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Entre Maghreb et France :
Proximité coloniale et distance nationale
aghrébins en France : de qui parle-t-on ?
Le terme maghrébin recouvre une diversité de situations juridiques et sociales. Il désigne autant des ressortissants marocains, tunisiens et algériens que des individus, de nationalité française, nés en France et ayant
un lien familial et culturel avec le Maghreb, par leur père ou leur mère,
parfois, simplement par leurs grands-parents.
Tous les « Maghrébins » présents en France,
ceux qui ont véritablement émigré, ne sont
pas forcément issus du même mouvement
d'émigration.
L’immigration algérienne démarre au début du 20ème
siècle et produit sa première « deuxième génération »
dès l’Entre-deux-guerres. L’immigration marocaine
prend son ampleur au cours des années 60 et demeure,
jusqu’à la fermeture des frontières en 1974, presque exclusivement le fait d’hommes vivant en célibataires.
L’immigration tunisienne longtemps marginale, moins
massive, a toujours été moins déqualifiée professionnellement. Pendant longtemps, c’est la figure de l’ouvrier
sans qualification, analphabète, qui a défini ces courants
migratoires, mais la fin des années 1980 a vu se développer l’immigration de catégories sociales plus hétérogènes : commerçants, professions libérales, artisans,
cadres supérieurs, universitaires, techniciens, ingénieurs….

La diversité est inscrite au départ, elle est d’abord régionale et linguistique.
Régionale : le monde rural a été longtemps le grand
pourvoyeur en émigrants, sauf en ce qui concerne l’immigration tunisienne, plus citadine au départ. En Algérie, l’immigration de Kabylie a été pionnière. Elle fut
rejointe au lendemain de la Seconde Guerre par l’ouest
algérien (Nédroma, Morhnia, Tlemcen) puis par les régions de l’est (le Constantinois) avant de toucher l’ensemble du territoire.
Les premières vagues migratoires marocaines provenaient principalement de la région du Sousse, du Rif
oriental et du Nord Est.
Linguistique : plusieurs langues coexistent au Maghreb : l’arabe maghrébin, avec des nuances notables
entre les trois Etats, le berbère, le chaouïe, le chleuh, le
français.

Un fond culturel commun.
L’Algérie, le Maroc, la Tunisie, dans leur diversité ont
néanmoins un fond culturel commun : une culture berbéro-arabo-musulmane spécifique à la croisée de l’Orient et de l’Occident. L’organisation familiale traditionnelle au Maghreb porte la marque de cette culture métissée tournée vers la Méditerranée.
La « Maison ».
Les sociétés maghrébines décrivaient et pensaient les
rapports familiaux par le biais d’un vocabulaire de l’habitat. L’unité sociale de base, la « Maison », El Ayla ou
El akham, équivaut à la famille élargie ou étendue, qui
comprend les parents, leurs fils célibataires ou mariés,
les femmes et les enfants de ces derniers.
Unité économique et juridique totale, la « Maison » , qui
regroupe donc plusieurs familles conjugales sous un
même toit, est centrée sur le souci de préserver le
groupe et de permettre sa reproduction.

Elle comporte une dimension affective et sacrée : on
dira habituellement en se saluant « comment va ta
maison ? », pour dire « comment va ta famille ?».
Toutes les dimensions de la vie domestique et
économique y sont appréhendées de manière commune,
le groupe prévaut sur l’individu. Jusqu’à la colonisation,
l‘économie reposait essentiellement sur le principe de
l’indivision et de l’inaliénabilité de la terre. La terre
n’était jamais la possession exclusive d’un homme qui
aurait pu en disposer et l’aliéner à son gré.
La famille.
C’est une famille de type patrilinéaire, la descendance
s’y faisait selon la lignée masculine. L’héritage se
transmettait de père en fils et cela dans l’objectif initial
de préservation de l’indivision du patrimoine.
C’est une famille de type patriarcal, au sein de laquelle
le père est le chef spirituel et le gestionnaire du groupe
familial.
C’est une famille de type endogamique : les règles du
mariage privilégient en effet le mariage entre les enfants
de deux frères. L’organisation sociale dans les sociétés
du Maghreb a été marquée par une division stricte entre
l’espace privé, celui des femmes, et l’espace public,
celui des hommes. Il existe alors, des règles sociales qui
empêchent toute rencontre entre les hommes et les
femmes qui ne sont pas liés par les liens du mariage
et/ou les liens du sang. Le système de valeur, social,
familial, autant que religieux, était intransigeant à
l’égard de l’attitude et de l’intégrité des femmes. Pour
cela de multiples précautions étaient prises pour éviter
la promiscuité. Lorsqu’un homme étranger s’approchait
de la « Maison », l’usage imposait qu’il soit précédé par
des enfants qui l’annoncent. Cette précaution permettait
aux femmes de rester à l’abri des regards inconvenants.
A l’inverse, l’intrusion des femmes dans le monde des
hommes s’accompagnait d’une attitude empreinte de
pudeur, de réserve, voire d’humiliation du corps.
Tout le système relationnel contribuait à
neutraliser toute relation intime, en présence
d’autres membres de la famille, et à
renforcer la distance de l’homme et
de la femme.
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Cela ne signifie pas pour autant une exclusion des rapports affectifs des époux mais cette distance visait toujours à maintenir la solidarité et la cohésion des membres d’une « Maison » où cohabitent plusieurs familles.
Le père.
C’est un devoir de croyant que de respecter son père.
C’est à lui qu’incombait l’organisation de la répartition
des tâches entre les différents membres de la
« Maison ». Craint et obéi, il détenait une autorité incontestée. Néanmoins, la légitimité du pouvoir paternel
reposait sur le strict respect de règles qui s’imposaient à
lui. Garant de l’honneur familial, il représentait toute la
« Maison » dans l’espace public. En se défendant par le
nif (concept d’honneur), c’est l’ensemble du groupe familial que le maître de la « Maison » défendait.
Le nif est une valeur fondamentale au Maghreb. Il existait une véritable hantise de perdre son honneur et un
réel devoir de le défendre, sous peine d’être mis à l’index. La vendetta, comme en Corse et en Sardaigne,
était un crime d’honneur bien intégré dans la culture
berbère de Kabylie.
La mère de famille.
La femme était sacralisée et vénérée en tant que mère
féconde parce qu’elle permettait de pérenniser le sang
de la lignée familiale par une descendance la plus nombreuse possible.
Responsable de l’éducation des enfants, dans le processus d’apprentissage des normes, des valeurs et des rôles,
elle avait aussi un rôle économique et domestique
(entretien de la maison, travaux de jardinage, cueillette
des olives, des figues…vannerie, poterie, tissage ). Elément pour la sauvegarde du capital
honorifique, elle était seule res
ponsable, aux yeux de tous,
de la conduite et de la réputation des filles. D’autre
part, c’était à elle que
revenait le soin de
Les filles.
choisir l’épouse
La
naissance de
qui convenait
filles
pouvait être
à son fils.
accueillie avec de
l’inquiétude, les femmes
risquant d’être répudiées
si elles n’engendraient que
des filles.
Préparées dès l’enfance à
leur futur rôle d’épouse,
soumises à l’autorité de leur
époux, les filles apprenaient
aussi très tôt à se sacrifier, à se
dévouer et à renoncer à toutes revendications et aspirations.
À la différence des garçons elles
quittent la « Maison » en se mariant.

Les fils.
La naissance d’un garçon, très attendu,
était l’occasion de grandes festivités et
venait renforcer le lignage agnatique et
augmentait les conditions de survie du
groupe familial.
Le statut du fils aîné : il était censé succéder à son
père et hériter de l’ensemble de ses prérogatives, il
était valorisé et choyé parce qu’il assurerait la pérennisation de la « Maison ». Très tôt, il était placé en tant que substitut du père et mis en situation de représentant du groupe. Sa position lui permettait de jouir de droits qui seraient refusés à ses frères et
sœurs. Un tel statut avait des conséquences inévitables sur les liens entre frères
et sœurs. Si le frère gagnait en respect et en obéissance, il perdait néanmoins beaucoup
en chaleur affective. Isolé dans son rapport à ses frères et sœurs, il tissait en revanche des
liens affectifs très puissants avec sa mère. Il en résultait souvent une dépendance mutuelle importante.

Les cousins.

L’émigration.

Le lien cousins-cousines était important. Elevés dans le
même habitat, les cousins formaient un groupe générationnel qui partageait une expérience et des destins patrimoniaux qui rapprochent.
Le rapport entre oncle et tante, neveu et nièce, était caractérisé par une relative douceur et compréhension
parce qu’il combinait écart de génération et absence de
rapport d’autorité.

C’est toujours une expérience individuelle, vécue hors
du groupe. Avec l’éloignement, l’emprise du groupe est
moins forte, le contrôle social s’affaiblit. La transgression des normes est moins visible. L’économie familiale est déstabilisée par le départ des hommes et de
nombreuses « Maisons » sont dépendantes des mandats
venant de France. Avec l’émigration, l’aspiration à l’individualité et à la famille nucléaire progresse.
La colonisation, l’émigration et l’urbanisation ont participé durablement à la déstabilisation du système d’organisation familiale qui prévalait dans les sociétés maghrébines. Les sociétés se voient actuellement tiraillées
entre :
- les valeurs portées par la société occidentale, sous
la forme d’une forte demande de consommation, non
sans lien avec la mondialisation de l’économie et de
l’information (le développement des paraboles est spectaculaire au Maghreb)
- et une tentation de repli sur des valeurs dites traditionnelles, portées d’abord par des états araboislamiques (ex :Iran) puis par des idéologues, autoproclamés représentants d’un Islam transnational (cf. Ben
Laden)

L’éducation.
Le processus éducatif et de socialisation visait à la négation de l’individualité et de l’individualisme. Ce cadre
éducatif était fortement marqué par deux valeurs essentielles :
- la « hachma », notion qui renvoie à la pudeur, à la
réserve, voire au sentiment de honte
- l’ « haram », qui signifie tabou, interdit davantage
lié au domaine des tabous religieux.
S’il était recommandé de porter autant d’affection à la
fille qu’au garçon, la pratique sociale introduisait une
différence entre eux : laxisme à l’égard des garçons qui
vivaient avec l’idée d’une mère omniprésente, rigidité à
l’égard des filles.
Cependant, les fils et les filles restaient élevés dans le
respect de la famille et de ses valeurs.

La colonisation.
Les familles maghrébines traditionnelles ont fonctionné avec le souci de préserver le groupe et de permettre
sa reproduction. La place et la fonction de chacun
étaient ainsi déterminées par cette logique collective.
L’habitat, la répartition des pouvoirs, les règles matrimoniales découlaient du souci de maintenir la cohésion
et la pérennisation du groupe. La colonisation, puis l’urbanisation, ont bousculé cet équilibre construit au cours
de l’histoire. Les familles d’Algérie sont exemplaires de
l’ampleur, de la rapidité et de la brutalité des transformations qu’a introduites la colonisation dans la déstructuration de l’organisation des sociétés maghrébines.
La colonisation, en accaparant au profit des colons les
meilleures terres, et en expropriant les paysans algériens
de leur exploitation agricole, est à l’origine d’un processus de paupérisation des paysans, lequel permet de libérer une main-d’œuvre de plus en plus importante qui
vient nourrir le flux migratoire. L’émigration intérieure
au pays permettait alors d’éviter l’effritement du patrimoine et l’éclatement de la famille. Des centaines de milliers de
paysans se transforment en ouvriers
dans des
agricoles allant
exploitations
travailler pour
de plus en plus
les
colons
éloignées de leur

Une immigration provisoire ?
Des années 1950 à la fin des années 1960, l'économie
française en plein essor réclame l'emploi en nombre
d'une main-d’œuvre non qualifiée et d'une très grande
"flexibilité", ce qui correspond à une immigration réglementée, et si possible d'hommes seuls. Les immigrations algériennes puis marocaines, et dans une moindre
mesure tunisiennes, formeront l'appoint indispensable
aux besoins d'une économie française en pleine expansion.
Si ces étrangers ont été admis à travailler en France,
c’est à titre essentiellement provisoire, leur migration
étant envisagée uniquement sous l'angle de la nécessité
économique. Dans cette perspective, la France s'était
installée dans l'idée qu'elle ne devait pas se préoccuper
outre mesure de l'intégration sociale politique et culturelle de travailleurs de toutes manières destinés à repartir.
Une immigration de peuplement.
C'est seulement à partir des années 1980, avec l'irruption massive de jeunes hommes et femmes issus de
cette immigration, dans toutes les sphères de la vie sociale, et lorsque surviennent des problèmes sociaux
nouveaux, liés, en apparence, à une forte concentration
de cette population dans certains quartiers, que l'on a
commencé à s'interroger. Il y a alors une prise de conscience nationale sur la présence irréversible de ces vagues migratoires. Des jeunes issus de l’immigration
disent haut et fort qu’ils sont une composante de la société française. Ils rappellent qu’être français ne signifie pas changer ses habitudes culinaires, vestimentaires,
changer de nom, abandonner ces croyances. Ils réclament des conditions normales de « visibilité » de la
culture qu’ils portent en héritage, y compris dans sa
composante religieuse. Ces exigences ont suscité de
fortes oppositions en France (destruction d’une mosquée à Lyon) et posé des problèmes d’ordre pratique
(l’abattage des moutons au moment de Laïd).

village.
Des
« Maisons » entières dépendent désormais des revenus d’émigrants, alors
qu’elles étaient fondées sur
l’autosuffisance. L’empreinte
coloniale française n’a pas été
identique et aussi prégnante
d’un pays du Maghreb à un auIslam et intégration.
tre. L’Algérie a été une colonie de
Depuis lors, avec la montée de l’islamisme dans le
peuplement pendant 132 ans (de
monde et en Algérie, et la plus grande visibilité des
1830 à 1962), un prolongement du
« musulmans » de France (ex : affaires du fouterritoire français, qui a gagné son
lard), le discours que l’on tient sur l’immigraindépendance à la suite d’une guerre.
tion en provenance du monde musulLa Tunisie et le Maroc ont été soumis à
man tend à accréditer l’idée qu’elle
l’autorité française sous la forme d’un
n’est pas « assimilable »,
protectorat : la Tunisie de 1881 à 1956 et le
Maroc de 1912 à 1956.
Les Marocains et les Tunisiens, bien qu’ayant
subi la colonisation, n’ont jamais cessé d’être des
ressortissants étrangers alors que les Algériens ont
été citoyens français mais des citoyens de seconde
classe où un seul statut juridique, dit de «françaismusulman », leur était reconnu. Le terme « musulman », loin
d’être une reconnaissance de la différence religieuse, renvoyait à la
place que devait occuper la population dominée dans l’ordre colonial. D’ailleurs la formulation de « chrétien-musulman » que l’on rencontre dans certains textes juridiques de l’époque coloniale, est révélatrice. Elle apparaissait, en effet, pour désigner des familles berbères mais chrétiennes !

d’abord parce qu’elle ne le veut pas et ensuite parce
qu’elle ne le peut pas.
Elle ne le veut pas : cette première assertion s’appuie
sur la revendication de garder des liens identitaires et
affectifs (langue, religion, etc. …) avec le pays d’origine et de rester fidèle à sa famille porteuse d’une
culture d’imprégnation arabo-musulmane.
Elle ne le peut pas : Cette deuxième assertion met en
exergue les difficultés concrètes d’insertion sociale et
les incidents (rodéo..) qui découlent de ces difficultés
dans les quartiers d’urbanisation prolétaire où les
étrangers, qui ont fait le prolétariat français, sont surreprésentés.
On tend ainsi à affirmer qu’une fraction de ces étrangers ou de leurs enfants ne s’assimileront jamais parce
que l’Islam introduirait une distance fondamentale par
rapport à la culture d’accueil.
C’est considérer que les immigrations italienne (18801960), polonaise (1920-1935), espagnole, portugaise
d’origine européenne et judéo-chrétienne se sont assimilées parce qu’elles acceptaient de se franciser, et que
la distance culturelle avec la France était faible. On
oublie là que ces immigrants ont provoqué de fortes
réactions de rejet, tant populaires qu’idéologiques. Ces
Européens n’ont pas toujours été comme frères et participants d’une même identité. Les Italiens ont fait l’objet de véritables massacres à Aigues-Mortes (en 1893 :
13 morts). On les accusait alors d’être des concurrents
économiques mais aussi d’être plus criminels que la
moyenne française.
Assimilation ou intégration ?
Immigration, intégration et paupérisation.
La place de l’immigration ces dernières années prise
dans le débat politique s’explique en parti par la crainte
de déclassement vécues par les catégories de population les plus menacées par la crise de l’emploi. L’orientation vers l’Islam de certains jeunes, au-delà du phénomène d’affirmation identitaire propre à l’adolescence,
peut être analysée comme la résultante de la crise de
tous les autres canaux d’espoirs (famille, école..) et de
l’isolement social grandissant de certains quartiers périphériques. Le processus touchant des jeunes issus de
l’immigration ne doit pas cacher que des processus similaires se déroulent dans la jeunesse des milieux populaires. En fait, les causes profondes sont identiques,
seules différent les références mobilisées pour répondre
aux questions, voire aux souffrances existentielles :
attirance pour les sectes, retour vers le religieux...

Il n’y a de« maghrébins » qu’en France.
Lorsqu’une composante de la société française est renvoyée sans fin à une « origine culturelle » (réelle ou
imaginaire), se produit et se développe une crispation
sur l’identité assignée ; une identité qui, par retour de
stigmate, finit par être revendiquée. Par exemple, face
au racisme ou à l’assignation, les populations catégorisées peuvent être acculées à assumer ces identifications
pour pouvoir combattre de l’intérieur les aspects négatifs de cette même assignation.

LAMRI Sophia, socio-historienne
Institut Maghreb-Europe
Université Paris VIII- Saint-Denis
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« La guerre des femmes, magie et amour en Algérie »,
Nicole Plantade, La boite à documents, 1988.

Documentation : Entre Maghreb et France...
« L'immigration ou le paradoxe de l'altérité », Sayad
Abedlemalek, De Boek Université , 1997.

« Le sens pratique », Pierre Bourdieu, édit. de Minuit,
1980.

« Le Maroc, impérialisme et émigration »,Baroudi Abdallah, Hiwar, 1905.

« Mémoires d’immigrés, l’héritage maghrébin », Yamina Benguigui, canal + édition, 1997.

« Études d’ethnographie algérienne », A. van Gennep,
Leroux, 1911.

« Le déracinement », Bourdieu Pierre - Sayad Abdelmalek, édit. de Minuit, 1964.

« Musulmans et républicains, les jeunes, l'islam et la
France », Césari Jocelyne, édit. Complexe, 1998.

« Le Creuset Français. Histoire de l'immigration XIXXX », Noiriel Gérard, Seuil - Point Histoire, 1988.

« Immigration et intégration : l'état des savoirs », Dewitte (sous la direction), La découverte, 1999.

« Des mères contre les femmes ; maternité et patriarcat au Maghreb »,Camille Lacoste-Dujardin, édit. La
Découverte, 1985.

« Histoire de la France coloniale 1914-1990 », Thobie/
Meynier, Armand Colin, 1990.

« La double absence », Sayad Abdelmalek, Seuil, 1999.

À LIRE
•

Histoire de l’immigration

« la Bataille de Paris (17 octobre 1961), Einaudi JeanLuc, Seuil 1991.

•

Générations

« Du Bled à la ZUP », Bekouchi, L'Harmattan-CIEMI,
1984.

« Ils Venaient D'Algérie », Stora Benjamin, Fayard,
1991.

« L'action collective des jeunes maghrébins de
France », Jazouli Adil, L'Harmattan CIEMI, 1986.

« La médicalisation des nord-africains » in
« Métissage», Lamri Sophia, Institut Maghreb-Europe,
1993.

« Les politiques d'intégration des jeunes issus de l'immigration », Lorreyte, L'Harmattan CIEMI, 1988.

« Aurès/Algérie 1954 », Ouvrage collectif, Autrement,
1994.
« Un Nanterre algérien » Sayad Abdelmalek, Autrement, 1995.
« Identification et colonisation » in « Dynamiques Migratoires », Lamri Sophia, L'Harmattan, 1998.

« Quartiers sensibles », Begag/Demorme, Seuil . Point
virgule, 1994.
« Les obstacles culturels aux apprentissages », FAS,
CNDP, 1994.
« Collèges de banlieue. Ethnographie d'un monde scolaire », Payet, Méridiens Klincksiek, 1995.

« Kabylie côté femmes : la vie féminine à Aït Hichem
1937-1939 », G. Laoust-Chantreaux, Édisud, 1990.
« La magie des femmes Kabyles et l’unité de la société
traditionnelle », Makilam, L’Harmattan, 1996.
« Signes et rituels magiques des femmes Kabyles », Makilam, Édisud, 2000.
« Le harem et les cousins », Germaine Tillion, Seuil,
1966.
•

Romans

« Un enfant dans la guerre (mémoires ) »,Saïd Ferdi ,
Seuil, 1981.
« Le Thé au Harem d'Archi Ahmed », Medhi Charef,
Mercure de France, 1983.
« Le Gone du Chaâba », Azouz Begag, Seuil.
Point virgule, 1986.

« Les Algériennes » in « le Mouvement Social », Lamri
Sophia, édit. de l'Atelier, 2002.

« L'identité des jeunes en situation inégalitaire:ex des
Maghrébins…», Vinsonneau Geneviève, L'Harmattan,
1996.

« Beni ou le Paradis
Privé », Azouz Begag, Seuil .

« Des Algériens à Lyon (entre-deux-guerres) », Massard
- Guilbaud Geneviève, L'Harmattan.

« Générations issues de l'immigration », Abou-Saada,
Arcantère, 1996.

« La colline
Oubliée »,

« Vocabulaire historique critique des relations interethniques », Pluriel Recherches, L'Harmattan,
1993/95/96/97.

« Des Barbares dans la cité » (de la violence urbaine),Garnier Jean-Pierre, Flammarion, 1996.

•

« Le quartier c'est dans la tête (témoignage) », Madec
Annick, Flammarion, 1998.

Famille

« Sociologie de l'Algérie », Bourdieu Pierre, Que sais-je
PUF, 1961.
« Nous venons d’Algérie », Germaine Finifter, édit. Syros, 1986.
« La ville des autres. La famille immigrée et l'espace
urbain », Begag Azouz, PUF, Lyon, 1991.
« L'immigration: de l'homme seul à la famille », Zehraoui Ahsène, CIEMI L'Harmattan, 1994.
« Familles Maghrébines de France », Bouamama/ Hadjila, Desclée de Brouwer, 1996.

Immigration et intégration

« Liens culturels et intégration », Haut Conseil à l’Intégration, Rapport au Premier Ministre, La Documentation Française, 1995.
« Ces migrants qui font le prolétariat », Gallissot/
Boumaza/Clément, Méridien Klincksieck, 1994.

« Le fils du pauvre », Mouloud Ferraoun, Seuil (et
aussi « La terre et le
sang », « Les chemins qui
montent »).

« La ville et ses frontières...», Lamri Sophia, Karthala,
2001.
• Histoire et culture

« Histoire de l’Algérie contemporaine », Robert Ageron, Que sais-je ? PUF.
« Histoire de ma vie », Aith Mansour Amrouche, édit. Maspero, 1968.

« La grande maison », Mohammed
Dib, Seuil (et aussi, « L’incendie »,
« le métier à tisser », Qui se souvient de la mer ? », « cours sur la
rive sauvage »).
« Zeida de nulle part », Leïla Houari,
L’Harmattan, 1995.

« Le grain magique », Taos
Amrouche, Maspero, 1971.

« Ils disent que je suis une beurette », Soraya
Nini, Fixot, 1994.

« Familles d'origine Algérienne en France », Zehraoui
Ahsène, CIEMI L'Harmattan, 1999.
•

Mouloud
Mammeri,
Gallimard (et
aussi « Le sommeil
du juste », « L’opium
et le bâton ».

« Shérazade, 17 ans, brune, frisée, les yeux verts », Leïla
Sebbar, Stock, 1982.
« Lettres parisiennes, autopsie de l’exil », Nancy Huston et Leïla
Sebbar, édit. Bernard Barrault.
« Le soleil sous le tamis », Rabah Belamri, Publisud.
« L’Algérie ou la mort des autres », Virginie Buisson, Gallimard.

« Les trois âges de la laïcité », Costa-Lascoux Jacqueline, Hachette, 1996.

« Un enfant dans la guerre », Saïd Ferdi, Seuil.

• Albums jeunesse

« Guemla des collines », Renée Jayez, Gallimard.

« Contes et histoires du Maghreb », Jean-Paul Tauvel,
Hachette.

« Le voyage de Mémé », Gil Ben Aych, Bordas.

« Les contes arabes », Gründ.

« Bachir et les sept épreuves », Pierre Bourgeat, Flammarion.

• Contes et albums bilingues

« Et puis… je suis parti d’Oran », Lucien-Guy Touati,
Flammarion.
« Zemarra la serpentine », A. Briet, Messidor/La Farandole.
« Nicole et Djamila », Andrée Clair, Messidor/La Farandole.

« Français et algériens », revue Hommes et migrations, n° 1244, juillet/août 2003.

« La gomme amoureuse », Frida Debbané, édit. Dar Al
Arab.

« Anne ici, Sélima là-bas », Marie Féraud, Duculot.
« Les deux moitiés de l’amitié », Suzie Morgenstern,
édit. de l’Amitié.

« L’Autre », revue de La pensée Sauvage :
Volume 3, n° 3, 2002, « Psychiatrie coloniale »,
Volume 4, n° 1, 2003, « Rêves, songes et présages »,

« Histoire de Maïa » et « Julia chez les berbères »,
L’Harmattan.
« Les souliers rouges », Françoise Joire et Zihad Darwiche, L’Harmattan.
« Sidola » et « Le château hanté », L’Harmattan,
(albums trilingues).
« Les roseaux », Isabelle Massoudy, édit. de l’Observatoire.

« Salem et l’ordinateur », Andrée Cloud, Syros.

« Mosaïques », Hélène Huneïdi et Hélène Muller, Syros.

« Ali et son copain », Madeleine Gilard, Messidor/ La
Farandole.

« Le conte des conteurs », Nacer Khemir, La Découverte.

« Fahri à Paris », Anne Laflaquière, L’Harmattan jeunesse.

« Nouvelles arabes du Proche-Orient », Presse Pocket.

À VOIR
•

« Mémoire de Pierre » au Musée de l’homme.
« Saharas d’Algérie » au Muséum d’histoire naturelle.
•

« Saïd et Sophie », Ursula Kirchberg, Centurion Jeunesse.
« Les chanteurs dans l’ombre », Jabra Ibrahim Jabra et
Marcelino Truong, Syros.

« Contes berbères du Grand Atlas », Édicef, coll.
Fleuve et Flamme.
« Proverbes populaires du Maghreb », Mohammed
Ben Cheneb, édit. Alif

À ÉCOUTER
•

(À signaler : de nombreux titres des Albums du Père
Castor sont traduits en Arabe).

•

• Poésie

Le conte Kabyle étude ethnologique », Camille Lacoste-Dujardin, Maspero, 1982

« La poésie de l’extase et le pouvoir chamanique du
langage », Stephane Labat, Maisonneuve Larose, 1997.

« Le gourbi », Farid Boudjellal, Futuropolis.

« La poésie arabe : petite anthologie »,
Mardam-Rey Farouk,
Koraïque Rachid, Akkar
Abdellah Mango, édit. Institut du Monde Arabe.

« Recueil de poésies Kabyles », Si Ammar Ben
Saïd Boulifa, édit.
Awal
Pa r i s Alger, 1989.

« À l’ombre de l’olivier », « Sous le Baobab », édit.
Didier. (Comptines, berceuses et chants traditionnels).
Sans oublier Amina, Idir, Khaled et les autres…

« ABC daire des déserts », Flammarion, 1996.
« ABC daire des écritures », Flammarion, 2000.
« ABC daire de la calligraphie arabe »,
Flammarion, 2002.

Institut du monde Arabe

Visites, conférences, expositions, films, etc…
1, rue des Fossés Saint-Jacques - 75005 PARIS
Tél. : 01.40.51.38.38.

Musée Eugène Delacroix

Dernière demeure de l’artiste et son atelier
6, rue de Fürstenberg - 75006 PARIS
Tél. : 01.44.41.86.50.
•

La grande Mosquée de Paris

Institut musulman, bibliothèque, jardins, salon de thé,
hammam, restaurant, bazar.
Place du Puits de l’Ermite - 75005 PARIS
Tél. : 01.45.35.97.33.
•

La médiathèque des trois mondes

Location de cassettes vidéo, films sur l’émigration,
contes pour enfants, etc…
63 bis, rue du Cardinal Lemoine - 75005 PARIS
Tél. : 01.42.34.99.00.
•

Librairie L’Harmattan

Psychanalyse et société

« Troubles du langage et de la filiation, chez le maghrébin de la 2ème génération », Abdelsalem Yahyaoui,
La pensée Sauvage, 1988.
« Corps espace temps et traces de l’exil », Abdelsalem
Yahyaoui, La pensée Sauvage, 1989.

« Tour de terre en poésie : anthologie
multilingue de poèmes du monde »,
Jean-Marie Henry, Mireille Vautier.

« De la place du père, entre mythe familial et idéologie
institutionnelle », Abdelsalem Yahyaoui, La pensée
Sauvage, 1997.

« Les graines de la douleur » et « La rose
rouge », Rabah Belamri, Publisud.

•

16, rue des écoles - 75005 PARIS Tél. : 01.43.29.86.20

« Cendres » (poèmes 1928-1934),
Jean El-Moulhoud Amrouche,
L’Harmattan.

• Contes

À VISITER

Arts et Culture

« Femmes d’Afrique du Nord , cartes postales (18851930)», Leïla Sebbar et Jean-Michel Belorgey, édit.
Bleu Autour, 2002.

•

Musiques du monde

« Musique traditionnelle du Maghreb », édit. Sonodisc, Volume 1.

•

« 16 contes : enfants d’ici, histoires d’ailleurs », Jeunesse et sports, AHMI (contes quadrilingues).

Cinéma

« Elise ou la vraie vie », « La boite magique », « Les
chemins de l’Oued », « Vivre au paradis », « Le thé
d’Archimède », « Le Gone du Chaâba », « Mémoires
d’immigrés », « Inch’Allah », « Samia », « Rachida »,
« Vivre me tue », etc...

« Contes maghrébins », édicef, coll. Fleuve et Flamme.
« Le labyrinthe de Marrakech », Alain Serrès, Noëlle
Prinz, Syros.

Expositions

« Psychanalyse des 1001 nuits », Malek Chebel, Petite Bibliothèque Payot, 2002.

« L’oiseau du grenadier », Rabah Belamri,
Flammarion.

« La psychanalyse à l’épreuve de
l’Islam », Fethi Benslama,
Aubier, 2002.

À RENCONTRER
•

Associations de médiation sociale et culturelle (contacter aussi les associations locales)

Inter Service Migrants (ISM)
12, rue Guy de la Brosse - 75005 PARIS
Tél. : 01.45.35.73.73. service d’interprétariat par téléphone
Femmes Inter Associations (FIA - ISM)
22, rue Voltaire - 75011 PARIS
Tél. fax : 01.44.85.96.46.
Directrice de publication : Catherine KLEIN
IA-IPR de Lettres. Chargée de mission académique auprès
du CASNAV.
Directrice de rédaction : Catherine-Juliet
Rédaction : Sophia

LAMRI
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« Histoire du chat qui boude », Mohammed Dib, Messidor/La Farandole.
« Izmir », P. Vendamme et S. Grégoriou, Flammarion
« Contes d’Algérie » et « Les contes de chez moi, sud Maroc », Édicef.
« Contes et nouvelles de Tunisie », Tahar Guiga, Conseil International de la Langue
Française.
« Contes berbères de Kabylie « Machaho ! » et « Tellem chaho ! », Mouloud Mammeri, Bordas.
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Le site du CASNAV :

http://www.ac-creteil.fr/casnav
Pour nous contacter :
C.A.S.N.A.V. Académie de Créteil :
Paris XIII - UFR SMBH
74, rue Marcel Cachin - 93017 BOBIGNY
Tél. : 01 48 38 73 60 - Télécopie : 01 48 38 73 61
Mél. : ce.casnav@ac-creteil.fr

« Ibn Al-Muqaffa Abd Allah », Alani Kalila et Dimna, (fables choisies), Ipomée-Albin Michel.
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