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La deuxième génération

introduction

Comme le constate Gérard Noiriel : « Définir la "deuxième géné¬
ration" est un problème délicat pour la recherche scientifique w1.
Parmi les difficultés qu'il recense, les formes contradictoires de socia¬
lisation des jeunes tiennent une place significative. Tiraillés entre les
valeurs que transmet la famille et celles qu'impose la société
notamment par l'école, ils procèdent à des compromis difficiles. La
réflexion sur ce thème a été ranimée par la présence des Maghrébins,
alors que la plupart des modèles, y compris pour l'essentiel ceux de
Noiriel, procèdent des exemples empruntés aux couches précédentes.

Les jeunes Maghrébins vont-ils se conformer à ces modèles ou
manifester une part plus ou moins grande d'originalité ? Sont-ils
un mouvement social ? Un lobby ethnique ? Ou de nouveaux
citoyens ?

Par ces propos, volontairement provocants, on cherche à mettre
l'accent sur l'imaginaire politique suscité par la « seconde généra¬
tion ». Car de quoi et de qui s'agit-il, sinon avant tout de représen¬
tations politiques circonscrites à l'espace national français ? Sans
entrer dans les querelles de définition entre seconde génération (sous-
entendue maghrébine, et plus particulièrement algérienne), jeunes
d'origine étrangère ou immigrée, jeunes issus de l'immigration
maghrébine, générations nouvelles issues de l'immigration maghré¬
bine, nul critère ne semble totalement opératoire pour désigner une
réalité qui échappe aux tentatives de classification juridique (certains

1. Gérard Noiriel, Le Creuset français. Histoire de l'immigration XIXe-
XXe siècles, Paris, Seuil, 1988, p. 211.
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sont français, d'autres étrangers, d'autres bi-nationaux)2 et d'ap¬
préhension statistique, car les estimations dépendent des variables
retenues. Quant au terme « beur », qui est un beau succès médiatique,
il est loin de représenter l'ensemble des jeunes issus de l'immigration
maghrébine. Il caractérise plutôt les banlieues urbaines, notamment
la région parisienne, et un certain type d'engagement autour de la
défense des droits fondamentaux. Nombre de ceux que l'opinion
désigne comme tels ne revendiquent pas cette appellation sinon
par dérision. Ce groupe inclut à la fois les jeunes dont les parents sont
d'origine étrangère (pays du Maghreb), de culture musulmane et ont
immigré pour des raisons économiques, les enfants issus de mariages
mixtes franco-maghrébins, les fils de harkis, quel que soit leur statut
juridique, leur pratique religieuse, leur origine ethnique (Berbères
ou non) ou nationale (Algérie, Tunisie, Maroc). Mais les critères de
définition ne sont jamais assez discriminants pour saisir une catégorie
tant soit peu homogène, ni assez larges pour inclure tous les cas de
figure de celle-ci, dans sa diversité interne3. Certains chercheurs4

2. En vertu du code de la nationalité française, sont Français :

ceux qui sont nés en France dont l'un des parents est français (sans faculté de
répudiation) ;
ceux qui ne sont pas nés en France mais dont l'un des parents est français (avec
possibilité de répudier la qualité de français dans les six mois précédant la
majorité) ;
ceux qui sont nés en France de parents étrangers dont l'un au moins est lui-
même né en France (avec possibilité de répudier la qualité de français dans les
six mois précédant la majorité) ;
les jeunes Algériens, nés en France, après le 1er janvier 1963 car ils sont, ainsi
que leurs parents, nés sur le territoire français (l'Algérie étant française au
moment de la naissance des parents).
... Sont étrangers :
ceux qui sont nés en France de parents étrangers nés à l'étranger. Mais ils
deviennent français si à leur majorité (18 ans) ils résident en France et y ont
depuis cinq ans leur résidence habituelle (avec possibilité de réclamer la natio¬
nalité française dès l'âge de 16 ans, avec l'autorisation des parents ou de décliner,
dans l'année précédant la majorité, la qualité de français, avec l'autorisation
des parents ;
ceux dont les deux parents sont de nationalité étrangère et qui sont nés à
l'étranger (ils deviennent automatiquement français si les parents acquièrent
la nationalité française par naturalisation) ;
ceux qui demandent la nationalité française par simple déclaration six mois
après le mariage avec un ou une Française.

Source : gisti, Le nouveau guide juridique des étrangers en France, Ed. La Décou¬
verte, « Cahiers Libres », 411, 192 p., p. 159-163.

3. Cf. Yves Gonzales, Les autres Arabes, Les Cahiers de l'Orient, 3e trimestre 1988.
4. Gérard Noiriel, Les jeunes d'origine immigrée n'existent pas, Colloque

ADHI, L'intégration des jeunes d'origine immigrée en Europe, 25-26 mai 1988, table
ronde « Nationalité, statut juridique et processus d'intégration », doc. ronéoté.
Ce même auteur note à ce propos que, si l'on s'interroge sur la catégorie « jeunes »,
on est souvent totalement muet sur ce que recouvre l'expression « origine immigrée ».
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soutiennent même que les jeunes d'origine immigrée n'existent pas
et qu' « en faisant croire à l'existence d'une catégorie spécifique, qui
n'est enregistrée ni par le droit, ni par la statistique, on contribue
au travail social de désignation qui, en soi, peut être un obstacle à
l'intégration ». Ils seraient alors le fruit d'une surdétermination
politique.

quelle intégration ?

La question qui interroge en effet l'imaginaire politique est celle
de leur intégration. Bien que ce terme ne figure pas dans le Diction¬
naire critique de la sociologie5, il désigne un processus qui peut se
faire à la fois dans la lutte6 ou dans une convivialité bien comprise,
et se trouve rarement dissocié des termes définissant ce groupe dans
le discours sociopolitique. Ne serait-ce pas au contraire en catégori¬
sant ces jeunes que l'on risque de créer un obstacle à leur intégration,
le meilleur moyen pour qu'ils s'intègrent étant le silence à leur propos ?
Et n'est-ce pas aussi parce qu'ils sont déjà intégrés, de fait, par
l'école, par la télévision, par la résidence, par l'enracinement dans la
vie locale, par l'assimilation des règles sociales, y compris dans la
transgression, voire par l'adhésion aux valeurs républicaines, que
certains Français, constatant l'irréversibilité du phénomène, ont
mis en doute la légitimité de leur appartenance à la société fran¬
çaise ? En poussant plus loin le paradoxe, on pourrait même dire
que c'est d'une surintégration qu'il s'agit : leur capacité d'action et
non plus seulement le conformisme respectueux des règles, les a
conduits, à une époque où les structures traditionnelles politiques et
syndicales éprouvent quelques difficultés à mobiliser, à constituer
une force au nom de valeurs universelles. Le mouvement associatif,

qui a connu une forte impulsion depuis la loi du 9 octobre 1981
remplacement de l'autorisation préalable du décret-loi de 1939 par

le régime libéral de la déclaration de la loi de 1901 pour les associations
étrangères a joué un rôle intégrateur non négligeable dans l'émer¬
gence du mouvement social des jeunes issus de l'immigration. Depuis
les marches de 1983, 1984, 1985, l'intégration de ces jeunes s'est
faite par une mobilisation contre l'injustice de leur situation ici et
maintenant, parfois en prenant des distances avec les partis et mou-

5. Cf. Raymond Boudon, François Bourricaud, Dictionnaire critique de la socio¬
logie, Paris, puf, 1982, 626 p.

6. Cf. Adil Jazouli, L'action collective des jeunes Maghrébins de France, Paris,
Ed. ciEMi/L'Harmattan, n° 8, 1986, 218 p.
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vements politiques qui les avaient soutenus. Ce mouvement de
rupture et d'autonomie par rapport à la politique « politicienne »,
consommé en 1984-1985 la marche de 1983 s'est terminée à Mont¬

parnasse, celle de 1984 à Belleville et celle de 1985 à Barbes n'est-il
pas le gage d'une vraie intégration, d'une adhésion profonde au
système démocratique ? Ces jeunes sont à la fois des exclus tout en
étant parfaitement intégrés, cherchant à trouver leur place de façon
communautaire à partir de formes d'auto-organisation servant de
force de pression, de lieu d'émergence, même si ce mouvement social,
en mutation constante, va parfois plus vite que certains des acteurs
qui y sont engagés.
Pour résumer nos hypothèses, le modèle d'intégration par la

culture qui a fonctionné depuis la première moitié du XIXe siècle
dans le cadre de l'Etat-nation à la française, est-il poursuivi ou remis
en cause ? Les jeunes issus de l'immigration ne contestent pas le
cadre politique avec ses valeurs démocratiques et laïques, la liberté
individuelle qu'il suppose, mais souhaitent des formes de participa¬
tion collectives, tenant compte de leur culture propre et de la part
de religieux que comporte cette culture. Si ce modèle finit par l'em¬
porter, on a des chances de voir s'instituer une réalité sociale et
politique qui présentera certaines similitudes avec le modèle améri¬
cain, nettement plus communautaire que le système français. Certains
facteurs externes peuvent contribuer à renforcer ce courant. Il
faudrait placer en premier lieu l'évolution du cadre politique euro¬
péen qui donnera une plus grande latitude à partir de 1992 à des
groupes de résidents désireux de se constituer en communautés.
On peut là aussi faire l'hypothèse d'une tendance à l'organisation de
minorités sachant utiliser à leur avantage les éléments de supra¬
nationalité qu'autorise le système régulateur des Cours européennes.
A la différence des couches précédentes de l'immigration, la

« deuxième génération » ne reproduit pas la situation économique
des primo-arrivants7 et entre, par là même, dans un processus
d'accélération de sa confrontation avec la société française. Les rai¬

sons de ce changement sont à la fois économiques et culturelles.
En premier heu, l'économie a changé : les industries qui avaient

fait venir massivement les travailleurs étrangers dans les années

7. Selon le recensement de 1982, on comptait, parmi les jeunes étrangers de
moins de 25 ans : 30,7 % dans l'industrie (26 % déjeunes Français), 15,35 % dans
le btp (9,4 % de jeunes Français) et 49,85 % dans le tertiaire (59 % de jeunes Fran¬
çais), contre respectivement, parmi les étrangers de plus de 25 ans dans les mêmes
secteurs : 34 %, 23,25 % et 38,25 %. Leur taux d'activité était de 39,9 % et le
chômage de 31 %.
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soixante (mines, automobiles, sidérurgie), sont en crise d'adaptation
et ne peuvent plus offrir de travail aux enfants des primo-arrivants.
A cette mutation correspond un changement d'attitude des jeunes,
passés par le système scolaire, qui vont faire du travail ouvrier le
symbole du refus de la condition de leurs parents. L'addition de ces
deux facteurs va freiner l'insertion sociale des nouvelles générations,
dramatiser leur présence, entraîner des réactions de rejet qui vont,
à leur tour, paradoxalement favoriser une intégration par la culture
et le jeu politique. C'est leur présence dans le champ politique
comme enjeu et comme objet qui va, en fin de compte, déterminer
de la part de la société une prise en charge de leur situation8.

Cette deuxième génération, qui arrive ainsi à une existence sociale
et politique dans la France des années quatre-vingt, subit les effets
déterminants d'une histoire individuelle et collective qu'elle ignore
le plus souvent. Née aux lendemains des indépendances des pays du
Maghreb, elle aura tendance à ne pas prendre en compte, à la diffé¬
rence de ses parents, le passé colonial et les luttes qui l'ont accom¬
pagné. Sa familiarité avec la société française proviendra avant tout
d'un système scolaire affecté par les changements des années soixante :
la prolongation de la scolarité obligatoire, le passage massif de l'école
primaire au CEG puis au ces ont, en dépit des échecs et des impasses,
contribué à accroître les attentes des jeunes à l'égard de la société9.
Malgré la dégradation ressentie d'un système scolaire qui ne leur
offre plus les promotions dont ils rêvent, ils acquièrent une plus
grande familiarité avec la société française, avec les jeunes de leur
âge issus d'autres milieux. L'école va aussi créer une distanciation
par rapport aux valeurs du milieu familial. Certains réussiront à
l'utiliser dans une stratégie de mobilité sociale. Les filles se montre¬
ront souvent plus habiles, car les enjeux sont encore plus grands
pour elles : leur autonomie personnelle dépend plus largement de la
réussite scolaire que pour les garçons. Pour ces derniers, les valeurs
du groupe de pairs ne rejoignent pas nécessairement celles de l'école
et prennent parfois les chemins de la délinquance. Mais dans ce cas
la coupure est encore plus grande avec le milieu familial que celle
que réalise le système scolaire.

8. Voir Catherine Wihtol de Wenden, Les immigrés et la politique, Paris, Presses
de la fnsp, 1988, 394 p.

9. En 1974-1975, on comptait 6,6 % d'étrangers dans l'institution scolaire
contre 8,9 % en 1984-1985 et 10,2 % en 1986-1987.

Source : ciemi. Les générations nouvelles, 1987, et Serge Boulot, Danière Boyzon-
Fradet, Les immigrés et l'école : une course d'obstacles, Ed. ciEMi/L'Harmattan,
1988).
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Cet éloignement des valeurs du milieu familial est accru par le
rôle que la télévision joue maintenant dans la socialisation au sein
de la société française. Cette influence de l'image n'existait pas pour
les couches précédentes de l'immigration10. Elle complète celle de
l'école dans la pénétration des valeurs et des modèles de la société
de consommation. Elle contribue à créer des attentes nouvelles qui
trouvent leur satisfaction et leurs débouchés dans l'économie de

service plutôt que dans les activités de leurs parents, dévalorisées par
la société, au moment où les jeunes arrivent sur le marché du travail.

Si la famille n'est plus un modèle, les pays d'origine ne le sont pas
davantage, la méconnaissance de la langue, même parlée, crée une
coupure. Le désenchantement des indépendances a eu le temps
d'effacer le romantisme des révolutions. Dans la comparaison qui
s'établit en termes de société de consommation et de modèles culturels,

les pays d'origine ont perdu depuis longtemps leur primauté face aux
pays européens11. A l'attachement qu'expriment encore les parents
pour une certaine importance du mythe du retour va succéder, pour
la deuxième génération, une part de rejet d'un modèle dont ils
ressentent l'autoritarisme et l'absence de modernité.

Si le souvenir des indépendances s'éloigne, la solidarité avec le
monde arabe va prendre d'autres formes. Dans leur histoire person¬
nelle, rares sont les références à la guerre d'Algérie ou au conflit
israélo-arabe de 1967. Par contre, la guerre de 1973 et le sentiment
confus de puissance qui auréole les pays arabes producteurs de pétrole,
ne les laissent pas indifférents. La révolution iranienne crée en 1979-
1980 un sentiment ambigu de même nature, qui prend la forme
d'une revanche sur l'Occident, sans que l'identification soit poussée
très loin. Si ces événements extérieurs créent un certain effet de

conscience collective, c'est en fait beaucoup plus par rapport à des
événements de la société française que celle-ci se détermine.

un mouvement social ?

Pour de nombreux jeunes, la victoire socialiste de 1981 a montré
que la France pouvait avoir un autre visage politique que le conser-

10. Voir Etre immigré en France, par Rémy Leveau et Dominique Schnapper,
in Histoire de la vie privée, t. V : De la première guerre mondiale à nos jours, sous la
direction de Philippe Ariès et Georges Duby, Paris, Le Seuil, 1987, p. 491-526.

11. Voir Identité culturelle et immigration maghrébine en France, par Rémy
Leveau et Catherine de Wenden, in Le grand Maghreb. Données sociopoUtiques et
fadeurs d'intégration des Etats du Maghreh. Etudes réunies par Alain Claisse et
Gérard Conac, Paris, Economica, 1988, p. 252-272.
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vatisme. L'évolution s'est faite à un moment où beaucoup commen¬
çaient à prendre conscience qu'ils allaient rester, sans chercher alors
à se poser trop nettement le problème de la nationalité ou de la
citoyenneté. Au début des années quatre-vingt, lorsqu'on les inter¬
roge sur ces problèmes, c'est encore en termes de refus que les jeunes
réagissent, tout en montrant dans la pratique qu'ils font partie, par
leur culture et leurs aspirations, du système français. Ils choisissent
de manifester cette ambiguïté par leur participation à des mouvements
sociaux orientés vers la société française, en s'appropriant comme
espace l'ensemble du territoire national et en définissant comme
interlocuteurs privilégiés les « habitants de la France » et l'opinion
publique française ; la « Marche pour l'égalité » correspondant assez
bien à la démarche plus morale que politique de ses promoteurs »12.
En fait, c'est bien un nouveau type d'action politique qu'il s'agit de
mettre en euvre, en refusant la violence, en privilégiant l'espace
public français et en organisant des mouvements sociaux dépassant
le cadre d'un groupe communautaire.

A un moment où leur intégration à la société française pose de
multiples problèmes pratiques, et où eux-mêmes ne sont pas encore
déterminés sur le type de choix qu'ils veulent faire, ils dramatisent
leur situation collective face à un gouvernement, déconcerté par leurs
attitudes, mais soucieux avant tout d'éviter les conséquences poli¬
tiques de ces situations nouvelles. C'est donc bien avant tout sur le
plan culturel et sur le plan politique, en choisissant l'Etat et son
Président comme interlocuteur privilégié et globalement le Parti
socialiste comme intermédiaire, que la deuxième génération va
manifester son existence. La négociation va se nouer, favorisée
paradoxalement par les tensions qu'elle va susciter au lende¬
main de l'élection présidentielle de 1981, fêtée souvent par des
jeunes qui n'ont pu y participer pour des questions d'âge ou de
nationalité.

Mais leur réaction montre déjà qu'ils s'estiment concernés par
un événement qui ne leur est plus que formellement étranger. En
contrepartie, des décisions positives en leur faveur sont rapidement
prises : le ministère de l'intérieur décide en mai 1981 de ne plus
procéder à l'expulsion des jeunes nés en France. Cette mesure appa¬
raît comme une réponse positive aux grèves de la faim d'avril. En
octobre 1981, le gouvernement établit l'égalité des droits en matière
d'association entre Français et étrangers. Il met ainsi fin à une

12. Adil Jazouli, L'action collective des jeunes Maghrébins de France, Paris,
Ed. ClEMi/L'Harmattan, n° 8, 1986, p. 118.
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longue tradition de contrôle administratif et favorise l'éclosion de
multiples initiatives culturelles et sociales, constituant une sorte
de milieu politique de substitution. Les subventions administratives
d'origines diverses (Affaires sociales, Culture, municipalités) vont
largement contribuer à accroître la spontanéité et la dispersion
d'un milieu naturellement très divisé. Par les manifestations cultu¬

relles, par les marches collectives, par les formes de reconnaissance
diverses qu'ils obtiennent des pouvoirs publics, les jeunes acquièrent
une visibilité qui les différencie à la fois de la génération précédente
de l'immigration maghrébine et des autres groupes des deuxièmes
générations (Portugais, Yougoslaves, Espagnols, Italiens) dont l'in¬
sertion se fait encore suivant des filières majoritairement profes¬
sionnelles et individuelles.

Les réactions du système politique français à cette présence
collective, qui ne réclame encore que son droit à rester de façon
légitime, va précipiter le mouvement : les réactions d'hostilité à
l'idée d'une immigration maghrébine qui s'installe va, à partir des
élections municipales de mars 1983, accélérer une évolution qui
s'esquisse. Le succès du Front national, le débat sur la réforme du

code de la nationalité vont, par les réactions d'exclusion qu'ils mani¬
festent, provoquer un engagement des jeunes. Jusqu'alors, leur pré¬
sence sur la scène politique ne les situait pas encore nettement
comme acteurs du système politique français, mais plutôt comme
des spectateurs privilégiés. A partir du moment où l'emprise poli¬
tique de la gauche apparaît menacée (élections européennes de
juin 1985 et élections législatives de mars 1986), les enjeux sont plus
nets. Ce qui a été analysé comme « effet Le Pen » est au crur d'une
évolution des comportements individuels et collectifs en 1986-1987.
Les réticences à s'engager dans le débat politique français en utilisant
le bulletin de vote, arme classique du système démocratique, vont
progressivement disparaître. Tant que l'on négociait avec les socia¬
listes au pouvoir, les enjeux semblaient moins tranchés. On espérait
obtenir le droit à rester sans avoir à trop s'engager, à rompre des
solidarités anciennes et à encourir le risque d'humiliation de la
part d'administrations qui vous font sentir que votre participation à
la communauté nationale n'est pas désirée.

Si la carte de séjour de dix ans ne paraît plus une garantie suffi¬
sante, on semble prêt à entrer dans le jeu de la nationalité et de la
participation politique. La participation aux mouvements sociaux
notamment en décembre 1986 aux mouvements de jeunes protes¬

tant contre l'établissement de procédures de sélection dans l'Univer¬
sité constitue une nouvelle étape dans l'entrée dans la vie poli-
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tique française13 en association avec des groupes qui revendiquent
pour d'autres motifs que des objectifs purement communautaires.
Cette évolution vers l'entrée dans la politique va se faire progres¬
sivement en 1987-1988, par une adhésion marquée aux principes
démocratiques, aux systèmes de valeur y compris la laïcité
qui caractérisent la société française : l'image du Président de la
République, le rappel des symboles et des valeurs rassemblés autour
de l'idée de Révolution française à l'occasion de la préparation du
bicentenaire. De façon plus inattendue, leur volonté de rattache¬
ment à la communauté politique les amène également à revendiquer
le sacrifice de leurs morts des deux guerres, surtout celle de 1939-1945,
dont la valeur symbolique de lutte pour la liberté est plus manifeste.

Le phénomène a pu être noté, soit lors de réunions de jeunes
organisées par le Parti socialiste en mars 1988, soit dans les principes
de référence de nouvelles associations ayant pour but d'organiser
la participation des jeunes Français d'origine maghrébine dans le
système politique. Tout ce mouvement s'accompagne d'une prise de
conscience joyeuse de leur force et de leur nombre. A partir de la
place qu'ils occupent déjà dans le système scolaire de certaines
localités, ils se rendent compte du poids politique qu'ils peuvent
acquérir, notamment lors des élections locales. En plusieurs endroits,
un jeu clientéliste est déjà engagé par les municipalités de gauche,
sous la forme de créations d'emplois d'animateurs sociaux, d'enca¬
drement spécialisé des jeunes.

UN LOBBY ETHNIQUE ?

Mais est-on véritablement en train de voir apparaître un lobby
ethnique ? Certains facteurs vont dans le sens de cette analyse,
notamment l'apparition d'un vote « beurs », caractérisé par son
homogénéité politique (84 % des votants se seraient exprimés pour
François Mitterrand au second tour des présidentielles de 1988,
selon France Plus), par sa proximité avec le Parti socialiste comme
appareil d'intégration politique malgré une méfiance persistante à
l'égard du jeu politique traditionnel, par sa détermination à faire
front electoralement à l'extrême droite (on compte beaucoup de
non-inscrits mais ceux qui sont inscrits sur les listes électorales sont

13. Cf. Antonio Perotti, La mobilisation des étudiants en France et le code de

la nationalité, Presse et Immigrés en France, ciemi, n° 148-149, décembre 1986-
janvier 1987.
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effectivement électeurs) et aussi parce qu'ils constituent un nouveau
type d'acteurs des relations internationales. L'Amicale des Algériens
a d'ailleurs saisi cette évolution, disant explicitement en 1988 que
« les jeunes Franco-Algériens sont français avec tout ce que cela
implique : hier cela a été une contrainte, aujourd'hui ce peut être
positif. Il faut savoir s'en servir »14. Cette prise de conscience de leur
poids électoral a été concomitante d'une mutation de leur attitude
à l'égard de la nationalité française. Comme le note Adil Jazouli,
« ils font la distinction entre communauté et nationalité »15, manifes¬

tant une position plus instrumentale, désacralisée envers la nationa¬
lité française, perçue comme une utilité sociale. Ainsi que l'ont
montré bien des auditions de la commission des sages pour la réforme
du code de la nationalité à l'automne 1987, c'est l'éventualité d'un

choix qui aurait été un acte de rupture et c'est la résidence et la quo¬
tidienneté de la vie en France qui fondent l'appartenance à la natio¬
nalité française pour la plupart des jeunes issus de l'immigration :
« Nous participons déjà à la vie sociale de ce pays, nous créons, nous
sommes intégrés à notre manière », disait un porte-parole des
Jalb16. Des influences s'exercent pour que la « seconde génération »
joue le jeu politique : le charter des droits civiques de France Plus,
la promotion d'une nouvelle figure du citoyen collectif, participatif
par Texture, Mémoires Fertiles et les Etats généraux de l'immigra¬
tion en 1988, avec le slogan : « Nous ne serons pas absents lors des
prochaines échéances. »

DE NOUVEAUX CITOYENS !

Par une sorte d'ironie de l'histoire, ce sont ceux qui se trouvent
à la périphérie du système politique français qui contribuent le plus
aujourd'hui à définir le contenu de la « nouvelle citoyenneté », à
réinventer ou à conquérir un nouvel espace politique, à repenser le
contrat social. Une citoyenneté d'intervention, revalorisée dans ses
symboles à partir d'une dynamique interne enracinée là où l'on vit,
une citoyenneté pour « tous ceux qui vivent ensemble les mêmes pro¬
blèmes » se profile peu à peu, dans une perspective à la fois locale et
interculturelle, collective et évolutive, donnant à chacun l'espoir de
trouver, fût-ce en s'affirmant à travers l'affrontement, un mode de

14. aae, débat public, Villiers-sur-Marne, 2 février 1988.
15. Robert Sole, Des beurs dans l'isoloir, Le Monde, 25 février 1988.

16. jalb : Jeunes Arabes de Lyon et Banlieues.
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participation effectif, une citoyenneté dans la société. C'est aussi
l'idée que quelque chose peut « bouger » grâce à une réactivation de
la politique « par le bas », concrètement et sur des objectifs simples
(l'emploi, la vie locale, le logement, l'éducation, la culture, la défense
des droits, le respect de la justice, la lutte contre le racisme). Il est
en train d'émerger quelque chose comme un droit à la démocratie,
à la participation politique, quel que soit l'endroit où l'on se trouve
et d'où l'on vient, avec l'idée que la citoyenneté est moins un acquis
(avoir la citoyenneté) qu'un droit (être citoyen) et que la seule façon
d'apprendre à être citoyen, c'est de l'être. C'est dans ces termes
que s'inscrivent les formes de citoyenneté exprimées par les jeunes
issus de l'immigration, faite à la fois d'une volonté de négociation
collective d'une culture qui leur est propre (jeune, métissée, auto¬
nome, diversifiée, civique) et d'un appel aux symboles de la démo¬
cratie. Plutôt qu'une délégation de pouvoir, la citoyenneté recher¬
chée est celle d'un circuit court, d'un face à face concernés/Etat17,
non sans méconnaître les méthodes modernes du marketing poli¬
tique et les savoir-faire politiques locaux. La nouvelle citoyenneté
consiste alors à légitimer le vécu d'un nouvel espace plus informel
dont l'enjeu est le quartier, afin d'avoir la possibilité d'y contrôler
le pouvoir politique. Ne serait-elle alors que le développement de
pratiques sociales qui existent déjà ou la conquête de nouveaux
droits politiques pour tous ? Pour beaucoup d'associations de jeunes,
porteuses de cette nouvelle citoyenneté fondée sur le droit du sol,
qui n'est plus liée à la nationalité ni à l'Etat-nation et qui débouche
sur la citoyenneté de demain : « Pour nous, l'immigration est rejetée
d'office, ce que nous voulons, c'est la citoyenneté, mais celle-ci ne
peut être obtenue sans que les populations les plus concernées soient
investies »... « On n'a pas le monopole de la nouvelle citoyenneté.
Ce n'est pas seulement l'affaire des immigrés, mais ils contribuent à
interpeller. » Si certains mouvements de jeunes ont ainsi emboîté le
pas aux manifestations de préparation du bicentenaire de la Révo¬
lution française (« France des étrangers, France des libertés »)18, il
faut aussi compter avec les isolés, les intermittents de la politique et
les loubards des banlieues, un peu militants et un peu délinquants
à la fois, dont l'unité et l'homogénéité des attitudes politiques ne
font pas long feu.

17. Cf. Catherine Wihtol de Wenden (coord.), La citoyenneté, Fondation Diderot,
Edilig, 1988, 364 p.

18. Génériques, 1988-1989.
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CONCLUSION

Les attitudes à l'égard du politique dans l'espace français ont
donc changé très rapidement. Mais il ne faut pas se leurrer sur le
fait que ce passage par la politique n'est qu'un raccourci pour obtenir
des bénéfices réels et collectifs en matière d'école, de logement, de
formation et d'emplois. Ces demandes ne seront pas faciles à satis¬
faire, du fait même des ressources qu'elles exigent. Par ailleurs, à la
différence des groupes précédents issus de l'immigration, les « Beurs »
ont le souci d'une identité collective où l'origine maghrébine et la
culture islamique sont affirmées comme base de solidarités légitimes.
Si les jeunes sont prêts maintenant à se rattacher à la tradition répu¬
blicaine, et même à revendiquer leurs anciens combattants, il est
évident qu'ils veulent être perçus collectivement par la société
française, sans avoir à renoncer à leur culture islamique, à changer
de nom ou à observer uniquement les fêtes chrétiennes comme jours
fériés. La dramatisation de leur perception dans l'espace politique les
a fait sortir de la clandestinité. Ils sont prêts à faire de nombreuses
concessions mais exigent des conditions normales de visibilité de
leur culture de groupe, y compris dans sa composante religieuse.
Leur demande à l'égard de la société française comporte égale¬

ment des éléments de solidarité extérieure, qui se concentrent symbo¬
liquement aujourd'hui sur la révolte des Palestiniens des territoires
occupés plutôt que sur les pays d'origine. Leur espace politique
extérieur se recompose et exige de la société française qu'elle prenne
en compte ces données nouvelles en condamnant notamment la

répression israélienne. A partir de là, les éléments de conflit ne
manquent pas de se faire jour, y compris à l'intérieur de groupes
comme sos-Racisme où la part des étudiants juifs de gauche dans
l'origine du mouvement a été considérable. Le débat tourne à l'oppo¬
sition entre les solidarités à l'égard d'Israël, qui empêche la condam¬
nation de la répression dans les territoires occupés par les uns, et la
solidarité des autres à l'égard de I'olp. Un effort pour trouver un
terrain d'entente dans la société française dissimule mal les tensions.
On voit apparaître maintenant certains facteurs qui constituent des
éléments de comportements politiques de type communautaire à
l'intérieur de la société française.

Mais, pour achever de dessiner le paysage social, culturel et poli¬
tique de la « seconde génération », on peut se poser la question de
savoir si ces jeunes issus de l'immigration se comportent de façon
analogue aux sous-groupes français de même niveau socio-écono-
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mique, de même que les fils de harkis ressemblent de plus en plus aux
enfants d'immigrés. Si à l'école, c'est l'échec à égalité19, si le taux de
fécondité des femmes étrangères en France tend à se rapprocher de
celui des Françaises20, si les mariages mixtes augmentent, de même
que les familles monoparentales, si l'on constate un accroissement
des demandes de réintégration dans la nationalité française, si les
mouvements civiques s'élargissent dans les causes qu'ils soutiennent
et dans les acteurs qui les animent, jusqu'où et jusqu'à quand pourra-
t-on encore parler de « seconde génération » ? Et les comportements
de type communautaire ne seraient-ils pas un simple moyen de
négocier avec la société politique dans une phase de transition pour
obtenir plus rapidement et plus globalement ce que d'autres groupes
ont mis plus longtemps à conquérir par les cheminements classiques
des partis et des syndicats, ou par la mobilité sociale individuelle ?

19. Cf. Serge Boulot, Danière Boyzon-Fradet, Les immigrés et l'école : une
course d'obstacles, Paris, Ed. ciEMi/L'Harmattan, 1988, 192 p. Ces auteurs,
forts des données recueillies, affirment qu' « il n'y a pas plus d'échec scolaire dans
la population immigrée que dans la population française de même niveau social.
Et même, à niveau égal, les fils d'étrangers réussissent plutôt mieux que les Fran¬
çais, car le désir d'ascension sociale des immigrés, surtout maghrébins, est fort ».

20. Rapport du Plan sur l'immigration : Le devoir d'insertion, novembre 1987
(Le Monde, Raphaële Rivais, « Les immigrés sortent du placard », 6 juillet 1988).

Résumé. Existe-t-il une « seconde génération » chez les jeunes issus
de l'immigration maghrébine ? Si oui, que recouvre-t-elle quant aux popu¬
lations concernées, aux formes d'intégration déjà réalisées, aux modes de
revendications et de négociation socioculturelles et politiques mis en avant ?
Peut-on parler de mouvement social, de lobby ethnique ou de nouveaux
citoyens ? Les auteurs tentent de répondre à ces questions en s'appuyant sur
les caractéristiques de l'évolution récente qui anime ces jeunes.


