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Monde commun :
Des anthropologues dans la cité

L’anthropologie trouve sa pertinence dans sa capacité  
à rendre le chaos du monde un peu plus intelligible.  
Elle est pourtant trop peu visible aux yeux du public  
et dans le monde médiatique où elle reste contingentée, 
malgré ses évolutions diverses, à l’étude des sociétés 
« exotiques » voire « primitives ». Le projet Monde commun : 
Des anthropologues dans la cité veut rompre cette distance 
artificiellement entretenue. Il met en œuvre une 
anthropologie publique, qu’on nommera, selon les cas, 
impliquée ou engagée, coopérative ou citoyenne.  
Ancrée dans l’enquête de terrain, généraliste, ouverte  
et pluridisciplinaire, à l’écoute du monde qui l’entoure  
et de ses enjeux contemporains, celle-ci explore de nouveaux  
modes de dialogue, d’écriture et d’interprétation. Ni savoir 
« militant » au service d’une cause, ni savoir « expert »  
au service d’un pouvoir, l’anthropologie publique naît  
dans la société et y revient. Elle en est partie prenante  
et elle la réfléchit. Elle en est un ouvroir autant qu’un miroir.
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L’universitaire camerounais à New York, le trader français à Londres, 
l’ouvrier népalais à Doha… sont autant de figures contemporaines de 
la mobilité. Des milliers, millions de vies singulières forment ce monde 
pluriel, hybride et cosmopolite. Faire tenir la multitude migrante de la 
planète dans une poignée d’études de cas est le genre de défi auquel 
les anthropologues sont habitués. Nous visons moins la représentativité 
statistique que l’exemplarité anthropologique, faisant le pari que chaque 
lectrice ou lecteur peut y reconnaître un peu de soi.
« Si l’anthropologie n’était pas critique, elle n’aurait pas lieu d’être », 
nous rappelle Marc Augé : nous avons souhaité, avec ce numéro 3 de 
Monde commun, « calmer le jeu » et mettre en évidence la dimension 
ordinaire, sans être anodine, de la migration.
Ainsi, vous trouverez dans ce numéro des migrants maliens de 
Montreuil, des acteurs de développement à Kayes, un scientifique 
vénézuélien en exil dans le sud de la France, des travailleurs indiens 
recrutés dans des emplois lointains pour payer une dette, une famille 
algérienne en France, un migrant iranien devenu l’anthropologue de sa 
propre condition.
Au-delà de la singularité de chacune des situations, considérer 
ensemble cette multitude migrante internationale – plus de 250 millions 
de personnes vivant hors de leur pays de naissance – invite à penser 
le monde à partir des sites et situations de rencontre, cohabitation, 
coprésence, conflit ou collaboration. Il en va parfois de même avec les 
migrations de travailleurs à l’intérieur d’un vaste pays comme l’Inde, où 
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les migrants franchissent « des États, des langues et des habitudes 
alimentaires différentes ». La migration est aussi un devenir qui traverse 
la vie de celles et ceux qui aspirent au déplacement, même s’ils n’en 
ont pas encore fait ou n’en feront jamais l’expérience. Aujourd’hui, en 
Chine, des millions de migrants potentiels rêvent et préparent leur vie 
au loin.
Ces déplacements redessinent les frontières, qu’elles soient 
géopolitiques, sociales, culturelles… là où se croisent les établis, les 
migrants anciens et les nouveaux venus, en zone rurale et urbaine. 
L’hybridation y est constante. Elle est aussi ancestrale que les mobilités. 
Elle n’a même ni début ni fin. Dans des villes ouvertes au monde, les 
processus de « globalisation » s’imbriquent, un cosmopolitisme de tous 
les jours s’invente. Chacune et chacun apprend à faire avec le monde, 
organise de nouveaux rapports de pouvoir et redéfinit la place et 
l’emprise des métropoles, des États et des nations.
Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Marc Augé, anthropologue de la 
mobilité, n’oublie pas que sa discipline s’est formée à partir des lieux et 
d’une croyance dans l’atemporalité de ses objets, alors que les non-
lieux, le conflit et le mouvement sont apparus comme des marques de 
la « surmodernité » imposant un changement de concepts, méthodes 
et questions aux nouvelles générations de chercheur-es. Comment 
les migrations s’inscrivent-elles durablement dans le tissu social ? 
Comment les sociétés fonctionnent-elles avec l’ouverture au monde et 
la mobilité comme principe ?
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La famille 
Belhoumi
Miroir de l’immigration 
algérienne en France

[Stéphane Beaud]
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1 
Pour être plus 
précis dans 
cette macabre 
énumération, il 
faudrait ajouter 
à cette liste 
l’assassinat 
antisémite 
d’Ilan Halimi par 
Youssouf Fofana 
et le « gang 
des barbares » 
(2007), le camion 
fou du 14 juillet à 
Nice, le patron de 
l’Isère décapité, 
le prêtre égorgé 
à St-Pierre 
de Rouvray 
(juillet 2016), les 
deux policiers 
assassinés à 
leur domicile à 
Magnanville et, 
récemment, la 
dernière attaque 
terroriste en date, 
celle de Cherif 
Chekatt sur le 
marché de Noël 
de Strasbourg 
(décembre 2018).

2 
N’oublions pas 
que cette histoire 
a déjà un assez 
long passé et 
souvenons-nous 
des attaques 
terroristes du 
GIA en France 
en 1995 qui 
s’appuyaient 
sur des relais 

L’actualité sociale et politique de la France a été pendant plus 
de vingt ans traversée par une double question  : celle de la frac-
ture sociale (le diagnostic d’Emmanuel Todd repris par le candidat 
Jacques Chirac en 1995) au cœur du mouvement des « gilets jaunes » 
et celle de la fracture territoriale et « ethno-raciale » avec, comme 
date clé, les émeutes urbaines de  2005 puis, comme point d’orgue 
tragique de cette courte trajectoire historique, l’émergence au début 
des années 2010 d’un djihadisme de l’intérieur : attentats de Mohamed 
Merah en 2012, des frères Kouachi et de Coulibaly les 7 et 9  janvier 
2015 et du Bataclan le 13 novembre 20151. Les enquêtes journalistiques 
effectuées après tous ces attentats terroristes révélaient un phénomène 
social à l’ampleur inédite cette fois2 : l’apparition sur le devant de la 
scène de « djihadistes » nés en France, ayant grandi le plus souvent 
en cité HLM, dans des familles immigrées (algériennes, marocaines, 
ivoiriennes, maliennes, etc.) et caractérisés pour la plupart par des 
parcours scolaires chaotiques et des trajectoires délinquantes.

Or les traits singuliers de cette minorité – ô combien agissante – 
du groupe des descendants de l’immigration postcoloniale formée 
par ces djihadistes de l’intérieur s’opposaient –  presque trait pour 
trait  – à celles de mes « enquêtés » de même origine (sociale et 
nationale) rencontrés lors des enquêtes ethnographiques au lycée 
ou à l’université qui, eux, appartenaient à une autre fraction du 
groupe : celle des enfants de la démocratisation scolaire3. D’où les 
questions suivantes  : comment penser la coexistence de ces deux 
parties au sein du même « groupe social » des descendants de l’im-
migration postcoloniale ? Comment comprendre une telle différen-
ciation de trajectoires au sein des familles populaires que sont pour 
la plupart ces familles maghrébines et africaines ? Comment rendre 
compte de l’influence du contexte historique sur cette différencia-
tion croissante interne à ce groupe ?

Le rôle du chercheur, sur un sujet aussi sensible politiquement et 
en surchauffe médiatique permanente, ne consiste bien sûr pas à 
nier les faits –  les « djihadistes » français sont bien issus des cités 
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recrutés dans 
la jeunesse des 
cités de l’Est 
lyonnais, dont 
notamment 
Khaled Kelkal…

3 
Stéphane Beaud, 
80 % au bac. 
Et après ? Les 
enfants de la 
démocratisation 
scolaire, Paris, 
La Découverte, 
2002 ; Stéphane 
Beaud et 
Younes Amrani, 
« Pays de 
malheur ! » 
Un jeune de 
cité écrit à un 
sociologue, Paris, 
La Découverte, 
2004

1 
Voir Stéphane 
Beaud, La France 
des Belhoumi. 
Portraits 
de famille 
(1977-2017), Paris, 
La Découverte, 
2018.

2 
Florenc.e Weber, 
Séverine Gojard, 
Agnès Gramain, 
Charges 
de famille. 
Dépendance 

paupérisées de notre territoire  – mais à les mettre en perspective. 
Les sciences sociales ont plus que jamais leur rôle à jouer pour 
rendre compte en détail de ce qui « travaille » la société et de ce qui 
la divise en profondeur. Le livre La France des Belhoumi1 s’est aussi 
voulu une réponse scientifique aux récits de tous ces prophètes de 
malheur (inutile ici de citer des noms) qui se sont empressés de surfer 
sur la vague des attentats djihadistes pour déclarer « inassimilables » 
l’ensemble des enfants d’immigrés rebaptisés « musulmans ». Pour 
éviter tout malentendu, rappelons que raconter, comme le fait ce 
livre, l’intégration tranquille et silencieuse de la grande fratrie Bel-
houmi (huit enfants nés entre 1970 et 1986) dans la société française 
ne doit pas conduire à sous-estimer les obstacles objectifs et subjec-
tifs qui se font jour aujourd’hui pour empêcher que se reproduise 
aujourd’hui en France un processus du même type pour les généra-
tions postérieures d’enfants d’immigrés maghrébins.

Une monographie de famille algérienne en France

La France des Belhoumi est un livre qui peut être défini comme une 
monographie de famille. Si ce genre a eu ses lettres de noblesse dans 
l’histoire des sciences sociales (voir les enquêtes de Le Play dans la 
deuxième moitié du xixe siècle) et en anthropologie (Les Enfants de 
Sanchez, d’Oscar Lewis, publié en 1962), il faut reconnaître qu’il ne 
fait plus guère recette aujourd’hui, à l’exception des travaux initiés 
par Florence Weber et la recherche de Catherine Delcroix2 sur une 
famille marocaine de Toulouse. Cette relative faiblesse du genre 
s’explique : l’enquête dans une famille constitue une forte intrusion 
dans le monde privé des enquêtés, elle est tout sauf un événement 
banal, sans compter que la publication, sous la forme d’un livre, 
soulève de nombreuses difficultés. Il faut des conditions très par-
ticulières, voire exceptionnelles, pour que ce type de travail puisse 
être conduit et aille jusqu’à son terme. Or ce fut bien le cas pour la 
recherche menée sur la famille Belhoumi (voir les tableaux).
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et parenté 
dans la France 
contemporaine, 
Paris, 
La Découverte, 
2004. Catherine 
Delcroix, Ombres 
et lumières 
de la famille 
Nour. Comment 
certains résistent 
face à la 
précarité, Paris, 
Payot, 2001.

La vertu d’une monographie portant sur une famille nombreuse 
– on compte chez les Belhoumi huit enfants nés entre 1970 et 1986 
(seize ans séparent l’aînée de la benjamine)  – tient entre autres à 
ce qu’elle donne à voir et à comprendre, comme en réduction, un 
espace social singulier que forme objectivement une telle fratrie. 
En creusant et croisant les trajectoires singulières des huit enfants, 
on parvient progressivement à saisir les diverses formes de socia-
lisation qui ont fait, vingt ou trente ans plus tard, leur personnalité 
sociale : bien sûr socialisation à l’intérieur de la famille, parentale 
(et plus exactement celle du père et celle de la mère) et sororale (des 
sœurs aînées aux sœurs cadettes et à leurs frères cadets), mais aussi 
socialisation extra-familiale qui vient s’y ajouter (scolaire, associa-
tive et politique) ou la concurrencer (socialisation résidentielle, de 
quartier) au moment de l’adolescence, surtout pour les trois frères. 
Sans oublier l’émergence au cours du temps d’une « socialisation en 
retour » – des enfants aux parents – visible à travers, par exemple, 
l’accompagnement par ses filles de leur mère dans les voyages tou-
ristiques (Maroc, Turquie, etc.) ou l’initiation aux nouvelles tech-
nologies, comme le smartphone, qui permet à Mme  Belhoumi de 
rester en contact permanent avec chacun de ses enfants, tous munis 
de ce précieux outil de communication.

Au départ de cette enquête, il y a en tout premier lieu le fort 
désir de l’aînée (Samira) de raconter l’histoire de sa famille, celle 
de ses parents notamment. Née en 1970, après un bac économique 
et social (B puis ES) elle devient infirmière puis, à 35  ans, cadre 
de formation dans un institut de formation de soins infirmiers 
(IFSI), ne cessant de se perfectionner en réalisant successivement 
deux masters. Elle a appris, chemin faisant, la technique du « récit 
de vie » et avait ainsi fait quelques années auparavant une longue 
interview avec son père. Au début de l’enquête, elle se trouve dans 
un moment charnière de sa vie  : d’un côté, son père né en  1942 
vieillit et sa santé est plus fragile que jamais (en invalidité profes-
sionnelle depuis  1978), et de l’autre, ses deux filles ont quitté la 
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1 
D’autant plus 
que, venue en 
France à l’âge 
de 7 ans, Samira 
se vit comme 
une « petite 
immigrée », ayant 
débarqué en 
avion, sans parler 
un seul mot de 
français.

2 
Pour protester 
contre le couvre-
feu imposé 
aux seuls 
Nord-Africains, 
la fédération 
de Paris du 
FLN organise 
ce jour-là 
une marche 
pacifique à Paris, 
largement suivie 
par les immigrés 
algériens de la 
région parisienne 
(qui s’y sont 
souvent rendus 
avec femmes 
et enfants). La 
police française, 
dans ce moment 
de la fin de la 
guerre d’Algérie, 
riposte par 
une brutale 
répression des 
manifestants 
qui se solde par 
un massacre 
d’Algériens (les 
évaluations 
fluctuent : 

petite enfance (âgées de 8 et 4 ans). Elle souhaite alors transmettre 
à ses enfants sa mémoire familiale, l’histoire de ses parents et de 
ses grands-parents1.

On sait que la question de la mémoire de l’immigration algérienne 
en France fait, depuis le début des années 2000, l’objet d’un enjeu 
politique. Les groupes mémoriels les plus actifs chez les enfants 
d’immigrés se situent dans les milieux étudiants et associatifs. 
Leurs porte-parole ont érigé en emblèmes de leurs luttes de recon-
naissance les événements traumatiques vécus par leurs parents en 
France  : le 17  octobre 19612, le racisme structurel qu’ils ont subi, 
l’exploitation au travail, les bidonvilles et autres logements insalu-
bres, etc. Il s’agit d’examiner si ces événements ou ces faits ont été 
effectivement commentés et transmis dans les familles algériennes 
(et par extension maghrébines) en France. 

Or l’enquête au sein de la famille Belhoumi a permis d’aborder 
sous un autre angle la question de la transmission de l’histoire dans 
les familles algériennes. Un fait m’est apparu comme majeur et ce 
d’autant plus qu’il semble avoir été assez peu relevé dans la vaste 
littérature sur ce sujet. M.  Belhoumi (né en  1942), fils de paysans 
pauvres de l’Ouest algérien, a vraiment veillé, dans un premier 
temps, à ne pas évoquer devant ses enfants les blessures de l’his-
toire, les drames de la guerre d’Algérie (un de ses oncles paternels 
avait été torturé par l’armée française). À ses yeux, il fallait, une 
fois en France, se projeter en avant, tout faire pour réussir la scola-
rité de ses enfants, ainsi ne pas trop s’encombrer du passé. L’avenir 
de ses enfants, à ses yeux, était ici, en France ; l’essentiel était de 
leur donner toutes leurs chances. Ce n’était pas du tout une manière 
de renier son histoire d’Algérien. Bien au contraire, lui et sa femme 
ont toujours parlé en arabe dialectal à leurs enfants, revenaient 
chaque été deux mois en Algérie, y ont fait construire une maison. 
Comme beaucoup d’immigrés retraités, les parents Belhoumi font 
sans cesse des allers-retours entre les deux pays.
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