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Avant-propos
« La maîtresse se trompe ! Elle ouvre mon cahier à l’envers.
C’est l’autre côté le bon ! Mon cœur se casse la gueule et elle
regarde la dernière page. Surtout, je reste calme. Mon père me
conseille tous les matins c’est pas pour des prunes.
La maîtresse, c’est obligé, elle s’trompe sur beaucoup
d’choses. Mais y faut rien lui dire. Si t’écoutes ton père, c’est
la route tout droit… Mais c’est elle qui t’fait monter d’une
classe à l’autre. Tu gardes le chemin dans ta tête. Elle, faut pas
la contrarier »
Farida BELGHOUL, Georgette !,
Paris, Barrault, 1986, p. 29
« (...) il y a deux voies pour reconnaître en quelque façon
l’Autre : la hiérarchie et le conflit »
Louis DUMONT, Essais sur l’individualisme,
Paris, Seuil, 1983, p. 298

La question de l’identité est omniprésente dans nos sociétés contemporaines.
Dans ce contexte, les interrogations sur l’identité des immigrés et de leurs descendants
trouvent un large écho. Il ne se passe pas une semaine sans que ces questions viennent
au-devant de l’actualité, cela tant en France qu’en Belgique. Ainsi entend-on parler
de tel ou tel crime raciste, de telle pratique discriminatoire, de tel fait de violence
ou de révolte dans les banlieues (pour la France) ou dans les quartiers (comme nous
les qualifions en Belgique), de telle manifestation ostentatoire de l’islam (comme le
prouve le débat récurrent sur le port du foulard à l’école), etc.
Cette interrogation identitaire porte le plus souvent sur les groupes sociaux
dominés ou les minorités. Ainsi, on s’intéresse à l’identité (qui devient alors altérité)
de la femme, des homosexuels, des adolescents, des étrangers, des immigrés, des
réfugiés, des musulmans, des handicapés, des chômeurs, bref de tous ceux qui seraient
porteurs d’un stigmate au sens goffmanien du terme. A l’opposé, l’identité dominante
va de soi, sa seule énonciation semble suffire, elle n’implique pas d’interrogation sur
son contenu si ce n’est sur certains aspects précis qui l’opposeraient à l’identité de
l’autre.
Ce n’est donc plus ici l’identité de l’autre qui intéresse, mais bien plutôt son
altérité (ce qui le rend autre, les caractéristiques de sa différence). Tout se passe
comme si la dissemblance suffisait à définir entièrement l’autre (la femme, l’étranger,
l’homosexuel, etc.). Or, comme Georg Simmel 1 l’a montré dans ses « digressions sur
l’étranger », le propre de la relation à l’étranger c’est d’être faite de distance, mais
aussi de proximité ; sans proximité, il n’y a pas de relation. Et cette proximité fait que

1

G. SIMMEL, « Digressions sur l’étranger », in Y. GRAFMEYER et I. JOSEPH, L’Ecole de
Chicago. Naissance de l’écologie urbaine, Paris, Aubier, 1979, p. 53-59. (Le texte original en
allemand fut publié dans Soziologie, Leipzig, 1908).
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cette relation ressemble alors sur certains points à celle qui relierait à n’importe quel
autre membre de son propre groupe. L’autre devient semblable et le semblable devient
distant. C’est en partant de cette ambivalence de la relation à l’autre que Simmel (et à
sa suite Robert Park, de l’Ecole de Chicago, avec sa figure de l’« homme marginal »)
montrera que celui qui fait partie du groupe minoritaire a une part de son identité
semblable à celle du groupe majoritaire. Et c’est sans doute alors l’abolition de la
différence qui fait peur. D’où l’intérêt symbolique de remettre de la distance notamment
par la stigmatisation. D’où l’intérêt, aussi, de se pencher sur la question de l’identité
des enfants de l’immigration, ces « étrangers de l’intérieur », ces « étrangers » qui
n’en sont généralement pas, du moins au sens juridique du terme.
Cet ouvrage, issu de ma thèse de doctorat en sociologie 2, propose une analyse
des processus identitaires qui se jouent chez les descendants d’immigrés marocains 3
en Belgique. Il s’agit, de fait, d’étudier deux objets en un : la question de l’identité
et celle des descendants d’immigrés. Or, on l’a dit, partout foisonne la mode des
identités. Le mot « identité » ferait partie de ce que Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant
ont qualifié de « nouvelle vulgate planétaire » 4. Ainsi en est-il également de
l’immigration, objet saturé par la recherche et thème d’une pléthore de publications.
Sur cet objet, le pire comme le meilleur se côtoient. A côté de cette profusion
scientifique, le sujet « immigration et enfants de l’immigration » est surinvesti par
les politiques, les médias et l’opinion courante. Tout le monde a son mot à dire et
détient sa vérité sur l’immigration. Alors, comment justifier le choix de s’intéresser
à ce double objet (identité et immigration) surinvesti par le sens commun et par la
recherche sociologique ?
La piste explorée a été d’« extraire » l’étude de la question identitaire des
descendants d’immigrés du champ « étude sur l’immigration » et de la faire entrer
dans le champ « étude des processus identitaires », sans oublier bien entendu tous
les éléments structurels qui font que cette population se construit dans le cadre d’une
histoire sociale particulière et est l’objet de positionnements et de représentations
forgés par la domination sociale. L’idée de considérer les personnes issues de
l’immigration d’abord comme des individus participant d’un mode de construction de
soi moderne et non pas comme des immigrés habités par des modalités traditionnelles
d’être sortait, m’a-t-il semblé, radicalement du sens commun, voire même de la doxa
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J. DE VILLERS, Analyse des processus différentiels d’identification et des stratégies
identitaires à l’œuvre chez les descendants d’immigrés marocains en Belgique, Université libre
de Bruxelles, thèse de doctorat, 2005.
3
Cette étude s’est penchée spécifiquement sur l’immigration marocaine, et non maghrébine,
parce que cette immigration marocaine présente certaines spécificités d’abord par son histoire,
ensuite parce qu’il s’agit du principal groupe immigré non européen. Et puis, surtout, parce
qu’en Belgique, dans les représentations collectives, l’immigré c’est le « Marocain » (et le
« Turc » dans une moindre mesure). Ainsi, les formes prises par la stigmatisation qui touche
les immigrés marocains et leurs descendants apparaissent comme spécifiques. Par ailleurs, mon
enquête de terrain s’est concentrée sur la région de Bruxelles-capitale où le groupe marocain
est le premier groupe immigré.
4
P. BOURDIEU et L. WACQUANT, « La nouvelle vulgate planétaire », Le Monde diplomatique,
mai 2000, p. 6-7.
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sociologique. Le postulat de départ a donc été d’opérer un renversement du regard :
s’intéresser à un objet qui relève traditionnellement de la sociologie de l’immigration
en partant d’une sociologie générale de l’identité. Il s’est agi donc de considérer le
cadre général dans lequel s’inscrit tout individu qui vit dans la modernité avancée. Ce
qui revenait à partir des ressemblances entre les personnes issues de l’immigration et
l’ensemble de la population, plutôt que des dissemblances.
Mon souhait est ici de proposer non pas un énième livre sur l’immigration, mais
plutôt un ouvrage sur la construction identitaire illustrée à travers ce terrain spécifique.
Finalement, il s’agit bien de s’intéresser à l’identité des dominés, mais en tentant de
renverser les catégories, cela non pour nier d’hypothétiques dimensions ethniques ou
culturelles de la question, mais bien pour avoir une chance d’atteindre des résultats
renouvelés par rapport à des recherches antérieures. J’ai donc entamé mes recherches
par une immersion dans le champ « identité » 5, afin de me munir de concepts et
d’outils théoriques généraux.
D’emblée, il m’a semblé que la population des descendants d’immigrés marocains
constituait un laboratoire exceptionnel pour l’analyse des processus identitaires qui se
jouent dans la modernité parce que, sans doute plus que d’autres, elle est confrontée à
la difficulté de se construire dans ce double mouvement entre assignation identitaire
et autonomie identitaire, entre identité pour autrui et identité pour soi, entre hétéroidentification et auto-identification 6, avec en filigrane la question de l’émancipation
identitaire.
Le travail du sociologue n’est pas de fournir de belles formules, ni de donner
des recettes miracles. Sa vocation, comme l’a affirmé Weber 7, est de montrer que
dans l’infinie complexité du réel, nous n’accédons jamais qu’à une part infime de
connaissances, et que ces dernières ne sont jamais définitives, jamais figées, jamais
complètes et, surtout, souvent porteuses de désillusions. L’objectif de cet ouvrage est
de proposer un certain regard, un instantané, un tableau de pensée de la construction
identitaire des descendants d’immigrés marocains à Bruxelles, le plus juste possible,
mais nécessairement partiel et lié au point de vue adopté par l’auteur.

5

Plus précisément, je me suis intéressée à la sociologie de l’éducation (théories de la
socialisation) et à l’interactionnisme symbolique. Ce qui explique mon intérêt pour les auteurs
suivants : George H. Mead, Erik E. Erikson, Erving Goffman, Anselm Strauss, Howard Becker,
Norbert Elias, Thomas Berger, Peter Luckmann, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, JeanClaude Kaufman, François de Singly, Claude Dubar, etc.
6
Sur le passage de la prééminence des identités pour autrui à celle des identités pour soi,
voir Cl. DUBAR, La crise des identités. L’interprétation d’une mutation, Paris, PUF, 2000.
7
M. WEBER, Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon/Presses Pocket, 1992.
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Le large mouvement contemporain d’intérêt pour les questions identitaires,
singulièrement dans le champ de la sociologie, s’accompagne d’un recentrage de la
théorisation sur l’individu, souvent au détriment de la prise en compte des structures.
Les anciennes « identifications » sociologiques (identité de classe, identité socioprofessionnelle, etc.), qui situaient directement les individus dans la structure sociale,
ont été quelque peu mises de côté. Il n’est plus très courant d’entendre parler d’identité
ouvrière, bourgeoise ou paysanne ; on se penchera en revanche sur l’identité des
jeunes, des femmes de la trentaine, des hommes de la cinquantaine, des immigrés, des
Corses ou des Européens. Il y aurait eu comme un déplacement des critères d’identité
du socio-économique vers le culturel. Ce regain d’intérêt pour la question de l’identité
a donc été accompagné d’un intérêt connexe pour les questions culturelles.
Du socio-économique au culturel
Au niveau de l’étude de l’immigration, on constate une évolution parallèle.
Dans un premier temps, les recherches et les discours sur l’immigration étaient
principalement centrés sur des aspects socio-économiques. Il s’agissait de comprendre
ou de décrire la situation des immigrés, leurs parcours sociaux, leur insertion
scolaire ou professionnelle, leur situation d’exclusion ou de rejet, à l’aide de critères
essentiellement socio-économiques. Depuis la fin des années 1990, l’étude des
populations immigrées et des sociétés dites d’accueil tend à se focaliser sur d’autres
aspects exprimés par les termes : identité, culture, ethnicité, minorité, communauté,
racisme, multiculturalisme, etc. On cherchera par exemple à comprendre la violence
urbaine en recourant à l’ethnicité 1.
1

Un exemple caricatural de cette orientation est l’étude de Marion Van Zant commandée
en 1999 par le ministre de la Justice de l’époque, Marc Verwilghen (libéral flamand), sur le
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Cette évolution est marquée par une forte influence de la sociologie anglo-saxonne.
Certains auteurs 2 mettent en garde contre un usage non critique du vocabulaire de
l’identité, de la culture et de l’ethnicité, de même que contre la transposition de
modèles inspirés du multiculturalisme à l’américaine. Pierre Bourdieu dénonce ainsi
cette référence au multiculturalisme américain qui correspondrait à un « discoursécran » qui fait oublier que l’enjeu ne se situe pas nécessairement au niveau de la
reconnaissance de la diversité identitaire et culturelle. Le langage ethnico-culturel
aurait donc pour effet l’occultation de la réalité socio-économique.
Dans la même ligne, Sayad affirme qu’un discours sur l’identité n’a de valeur que
si l’on se donne au préalable les conditions nécessaires pour constituer un discours
« vrai » 3. Si l’immigration est un « objet socialement dominé », traiter de l’identité
dans ce contexte implique de « s’interroger sur ce que c’est qu’occuper une position
dominée et sur ce qu’est l’être-dominé » 4. Pour ce sociologue, l’identité questionnée
serait d’ailleurs toujours celle des dominés : identité immigrée, identité noire, identité
ouvrière, identité de la femme, identité du colonisé.
« Parler de l’identité des dominés sans savoir que c’est parce qu’elle est dominée
qu’on en parle, c’est épistémologiquement se vouer à en parler de manière erronée.
C’est se placer d’emblée dans une relation aliénée à l’objet dont on ne prend pas en
considération ce qui en fait l’essentiel, c’est-à-dire son statut d’objet dominé » 5.

Sayad a raison de souligner que l’on s’intéresse surtout aux identités des dominés,
même si je pense qu’aujourd’hui on s’interroge de manière plus large sur l’identité.
Il est d’ailleurs significatif que certains chercheurs commencent à s’interroger sur
la crise de l’identité masculine. Mais il est clair que lorsque nous parlons d’identité
des populations immigrées ou issues de l’immigration, il faut savoir qu’il s’agit de
minorités socialement dominées et largement stigmatisées. Opter par exemple pour le
terme d’ethnicité engage nécessairement à une réflexion sur l’enjeu de di-vision 6 du
monde social qu’un tel usage implique.
En outre, le recours à des explications en termes de culture ne peut faire l’économie
d’une réflexion sur le pourquoi du regain d’intérêt de la question culturelle, ce
qui suppose de réfléchir à des enjeux plus globaux. En ce sens, il faut avant tout
considérer la culture, l’identité et l’ethnicité en tant qu’instruments de compréhension
des rapports sociaux et renoncer à l’usage de telles terminologies en tant que facteurs
lien entre origine ethnique et criminalité. Cette question de départ impliquait d’emblée une
naturalisation de l’ethnicité.
2
Voir notamment P. BOURDIEU, « L’identité et la représentation, éléments pour une réflexion
critique sur l’idée de région », Actes de la recherche en sciences sociales, 35, 1980, p. 63-72 ;
P. BOURDIEU et L. WACQUANT, « La nouvelle vulgate planétaire », op. cit. ; A. SAYAD (entretien
avec J. LECA), « Les maux-à-mots de l’immigration », Politix, 12, 4e trimestre 1990, p. 7-24.
3
C’est le terme que Sayad utilise. Je le reprends même si je pense qu’en sciences sociales
il n’existe pas de discours vrai, il existe plutôt des discours plus ou moins scientifiquement
fondés.
4
A. SAYAD (entretien avec J. LECA), « Les maux-à-mots… », loc. cit., p. 11.
5
Idem.
6
« Di-vision » entendue au sens où Bourdieu la définit dans l’article : « L’identité et la
représentation… », loc. cit.
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sociaux explicatifs. Ce n’est qu’en effectuant ce renversement, ce passage de la
catégorie sociale à l’usage social de la catégorie que l’on évitera de glisser dans le
« mouvement idéologique puissant de naturalisation du social construit » 7. C’est à
cette même mise en garde que procède Amin Maalouf dans Les identités meurtrières 8
en montrant que cette réification des identités ne peut mener qu’à la rigidification des
individus et des groupes et, par là, à l’exacerbation des tensions identitaires.
On ne peut donc parler de l’identité sans s’interroger d’abord sur ce qu’implique
l’usage du terme « identité ». Et éviter le piège de l’essentialisation, c’est partir du
postulat que toute identité est une construction sociale. C’est cette option qui a été
retenue au départ de la recherche présentée ici.
Une option interactionniste et constructiviste
Aborder l’étude de l’identité, c’est pénétrer un champ très vaste et différencié.
Le terme « identité » veut tout et rien dire, c’est un concept « fourre-tout »,
« polysémique » 9, de la « barbe à papa » 10. Il s’agit d’une notion de sens commun
avant d’être un concept scientifique. Chacun a l’impression de pouvoir donner du sens
à cette notion, car elle appartient au langage courant. Par ailleurs, l’identité en tant que
concept s’inscrit dans différents champs théoriques, méthodologiques et disciplinaires.
L’histoire, la sociologie, l’anthropologie, les sciences politiques, la psychologie, la
psychanalyse, la philosophie font chacune référence au concept d’identité. Ensuite,
l’étude de l’identité est multiforme : on peut aussi bien étudier l’identité personnelle
que l’identité sociale, l’identité individuelle que l’identité collective, la construction
de l’identité de l’enfant que les réajustements identitaires de l’adulte ou encore étudier
l’identité au niveau de l’individu, du groupe ou de la société.
Quels sont les points communs entre l’étude de l’élaboration de la personnalité
de l’enfant et celle de conflits nationalistes ? L’identité est partout et sous toutes les
formes. Erikson disait : « Plus on écrit sur ce thème et plus les mots s’érigent en limite
autour d’une réalité aussi insondable que partout envahissante. On peut seulement
l’explorer en constatant, dans toutes sortes de contextes, à quel point elle est
indispensable » 11. Il y aurait alors une impossibilité de définir le concept d’identité,
autant qu’une impossibilité à s’en passer.
Par ailleurs, l’identité est souvent définie en termes de propriétés, de fonctions,
de caractéristiques ou de genèse à travers des concepts tels que la socialisation 12 ou

7

V. DE RUDDER, « Identité, origine et étiquetage. De l’ethnique au racial, savamment
cultivés… », Journal des anthropologues, 72-73, 1998, p. 31.
8
A. MAALOUF, Les identités meurtrières, Paris, Grasset, 1998.
9
G. FERREOL, Lexique des sciences sociales, Paris, Armand Colin, 2000, p. 41.
10
J.-Cl. KAUFMANN, L’invention de soi. Une théorie de l’identité, Paris, Armand Colin,
2004, p. 9.
11
E. H. ERIKSON, Adolescence et crise : la quête de l’identité, Paris, Flammarion, 1990,
p. 5.
12
P. BERGER et T. LUCKMANN, La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens
Klincksieck, 1992 ; Cl. DUBAR, La socialisation. Construction des identités sociales et
professionnelles, Paris, Armand Colin, « collection U », 2000.
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les stratégies identitaires 13. Et toutes ces définitions convergent rarement, divergent
souvent, et s’affrontent parfois. D’où le constat que l’identité, d’un point de vue
sociologique et analytique, n’existe que par la définition que le chercheur lui en
donne. De la même manière que l’identité dans la vie réelle n’existe pas en essence,
mais uniquement en tant que réalité socialement construite et partagée.
Alors faut-il renoncer à parler d’identité ? Trois raisons principales m’ont
convaincue que non. D’abord, si l’identité est une réalité d’usage social, le sociologue
ne peut s’en désintéresser. Ensuite, si les affrontements entre théoriciens de l’identité
sont apparemment insurmontables, un plus petit commun dénominateur a finalement
surgi de ce champ de bataille théorique : l’identité contient le « rapport à autrui » et
une double articulation (permanence/changement, intériorité/extériorité) 14, elle est
construction subjective, mais faite avec les matériaux sociaux disponibles (la structure
sociale) 15. Enfin, si comme l’écrit Kaufmann l’identité est un champ de bataille où
tout se dit et parfois n’importe quoi, pourquoi ne pas entrer dans l’arène et essayer
d’alimenter utilement le débat 16.
L’identité comme rapport social
Nombre de recherches partent d’une approche catégorielle de l’identité. Il s’agit,
en gros, de faire l’équation entre identité et catégories sociales – définies sur la base
de tout attribut identitaire « objectivable » comme la nationalité, le statut socioprofessionnel, le genre, la religion, la couleur de la peau, etc. Ce qu’il m’a semblé
ici plus intéressant à rechercher, c’est ce que les individus font avec ces attributs,
comment ils se les approprient ou les refusent. Par exemple, savoir qu’un tel a la
nationalité belge ne nous apprend pas grand-chose sur son identité, mais a contrario
l’interroger sur son rapport à cette nationalité peut être riche d’enseignements : comme
demander, le cas échéant, pourquoi il a acquis telle nationalité, ce que cela représente
pour lui, ce que cela implique dans son rapport à l’image de soi, si cela intervient dans
le mode de présentation de soi, s’il met cet attribut en avant lorsqu’il circule dans un
autre pays, etc. Dans ce cas, l’approche est orientée vers la dimension subjective et
relationnelle de l’identité plutôt que vers la dimension dite objective.
Certes, dans la construction de cette recherche, j’ai fait appel à un critère d’identité
relevant de la catégorisation sociale – celui permettant de définir la population des
descendants d’immigrés marocains –, mais je pense que ma démarche reste cohérente
du fait que je n’ai pas considéré cet état d’ascendance immigrée comme une manière
de définir une identité a priori, mais que j’ai voulu comprendre en quoi cet état, qui a
des conséquences sociales certaines, intervenait dans les processus identitaires.
L’identité est le résultat d’un processus toujours inachevé, elle est variable et
multiple, l’objet d’incessants remaniements 17. Nous possédons tous plusieurs identités,
des identités qui se superposent, se juxtaposent, s’interposent, s’intervertissent... En
13

C. CAMILLERI, J. KASTERSZTEIN, E. M. LIPIANSKY, I. TABOADA-LEONETTI, A. VASQUEZ,
Stratégies identitaires, Paris, PUF, 1990.
14
G. FERREOL, « En quête d’identité », Société, 30, 1990, p. 3-14.
15
J.-Cl. KAUFMANN, L’invention de soi…, op. cit., p. 42.
16
Ibid., p. 52.
17
P. MOESSINGER, Le jeu de l’identité, Paris, PUF, 2000.
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bref, nous possédons une sorte de jeu de cartes identitaire et nous pouvons, avec une
liberté relative, en jouer en fonction des situations sociales auxquelles nous sommes
confrontés. L’identité est donc une dynamique ou, plus exactement, les identités
participent d’une dynamique. Par ailleurs, l’identité n’est rien sans le rapport à Autrui,
l’identité est un rapport social fait d’identification et de différenciation, de « mêmeté »
et d’altérité. Rien n’est fixé en matière d’identité (il est même possible, aujourd’hui,
de changer physiquement de sexe). Comme l’a si bien écrit Arthur Rimbaud, « Je est
un autre », phrase qui peut être lue d’infinies façons, mais qui contient en soi toute la
problématique de l’identité 18, avec en filigrane la question du lien entre identité et
altérité (« Je suis fait d’autrui »), mais aussi celle de la réflexivité (« Je me vois moimême comme un autre »).
Comme nous le verrons plus loin dans cet ouvrage, cette idée de réflexivité apparaît
indispensable à la compréhension des processus de socialisation et de construction
identitaire dans la modernité avancée 19. Pour Kaufmann 20, la réflexivité de l’individu
est une injonction de la modernité. Depuis les années 1960, la « révolution identitaire »
qui appelle chacun à donner sens à sa vie tend à toucher l’ensemble des catégories
sociales. Mais devenir « maître de son existence » n’est pas chose aisée.
L’individu subit cette injonction paradoxale de la modernité, qui est injonction
à la réflexivité et à être soi, une injonction à être « librement réflexif ». Le paradoxe
apparaît clairement : comment être libre de s’inventer alors que cette liberté est
contrainte ? Enfin, la modernité confronte l’individu à la question du comment être
soi alors que la société exige le contraire, soit une ouverture de soi qui procède de la
réflexivité.
« [La modernité exige que le sujet] soit un être librement réflexif, n’hésitant pas
à questionner et à se questionner sur tout. Où se situe la contradiction dira-t-on ? Dans
le fait que la réflexivité s’inscrit dans une logique d’ouverture ; elle brise les certitudes
et remet en cause ce qui est tenu pour acquis. L’identité au contraire ne cesse de
recoller les morceaux. Elle est un système permanent de clôture et d’intégration du
sens, dont le modèle est la totalité » 21.

Comment s’inventer entre cette injonction à la réflexivité (qui est ouverture au
monde, aux autres, aux informations et aux ressources identitaires) et cette injonction
à être soi (qui est fermeture de sens) ? Voilà, pour Kaufmann, un des défis majeurs
à l’invention de soi dans la modernité, et auquel les descendants d’immigrés sont
confrontés au même titre que quiconque dans la modernité.

18

C’est d’ailleurs à partir de cette formule que Philippe Lejeune élabore sa réflexion sur
l’autobiographie (P. LEJEUNE, Je est un autre. L’autobiographie, de la littérature aux médias,
Paris, Seuil, 1980).
19
A. GIDDENS, Modernity and Self-Identity…, op. cit., p. 3. Je préfère ce terme de modernité
avancée à celui de post-modernité, car nous sommes encore dans la modernité.
20
J.-Cl. KAUFMANN, L’invention de soi…, op. cit.
21
Ibid., p. 82.
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Mise en perspective
L’idée de départ de la recherche présentée dans cet ouvrage est donc que la
quête d’identité n’est pas spécifique aux seuls descendants d’immigrés parce qu’elle
s’inscrit dans une évolution socio-historique globale, ce que d’aucuns qualifient
de « crise d’identité » 22 des sociétés modernes, et qui engage dans bon nombre de
cas au bricolage identitaire. Dubar a montré le passage de la prééminence du lien
communautaire à celle du lien sociétaire : le « Je » prime désormais sur le « Nous ».
Depuis cette « révolution identitaire », les identités ne sont plus systématiquement
héritées. La diversification et la multiplication des ensembles socialisateurs ont changé
les donnes en matière d’identification. Il s’agit aussi d’un renversement normatif : la
valeur sociale aujourd’hui prédominante est celle du choix identitaire ; on « choisit »
ses affiliations à travers des trajectoires sociales désormais changeantes, faites de
ruptures ou de réorientations. Mais ce choix n’est jamais totalement libre. Les effets de
la prescription ou de l’assignation identitaires restent puissants, sans compter le poids
de la socialisation. Et cette assignation identitaire est particulièrement marquée pour
les descendants d’immigrés qui portent en raison de leur nom ou de leur physique des
« marqueurs identitaires » qui les enferment, par le regard d’autrui, dans une identité
présupposée.
De même, ce n’est pas parce que le mode traditionnel d’hériter a été bouleversé
que la transmission est réduite à néant. Cependant, les bouleversements de la filiation
sont plus manifestes dans l’immigration qu’ailleurs. Les descendants d’immigrés ne
sont pas une figure à part dans le contexte de « crise identitaire », ils en sont une figure
extrême, car ils vivent de manière plus aiguë des phénomènes qui touchent l’ensemble
de la population. Ils sont l’objet d’assignations identitaires sociales puissantes et, dans
le même temps, au cœur de processus de filiation extrêmement complexes.
En outre, les questions identitaires ont toujours rapport avec les « luttes pour les
critères d’évaluation légitimes » 23. La question de la légitimité des critères d’hétéroidentification et d’auto-identification des descendants d’immigrés marocains en
Belgique doit donc être traitée. C’est ainsi que l’on verra que la question de l’histoire
et de la mémoire dans l’immigration (référents identitaires s’il en est) s’inscrit de fait
dans une lutte pour les critères de reconnaissance légitimes : quelle histoire/mémoire
de l’immigration reconnaissent les institutions ? Quelle histoire/mémoire revendiquet-on du côté des immigrés et de leurs descendants ? La lutte est ouverte en matière de
reconnaissance et de revendication des critères légitimes d’une inscription historique
et mémorielle de l’immigration dans les espaces nationaux. Et si la présence des
immigrés et de leurs descendants manque de légitimité (je parle ici des critères
dominants de légitimité) et si l’histoire de leur présence est privée de reconnaissance
sociale, les descendants d’immigrés peuvent investir d’autres espaces où prévalent
d’autres formes de légitimité : les cultures jeunes (comme le Hip Hop), la mode, la
religion, etc.

22
23

Cl. DUBAR, La crise des identités…, op. cit.
P. BOURDIEU, « L’identité et la représentation… », loc. cit.
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La démarche d’enquête
La population de l’enquête
L’enquête a spécifiquement porté sur la génération des enfants de migrants arrivés
dans la première phase de l’immigration marocaine en Belgique – celle qui prit son
essor dans les Golden Sixties et qui s’acheva avec l’entrée en crise au milieu des
années 1970. Cette population constitue une génération qui a grandi en Belgique
dans le contexte particulier créé par la crise économique, suivie d’une crise sociale et
« culturelle » (celle que certains assignent à la « modernité avancée » ou à la « postmodernité »). Cette génération partage une expérience commune, celle d’être enfants
de parents ayant vécu l’épreuve migratoire, forme de déracinement, celle d’avoir été
socialisée à travers la confrontation de références culturelles et identitaires, cela dans
un contexte socio-économique particulier au sein duquel on aurait progressivement
assisté à une ethnicisation des rapports sociaux 24.
Les émigrés, ce sont donc bien les parents ; les enfants nés de parents immigrés
ne sont pas acteurs de l’immigration, mais agis par l’immigration. Alors, comment les
désigner ? Sayad recourt à la notion d’« émigrés au second degré » (émigrés du pays
d’origine du fait de l’émigration familiale et émigrés par rapport à leur famille 25).
Pour ce sociologue, cette notion de « degré » permet de rompre avec l’idée d’une
continuité de l’immigration dans les générations qui en sont issues et de rappeler
que d’une génération à l’autre on change radicalement de problématique. Cela dit,
on fait toujours appel à la notion d’émigré pour qualifier des personnes qui ne le sont
pas, désignation qui me semble dès lors inappropriée. Une autre désignation, cette
fois répandue et relativement consensuelle, est celle de « seconde génération issue
de l’immigration ». Celle-ci a l’avantage de préciser la profondeur générationnelle
et d’éviter le terme inapproprié d’immigré tout en renseignant sur la filiation à
l’immigration. Néanmoins, la référence à des générations successives suggère une
continuité. Or il semble qu’il y ait une rupture assez nette entre la condition des
parents immigrés et celle de leurs enfants. Il s’agit ici d’une rupture dans la condition
socio-historique, et non d’une rupture de la filiation.
Alors, comment conserver l’idée d’une continuité généalogique tout en distinguant
entre la condition des parents et celle de leurs enfants ? En optant pour la désignation
d’enfants ou de descendants d’immigrés qui renseigne bien sur la filiation tout en
faisant clairement la distinction entre les parents immigrés et leur descendance 26.
Nacira Guénif-Souilamas, qui recourt au terme équivalent de « descendants

24

Cette question de l’ethnicisation des rapports sociaux et des représentations sociales qui
y sont liées sera longuement discutée au chapitre VII.
25
Sayad parle d’« émigrée au second degré », c’est-à-dire d’« émigrée d’une famille
d’émigrés », pour qualifier Zahoua, jeune femme d’origine algérienne qu’il a interrogée (« Les
enfants illégitimes » (deuxième partie), Actes de la recherche en sciences sociales, 26-27, marsavril 1979, p. 131-132).
26
Cela dit, la notion d’enfants d’immigrés s’applique mal à une population ayant atteint
l’âge adulte et la notion de descendants ne précise pas la profondeur générationnelle par rapport
à une immigration initiale (s’agit-il d’enfants, de petits-enfants d’immigrés ?). Je me suis
néanmoins satisfaite des limites de ces deux termes et ai définitivement opté pour leur usage.
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d’immigrants » 27, rappelle qu’il est parfois utile de rompre avec le lexique dominant,
afin d’apporter un éclairage nouveau sur l’objet. Je la rejoins pleinement lorsqu’elle
écrit : « En guise de pansement terminologique, la notion de descendance permet de
rétablir la continuité généalogique nécessaire à la construction de l’identité individuelle
et d’inclure les ruptures historiques ou narratives propres à toute identité sociale en
devenir » 28.
Thèse et hypothèses
Une fois la population de l’enquête définie, il fallait trouver un fil conducteur pour
approcher la question identitaire. La thèse, qui a servi à la fois de guide et d’objet
de la démonstration, a été la suivante : la construction identitaire des descendants
d’immigrés marocains est problématique en regard, d’une part, des représentations de
la doxa dominante et, d’autre part, des processus complexes de filiation qui se jouent
dans les familles immigrées. La doxa est entendue ici comme la pensée commune,
« tout l’ensemble de ce qui est admis comme allant de soi » 29, soit ici l’ensemble
des représentations de sens commun liées à la présence de populations issues de
l’immigration. Cette thèse rassemble les deux facettes classiques de la construction
identitaire : l’individu se construit principalement au sein de deux ensembles
socialisateurs, la famille et l’école, qui proposent chacun (et imposent parfois) leurs
modes d’identification.
Afin de démontrer la pertinence de cette thèse, j’ai émis l’hypothèse principale
(explicative) d’une double impossibilité d’identification dans le chef des descendants
d’immigrés marocains en raison du double système d’« injonction paradoxale »
auquel ils sont soumis. D’un point de vue familial, ils seraient soumis à une
injonction paradoxale entre fidélité aux origines et réussite dans la société, dont
l’effet est qu’ils sont empêchés d’être pleinement dans la filiation. D’un point de vue
sociétal, ils seraient soumis à la double contrainte liée à la doxa dominante, cette
injonction paradoxale entre intégration et différenciation, entre identité et altérité.
Cette hypothèse s’accompagnait (entre autres) de l’hypothèse explicative suivante : la
double impossibilité d’identification confronte les descendants d’immigrés marocains
à la nécessité de construire de nouvelles formes identitaires capables de dépasser
les inadéquations, les contradictions et le double système d’injonction paradoxale
(double contrainte), induits par les deux ensembles socialisateurs ; cette construction
les mène à opérer des choix identitaires et à mettre en œuvre toute une série de
manipulations et de stratégies identitaires.
Pratiquement, thèse et hypothèses ont été confrontées à une enquête de
terrain menée en Région bruxelloise auprès de descendants d’immigrés marocains
francophones. Elle a consisté principalement dans le recueil et le traitement de vingtdeux entretiens biographiques, complétés par de nombreux entretiens informels et de
multiples observations.
27

N. GUÉNIF SOUILAMAS, Des « beurettes » aux descendantes d’immigrants nord-africains,
Paris, Grasset/Le Monde, 2000.
28
Ibid., p. 43.
29
P. BOURDIEU, Questions de sociologie, Paris, Les Editions de Minuit, « Documents »,
1980, p. 83.
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Ayant défini l’identité comme processus de construction d’une réalité
intersubjective, le mode de compréhension visé impliquait une analyse qualitative.
Plus précisément, cela m’engageait à recueillir des données sur des processus, des
pratiques et des représentations. C’est pourquoi j’ai opté pour la méthode biographique :
traiter des processus identitaires à travers la représentation qu’ont les individus de leur
histoire et les images qu’ils donnent et ont d’eux-mêmes. Bref, il s’agissait de partir et
de traiter du point de vue de l’acteur.
Les entretiens biographiques
A la différence d’un récit biographique ou autobiographique, dans la méthode
biographique 30, « le sociologue assure pour nous le respect des règles du jeu » 31, le
respect d’une méthodologie et un cadrage sociologique. Le recueil et la présentation
du récit sont alors soumis aux objectifs du sociologue.
Mais qu’est-ce qu’un entretien biographique ? C’est un entretien destiné à
recueillir un récit de vie, au sens sociologique du terme, c’est-à-dire un entretien de
type narratif où l’enquêteur demande à l’enquêté de raconter sa vie ou une partie de
sa vie, le matériau recueilli est donc un discours à la première personne, le point de
vue de l’acteur. Il s’agit bien d’un matériau produit dans le cadre d’un entretien de
recherche.
L’intérêt de la méthode n’est pas de recueillir un récit désincarné de son contexte
social, mais bien de voir comment des trajectoires singulières s’inscrivent dans un
cadre social. C’est ce qu’implique l’idée de « mosaïque scientifique » 32 que développe
Becker, en opposition à l’idée de mur composé par l’addition de « briques » de savoirs
scientifiques. Le récit biographique vient apporter un élément de connaissance du
monde social, mais ne suffit pas en soi, il vient s’ajouter à la mosaïque de connaissance
en train de s’élaborer.
On ne peut en aucun cas faire abstraction des cadres sociaux de l’expérience
singulière, sans quoi cette expérience ne peut avoir de signification sociologique. Tout
en se penchant sur la vie des gens, il faut se documenter sur le cadre socio-historique
dans lequel elle prend forme.
Si la méthode biographique est centrée sur le sujet, elle ne se réduit pas au
singulier. Bien après Mead, des auteurs tels que Berger et Luckmann, Giddens, ou
Bourdieu d’une autre manière, ont montré le processus d’intériorisation du social au
cœur même de l’individu (via la socialisation) et la dialectique qui lie le particulier
au général. L’individu, les interactions et la structure s’intègrent dans un processus
dialectique de construction de la réalité sociale. De ce fait, la structure sociale est
présente au cœur même de l’individu. C’est aussi ce qu’affirme Ferrarotti : « si chaque
individu représente la réappropriation singulière de l’universel social et historique qui
30

La méthode biographique a été élaborée dans le cadre de l’Ecole de Chicago. Elle
fut fondée, au niveau théorique, sur la psychologie sociale de Mead. Le premier « document
biographique » en sociologie est le texte de THOMAS et ZNANIECKI, The Polish Peasant, publié
dans les années 1920.
31
H. S. BECKER, « Biographie et mosaïque scientifique », Actes de la recherche en sciences
sociales, 62-63, juin 1996, p. 106.
32
Ibid.
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l’environne, nous pouvons connaître le social en partant de la spécificité irréductible
d’une praxis individuelle » 33. L’intérêt ici est de souligner la limite de la distinction
entre le général (les structures sociales) et le particulier (qui serait alors incarné
par l’individu). C’est en dépassant cette distinction que le recours à la méthode de
l’entretien, et en particulier à celle de l’entretien biographique, peut prendre un sens
sociologique autre que celui de la simple illustration 34.
L’entretien biographique comme rapport social
La méthode biographique permet de recueillir un récit produit dans les circonstances
particulières de l’entretien, dans un contexte d’interaction sociale, une relation de
communication particulière à la relation d’enquête. Ce qui amène à discuter de la
validité des données produites par la méthode biographique : si la relation d’enquête
est un rapport social, que valent les données produites ?
De telles considérations conduisent certains auteurs à envisager avec beaucoup
de scepticisme la contribution que les entretiens biographiques peuvent apporter à la
recherche sociologique. C’est le cas de Peneff 35, qui écrit à propos de l’« approche
biographique par entretiens biographiques » :
« C’est parce que chaque enquêteur exerce une influence déterminante, mais
inconnue, que l’on ne peut faire avancer l’analyse comparative des récits de vie.
Nous disposons d’un stock important, mais disparate, de biographies dont nous ne
savons pas quelles déformations ont été introduites par la position de l’enquêteur.
Nos expériences ne sont pas échangeables. Nos résultats ne se cumulent pas. Chaque
chercheur creuse ainsi son sillon et l’histoire orale est pleine de voix solitaires qui
s’élèvent dans les lieux de rencontre et de débats » 36.

Un autre point de vue, moins radical, est soutenu par Bertaux 37. Ce sociologue
propose de considérer la méthode de recueil des « récits de vie » dans une « perspective
ethnosociologique » :
« Cette perspective est résolument objectiviste, au sens où son but n’est pas de
saisir de l’intérieur les schèmes de représentations ou le système de valeurs d’une
personne isolée, ni même ceux d’un groupe social, mais d’étudier un fragment
particulier de réalité sociale-historique, un objet social ; de comprendre comment il
fonctionne et comment il se transforme, en mettant l’accent sur les configurations
de rapports sociaux, les mécanismes, les processus, les logiques d’action qui le
caractérisent » 38.

33

Ibid., p. 51.
Certains auteurs vont encore plus loin, tels GLASER et STRAUSS dans leur ouvrage The
Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research (Adline, Chicago, 1967).
Ils y développent l’idée d’une théorie inductive (Grounded Theory). Ils révolutionnent la
démarche sociologique classique (hypothético-déductive) et prônent une théorisation émergeant
du terrain. Ces auteurs proposent une méthode de théorisation accordant le primat à l’inductif et
reposant sur la méthode comparative.
35
J. PENEFF, « Entretien biographique et rapports de classe », Current Sociology, 4, 1995,
p. 54-59.
36
Ibid., p. 59.
37
D. BERTAUX, Les récits de vie…, op. cit.
38
Ibid., p. 7.
34
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Pour appliquer la méthode des récits de vie à un objet, il faut selon cet auteur
qu’il s’agisse soit d’un monde social, soit d’une catégorie d’expérience, l’un et l’autre
étant envisagés dans le cadre de trajectoires sociales. Il limite alors la pertinence de la
méthode à l’étude des « récits de pratiques en situation » 39. Ce sociologue confine la
méthode à l’étude des pratiques sociales et renonce à l’étude des représentations afin
d’éviter les pièges de la subjectivité.
Ce souci de rester dans une démarche « objectiviste » est également présent
dans l’ouvrage de Dubar et Demazière 40, Analyser les entretiens biographiques.
L’exemple des récits d’insertion. S’inspirant de Glaser et Strauss, ils proposent une
démarche inductive de théorisation basée sur la méthode biographique et une méthode
de traitement issue de l’analyse structurale du récit. Demazière et Dubar partent du
postulat que les entretiens biographiques ne nous livrent jamais des « faits », mais bien
des « mots » ; en cela ils se distinguent de Bertaux. Ces mots (« catégories naturelles ou
ordinaires »), après avoir été traduits (à l’aide d’un processus analytique), peuvent servir
de fondement à la théorisation sociologique (« catégories savantes ou théoriques »).
Et pour effectuer ce processus de traduction, ils procèdent scrupuleusement à une
analyse structurale des récits. Ils partent de données subjectives et qualitatives, les
font passer par un filtre pré-fixé, que tout chercheur formé aux outils de l’analyse
structurale pourrait appliquer, pour aboutir à une théorie, à des catégories savantes.
Pour Peneff, les données fournies par les entretiens biographiques sont trop
biaisées pour qu’on puisse les traiter sociologiquement. Pour Bertaux, l’objectivité
serait rendue possible en se limitant à l’analyse des récits de pratiques sociales. Et
enfin, pour Dubar et Demazière, on atteindrait les catégories scientifiques après
traduction analytique des catégories ordinaires.
Mais ne serait-il pas possible de considérer les entretiens biographiques pour
ce qu’ils sont : des récits empreints de subjectivité produits dans une rencontre
intersubjective ? D’abord, l’entretien biographique fait appel à la mémoire de
l’individu, et qu’il s’agisse de parler de pratiques sociales ou de représentations, les
biais introduits par le travail de remémoration sont les mêmes. Ensuite, la situation
d’entretien (biographique ou non) est dans tous les cas un rapport social, une interaction,
ce qui introduit aussi d’autres biais, et plutôt que d’utiliser cet argument pour renoncer
à la méthode, ne peut-on partir du fait que cette interaction fait partie intégrante de
la production des données, comme de toute interaction sociale qui participe à la
production-reproduction de la société ? Enfin, pourquoi vouloir évincer la subjectivité
du chercheur de l’analyse des données, alors que cette subjectivité intervient à toutes
les étapes de la recherche 41 ?

39

Ibid., p. 8.
D. DEMAZIÈRE et Cl. DUBAR, Analyser les entretiens biographiques…, op. cit.
41
Par exemple, dès le départ et quelle que soit la méthode utilisée (quantitative ou
qualitative), le choix de l’objet et de sa définition est opéré par le sociologue.
40
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De qui, de quoi parle-t-on quand on dit « Je » ?
Continuons sur cette question de la validité de la parole produite dans l’entretien
biographique. Ce qui est approché par une telle méthode est du vécu, une reconstructionconstruction empreinte de subjectivité. Ce qui pose cette question générale qui
s’applique à toute parole sur soi : de qui, de quoi parle-t-on quand on dit « Je » ? C’est
un discours à la première personne du singulier (du « Je »), même si parfois l’auteur
s’identifie dans son discours à un groupe (« on », « nous »). « Je est un autre » a dit
Rimbaud. De quel autre s’agit-il ? Des autres incorporés par la socialisation ? Des
« je » qui ont vécu la vie antérieure de l’individu ? D’un moi mis à distance par la
réflexivité ou dans un souci de paraître (individu en représentation) ?
Philippe Lejeune a écrit que ce ne sont pas les faits qui sont prioritaires à analyser
dans le récit, mais la manière de les relater :
« La collecte des renseignements historiques n’est qu’un sous-produit du récit de
vie : c’est en prenant le récit de vie dans sa lettre, comme un discours qu’on pourra
en faire une étude pluridisciplinaire (sociologique, psychologique, linguistique et
« littéraire ») » 42.

Un récit biographique serait donc un discours. Cela amène à interroger
l’intentionnalité de l’acteur. Le narrateur du récit biographique est pris dans des
enjeux, ceux du face à face avec le sociologue : communiquer une part de soi, réelle
ou imaginaire, visant à séduire l’autre, ou à conforter son être actuel par rapport
à un passé relu en ce sens ou, simplement, à ne pas « perdre la face » au sens où
Goffman l’a défini. Mais peu importe finalement de savoir si la parole est réelle ou
non, elle est réelle dans ses conditions d’énonciation. Il s’agit donc d’un discours
situé temporellement. On ne raconte sans doute pas son histoire de la même manière
aujourd’hui que demain : la qualité des relations actuelles avec les parents, le statut sur
le marché de l’emploi (actif, chômeur, intérimaire, retraité…), l’état civil (célibataire,
cohabitant, marié, divorcé…) ou même des faits liés à l’actualité (par exemple, le 11
septembre 2001 en ce qui concerne les questions liées à l’immigration) sont autant
d’éléments qui peuvent influencer la manière de raconter, de percevoir son histoire
et sa vie présente. Le lieu d’énonciation du discours a aussi son importance : il n’y a
pas de lieu neutre et on ne se racontera sans doute pas tout à fait de la même manière
sur son lieu de travail, à son domicile ou au café du coin. En outre, l’enquêteur joue
un rôle déterminant dans ce contexte d’énonciation : la différence de sexe ou de
position sociale, d’éventuels enjeux de séduction jouent sur la qualité de l’interaction
enquêteur-narrateur.
Enfin, tout discours contient de l’explicite autant que de l’implicite. Et c’est pour
saisir ce que l’acteur communique implicitement que l’on ne peut faire abstraction
de la subjectivité du sociologue et de sa capacité d’imagination au sens où Mills l’a
défendue 43. Non pas une subjectivité pure, mais une subjectivité qui servirait à la
fois de ressource (c’est le sociologue qui fait la spécificité de sa recherche), et une
subjectivité canalisée par une posture objectivante.
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Où situer l’objectivité ?
La relation d’enquête, même si sa spécificité est d’avoir comme objectif la
production de connaissances, reste donc une relation sociale. Ce qui introduit les
nombreux biais que nous avons déjà évoqués. Dans « Comprendre » 44, Bourdieu
tente de saisir ces différents biais afin de les surmonter, autant que faire se peut. Et il
propose alors l’usage systématique de la réflexivité :
« Seule la réflexivité, qui est synonyme de méthode, mais une réflexivité réflexe,
fondée sur un « métier », un « œil » sociologique, permet de percevoir et de contrôler
sur le champ, dans la conduite même de l’entretien, les effets de la structure sociale
dans laquelle il s’accomplit » 45.

Toute démarche scientifique est une construction, toute enquête de terrain
(quantitative ou qualitative) est un travail de production de données et ce n’est qu’en
connaissant et en essayant de maîtriser ces effets que l’on peut espérer faire de la
sociologie critique et réflexive.
Le premier biais dans la situation d’entretien, c’est qu’elle est un rapport social
qui contient potentiellement de la violence symbolique. Une violence symbolique qui
s’ancre, selon Bourdieu, dans une double dissymétrie : d’abord, c’est l’enquêteur qui
instaure les règles du jeu, l’objectif de l’entretien qui est celui de sa propre recherche.
Cette dissymétrie est renforcée « par une dissymétrie sociale qui joue chaque fois
que l’enquêteur occupe une position supérieure à l’enquêté dans la hiérarchie des
différentes espèces de capital, du capital culturel notamment » 46. Il faut donc
que l’enquêteur connaisse les effets de cette double dissymétrie afin de réduire au
maximum la violence symbolique qui en découle.
Mais comment réduire cette violence symbolique ? Par un véritable engagement
du chercheur dans l’entretien et dans sa recherche, par une éventuelle proximité
familiale, sociale ou symbolique, et surtout par une « écoute active et méthodique ».
Une connaissance approfondie de la situation de l’enquêté, des structures sociales
dans lesquelles il est pris, permet au chercheur de s’engager dans l’entretien.
L’enquêteur doit faire sentir au narrateur qu’« il est capable de se mettre à sa place
en pensée » 47.
Il est vain d’espérer annuler le poids de l’enquêteur sur le déroulement et le contenu
de l’entretien. Ce qui est à portée du sociologue, c’est d’adopter une posture critique,
réflexive et objectivante notamment par un exercice permanent de contrôle du point
de vue et des catégories à partir desquels s’opère la recherche. Il n’y a d’objectivité en
dehors de l’exercice d’objectivation du point de vue du sociologue :
« Et c’est seulement dans la mesure où il est capable de s’objectiver lui-même,
qu’il peut, tout en restant à la place qui lui est inexorablement assignée dans le monde
social, se porter en pensée au lieu où se trouve placé son objet (...) et prendre ainsi son
point de vue, c’est-à-dire comprendre que s’il était, comme on dit, à sa place, il serait
et penserait sans doute comme lui » 48.
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Les entretiens
C’est avec ce souci d’engagement que j’ai mené mon enquête de terrain. Dès la
prise de contact avec l’enquêté, je présentais le sens de ma démarche, un sens d’abord
pragmatique (il me fallait des entretiens pour mener ma recherche doctorale), mais
aussi sociologique, voire politique (celui de bousculer l’ordre des représentations
dominantes à l’égard des descendants d’immigrés marocains).
Ce souci de transparence ne signifie pas qu’il me fut aisé de trouver des personnes
à interviewer, bien au contraire. L’entretien biographique est une démarche lourde
pour la personne. Je ne cachais pas le but du jeu, je présentais ma démarche comme
telle : « Je voudrais vous rencontrer pour que vous me racontiez votre vie, cela sera
enregistré, mais les résultats seront anonymes. C’est parce que je fais une recherche
dans le cadre de mon doctorat, etc. ». Cela en a fait fuir plus d’un, sans compter que
le « terrain associatif » et les descendants d’immigrés à Bruxelles sont surexposés
aux demandes tant d’étudiants (futurs assistants sociaux, psychologues, sociologues
ou anthropologues) que de chercheurs. Il m’est arrivé de me présenter dans des
associations qui avaient déjà été le cadre de plusieurs recherches et qui accueillaient
nombre de stagiaires ou d’étudiants pour leur mémoire de fin d’études. Je suis arrivée
sur un terrain saturé de demandes et donc peu réceptif à la mienne.
Je cherchais à interviewer des descendants d’immigrés marocains, nés en Belgique
ou arrivés avant la scolarité obligatoire, ayant atteint l’âge adulte, fixant cet âge à la
majorité légale (dix-huit ans). Je voulais également diversifier au maximum le profil
des personnes interrogées : sexe (femmes et hommes), scolarité (trajectoires d’échec
et de réussite), choix des études, profession (diversité des professions et situations
de chômage), situation familiale (chez leurs parents, célibataire, cohabitant, marié),
femmes portant le foulard ou non, etc. Pour toucher ce public diversifié, j’ai décidé
de prendre contact avec une série d’associations bruxelloises 49. Au total, j’ai établi
le contact avec onze associations, et je n’obtiendrai finalement des entretiens que via
cinq d’entre elles.
Trouver les enquêtés : une tâche de longue haleine
Un premier type de refus semblait motivé par la méfiance. Ce fut surtout le cas
d’associations de femmes où je fus autorisée à assister à leurs activités, mais pas à
réaliser des entretiens. L’argument était le suivant : il est déjà suffisamment difficile
de faire sortir les femmes issues de l’immigration de chez elles, de les faire participer
à la vie de l’association, il ne faut pas les brusquer.
Mais ce fut également le cas d’associations qui exigeaient de ma part un lourd
protocole. J’avais ainsi pris contact avec un centre bruxellois organisant une formation
en sciences islamiques. Après de nombreux rendez-vous et contacts téléphoniques, en
dépit de ma participation à différents évènements du centre (conférences, remise des
diplômes, etc.), je n’ai obtenu aucun entretien. Et la promesse d’une collaboration
dans le cadre d’un séminaire qui aurait été consacré à une réflexion sur l’identité est
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restée lettre morte. Or, toutes ces démarches ont duré plus de quatre mois. Cela dit, en
assistant à ces différentes réunions et conférences, j’ai accumulé pas mal de notes qui
m’ont servi à mieux comprendre le rapport à l’islam de certains.
Une persévérance qui mène parfois à des résultats…
— Première visite : le jeudi 27 janvier. Je me présente et je discute de mon projet avec Nejma et
Younes, son compagnon, tous deux responsables de l’asbl. Très vite, ils acceptent de soumettre
l’idée de groupes de discussion autour de la « question de l’identité » aux jeunes (à partir de 1718 ans). Je les interroge aussi sur l’association.
— Deuxième visite : mardi 15 février. Je passe à l’improviste. Ils ont parlé du projet aux jeunes. Certains
de ceux-ci sont présents (ils jouent au ping-pong), on les appelle afin que je me présente et que je
leur soumette mon idée. Ils sont d’accord, ils me charrient un peu (« On peut draguer !? »), mais
me font bon accueil. Ils sont même prêts à commencer tout de suite et semblent presque frustrés
que cela ne soit pas possible. Ils acceptent le principe que je les enregistre et je leur garantis
l’anonymat. Rendez-vous est pris pour le jeudi 16 mars, à l’association. J’insiste auprès de Nejma
pour qu’elle essaie de faire venir des filles également.
— Le 14 mars, Nejma me téléphone pour décommander le rendez-vous du jeudi 16 mars, c’est le
jour de l’Aït El Kebir (la fête du mouton), impossible donc de rencontrer les jeunes ce jour-là. Une
nouvelle rencontre est fixée au mercredi 12 avril.
— Le 12 avril à midi, on me téléphone de la part de Nejma pour décommander ce nouveau rendezvous : beaucoup de jeunes sont en formation d’où l’impossibilité de les rencontrer ce soir-là. Je
dois retéléphoner.
— Troisième visite : le mercredi 20 septembre. Je passe à l’improviste, car cela fait des mois que je
tente de joindre Nejma et le numéro fixe de l’association, sans succès. Je suis passée plusieurs
fois durant l’été, mais il n’y avait personne. Je reprends contact et change d’objectif : profiter
de l’association comme d’un espace de rencontre afin de prendre contact avec des personnes
à interviewer. Le premier à se proposer est un jeune homme, fils d’immigrés espagnols,
converti à l’islam et parlant couramment l’arabe (« Je suis un vrai Marocain moi ! »), il a un
passé lourd de délinquance, toxicomanie et prison. Aujourd’hui, il dit qu’il s’est « calmé », est
marié et a un fils. Il sort de ma population d’enquête, mais son parcours m’intéresse, et je
me dis que c’est un début. Rendez-vous est pris pour le jeudi 28 septembre à l’association.
— Quatrième visite : le jeudi 28 septembre. J’arrive à l’association, le jeune homme converti à l’islam
n’est pas là, je lui téléphone : il a oublié le rendez-vous. Un nouveau rendez-vous est pris pour
le jeudi 5 octobre.
— Cinquième visite : le jeudi 5 octobre. Mon rendez-vous n’est pas là. Je renonce à faire un entretien
avec cette personne. Farid, présent ce jour-là, et qui fréquente l’association comme « adulte »
est prêt à m’accorder un entretien, je dois passer la semaine du 9 octobre et convenir d’un
rendez-vous.
— Il faudra attendre mars de l’année suivante pour que je parvienne à interviewer Farid. Mais entretemps, Nejma m’a proposé un entretien que nous avons fait en décembre. Et puis, en repassant
un jour à l’improviste comme c’est devenu mon habitude (vu le peu de résultats obtenus avec
les rendez-vous), je rencontre Brahim qui est d’accord de m’accorder un entretien, ayant mon
matériel sur moi (j’espérais trouver Farid), nous faisons l’entretien immédiatement (j’ai aussi
appris à ne pas laisser passer les opportunités).
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Les contacts n’ont donc pas toujours été évidents. Mais parfois prendre le temps
m’a finalement été utile. En me rendant régulièrement dans d’autres associations, j’ai
noué des liens qui m’ont permis d’obtenir des entretiens de personnes que je n’aurais,
a priori, pas pensé interroger.
Ainsi, j’ai fréquenté pendant plus d’un an une association (voir encadré) située
sur la commune de Saint-Josse-ten-Noode, via laquelle j’interviewerai finalement
ceux que je nommerai Nejma 50, l’une des responsables de l’association, Brahim,
éducateur de rue sur la même commune, et Farid, qui fréquente l’association comme
« adulte ». Plus d’un an de visites pour obtenir trois récits de vie. C’est beaucoup de
temps pour peu de résultats dira-t-on. Cependant, à nouveau, j’ai appris énormément
en fréquentant ce lieu, en restant de nombreuses heures à chaque visite et en discutant
tant avec les jeunes qu’avec les responsables. Puis, cette longue période m’a permis
d’établir une relation de confiance et de proximité avec les personnes interrogées,
en particulier Nejma et Farid, relation sans laquelle je ne pense pas que j’aurais pu
obtenir des entretiens de cette qualité.
La conduite des entretiens
Après la prise de contact et l’acceptation de l’entretien, il fallait choisir le lieu où
il allait se dérouler (dans le cas où, bien entendu, il ne se faisait pas immédiatement).
J’ai toujours d’abord proposé à la personne de choisir le lieu, ce qui pour moi était
une première manière de les rendre actifs dans la démarche. Leur laissant ce choix,
je l’ai parfois regretté : ils me donnaient rendez-vous dans des endroits trop bruyants
(écoute pénible) ou sur leur lieu de travail (où ils restaient dans leur rôle professionnel).
C’est face aux plus jeunes que j’ai rencontré le plus de difficultés à trouver un lieu de
rendez-vous : impossible qu’ils m’invitent chez eux, impossible de les rencontrer dans
un café (cela ne se fait pas !), j’ai finalement découvert que les fast-foods constituent un
endroit privilégié : ils appréciaient, se sentaient en territoire connu et en même temps
anonyme ; pour les jeunes femmes en particulier, c’est un des seuls lieux publics qu’elles
fréquentaient par elles-mêmes, « non suspect », car fréquenté par des familles.
A de rares exceptions, le tutoiement s’est imposé dans l’entretien, seuls les plus
jeunes en sont restés au « vous », malgré ma proposition de me tutoyer. Le « tu »
permettait de créer une proximité propice au déroulement de l’entretien. Après avoir
expliqué ma démarche, négocié la présence de l’enregistreur et donné toutes les garanties
possibles d’anonymat, je lançais l’entretien (voir grille d’entretien en annexe I). Ma
question de départ devait contenir le verbe « raconter » (ce que je cherchais à recueillir
est un récit). Avec quelques adaptations contextuelles, dont l’usage du tutoiement, ma
question consigne était la suivante : « Je voudrais que vous me racontiez votre vie, depuis
l’enfance jusqu’à aujourd’hui. Comment en êtes-vous arrivé à devenir ce que vous êtes
aujourd’hui ? Comment voyez-vous votre avenir ? ». Ensuite, différents thèmes devaient
être abordés : l’enfance et la vie familiale, la scolarité, la vie hors famille et hors école,
la trajectoire professionnelle, la famille « pour-soi », les « origines » familiales, la
Belgique, les hobbys et les loisirs, l’avenir et les projets. Certaines techniques m’ont
servi dans la conduite des entretiens.
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Les techniques d’entretien 51
— Rompre la hiérarchie. Eviter que la situation d’entretien soit un rapport de force (ton adopté,
stratégies de présentation…). Adopter un style plus proche de la conversation que du
questionnaire administratif (« style conversationnel »), mais sans tomber dans une véritable
conversation (au risque de se perdre). Privilégier l’adoption du tutoiement. Opérer une écoute
sincère pour encourager l’informateur à parler (qu’il se sente le centre d’intérêt), mais sans
emphase (pour ne pas effrayer). Privilégier l’improvisation des questions plutôt que la lecture
de la grille d’entretien, tout en la consultant régulièrement, à la fois pour ne pas perdre des
données, mais aussi pour être crédible, montrer qu’on y a travaillé, et qu’on n’est pas dans une
discussion ordinaire.
— Un jeu à trois pôles. L’entretien est un jeu à trois pôles : enquêteur/enquêté/objet. Il doit reposer
sur un accord tacite entre l’enquêteur et l’enquêté sur l’objet : quel est l’objectif de la démarche
et sur quoi porte l’enquête ? Il est important de définir cela clairement pour amener l’enquêté à
s’engager dans l’entretien.
— L’enquête dans l’enquête. Tout le travail d’écoute doit mener aux questionnements. Les questions
que l’on pose au cours de l’entretien doivent s’appuyer sur ce qui a déjà été dit. Il faut montrer à
l’enquêté qu’on l’écoute et, surtout, faire avancer le récit.
— Tactiques d’interventions. (1) Pointer une contradiction du discours et amener l’enquêté à préciser
ses propos. (2) Relancer l’entretien par des consignes/questions externes (puisées dans la grille
d’entretien). (3) Faire des relances qui prennent pour objet le dire antérieur de l’interviewé. (4)
Approfondir un sujet, une idée, une anecdote. Tout cela en conservant un espace d’improvisation
en fonction des situations (laisser les émotions diverses s’exprimer, comme le rire) et en sachant
que les meilleures questions sont souvent celles trouvées dans les propos de l’interviewé et non
pas celles dictées dans la grille (même si, en fin d’entretien, elles doivent satisfaire la grille).
— Empathie. Pratiquer l’empathie en laissant ses propres opinions et sa morale au vestiaire pour
rentrer dans le monde de l’informateur.
— Engagement. « Bien que transformé par les catégories de l’informateur, [l’enquêteur] doit savoir
rester lui-même »52. Il s’agit donc d’aller dans le sens de l’interviewé (empathie), mais savoir à
certains moments s’engager, ou prendre le contre-pied. Car la neutralité est illusoire et quand on
l’essaie, la froideur et la distance qu’elle implique risquent de bloquer l’enquêté. Une attitude trop
empathique peut être perçue comme suspecte.

La recherche de la typicalité 51 52
En optant pour la méthode biographique, j’ai renoncé de fait à l’idée d’une
représentativité au sens statistique du terme. Diverses recherches, basées sur cette
méthode, m’ont convaincue que l’analyse d’un nombre parfois très restreint
d’entretiens apportait une compréhension de l’objet plus opératoire que de grandes
enquêtes menées avec un attirail quantitatif et un échantillon statistique imposant se
voulant représentatif. Entre l’enquête menée en France par Michèle Tribalat 53 sur les
immigrés et leurs enfants et l’analyse de Sayad 53 des entretiens approfondis avec Zaouha,
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fille d’immigrés algériens et son père, la seconde m’a apporté plus d’éléments de
compréhension. L’analyse de Sayad repose sur deux entretiens, certes approfondis
et répétés, menés avec une fille et son père. Pourtant, cette recherche a permis au
sociologue d’élaborer un modèle de compréhension relativement généralisable de la
condition des enfants d’immigrés.
Les questions de la validité et de la représentativité d’une recherche ne se
rapportent pas uniquement au nombre de questionnaires administrés ou d’entretiens
réalisés, celles-ci sont à traiter en regard de la manière dont l’enquête a été construite
et en rapport avec les questions de recherche. Il est des questions et des objets
sociologiques qui appellent l’utilisation de certaines méthodes et qui renvoient au
critère de représentativité. Quant à cette recherche-ci sur les processus de construction
identitaire, il m’est apparu qu’elle en appelait à des données qualitatives auxquelles
la question de la représentativité ne pouvait s’appliquer. Mon objectif a donc été de
trouver des individus aux trajectoires les plus diversifiées possibles, de partir à la
recherche de « types » : le diplômé universitaire, le politicien, l’artiste, le délinquant,
la femme voilée, celui qui est ou n’est pas en rupture familiale, celui qui est ou non
en couple « mixte », etc.
J’ai arrêté les entretiens au moment où j’ai perçu que mes entretiens se recoupaient
et que j’atteignais une forme de saturation, ou plutôt une certaine typicalité (évaluée
en regard de la variabilité des trajectoires sociales et des indices rassemblés par
rapport aux indicateurs de mon hypothèse). Je me suis également arrêtée en voyant
les classeurs contenant les retranscriptions s’accumuler, décidant que si je voulais
traiter de manière approfondie ces récits, il ne m’en fallait pas plus. J’ai recueilli
au total vingt-deux entretiens, ceux de douze femmes et de dix hommes, dont dixhuit ont fait l’objet d’une analyse de contenu (traitement biographique, thématique et
typologique). Un tableau synthétique des principales caractéristiques sociographiques
des interviewés se trouve en annexe II.
A côté des entretiens biographiques, j’ai mené un travail d’observations diverses
et de nombreux entretiens informels notamment avec des personnes qui refusaient
le principe de l’entretien biographique enregistré (une dizaine au total). Toutes ces
observations et tous ces entretiens ont été consignés dans huit carnets de notes.
Ces données ont contribué, d’une manière ou d’une autre, à élargir ma vision et ma
compréhension de l’objet.
La présentation des résultats
J’ai décidé de faire une retranscription intégrale des récits, afin de mieux saisir
l’ensemble du discours. Ce travail de retranscription a pris la forme d’une véritable
réécriture, celle qui correspond au passage de l’oral à l’écrit. Dans ce cas, la mise en
écrit la plus littérale est déjà une véritable traduction 54. Il faut ajouter une ponctuation,
supprimer certains tics de langage (heu, quoi, tu vois, ben, etc.) qui rendent le récit
parfois illisible. Comme l’écrivait Bourdieu 55, certaines infidélités sont sans doute
la condition d’une vraie fidélité, celle qui rend avec justesse les propos de l’enquêté.
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Tous les extraits d’entretien repris dans cet ouvrage sont la fidèle retranscription des
propos tenus 56.
En outre, on ne peut faire et dire n’importe quoi avec un récit de vie. Cette
démarche implique un « pacte tacite entre enquêteur et enquêté », une forme de
« contrat moral », dont l’élément central est la garantie de l’anonymat. Cependant,
respecter la parole de l’acteur, ce n’est pas la considérer comme suffisante en soi. Il
s’agit de trouver un juste milieu entre la pure subjectivité et l’ objectivité illusoire. Une
démarche purement subjective consisterait à considérer la parole suffisante en soi, ce
qui ne peut rendre compte de la complexité de l’expérience humaine. Une démarche
qui se voudrait purement objective consisterait à nier la subjectivité du chercheur et
appliquer une distance froide au traitement de données éminemment subjectives et
humaines.
La réponse que j’ai trouvée est médiane : il s’agit de partir du point de vue de l’acteur,
puis de le contextualiser et le confronter au cadre social. Il ne s’agit pas de considérer
l’individu comme désincarné. Rendre compte de la complexité de l’expérience
singulière, c’est faire l’exercice de la resituer dans un contexte socio-historique.
Afin de ne pas perdre cette articulation entre les dimensions microsociologiques et
macrosociologiques, j’ai intégré, dans l’organisation de cet ouvrage, deux chapitres
théoriques (le chapitre I, « La filiation à l’épreuve de l’immigration » et le chapitre
VII, « Domination sociale et double contrainte »). Ceux-ci serviront d’introduction
aux chapitres plus descriptifs et empiriques.
L’enquête s’est construite à partir d’une hypothèse centrale, celle de la double
impossibilité d’identification. Il me fallait démontrer la pertinence explicative de
cette hypothèse afin de renforcer la thèse selon laquelle la construction identitaire
des descendants d’immigrés marocains est problématique et, par là, innovatrice.
La première étape du traitement de mes données de terrain a été de tester la valeur
explicative de cette hypothèse et des indicateurs qui y étaient liés. Cette étape, plus
objectiviste (traitement hypothético-déductif), qui a permis de valider l’hypothèse,
n’est pas reprise dans cet ouvrage.
Trois autres modes de traitement ont été également appliqués : biographique,
thématique et typologique. D’abord, j’ai opéré une analyse chronologique et individuelle
de chaque récit, correspondant à un traitement biographique. Cette lecture a alimenté
de manière transversale les autres modes de traitement des entretiens. En second lieu,
j’ai procédé à un traitement thématique. La plupart des thèmes abordés (religion,
rapport à la nationalité, vécu de la stigmatisation, etc.) n’étaient pas prédéfinis, ils ont
émergé de la lecture des entretiens. Relisant les entretiens un par un, je notais ce qui
56
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Les règles principales adoptées sont les suivantes :
italiques : toutes les citations tirées de la retranscription de l’entretien sont en
italiques ;
… : indique un silence ou un changement de sens dans le récit (le narrateur change de
sujet) ;
[mot] : je fais une remarque ou apporte une précision ;
(…) : coupure dans la retranscription de l’entretien ;
(mot) : ajout d’un ou plusieurs mots pour clarifier la lecture du récit ;
[…] : signale une coupure chronologique dans la retranscription de l’entretien.
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paraissait intéressant, notant des thèmes. Au fur et à mesure, je trouvais des éléments
qui complétaient une thématique déjà abordée par l’un, ou de nouvelles thématiques.
C’est de ce traitement que sont issus les chapitres VIII (« La stigmatisation au cœur
des processus identitaires ») et IX (« Le construit ethnique des rapports sociaux »).
Enfin, j’ai souhaité apporter un éclairage typologique à l’ensemble des récits, non
pour les ranger dans des catégories bien (pré)définies, mais plutôt pour les rendre plus
lisibles. C’est ainsi que j’ai construit de manière inductive, cette fois, une typologie
des modes d’être dans la filiation, qui est reprise dans les chapitres II à VI.
Grille de lecture
En définitive, les choix identitaires se joueraient à la fois dans les contraintes du
cadre social et dans les rets de la filiation. Il s’agit donc, dans cet ouvrage, d’étudier
les processus identitaires à l’œuvre chez les descendants d’immigrés marocains en
Belgique dans le contexte du vécu d’une double double contrainte, ce qui justifie une
double grille de lecture.
– La double contrainte filiale : j’étudierai celle-ci en lien avec la thématique des
contradictions de l’héritage et de l’injonction contradictoire parentale qui y est
liée : « réussissez comme des Belges, mais demeurez comme des Marocains ». Il
s’agira de traiter des dynamiques intra-familiales. Cela, bien entendu, sans isoler
l’organisation familiale du cadre social. Je verrai ainsi que les effets de la filiation
dans le cadre du désordre des successions demeurent déterminants. Qu’elle se joue
en termes d’affiliation, de désaffiliation ou de réaffiliation, la filiation demeure sous
une forme ou une autre. La première partie de cet ouvrage, intitulée « Les multiples
figures des enfants de l’immigration », traite de cette problématique de la filiation
et de la construction de soi dans les familles immigrées marocaines.
– La double contrainte sociale : je traiterai de celle-ci en constatant les effets de
l’injonction contradictoire sociétale suivante : « devenez comme des Belges, mais
demeurez des Marocains » 57. Dans ce second volet, j’analyserai la problématique
identitaire en regard des structures sociales, en considérant le poids de la doxa qui
se manifeste sous la forme de cette double contrainte. Et c’est en regard de celle-ci
que peuvent se comprendre les processus de stigmatisation et d’ethnicisation qui
assignent les personnes issues de l’immigration à une position sociale dominée. La
domination sociale s’exerce par l’injonction à l’intégration doublée de l’assignation
à une identité stigmatisée (sous couvert d’un devoir d’authenticité, celui d’« être
soi-même »). C’est cette question de la violence symbolique que j’aborderai
dans la seconde partie de cet ouvrage : « L’identité à l’épreuve de la domination
sociale ».
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L’examen de ce double bind, sous la forme du « vous pouvez rester, mais ce serait mieux
si vous n’étiez pas là » est aussi au cœur de la thèse de doctorat d’Andrea REA (Immigration,
Etat et citoyenneté. La formation de la politique d’intégration des immigrés de la Belgique
(volumes I à VI), thèse de doctorat, Université libre de Bruxelles, 2000).

