranger, de solliciter la délivrance d'un autre titre de séjour à  
laquelle il pourrait prétendre en application des dispositions de la présente ordonnance.

1945 
Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant sur le code de la nationalité française.
Art. 17 Est français : 1° L'enfant légitime né d'un père français ; 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la  
filiation a d'abord été établie, est Français. 
Art. 18 Est français : 1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est  
inconnue ; 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est français si  
l'autre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. 
Art. 19 Est français, sauf la faculté s'il n'est pas né en France de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité : 1°  
L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père de nationalité étrangère ; 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents, à  
l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est français, si l'autre parent est de nationalité étrangère. 
Art. 20 Acquiert, s'il n'est pas né en France, la faculté de répudier la nationalité française, l'enfant naturel mineur, français par  
filiation maternelle, qui est légitime par le mariage de ses parents, si son père est de nationalité étrangère(...) »

1956 : création de la Sanacotral, Société Nationale de construction de logements pour les travailleurs algériens.

1958 : 1er janvier entrée en vigueur du Traité de Rome

1968 :  Règlement (CEE) n. 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la  
Communauté (Art. 7.2)

1972 :  circulaire Marcellin-Fontanet du 23 février 1972 : opposabilité de l'emploi, l'ouverture des frontières est subordonnée au 
marché de l'emploi mettant fin à la régularisation de tout étranger entré sur le territoire sans autorisation de travail ni attestation de  
logement.

1973
Loi n° 73/42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines 
dispositions concernant la nationalité française 
 
Section II Art. 37 Le mariage n'exerce de plein droit aucun effets sur la nationalité » à 43 et selon les dispositions des articles 101  
et  suiv.  1.L’étranger ou apatride qui  contracte  mariage avec un conjoint  de nationalité  française  peut  acquérir  la  nationalité  
française par déclaration dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, sur justification du dépôt de l’acte de mariage  
auprès de l’autorité administrative. 
Art. 39 Le Gouvernement peut s'opposer, par Décret en Conseil d'état, à l'acquisition de la nationalité française dans le délai d'un  
an à compter de la date prévue par l'art. 106 deuxième alinéa, pour indignité, défaut d'assimilation ou lorsque la communauté de vie  
a cessé entre les époux.

Circulaire du 14 juin 1973, signée par le ministre du travail Gorse, donne la possibilité aux travailleurs étrangers "clandestins" entrés 
en France avant le 1er juin 1973 d’être régularisés et ceci jusqu’au 30 septembre 1973.  
La loi égalise complètement la situation de l'homme et de la femme au regard du droit de la nationalité  : la mère peut transmettre 
sa nationalité comme le père.

1974: 19 mai : élection de Valéry Giscard d’Estaing à la Présidence de la République.
La politique de Valéry Giscard d’Estaing en matière d’immigration se caractérise par 

• l’arrêt de toute nouvelle immigration,
• par un contrôle rigoureux des entrées et des séjours (tout un arsenal de circulaires et décrets sont signés pendant cette  

période ou modifiés), 
• l’encouragement à des retours volontaires des immigrés dans leur pays d’origine  
• un programme d’insertion de ceux qui sont établis en France.

1974 : Circulaire du 3 juillet suspendant l'immigration des travailleurs salariés et des membres de leur famille. 
(Sur proposition du nouveau secrétaire d’État aux travailleurs immigrés, André Postel-Vinay). Les frontières restent donc fermées  
aux travailleurs étrangers salariés, mais l'immigration familiale (sous conditions d'emploi et de logement du chef de famille) est  
rétablie dès le début de 1975, et l'on ouvre des négociations avec les pays d'origine (Weil, 1994, p. 720). 

9 octobre Le Conseil des ministres du 9 octobre 1974 précise les orientations du gouvernement en matière d’insertion  : l’accent est 
mis sur les problèmes d’accueil et de logement, d’alphabétisation, de formation professionnelle, de promotion culturelle. Les conseils  
des ministres des 21 mai et 6 novembre 1975 réaffirment ces orientations.

1975 : 21 novembre : décret introduisant la possibilité pour l'administration de prendre en considération, en vue de la délivrance ou 
du renouvellement d'une autorisation de travail, « la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée et dans la 
région »

1976 :  Rapport Le Pors sur les coûts et avantages de l'immigration. Décret instituant le droit à l'immigration 
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familiale – suspendu par le décret du 10 novembre 1977 qui sera lui-même annulé par l’arrêt du Conseil d’État 
du 6 décembre 1978.

1977 :  mise en place d’une aide au retour volontaire en direction des chômeurs d'abord puis à partir de septembre en faveur des  
salariés étrangers occupés depuis cinq ans ou plus. Une prime de retour de 10 000 francs (le "million Stoléru"). 
1978 : mise en place d’un mécanisme de retours organisés et forcés d’une partie de la main d’œuvre étrangère installée jusque-là  
régulièrement, et parfois depuis longtemps en France. L’objectif affiché est le retour de 500 000 étrangers. Les États du Maghreb sont  
particulièrement visés par ces mesures étalées sur 5 ans, notamment l’Algérie. 
1979 :  débat sur la loi Bonnet relative au statut des étrangers en 1979, ceux-ci étant régis dans le même temps par un maquis de  
circulaires, notes, télex, qualifiés parfois d'infra-droit. En 1993 la France a réduira les privilèges accordés aux ressortissants des 
anciennes colonies et de leurs descendants.

1980
10 janvier :  Loi n° 80-9 relative à la prévention de l’immigration clandestine et portant modification de l’ordonnance du 2  
novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers, dite « loi Bonnet ».

• condition plus strictes des conditions d’entrée sur le territoire ; 
• l’entrée ou le séjour irrégulier [...] un motif d’expulsion au même titre que la menace à l’ordre public  
• éloignement du territoire des « clandestins » ou ceux dont le titre de séjour n’a pas été renouvelé ; 
• reconduite de l’étranger expulsé à la frontière et sa détention dans un établissement pénitentiaire pendant un délai pouvant  

aller jusqu’à sept jours s’il n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire. 
• Les deux grands objectifs sont : la maîtrise des flux et la lutte contre l'immigration clandestine.

2 - 11 avril : le 2, début d’une grève de la faim illimitée à Lyon (Rhône) par un pasteur protestant, un prêtre catholique et un immigré  
algérien en sursis d’expulsion pour protester contre les expulsions de travailleurs immigrés et  particulièrement les jeunes de la  
seconde génération. 
29 avril  :  annonce par M. Christian Bonnet,  ministre de l’Intérieur,  de la suspension pour trois mois des expulsions de jeunes 
immigrés, sauf en cas de délits graves. Le 30, fin de la grève de la faim. 
10 mai : marche nationale à Paris, à l’appel d’une dizaine d’organisations de soutien aux travailleurs étrangers en France, du PS, du  
PSU, de la CFDT, de la LCR et de la Ligue des Droits de l’Homme pour protester contre le projet de loi Stoléru concernant le  
renouvellement des cartes de séjour et de travail,  contre le projet  d’Ornano codifiant l’accès aux foyers collectifs, et  contre les  
limitations à l’inscription des étudiants étrangers dans les universités françaises. 
7 juin : manifestations à Paris, Strasbourg, Bordeaux, Marseille contre la politique d’immigration du gouvernement, à l’appel de  
soixante dix associations anti racistes, religieuses et familiales, de la CGT, la CFDT, la FEN, le PCF et du PSU. 
14 - 15 octobre : le 14, M. Lionel Stoléru, secrétaire d’État auprès du ministre du Travail et de la Participation (Travailleurs manuels  
et immigrés) affirme, à Metz (Moselle), qu’ « il n’est plus question d’accueillir un seul étranger en France » ; le 15, condamnation 
des propos de M. Stoléru par les syndicats CGT et CFDT et par la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs  
immigrés (FASTI). 
30 novembre - 2 décembre : voyage au Sénégal de M. Lionel Stoléru, secrétaire d’État aux Travailleurs manuels et immigrés ; le 
1er,  entretiens  avec  MM. Abdou  Diouf,  Premier  ministre  sénégalais  et  Moustapha  Niasse,  ministre  des  Affaires  étrangères 
sénégalais ; le 2, signature d’un accord sur la formation en vue du retour des travailleurs sénégalais immigrés en France. 

1981
10 mai : élection de François Mitterrand à la Présidence de la République 
27 mai : instructions du ministre de l’Intérieur, Gaston Defferre, aux préfets sur les expulsions d’étrangers  : suspension de toute 
expulsion ; octroi d’une autorisation provisoire de séjour aux étrangers bénéficiant de cette suspension  ; interdiction d’expulser des 
étrangers nés en France ou entrés en France avant l’âge de dix ans. 
8 juillet : déclaration de politique générale de M. Pierre Mauroy, Premier ministre, qui présente le programme du gouvernement sur 
lequel il demande un vote de confiance : effort de solidarité accru vis-à-vis des travailleurs immigrés et des rapatriés ; limitation de 
l’immigration nouvelle par des accords bilatéraux avec les pays concernés. 
12 juillet : circulaire du ministre de l’Intérieur, Gaston Defferre, assouplissant les conditions de séjour des étrangers résidents en  
France relatives aux expulsions (recommandation de ne pas expulser les étrangers nés en France) au titre de séjour et à l’asile  
politique. 
11  -  18  août :  circulaire  interministérielle  précisant  les  conditions  de  régularisation  exceptionnelle  instaurées  en  faveur  des 
travailleurs clandestins et des autres immigrés en situation illégale : fournir la preuve de la présence en France depuis le 1er janvier 
1981, occupation d’un emploi stable d’une validité d’un an, les immigrés « régularisés » se voyant accorder une carte de travail et de 
séjour valable un an (trois ans et trois mois pour les Algériens). 
2 et 9 septembre : examen en conseil des ministres de deux projets de loi relatifs aux conditions d’entrée et de séjour des immigrés  
et à l’emploi des étrangers en situation irrégulière ; adoption d’un projet de loi garantissant la liberté d’association des étrangers. 

29 octobre : Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 (JO du 30 octobre 1981)
La loi abroge les dispositions de la loi Bonnet et introduit dans l’ordonnance une série de garanties nouvelles pour les étrangers : 

• l’expulsion ne peut être prononcée que si l’étranger a été condamné à une peine au moins égale à un an de prison ferme ;
• les garanties de procédure entourant l’expulsion sont accrues (pas d'expulsion par voie administrative,  mais déférence  

devant le tribunal correctionnel) ; 
• les étrangers en situation irrégulière ne peuvent être reconduits à la frontière qu’après un jugement et non plus par la voie  

administrative ; 
• les étrangers mineurs ne peuvent plus faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et ceux qui ont des attaches personnelles  

ou familiales en France ne peuvent être expulsés qu’en cas d’urgence absolue, lorsque la mesure constitue « une nécessité 
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impérieuse pour la sûreté de l’État ou pour la sécurité publique ». 
1982 : communiqué du secrétariat d’État chargé des immigrés annonçant la fin de la procédure de régularisation des sans papiers 
(1981-1982) : délivrance d’environ 120 000 cartes de travail et de séjour valables un an. Proposition de remettre en cause le double  
droit du sol.
1983 : 31 août : présentation en conseil des ministres d’un ensemble de mesures destinées à lutter contre l’immigration illégale et  
faciliter l’insertion des populations immigrées : contrôle systématique des clandestins et lutte contre leurs employeurs ; réduction du 
nombre  des  travailleurs  saisonniers  (dispositions  particulières  pour  les  ressortissants  d’Algérie,  de  Tunisie  et  du  Maroc)  ; 
simplification des mesures d’obtention du titre de travail ; représentation des immigrés dans la commission nationale de la main 
d’œuvre étrangère ;  moyens d’actions scolaires,  culturelles,  de formation professionnelle,  d’information ;  résorption de l’habitat 
insalubre ; lutte contre l’intolérance, le racisme, la violence. 

1984 : 
4 avril : communiqué en Conseil des ministres prévoyant une aide à la réinsertion des travailleurs étrangers dans leur pays d’origine  
et la création du titre unique de séjour et de travail de dix ans. 

7 mai :  loi  n°  84-341 du 7  mai  1984 modifiant et  complétant  la  loi  n°  73-42 du 9 janvier 1973 en  matière 
d'acquisition de la nationalité française par mariage 
Art. 37-1. L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à  
compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté  
de vie n’ait  pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. La déclaration est faite dans les  
conditions prévues aux articles 101 et suivants, sur justification du dépôt de l’acte de mariage auprès de l’autorité administrative.

Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code 
du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titre uniques de séjour et de travail. 
Titre unique pour tous les résidents étrangers installés régulièrement en France, quelles que soient leur nationalité et leurs origines. (Il  
n'y a que deux types de titres : la carte de séjour temporaire, valable un an au maximum, et la carte de résident, valable dix ans et  
renouvelée automatiquement.) Pour la première fois, le conjoint de Français peut obtenir une carte de «  résident » d'une durée de 
validité de dix ans et renouvelable automatiquement, avec la seule condition du lien du mariage 
Art. 2 Les étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une carte de résident ordinaire ou d'une  
carte de résident privilégié ou détiennent l'une de ces cartes et un titre de travail dont l'échéance est antérieure à celle de l'un ou  
l'autre de ces titres de séjour reçoivent de plein droit une carte de résident à la première échéance de l'un de ces titres de séjour ou  
de travail. Dans l'attente de cette échéance, ils bénéficient des droits attachés à la possession de la carte de résident.
Les étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire et d'un titre de  
travail d'une durée de validité initiale supérieure à un an reçoivent une carte de résident à la première échéance de l'un de ces titres  
de séjour ou de travail, sous réserve de l'appréciation de la condition fixée au troisième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-
2658 du 2 novembre 1945 précitée.

1986
Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,  dite 
« loi Pasqua » durcissant l'entrée et le séjour des étrangers, la partie  concernant la nationalité sera retirée en 1987 après la mort de  
Malik Ousskine, tué par des « policiers voltigeurs » en marge d'une manifestation d'étudiants. 

– Les préfets ont le droit de prononcer la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ;
– Régime de l'expulsion tel qu'il existait antérieurement à la loi du 29 octobre 1981 ;
– Sans  remettre  fondamentalement  en  cause  la  reconnaissance à  certaines  catégories  d'étrangers  d'un  droit  de  

demeurer en France fondé sur l'ancienneté du séjour ou sur les liens familiaux noués avec des citoyens français,  
elle  restreint la liste des étrangers  qui  obtiennent  de plein droit  une carte de résident et  celle  des  étrangers  
protégés contre les mesures d'éloignement du territoire. 

Projet  de loi : suppression de l'acquisition de la nationalité par mariage sur simple déclaration ; possibilité de l'attribution de la 
nationalité française pour les enfants nés en France d'un parent né en France (double jus soli) mais il prévoit pour les jeunes nés en 
France de parents étrangers qui n'y étaient pas nés une manifestation de volonté de devenir français. 

1993
Loi n. 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, dite «  loi Méhaignerie »  (JO n°168 du 23 
juillet 1993) 
Institue la manifestation de volonté (entre 16 et 18 ans comme condition d’accès à la nationalité française pour les enfants nés en 
France de parents étrangers et retient le bénéfice du double jus soli  aux enfants nés en France de parents nés dans les anciennes 
colonies) et porte à deux ans pour le conjoint de Français(e) le délai pour demander la nationalité française conjoint de français.
En cas de doute sur la  véridicité du mariage l'officier d'état  civil  peut saisir  le procureur (délai  de 15 jours pour décider de la  
célébration du mariage ou si demande une enquête plus poussée pendant un délai d'un mois)

L’article 37-1 du code de la nationalité est ainsi rédigé : 
« Art. 37-1. - L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux 
ans à  compter  du mariage,  acquérir  la  nationalité  française  par déclaration à condition qu’à la  date  de cette  déclaration la  
communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 
« Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux  
conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites. 
« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l’article 104,  
elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. » 
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Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de  
séjour des étrangers en France dite « loi Pasqua » (JO n° 200 du 29 août 1993) 

• durcissement des conditions d'entrée et de séjour des étrangers (restrictions de catégories protégées contre l'éloignement,  
restriction du droit à vivre en famille, suppression du droit à la protection sociale pour les étrangers en situation irrégulière)

• la délivrance d'un titre de séjour de « résident » soumise à condition d'ordre public (entrée régulière en France,  être en 
situation régulière à la date de la demande, ne pas représenter une menace pour l'ordre public)

• pour la vie familiale : nécessite une année de durée, communauté de vie des époux, le conjoint de français ne doit pas vivre  
en état de polygamie.

• le mariages célébrés hors de France doivent être transcrits auprès de l'état civil français.

1997
Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration (dite « loi Debré ») (JO n° 
97 du 25 avril 1997)
Le conjoint de Français a droit à l'obtention d'un titre de séjour temporaire d'une année, sous condition de mariage d'au moins 
un an, communauté de vie effective, absence de polygamie, transcription du mariage auprès de l'état civil français lorsque 
l'union a été célébrée à l'étranger, entrée régulière en France, ne pas représenter une menace pour l'ordre public. La seule distinction 
avec le statut de résident est l'absence de l'exigence d'un séjour régulier à la date de la demande du titre. 
Les conjoints n'ont pas tous droit au séjour mais ils restent toujours inexpulsables après un an de mariage. 

1998
Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité (JO n° 64 du 17 mars 1998)
Possibilité pour les enfants nés en France de parents étrangers de demander la nationalité française -  manifester sa volonté d’être  
Français - dès 13 ans avec l’autorisation de leurs parents, et dès 16 ans sans cette autorisation). A dix huit ans, il devient français  
automatiquement sauf s’il  exprime le désir contraire.  Porte à  un an pour le conjoint de Français(e) le délai  pour demander la 
nationalité française comme conjoint de français

Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, dite « loi 
Chevènement » (JO n°10912 mai 1998).
Après que le Conseil constitutionnel (décision n° 98-399 du 5 mai) ait déclaré la loi conforme à la Constitution (seul l’article 13 sur  
l’immunité pénale des associations d’aide aux étrangers est déclarée non conforme)
Suppression de l'entrée régulière en France pour obtenir la carte de « résident »
Suppression de la condition d'un année de mariage pour l'obtention du titre  de séjour temporaire d'une année pour le conjoint de 
Français(e) mais ne permet pas la régularisation des conjoints entrés irrégulièrement en France. 

Art. 12 bis. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie  
privée et familiale" est délivrée de plein droit : 
1o A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte  
de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire français dont le conjoint est titulaire de cette carte,  
s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; 
2o A l'étranger mineur,  ou dans l'année qui suit  son dix-huitième anniversaire,  qui  justifie  par tout  moyen avoir sa résidence  
habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
3o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix  
ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
4o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée  
sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à  
l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
5o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire  
portant  la  mention  "scientifique"  à  condition  que  son  entrée  sur  le  territoire  français  ait  été  régulière;
6o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la  
condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins.  
Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la  
carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an;
7o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit  
au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son  
droit  au  respect  de  sa  vie  privée  et  familiale  une  atteinte  disproportionnée  au  regard  des  motifs  du  refus;
(...)
11o A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état  de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut  
pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un  
traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une  
activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4o ci-dessus est subordonné au fait que la  
communauté de vie n'ait pas cessé. »

2001 
22 octobre  : par circulaire du 22 octobre 2001, Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la solidarité, abroge la condition de  
nationalité jusque-là exigée pour les postes à responsabilité de la Sécurité sociale. Le  Gisti se félicite de cette décision et « espère que 
l’initiative de Mme Guigou fera tache d’huile et que le gouvernement ouvrira les autres emplois fermés ». 
Cette initiative restaure de manière incomplète, le droit du sol
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16 novembre : Loi n° 2001-1066 relative à la lutte contre les discriminations

2003
30 avril  : adoption en Conseil des ministres d’un projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration et au séjour des étrangers en  
France : il prévoit l’allongement de la durée de rétention des étrangers, la création d’un fichier d’empreintes digitales des demandeurs  
de visas, un contrôle plus strict des attestations d’accueil, le renforcement du contrôle de certains mariages mixtes, un durcissement  
des conditions d’obtention des titres de séjour et un aménagement de la double peine. 
Juillet : débat à l’Assemblée nationale sur le projet de loi (urgence déclarée) relatif à la maîtrise de l’immigration et au séjour des  
étrangers en France. Consulter le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale 
6 novembre : le Conseil de l’Union européenne (Justice et Affaires Intérieures) trouve un accord politique sur un texte organisant les  
vols charters (expulsion d’étrangers) à l’échelon communautaire, sans l’avis du Parlement Européen qui doit se prononcer sur cette  
question en février 2004. Plusieurs associations (telles la Cimade et l’Anafé - Association nationale d’assistance aux frontières pour 
les étrangers) appellent à signer une pétition contre ces « charters de l’humiliation ».

Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 « relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en 
France et à la nationalité », dite loi Sarkozy (JO du 27 novembre 2003)
Le texte définitif  du projet  de loi  avait  été adopté par le Parlement le 28 octobre 2003.  Saisi  le 4 novembre 2003, le Conseil  
Constitutionnel avait rendu sa décision le 21 novembre.

Elle a réformé l'ordonnance de 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en durcissant celles-ci. Les  
principales mesures sont : 

• allongement des délais de rétention
• création d'un fichier d'empreintes digitales et de photos établis à partir des demandes de visas, et permettant l'identification 

des étrangers qui, entrés légalement sur le territoire français, s'y seraient maintenus de façon irrégulière 
• renforcement des peines en cas d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers. 
• alourdissement des sanctions en cas d'emploi d'un étranger démuni d'autorisation de travail. La loi permet également de  

poursuivre et  sanctionner  les  salariés  étrangers sans autorisation de travail,  c'est  désormais envisageable  (art.  14 bis). 
Auparavant, le législateur considérait le salarié comme une victime et non comme le co-auteur d'une infraction (même avec 
consentement). 

Elle a fait l'objet d'une saisine du Conseil Constitutionnel par l'opposition. Celui-ci a notamment annulé une disposition visant à  
légaliser les statistiques ethniques. Le Conseil a aussi censuré une partie de l’article 76 de la loi, sur le contrôle de la réalité du  
consentement des  futurs époux. Il  a estimé que le texte  n'est  «  pas  contraire  à la  liberté du mariage,  composante  de la liberté  
personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 », mais qu’il n'en allait « de même ni de l'assimilation de 
l'irrégularité  du  séjour  à  un  indice  sérieux  de  non  consentement,  ni  de  l'obligation  faite  à  l'officier  d'état  civil  d'informer  
immédiatement le préfet de l'irrégularité du séjour. ». 
La loi créé un délit de « mariage de complaisance », puni de 5 ans de prison et de 15 000 € d'amende (10 ans et 750 000 € si 
l'infraction est commise en bande organisée). Il s'agit d'un délit  sélectif puisqu'il ne vise pas ceux qui détournent l'institution du  
mariage dans un autre but que celui de l'obtention d'un titre de séjour, par exemple, dans le but pour un fonctionnaire, d'obtenir sa  
mutation. En cas de doute sur la véracité du mariage l'officier d'état civil peut saisir le procureur (délai de 15 jours pour décider de la  
célébration du mariage ou si il demande une enquête plus poussée pendant un délai de deux mois).
La loi a modifié l'article 47 du Code civil concernant les actes d'état civils effectués à l'étranger, en limitant fortement la présomption 
de bonne foi qui leur étaient attachés depuis la loi de 1803.

Changement du code de la nationalité :
Art. 65 (Art. 21-2 du code civil) L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après  
un délai de  deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette  
déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle  n'ait  pas cessé entre les époux et  que le conjoint français ait  
conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue  
française.
Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de 
manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage.
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle  
est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. 

En application de l'article 21-27  du code civil,  le conjoint étranger ne peut acquérir la nationalité française s'il est en situation 
irrégulière, s'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'interdiction du territoire français, s'il a été condamné soit pour atteinte aux  
intérêts fondamentaux de la Nation soit pour terrorisme, ou si une peine de prison ferme d'au moins six mois a été prononcée à son 
encontre. Lorsque l'intéressé dépose son dossier, accompagné des pièces nécessaires, un récépissé lui est remis. L'administration  
dispose alors de six mois pour procéder à une enquête,  et  d'un an pour enregistrer la déclaration.  Pendant ce délai  d'un an,  le  
gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger,  « pour 
indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique ».
Par ailleurs, une fois la déclaration enregistrée, le ministère public peut la contester dans le délai d'un an si les conditions légales ne  
sont pas satisfaites. Il peut également la contester en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de la  
découverte. La cessation de la communauté de vie dans les douze mois suivant l'enregistrement constitue une présomption de fraude1

2004

1 http://www.senat.fr/lc/lc155/lc155_mono.html
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Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés (JO du 7 août 2004)

Loi n. 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues 
manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (JO n°65 du 17 mars 2004)
Art.  1  (Il  est  inséré,  dans  le  code  de  l'éducation,  après  l'article  L.  141-5,  un  article  L.  141-5-1  ainsi  rédigé)
Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent  
ostensiblement une appartenance religieuse est  interdit.  Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure  
disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. 

Loi  n°  2004-1486  du 30  décembre  2004 :  création  de  la  Haute  autorité  de  lutte  contre  les  discriminations 
(HALDE) 

2005
1  mars :  entrée  en  vigueur du Code  de  l'entrée  et  du  séjour des  étrangers  et  du  droit  d'asile  (CESEDA) 
ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
(à l'initiative de Dominique de Villepin, alors ministre de l'intérieur et de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre)
Principales dispositions législatives et réglementaires relatives aux étrangers en France :

• entrée sur le territoire : conditions d'entrée (dont le visa) et zone d'attente. 
• séjour : titres de séjour, conditions de séjour, aide au retour volontaire. 
• regroupement familial 
• mesures d'éloignement : rétention administrative, reconduite à la frontière, expulsion. 
• droit d'asile 

Titre de séjours prévus : carte de séjour temporaire « vie familiale » (Le PACS représente un lien familial, mais il n'y a, à ce jour,  
aucune disposition régissant avec clarté les conditions des étrangers ayant signé un Pacte Civil de Solidarité.)  ;  carte de séjour  
temporaire « salarié » ; carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » ; carte de séjour portant la mention « compétences et  
talents » ; carte de séjour portant la mention « retraité » ; carte de séjour temporaire « étudiant-élève » et carte de séjour temporaire  
d'un an maximum.

2006
Loi n° 2006-911 relative à l’immigration et à l’intégration, dite  « loi Sarkozy II » (JORF n°170 du 25 juillet 2006) 
(loi Sarkozy II)

• Durcissement des conditions du regroupement familial, principale source d’une immigration considérée comme « subie »
• Conditionne l’obtention d’une carte de séjour « salarié » à l’existence d’un contrat de travail et à l’obtention préalable d’un 

visa long séjour. 
• « Immigration  choisie » :  forme  de  sélection  de  la  main  d’œuvre  est  prévue :  des  « listes  de  secteurs  tendus  où  les 

employeurs pourront faire appel à des étrangers » doivent être établies. 
• Institution d'une carte « compétence et talents » valable trois ans et renouvelable, pour faciliter l’accueil des étrangers dont 

« le talent constitue un atout pour le développement et le rayonnement de la France ». 
Le  principe  de  la  régularisation  systématique  après  10  ans  de  présence  sur  le  territoire  est  supprimé. 

Art. 79 (les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés) : 
« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de  quatre ans à 
compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté  
de vie tant affective que matérielle  n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa  
nationalité. 
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé  
de manière ininterrompue et  régulière pendant au moins trois  ans en France à compter  du mariage,  soit  n'est  pas en mesure  
d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des  
Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les  
registres de l'état civil français.  Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la  
langue française. 

Art. 5 (Article L.311-9 du CESEDA) : « L’étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s’y maintenir  
durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française. A cette fin, il conclut avec l’État un contrat d’accueil et  
d’intégration… » 

30 juillet : Publication au Journal Officiel d’un arrêté du 30 juillet créant un fichier informatisé, dénommé Eloi, des étrangers en  
situation irrégulière afin de faciliter leur éloignement du territoire lors des différentes étapes de la procédure d’expulsion ; le fichier 
permet de conserver, pendant trois ans après l’expulsion, un certain nombre de données sur les étrangers en situation irrégulière, sur  
l’hébergeant, en cas d’assignation à résidence, et sur les visiteurs, en cas de placement en rétention administrative (JO du 18 août).  
Les associations de défense des étrangers dénoncent une atteinte aux libertés individuelles.

Loi  n°  2006-1376  du 14  novembre  2006  relative  au  contrôle  de  la  validité  des  mariages  (JO n°264  du  15 
novembre 2006)
Ce texte vise à lutter contre les « mariages de complaisance ». Pour les mariages célébrés en France, le texte prévoit un renforcement 
du contrôle de l’identité des candidats au mariage et une audition des futurs époux en cas de doute sur le libre consentement des  
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intéressés ou la réalité du projet matrimonial. Les mariages célébrés à l’étranger devront être précédés d’une audition devant le  
consul, qui pourra émettre des réserves, voire entamer une procédure d’opposition. Le non respect de cette procédure entraînera 
l’impossibilité de transcrire ce mariage sur les registres de l’état civil français, sauf jugement inverse émis par le tribunal de grande  
instance. En cas de doute sur la véracité du mariage l'officier d'état civil peut saisir le procureur (délai de 15 jours pour décider de la  
célébration du mariage ou si demande une enquête plus poussée pendant un délai de six mois).  D’autre part pour lutter contre les 
mariages forcés, le texte prévoit que les futurs époux mineurs seront, préalablement au mariage, entendus seuls par l’officier d’état  
civil. Le nouveau dispositif est applicable aux mariages célébrés à compter du 1er mars 2007.

2007
1er janvier : entrée en vigueur du Contrat d'Accueil et d'Intégration 
L’État prend en charge gratuitement : une formation civique d’une journée comportant « une présentation des institutions françaises 
et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité  » ; une formation linguistique 
sanctionnée  par  la  délivrance  du  diplôme  initial  de  langue  française,  pouvant  aller  jusqu’à  400  heures  selon  les  besoins  de 
l’étranger ; une « session d’information sur la vie en France », destinée à sensibiliser les nouveaux arrivants au fonctionnement de la 
société française ; un accompagnement social si la situation personnelle ou familiale du signataire le justifie.  Cf.  Disponible sur 
http://www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=dossiers_det_int&numrubrique=323&numarticle=1339 (Consulté le 22.05.2012)

Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile dite « loi 
Hortefeux »2 (JO n° 270 du 21 novembre 2007) 
Les dispositions du projet concernent principalement l’immigration familiale. Pour toute personne étrangère demandant un visa de 
long séjour pour rejoindre en France un membre de sa famille (pour le regroupement familial ou pour les conjoints étrangers), il sera 
procédé dans le pays où le visa est sollicité à une évaluation de son « degré de connaissance de la langue française ». Si le besoin en 
est établi, le demandeur devra suivre une formation linguistique organisée sur place pendant une durée maximale de deux mois,  
l’attestation  de  suivi  de  cette  formation sera  obligatoire  pour  l’obtention  d’un  visa  de  long  séjour  permettant  d’engager  une 
procédure de regroupement familial.  Un « contrat d’accueil et d’intégration pour la famille » sera créé obligeant notamment les 
parents à veiller à la bonne intégration de leurs enfants nouvellement arrivés en France. En cas de non respect, le juge des enfants  
pourra être saisi et le paiement des allocations familiales suspendu. Des seuils de ressources nécessaires pour pouvoir prétendre au  
regroupement familial seront fixés en fonction de la taille de la famille. Par ailleurs, pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour  
Européenne des droits de l’homme, les référés contre les refus d’asile à la frontière auront désormais un caractère suspensif. Une  
autre disposition concerne la création d’un fichier contenant les empreintes digitales et les photographies des bénéficiaires de l’aide  
au retour. En vigueur à partir du 1er décembre 2008. Saisi de recours déposés par plus de 60 députés et par plus de 60 sénateurs, le  
Conseil constitutionnel rend le 15 novembre 2007 une décision censurant l’article concernant les statistiques ethniques et assortit de 
« réserves précises » sa validation de l’article concernant les tests ADN. 

2008
30 janvier :  Brice Hortefeux confiait  à la  « Commission sur le  cadre constitutionnel de la nouvelle politique d'immigration » : 
réflexion  sur  les  quotas  d'immigration.  Les  conclusions  rendues  en  juillet  2008,  reviennent  sur  la  question  de  la  véracité  des 
mariages. 
27 mai : Loi n° 2008-496 (JO 28 mai 2012) : portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de  
la lutte contre les discriminations définit la discrimination directe ou indirecte, assimile le harcèlement à une forme de discrimination,  
réforme la charge de la preuve au profit des victimes, allonge la liste des comportements interdits.
15-16 octobre : adoption par le Conseil Européen d’un Pacte Européen pour l’immigration et l’asile qui prévoit l’harmonisation des 
politiques d’immigration et d’asile au sein de l’Union Européenne. 

2009
10 avril : le ministère de l’Immigration annonce la répartition des lots attribués à six associations dans le cadre de l’aide à l’exercice  
des droits des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative (CRA) : la Cimade, l’Ordre de Malte, Forum Réfugiés, 
le Collectif Respect, France Terre d’Asile et l’ASSFAM. (Dans un arrêt rendu public le 16 novembre 2009, le Conseil d’État a jugé 
que le Collectif Respect, sans expertise en matière de droits des étrangers, ne présentait pas les garanties «  d’indépendance et de 
compétence » requises).
octobre - novembre : le 26 octobre, Eric Besson, ministre de l’Immigration, de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire,  
lance « un grand débat sur l’identité nationale » (Qu’est-ce qu’être Français et l’apport de l’immigration à l’identité nationale) prévu 
du 2 novembre 2009 jusqu’en février 2010. Le débat s’organise au niveau des préfectures et des sous-préfectures. A partir du 2  
novembre, un site Internet dédié au débat est ouvert à l’ensemble de la population.
2010 : création du groupe de travail sur les « mariages gris » lors de l'année 2010 qui a abouti à un projet de loi qui doit être 
prochainement débattu au parlement.

2011 
Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. (JO n° 0139 du 17 juin 
2011 
Transposition de trois directives européennes : sur les conditions d’entrée et  de séjour des immigrés pour un emploi hautement 
qualifié, sur les sanctions à l’encontre des employeurs de main d’œuvre sans papier et sur les conditions de retour des immigrés en  
situation irrégulière. Il entend faciliter les reconduites à la frontière en faisant intervenir le juge administratif avant le juge des libertés  
et de la détention. Pour les étrangers expulsés, le projet de loi crée une interdiction de retour sur le territoire français de 3 à 5 ans. Le  
texte  rend  plus  rigoureuses  les  conditions  de  maintien  sur  le  territoire  et  d’obtention  de  la  nationalité  française.  Le  Conseil 
Constitutionnel a validé toutes les dispositions de la loi sauf une : celle qui permet de prolonger de douze mois supplémentaires, au-

2 Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Co-développement.
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delà des six premiers mois, la rétention des étrangers condamnés à une Interdiction du territoire français (ITF) ou expulsés pour un  
comportement lié à des activités à caractère terroriste.
Art. 3 (Art. 21-2 ) L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de  
deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la  
communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.  
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le  
niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État. 

Loi organique n° 2011-333 du  29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : Création officiel du Difénseur des droits (déjà 
inscrit  dans la Constitution,  art.  71-1, depuis le 23 juillet 2008), qui regroupe les missions du Médiateur de la République,  du 
Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) et de la Commission  
Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS).

Sources: 
FERRAN, Nicolas (2009), « La politique d’immigration contre les couples mixtes », in Olivier Le Cour Grandmaison (dir.),  Douce France. Rafles, 
rétention, expulsions, Paris, Le Seuil, coll. « Essais », pp. 151-172. 
Services du Conseil constitutionnel © 2012 
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Annexe 7 

Procédure d'acquisition de la nationalité française

La citoyenneté française1 est liée à la détention de la nationalité française. Cette nationalité s’acquiert de quatre façons :

- par le "droit du sang" : est considéré comme français tout enfant dont au moins l’un des deux parents est français ou devient  
français ;

- par le "droit du sol" : un enfant né en France d’un parent lui-même né en France est français de naissance ("double droit du sol").  
Pour l’enfant né en France de parents nés à l’étranger, la nationalité française lui revient automatiquement et de plein droit à sa  
majorité ("droit du sol simple différé") ;

- par la procédure dite de "naturalisation" 2: un étranger majeur, résidant habituellement sur le sol français depuis au moins cinq ans 
peut demander à être naturalisé. Cette durée de résidence peut être réduite à deux ans si le demandeur a accompli avec succès deux 
années d’études dans un établissement d’enseignement supérieur français ou s’il a rendu, ou peut rendre, " des services importants à 
la France ". Dans tous les cas, depuis la "loi Sarkozy" du 26 novembre 2003 sur la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers  
en France et à la nationalité, il doit justifier de son "assimilation à la communauté française" lors d’un entretien individuel. Celui-ci  
évalue "selon sa condition" sa bonne connaissance de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.  
Le candidat doit aussi faire preuve de bonnes mœurs ; 

- par le mariage : depuis la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, un étranger uni à un conjoint français  
depuis  quatre  ans,  peut  demander  à  acquérir  la  nationalité  française  par  déclaration.  Le  délai  est  porté  à  cinq  ans  lorsque  le  
demandeur ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins trois ans en France à compter du mariage ou, en  
cas de résidence à l’étranger, lorsque son conjoint français n’était pas inscrit au registre des Français établis hors de France. Le  
demandeur doit également avoir un niveau de connaissance de la langue française suffisante, "selon sa condition".

D’un point de vue juridique, la nationalité est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour acquérir la citoyenneté. Il faut aussi  
jouir de ses droits civils et politiques. Ainsi un enfant, ayant obtenu la nationalité française, ne devient citoyen français qu’à partir de 
18 ans, âge de l’acquisition du droit de vote.

À la lumière de cette énumération, la citoyenneté en France, par rapport à d’autres pays, semble relativement ouverte. En effet, la 
nationalité française semble relativement aisée à obtenir, notamment au regard de l’exemple allemand. Pendant très longtemps, seul  
le droit du sang existait, et ce n’est que récemment que la loi a permis l’obtention de la nationalité allemande par la voie du droit du  
sol.

Source : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/citoyen-france/comment-devient-on-citoyen-francais.html (Consulté le  
11.10.2010)

1 Voire aussi: Code civil – nationalité Disponible sur : 
       http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.doidSectionTA=LEGISCTA000006165743&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=vig

Acquisition de la nationalité française par mariage, disponible sur :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.doidSectionTA=LEGISCTA000006165743&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=vig

2 « Procédé par lequel un individu acquiert une nationalité autre que sa nationalité d’origine. » 
       Disponible sur : http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/nationalite.html
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Annexe 9

Maghreb et Mashreq : de quoi parlons-nous ?

 

Par amour de la langue arabe, nous désirons ici fournir un éclaircissement sur la terminologie  Maghreb et  Mashreq. La 

langue arabe permet de remonter directement à la signification des mots grâce à la caractéristique de leur racine, dans la majorité des 

cas, tri–consonne. La racine du mot Maghreb par exemple est « ghrain-ra-ba », qui véhicule une valeur liée au « déclin » et, plus 

particulièrement, « le coucher de soleil ». « Yurub (ash-shams) est en effet le « déclin » du soleil.  La quatrième des prières de l'islam 

est la Salat al-maghrib, avec le préfixe « ma » comme indicatif des noms de lieu, c'est–à–dire les lieux où s'explique l'action contenue 

dans le verbe. Bien sûr, en tout lieu de la Terre le soleil se couche, mais à partir du point d'observation de l’Égypte, cœur de la  

géographie du monde arabophone, le Maghrib, l’occident de l’Égypte, et le Mashriq est l’orient de l’Égypte (Gandolfi, 2007). Nous 

notons que « al-ghârb » est le point cardinal Ouest et « al-shârq » le point cardinal Est. Dans le cadre du Maghreb,  nous nous 

intéresserons au Maroc, le « Maghrib al-'Aqs », dénomination qui dérive de la ville de Marrakech, et dans le cadre du Mashriq, nous 

nous intéresserons au Liban et à la Jordanie, sans oublier la Palestine. Le nom du Liban (en arabe Loubnân) vient d’un mot araméen 

signifiant «la montagne Blanche», c’est-à-dire celle de sa chaîne de montagnes toujours enneigées : les monts Liban, désignés aussi  

par l'expression  la Montagne.  Le nom de la Jordanie (en arabe  Al-’Urdunn) dérive du Jourdain, qui dérive lui-même de la racine 

cananéenne ou hébraïque yrd, que nous retrouvons dans le nom arabe « descendre » (à la Mer Morte).

Annexe 10 

Jordanie : quelques dates

12 mars 1921 : conférence du Caire, début du mandat Britannique 

22 mars 1946 : la Transjordanie est reconnue comme « un état pleinement indépendant et son altesse l'émir comme son souverain » 

1948 : expiration effective du mandant Britannique sur la Transjordanie

14 mai 1948 : proclamation de l'état d’Israël. Début de combats entre la Légion Arabe et l'armé israélien

1èr décembre 1948 : conférence de Jéricho, union de ce qui restait de la Palestine arabe avec la Transjordanie

24 janvier 1949 : roi Abdallah prononce officiellement l'union de deux rives du Jourdain, nomme un mufti à Jérusalem et se fait  
proclamer roi de Jordanie. 

Novembre 1949 : négociations secrètes avec les Israéliens

17 juillet 1951 : l'ancien premier ministre libanais, Riadh al-Solh est assassiné à Amman

20 juillet 1951 : roi Abdallah est assassiné à l'entrée de la grande mosquée de Jérusalem  

5 septembre 1951 : le fils d'Abdallah, Talal prend la suite du père assassiné

11 août 1952 : Talal est déclaré inapte à exercée se fonctions et est remplacé par son fils Hussein

13 avril 1957 : affaire de Zarqa , l'armée tente de marcher sur Amman pour instaurer la République

25 avril 1957 : loi martiale, parti politiques interdits, le Parlement est dissous et la Constitution est suspendue 

18 novembre 1961 : le gouvernement Israélien annonce l'intention de détourner l'eau du Jourdain , en affectant les droits de la 
Jordanie. 

1963 : reprise des contacts israélo-jordaniens 

13-17 janvier 1964 : sommet du Caire pour résoudre le problème posé par le détournement des eaux du Jourdain par Israël 

28 mai 1964 : naissance de l'OLP, Organisation pour la Libération de la Palestine
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13-17 septembre 1965 : sommet de Casablanca tensions entre Jordanie et OLP

4 juin 1967 : guerre de Six Jours

10 juin 1967 : à la fin de la guerre l'ensemble de la Palestine et plus de la moitié du peuple palestinien est sous le contrôle d’Israël. Le  
royaume hachémite est das une situation dramatique (perte du quart des terrains agricoles et de la moitié de sa population)

22 novembre 1967 :  Jordanie et  Liban se rallient à la résolution 242 du Conseil  de Sécurité qui prévoit  la reconnaissance des  
frontières de l'état d’Israël, qui devrait en échange restituer les territoires conquis et contribuer à une solution équitable du problème  
des réfugiés. 

21 mars 1968 : bataille de Karamé

10 février 1970 : le ministère de l'Intérieur Jordanien prend de mesures qui visnet à mettre au pas la résistance palestinienne

22 février 1970 : accord entre roi Hussein et Yasser Arafat, leader de l'OLP

6 mai 1970 : les organisations palestiniennes présentent la « formule d'unité nationale » : appel à l'unité jordano-palestinienne, entre 
autres. 
Incidentes à Zarqa entre des fedayin et les Forces spéciales du royaume

7-11 juin 1970 : Amman devient un champ de bataille entre Palestiniens et la troisième division blindée de l'armée jordanien

9 juin 1970 : le Front pour la Libération de la Palestine prenne en otage les deux grands hôtels d'Amman, l'Intercontinental et le  
Philadelphia, en menaçant de les dynamiter si les bombardements sur les champs de réfugiés ne cessent pas. 

4 septembre 1970 : les chefs bédouins réunis à Maan exigent le départ des commandos du nord du pays où des villes comme Irbid,  
Salt, Zarqa et Jérach passeront sur le contrôle palestinien du 14 au 16 septembre.

6 septembre 1970 : quatre avions de ligne sont détournés (le Boeing 747 de la Pan Am est conduit au Caire où il est détruit pour  
protester contre l'acceptation égyptienne du plan Rogers, le Boeing d'El-Al est libéré à Londres et les deux dernières sont fait atterrir  
dans  le  désert).  La  libération  de  sept  fedayin  détenus  dans  les  prisons  européennes  est  demandée  par  le  biais  ces  actions  
démonstratives. 

9 septembre 1970 : un autre avion est détourné

12 septembre 1970 : le Front pour la Libération de la Palestine libère la plupart des otages et dynamite les trois avions, gardant une  
partie des otages en contre partie de ses militants détenus. 

17 septembre 1970 : le roi Hussein décide de lancer l'offensive général contre Amman et les villes du Nord. L'armée est surtout les  
unités bédouines se montrent sans pitié et l'opération de police tourne à la guerre civile. 

19 septembre 1970 : la brigade Hittin de l'Armée de Libération de la Palestine sous tutelle syrienne entre en Jordanie depuis la Syrie.  
Les Américains envisagent l'intervention d'Israel, l'URSS intervienne auprès de la Syrie.

27 septembre 1970 : roi Hussein rencontre Arafat au Caire pour signer compromis

28 novembre 1971 : Wasi al-Tall donnera naissance au Caire à une organisation clandestine : Septembre Noir

15 mars 1972 : le roi présente le « Plan Hussein » où il propose d'ériger la Cisjordanie en province palestinienne autonome.

27 novembre 1972 : nouveau tentative de coup d'état

26 mai 1973 : 

6 octobre 1973 :guerre du Kippur, la Jordanie ne participe pratiquement pas aux combat en acceptant le cessez-le-feu du 22 octobre.

1980 : guerre entre Iran et Irak, la Jordanie se transforme en base arrière de l'effort de guerre irakien au même temps le pays donne 
asile aux Frères Musulmans syriens. 

mars 1982 : inauguration de l'usine d'extraction du potasse de la mer Mort et le transit Aqaba-Bagdad est ouvert.

15  novembre  1988 :  proclamation  de  la  création  d'un  État  palestinien  et  la  Jordanie  renonça  définitivement  à  revendiquer  les  
territoires de la Cisjordanie en faveur de l'OLP.

août 1990 : invasion du Koweït de la parte de Saddam Hussein, le roi Hussein tenta en vain d'opérer une médiation entre les États-
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Unis et l'Irak.

octobre 1991 : processus de paix pour le Moyen-Orient avec la participation d'une délégation conjointe jordano-palestinienne. 

1995 : roi Hussein signa un accord de coopération avec Yasser Arafat, leader de l'Autorité nationale palestinienne.

mars 1997 : à la frontière jordano-israélienne, un militaire jordanien ouvrit le feu contre un bus scolaire israélien et tua sept fillettes.  
Les mauvais rapports entretenus par Hussein et le Premier ministre israélien Netanyahu contribuèrent à détériorer les relations de la  
Jordanie et d'Israël. 

7 février 1999 : décès du roi Hussein de Jordanie et lui succède roi Abdallah II

15 mai 2002 : Accord d'association Conseil de l'Union Européenne et Jordanie JO L 129 du 15.5.2002

9 novembre 2005 : explosions en trois hôtels de la ville d'Amman. Les attentats ont été attribué au groupe de dirigée par Abou  
Moussab al-Zarqaoui

Source : Lavergne, 1996

Mots clés

Émeutes de la faim : On peut difficilement établir un lien de causalité entre pauvreté et contestation violente. Certes, le dénuement 
produit une violence systémique, mais elle reste largement interne (violence domestique, violence intime, violence au plus près et sur 
le plus faible). On est en effet impressionné par l’incapacité d’une « contestation de classe » à se structurer et se projeter vers l’avenir 
dans la radicalité ou la violence (même s’il y a des exceptions, comme ces mouvements de contestations que Vittorio Lanternari 
définit comme « mouvements d’évasion », qui peuvent se faire messianiques ; mais renoncent alors précisément à toute solution 
venant d’ « ici-bas »). 
En revanche, les contestations à base économique, motivées par la notion de justice, entendue soit comme adala (équité), soit comme 
« justice sociale », peuvent provoquer des émeutes très violentes. A plusieurs reprises, éclatèrent au Moyen-Orient des émeutes dites 
de la faim, dues aux « programmes de réajustement structurel », autrement dit la réduction drastique des subventions publiques sur 
les denrées de première nécessité, où à la rareté de la farine, qui dans certains pays comme la Tunisie, l’Égypte  et l’Algérie se 
soldèrent, selon les estimations de Reinhard Schulze, par une chute de 15% du volume de pain consommé par personne en dix ans 
(1972-1982). Les plus importantes eurent lieu en Egypte (1977), Tunisie (1978 et 1984), Maroc (1981 et 1984), Jordanie (1989) et 
Iran (1992). Attribuées par les régimes à des « éléments subversifs » (notamment les islamistes), elles furent souvent réprimées dans 
le sang.

Intifada : Soulèvement palestinien, armé essentiellement de pierres et de cocktails Molotov, qui commença le 9 décembre 1987 dans 
les territoires occupés et dans la Bande de Gaza. Il fit quelque 1.300 victimes palestiniennes et 150 victimes israéliennes. Œuvre, 
pour l’essentiel, de la jeunesse de l’ « intérieur », sans rapport avec l’OLP, l’Intifada qui contribua considérablement à la formation 
d’une conscience politique palestinienne, fut suivie par les Accords d’Oslo et l’instauration d’une administration autonome. 
Plus de dix ans après, alors que le processus d’Oslo était totalement bloqué et la colonisation israélienne continuait dans les 
territoires, la visite « musclée » d’Ariel Sharon sur l’Esplanade des Mosquées déclencha la deuxième Intifada (20 septembre 2000) 
qui fit plus de 4.000 morts, aux deux tiers palestiniens (et pour les deux camps, majoritairement des civils). La deuxième Intifada, 
qu’on peut expliquer par un régime de subjectivité négative, fut marquée par plus de 160 attentats-suicides perpétrées par des 
militants des Brigades des Martyrs d’al-Aqsa, du Jihad islamique et du Hamas, d’un côté, une politique d’assassinats ciblés dont on 
ne compte plus les « victimes collatérales », de destruction de maisons et de construction d’un « mur de séparation » traversant les 
territoires palestiniens, de l’autre. Assurant deux victoires électorales à Ariel Sharon, chef du Likoud, sur un programme 
exclusivement basé sur la « sécurité », ce nouveau soulèvement aboutit en outre à la destruction d’une grande partie des 
infrastructures palestiniennes et à l’isolement de Yasser Arafat.
Les deux Intifadas jouèrent un rôle important dans la symbolique contestataire à travers le monde musulman. A la fin des années 
1980, les jeunes kurdes en Turquie adoptèrent également la technique de jets de pierres dans leur lutte et les insurrections kurde et 
chi’ite en Irak au lendemain de la deuxième Guerre du Golfe, furent appelés intifada. La deuxième Intifada eut sans doute un 
retentissement symbolique plus fort, notamment en tant que source d’inspiration avec les  attentats-suicides, mais essentiellement au 
sein de la mouvance islamiste dans le monde.

OLP (Organisation de la Libération de la Palestine) : Créée en 1964 par la Ligue arabe à la demande du président égyptien 
Nasser, l’OLP fut rapidement dépassée par d’autres initiatives, notamment le Fatah de Yasser Arafat (1927-2004). Suite à la débâcle 
de la Guerre des Six Jours, Arafat prit le contrôle de l’organisation en 1969 et décida de mener la lutte armée contre Israël d’abord 
depuis la Jordanie (Septembre noir), puis à partir du Liban. Tout en maintenant le principe de l’opposition armée et du refus de 
reconnaissance d’Israël, l’OLP privilégia dès  1974 une certaine diplomatie et fut reconnue la même année comme « le seul 
représentant légitime du peuple palestinien » par la Ligue arabe. Elle s’opposa à la normalisation des relations entre Israël et l'Égypte 
et se rangea dans les années 1970, dans le camp « radical » du monde arabe (Syrie, Irak, Libye, ce qui n’empêcha pourtant pas des 
relations conflictuelles avec chacun de ces pays qui tentaient de l’instrumentaliser) Expulsée du Liban à la suite de l’invasion 
israélienne de 1982, elle établit son quartier général en Tunisie. En 1988, en pleine première Intifida, le Conseil national palestinien, 
qui fait office de parlement, reconnut implicitement l’existence de l'État d’Israël.  
Après un passage au vide qui fit suite à son soutien à l’Irak pendant la deuxième Guerre du Golfe, l’OLP émergea de nouveau à la 
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faveur des Accords d’Oslo (1993) et opéra son « retour » en Palestine, contrôlant certaines villes de Cisjordanie et la Bande de Gaza. 
Minée par des dissensions internes, la corruption de certains de ses responsables, et affaiblie par le manque de renouvellement de ses 
cadres, elle fut encore marginalisée par deux autres facteurs depuis la deuxième Intifada : la politique du gouvernement Sharon 
(soutenu sans réserve par les États-Unis) qui consiste à l’isoler sur le plan international et la paralyser de l’intérieur, et la popularité 
d’autres organisations, notamment le Hamas, au sein de la population palestinienne. De plus, une partie des membres de l’OLP, 
réunis sous le label des Brigades des Martyrs d’al-Aqsa, n’obéissent plus à la « centrale », montrant par là l’existence de courants 
dissidents au cœur de l’organisation.
L’OLP joua un rôle historique bien au-delà du Triangle Palestine-Jordanie-Liban. Dans les années 1960 et 1970 elle devint l’une des 
références de la gauche radicale en Turquie et en Europe (comme dans le cas de la Fraction Armée Rouge en Allemagne), nombre 
d’ « internationalistes » venant renforcer ses rangs. Des opérations spectaculaires, comme les détournements d’avions, et l’image 
d’Arafat jeune contribuèrent sans doute aussi à sa popularité.

Septembre noire : il s'agit du mois de répression du mouvement palestinien réfugié en Jordanie, après que l’une des organisations (le 
Front populaire de Libération de la Palestine) avait détourné, le 17 septembre 1970, trois avions de ligne. Le roi Hussein, dont 
l’autorité était constamment défiée, lança alors une vaste opération militaire contre les Palestiniens (plusieurs milliers de morts, 
« combattants » et civils). L’OLP fut contrainte de se replier sur le Liban. En réponse, certains militants palestiniens créèrent une 
organisation spéciale : « Septembre noir », qui assassina le Premier Ministre jordanien Wasfi al-Tall au Caire (septembre 1971), puis, 
onze athlètes israéliens aux jeux olympiques de Münich en 1972.
Le Septembre Noir radicalisa davantage la mouvance palestinienne, désormais convaincue qu’il était impossible de compter sur les 
pays arabes jugés réactionnaires et « à la solde de l’impérialisme américain ». Première guerre entre une force étatique et une 
mouvance contestataire « apatride » à cette échelle, il eut également pour conséquence d’exporter la question palestinienne au Liban, 
cristallisant ainsi les tensions déjà vives qui travaillaient ce pays.

Source : Bozarslan, 2008

Annexe 11

Liban : quelques dates

1516 : le Mont Liban vient conquit par les ottomans et deviendra une province de l'Empire

1788-1840 : sous l'Empire Ottoman le Liban vient divisé en muqata'a

1832-1849 : le Liban passe sous contrôle égyptien 

1842 : le Liban retourne sous contrôle ottoman 

1842 : institution du système du double  qa'imaqam, le Nord est sous contrôle maronite et le Sud sous contrôle druze : les deux 
territoires avaient une législation propre, mais toujours sous le contrôle du pascià ottoman de Sidon.  

1860 : premiers affrontements confessionnaux importantes au Liban 

1861 :  nouveau statu (règlement  organique,  qui  entre  autre  institutionnalisé  l'égalité  des  populations et  l’expérimentation de la  
division par communautés) pour la zone du Mont Liban, qu'institue le système de la mutasarrifiyya,  unité administrative gouverné 
par  le  mutasarrif  avec  l'appui  d'une  assemblée  qui  représentait  les  groupes  présentes  dans  la  zone  selon  une  répartition 
proportionnelle (trois druzes, quatre maronites, deux grecques orthodoxes, un grecque catholique, un sunnite et un chiite)

1914-1920 : abolition du règlement organique par l'Empire Ottoman et émanation de la loi martiale

1920 : à la suite de la chute de l'Empire Ottoman, le Liban est sous mandat français

23 mai 1926 : promulgation de la Constitution libanaise

1932 : recensement de la population libanaise

9 mai 1932 : suspension de la Constitution par la France et dissolution du Parlement

1933-1940 : réintroduction de la Constitution, naissance des mouvements pro-indépendance

22 novembre 1943 : indépendance du Liban. Pacte Nationale

1943-1952 : mandat de Bechara al-Khoury

1952-1958 : mandat de Camille Chamoun

1956 : révolte des pascià et affrontements confessionnaux dans le pays
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1958 : les marines américains débarquent au Liban sous requête de Chamoun pour rétablir l'ordre

1958-1964 : mandat de Fouad Chebab

1961 : faillite du coup d'état du parti syrien nationaliste

1964-1970 : mandat de Charles Helou

28 décembre 1968 : à la suite des attaques palestiniens en provenance des champ des réfugiés libanais, Israël attaque l’aéroport de  
Beyrouth 

3 novembre 1969 : signature des accords du Caire entre Israéliens, Palestiniens et Libanais avec la médiation égyptienne. 

1970-1975 : mandat de Sleiman Frangié

13 avril 1975 : éclatement de la guerre civile libanaise

1976 : la Syrie intervient dans le conflit

octobre 1976 : résolution de Ryadh, création de la Force Arabe de Dissuasion FAD
14-15 mars 1978 : première invasion israélienne du Liban (opération Litani)

19 mars 1978 : le conseil de Sécurité de l'ONU approuve la résolution 425 qu'impose à Israël le retraite du territoire libanais et crée  
l'UNIFIL, United Nation Interim Force in Lebanon. 

Avril 1981 : « crise de missiles » entre Israël et la Syrie en territoire libanaise

6 juin 1982 : seconde invasion israélienne du Liban (opération Paix en Galilée)

23 août 1982 : Bechir Gemayel élu président de la Republique

14 septembre 1982 : assassinat de  Bechir Gemayel

16-18 septembre 1982 : massacre de Sabra et Chatila

21 septembre 1982 : élection de Amine Gemayel 

février 1985 : naissance officiel du mouvement de Hezbollah

23 octobre 1988 : à la fin de son mandat Amine Gemayel nomme comme premier ministre le chef de l'armée, Michel Aoun, qui  
forme un gouvernement composé par des hautes officiers. Les membres du Parlement qui termine son mandant se auto-proclament la 
seule autorité du Liban

22 octobre 1989 : signature des accords de Taëf

janvier 1990 : fin des affrontements entre Aoun et Forces Libanaises 

22 mai 1991 : à Damas, les représentants de Liban et Syrie signent un Traité de coopération et fraternité

août 1992 : premières élections libre depuis la fin de la guerre qui décrètent la victoire de Rafiq Hariri, premier ministre

25 juillet 1993 : Israël essaye de se libérer de la menace de Hizbollah avec la expédition Accountability

décembre 1995 : la mandat du président Elias Hraoui, élu le 25 novembre 1989, vient renouvelé jusqu'en 1998

avril 1996 : nouveaux bombardements israéliens dans le Sud du Liban (opération Grapes of Wrath)

24 novembre 1998 : Emile Lahoud élu président de la République

24 mai 2000 : retraite israélien du Sud du Liban

2 septembre 2004 : approbation de la résolution 1559 du Conseil de Sécurité de l'ONU qu'impose le retraite des troupes étrangères du 
territoire libanaise et la dissolution de toutes milices. 

14 février 2005 : assassinat de Rafiq Hariri

avril 2005 : retraite des troupes syriennes du territoire libanais
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juin 2005 : assassinats mirés à des personnalités libanaises anti-syriennes

septembre 2005 : création de la commission d’enquête internationale pour l’assassinat de Hariri, quatre généraux syriens viennent 
accusé 

30 mai 2006 : accord d'association Conseil de l'Union Européenne et Liban JO L 143 du 30.5.2006
mars-juillet 2006 : Hizbollah et l'armée israélien se confrontent à la frontière entre les deux états avec une capture réciproque d'otages 

12 juillet 2006 : l'armée israélien envahit le Liban pour la troisième fois, c'est le début de la guerre de 33 jours

14 août 2006 : accord de cessez-le-feu entre les deux parties à la suite de l’approbation de la résolution 1701 du Conseil de Sécurité  
de l'ONU.

Juillet  2007 :  l'armée  libanais  assiège  le  champ  de  réfugiés  de  Nahr-el-Bared.  Les  affrontements  feront  300  morts  et  400000 
déplacées sont obligé à fuir.  
7  mai  2008 :  le  premier  ministre  libanais  Fouad  Siniora  annonce  la  destitution  du  responsable  de  la  sécurité  de  l'aéroport  de 
Beyrouth,  considéré  proche  du  parti  de  Nasrallah,  et  le  gouvernement  annonce  le  démantèlement  du  réseau  téléphonique  de 
Hizbollah. 

Mai 2008 : affrontements entre les forces de Hizbollah et l'armée libanais.

21 mai 2008 : signature d'un nouveau compromis communautaire à Doha

25 mai 2008 : à la suite d'une grave crise institutionnelle Michel Suleiman est élu comme président de la République

7 juin 2009 : élections législatives. 

Source : Di Peri, 2009

Mots clés

Guerres arabo-israéliennes : Cinq guerres opposèrent entre 1948 et 1982 les États  arabes à Israël. La première, qui traduisait le 
refus arabe de partager la Palestine historique en trois zones (palestinienne, israélienne, et Jérusalem) selon la décision de l’ONU 
prise en 1947 par l’ONU, se solda par la défaite des troupes égyptiennes, jordaniennes, syriennes, libanaises et irakiennes, ainsi que 
la conquête d’une très grande partie de l’ancienne Palestine par Israël. La victoire israélienne fut accompagnée de l’expulsion, 
ponctuée de massacres, de quelque 700.000 Palestiniens de leurs terres, origine de la question des exilés. La deuxième, qui eut lieu 
dans le cadre de la Guerre de Suez décidée par la France et la Grande-Bretagne, aboutit à l’occupation par Israël du Sinaï en 1956 
(rendu à l’Égypte  plusieurs mois après). La troisième, menée à titre « préventive » en 1967 (« Guerre des six jours) anéantit les 
armées syriennes, égyptiennes et jordaniennes et conduisit à l’occupation de Jérusalem-Est, la Cisjordanie, la bande de Gaza, ainsi 
que le plateau du Golan (Syrie). Elle créa aussi la deuxième « question palestinienne » (plus d’un million de Palestiniens passèrent 
sous occupation israélienne) et provoqua un traumatisme majeur dans l’ensemble du monde arabe, ébranlant la confiance des 
populations dans les « élites révolutionnaires » arabes accusées de ne pas avoir su préparer la défense de leurs pays. La quatrième 
guerre, dite du Kippour, décidée en 1973 par la Syrie et par l’Egypte comme une revanche, fut marquée au début par des victoires 
militaires arabes, mais tourna rapidement à l’avantage d’Israël. Bien que traumatisante pour l’État  hébreu, elle ne changea pas la 
donne. Enfin, en 1982, à savoir trois ans après la reconnaissance d’Israël par l’Égypte  de Sadate, le gouvernement de Menahem 
Begin déclara la dernière guerre en riposte aux attaques palestiniennes depuis le Liban, puis à un attentat commis contre l’ambassade 
israélienne à Londres ; Tsahal fut propulsé au cœur de Beyrouth. Les réactions internationales, les massacres de Sabra et Chatila, et 
surtout les lourdes pertes subies dans une guerre urbaine, obligèrent Israël à se retirer progressivement à partir de 1984.

Guerre civile libanaise : Déjà ébranlé par une première crise en 1958, puis par l’arrivée massive des Palestiniens et surtout 
l’installation des bases des organisations palestiniennes sur son sol, le Liban connut à partir de 1975 « mille et une guerres » (Georges 
Corm) qui firent 144.240 morts, 17.145 disparus et près de 200.000 blessés. Dans sa phase initiale (1975-1976), la guerre civile 
libanaise opposa les phalangistes chrétiens d’inspiration de droite radicale aux « progressistes » solidaires de la cause palestinienne 
et fut ponctuée par des interventions syriennes, puis, de plus en plus fréquemment, des attaques israéliennes. Dans un deuxième 
temps, surtout après l’invasion par Israël en 1982, suivie par l’expulsion de la direction de l’OLP, les affrontements opposèrent les 
Phalanges d’Amin Gémayel, nommé président, à l’ensemble des factions musulmanes et druzes. L’assassinat de Gémayel et le retrait 
israélien changèrent la donne, mais aboutirent à la fragmentation des communautés maronite, chi’ite, sunnite et une guerre de « tous 
contre tous » dans laquelle les forces druzes de Walid Joumblatt jouèrent également un rôle décisif. Aux renversements d’alliances 
multiples s’ajouta le facteur syrien, « arbitre » de la violence, qui privilégiait momentanément tel ou tel acteur. Rapidement, le pays 
se trouva livré au contrôle des milices qui s’inscrivaient dans un processus dont elles ne contrôlaient plus guère les dynamiques. 
L’ordre milicien révélait l’effondrement total de l'État et l’instauration d’une économie de guerre.  Au fil des mois, les idéologies et 
les programmes politiques qui jouaient encore un rôle dans la première phase de la guerre, finirent par sonner creux, l’ensemble des 
communautés étant « remodelé » sur une même base milicienne.
La guerre entre milices rivales se termina avec les Accords de Taëf (Arabie Saoudite) signés en 1989, qui avalisèrent le statut de 
primus inter pares de la Syrie (un traité de « fraternité » signé deux ans après, autorise Damas à maintenir une force de 35.000 
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hommes). La résistance « nationale » du général Michel Aoun commencée au lendemain des Accords de Taëf fut abandonnée par la 
communauté internationale à la faveur du ralliement de la Syrie à la Coalition anti-irakienne lors de la deuxième Guerre du Golfe, 
puis écrasée en 1990 par les forces syriennes.
Bien qu’opposant essentiellement les factions libanaises issues de différentes communautés, cette guerre traumatique peut être lue 
comme une guerre régionale au sens plein du terme, tant nombre d’États (la Syrie et Israël, bien sûr, mais aussi l’Iran, l’Irak) furent 
présents sur le terrain directement ou par acteurs locaux interposés.  Avec l’Afghanistan, le Liban servit en effet de véritable base 
d’entraînement pour les multiples combats menés à travers le Moyen-Orient. De même, nombre d’acteurs, palestiniens, mais aussi, 
kurdes, choisirent le terrain libanais comme base arrière. Enfin, la sortie de la guerre se fit, en grande partie, par la ré-configuration 
(et non pas la remise en cause) de l’ordre communautaire et la réintégration des chefs miliciens dans le système politique ou l’armée, 
montrant ainsi, sans en avoir l’intention, que la violence pouvait finir par payer.

Hizbullah (Parti de Dieu) : Organisation née pendant la guerre civile libanaise en 1982 suite à des dissensions au sein du principal 
mouvement chi’ite Amal, elle revendique l’héritage de Mûsâ Sadr (né à Qom 1928-disparu en Libye en 1978), principal architecte du 
renouveau religieux et politique du chi’isme libanais. Soutenue par l’Iran et la Syrie, elle devint l’un des principaux protagonistes de 
la guerre civile, par des attentats sanglants et de prises d’otages. Sa milice, considérée comme une « force de résistance » contre 
Israël, qui occupait alors le Sud du Liban, fut la seule à ne pas être dissoute au lendemain des accords de Taëf (1989) qui permirent la 
sortie de la guerre civile. Présent depuis 1992 au Parlement libanais, le Hizbullah, dirigé par le Cheikh Muhammad Hussein Fadlallah 
et le Cheikh Hassan Nasrallah, considère le retrait d’Israël du Sud du Liban en 2000 comme sa victoire propre. Il alimente de nos 
jours un vaste tissu d’œuvres caritatives ainsi qu’une force militaire réactivée sporadiquement. Il constitue une référence pour les 
mouvements radicaux chi’ites, mais aussi à la marge, sunnites, à travers le monde.

Source : Bozarslan, 2008

Annexe 12

Maroc : quelques dates

VII: les forces arabes occupent la région se superpose aux populations berbères autochtones, la dynastie  Idrisside (789-974) proclame 
son indépendance de Bagdad 

1492 : chute de Grenade, certains Andalous avaient commencé à se replier vers le Maroc 

1609 : expulsion des Morisques 

1578: Bataille de Trois Rois, tentatives d'expansion du Portugal et de l'Espagne sur le territoire marocain

1649: dynastie de Alaouites (al-Alaouiyoune) légitime descendante du prophète Mohammed, gouverne le pays. 

1830: intérêts français sur le Maroc

1906: Conférence d'Algesiras, formalisation de la position française. Sous l'occupation, petit à petit,  les aspirations nationalistes  
commencent à se structurer. Les partis politiques, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, commencent une campagne pressante  
pour  l’indépendance.  Des  textes  comme  la  Charte  Atlantique,  avec  son  invitation  au  droit  de  gens  de  choisir  la  forme  de 
gouvernement sous laquelle veulent vivre, furent à la base de ces mouvements indépendantistes. 

30 mars 1912: Traité de Fés,  le Maroc est  protectorat français,  l'Espagne maintient un rôle fort dans le nord et  dans le Sahara  
Occidental. 

16 mai 1930 : la France promulgue le décret beréber afin de diviser le territoire marocain en deux zones différenciées juridiquement,  
approximativement correspondantes au monde urbain arabisé et au monde rural berbère, il s'agissait d'un système pour rompre l'unité  
nationale, en récupérant la division entre le « bled al-makhzen », contrôle par le pouvoir central et régit par la loi islamique, et le 
« bled as-siba », en opposition au premier régit par le droit coutumier, où aurait trouvé son espace la législation française. 

1944:  manifeste  du parti  de l’Istiqlal (استقالل, indépendance)  une de premières  requêtes  publiques d’indépendance,  de ce parti 
politique émergera, par la suite, la leadership du pays qui resterai la classe politique dominante. 

1953: France condamne le Roi Mohammed V à l'exile en Madagascar et pose à sa place l'impopulaire, Mohammed Ben Arafa, aussi 
nommé « le sultan française ».  nouveau royaume perçu comme illégitime et  les  grandes villes  du pays se  soulèvent contre  les  
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français. 

Décembre 1953 : l’Assemblé Général de l'ONU adopte une résolution dur le droit d’autodétermination du Maroc.

6 novembre 1955 : accords de Celle-Saint-Cloud, les Français sont obligés de rappeler Mohammed V 

10 novembre 1955 : retourne de Mohammed V au Maroc.

2 mars 1956 : le Maroc est indépendant, et il regagne aussi le contrôle des certains zones espagnoles 29  octobre 1956 : Protocole de 
Tanger, la ville de Tanger retourne au Maroc
 
1958 :  l'Espagne rend la  province de  Tarfaya au  Maroc, à  la  suite  d'opérations militaires  franco-espagnoles  contre  l’Armée de 
Libération du Sud Marocain (ALSM). 

1958 : répression des émeutes dans la région du Rif, antagonisme encore actuels entre l’absolutisme monarchique et les forces nées 
sous le protectorat

1961 : mort de Mohammed V, son successeur au trône est Hassan II, qu'instaure un système autoritaire, sans espace pour l'opposition. 
Années de plomb (à  titre d'exemple la prison de Tazmamart1 et les figures de A. Serfaty2 e M. Ben Barka3) 

17 décembre 1962 : première constitution 

Mars 1965 : révoltes à Casablanca, répression dans la sang par le général Oufkir. Le Roi décret l'état d'émergence.

30 juin 1969 :  l’enclave de Ifni, dans le  Sahara occidentale, devienne marocaine, mais l'Espagne contrôle les villes de Ceuta et 
Melilla.

1969 : accord commercial avec l'Union Européenne

10 juillet 1971: tentative de coup d'état dans le palais royale de Skirat, qui a vu ses idéalisateurs rapidement condamnés à mort.

16 août 1972: coup d'état par main du général Oufrik4 

1972: révision et modification de la Constitution, augmentation des pouvoir su Parlement

Janvier 1973: le principal syndicat des étudiants Union Nationale des Étudiantes Marocains (UNEM) vient interdit et une sèrie des 
restrictions viennent aussi appliquées au Code des Libertés Publiques. 

Mais 1973 : création du Front Polisario (Front populaire pour la libération de la Saguia El-Hamra et du Río de Oro)

septembre 1974 : plusieurs revendications marocaines du Sahara occidentale sont portées face a la Courte internationale de Justice de  
l'Aia

6 novembre 1975 : Marche Verte pour le Sahara occidentale lancée par Hassan II

14 novembre 1975 : accord signé à Madrid, entre Maroc, Espagne et Mauritanie consacre la partition du territoire entre les deux pays  
africains

1976 : les troupes marocaines et algériennes se battent à Amgalla, dans le Sahara occidentale c'est le début d’affrontements violents 

27 février 1976 : le  Polisario proclame la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) à Tindouf, en Algérie, éventement 
qui signe la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.
 
1977 :  première  élections législatives  au Maroc,  et  l'  Istiqlal, avant exclu de l’aréna politique électorale, entre  encore une fois  au 
gouvernement, direct par le représentante du Rassemblement National des Indépendants (RNI) et beau-frère du Roi, Ahmed Osman.

1979: Driss Basri nommé Ministre de l’Intérieur 

1 Cf. MARKOUZI, Ahmed (2001), Tazmamart cellule 10, Paris, Folio et BEN JELLOUN, Tahar, Il libro del buio, Torino, Einaudi, 2001. Aussi 
PERRAULT, Gilles (1991), « Los muertos vivientes de Tazmamart », Nuestro amigo el Rey, Barcelona, Plaza & Janes Cambio, pp. 258-269.

2 SERFATY, Abraham (1998), Le Maroc du noir au gris, Paris,  Syllepse, coll. « Points cardinaux » et (en collaboration avec ELBAZ, Mikhaël) 
(2001), L’Insoumis, Juifs, marocains et rebelles, Paris, Desclée de Brouwer.

3 Mehdi Ben Barka crée en 1959 l’Union nationale des forces populaires (UNFP) un parti d'inspiration socialiste et anti-impérialiste à la suite de la 
scission au sein de l’Istiqlal. En juillet 1963 une série d’arrestations touchent les membres de l’UNFP et les communistes suspectés d'un complot 
contre l'état. En octobre-novembre de la même années éclate la  « Guerre des sables » entre le Maroc et l'Algérie. Ben Barka a été condamné à 
mort le 9 novembre et assassiné à Paris le 29 octobre 1965.  

4 Cf. SMITH, Stephen (1999), Oufrik, un destin marocain, Paris, Calmann-Lévy.
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août 1979 la Mauritanie se retire du Sud du Sahara Occidental, selon l'accord de paix signé avec le Polisario, ainsi l'armée marocain 
trouvera champ libre pour se placer sur tout le territoire. 

1980 : construction de murs de protections du Sahara occidentale et protestations des groupes islamiques à Fès

1992: le Parlement assume une structure bicamérale (application en 1996)

27 juin 1981: Hassan II accepte l’autodétermination de Sharaoui et propose l'organisation d'un référendum

1981: série de manifestations populaires contre l'augmentation du prix des denrées de première nécessité à Casablanca.

1983: Hassan II rencontre le Premier Ministre israélien, Shimon Peres, à Ifrane.  

1988 : acceptation du plan proposé par le Nations Unies, cessation du feu et référendum sur l’autodétermination 

17 février 1989: le Maroc s’unit avec l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et la Libye dans l'Union du Maghreb Arabe (UMA)
août 1990 : le Maroc s'aligne avec les forces multinationales envoyés dans le Golfe 

3 février 1991 :  manifestation populaire – plus de  300000 personnes à Rabat 3 février 1991 – de solidarité avec l'Irak.  Grève  
générale de la faim, en réponse de l'appel des organisation syndicales, accompagnait les violentes révoltes en différentes villes du  
Pays (Tanger, Fès, Kenitra)

Novembre 1991 : crise diplomatique entre Paris et Rabat à la suite de la publication du livre de Gilles Perrault, Notre ami le roi qui 
dénonçait les violations systématiques des droits de l'homme par le régime marocain, bien que le souverain venait de créer en mai

1990, le Conseil  Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH). La prison de Tazmamart a été fermé, les détenus transférés 
dans d’autres prisons du Royaume et trois cent prisonniers libérés.
 
Août 1992: Hassan II présente un projet de réforme constitutionnelle, approuvé, par la suite, par référendum le 4 septembre, pour  
aligner le Royaume aux Conventions Internationales relatives au droits humains (ils ont été rajouté des articles vu à garantir “les  
droits  et  la  liberté des citoyens,  l'égalité  politique entre hommes et  femmes,  la  liberté de culte pour tous,  la  liberté d'opinion,  
d'expression, d'association et de tenir de manifestation en public)et l'expansion du pouvoir des deux chambre du Parlement (il peut  
approuver  le  gouvernement,  voter  les  lois  et  le  budget,  investiguer  sur  les  actions  du  gouvernement  à  travers  de  commission 
d’enquête, revoir les politiques générales du gouvernement et le dissoudre avec de motions de censure).

Entre 1972 et 1992: campagne du Sahara, le Roi forge son consensus national, il accroît aussi sa légitimité en tant que défenseur de  
l'intégrité nationale 

Juin 1993 : élection législative l'opposition (Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et  Istiqlal), refusent de faire partie du 
gouvernement et demandant l’annulation par truquage5, mais Hassan II refuse et nomine un gouvernement avec un chef technocrate, 
Mohammed Karim Lamrani.  

1993: création d'un Ministère des Droits de l’Homme, le Roi invite  Amnesty International à visiter le pays. Le Maroc firme les 
principales conventions en vigueur, qui furent par la suite ratifié.  

1996 : le Code de Procédure Pénal a été modifie, avec l'abolition et la prohibition de toutes pratiques de torture, en établissant des  
limites et des procédures légales par arrestation et procès et en définissant les limites de la détention préventive.  

26 février 1996  : première signature de l'Accord d'association entre Union Européenne et Maroc

1998 : victoire des élections par l'opposition,  Abderrahmane Youssoufi au gouvernement. Malgré le pouvoir étaittoujours dans les 
mains du Roi6,  l'événement était historique, car Youssoufi avait été emprisonné par le régime et il avait passé une période en exile  
auto-imposé comme signe de protestation par l'absence de démocratie dans le royaume.

23 juillet 1999 : mort de Hassan II 

12 octobre 1999 : le nouveau Roi Mohammed VI succède au père et  il  décrète la clôture d'une phase assez dure du Maroc.  Les  
démissions de Basri, historique Ministre des Internes et figure symbolique de l'époque d'Hassan II, représentent un symbole de ce 

5 Cf. MONTABES PEREIRA, Javier (1999), Las otras elecciones. Los procesos y sistemas electorales en el Magreb, Madrid,  AECI, Ediciones 
Mundo árabe e islam, pp. 109-159. Par rapport aux éléctions du 1993, pp. 147-152.

6 Bien que le Roi n’interfère directement dans la politique, son action est porté avant directement à travers le « makhzen », une réseau clientéliste. 
Raison pour laquelle le gouvernement d'opposition et les islamistes absorbés viennent critique en tant que  « makhzenisé ». 
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moment. 

Mars 2000 : entrée en vigueur des Accords d'Association avec l'Union Européenne

Juillet 2000: création de l'Instance Équité et Réconciliation (IER) pour fixer un remboursement matériel et psychologique pour les 
prisonniers et leurs familles7

Avril  2001 : création de la commission pour l'étude voué à la finalisation de la reforme de la Moudawwana, le Code de Statut  
Personnel

Juillet 2001 : institution de gouverneurs régionaux avec majeurs pouvoirs afin de renforcer le processus de décentralisation 
17 octobre 2001: création de l'Institut Royale de la Culture Amazigh (IRCAM), en reconnaissant officiellement la langue berbère en 
tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine et sa future intégration dans les programmes scolaires 

3 octobre 2002 : Loi n° 37-99 reforme relative à l’état civil (entre autre la femme peut passer la nationalité aux enfants) et Code de 
Procédure Pénal -Loi n°22-01 les femmes ont le même droit 

23 janvier 2003 : le conseil des ministres adopte et dépose auprès du parlement un projet de «  loi contre le terrorisme ». Mais, le 
mouvement de contestations, constitué par les acteurs de la société civile  : organisations de défense des droits de l'homme, des 
syndicats et des produits politiques, ont réussi à le faire repousser.  L'ambiguïté de la notion du terrorisme, les sanctions pénales 
alourdies,  une sanction  contre  l'apologie  du  terrorisme,  les  dispositions exorbitantes  du  droit  commun et  le  contexte  juridique 
international sont les raisons de cette mobilisation contre le projet de la loi « antiterroriste »

24 février 2003 : accord d'Association UE-Maroc du  portant création de sous- comités du comité d’association 

16 mai 2003 : attentat de Casablanca, cinq attaques suicides dans un hôtel et un restaurant accueillant des clients internationaux, le  
bâtiment de l'alliance israélite et le cimetière juif de la ville ainsi que le consulat de Belgique font quarante deux morts et des  
centaines de blessés 

28 mai 2003 : adoption de la loi antiterrorisme

février 2004 : entrée en vigueur de la nouvelle Moudawwana marocaine, Code de Famille

1er janvier 2007 : le Maroc rentre dans le cadre de la nouvelle politique de voisinage

Mots clés

Makhzen : le terme مخزن signifie à l'origine “dépôt, magasin”  par la suite, il définira « le gouvernement marocain sous protectorat 
français (aussi : administration des finances).” Cfr. I.P.O. Dizionario Arabo-Italiano, p. 288. 

« Ce mot signifie littéralement “magasin” et, par extension, le Trésor, ou le fisc, symbole de la puissance temporelle du  
calife chérifien, qui est seul à même de prélever l’impôt musulman et le butin lors des conquêtes. C’est avec le développement et  
l’administration à partit du XVII siècle, en particulier sous le sultanat de Moulay Ismail (1672-1727), que le « makhzen » en est peu à 
peu venu à désigner l’ensemble de l’appareil d’État marocain. Le « makhzen » a connu plusieurs réformes au fil des siècles, sous 
Moulay Hassan à la fin du XIX siècle, puis sous le protectorat français. Depuis l’indépendance, le terme désigne le système de  
gouvernement,  mais  aussi,  pour  la  population,  l’ensemble  de  l’appareil  étatique  et  des  services  et  revenus  qu’il  dispense.  Est  
aujourd’hui un véritable principe d’autorité, reposant sur le système de l’allégeance et de la soumission. ». (Vermeren, 2001, p. 18).
La politique du « makhzen » était dominée par le problème du maintien de l’autorité du sultan sur le bled makhzen, Peu de sultans 
eurent des visées plus ambitieuse et peu de Marocaines ont attendu autre chose de leur gouvernement. Ni la monarchie actuelle, ni les  
Marocaines d’aujourd’hui ne sont complètement débarrassés de cette attitude anachronique (Waterbury, 1975, p. 50)

7 Les “années de plombe” et le projet de la commission nationale pour la vérité, l'équité et la  réconciliation sont, entre les défis de l'usage de la 
mémoire à travers lesquels nous pouvons lire le Maroc actuel et la monarchie même, selon Mohammed Tozy, nous aident aussi à réfléchir sur la 
« possibilité d’un passage raisonné des mémoires concurrentes, voire antagoniques, vers une histoire ou des histoires sans que l’on soit piégé par 
l’impératif de vérité, encore moins par celui de légitimité risquant un dérapage vers des ostracismes inutiles ou un consensualisme de bon aloi 
nuisible à toute émancipation citoyenne »  (Tozy, in Gandolfi, 2008, p. 32).
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Annexe 13

Le Maroc dans une échange entre Jumana et Paul 

(Couple 28, cf. étude de cas, Alsace. Troisième partie)

Jumana : Moi je parle en tant que Marocaine, il y a des choses que j’ai vécues avant et c’est énorme le changement ! Il y a 

quand même eu beaucoup de changements et je pense que tant mieux pour le Maroc, c’est une ouverture, disons que franchement, si  

on compare le négatif et le positif, il y a bien plus de positif que de négatif et je pense que les gens aussi en ce moment ils en profitent  

bien, comme la plupart des gens … c’est mieux, il faut dire les choses! Je connais la politique marocaine, et je pense pouvoir dire un  

peu plus là-dessus... 

Paul : Bah c’est mieux, mais le système de santé ce n’est pas mieux ou les enfants qui travaillent… très jeunes. 

Jumana : Non mais arrête, il n’y a pas que le système de santé ! Là c’est un discours complètement différent, qu’est-ce que vous  

savez, les enfants qui travaillent ? Est-ce que moi je pense si tu as un enfant qui travaille dans le souk, nous on appelle ça de  

l’apprentissage, je préfère un garçon qui fasse ça plutôt qu’une personne qui va s’acheter et se fumer de la drogue. Je préfère un  

gamin qui travaille plutôt qu’un gamin qui se drogue, donc je ne suis pas pour le travail des enfants, je suis contre le travail  

d’exploitation des enfants, mais à choisir un enfant qui va apprendre quelque chose et un enfant qui va se détruire la santé. Le Maroc  

reste un pays en sous-développement, mais c’est vrai qu’il y a pas mal de choses qui se sont améliorées et en plus il y a plusieurs  

choses que tu ne connais pas, parce que tu vas, quand même au Maroc que parfois, et comme touriste et tu as un côté différent. Tu le  

vois pas comme moi [je] le vois, oui il y a la beauté, le tourisme, mais le fond tu ne le vois pas, je veux dire aujourd’hui il y a  

beaucoup de gens qui travaillent, qui ont une sécurité sociale et qui leur permet de se soigner : avant ça n’existait pas ! Les gens 

étaient embauchés au noir, pratiquement ils n’avaient même pas de fiche de paie, tout-à-fait,  ça existe maintenant, la loi elle a  

changé, il y a des gens qui ont une sécurité sociale…

(Ils discutent entre eux de façon très animée, je ne les interromps pas !)

Paul : Moi je ne pense pas être un touriste quand je vais au Maroc, je suis désolé mais je n’ai pas cette impression !

Jumana : Non mais ce n’est pas ça, quand on va au Maroc en famille, on va passer nos vacances, si on a envie, on va à la plage,  

on fait des tours, mais en aucun cas on parle de politique, on n’arrive pas à savoir comment les gens vivent. Mais dans mon travail  

ici je rencontre des Marocains et aussi là-bas j’arrive quand même à essayer de comprendre comment les gens vivent et de parler  

aussi d’autre choses, heureusement qu’il y a quand même de la migration et c’est mieux qu'avant … ça pourrait être encore mieux  

mais déjà…

Paul : Jumana oui mais bon, ça je sais, mais quand tu te promènes à Rabat, dans le souk, et après tu vois les enfants qui sont en  

train de sniffer de, de uhm, de la colle…

Jumana : Mais est-ce que tu penses, que ça tu ne le vois pas aussi en Europe ?

Paul : On le voit aussi mais moins !

Jumana : Donc voilà, c’est plus grave ici que chez nous, parce que chez nous ils n’ont pas encore le système éducatif pour… il  

n’y a pas encore suffisamment d'éducateurs et de personnes qui s’ investissent pour faire un travail avec eux, alors que chez vous,  

vous avez quand même un système et des gens qui travaillent pour ça et ça n’empêche pas que les jeunes font ça et qu'ils sont en  

train de se droguer, entre avoir tous les moyens et rien faire, ou avoir des choses sans les moyens,… mais voilà le Maroc il est avancé  

depuis vingt-cinq ans, par contre il y a des défauts encore, mais avec la migration on a des aides aussi !

Jumana: Moi j'irai vivre au Maroc, puis c’est mon mari qui veut faire là sa retraite ! Mais je me demande si le jour que je serais  

à la retraite, est-ce que je suis prête de voir ce que se passe chez moi ? Je suis quelqu’un qui réfléchit beaucoup, je pense j’ai  

toujours dit que, je ne sais pas comment je peux t’expliquer ça, je sais ce que je veux, je sais comment je peux y arriver où je peux y  

aller, parce que je sais que entre aller et vivre au Maroc, c’est différent parce qu’à partir du Maroc, je sais la mentalité du pays, je  

sais qu’il y a beaucoup de choses qui se passent encore et que je n’aime pas et c’est pour ça que je ne suis pas retournée, mais est-ce  

que demain je suis prête d’y retourner de vivre au Maroc et d’accepter ça sans rien dire?Mon mari parle de la retraite et moi je ne  

parle pas de ça simplement…

Paul : De quoi tu parles, de la corruption …
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Jumana : De beaucoup de choses, de beaucoup de choses, quand aujourd’hui vous avez besoin en France d’un extrait d’un acte  

de naissance, vous allez à la mairie et vous donnez votre carte d’identité et ils vous donnent votre acte de naissance, quand vous  

allez au Maroc et vous voulez un acte de naissance, il faut le payer, si tu as la chance de le payer, ils te le font tout de suite hem, c’est  

parce que tu connais quelqu’un qui peut te le faire, si tu as la chance d’être rapide c’est bien, sinon tu ne connais personne, tu dois  

attendre des jours et si tu ne peux pas le payer, voilà encore plus…

Paul : Mais ça ça fait partie du paysage marocain, c’est la corruption …

Jumana : C’est le paysage marocain contre quoi je me suis révoltée depuis mon enfance voilà !.

Paul : Mais c’est-à-dire qu’il y a encore beaucoup de travaux à faire, beaucoup de choses à changer, c’est sûr que après 20 ans 

Jumana : Franchement je ne sais pas pourquoi je m’énerve, pour l’instant je vis ici donc je ne suis pas pareille … demain quand  

je rentrerai, je ne sais pas, moi je n’ai pas envie d’être corrompue dans mon assiette quand je rentre chez moi, que mes idées et mes  

principes que j’ai toujours eus dans ma tête, voilà que demain je passe un coup d’éponge parce que je vais rentrer pour avoir un  

appartement et… Je ne sais pas peut-être si je rentre, je m’engagerai au niveau politique au Maroc, je ne sais pas, il y a cette  

solution et avant, j’ai fait le choix de quitter pour bien réfléchir à la question. Mais je sais… je ne me contente pas de vivre comme  

ça ? ma famille ne manquait de rien mais moi je ne voulais pas continuer à vivre dans un pays comme ça… ici je suis engagée au  

niveau  syndical  déjà  et  oui,  je  suis  révoltée  par  tout,  je  n’aime  pas  l’injustice  donc  chaque  endroit  où  je  vis  ça  n’a  pas  

d’importance.» 
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Annexe 14

Un peu d'histoire politique 

   La Ligue du Nord (Lega Nord)

En 1982, Umberto Bossi crée avec Roberto Maroni et Giuseppe Leoni la Lega Autonomista Lombarda. Deux ans plus tard, 

le 12 avril 1984, il signe avec ses compagnons l'acte de fondation de la Ligue Lombarde, face à un notaire de Varese. Aux élections  

administratives de 1985, les premiers représentants de la Ligue sont élus dans les mairies de Varese et Gallarate. Pour la première  

fois, aux élections politiques de 1987, Bossi est élu sénateur (Senatur). Aux élections européennes de 1989, Bossi se présente avec 

l'Alleanza  Nord qui  réunit  les  mouvements  autonomistes  Liga  Veneta,  Piemont  Autonomista,  Uniun  Ligure,  Lega  dell'Emilia  

Romagna et Alleanza Toscana. Le 22 novembre de la même année, à Bergame, il signe l'acte constitutif et le Statut de la Lega Nord, 

un nouveau sujet politique confédéral. Dans le même temps  Bossi fait renaître la tradition des réunions sur l'esplanade de Pontida peu 

distante de l’abbaye où, en 1167, les communes de la Ligue de Lombardie se sont réunies contre Federico Barbarossa. Les élections  

de 1992 signent l'entrée des forces du  Carroccio – ainsi  s'appelle la Ligue du Nord – au Parlement,  à la Chambre Basse avec 

cinquante–cinq députés (8,6 %) et au Sénat avec vingt–cinq représentants (8,2%). A l’occasion des élections politiques de 1994 – à la  

suite de l'introduction du système majoritaire en 1993 – la Ligue s’allie avec Silvio Berlusconi, en particulier au Nord de l'Italie, le  

groupe s’appelait alors  Polo delle Libertà (Forza Italia, Ccd et Lega). Le groupe gagne les élections et le premier gouvernement  

Berlusconi comporte donc cinq ministres de la Ligue. Après la rupture avec Berlusconi et la défaite du projet fédéraliste, aux élections  

politiques de 1996, la Ligue se présente seule et atteint 10,4% des votes et obtient quatre–vingt–sept parlementaires. Au moment de la  

reconstruction de groupes parlementaires sera introduit le nom «Ligue du Nord pour l'Indépendance de la Padania  » («  Lega Nord 

per  l'Indipendenza  della  Padania»).  Fort  de  son  consensus  électoral le  15  septembre  1996  à  Venise,  Bossi   annonce  vouloir 

poursuivre son projet de sécession des régions de l'Italie du Nord. En 2004, le Senateur sera hospitalisé pour un ictus à cause duquel il 

interrompra sa vie politique pour une année. Récemment, en avril 2012, la Ligue du Nord a été critiquée après la découverte de  

l’existence de fonds secrets et accusée de corruption (Moscatelli, 2012). La Liga Veneta1 née en 1980 à Padoue est un mouvement qui 

unit la valorisation de la civilisation, de la culture et de l'histoire des Vénitiens, et en particulier de la République de Venise, et le  

fédéralisme fiscal. Premier mouvement de cette typologie, il est né bien avant la Ligue du Nord, dont il représente sa structure locale  

en Vénétie.

Le Front National

Le Front national (FN)2 est un parti politique français nationaliste, fondé en octobre 1972 et présidé, depuis lors, par Jean-

Marie Le Pen. Son nom complet, à l'origine, était Front national pour l'unité française (FNUF). Situé à l'extrême droite de l'échiquier  

politique par la plupart  des observateurs politiques,  le Front national se définit  comme issu de la droite nationale,  populiste et  

souverainiste ; la majorité de ses dirigeants récuse l'appartenance du parti à l'extrême droite (au sens du positionnement le plus à 

droite), comme la majorité des dirigeants de l'extrême droite française depuis Charles Maurras. Jean-Marie Le Pen a également  

évoqué son appartenance à l'« opposition nationale». Le parti « qui a fait de l'immigration un thème privilégié depuis sa fondation, n'a 

pratiquement aucun impact électoral avant 1983. En mars de cette année, Jean-Marie Le Pen est élu comme conseiller municipal dans 

le XXe arrondissement de Paris après avoir obtenu 11 % des suffrages. Mais c'est surtout en septembre 1983, lors d'une élection 

partielle à Dreux, que le parti lepéniste obtient une très forte médiatisation en recueillant 17  % des suffrages lors du premier tour 

d'une élection partielle. La maire socialiste sortante, Françoise Gaspard, sera battue au deuxième tour grâce à un pacte conclu entre le  

FN et le RPR (Rassemblement pour la République). En réunissant ensuite entre 10 et 18 % des suffrages à pratiquement tous les 

scrutins à partir des élections européennes de 1984, le FN amènera les autres formations politiques, et surtout celles du centre droit, à  

se définir par rapport à lui et à faire parfois des emprunts à son programme anti–immigrés dans l'espoir de récupérer les votes que  

s'est arrachés l’extrême droite. » [Hargreaves, 2012]  Le Front national compterait environ 75 000 adhérents à jour de cotisation en 

2009 selon le site officiel du parti. À l'issue du scrutin interne pour désigner son nouveau président en 2011, le parti comptait 22 403 

adhérents. Début 2012, le Front national revendique néanmoins plus de 50 000 adhérents à jour de cotisation3. En Alsace le parti, 

représenté par sa candidate Marine Le Pen, a obtenu 21, 21 % dans le Bas–Rhin et 23,43 dans le Haut–Rhin des votes pendant 

l’élection présidentielle de 2012 – par rapport à une moyenne nationale de 17,9 %.

1 Page internet officielle : http://www.leganord.veneto.it/
2 Page internet officielle : http://www.frontnational.com/
3 Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_national_%28parti_fran%C3%A7ais%29 (Consulté le 9.04. 2012)
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Annexe 15

Citoyenneté et nationalité

« Dans le langage juridique italien, depuis le premier Code civil de l’État unitaire (1865), le terme cittadinanza 

est utilisé avec une signification correspondant au français «  nationalité  » et à l'anglo-américain  nationality. (Nous) 

parlons donc, techniquement, du «  droit à », de «  modes d'acquisition  » et de «  perte de  » la cittadinanza, ainsi que, 

depuis 1992, de «  double cittadinanza  », et cetera. Le terme «  nazionalità  »  et le concept corrélé de « nation » sont, 

pour  leur  part,  utilisés  surtout  dans  le  domaine  des  sciences  sociales,  pour  désigner  une  forme,  historiquement  

déterminée, d'appartenance ethnique ou culturelle qui, dans la présente période historique, n'assume pas en général une 

importance autonome du point de vue normatif. » (Pastore, 1999 p. 95). Donc, la citoyenneté est un statut qui lie à une 

entité étatique déterminée, au contraire la nationalité n’est pas un statut juridique, mais une notion, plutôt sociologique  

et culturelle, qui peut être commune à des citoyens des différents pays. En outre, la base de cette distinction réside dans  

le fait qu'en Italie est en vigueur le jus sanguinis : les individus sont « nationaux » principalement par filiation. Pour un 

individu qui n'a pas d'ascendance italienne, la nationalité est une acquisition de citoyenneté, c'est-à-dire une série de  

droits. C'est sous l'influence des documents en provenance de l'Union Européenne, rédigés dans des langues étrangères, 

que parfois les deux termes sont utilisés de façon interchangeable.

Pour sa part, le langage juridique français définit la citoyenneté comme étant le « lien social établi entre une 

personne et l’État qui la rend apte à exercer l’ensemble des droits politiques attachés à cette qualité, sous réserve qu’elle  

ne se trouve pas privée de tout ou partie de cet exercice par une condamnation pénale (privation des droits civiques).  

Juridiquement, un citoyen français jouit des droits civils et politiques et s’acquitte d’obligations envers la société »1. 

Ceci n'entre pas en conflit avec la définition italienne. La nationalité, en France, est considérée comme étant le « lien  

juridique donnant à un individu la qualité de citoyen d’un État »2.  Le site français « Vie publique » affirme que d’un 

point de vue juridique, la nationalité est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour acquérir la citoyenneté. Il 

faut aussi jouir de ses droits civils et politiques. Ainsi un enfant ayant obtenu la nationalité française ne devient citoyen 

français qu’à partir de dix-huit ans, âge de l’acquisition du droit de vote.  Bien que le lecteur puisse penser que sur le 

fond  les  deux  termes  sont  identiques,  la  différence  dans  l'usage  des  termes  de   «  citoyenneté  »  en  Italie  et  «  

nationalité » en France persiste. En termes juridiques, en Italie, nous parlons d'acquisition de la « citoyenneté italienne » 

et en France de la « nationalité française ». La Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 affirme à 

l'article 2 que la «nationalité» désigne le lien juridique entre une personne et un État et n'indique pas l'origine ethnique 

de la personne. Comme ce texte est en français, c'est le terme « nationalité » qui est privilégié.

1  Voir le site officiel : http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/citoyennete.html

2  Voir le site officiel : http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/nationalite.html

176



Annexe 16

Échantillon Vénétie : migration, séjour, citoyenneté et relation aux lois.

Couples italo-marocains 

Couple Entrée en Europe Mariage Citoyenneté/

Nationalité

ou autre type de document

Le couple est concerné par

Année Lieu Type de document

1 Mourad 2002 Trévise Titre de séjour pour travail

Période d’irrégularité

2009 Marocaine la loi 94 sur la sécurité 2009

la Sentence 245 de la Cour 
Constitutionnelle de juillet 
2011Gianna Italienne

2 Layla 2001

2002

Bianco 
(Reggio 
Calabria)

Mestre 
(Venise)

Visa tourisme Schengen

Passeport soustrait par 
personne marocaine.

Période d’irrégularité, 
expiration du visa et 
absence de documents

Titre de séjour mention 
« famille »

2006 Demande de citoyenneté 
italienne en 2007

Italienne depuis 2010

Double nationalité : 
italienne et marocaine

la loi 189 « Bossi-Fini » de 
2002

la loi sur la nationalité de 
1992

Francesc
o

Italienne

3 Fatima 2000

2006

  Mestre

  

  Noale

Titre de séjour pour travail

Période d’irrégularité : 
chômage, sans possibilité 
de renouveler le titre de 
séjour

Titre de séjour mention 
famille

2006 Demande en cours au 
moment de l’entretien

(dossier déposé en février 
2008)

la loi 189 « Bossi-Fini » de 
2002

la loi 91 sur la nationalité de 
1992

la circulaire 10652 
rétroactivité de la loi sur la 
sécurité d'août 2009

Mario Italienne

4 Rabia 1985

1987

1998

Bari

Passo 
Vale, 
Canazei, 
Moena

Coneglia
no 
Veneto 
(Trévise) 
(concubi
nage 
avec un 
petit ami 
précéden
t)

Visa pour tourisme

Mineure étrangère

Période d’irrégularité à 18 
ans

Titre de séjour mention  
travail (1990)

Carte de séjour UE

2004 Demande de citoyenneté 
italienne : 2000 (10 ans de 
résidence)

Obtenue en 2001

Double nationalité : 
italienne et marocaine

la loi 39 « Martelli »

la loi 91 sur la nationalité de 
1992
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Couple Entrée en Europe Mariage Citoyenneté/

Nationalité

ou autre type de document

Le couple est concerné par

Année Lieu Type de document

2004

2008

Albaredo 
di 
Vedelago

Trévise

Franco Italienne

5 Karim 1999

2002

Biéloruss
ie

Mestre

Visa pour étude

Titre de séjour mention 
famille valable 10 ans

2002 Demande de citoyenneté 
italienne en 2003

Obtention en 2006

Double nationalité : 
italienne et marocaine

la loi 189 « Bossi-Fini » de 
2002

la loi 91 sur la nationalité de 
1992

Maria Italienne

6 Nour 1996 Mestre

Venise

Visa pour tourisme

Titre de séjour  mention 
« travail »

Titre de séjour mention 
« famille »

Carte de séjour UE depuis 
2004

1999 Marocaine

Demande de citoyenneté en 
cours au moment de 
l’entretien

(dossier déposé en  2007)

La loi 40 « Turco 
Napolitano » de 1998

la loi 189 « Bossi-Fini » de 
2002

Gianni Italienne

7 Abdel 1993 Padoue Visa pour étude  

Titre de séjour mention 
« travail » (1996)

1998 Demande de citoyenneté 
italienne par mariage 1999

Obtenue en 2001 (en une 
année et demi)

Double citoyenneté : 
italienne et marocaine

Sanatoria 1996 Décret Dini 
permis de travail

La loi 40 « Turco 
Napolitano » de 1998

la loi 91 sur la nationalité de 
1992

Lara Italienne

8 Anouar 1988/19
89

Trapani 
(Sicile)

Sardaign
e

Milan

Cavaso 
del 
Tomba 
(Trévise)

Avec passeport et a prouvé 
pouvoir  subvenir 
financièrement à ses 
besoins

Loi Martelli : permis de 
travail

1993 Demande de citoyenneté 
italienne en 1996

Obtention en 1997

Double citoyenneté : 
italienne et marocaine

la loi 39 « Martelli » de 
1990

la loi 91 sur la nationalité de 
1992
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Couple Entrée en Europe Mariage Citoyenneté/

Nationalité

ou autre type de document

Le couple est concerné par

Année Lieu Type de document

Miriam Italienne

9 Hamid 1989 Gênes 
(bateau 
de Tunis)

Cairano 
(Trévise)

Avec passeport et a prouvé 
pouvoir  subvenir 
financièrement à ses 
besoins

Loi Martelli : permis de 
travail

2001 Demande de citoyenneté 
Italienne en 2001 (pour 10 
ans de résidence)

Obtention en 2002

Double citoyenneté : 
italienne et marocaine

La loi 39 « Martelli » de 
1990

la loi 91 de nationalité de 
1992

Anna Italienne

10 Moham
med

 

1988 Pederobb
a 
(Trévise)

Montebe
lluna 
(Trévise)

Passeport

Titre de séjour mention 
« travail »

Titre de séjour mention 
« famille »

1989 Demande de citoyenneté en 
2000 (10 ans de résidence)

Obtenue en 2001 (en huit 
mois)

Double citoyenneté : 
italienne et marocaine

La loi 39 « Martelli » de 
1990

la loi 91 sur la nationalité de 
1992

Elsa Italienne

Couples italo-jordaniens

Couple Entrée en Europe Mariage Citoyenneté/Nationalité ou 
autre type de document

Le couple est concerné par

Année Lieu Type de document

11 Munir 1998

2000

Trévise

Pescara

Visa pour étudier

Titre mention « travail »

2007 Demande de citoyenneté 
italienne en 2008

Obtention en 2009

Double citoyenneté : 
italienne et jordanienne

la loi 189 « Bossi-Fini » 
de 2002

la loi 40 « Turco 
Napolitano » de 1998

la loi 91 sur la nationalité 
de 1992

Enrica Italienne

12 Randa 2000

2001

2001

2002

Rome

Iesi

Venise

Visa pour  étude

Visa pour tourisme

Demande le statut de 
réfugiée

Renonce à se présenter à 
l’audition

Titre de séjour mention « 
famille »

2002 Demande de citoyenneté 
italienne en 2006

Obtention en 2008

Double citoyenneté : 
jordanienne et Italienne

la loi 40 « Turco 
Napolitano » de 1998

la loi 189 « Bossi-Fini » 
de 2002

la loi 91 sur la nationalité 
de 1992

Davide Italienne
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Couple Entrée en Europe Mariage Citoyenneté/Nationalité ou 
autre type de document

Le couple est concerné par

Année Lieu Type de document

13 Sarah 1990 Iesi

Trieste

Venise

Visa pour étude

Titre de séjour mention 
« étude »

Titre de séjour mention 
« famille » (en 2000)

2000 Demande de citoyenneté 
italienne en 2001

Obtention en 2002

Double citoyenneté : 
jordanienne et Italienne

Citoyenneté du père 
palestinienne

la loi 40 « Turco 
Napolitano » de 1998

la loi 189 « Bossi-Fini » de 
2002

la loi 91 sur la nationalité de 
1992

Alberto Italienne

14 Khader 1979

1980

Pérouse

Naples

Venise

Visa pour étude (bourse du 
ministère des Affaires 
étrangères)

Titre de séjour mention 
«travail »

Carte de séjour UE

1998 Jordanienne

Il n’a jamais demandé la 
citoyenneté italienne

1980 : contingentement des 
étudiants universitaires 
étrangers

la loi 39 « Martelli » de 
1990

la loi 91 sur la nationalité de 
1992

Laura Italienne

15 Yussef 1983 Rome

Pérouse

Venise

Visa pour étude

Titre de séjour mention 
« étude »

Titre de séjour mention 
« famille » (1992)

1992 Demande de citoyenneté 
italienne en 1994

Obtention en 1996 (en un 
peu plus de deux ans)

Double citoyenneté : 
jordanienne et italienne

Citoyenneté à la naissance : 
palestinienne

1980 : contingentement des 
étudiants universitaires 
étrangers

la loi 39 « Martelli » de 
1990

la loi 91 sur la nationalité de 
1992

Marisa Italienne

Demande en cours pour 
citoyenneté jordanienne

16 Ibrahim 1986 Naples

Trévise

Venise

Visa pour étude

Titre de séjour mention 
« famille » (en 1991)

1991 Demande la citoyenneté 
italienne en 1992

Obtention 1993

Double citoyenneté : 
italienne et jordanienne

Citoyenneté à la naissance : 
palestinienne

La loi 39 « Martelli » de 
1990

la loi 91 sur la nationalité de 
1992

Amanda Italienne

17 Sami 1979 Pérouse

Naples

Visa pour étude

Titre de séjour mention 
« famille »

1990 Demande de citoyenneté en 
1992 (10 ans de résidence)

Obtention de la citoyenneté 
en 1994

1980 : contingentement des 
étudiants universitaires 
étrangers
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Couple Entrée en Europe Mariage Citoyenneté/Nationalité ou 
autre type de document

Le couple est concerné par

Année Lieu Type de document

Venise Double citoyenneté : 
italienne (depuis 1994) et 
jordanienne

La loi 39 « Martelli » de 
1990

la loi 91 sur la nationalité de 
1992

Amelia Italienne

18 Nabil 1984

1986

Rome

Venise

Visa pour étude

Titre de séjour mention 
« travail »

1996 Demande de citoyenneté 
italienne en 2001

Obtention en 2003

Double citoyenneté : 
italienne et jordanienne

Citoyenneté à la naissance : 
palestinienne

La loi 39 « Martelli » de 
1990

la loi 91 sur la nationalité de 
1992

Eleonora Italienne

Demande en cours pour 
citoyenneté jordanienne

19 Rabi 1979

1979

1980

1981

1982

Pérouse

Reggio 
Calabria

Turin

Venise

Visa pour étude

Titre de séjour mention 
« travail »

Titre de séjour mention 
« famille »

1992 Demande de citoyenneté 
italienne : 1996
Obtention en 1997

Double citoyenneté : 
italienne et jordanienne

1980 : contingentement des 
étudiants universitaires 
étrangers

La loi 39 « Martelli » de 
1990

la loi 91 sur la nationalité de 
1992Donatell

a
Italienne

20 Najib 1982

1987

2000

Pérouse

Naples

Roma

Venise

Visa pour étude

Titre de séjour mention 
« travail »

1987 Demande de citoyenneté 
italienne
Obtention en

Double citoyenneté : 
italienne et jordanienne

Citoyenneté à la naissance : 
palestinienne

La loi 39 « Martelli » de 
1990

la loi 91 sur la nationalité de 
1992

Paola Italienne
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Annexe 17
Articles des Constitutions et des Conventions internationales portants sur le droit au mariage

Constitution Italienne 
Article 2. La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l'homme, aussi bien en tant qu'individu que dans les  

formations sociales où s'exerce sa personnalité, et exige l'accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale  
auxquels il ne peut être dérogé. 

Article 3. Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de  
langue, de religion, d'opinions politiques, de conditions personnelles et sociales. Il appartient à la République d'éliminer les obstacles  
d'ordre économique et  social  qui,  en limitant de fait  la  liberté  et  l'égalité  des citoyens,  entravent le  plein développement de la  
personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation politique, économique et sociale du pays. 

Articolo 7.  L’État et l’Église catholique sont, chacun de son propre ordre, indépendant et souverains. Leurs rapports sont  
réglementés  par  les  Pactes  Lateranensi.  Les  modifications  des  Pactes  acceptés  par  les  parties  ne  requierent  psa  des  revision  
constitutionnelle.

Article 8. Toutes confessions religieuses sont également libres face à la loi. Les confessions religieuses différentes de celle  
catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statu, si ces dernier ne sont pas en conflit avec le règlement juridique italien. 
Leurs rapports avec l’État est réglementes par loi sur la base d'accords d'entente avec les représentations respectives.

Article 19 - Tout individu a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, individuelle ou 
collective, d'en faire propagande et d'en exercer le culte en privé ou en public, à condition qu'il ne s'agisse pas de rites contraires aux  
bonnes mœurs. 

Article 21- Tout individu a le droit de manifester librement sa pensée par la parole, par l'écrit et par tout autre moyen de 
diffusion. La presse ne peut être soumise à autorisation ou  censure. Il ne peut être procédé à une saisie que par un acte motivé de 
l'autorité judiciaire en cas de délits ou crimes, pour lesquels la loi sur la presse l'autorise expressément, ou en cas de violation des  
règles  que  la  loi  elle-même  prescrit  pour  l'indication  des  responsables.  Dans  ces  cas,  lorsque  l'urgence  est  absolue  et  que 
l'intervention de l'autorité judiciaire ne peut avoir lieu à temps, la saisie de la presse périodique peut être effectuée par des officiers de 
police judiciaire, qui doivent immédiatement, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, avertir l'autorité judiciaire. Si celle-ci ne la 
confirme pas dans les vingt-quatre heures suivantes, la saisie est considérée comme révoquée et privée de tout effet. La loi peut  
établir,  par des règles de caractère général,  que les moyens de financement de la presse périodique soient rendus publics.  Sont  
interdits les imprimés, les spectacles et toutes les autres manifestations contraires aux bonnes mœurs. La loi établie les mesures aptes  
à prévenir et à réprimer les violations. »

Article 29. La République reconnaît les droits de la famille en tant que société naturelle fondée sur le mariage. Le mariage  
repose sur l'égalité morale et juridique des époux, dans les limites fixées par la loi pour garantir l'unité de la famille. 

Article 30. Les parents ont le devoir et le droit d'entretenir, d'instruire et d'élever leurs enfants, même s'ils sont nés hors  
mariage. Dans les cas d'incapacité des parents, la loi pourvoit à ce que leurs devoirs soient remplis. La loi assure aux enfants nés hors  
mariage toute la protection juridique et sociale compatible avec les droits des membres de la famille légitime. La loi fixe les règles et  
les limites pour la recherche de la paternité 

Article  31.  La  République  favorise  par  des  mesures  économiques  et  autres  moyens  la  formation  de  la  famille  et  
l'accomplissement des devoirs qu'elle comporte, et particulièrement les familles nombreuses. Elle protège la maternité, l'enfance et la  
jeunesse, en favorisant les institutions juridiques nécessaires à ce but.  » 
(Texte en français en ligne http://mjp.univ-perp.fr/constit/it1947.htm.)

Constitution française
Article 1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de 

tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Convention Européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 8. Droit au respect de la vie privée et familiale. 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de  

son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour 
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la 
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions  
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 

Article 9. Liberté de pensée, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et 
de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa  
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement  
des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par  
la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé  
ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Article 12.  Droit au mariage. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une  
famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.  »

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 18 décembre 2000/C 364/01
Article 9. Droit de se marier et droit de fonder une famille. Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon 
les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Déclaration universelle des Droits de l'Homme, 10 décembre 1948.
Article 16.1.  À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la  

religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de  
sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 3. La famille est l'élément  
naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État. 
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Annexe 18

Échantillon Alsace : migration, séjour, citoyenneté et relation aux lois.

Couples franco-marocains

Couple Entrée en Europe Mariage Citoyenneté/

Nationalité

ou autre type de 
document

Le couple est concerné par

Année Lieu Type de document

21 Duha 2002 Baccarat

Strasbourg

Titre de séjour mention 
« étude »

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale »

2010 Marocaine Circulaire du 15 janvier 
2002 sur la procédure de 
changement de

statut des étudiants étrangers

La loi 1631 du 2007 dite 
« Hortefeux »

pour nationalité : la loi 1119 
de2 003 « Sarkozy »/la loi 
911 de juillet 2006

Omar Française

Vénézuélienne

41 Aisha 2009 Schilti-

gheim 
Strasbourg

Visa « conjoint de 
Français »

Titre de séjour d'un an 
mention « vie privée et 
familiale »

2009

au

Maroc

Marocaine La loi 672 de 2011

La loi 1631 de2007 dite 
« Hortefeux »

La loi 1376 de novembre 
2006 « relative à la validité 
des mariages »

pour nationalité : la loi 1119 
de 2003 « Sarkozy »/la loi 
911 de juillet 2006

Sylvain Française

22 Ahmad 2002

2006

  Strasbourg Titre de séjour mention 
« étude »

Période d’irrégularité

Centre de rétention de 
Geispolsheim (2006)

Arrêté de reconduite à la 
frontière

Visa long séjour 
« conjoint de Française »

Titre de séjour mention 
« vie privée et familial »

2008

au

Maroc

Marocaine La loi 1631 de 2007 dite 
« Hortefeux »

La loi 1376 de novembre 
2006 « relative à la validité 
des mariages »

La loi 911 de 2006

« seconde loi Sarkozy »

Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit 
d’asile (Ceseda) 2005

La circulaire du 15 janvier 
2002sur la procédure de 
changement de statut des 
étudiants étrangers

pour nationalité : la loi 1119 
de 2003 « Sarkozy »/la loi 

Marine Française
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Couple Entrée en Europe Mariage Citoyenneté/

Nationalité

ou autre type de 
document

Le couple est concerné par

Année Lieu Type de document

911 de juillet 2006

42 Sanaa 2008 Strasbourg

Soufflen-
heim

La Réunion

Visa long séjour 
« conjoint de Française »

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale »

2008

au

Maroc

Marocaine

Demande de  nationalité 
française déposée en 
2012

La loi 1631 du 2007 dite 
« Hortefeux »

La loi 1376 du novembre 
2006 « relative à la validité 
des mariages »

pour nationalité : la loi 1119 
de 2003 « Sarkozy »/la loi 
911 de juillet 2006

René Française

43 Mourad 2009 Mulhouse Visa long séjour 
« conjoint de Française »

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale »

2006

au

Maroc

Marocaine La loi 1376 de novembre 
2006 « relative à la validité 
des mariages »

La loi 911 de 2006

« seconde loi Sarkozy »

Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit 
d’asile (Ceseda) 2005

pour nationalité :la loi 1119 
du 2003 « Sarkozy »/la loi 
911 du juillet 2006

Alice Française

23 Mounir 2002 Strasbourg Visa pour tourisme (allées 
et retours)

Visa long séjour 
« conjoint de Française »

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale »

2005 Marocaine

Demande de nationalité 
française déposée en 
2010

La loi 1376 de novembre 
2006 « relative à la validité 
des mariages »

La loi 911 de 2006

« seconde loi Sarkozy »

Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit 
d’asile (Ceseda) 2005

pour nationalité :la loi 1119 
de  2003 « Sarkozy »/la loi 
911 de juillet 2006

Gisèle Française

44 Amir 2001

2007

Visa pour tourisme  

(allées et retours)

Visa long séjour 
« conjoint de Française »

2007 Marocaine

Demande de nationalité 
française déposée en 
2011

La loi 1376 de novembre 
2006 « relative à la validité 
des mariages »

La loi 911 de 2006

« seconde loi Sarkozy »
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Couple Entrée en Europe Mariage Citoyenneté/

Nationalité

ou autre type de 
document

Le couple est concerné par

Année Lieu Type de document

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale »

Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit 
d’asile (Ceseda) 2005

La loi 1119 de 2003 
«première loi Sarkozy »

pour nationalité :la loi 1119 
de 2003 « Sarkozy »/la loi 
911 de juillet 2006

Clémentin
e

Française

24 Mahmoud 1999 Strasbourg Titre de séjour mention 
« étude »

Période d'irrégularité 
entre 2000-2001

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale »

2002 Marocaine Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit 
d’asile (Ceseda) 2005

la loi 1119 de 2003 
« Sarkozy »

la circulaire du 15 janvier 
2002 sur la procédure de 
changement de statut des 
étudiants étrangers

pour nationalité :la loi 1119 
de 2003 « Sarkozy »/la loi 
1417 de décembre 1993

Patricia Française

25 Ashraf 1982

1984

Allemagne

Strasbourg

Gènes

Strasbourg

Titre de séjour mention 
« étude »

Période d'irrégularité 
entre 1988-1991

Expulsion – Accusé de 
mariage de complaisance

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale »

1993 Demande de  nationalité 
française  en 1995

Obtention en 1997/1998

Double citoyenneté : 
marocaine et française

La loi 973 de 1981 
(Mitterrand)

La loi 1025 « première loi 
Pasqua » de 1986

pour nationalité : la loi 1119 
de 2003 « Sarkozy »

pour nationalité : la loi 1417 
de décembre 1993Laetitia Française

26 Mohamme
d

1990 Strasbourg Titre de séjour mention 
« étude »

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale »

1992 Demande de  nationalité 
française en 1992

Obtention en 1993

Double citoyenneté : 
marocaine et française

La loi 1025 « première loi 
Pasqua » de 1986

la loi n1027 « seconde loi 
Pasqua » de 1993

pour nationalité : la loi 1417 
de décembre 1993

Gaëlle Française

27 Kawthar 1966 Obernai

Strasbourg

Regroupement familial 
avec le père

1991 Demande de  nationalité 
française en 1993

Obtention en 1997

La circulaire du 17 mars 
1965 préconise 
explicitement la procédure 
de « régularisation » sur 
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Couple Entrée en Europe Mariage Citoyenneté/

Nationalité

ou autre type de 
document

Le couple est concerné par

Année Lieu Type de document

Titre de séjour mention 
« travail »

Double citoyenneté : 
marocaine et française

place.

Pour la nationalité : la loi 42 
de janvier 1973

David Française

28 Jumana 1983 Strasbourg Titre de séjour mention 
« étude »

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale »

1985 Demande de  nationalité 
française  en 1986

Obtention en 1986

Double citoyenneté : 
marocaine et française

La loi 973 de 1981 
(Mitterrand)

?Pour la nationalité : la loi 
42 de janvier 1973

Paul Française

29 Hisham 1983 Strasbourg Titre de séjour mention 
« étude »

Titre de séjour mention 
« travail »

1987 Demande de  nationalité 
française en 1987

Obtention en 1988

Double nationalité : 
marocaine et française

La loi n.973 de1981 
(Mitterrand)

Pour la nationalité : la loi 42 
de janvier 1973

Diane

30 Nadir 1974

1979

Mulhouse

Strasbourg

Titre de séjour mention 
« étude »

Titre de séjour mention 
« travail »

1981 Demande de  nationalité 
française en 1982

Obtention en 1982

Double 
citoyenneté :marocaine 
et française

Circulaire du 5 et 9 juillet 
1974 : arrêté travailleurs

la loi 9 loi « Bonnet » de 
1980

la Loi 973 de1981 
(Mitterrand)

Pour la nationalité : la loi 42 
de janvier 1973

Daisy Française

Couples franco-libanais

Couple Entrée en Europe Mariage Citoyenneté/Nationalit
é ou autre type de 
document

Le couple est concerné par

Année Lieu Type de document

31 Abdel

Rahiman

2004 Strasbourg

Mulhouse

Titre mention « étude »

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale »

2009 Libanaise La loi 1376 de novembre 
2006 « relative à la 
validité des mariages »

La loi 911 de 2006

« seconde loi Sarkozy »

Code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du 

Melissa Française
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Couple Entrée en Europe Mariage Citoyenneté/Nationalit
é ou autre type de 
document

Le couple est concerné par

Année Lieu Type de document

droit d’asile (Ceseda) 
2005

pour nationalité :la loi 
1119 de 2003 
« Sarkozy »/la loi 911 de  
juillet 2006

32 Rachid 2006 Strasbourg Titre mention « étude »

Titre de séjour mention 
«vie privée et familiale»

2007 Demande de  
nationalité  française en 
2011

Libanaise

La loi 1376 de novembre 
2006 « relative à la 
validité des mariages »

La loi 911 de 2006

« seconde loi Sarkozy »

Code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du 
droit d’asile (Ceseda) 
2005

pour nationalité :la loi 
1119 de 2003 
« Sarkozy »/la loi 911 de 
juillet 2006

Camille Française

33 Walid 2004 Schiltig-
heim 
Strasbourg

Titre de séjour mention 
« étude »

Titre de séjour mention 
« famille »

2006 Demande de nationalité 
française en 2010

Obtention en 2012

Libanaise

La loi 1376 de novembre 
2006 « relative à la 
validité des mariages »

La loi 911 du 2006

« seconde loi Sarkozy »

Code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du 
droit d’asile (Ceseda) 
2005

pour nationalité :la loi 
1119 de 2003 
« Sarkozy »/la loi 911 de 
juillet 2006

Cathy Française

45 Baptiste 2006 Strasbourg Visa long séjour pour 
conjoint de Française

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale »

2006 Demande de nationalité 
française en 2011

En attente de réponse

Libanaise

La loi 1376 de novembre 
2006 « relative à la 
validité des mariages »

La loi 911 de 2006

« seconde loi Sarkozy »

Code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du 
droit d’asile (Ceseda) 
2005

Sylvie Française

Demande de nationalité 
libanaise
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Couple Entrée en Europe Mariage Citoyenneté/Nationalit
é ou autre type de 
document

Le couple est concerné par

Année Lieu Type de document

pour nationalité :la loi 
1119 de 2003 
« Sarkozy »/la loi 911 de 
juillet 2006

34 Julien 2003

2008

Marseille

Nancy

Strasbourg

Mulhouse

Titre de séjour mention 
« étude »

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale »

2008 Demande de nationalité 
française en 2006

Obtention en 2008 (par 
naturalisation, bac+5)

Double citoyenneté : 
libanaise et française

La loi 1376 de novembre 
2006 « relative à la 
validité des mariages »

La loi 911 de 2006

« seconde loi Sarkozy »

Code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du 
droit d’asile (Ceseda) 
2005

La circulaire du 15 
janvier 2002 sur la 
procédure de changement 
de

statut des étudiants 
étrangers

pour la nationalité : code 
de la nationalité demande 
en raisons d'étude (art. 
21-17/21-18)

Lulu Française

35 Émile 1974 Strasbourg

Colmar

Titre de séjour mention 
« étude »

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale »

1992 Demande de 
citoyenneté italienne en 
1984 (1 fois refusée)

Obtention 1986

Double  nationalité : 
libanaise et française

Loi n. 973 de 1981 
(Mitterrand)

Pour la nationalité : la loi 
42 de janvier 1973

Véronique Française et Libanaise

36 Salem 1986

1991

Strasbourg Titre de séjour mention 
« étude »

Titre de séjour mention

«humanitaire » (protection 
pendant la guerre du 
Golfe, il n'est plus rentré 
au Koweït)

Titre de séjour mention 
« travail »

2010 Demande de nationalité 
française en 2001

Obtention en 2003

Double nationalité : 
koweïtienne et française

Origines palestiniennes

Loi n 1025 « première loi 
Pasqua » de 1986

Pour la nationalité : la loi 
42 de janvier 1973
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Couple Entrée en Europe Mariage Citoyenneté/Nationalit
é ou autre type de 
document

Le couple est concerné par

Année Lieu Type de document

Ester Française

37 Ayman 1980 Strasbourg Titre de séjour mention 
« étude »

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale»

1983 Demande de nationalité 
française en 1984

Obtention en 1984

Double nationalité : 
libanaise et française

Loi n. 973 de 1981 
(Mitterrand)

Pour la nationalité : la loi 
42 de janvier 1973

Pauline Française

38 Joseph 1976 Toulon

Strasbourg

Titre de séjour mention 
« étude »

Titre de séjour mention 
«vie privée et familiale»

1983 Demande de nationalité 
française en 1988
Obtention en 1988

Double nationalité : 
française et libanaise

Loi n. 973 de 1981 
(Mitterrand)

Pour la nationalité : la loi 
42 de janvier 1973

Irène Française

39 Jeannette 1975

1981

Paris

Colmar

Lapoutroie

Titre de séjour mention 
« étude »

Titre de séjour mention 
« vie privée et familiale »

1981 Demande de nationalité 
italienne en 1982
Obtention en 1982

Double nationalité : 
française et libanaise

Père d'origine 
palestinienne

Loi n. 973 de 1981 
(Mitterrand)

Pour la nationalité : la loi 
42 de janvier 1973

Paul Française

40 Dalia 1976 Mulhouse Nationalité 1965 Double nationalité : 
française et libanaise

Pour la nationalité : la loi 
42 de janvier 1973

George Française
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Annexe 19

Procédure d'acquisition de la nationalité jordanienne

Every Arab dwelling in the Hashemite Kingdom of Jordan for not less than unceasing 15 years, reserves the right to get the 
Jordanian nationality with resolution of the Cabinet pursuant to Minister of interior recommendations once he abandons his 
original nationality, and his country's regulations allows him to.

To acquire Jordanian nationality
Any person, other than Jordanian, not incapacitated, with the following conditions, may apply direct to the Cabinet for 
acquisition of citizenship certificate. The Cabinet reserves the right to accept or reject the request:

• His normal stay in the Hashemite Kingdom of Jordan for four years before the request for citizenship (Cabinet with His 
Majesty the King's approval, may do without this condition once the person is an Arab, with certain circumstances and 
achieves public interests.

• Has the intention to stay in the Kingdom
• Non conviction case 
• To speak and read Arabic
• A person with good conduct
• He enjoys sense, good not mentally retarded or with disabilities so he is not a burden to the society.
• He has a legal business for living, he does not emulate Jordanians where they work

Note:
His Majesty the King according to the Cabinet's recommendations may grant the Jordanian citizenship to every immigrant (every Arab born in 
the Hashemite Kingdom of Jordan or in the occupied part of Palestine and then evacuated to Jordan, the same is applicable to his sons), this 
immigrant applies to get the citizenship provided that he leaves out his original nationality.

Wives of Jordanians:
• Foreign wives: in case date of marriage after 1/10/1987, she reserves the right to apply for the citizenship acquisition according to 

Minister of interior approval after 5 years of marriage, she reserves the right to maintain her nationality by her own volition.
• Arab wives: just like the previous case except for period of marriage which is here 3 years. She may leave out her Jordanian 

nationality obtained by marriage whenever she expresses her desire to.
• The Jordanian wife, whether foreigner or an Arab, with marriage date before 1/10/1987, she is considered Jordanian without any 

conditions or approvals once her marriage contract was legal.
To relinquish Jordanian nationality

Every Jordanian has the right to abandon his nationality and replace it by foreign one upon receiving an approval from the Cabinet. In 
this case, he maintains his Jordanian nationality unless he leaves it out in accordance with Jordanian citizenship act No. 6 for 1954.

• Every Jordanian may relinquish his nationality and replace it by Arab one.
Instructions to relinquish Jordanian Nationality

• To fill up the relevant application form available at the embassies and consulates and sign before consul.
• To pay relinquish fees or fees of getting another nationality
• The application form is to be sent to Passports and civil status department to proceed the transaction.
• For temporary passport holder/west bank, are asked to fill up certain forms, pay legal fees, to be reviewed by the law regulations.
• For temporary passport holder/ Gaza, being non-Jordanians, their passports received, sent to passports and civil status department to 

cancel and file.
• The Jordanian is considered relinquished upon receipt of Cabinet's approval
• To relinquish the nationality, all Jordanian documents obtained previously from passports and civil status department must be returned 

back and surrendered prior to acceptance to relinquish nationality.
Loosing Jordanian nationality:

• If enrolled in military service in favor of foreign country without permission from the Cabinet, refused to leave the service when asked 
to, he looses his nationality.

• If he performs dangerous acts to the country safety
• General Rules:
• Jordanian woman married to non-Jordanian and received his nationality, may maintain her original nationality unless otherwise 

advised.
• She reserves the right to restore her nationality once the marriage contract terminated for a reason or so.
• Sons of Jordanians are Jordanians wherever born
• Majority son, whose father received a foreign nationality, maintains his Jordanian nationality.
• Once a person captured a Jordanian nationality, he shall within 90 days of having that citizenship refer to the concerned office to 

register his family records for civil family records purposes
• If a Jordanian looses or relinquishes his nationality, he, within 60 days shall surrender his family book and ID, his own, and members 

of the family loosing the nationality, to the concerned office or consulate abroad.
• The Jordanian who relinquished his nationality (unless obtained this nationality by acquisition of citizenship and left out previously) 

may restore Jordanian nationality by Cabinet's approval.

Disponible sur : Jordan diplomatic missions Location of Service Provision
http://images.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/gov/egov/government+ministries+_+entities/ministry+of+foreign+affairs/services/jordanian+nati
onality,+how+to+acquire,+relinquish+and+the+relevant+instructions (Consulté le 09.10.2012)
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Annexe 20

Procédure d'acquisition de la nationalité libanaise

L’épouse d’un ressortissant libanais peut acquérir la nationalité libanaise un an après la transcription du mariage dans les registres de 
l’état civil libanais.  A cet effet, l’intéressée doit déposer elle-même la demande au consulat du Liban à Paris accompagnée des pièces 

suivantes :

1- La demande de nationalité libanaise manuscrite sur papier libre rédigée dans les termes suivants :

Je soussignée .................................................................... (nom de jeune fille), de nationalité ......................................épouse du 
ressortissant libanais Monsieur ..................................................., inscrit dans les registres de l’état civil de ................................... 
(localité et Caza), sous le n° ........................, désire acquérir la nationalité libanaise. 

Date et signature de l’intéressée,
 ……………………………..
Mention lu et approuvé et signature du conjoint libanais.
……………………………………….

2- Deux photocopies de la carte d’identité de l’intéressée portant la mention mariée et le nom du conjoint.

3- Deux photocopies des pages de l’état civil du passeport de l’intéressée (portant la mention mariée et le nom de l’époux) ainsi que 
de la page de validité.

4-Deux actes de naissance originaux délivrés par la mairie de naissance.
5- Un certificat de domicile précisant que les époux habitent ensemble ou toute autre preuve de vie commune (taxe d’habitation, 
fiche d’imposition, quittance EDF ou France Télécom, etc.)

6- Un certificat de travail dans le cas où elle exerce une activité professionnelle.

7- Deux photocopies de l’acte libanais de mariage délivré par les services de l’état civil libanais et légalisé par le Ministère des 
Affaires Étrangères libanais وثيقة زواج لبنانية مصدقة من وزارة الخارجية اللبنانية.

8- Deux photocopies de la fiche familiale libanaise d’état civil délivrée par les services de l’état civil libanais et légalisée par le 
Ministère des Affaires Étrangères libanais بيان قيد عائلي مصدق من وزارة الخارجية اللبنانية.

9- Deux photos récentes de l’intéressée (prière de ne rien noter sur le verso)

10- Le numéro du dossier consulaire de la famille. 

11- Une taxe consulaire de 22 € en espèces à régler à la caisse.

12- Une enveloppe libellée à vos nom et adresse et affranchie au tarif en vigueur.

13- Une autorisation manuscrite du mari rédigée en arabe sur papier libre dans les termes suivants : 

 رقلم....... ...........قضلاء ….......... .......اللبناني الجنسية والملدون فلي نفلوس بللدة ...... ...........................................................أنا الموقع أدناه 
 ، والللللتي تحمللللل جللللواز سللللفر.......................مللللن الجنسللللية . ....................................................مللللتزوج مللللن .................. سللللجلي 

 أوافلق عللى منلح زوجلتي الجنسلية اللبنانيلة............ ........بتاريلخ ............ .......... صلادر فلي...... ................رقم ........ ...........)........الجنسية( 
.وقيدها على خانتي

..................بتاريخ..................... حرر في 

......................................... السم والشهرة 

.............................التوقيع 

Disponible sur : http://www.ambassadeliban.fr/etat_civil.php#nationalite  (Consulté le 10.09.2012)
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Annexe 21

Procédure d'acquisition de la nationalité marocaine

Depuis 2007 : « Tout enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine est marocain. »

Acquisition par le mariage 
La femme étrangère qui a épousé un Marocain peut, après une résidence habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis cinq ans 
au moins, souscrire, pendant la relation conjugale, une déclaration adressée au ministre de la justice, en vue d'acquérir la nationalité 
marocaine.

Le demandeur : Personne physique mariée à un marocain

Documents exigés :

• Une demande personnelle 

• Un extrait d'acte de naissance 

• Un casier judiciaire (fiche 2) Un certificat de la nationalité pour l'époux 

• Une copie ou photocopie légalisée de l'acte de mariage 

• Un certificat de résidence de l'époux au Maroc daté de deux années 

• Deux photos d'identité 

Frais : Néant 

Lieu de dépôt : La Direction des Affaires Civiles du Ministère de la Justice 

Lieu de délivrance : Le Parquet 

Voies de réclamation : Institution Al-Wassit (Médiateur)

Contact : Le Ministère de la Justice

Source d'information (département d'origine) : Ministère de la justice et des libertés 

Demande de naturalisation 

La naturalisation est l’acquisition d’une nationalité ou d’une citoyenneté par un individu qui ne la possède pas par sa naissance. Les étrangers 

résidants au Maroc souhaitant  obtenir la nationalité marocaine via la naturalisation doivent impérativement suivre la procédure ci-dessous.

Le demandeur : Personne physique

Documents exigés

• Une demande personnelle Un extrait d'acte de naissance 

• Un extrait d'acte de naissance des enfants mineurs non mariés 

• Un casier judiciaire (fiche 2) 

• Un certificat de résidence au Maroc d'au moins cinq ans 

• Un certificat médical pour l'aptitude physique et mentale 

• Un certificat attestant la disposition des moyens de subsistance 

• Une copie ou photocopie légalisée de l'acte de mariage 

• Un certificat de la nationalité marocaine de la mère si elle est Marocaine 

• Un certificat de la nationalité de l'épouse si elle est Marocaine 

• Une copie légalisée des diplômes d'études ou professionnels 

• Un certificat du niveau en langue arabe Deux photos d'identité 

Frais : Néant 

Lieu de dépôt : La Direction des Affaires Civiles du Ministère de la Justice 

Lieu de délivrance : Le parquet 

Délai de traitement : Inférieur à un mois

Voies de réclamation :Institution Al-Wassit (Médiateur)

Contact : Le Ministère de la Justice

Source d'information (département d'origine) : Ministère de la justice et des libertés Disponible sur : http://www.service-public.ma/fr  - Étrangers au 

Maroc - Résidents étrangers – Acquisition de la Nationalité (Consulté le 10.09.2012)
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Annexe 24

Tableaux récapitulatifs. Religion et enfants : signes, rites et pratiques

Vénétie
Couples italo-marocains

Couple Enfant Circoncision Baptême et 
autre 
sacrement

Religion à 
l'école

Cours de 
religion hors de 
l'horaire 
scolaire

Respect de 
l'halal

Auto déclarée 
par l'enfant

2 Layla
(Musulman
e
sunnite)

Francesco
(Rasta)

Sofia (2011) - - - - - -

Amin
Leo
(2009)

Oui Non Non Non Menu halal Trop Petit

6 Gianni
(Chrétien
catholique)

Nour
(Musulman
e sunnite)

Nadia 
(2001)

- Non Non Non Menu halal Trop petite

7 Abdel

Lara
(Chrétienne
catholique)

Nizar 
(2003)

Non Non Non Non Menu halal Trop petit

8 Anouar
(Musulman
sunnite)

Miriam
(Chrétienne
catholique)

Samad 
(2002)

Oui Non Oui Non Non

simulation des 
prières

Trop petit

Sara (1996) - Non Oui Non Non
Essaie de faire le 
Ramadan

Pas pratiquante

9 Hamid
(Musulman 
sunnite)

Anna
(Chrétienne
catholique)

Najma 
(2004)

- Baptême oui Non non Trop petite

Salima 
(2002)

- Baptême et 
communion

oui Oui non Trop petite

Clara 
(1991)

-

Oui jusqu'à la 
confirmation

oui Oui
Groupe scout et 
paroisse

Non

Pratique du 
Ramadan

Chrétienne 
catholique
en quête religieuse

Lecture des Coran 
et Bible

10 Mohammed
(Musulman
sunnite)

Elsa
(Chrétienne
catholique)

Erika 
(1989)

- Oui jusqu'à la 
confirmation

Oui jusqu'à la 
troisième 
année d'école 
supérieure

école primaire 
chez les sœurs  

Groupe paroisse 
et service à 
l'église pendant 
l'enfance

Non Non pratiquante et 
peu croyante

Arianna 
(1990)

- Oui jusqu'à la 
confirmation

Oui jusqu'à la 
première année 
de l'école 
supérieure

école primaire 
chez les sœurs  

Groupe paroisse 
et service à 
l'église pendant 
l'enfance

Non Non pratiquante et 
peu croyante
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Couples italo-jordaniens

Couple Enfant Circoncision Baptême et 
autre 
sacrement

Religion à 
l'école

Cours de 
religion hors de 
l'horaire 
scolaire

Respect de 
l'halal

Situation 
déclarée par 
l'enfant

11 Munir
(Musulman
sunnite)

Enrica
(Chrétienne
catholique)

Samir 
(2011)

Oui Non Trop petit Trop petit Trop petit Trop petit

Omar 
Andrea 
(2007)

Oui Non Trop petit Non Non Trop petit

12 Randa
(Musulman
e sunnite)

Davide
(Chrétien
catholique)

Omar 
(2004)

Oui Non Non Non Oui

Menu halal à la 
cantine

Trop petit

13 Sarah
(Musulman
e sunnite)

Alberto
(Chrétien
catholique)

Dario 
(2003)

Non Non Oui
école religieuse 
catholique

Non Non Trop petit

14 Khader
(Athée)

Laura
(Chrétienne
catholique)

Issam 
(2000)

Non Non Oui Oui Non Trop petit

 Layla 
(1998)

- Baptême 
(demandé)

Oui Oui Non Elle a demandé à 
être baptisée

15 Yussef
(Musulman 
sunnite)

Marisa
(Athée)

Nadir Luca 
(1997)

Non Non Non

Heure 
alternative

Non Oui
Menu halal à 
l'école
Respect peu strict

Très curieux, par 
exemple il 
s’intéresse aux 
histoires des 
saints

Lecture du Coran 
et de la Bible

16 Ibrahim
(Musulman 
sunnite)

Amanda
(Chrétienne
catholique)

Nadia 
(1996)

- Oui Oui Oui Non Catholique

17 Sami
(Musulman
sunnite)

Amira  
(2001)

- Oui Oui Oui Non Trop petit
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Amelia
(Chrétienne
catholique)

Andrea 
Karim 
(1992)

- Oui Oui Oui Non Catholique par 
« choix », « je 
connais en tous 
cas seulement la 
religion 
chrétienne » 

18 Nabil
(Musulman 
sunnite)

Eleonora
(Chrétienne
catholique)

Karim 
(2001)

Non Non Non Non Non Aucune

Amal 
(2000)

- Non Non Pour une période Oui
Menu halal à 
l'école
Respect peu strict

Connaissance des 
éléments de la 
religion 
catholique et 
musulmane, ne 
pratique pas

19 Rabi
(Musulman
sunnite)

Daniela
(Chrétienne
catholique)

Naima 
(1998)

- Oui
(elle a décidé 
de faire la 
communion)

Oui Oui Non Elle se dit 
chrétienne 
catholique et suit 
le Pape,ces 
discours du 
dimanche  
qu'enregistre. 
Fréquente l'église 
le dimanche

Dinah 
(1991)

- Non Oui Pour une période 
puis refus 
pendant le 
collège

Non

Essaie en 
solidarité avec la 
Jordanie de faire 
le Ramadan

Athée

20 Najib
(Musulman
sunnite)

Paola
(Musulman
e sunnite- 
convertie)

Marinour 
(2001)

- - Oui

école primaire 
gérée par les 
sœurs

Non Ramadan
Menu halal

Musulmane

Samia 
(1994)

- - Oui

école primaire 
gérée par les 
sœurs

Non

Menu halal

Musulmane

(Elle porte le voile 
parfois en 
Jordanie)

Alsace

Couples franco-marocains

Couple Enfant Circoncision Baptême et 
autre 
sacrement

Religion à 
l'école

Cours de 
religion hors de 
l'horaire 
scolaire

Respect de l'halal Situation 
déclarée par 
l'enfant

21 Dhuha
(Musulmane 
sunnite)

Omar
(Musulman 
sunnite)

Nora (2011) - - - - Oui Trop petite
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44 Clémentine
(Chrétienne 
catholique)

Amir
(Musulman 
sunnite)

Illias  
(2009)

Oui Non Non Non Oui Trop Petit

24 Mahmoud
(Musulman 
sunnite)

Patricia
(Chrétienne
catholique)

Fares 
(2006)

Non Non Non Non Non Trop Petit

25 Ashraf
(Musulman
sunnite)

Laetitia
(Chrétienne
orthodoxe)

Ismael 
(1997)

Oui Non Oui Non Non Pas d'avis

Zaynab 
(1993)

- Oui
baptême rite 
orthodoxe

Oui Non Non Curieuse des 
deux religions, 
pas choix précis

26 Gaëlle
(Musulmane 
sunnite-
convertie)

Mohammed
(Musulman
sunnite)
 

Lillah 
(2006)

- Non Non Apprend l'Islam 
à la maison

Oui Trop petite

Rita (2008) - Non Non Apprend l'Islam 
à la maison

Oui Trop petite

Samir 
(1998)

Oui Non Non Apprend l'Islam 
à la maison

Oui Musulman

Rima 
(1994)

- Non Non Apprend l'Islam 
à la maison

Oui
elle fait le 
Ramadan

Musulmane

27 Kawthar
(Musulmane 
sunnite)

David
(Agnostique
)

Malik Jean 
(1993)

Oui Non Cours de 
morale

Non Non Athée

Noureddine
Sylvain 
(1990)

Oui Non Cours de 
morale

Non Non Athée

28 Jumana
(Musulmane 
sunnite)

Paul
(Athée)

Andrea 
(1989)

Non Non Cours de 
morale

Non Non Athée

29 Diane
(Chrétienne
protestante)

 
Hisham
(Musulman 
sunnite)

Layla 
Anabelle 
(1984)

- Non Athée

Jasmine 
Deborah 
(1986)
 

- Non Cours de 
Morale

Oui pour un 
moment 
catéchisme 
protestant

Non Athée

Samad 
Michel 
(1989)

Oui Oui Cours de 
Morale

Non Non Athée

30 Nadir
(Musulman 
sunnite)

Daisy
(Athée de 
famille 
juive)

Fatima 
(1989)

- Non Cours de 
Morale

Non Non Athée

Nathalie 
(1985)

- Non Cours de 
Morale

Catéchisme pour 
aller avec ses 
copines (puis 
elle a arrêtée)

Non Athée

Mariam 
(1983)

- Non Cours de 
Morale

Cours de culture  
au consulat

Non Athée
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Couples franco-libanais

Couple Enfant Circoncision Baptême et 
autre 
sacrement

Religion à 
l'école

Cours de 
religion hors de 
l'horaire 
scolaire

Respect de l'halal Situation 
déclarée par 
l'enfant

31 Abdel 
Rahim
(Musulman 
chiite)

Melissa
(Musulmane 
chiite)

Dinah e 
Rana 
(2010)

- Non Non Non
(pour le moment)

Oui Trop petite

33 Walid
Musulman 
chiite)

Cathy
(Chrétienne 
protestante)

Lillah 
(2009)

45 Sylvie
(Chrétienne
catholique)

Baptiste
(Grec 
catholique 
mélkite)

Elie (2009) - Oui Oui Non
(pour le moment)

- Trop petit
(Catholique)

Leonie 
(2008)

- Oui Oui Non
(pour le moment)

- Trop petit
(Catholique)

34 Lulu
(Chrétienne
catholique)

Julien
(Chrétien 
maronite)

Christine 
(2010)

- Oui - Non
(pour le moment)

Non
(pour le moment)

35 Véronique
(Chrétienne
protestante)

Émile
(Grec
orthodoxe)

Adrien 
(1997)

- Oui, baptême 
grec orthodoxe 
parimmersion 
dans l'eau trois 
fois.
Fait à 
Strasbourg

oui
Lycée 
catholique

Cours de 
catéchisme 
protestant

Non Grec orthodoxe 
par affiliation

Flora 
(1993)

- Oui, baptême 
grec orthodoxe 
par immersion 
dans l'eau trois 
fois.
Fait au Liban

Oui
Lycée 
catholique

Cours de 
catéchisme 
protestant

Non Grecque 
orthodoxe par 
affiliation
Elle dit de ne 
connaître presque 
rien de la pratique 
religieuse

36 Ester
(Chrétienne
catholique)

Salem

Aida 
(1993)

- - Cours de 
morale

Non Oui Athée
avec des 
pratiques mixtes
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(Musulman 
sunnite)

37 Ayman
(Musulman 
chiite)

Pauline
(Athée)

Elisa 
(2000)

- - Cours de 
morale

Non Oui Athée
avec des 
pratiques mixtes

Kostantin 
(1985)

- - Cours de 
morale

Non Oui Athée
avec des 
pratiques mixtes

38 Joseph
(Chrétien
maronite)

Irène
(Chrétienne
catholique)

Sacha 
(1993)

- Oui Cours de 
religion

Non Non Athée

Veuig( 199
4)

- Oui Cours de 
religion

Non Non Athée

39 Jeannette
(Chrétienne
maronite)

Christophe
(Chrétien
catholique)

Fannette 
(1990)

- Oui Cours de 
religion

Non Non Catholique non 
pratiquante

Gilles
Chritophe 
(1985)

- Oui Cours de 
religion

Non Non Catholique non 
pratiquant

Renaud  
1983

- Oui Cours de 
religion

Non Non Catholique non 
pratiquant

40 George
(Chrétien
maronite)

Dalia
(Chrétienne
maronite)

Chantal
(1966)

- Oui Cours de 
religion

Non Non Athée

Jean
(1970)

- Oui Cours de 
religion

Non Non Catholique non 
pratiquant
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Annexe 25

Tableau récapitulatif : Associations « action collective » 

Indicateurs Groupes Lieu Description - Typologie Couples  et  participants  à 
notre  enquête  qui  ont 
participé  aux  activité  du 
groupe

Nationalité Les  Amoureux  au  Ban 

Public

France  (Collectif  68  de  
Mulhouse)

Mouvement  français  de 

couples  mixtes  pour  la 

défense  du  droit  de  mener 

une vie familiale.

Association.

Alice  et  Mourad  (Couple 
43)

Juriste : Nicolas Ferran
Juriste : Mourad Zouine

Tutto Stranieri Italie (espace en ligne) Espace virtuel pour migrant 
et  couples  mixtes : 
échanges  d'informations  et 
outils juridiques
Association.

Mourad et Gianna (Couple  
1)

Responsable : Amedeo 
Intonti

Religion Dunya Italie (province de Trévise) Groupe  d'échange  et 

dialogue inter-religieux à la 

gestion de  la  quotidienneté 

des familles. La religion se 

mêle  à  des  aspects 

profondément culturels.

Association.

Anouar et Miriam (Couple  
8) – Sara et Samad
Hamid et Anna (Couple 9)
- Clara, Najma et Salima
Mohammed et Elsa (Couple  
10) – Erika et Arianna

Prêtre : Giuliano Vallotto

Culture et langue  Samarcanda Italie (Mestre-Venise) Centre 
culturel multiethnique: 
cours  de  langue  arabe  et 
d'approfondissement  des 
aspects  de  musique,  d'art, 
de  littérature  et  de  culture 
arabe.
Centre

Mounir  et  Enrica  (Couple 
11)
Ibrahim et Amelia (Couple  
17)
Rabi et Daniela (Couple 19)
Najib et Paola (Couple 20)
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Nous, amoureux sans frontières, proclamons le caractère universel et fondamental 
du droit et de la liberté d’aimer. Nous refusons que les couples mixtes  soient mis au ban 
de la République par des lois sur l’immigration toujours plus restrictives. Considérant 
que l’échange et la mixité sont sources de richesse humaine, que les atteintes aujourd’hui 
de plus en plus graves et répétées au droit de mener une vie familiale normale n’ont pas 
leur place dans une société libre, ouverte et démocratique, nous, réunis en états généraux, 
reconnaissons et déclarons les droits et principes suivants :

La déclaration 
des “Amoureux au ban public”

Réunis en Etats Généraux le 19 avril 2008, les représentants 
des collectifs des “Amoureux au ban public” ont solennellement 
adopté une déclaration universelle des droits des couples mixtes.

Article 1
Toute personne est libre d’aimer 
la personne de son choix, quelles que 
soient les différences de nationalité, 
d’âge, de sexe ou de religion.

Article 2
Toute personne a le droit de mener sa 
vie familiale dans son pays de résidence, 
qu’elle en ait ou non la nationalité.

Article 3
Toute personne a le droit de choisir de 
vivre sa vie familiale dans le cadre du 
mariage, du PACS ou de l’union libre. Ce 
choix n’a aucune incidence sur le droit au 
séjour du couple sur le territoire de l’Etat.

Article 4
Le mariage est un droit fondamental et 
inaliénable. Seul le libre consentement 
des époux est nécessaire à sa célébration.

Article 5
L’Etat doit donner à la famille 
les moyens nécessaires à son 
épanouissement en garantissant aux 
membres de la famille le droit au travail, 
à la protection sociale, au logement et à 
la stabilité du séjour sur son territoire.

Article 6
Les droits et les devoirs des personnes 
composant le couple mixte doivent être 
équivalents. L’Etat doit garantir cette 
égalité de traitement. 

Article 7
Toute personne a droit à l’intimité 
de ses relations et choix familiaux, 
de son domicile et de ses 
correspondances. Toute intrusion 
dans cette intimité porte atteinte à 
la dignité des personnes et au droit 
au respect de la vie privée et familiale.
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Amoureux au ban public
28 rue du faubourg Boutonnet – 34090 Montpellier
coordination@amoureuxauban.net
www.amoureuxauban.net

PRemièReS oRGaNiSatioNS SiGNataiReS
La Cimade, FaSti, Gisti, Ligue des droits de l’Homme, mRaP, SoS Racisme, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la magistrature

www.amoureuxauban.net

La liberté d’aimer la personne de 

son choix est plus que jamais en péril. 

Des milliers de couples franco-

étrangers sont aujourd’hui privés 

du droit de mener une vie familiale normale en raison 

du durcissement constant des lois sur l’immigration et 

des pratiques administratives. Difficultés pour se marier, 

mariages célébrés à l’étranger non reconnus et refus de 

visas d’entrée en France provoquant des séparations forcées, 

multiplication des obstacles pour l’obtention d’un titre 

de séjour entraînant des situations de précarité et de 

clandestinité, familles déchirées par des mesures d’expulsion, 

intrusion dans l’intimité des couples par des enquêtes de 

police abusives sont quelques unes des injustices vécues.

Parce qu’ils refusent d’être systématiquement suspectés 

et contrôlés, parce qu’ils n’acceptent plus de vivre cachés ou 

séparés, plusieurs centaines de couples mixtes mobilisés au sein 

des “Amoureux au ban public” entrent en campagne pour faire 

entendre leur voix et exiger une amélioration de leur condition.

Pour que chacun puisse vivre librement et dignement 

sa relation amoureuse et sa vie familiale, mobilisons‑nous  

avec les “amoureux au ban public”.

l’appel

Les Amoureux au ban public

en campagne 
pour le droit des couples mixtes à 

vivre en famille



Ils s’aiment 
et pourtant…

... Ziad, marocain, est reconduit à 
la frontière. Le même jour, Patricia, 
une Française avec laquelle il vivait 
en concubinage depuis 3 ans, 
accouche de leur enfant français. 

... après le décès de son conjoint 
français, elisabeth, béninoise, 
reçoit une mesure d’expulsion. 
La préfecture lui reproche de ne plus 
avoir de vie commune avec son mari.

... Gilbert, ivoirien, et Louise, 
française, ne peuvent pas vivre 
normalement. Ils sont mariés depuis 
3 ans, mais la préfecture persiste 
à refuser un titre de séjour à Gilbert.

... Laurence, camerounaise, est 
arrêtée par la police à son domicile. 
Patrice, un Français avec lequel elle 
est mariée depuis presque trois ans, 
la voit partir menottée. Le lendemain, 
Laurence est expulsée.

... Sophie, française, et Hamid, 
marocain, n’ont pas pu se marier. 
Prévenus par le maire, les gendarmes 
ont interpellé Hamid qui a été 
expulsé quelques jours avant la 
date prévue pour leur mariage. 
Sophie était enceinte de trois mois.

... Samira, tunisienne, et amin, 
français, n’arrivent pas à faire 
reconnaître leur mariage célébré 
en tunisie. Cela fait deux ans qu’ils 
attendent la délivrance du livret 
de famille français et sont sans 
nouvelle de leur dossier.

... Lydia, jeune algérienne âgée 
de 11 ans n’a pas été autorisée à 
accompagner sa mère en France. 
Cette dernière, mariée à un Français, 
a obtenu un visa pour la France 
mais le consulat refuse par contre 
de donner un visa à l’enfant. 

Le mouvement des 
“Amoureux au ban public”

au moiS de juiN 2007 NaiSSait à moNtPeLLieR, SouS L’imPuLSioN 
de La Cimade*, Le PRemieR CoLLeCtiF deS “amouReuX au baN PubLiC”. 
Par cette initiative, plusieurs dizaines de couples 
mixtes décidaient de s’engager dans la défense 
collective de leur droit de mener une vie familiale 
normale mis à mal par le durcissement continu 
des lois et des pratiques administratives. en quelques 
mois, les “amoureux au ban public” sont devenus 
un mouvement citoyen national implanté dans 
de nombreuses villes de France et rejoint par près 
de deux mille couples mixtes. 

>  Pour rejoindre ou soutenir un des collectifs :  
www.amoureuxauban.net

2 3

Français, étrangers, 
tous victimes des lois 
sur l’immigration 
“Je me suis mariée il y a trois ans avec l’homme que 
j’aime. Mon mari est marocain. Il est sans papiers et 
toutes nos tentatives de demande de régularisation ont 
échoué. A cause de ces impasses, 
notre vie de couple n’est pas tout 
à fait comme celle des autres. 
Nous avons dû dissimuler 
notre mariage pour trouver un 
logement, impossible pour moi 
de demander un crédit bancaire 
pour créer une entreprise, par 
exemple. Quant à notre souhait 
de fonder une famille, nous avons choisi de l’écarter. 
Mon seul revenu ne nous permet pas de faire vivre un 
enfant et de trouver un logement suffisamment grand. 
Je voyais bien, depuis quelques années, que la France 
n’aimait plus les étrangers. J’ignorais qu’elle tournait 
aussi le dos à ses propres enfants”. 
SaNdRiNe, FRaNçaiSe, maRiée dePuiS tRoiS aNS 
aveC SamiR, maRoCaiN

Paroles 
de couples 
mixtes

je voyais bien, depuis 
quelques années, que 
la France n’aimait plus 
les étrangers. j’ignorais 
qu’elle tournait aussi le 
dos à ses propres enfants.

Vivre dans la peur 
de l’expulsion 
“J’ai fait l’objet d’un arrêté de reconduite 
à la frontière qui a été confirmé par 
le tribunal administratif. Je me rappelle, 
le greffier du tribunal est venu vers nous et 
a dit à mon mari de me “mettre à l’abri.” 
C’est dur, on a que 24 ans avec mon mari 
et on ne peut pas vivre comme les personnes 
de notre âge. On se cache tout le temps, 
même lui qui est français. La peur est 
toujours là quand quelqu’un sonne à notre 
porte ou quand on aperçoit la police dans 

la rue. On aimerait vivre 
comme tous les couples 
normaux mais en ce 
moment c’est impossible.” 
YaCiNe, SéNéGaLaiSe, 
maRiée dePuiS 
Le 24 NovembRe 2007 aveC 
FabRiCe, FRaNçaiS

Un droit à la vie privée 
bafoué 
“J’ai été interpellée à mon domicile. Après, 
l’interrogatoire a été humiliant. Le policier 
me demandait quelle était la date de mon 
premier rapport sexuel avec mon mari et 
la fréquence de ces rapports. Il m’a dit qu’à 
mon âge il n’était pas possible d’avoir un 
coup de foudre. Je me suis sentie harcelée”. 
FatNa, maRoCaiNe, maRiée dePuiS tRoiS 
aNS aveC GéRaRd, FRaNçaiS

*www.cimade.org
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La liberté du mariage 
en danger
abus de pouvoirs. Certains maires refusent 
de célébrer le mariage et, parfois, signalent 
directement le couple à la police. D’autres 
transmettent systématiquement le dossier 
de mariage au procureur de la République 
alors que la loi ne prévoit une telle 
transmission qu’en cas de doute sérieux 
sur la sincérité de l’union. 

des mariages indésirables. Les arrêtés de 
reconduite à la frontière pris pour faire 
obstacle à la célébration du mariage se 
multiplient. La délivrance de visas à des 
étrangers souhaitant venir se marier en 
France est devenue très exceptionnelle et 
les procédures à suivre avant de se marier à 
l’étranger se sont considérablement durcies. 

Rejoindre son conjoint 
en France : le parcours 
du combattant
L’épreuve de la transcription. Lorsque le 
mariage a été célébré à l’étranger, les couples 
mixtes doivent en demander la transcription 
auprès de l’état civil français pour que leur 
union soit reconnue. Cette formalité est 
indispensable pour que l’étranger obtienne 
un visa lui permettant de rejoindre son 
époux français en France. Or la procédure 
de transcription donne souvent lieu à 
des enquêtes injustifiées et peut prendre 
plusieurs mois, voire plusieurs années. 

Le piège des visas. Si les étrangers mariés 
à des Français ont en principe droit à 
l’obtention d’un visa d’entrée en France, 
ceux qui vivent en union libre ou dans le 
cadre d’un PACS ne disposent pas d’un 
tel droit. Dans tous les cas, le traitement 
des  demandes de visa dure généralement 
plusieurs mois et, de plus en plus souvent, 
ces demandes ne reçoivent pas de réponse. 

Vivre en France 
dans la précarité
Le risque de l’expulsion. Pour un étranger 
en situation irrégulière, le fait de vivre en 
couple avec un Français ne le protège pas de 
l’expulsion même si les intéressés sont mariés 

ou si la vie familiale est inscrite dans la durée.  
Partout en France, des couples vivent ainsi 
cachés, dans la peur des expulsions devenues 
de plus en plus fréquentes.

L’absence d’un véritable droit au séjour. 
Depuis plusieurs années, les étrangers mariés 
à des Français n’ont plus droit à la délivrance 
automatique d’une carte de “résident” valable 
10 ans. Ils ne peuvent prétendre qu’à la 
délivrance d’un titre de séjour provisoire dont 
il faut demander le renouvellement tous les 
ans. La procédure de renouvellement prend 
souvent plusieurs mois pendant lesquels 
les conjoints de Français ne disposent que 
de simples récépissés. Dans ces conditions 
particulièrement précaires, il est difficile pour 
les intéressés de trouver un CDI, d’obtenir un 
logement, de souscrire un prêt bancaire, etc. 
En cas de rupture de la vie commune (divorce, 
décès du conjoint français), l’étranger fait 
l’objet d’une mesure d’expulsion. Pour 
les étrangers vivant en concubinage ou 
dans le cadre d’un PACS avec un Français, 
la délivrance d’un titre de séjour est laissée 
au bon vouloir de l’administration.

La disparition du droit à 
l’intimité de la vie privée
La multiplication des contrôles. Les couples 
mixtes sont enfermés dans une existence 
jalonnée de contrôles destinés à vérifier la 
réalité et la poursuite de leur vie familiale. 
Contrôlés avant la célébration du mariage, 
avant la délivrance d’un visa pour la France, 
avant la première délivrance d’un titre 
de séjour, ces couples le sont également 
par la suite tous les ans, au moment du 
renouvellement de leur titre de séjour 

provisoire. De nombreux témoignages font 
état d’interrogatoires policiers ignorant 
les règles de déontologie, d’objectivité et 
de respect des personnes auditionnées.

La mise à nu des existences. Tenus d’ouvrir 
la porte de leur domicile aux enquêteurs, 
contraints de dévoiler leur correspondance 
privée et leur compte en banque, parfois 
interrogés sur des aspects très intimes de 
leur vie (relations sexuelles, convictions 
politiques et religieuses), les couples mixtes 
ne disposent plus dans notre pays du droit 
au respect de la vie privée.

La détérioration du 
traitement des couples 
mixtes par l’administration
Le pouvoir du guichet. De nombreux 
dysfonctionnements sont régulièrement 
constatés : refus d’enregistrer des 
demandes, durée de traitement des dossiers 
anormalement longue, refus non motivés, 
difficultés pour obtenir des informations 
auprès des services, impossibilité d’accéder 
aux guichets, multiplication des arrestations 
à domicile ou dans les locaux de l’administration, 
listes de pièces à produire différentes selon 
les préfectures ou les consulats, etc.

état des lieux

Depuis plusieurs années, les réformes successives de la législation sur les étrangers 
rendent les conditions de vie des couples mixtes toujours plus difficiles. Derrière 
le prétexte de la lutte contre les mariages blancs se cache en réalité une véritable 
politique de “combat” contre l’immigration familiale, récemment reléguée au rang 
peu enviable d’“immigration subie”.
Bien que protégée par la Constitution et par la Convention européenne des droits 
de l’homme, la liberté du mariage et le droit de mener une vie privée et familiale 
normale font l’objet d’atteintes de plus en plus graves et répétées. 

une politique de “combat” contre les couples mixtes

Rapport 
d’observation

Peu de 
meilleur 
et trop 
de pire

Soupçonnés, humiliés, réprimés, des couples 
mixtes témoignent. Ce rapport d’observation 
permet de prendre la mesure des difficultés 
administratives et des drames familiaux que 
rencontrent les couples mixtes dans notre pays. 
56 pages ‑ 7€ (port inclus)
BOn DE COmmAnDE En CAHIER CEnTRAL
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Réunis en Etats Généraux le 19 avril 2008, les représentants des collectifs 
du mouvement des “Amoureux au ban public” se sont accordés sur 
une plateforme de revendications. Pour que leur droit de mener une vie 
familiale soit pleinement respecté, ils demandent : 

1— Le respect de la liberté du mariage 
par la suppression des entraves mises 
à sa célébration.

2— Le respect de la vie privée par 
la limitation des enquêtes et auditions portant 
sur la réalité de l’intention matrimoniale et 
de la communauté de vie : l’arrêt du caractère 
systématique et répétitif de ces enquêtes et 
leur encadrement rigoureux.

3— La délivrance automatique 
d’un visa d’entrée en France pour les 
étrangers vivant en couple avec un Français 
ainsi que pour les enfants de ces étrangers.

4— La délivrance automatique 
d’un titre de séjour aux étrangers vivant en 
couple avec un Français quelles que soient 
les conditions de leur entrée et de leur 
séjour en France.

5— La garantie d’une situation 
administrative stable par la délivrance de 
plein droit d’une carte de résident et un 
accès facilité à la nationalité française.

6— Le maintien du droit au séjour 
en France en cas de divorce, de séparation 
ou de décès du ressortissant français.

7— L’interdiction de prononcer 
l’éloignement d’un étranger vivant en 
couple avec un Français et la fin du caractère 
délictuel du séjour irrégulier en France.

8— L’amélioration des conditions 
d’accueil des étrangers dans les 
administrations.

9— des délais brefs imposés 
à l’administration pour l’instruction 
des demandes.

10— L’obligation de motiver 
toute décision de refus et l’instauration de 
procédures garantissant la transparence de 
l’instruction des demandes déposées auprès 
de l’administration.

La campagne est engagée 
Le 10 juillet 2008, les “Amoureux au 
ban public” font connaître publiquement 
leurs revendications.

l’appel pour le droit 
de vivre en famille 
est lancé  
Citoyens, élus, personnalités publiques, 
associations et syndicats, sont invités à 
s’engager aux côtés du mouvement des 
couples mixtes en signant la pétition nationale.

Les citoyens expriment 
leur solidarité 
Face à des situations injustes, les signataires 
de la pétition peuvent manifester leur soutien 
et leur indignation : des parrainages de 
couples mixtes sont organisés, des actions 
urgentes sont lancées (rassemblements, 
campagnes de lettres).

Les collectifs locaux 
font leur campagne  
Dans de nombreuses villes de France, 
les collectifs invitent le public à les 
rencontrer : manifestations, repas 
de quartier, débats, bals populaires, etc. 

Le monde de la culture 
s’engage 
Les artistes rejoignent la campagne. 
des projets artistiques sont mis en place : 
expo-photos, films et spectacles. Le Zénith 
de montpellier accueille les “Amoureux 
au ban public” pour un concert exceptionnel 
le 11 octobre 2008.

Les institutions 
françaises sont 
sensibilisées 
Les “Amoureux au ban public” s’adressent 
au Conseil constitutionnel, à la Halde, 
au Haut Conseil à l’Intégration, 
à l’Association des maires de France, etc. 
pour faire connaître leur situation.

Les élus sont interpellés 
les parlementaires et les élus locaux sont 
sollicités pour soutenir les revendications 
portées par la campagne.

les Amoureux au ban public 
vous invitent 
Rendez-vous est pris le 14 février, jour 
de la Saint‑valentin pour une journée 
nationale d’action.

Le site internet des  “Amoureux au ban public”

www.amoureuxauban.net
La campagne sur le net : retrouvez l’ensemble des actions locales et 
nationales des “Amoureux au ban public”, commandez ou téléchargez 
les outils de sensibilisation, découvrez les témoignages de couples mixtes 
et participez aux actions urgentes.

inscrivez‑vous à la newsletter pour être informé régulièrement.revendications

Quelques étapes et actions
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Je souhaite 
participer  
plus activement 

Je commande 
les outils 
de campagne

 Plaquette de présentation  .  .  exemplaires (gratuit)

 Pétition  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  exemplaires (gratuit)

 Affiches  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  exemplaires (gratuit)

 Rapport d’observation .  .  .  .  .  .  .   exemplaires x 7e (port inclus)

J’organise 
une animation
>  Des outils d’animation sont disponibles sur le site internet  

www.amoureuxauban.net

>   J’informe par mail la coordination de la campagne de la nature 
et des détails de l’événement . 
email : coordination@amoureuxauban.net

Je fais un don
 10 euros           30 euros           100 euros

 euros

>  Par chèque à l’ordre de “Cimade/Amoureux” 
>  Par carte bleue sur le site www .amoureuxauban .net
>  Par virement postal CCP 4088 87 Y mention “Amoureux”

Je recevrai un reçu fiscal qui me permettra de déduire de mes impôts 
sur le revenu 66 % du montant de mon don dans la limite de 20 % 
de mon revenu imposable.

///////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Je passe commande ou j’envoie mon don à : 

Amoureux au ban public  
28 Rue du fbg Boutonnet - 34090 Montpellier

à signer 
et à faire signer

Ces outils sont également téléchargeables sur le site  
www.amoureuxauban.net

Les Amoureux au ban public en campagne 
pour le droit des couples mixtes 
à  vivre en famille
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3

4

1
Je m’associe 
Nom 
Prénom
Adresse

Code postal                            Ville
Profession/qualité
Email

Signature*
Je souhaite être tenu(e)
informé(e) par email 
des suites de la campagne

Nom 
Prénom
Adresse

Code postal                            Ville
Profession/qualité
Email

Signature*
Je souhaite être tenu(e)
informé(e) par email 
des suites de la campagne

Nom 
Prénom
Adresse

Code postal                            Ville
Profession/qualité
Email

Signature*
Je souhaite être tenu(e)
informé(e) par email 
des suites de la campagne

Nom 
Prénom
Adresse

Code postal                            Ville
Profession/qualité
Email

Signature*
Je souhaite être tenu(e)
informé(e) par email 
des suites de la campagne

s’associent également 

aux “Amoureux 
au ban public”

*  En signant cet appel, votre nom figurera parmi la liste des signataires  
sur le site www .amoureuxauban .net . 
Les Amoureux au ban public s’engage à ne pas communiquer votre adresse à des tiers. 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations vous concernant, sur simple demande écrite.

L’appel
La liberté d’aimer la personne de son choix  
est plus que jamais en péril. 
Des milliers de couples franco‑étrangers sont 
aujourd’hui privés du droit de mener une vie familiale 
normale en raison du durcissement constant des lois 
sur l’immigration et des pratiques administratives . 
Difficultés pour se marier, mariages célébrés 
à l’étranger non reconnus et refus de visas d’entrée 
en France provoquant des séparations forcées, 
multiplication des obstacles pour l’obtention d’un 
titre de séjour entraînant des situations de précarité 
et de clandestinité, familles déchirées par des mesures 
d’expulsion, intrusion dans l’intimité des couples 
par des enquêtes de police abusives sont quelques 
unes des injustices vécues .

Parce qu’ils refusent d’être systématiquement 
suspectés et contrôlés, parce qu’ils n’acceptent plus 
de vivre cachés ou séparés, plusieurs centaines de 
couples mixtes mobilisés au sein des “Amoureux au 
ban public” entrent en campagne pour faire entendre 
leur voix et exiger une amélioration de leur condition .

Je m’associe aux “Amoureux au ban public” 
pour que chacun puisse vivre librement et dignement 
sa relation amoureuse et sa vie familiale. 

Je renvoie ce document complété et signé par courrier 
à l’adresse mentionnée au dos.

///////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////

Possibilité de signer en ligne sur www.amoureuxauban.net 
Dans ce cas, ne remplissez pas le coupon.
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Annexe 29

Programme des Amoureux au ban public

Article 1 : Le respect de la liberté du mariage par la suppression des entraves mises à sa célébration. 

Constat : 
Aujourd’hui, la liberté du mariage, protégée par la Constitution et garantie par l’article 12 de la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme est menacée pour les couples franco étrangers. 
La liberté proclamée de se marier avec la personne de son choix tend à être conditionnée à la régularité du séjour des futurs époux : 
refus d’enregistrement du dossier de mariage dans certaines mairies lorsqu’un des conjoint est en situation irrégulière, signalement  
auprès de la police de l’air et des frontières, exécution d’arrêtés de reconduite aux frontières pour empêcher la célébration d’un  
mariage, saisine systématique du procureur de la république pour enquête sur la sincérité de l’intention matrimoniale lorsqu’un des  
futurs conjoints est en situation irrégulière. 

L’exercice de la liberté du mariage est également entravé par la difficulté rencontrée par de nombreux couples franco-étrangers à  
célébrer leurs mariages sur le territoire français.  En l’absence de l’existence d’un visa en vue d’un mariage en France dans la  
législation, de nombreux couples sont contraints de demander un visa touristique pour pouvoir se marier sur le territoire français. La 
délivrance d’un visa touristique est soumise à des conditions de ressources financières et à l’appréciation par le consulat du risque de  
détournement de l’objet du visa présenté par le demandeur. 
De plus, en l’absence de la possibilité de célébrer un mariage entre un français et un étranger dans les consulats français, excepté  
dans ceux localisés dans des pays désignés par le décret du 26 octobre 1939 complété par celui du 15 décembre 1958, les couples  
franco étrangers sont obligés de se marier auprès des autorités locales du pays de résidence du conjoint étranger. Cela implique pour  
certains français une conversion religieuse forcée lorsque le mariage civil n’existe pas dans le pays de résidence du conjoint(e) ainsi  
que des démarches administratives lourdes pour effectuer la transcription du mariage célébré à l’étranger sur les registres de l’État  
civil français. 

Propositions : 

1. L’intégration dans la législation de l’existence d’un visa de long séjour en vue d’un mariage permettant la célébration du  
mariage sur le territoire français. 

2. La possibilité de célébrer les mariages franco-étrangers dans les consulats de France. 
3. La détermination d‘une liste exhaustive des documents à fournir pour déposer un dossier de mariage en mairie afin que le  

lieu de résidence des conjoints et leurs états civils soient les deux seuls éléments qui fassent l’objet de vérification par les  
officiers d’État Civil. 

4. La clarification des procédures préalables au mariage par l’obligation de motiver les décisions d’audition des mairies et  
consulats ainsi que les décisions de saisine du Procureur de la République. 

5. L’interdiction de prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger ayant déposé un dossier de mariage ou de  
PACS avec un ressortissant français. 

Article  2 :  Le  respect  de  la  vie  privée  par la  limitation  des  enquêtes  et  auditions  portant  sur  la  réalité  de  l’intention  
matrimoniale et  la communauté de vie. 

Constat : 
Les couples franco-étrangers sont soumis tout au long de leur parcours juridique pour obtenir les documents administratifs leur  
permettant de mener une vie familiale normale à de nombreux contrôles et immixtion dans leur vie privée. 
Des auditions des conjoints pour vérifier la sincérité de leur intention matrimoniale peuvent être réalisées à de multiples étapes du  
parcours : lors du dépôt du dossier de mariage à la mairie, lorsque le procureur de la République est saisi et diligente une enquête,  
lors de la demande d’obtention du certificat de capacité à mariage, lors du dépôt du dossier de demande de transcription d’une union  
célébrée à l’étranger...  Dans ce dernier cas, une enquête peut être diligentée si  des « éléments nouveaux fondés sur des indices 
sérieux » justifiant une nouvelle audition des conjoints sont apparus depuis l’obtention du certificat de capacité à mariage (CCM).  
Une audition a systématiquement lieu si la demande de transcription n’est pas précédée de l’obtention du CCM. Des enquêtes à  
domicile peuvent être effectuées lors du renouvellement du titre de séjour et du dépôt de la demande de la carte de résident. 
Ces  différentes  enquêtes  et  auditions sont  souvent  traumatisantes  pour  les  couples  franco étrangers  qui  les  vivent  comme une 
véritable intrusion dans leur vie privée et comme une humiliation de devoir justifier leurs choix amoureux face à un fonctionnaire de  
police. 

Propositions : 

1. Les enquêtes à domicile ne pourront être effectuées qu’à la demande expresse et motivée du procureur de la République 
lorsqu’il est saisi par une mairie ou un consulat pour s’assurer de l’authenticité de l’intention matrimoniale. 

2. Les auditions portant sur la réalité de la relation amoureuse ne pourront être effectuées qu’avant la célébration du mariage. 
3. Un encadrement strict des enquêtes portant sur la réalité de la relation conjugale devra être mis en œuvre par la définition  

exacte, dans la législation, des questions pouvant être posées aux couples. 
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Article 3 : La délivrance automatique d’un visa d’entrée en France pour les étrangers mariés et pour les étrangers pacsés 
avec un français ainsi que pour les enfants de ces étrangers. 

Constat :

Les étrangers mariés avec un français disposent de plein droit d’un visa d’entrée en France sauf en cas de fraude, d’annulation du  
mariage ou de menace à l’ordre public. En pratique les délais de traitement des demandes de visa peuvent être anormalement longs et  
limiter l’exercice effectif du droit à l’entrée et au séjour du conjoint(e) de français.

En effet, en l’absence de réponse à la demande de visa pendant plus de deux mois, cette demande peut être regardée comme ayant été  
rejetée implicitement sans que le consulat soit tenu de motiver ce refus. Il faut alors saisir d’un recours les autorités compétentes  
(commission de recours contre les refus de visa  d’entrée en France puis tribunaux administratifs) impliquant des délais  et  des 
batailles juridiques supplémentaires : la saisine de la commission de recours contre les refus de visa allonge considérablement la  
procédure et de diffère la saisine du tribunal administratif alors qu’elle reste silencieuse dans la majorité des cas. Des procédures de  
vérification de l’authenticité des actes d’état civil produits par le conjoint étranger peuvent être effectués sur un délai maximal de 8  
mois, prolongeant le délai d’attente des conjoints pour pouvoir mener une vie familiale normale.

Dans les  pays ayant  une délégation de l’Office  Français  de l’Immigration et  de l’Intégration (OFII)  ou ayant  une conclu une  
convention avec l’OFII une évaluation du niveau de connaissance de la langue française et des valeurs de la République est réalisée. 
Si le niveau du conjoint de français est considéré comme insuffisant, il est tenu de suivre une formation d’une durée maximale de  
deux mois. Cette formation suspens les délais d’instruction de la demande de visa et rallonge la durée de la procédure. 

La conclusion d’un PACS n’ouvre pas de droit à l’obtention d’un visa pour le partenaire étranger alors qu’il peut être célébré à  
l’étranger sous condition de résidence du ressortissant français dans le pays de sa conclusion. 

Un conjoint de français doit se soumettre à la procédure classique de demande de visa de court séjour pour pouvoir faire venir 
temporairement ses enfants issus d’une précédente union en France. La demande est instruite au même titre que les demandes de visa  
touristique et peut se solder par un refus si le demandeur ne peut justifier de ressources financières suffisantes, empêchant des enfants 
de rendre visite  à  un de leur  parent  dans son pays de résidence.  Un conjoint  de français  doit  se  soumettre  à  la  procédure de  
regroupement familial pour obtenir un visa de long séjour pour ses enfants issus d’une première union. La demande de regroupement  
familial ne peut être effectuée qu’à condition de pouvoir justifier de dix-huit mois de résidence régulière sur le territoire français,  
d’un logement décent ainsi que de ressources financières suffisantes.

La délivrance automatique d’un visa est garantie pour les parents d’enfants français à condition qu’ils participent à l’entretien et à  
l’éducation de l’enfant. De plus, tant que l’enfant n’est pas né et n’a pas obtenu un certificat attestant qu’il détient la nationalité  
française (certificat de nationalité française), il n’existe pas de droit d’entrée sur le territoire pour les parents d’enfant français. Ainsi,  
de nombreux couples sont séparés durant la période prénatale, l’accouchement et les premiers mois de leur enfant.. 

Propositions :

1. Suppression des évaluations préalables du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République  
pour les demandeurs de visa long séjour conjoint/partenaire de français. 

2. Octroi  d’un visa de long séjour de plein droit aux étrangers pacsés avec un français. 
3. Octroi  de  plein  droit  d’un  visa  pour  les  enfants  d’un  conjoint/partenaire  de  français  sans  passer  par  les  procédures 

classiques : visa court séjour pour une visite et visa long séjour pour un rapprochement familial.  
4. Délivrance automatique d’un visa de long séjour pour les futurs parents d’enfant français.
5. Suppression de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France.  

Article 4     : La délivrance automatique d’un titre de séjour aux étrangers mariés et pacsés avec un français quelles que soient 
les conditions de leur entrée et de leur séjour en France. 

Constat : 
L’obtention d’un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de conjoint de français n’est plus automatique. Elle est subordonnée  
à la détention d’un visa de long séjour qui peut être obtenu en France sous conditions (s’être marié en France, justifier d’une entrée  
régulière sur le territoire français et justifier de six mois de vie commune en France avec son conjoint français). 
Les conjoints de français qui justifient d’une entrée régulière sur le territoire français sans pouvoir justifier de six mois de vie  
commune sur le territoire, sont maintenus en situation irrégulière le temps qu’ils puissent remplir les conditions posées à l’article  
L211-2-1 du CESEDA. 
Si le conjoint de français ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, il est contraint de présenter un visa long  
séjour délivré par le consulat de son pays d’origine pour obtenir un titre de séjour. Il doit ainsi repartir dans son pays pour déposer sa  
demande de visa de long séjour et attendre parfois de nombreux mois avant d’obtenir le visa qui lui permettra de pouvoir mener une 
vie familiale normale en France. 
Dans les cas, où les conjoints de français décident de ne pas retourner chercher un visa de long séjour dans leurs pays d’origine, ils  
sont  maintenus  pendant  de  nombreuses  années  en  situation  irrégulière  et  sont  susceptibles  de  faire  l’objet  d’une  mesure  
d’éloignement pendant les trois premières années de mariage. 
Les partenaires de français ne bénéficient pas d’un droit au séjour. Ils peuvent accéder à un titre de séjour vie privée et familiale s’ils  
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justifient de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de leurs liens personnels avec la France. Le PACS est un des éléments de  
prouvant l’existence de liens avec la France. Il doit néanmoins être accompagné d’un an de preuves de vie commune avec son  
partenaire sur le territoire français pour ouvrir le droit  à un titre de séjour. Les partenaires de français sont ainsi maintenus en  
situation irrégulière le temps qu’ils puissent satisfaire les conditions posées par les circulaires du 30 octobre 2004 ainsi que du 16  
janvier 2007.  

La  délivrance  automatique d’un  titre  de séjour  est  garantie  pour  les  parents  d’enfants  français  à  condition qu’ils  participent  à 
l’entretien et à l’éducation de l’enfant. De plus, tant que l’enfant n’est pas né et n’a pas obtenu un certificat attestant qu’il détient la  
nationalité française (certificat de nationalité française), il n’existe pas de droit au séjour pour les parents d’enfant français. Ainsi, de  
nombreux  parents  d’enfant  français  sont  maintenus  en  situation  irrégulière  durant  la  période  prénatale,  l’accouchement  et  les  
premiers mois de leur enfant.

Propositions :

1. Délivrance automatique d’un titre de séjour aux conjoints de français indépendamment des conditions de leur entrée et de  
leur séjour en France. 

2. Délivrance automatique d’un titre de séjour aux partenaires de français indépendamment des conditions de leur entrée et de 
leur séjour en France. 

3. Délivrance automatique d’un titre de séjour aux futurs parents d’enfant français. 

Article 5 : La garantie d’une situation administrative stable. 

Les conjoints de français doivent durant les trois premières années de leur mariage renouveler tous les ans leur titre de séjour avant  
de pouvoir déposer une demande de carte de résident, qui n’est plus aujourd’hui délivrée de plein droit. La construction d’un projet  
de vie en France et l’accès aux ressources nécessaires à sa réalisation telles que le logement ou l’emploi sont rendus plus difficile  
dans ces conditions. En effet, le couple ainsi que le conjoint de français ne peuvent se projeter dans le futur lorsque celui-ci a un  
horizon incertain.  La précarisation du séjour implique également un accès réduit  aux ressources nécessaires à l’intégration et  à 
l’installation durable sur le territoire. 
De plus, l’impératif de renouvellement du titre de séjour multiplie les démarches administratives à accomplir pour le conjoint de 
français  et  la  charge  de  travail  des  préfectures  françaises.  Les  moyens  insuffisants  alloués  au  traitement  des  demandes  de  
renouvellement de titres induisent souvent des délais d’instruction anormaux, obligeant la délivrance répétée de récépissés, ce qui 
limite fortement la possibilité d’intégration du conjoint de français.   

Il n’est nulle part prévu dans la loi que les partenaires de français accèdent à la stabilité du séjour grâce à la délivrance d’une carte de  
résident pourtant essentielle à leur intégration et à leur installation en France. Ils ne peuvent y accéder qu’après cinq années de  
résidence régulière sur décision discrétionnaire du préfet. 

Propositions :

1. Délivrance de plein droit d’un titre de séjour d’une durée de 5 ans aux conjoints de français à compter de la date de mariage  
et d’une carte de résident à l’expiration du titre de séjour de 5 ans.  

2. Délivrance de plein droit d’un titre de séjour d’une durée de 5 ans aux partenaires de français à l’expiration du premier titre  
de séjour d’1 an délivré automatiquement dès la conclusion du PACS puis d’une carte de résident à l’expiration du titre de  
séjour de 5 ans. 

Article     6   : L’amélioration des conditions d’accueil des étrangers dans les administrations. 

Les conditions actuelles d’accueil des étrangers dans les préfectures sont très variables sur le territoire français et sont dans de  
nombreux  cas  indignes :  temps  d’attente  interminable  pour  pouvoir  retirer  un  dossier,  difficulté  à  accéder  aux  guichets,  refus 
d’enregistrement des dossiers, délais de traitement anormaux des demandes... 

Propositions :

1. Possibilité de télécharger les dossiers sur Internet. 
2. Notification par courrier des convocations en préfecture. 
3. Interdiction de délivrer à plus d’une reprise un récépissé pour les demandeurs qui ont déposés une demande de titre de  

séjour. 
4. Interdiction de procéder à des interpellations en préfecture. 
5. Communication obligatoire des procès-verbaux d’audition (mairie, consulat, police ou gendarmerie).

Article     7   : Des délais brefs imposés à l’administration pour l’instruction des demandes.

Certaines procédures administratives relevant du consulat ne font l’objet d’aucun encadrement des délais. Ceci induit une différence  
dans la durée de traitement des dossiers d’un consulat à l’autre et des dossiers au sein d’un même consulat. En effet, la délivrance du 
certificat de capacité à mariage ainsi que la transcription d’un mariage célébré à l’étranger en droit français ne sont pas soumis à une  
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exigence de délai. Il est dans ces cas mentionnés que l’autorité diplomatique et consulaire compétente doit traiter la demande dans  
« les meilleurs délais », terminologie imprécise qui invite une appréciation extensive des délais, l’administration ne pouvant être  
inquiétée pour la longueur de ses procédures. De ce fait, de nombreux couples franco-étrangers attendent plusieurs mois voire des  
années leur certificat de capacité à mariage ou la transcription de leur mariage célébré à l’étranger. 
De plus, le contrôle à priori de l’union célébrée à l’étranger par l’administration consulaire français, par la délivrance du certificat de  
capacité à mariage, n’a pas eu pour effet de diminuer les délais de transcription et les contrôles qui y sont associés. 

Lorsque  le  procureur  de  la  République  est  saisi  par  les  autorités  consulaires  françaises  pour  apprécier  la  réalité  de  l’intention 
matrimoniale au stade de la demande de transcription il dispose de six mois pour se prononcer. Ce délai s’ajoute à la durée nécessaire  
pour l’accomplissement de l’ensemble des formalités administratives de l’obtention du certificat de capacité à mariage à la délivrance  
du visa de long séjour et a pour conséquence de séparer pour de très longues périodes les couples franco-étrangers. 

Lorsqu’un partenaire ou conjoint de français, en situation irrégulière sur le territoire, ayant déposé une demande de titre séjour en  
remplissant l’ensemble des conditions nécessaires à sa délivrance, fait l’objet d’un refus de séjour, la présomption d’urgence n’est 
que très rarement reconnue par les juridictions administratives lors du recours contentieux. Cela empêche l’intéressé de bénéficier de  
l’application des procédures d’urgence (référé-suspension), le maintient de nombreux mois en situation irrégulière et sous le coup  
d’une mesure d’éloignement dans l’attente de l’audiencement de son recours.

Propositions     :

1. Obtention automatique du certificat  de capacité à mariage au terme de deux mois de silence des autorités consulaires  
françaises après le dépôt d’une demande. 

2. Définition des délais opposables aux autorités consulaires pour la transmission des dossiers de transcription au service 
central de l’État civil.  

3. Réduction du délai de réponse du procureur de la République suite à sa saisine par les autorités consulaires françaises d’une  
demande de nullité d’un mariage à 3 mois, au lieu de 6, renouvelables une fois par notification motivée du parquet.. 

4. Réduction à deux mois de la durée de traitement en préfecture d’une demande de titre de séjour vie privée et familiale au-
delà de laquelle silence vaut refus implicite ouvrant les voies et délais de recours.

5. Reconnaissance de la présomption d’urgence lorsqu’un partenaire ou un conjoint de français, remplissant les conditions  
pour la délivrance d’un titre de séjour, fait l’objet d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement, afin de pouvoir  
utiliser la procédure de référé suspension. 

Article 8     : Un accès à la nationalité française facilité.

Les partenaires de français ne peuvent pas accéder à la nationalité française dans les mêmes conditions que les conjoints de  
français.  Ils  peuvent  déposer  une  demande de naturalisation après  avoir  notamment  séjourné en situation régulière  sur  le  
territoire  français  durant  une  période  de  5  ans.  La  décision  de  naturalisation  est  à  la  discrétion  du  ministre  chargé  des 
naturalisations. 

Un étranger conjoint de français qui a obtenu la nationalité française est considéré comme coupable de fraude s’il se sépare de  
son conjoint dans l’année suivant l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité. Cela renverse la charge de la  
preuve  en  considérant  à  priori  l’étranger  comme  un  fraudeur  et  en  l’obligeant  à  justifier  de  sa  bonne  foi  auprès  de  
l’administration. 

Propositions :

1. L’acquisition par déclaration de la nationalité française pour les partenaires de français pacsés depuis plus de 4 ans. 
2. Supprimer la présomption de fraude en cas de séparation de l’année qui suit l’obtention de la nationalité française. 
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Monsieur Thomas Fouquet-Lapar 
Président de l’ARDHIS 

s/c Centre LGBT Paris IdF 
63, rue Beaubourg 

75003 Paris 
 

Madame Marine Cordier 
Présidente des Amoureux au ban public 

c/o Cimade 
64, rue Clisson 

75013 Paris 
 
 
 

 
 
Monsieur le Président, Madame la Présidente, 
 
 
Vous avez souhaité interpeller les candidats à l’élection 
présidentielle sur vos revendications en faveurs des droits 
des couples franco-étrangers et je vous en remercie. 
 
Je veux, tout d’abord, saluer l’action et l’engagement de vos 
deux associations en faveur de ces couples et de leur droit à 
mener une vie familiale normale. 
 
Ces dix dernières années auront vu régresser, comme vous le 
dénoncez, une grande part des droits des étrangers. En 
opposant l’immigration choisie à celle soi-disant subie, le 
président sortant aura tout particulièrement visé tous ceux 
qui viennent en France pour rejoindre leur famille, leur 
conjoint. Les couples dits mixtes, les couples franco-
étrangers en ont été parmi les premières victimes. 
 
Les propositions récentes du président sortant laissent 
craindre le pire pour ces couples et porteraient, si elles 
devaient être appliquées, encore davantage atteinte à 
l’égalité républicaine. En soumettant l’entrée et le séjour 
des étrangers, conjoints de français, à des conditions de 
logement et de ressources, certains Français se verraient 
contraints de choisir entre rester dans leur pays et vivre 
leur relation. Et encore une fois, le soupçon est porté sur 
les moins fortunés. 
 
Je veux, si je suis élu président de la République, veiller à 
l’égalité des droits et de traitement entre les couples, 



qu’ils soient mixtes ou non. Je veux, si je suis élu 
président de la République, permettre à ceux qui sont mariés 
avec une personne de nationalité étrangère de pouvoir vivre 
avec leur conjoint.  
 
Vous m’interrogez sur la liberté du mariage. J’ai conscience 
des difficultés rencontrées aujourd’hui sur notre territoire 
par ces femmes, ces hommes, qui n’ont pour seul objectif que 
celui de se marier et vivre ensemble. Aussi, je souhaite que, 
lorsque la relation est avérée, ces couples puissent se 
marier sans difficultés particulières. Les procédures 
préalables au mariage doivent être claires et transparentes. 
Bien sûr, il faut dans certains cas vérifier s’il y a lieu la 
réalité de la relation, mais un couple mixte ne doit pas être 
jugé a priori, considéré comme c’est le cas aujourd’hui comme 
potentiellement fraudeur. La saisine du procureur doit donc 
intervenir s’il y a un réel soupçon de fraude, si les 
éléments présentés laissent apparaître un doute. Car je sais 
bien, au fond, que cela ne concerne pas la majorité des 
couples ; seuls 0,45% des mariages entre français et 
étrangers sont annulés par la justice au motif de mariage 
blanc.  
 
Vous m’interrogez sur les enquêtes et auditions qui visent à 
établir la réalité de la situation de couple. Le climat de 
suspicion, créé par dix années de politique de droite, aura 
conduit à bien des excès en la matière. Elles peuvent 
évidemment être nécessaires parfois, et doivent donc exister. 
Mais elles ne doivent pas se transformer en inquisitions. Il 
y a des limites à ne pas dépasser, un droit à la vie privée, 
à l’intimité qui doit être préservé. Il faudra donc encadrer 
davantage ces enquêtes pour qu’elles soient strictement 
proportionnées à leur objet : la lutte contre la fraude.  
 
Vous évoquez également la question des délais d’instruction 
des dossiers dans les consulats et cela fait partie de mes 
préoccupations. Les obstacles s’accumulent souvent en 
pratique pour freiner l’arrivée en France de ces personnes 
qui sont pourtant mariées à des Français. S’il est bien 
entendu nécessaire de permettre aux autorités consulaires de 
vérifier la réalité du lien matrimonial, de vérifier s’il ne 
s’agit pas d’un mariage blanc, voire d’un mariage forcé, nous 
devrons bien entendu garantir des délais décents de réponse à 
ces couples, ces familles, séparés par des milliers de 
kilomètres, et laissés aujourd’hui de nombreux mois dans 
l’incertitude. Je souhaite donc que nous encadrions, après 
concertation avec les associations concernées, telles que la 



vôtre, les procédures de délivrance de visa et assurions 
qu’aucun délai excessif de séparation n’est imposé à un 
conjoint de français.  
 
La régulation nécessaire des flux migratoires ne doit pas 
aboutir à empêcher les couples, les familles de vivre 
ensemble. En matière de droit au séjour sur le territoire, 
lorsque la situation de couple existe entre un(e) Français(e) 
et un(e) étranger(e), c’est un élément qui doit être pris en 
compte pour l’attribution d’un titre de séjour ou d’un visa 
d’entrée.  
 
J’ai déjà affirmé ma volonté, si je suis élu président de la 
République, de voir sécuriser l’immigration légale, avec 
notamment l’instauration d’un titre de séjour pluriannuel 
entre le titre de séjour d’un an et la carte de résident de 
10 ans. Ceux qui ont ici un ou une conjoint(e), parfois des 
enfants de nationalité française, doivent également se voir 
faciliter l’accès à une carte de résident, et l’instauration 
de ce titre pluriannuel va dans ce sens. Nous améliorerons 
les conditions d’accueil en préfecture pour la délivrance et 
le renouvellement des titres de séjour. Certaines de vos 
propositions allant dans ce sens me semblent à cet égard 
pertinentes, notamment la possibilité de télécharger les 
dossiers sur Internet ou la notification par courriers des 
convocations.  
 
Enfin, je me suis engagé, si je suis élu, à ouvrir le droit 
au mariage aux couples de même sexe, ce qui assurera une 
égalité de traitement quelle que soit l’orientation sexuelle, 
notamment pour les conditions d’acquisition de la 
nationalité. 
 
Pour les personnes ne souhaitant pas s’engager dans un lien 
matrimonial, je considère comme je l’ai déjà dit que 
l’acquisition de la nationalité française doit être 
l’aboutissement positif d’un processus d’intégration. Cet 
accès doit se faire sur la base de critères tenant compte de 
la durée d’installation sur le territoire, la bonne pratique 
de la langue française et de la preuve apportée d’une 
intégration réussie. A ce titre, une situation familiale, une 
situation de couple avec un Français devra être prise en 
compte.  
 
C’est avec des acteurs de terrain, avec des associations 
comme la vôtre que nous construirons une nouvelle politique 
que nous voulons juste, équitable et moderne.  



En espérant avoir répondu à votre interpellation, je vous 
prie d’agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, 
l’expression de mes salutations distinguées.  
 
 
 
 

 
 
 

 

















Annexe 33

Corriere del Veneto > veneto > > Shockabab, lo straniero che dà lavoro ai veneti: «Ho vinto la diffidenza» 

La storia - Il palestinese e il cammello con gli occhiali 

Shockabab, lo straniero che dà lavoro ai veneti: «Ho vinto la diffidenza»Naser, 35 negozi e 400 dipendenti: ci ho 
messo otto anni

ZERO BRANCO (Treviso) - Sul tavolo un libretto che la dice tutta: «Metti in pratica quello che sai». Alle pareti, 
accanto alla foto delle figlie e di un incontro con Arafat, il faccione di un cammello con occhiali e barbetta che somiglia 
a un cartone animato. Poco più in là le immagini colorate di mille e un menu che sono un inno dissacrante al kabab. 
Naser  Ghazal  non sembra di  ottimo umore.  Comprensibile.  Anche per  lui  sono giorni  di  Ramadan.  Perfino qui si 
digiuna fino al tramonto, in questo angolo di Nord Est, in un capannone acquattato fra le villette, a due passi dal centro 
di Zero Branco. Giornate faticose per il re del kabab, per questo palestinese quarantaquattrenne che in otto anni ha 
messo in piedi un impero grazie al mitico involtone. La catena di franchising Kabab International, di cui Naser Ghazal è 
anima, corpo, creatività, organizzazione, passato, presente e futuro nonché direttore commerciale - è un'eccezione a più 
regole. Alla faccia della crisi e oltre ogni luogo comune sull'immigrato. Dal 2001 a oggi l'attività è cresciuta del trecento 
per cento. E non ha subìto pause in quest'ultimo anno. Dal primo Shockabab a Mestre, al numero 35 che aprirà a ottobre 
a Paese. 

In  mezzo ci sono i locali di Marghera,  Mogliano Veneto,  Preganziol, Scorzè, Treviso, Conegliano, per scendere in 
Calabria, Campania, Abruzzo e in Sicilia, e risalire, con qualche Falafel in più, perfino in mezzo ai monti, a Valle di 
Cadore. L'impresa va pesata nel modo giusto. Nel 2001 Naser distribuiva e consumava nei suoi locali 300 chilogrammi 
al mese di kabab. Oggi la media mensile è di 40/50 tonnellate, con punte estive di 60. Un record. Raggiunto anche 
grazie alla partnership con una Spa del settore, la Cattel Catering di Jesolo. La storia di Naser Ghazal inizia in Palestina. 
Da qui parte nel 1983 per andare a studiare, a Roma, Marketing del turismo. «Ho scelto l'Italia per passione - racconta 
perché aveva vinto i Mondiali dell'82 e il mio amore a quell'epoca era il calcio». A Roma incontra il suo futuro nella 
ristorazione. «Piano piano, non esageriamo. La mia è una famiglia povera, così, da studente andavo a lavare i piatti nei 
ristoranti, poi facevo il cameriere e ogni tanto anche lo chef in cucina. Non è mancata neppure la raccolta di pomodori. 
Ma intanto la passione cambiava e, dopo la laurea, con tanta fatica perché a un palestinese nessuno dava credito men 
che meno le banche, sono riuscito ad aprire un piccolo ristorante a Roma». 

Ma quello non era il suo sogno. Ci voleva qualcosa di più originale per sfondare. Bisognava davvero mettere in pratica 
quello che sapeva e che intuiva. Una vacanza in Veneto e la decisione: si risale lo stivale e ci si butta in una nuova 
avventura nel  nome del  kabab.  Nella  terra  della  Lega.  Ma questa  non è una storia  di  politica.  Semmai  di  cultura 
gastronomica che abbatte ogni confine e pregiudizio. «L'inizio non è stato facile. Gli italiani non conoscevano affatto il 
kabab ed erano diffidenti. I miei clienti erano solo immigrati e i  miei locali punti di ritrovo solo per loro.  Per so
pravvivere sapevo di dover allargare il target. Così ho pensato a introdurre nei menu anche la pizza, sempre a base di 
kabab. E poi qualcosa di divertente per i bambini. Il tutto in un locale pulito, colorato, simpatico, con i camerieri in 
guanti e cappello. Una cosa diversa insomma, su misura per il cliente italiano. Con tanto di gadget, locali su 4 ruote, 
gruppo di fan su Facebook... ». L'esperimento ha avuto successo e il cammello con gli occhiali spopola. Oggi l'80 per 
cento dei clienti è italiano. Famigliole e morosi. Tutti con il panino in mano. Chi va da Naser per un nuovo KababPoint 
è sei volte su dieci un italiano, anche perché il capitale richiesto per aprire un locale è di 52mila euro. 

La catena dà lavoro ormai a quasi quattrocento persone, la grande maggioranza italiani. E promette di crescere oltre 
confine. «Abbiamo avuto richieste per Romania, Spagna e perfino Marocco — spiega Naser — ma ci muoviamo con 
prudenza. Prima dobbiamo diventare ancor più forti a livello nazionale e fare attenzione alla concorrenza, spesso sleale, 
dei grandi gruppi che hanno capito che questo è un mercato che crescerà ancora». Naser è cittadino italiano dal 1987. 
La sua famiglia d'origine vive sempre in Cisgiordania. Il suo essere un immigrato palestinese gli ha creato problemi più 
per l'accesso al credito che per altri motivi. «Tante volte mi sono chiesto quante difficoltà avrei incontrato da straniero, 
qui in Italia, qui in Veneto. Quando ho iniziato sapevo che avrei dovuto accontentarmi, avrei dovuto lavorare a testa 
bassa, con onestà e sudore per venirne fuori. Così ho fatto. E a tutti quelli che mi parlano di razzismo, a coloro che 
pensano che l'immigrazione sia solo delinquenza, beh, a tutti questi io rispondo con i fatti. Con il mio lavoro e le mie 
scelte».  Tra  queste  ci  sono  un  pulmino  per  il  trasporto  di  persone  con  handicap,  che  la  Kabab  International  ha 
contribuito ad acquistare per il Comune di Zero Branco, e la solidarietà ai terremotati d'Abruzzo ai quali in maggio è 
stato devoluto l’incasso di una domenica di lavoro. 

Macri Puricelli 
18 settembre 2009(ultima modifica: 19 settembre 2009)© RIPRODUZIONE RISERVATA 
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/economia/2009/18-settembre-2009/shockabab-straniero-che-da-lavoro-veneti-
1601781990435.shtml
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Annexe 34

Article de Samia1, fille de Paola et Najib (Couple 20 – cf. étude de cas, Vénétie)

« Mi chiamo Shaden, cucciolo di gazzella »

“Ah ti chiami Shaden? Che strano nome, cosa significa?”

Quante volte ho risposto a questa domanda. Shaden è un nome arabo, in un qualsiasi dizionario di lingua araba lo si trova 
sotto il significato di “cucciolo di gazzella”, deriva da un verbo che custodisce in sè il significato di “svezzare, camminare sulle  
proprie gambe”. Non mi è mai pesato avere un nome arabo, neanche in quelle situazioni, poche fortunatamente, di strano razzismo.  
Non  me  la  sono  mai  presa  più  di  tanto,  sorvolo  anche  quando  si  sbaglia  pronuncia  e  l’accento  vola  da  una  lettera  all’altra  
storpiandolo un po’. Shaden non rientra nella categoria dei nomi arabi che mi fanno impazzire, anzi! Non poche le volte in cui mi  
sono lamentata con mia madre prendendomela con lei per i suoi gusti in fatto di nomi, ma questo lo fanno un po’ tutti.

Cresco dunque, per diciotto anni, senza troppi problemi (tranne qualche trauma infantile, come la morte della madre di  
Bambi, che mi ha segnato per tutta la vita) e senza dar molto peso a questa diversità legata al fatto di essere italo-palestinese. Tutto  
tranquillo quindi, fino a quando mi sono accorta che c’è qualcuno dall’altra parte del globo pronto a farmi passare da cucciolo di  
gazzella (tenera e dolce quale sono, senza dubbio) a terrorista che può mettere a repentaglio la sicurezza di un paese. Un paese? Sì,  
ma non uno a caso.

Il viaggio tanto atteso in terra di Palestina è arrivato finalmente, penso di averlo fatto sapere al mondo intero, e di aver  
torturato le orecchie di amici parlando solo di questo. Dovevo andare lì, ritornarci da sola, senza i miei genitori, il primo viaggio da  
maggiorenne e l’intento era quello di vivermi pienamente quest’esperienza. Voleva essere un ritorno alle origini, in un periodo tra  
l’altro non di poca confusione personale, uno scoprire quelle radici rubate di una terra rubata al suo popolo. Intento, con il senno di  
poi, raggiunto al massimo… ma con qualche problema. Problema di nome forse?

L’arrivo all’aeroporto di Ben Gurion, Israele, è stato un po’ strano: nulla da dire sulla struttura, forse uno degli aeroporti più  
belli che abbia mai visto, molto ricco, con tutte le caratteristiche di un aeroporto di una grande capitale occidentale, forse anche  
meglio. Nulla da dire in generale, peccato che io dovessi andare in Palestina e non in Israele. Allora perchè passare di lì? Ah sì! Non  
esiste un aeroporto palestinese. “Dai Shaden non farti troppe domande, tra un po’ sei fuori da qui”, era ciò che continuavo a ripetermi  
non sapendo che quel “fuori” corrispondeva a tre ore e 35274 domande dopo.

“Mi dia il passaporto, miss”. Sorrido consegnando il mio passaporto alla bella ragazza addetta al controllo. Lei, quasi  
schifata, inizia a farmi qualche domanda: “Shaden, ti chiami? Perchè questo nome? Dove sei nata? E tuo padre? Tuo padre come si  
chiama? … Prego attendi pure da questa parte, il passaporto lo tengo io”. Giusto. Mi ero dimenticata di mio padre: sono sua figlia,  
figlia di un palestinese del ’67, senza diritto al ritorno.

Dimenticavo, che stupida! Dimenticavo che mio padre, i suoi fratelli e tanti altri, troppi palestinesi non hanno diritto al  
ritorno, dimenticavo che non avrei sicuramente subìto un bel trattamento in quanto sua figlia, dimenticavo gli studi universitari di  
mia madre, quando studiava arabo ed ebraico e si scontrò con la freddezza della sua docente di ebraico moderno, la quale le ripeteva  
continuamente che  i  palestinesi  puzzavano e  i  loro quartieri  erano  sporchi,  dimenticavo  anche che  una  qualsiasi  persona,  non  
palestinese, ha diritto di entrare in Palestina senza essere fermata come fosse un criminale, fare il bel turista e visitare Gerusalemme,  
entrare fino alla spianata della moschea di Al’Aqsa. Qualsiasi persona che non abbia un “legame di sangue” con questa terra può 
entrarvi e assaporare la bellezza di quei paesaggi.

Attendevo un qualsiasi non so chi mentre vedevo tutti gli altri passare, a meno che -come me- non avessero un nome sospetto. Fa 
ridere ora che ci penso, è comico! Un nome sospetto che può mettere in pericolo la sicurezza dello stato d’Israele: questo è stato il  
perchè della mia estenuante attesa seguita da un interrogatorio che di comico aveva ben poco. Non mi soffermo sulle domande, nè su 
ciò che in quello stanzino mi è stato detto da uno dei tanti pronto ad umiliarmi, a non darmi dell’acqua, a non permettermi di andare  
al bagno, a minacciarmi, a offendere me e la mia famiglia. Volevano sapere tutto su mio padre, sulle armi che possedevo (la pinzetta  
per sopracciglia era ciò che di più pericoloso avessi), sapevano già tutto ciò che volevano sapere.

Ma dimentichiamoci del trattamento subìto per un nome scomodo e una mezza nazionalità che per loro non dovrebbe esistere. Non è  
certo questo che mi porto dentro della Palestina. Il giorno dopo ho sorriso quando uno sconosciuto, sentendomi parlare in arabo, mi  
ha regalato un ciondolo dicendomi: ” Anche tu sei figlia di questo popolo”.

Ma c’è altro e altro ancora…

Continuo a rivedere flash e immagini. Così immagino di vedere Daud mentre lavora con i giovani nella sua Tent of Nations, situata  
su una collina che mozza il fiato. Vedo mia sorella e immagino gli occhi dei bambini del villaggio di Betania, pieni di lacrime miste a  
sconforto perchè non possono più andare a scuola: il muro, quel maledetto serpente di cemento, si è insediato all’interno della scuola  
stessa, dividendola in due. Porto con me il coraggio che ognuno di loro ha, la resistenza che mostrano per continuare ad esistere.  
Perchè esistere è resistere e resistere è esistere. Non riesco a dimenticare nulla, neanche quella domanda dell’interrogatorio che tanto  
sapeva di minaccia: ” Ma hai parenti nel villaggio di tuo padre? Perchè non ci resteranno per molto ancora, lo sai?” Non dimentico  
Issa e i suoi ragazzi contro gli insediamenti, Abir e i suoi figli, Abu Nahar, quei bambini arrestati dai soldati perchè si erano permessi 
di superare di poco quella linea immaginaria oltre la quale non gli è più concesso camminare. Ma l’Apartheid non era finito? Non  
dimentico e non possono farlo tutti gli ebrei che vanno contro questa maledetta occupazione, perchè ci sono, la religione non c’entra!

Terrò tutto a mente. Ho scoperto così di avere un nome scomodo, un cucciolo di gazzella che cammina sulle proprie gambe, o  
imparerà a farlo, prima o poi. E pensare che mio padre voleva chiamarmi Serena.

Shaden Ghazal

Source: BoccheScucite, voci dalla Palestina, 04/09/2012 Disponible sur : http://www.bocchescucite.org/?p=29443(Consulté le 10.10.2012)

1 Le vrai prénom de Samia est Shaden.
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6) del fatto che la copia della tesi in formato elettronico depositato su supporto digitale presso la segreteria didattica  
del dipartimento di riferimento del corso di dottorato in due copie di cui una da trasmettere alle Biblioteche Nazionali  
Centrali di Roma e Firenze, è del tutto corrispondente alla tesi in formato cartaceo, controfirmata dal tutor, consegnata 
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