
AVRIL 2018 – LE MONDE diplomatique

Une famille
algérienne de France

PAR STÉPHANE BEAUD *

JUSTE après la découverte de l’identité probable du
tireur du Musée juif de Belgique, le 24 mai 2014 à
Bruxelles, et le dévoilement par la presse internationale
de son nom arabe (Mehdi Nemmouche), de sa natio-
nalité française, de son statut de «djihadiste» et de sa
photographie, Mmes Samira Belhoumi, 43 ans, cadre
de formation en santé, et Leïla Belhoumi (1), 40 ans,
chargée de projet en insertion professionnelle, deux
sœurs aînées d’une famille algérienne immigrée en
France, s’envoient une série de textos. Samira :
«Encore un Algérien dingo ! Ils font chier ces
connards!» Leïla : «Grave... Ils vont tous nous cata-
loguer!» Samira : «Ça va être encore plus difficile
pour nous et nos enfants...» Leïla : «Malheureusement
de plus en plus de tarés parmi nos congénères...»
Samira : «Ça, on le savait déjà... Mais le passage à
l’acte, ça fait peur...»

Mme Leïla Belhoumi nous révèle cet échange lors
d’un entretien dans une ancienne «banlieue rouge»
de Paris, lorsque nous évoquons les effets des attentats
djihadistes de Mohamed Merah ou de M. Mehdi Nem-
mouche sur sa vie quotidienne et sur la perception que
les autres ont d’elle, au travail ou en dehors. «Jem’ex-
cuse pour le vocabulaire grossier employé... C’est
l’émotion qui parle», ajoute Samira.

La famille Belhoumi incarne la dernière vague de
l’immigration algérienne en France, arrivée peu avant
le décret de 1974, qui stoppa ce recrutement massif
de main-d’œuvre par les entreprises : le père immigre
en 1971 comme manœuvre dans le bâtiment (un «tra-
vail avec la pioche», comme il dit). Quand son épouse
et leurs trois enfants nés en Algérie le rejoignent,
en 1977, la famille s’installe dans une HLM (habitation
à loyer modéré) de Sardan, une petite ville communiste
à l’ouest de Nîmes. Cinq enfants naîtront ensuite.

Pour comprendre la vive réaction des deux sœurs
à la révélation du nom du tueur du Musée juif de Bel-
gique, il faut savoir qu’elles appartiennent dorénavant,
grâce à leur réussite scolaire, aux classes moyennes.
D’après l’enquête Trajectoires et origines conduite
en 2008 par l’Institut national d’études démogra-
phiques (INED) (2), 19 % des descendants d’immigrés
maghrébins en situation d’emploi occupent des pro-
fessions intermédiaires, et 8 % sont cadres supérieurs.
Si cette mobilité ascendante reste limitée, la majorité
du groupe demeurant dans des positions socialement
subalternes, ce phénomène n’en est pas moins essen-
tiel. Or il est passé sous silence du fait de la dramati-
sation de l’information autour des figures du terrorisme
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islamiste (Khaled Kelkal en 1995, M. Zacarias Mous-
saoui en 2001, Mohamed Merah en 2012, Chérif et
Saïd Kouachi en 2015). Pour des membres de cette
classe moyenne, la coexistence dans le même groupe
des descendants d’immigrés maghrébins avec des
jeunes durablement désaffiliés, très visibles dans l’es-
pace public, n’est pas aisée : comment éviter la conta-
mination du «stigmate» qui pèse sur ces derniers?

Au fond, retracer l’histoire d’une telle famille, c’est
déplier le processus d’ascension sociale qui s’est effec-
tué en son sein : sur huit enfants, les cinq filles ont
accédé à des positions de classes moyennes et les trois
fils occupent des emplois de classes populaires stables,
alors que le père était ouvrier du bâtiment non qualifié.
Car on l’oublie trop souvent, tant les médias maltraitent
cette question : le destin des enfants d’immigrés
maghrébins est lié de manière très étroite avec celui
des enfants de la classe ouvrière (3). Comme M. Bel-
houmi père, la plupart des immigrés algériens et maro-
cains sont venus en France vendre leur force de travail,
notamment dans les usines automobiles, les mines, le
bâtiment et les travaux publics. Ils furent d’ailleurs
longtemps appelés «travailleurs immigrés», avant que
la crise économique des années 1980 et l’imposition
par le Front national du «problème de l’immigration»
ne les transforment en simples «immigrés». Éminem-
ment politique, cette amputation a modifié la percep-
tion du sujet : jusque-là désignés comme une modalité
particulière de la classe des travailleurs, les «immi-
grés» allaient former une catégorie à part, tandis que,
dans le même mouvement, leurs descendants voyaient
disparaître la composante ouvrière de leur ascendance.
La place était alors libre pour l’entreprise multiforme
d’ethnicisation ou de racialisation des rapports sociaux.

La réduction des enfants d’immigrés à la seule ori-
gine géographique de leurs parents n’a cessé par la
suite de se renforcer dans l’espace public par un double
processus : d’une part, la «fait-diversisation» de l’ac-
tualité et la promotion dans la presse du thème de la
crise de l’intégration; d’autre part, la constitution d’une
sous-discipline appelée «sociologie de l’immigration»,
qui a contribué à couper le fait migratoire des ancrages
sociaux (travail, résidence, sociabilité) dans lesquels
il prenait du sens. Ce processus de désencastrement
s’est accentué sous l’effet combiné de la demande
politique et, depuis le 11 septembre 2001, de la mise
en avant du thème de la «guerre des civilisations»,
qui favorise l’analyse des parcours à travers le seul
prisme du religieux.Avant de définir a priori les enfants
d’immigrés algériens ou marocains comme «musul-
mans», pour ensuite les défendre ou les attaquer
comme tels, il s’agit de commencer par le commen-
cement : décrire le plus finement possible, avec recul
et objectivité, leurs caractéristiques sociales et démo-
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mailles des statistiques, comme l’importance des ren-
contres personnelles (des enseignants pour l’une, des
animateurs pour l’autre) dans les trajectoires scolaires
et professionnelles des sœurs aînées. Elle montre aussi
la redistribution des petites ressources accumulées en
cours de route par les deux sœurs aînées au profit des
cadets : connaissances sur l’école et sur les ficelles
qui mènent à l’emploi, capital économique – quand
il a fallu les aider ponctuellement –, capital cultu-
rel – accès aux livres et aux lieux de la culture –, sans
oublier des ressources morales : les sœurs aînées sou-
tiennent constamment leurs frères, plus fragiles, tenail-
lés par le doute et par leur absence de confiance en
eux et en leurs chances.

Car la différence de parcours entre les garçons et
les filles ne se réduit pas aux effets de la socialisation
familiale et scolaire : elle s’affirme dans le rôle puis-
samment déstabilisant d’un racisme ordinaire et ins-
titutionnel très sexué pour les enfants d’immigrés
algériens. Ce n’est pas un hasard si les deux sœurs
aînées déclarent ne l’avoir que très peu ressenti – peut-
être parce qu’elles ne portent pas le foulard –, alors
que, dans l’expérience de leurs frères, le racisme vécu
(notamment au contact de la police, dans l’espace
public, sur les terrains de sport, dans les stades de
football, etc.) se trouve souvent au centre de leur exis-
tence sociale. Cette expérience joue un rôle majeur
dans la difficile identification des trois frères à la
France ou aux Français, à la différence de leurs cinq
sœurs. Ce problème devrait sans nul doute constituer
l’objet d’une grande politique publique, qui ne se
paierait pas de mots.

graphiques ainsi que leurs trajectoires scolaires, pro-
fessionnelles, matrimoniales, tout comme leurs atti-
tudes morales, religieuses et politiques.

AINSI, qu’observe-t-on de significatif au sein de
la famille Belhoumi? En premier lieu, une différence
importante de réussite scolaire selon le sexe : les cinq
filles sont toutes titulaires d’un diplôme de l’ensei-
gnement supérieur – diplôme d’État d’infirmière ou
d’assistante sociale, master de sciences de l’éducation,
etc. (type bac + 3 et bac + 5) –, alors qu’aucun des
garçons ne possède le baccalauréat général. Deuxiè-
mement, ce différentiel scolaire se traduit presque
mécaniquement par des statuts sociaux inégaux, eux
aussi très sexués : les frères occupent des emplois de
salariés d’exécution – vendeur, commercial, chauffeur
de bus au sein de la Régie autonome des transports
parisiens (RATP) –, quand les cinq sœurs exercent
des professions intermédiaires. En troisième lieu, si
le travail salarié a joué pour les trois garçons un rôle
intégrateur, il ne faut pas oublier l’aide constante,
matérielle et morale, que leur ont apportée les deux
sœurs aînées. Pour sortir le frère aîné (né en 1975)
de sa longue période délinquante, qui s’est soldée par
six mois de prison en 1996 pour vol qualifié, par
exemple. Ou quand il a fallu mettre le pied à l’étrier
au deuxième (né en 1979), titulaire d’un bac pro, qui
tournait en rond dans sa cité depuis quelques années,
pour lui permettre d’accéder à 26 ans au statut de
chauffeur de bus RATP.

Le destin social de la famille corrobore ainsi des
faits établis par les enquêtes quantitatives sur les des-
cendants d’immigrés maghrébins : poids décisif du
diplôme, influence des conditions de socialisation,
force des dispositions sexuées, avec notamment la
mise au jour de l’effet bénéfique sur la scolarité des
filles d’une liberté de circulation restreinte et, symé-
triquement, l’effet négatif des libéralités éducatives
accordées aux garçons. L’observation de cette fratrie
dans la durée révèle également ce qui passe entre les
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