
C’est l’histoire d’un mec… 
C’est l’histoire d’une francisation où, de l’enfance à l’âge adulte, Abderrhamane 
devient pleinement français tout en demeurant pleinement algérien. C’est l’histoire 
d’un enfant maghrébin de la rue de la République à Villeparisis, qui devient enfant 
de la République, en passant par la République de la rue. Abderrhamane n’a pas deux 
nationalités, il a deux identités : dans l’une son appartenance à la nation France, dans 
l’autre son appartenance à une ethnie algérienne et sa fidélité à ses ascendants. 
Tout pouvait sembler à l’origine contrarier cette francisation. Abderrhamane est 
né dans une famille arabo-musulmane très traditionnelle, où, au 31 rue de la 
République d’une banlieue parisienne, le très respecté père patriarche et la mère très 
vénérée règnent sur de nombreux enfants. Abderrhamane est l’un d’eux. La famille 
est un milieu clos. Mais l’école devient un second milieu où commence à s’opérer 
la francisation, sans que celle-ci déracine le jeune Abderrhamane par rapport à sa 
famille. Et la rue est un milieu de rencontres où l’on gagne des amis étrangers à la 
famille et où l’on risque aussi de se perdre. Devenu adolescent, Abderrhamane participe 
à une bande qui se livre à des jeux délinquants. Le besoin de transgresser, la 
recherche du risque sont des caractères propres à l’adolescence et constituent 
comme des sortes d’épreuves initiatiques à la vie adulte. Une partie des adolescents 
sombre dans la délinquance, surtout après emprisonnement (et nos pouvoirs, 
croyant lutter par l’emprisonnement contre la délinquance juvénile, ne font que la 
développer dans l’incarcération). En fait, beaucoup d’adolescents deviennent adultes 
en trouvant une compagne, un métier, et en devenant pères. Abderrhamane a eu 
la chance de ne pas se faire piquer par la police et il s’en est sorti, à la différence de 
bien des enfants d’immigrés dont la famille est décomposée et où le père est absent. 
Il s’en est sorti tout d’abord parce qu’il bénéficiait de la chaleur humaine d’une 
famille unie, ensuite parce qu’il fut aidé pour trouver du travail, enfin et surtout en 
rencontrant celle qui allait devenir sa compagne, d’origine catholique et non islamique. 
Le processus de francisation, souvent long et difficile, subit mille rejets, avanies 
et humiliations, et il ne s’accomplit véritablement que quand il y a mariage mixte. 
La francisation d’Abderrhamane fut privilégiée, rapide, sans grand obstacle, et 
trouve son accomplissement dans et par le mariage. Tout au cours du processus, il 
n’y eut pas en lui refoulement ou dépérissement de son identité arabo-musulmane, 
mais au contraire prise de conscience de la profondeur et de l’indéracinabilité de 
cette identité. Il aurait pu vivre sa double appartenance de façon malheureuse, voire 
honteuse. Il l’a vécue et il la vit comme richesse intérieure. 
Ce récit de vie comporte deux leçons : 
La première est que, malgré le passif historique qui demeure présent, c’est-à-dire 
les séquelles du colonialisme dans les attitudes anti-arabe, le souvenir coriace de la 
guerre d’Algérie et la perpétuation du conflit israélo-palestinien qui fait ombre en 
France sur Arabes et Juifs, la vieille machine à intégrer, instaurée au début du XXe siècle 
par la Troisième République, qui a intégré Italiens, Espagnols, Portugais, Polonais 
et qui a reconnu comme français des Asiatiques originaires du Viêtnam et des Noirs 
des Antilles françaises, cette vieille machine à intégrer, qui d’une part s’essoufflait dans 
les écoles et d’autre part subissait de plus en plus de ratés avec les Africains et les 
Maghrébins, eh bien, en dépit des ratés et des grippages, elle continue à fonctionner, 
bien que l’école joue moins son rôle intégrateur, que les préjugés de peau et de faciès 



demeurent dans la population française, et malgré que se manifeste, chez un certain 
nombre d’enfants d’immigrés, un refus de l’intégration parce que ressentie comme 
leur propre désintégration culturelle. 
Aussi n’ignorons pas les échecs. Une partie (que je ne saurais chiffrer) des jeunes 
de la seconde, voire la troisième génération d’immigration maghrébine ne se sent 
nullement française ; la carte d’identité française n’est qu’un simple papier, et elle se 
reconnaît dans ceux qui sifflent la Marseillaise lors d’une rencontre franco-algérienne 
ou tunisienne de football. Cela est la conséquence d’un double rejet, où un rejet français 
du Maghrébin et un rejet maghrébin du Français se renforcent l’un l’autre. Mais 
il est d’autant plus remarquable qu’une autre partie (que je ne saurais non plus chiffrer) 
de la seconde génération se soit intégrée, sans pour autant perdre son identité 
originaire, en dépit de tant d’obstacles externes et internes. 
La seconde leçon concerne la nature de l’intégration. Ici il faut s’expliquer sur ce 
terme d’intégration, devant lequel l’ami Abderrhamane a manifesté quelque réticence 
quand je l’ai évoqué. C’est qu’il a identifié le terme d’intégration à celui d’assimilation, 
où l’assimilé perd son identité première pour accéder à sa nouvelle identité française. 
Or le contexte même de l’intégration a changé au cours du dernier demi-siècle et 
l’intégration ne peut plus se réduire à l’assimilation (encore qu’elle comporte une part 
d’assimilation). Le contexte national a commencé à changer en ce qui concerne les provinces 
françaises dès les années soixante du siècle dernier. La Troisième République 
refusait de reconnaître les langues provinciales, considérées comme dialectes voués à 
disparaître. Il était en Bretagne interdit de parler le breton à l’école, y compris dans la 
cour de récréation. Mais depuis les années 1960, l’aspiration des jeunes Bretons à 
sauvegarder leur identité propre au sein de l’identité française a rendu sa dignité au 
breton, désormais enseigné et parlé à la radio, a ressuscité la musique et la gastronomie 
traditionnelles. Ainsi a commencé un processus capital : la France reconnaît sa diversité 
dans son unité. Et nous sommes amenés à dépasser l’opposition entre communautarisme 
et républicanisme homogénéisateur. Le communautarisme sans reconnaissance 
de l’unité nationale est désintégrateur. L’unité sans reconnaissance de la diversité est 
stérilisatrice, 
et elle empêche une intégration salubre qui reconnaisse la diversité des composants 
de l’unité française. En fait, une telle intégration est devenue effective sur le 
plan des nourritures. Les pâtes et la pizza italiennes sont devenues françaises, le couscous 
est devenu un plat français. Et cela sans que la pasta et la pizza cessent d’être italiennes, 
et le couscous maghrébin. La diversité culturelle des immigrations vient 
enrichir la diversité culturelle française. 
La France est devenue une nation multiculturelle. Ce qui n’empêche que sa culture 
nationale demeure très forte, et c’est parce qu’elle est forte qu’elle est capable d’intégrer 
sans se désintégrer. Le bistro est le centre culturel d’intégration le plus répandu dans notre 
pays. En province, les clubs de football sont des centres culturels d’intégration remarquables. 
L’argot intègre les premières vagues d’immigrés en attendant que les générations qui 
suivent s’intègrent par Victor Hugo et Rimbaud. L’autre jour, j’étais dans un taxi où le 
chauffeur, africain, me racontant un incident qui lui était arrivé, me dit : “Alors moi, le 
mec, je lui ai dit merde”, et je me suis dit “ça y est, celui-là, il est intégré”. 
J’ai parlé du mariage mixte. Il est moyen et fin de l’intégration. Je me réjouis de voir 
des couples blanc/noir et des enfants café au lait. Heureusement qu’existe la pulsion 



exogame qui aboutit au mariage mixte et nous sauve ainsi de l’enfermement et du repli. 
La France est devenue un pays de multiples immigrations, comme le sont les pays 
d’Amérique latine où s’opère un heureux métissage. La grande différence est que les 
conquistadors ont détruit les grandes civilisations amérindiennes, et que le métissage 
s’est fait à partir du rameau hispanique dominant. La France, au contraire, s’est faite au 
cours d’une histoire très originale, singulière et riche, et c’est autour de ce rameau historique 
multiséculaire que s’opèrent les métissages. Car ce n’est pas une histoire qui 
rejette. La France s’est constituée à partir de l’Ile-de-France, par intégrations successives 
de peuples ethniquement très différents : flamand, breton, ligure, basque, occitan, etc. 
Son histoire est celle d’une intégration de diversités et l’intégration se poursuit au 
XXe siècle, non plus de provinces annexées ou conquises, mais d’ethnies immigrées. 
L’intégration des immigrés continue le dynamisme original de l’histoire de France. Et 
cela d’autant plus que c’est une histoire dont la culture parle de liberté et où la 
Révolution a exprimé un message universel. Le Brésil est un exemple concret d’une 
nouvelle civilisation, une culture métisse merveilleuse y est née par le mélange noir, 
blanc et, un peu, indien. Une civilisation beaucoup plus belle que celle qui existait dans 
les deux parties quand elles étaient séparées. Un métissage à la française, constitué de 
composantes multiples, est ce qui permettra de régénérer l’histoire de France. Voilà les 
réflexions que m’inspire ce beau livre, lui-même métis puisque fruit de la collaboration 
et de l’amitié du Corse-Ardéchois et du Maghrébin, également français l’un et l’autre. 
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