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Bio Express

Juin 2012 : rencontre avec
les trois sœurs aînées de la
fratrie, aux trente ans d’une
mission locale de Seine-
Saint-denis.

Janvier 2015 : attentats de
charlie Hebdo. Samira, tor-
due de douleur en apprenant
l’événement.

Mars 2018 : sortie du livre.

« Une contre-histoire des
enfants d’immigrés en France »
Audrey Abouyahia
audrey.abouyahia@niort.maville.com

Entre la biographie et le
livre de sociologie, Sté-
phane Beaud reconstitue
dans « La France des Bel-
houmi » l’histoire sur 40 ans
d’une famille algérienne
de France, l’histoire d’une
intégration tranquille. Une
enquête fouillée, originale,
qui permet de s’immerger
dans la vie des membres de
cette fratrie et qui pose au-
trement la question de l’in-
tégration. L’auteur sera au
festival Les Bonnes Feuilles,
organisé par la Librairie des
Halles.

Dans quelles circonstances
avez-vous décidé d’écrire sur la
famille Belhoumi ?

Stéphane Beaud : c’est
avant tout une enquête, qui
me semblait originale, sur une
famille de huit enfants. Je leur
ai assez vite proposé d’écrire
à leur sujet, notamment aux
sœurs aînées, qui ont joué un
rôle important. Le livre est un
débouché intéressant pour la
famille car, même s’ils y sont
tous anonymisés, ils avaient
envie qu’on raconte leur
histoire. celle d’une famille
algérienne, qu’on ne raconte
jamais car on se concentre
toujours sur les cas les plus
compliqués ou les plus dra-
matiques comme Mohammed
Merah ou les frères Kouachi.

En quoi cette famille était
« idéale » pour être le sujet de
votre enquête ?

Elle a un côté exemplaire car
elle permet de voir ce dont on
ne parle jamais, à savoir que
ces familles sont en France
depuis 40 ou 50 ans et que
leurs enfants, même s’ils
ne sont pas polytechniciens
ou énarques, occupent des
fonctions importantes dans
la société : ce sont des cadres
moyens, des cadres intermé-
diaires, des infirmiers, des
travailleurs sociaux… Je vou-
lais montrer qu’à partir d’une
histoire familiale prolétaire (le
père est berger, fils de berger,
extrêmement pauvre, deux de
ses frères et sœurs sont morts
du typhus dans une enfance
algérienne misérable…), ils
s’en sont sortis. L’immigration
en France a permis à cette
famille d’élever des enfants
et de les faire accéder à des
classes moyennes. À mes
yeux, ce n’est pas rien.

Ces huit enfants ont tous des
personnalités très différentes.
Qu’avez-vous noté de commun
chez eux ?

Ils ont grandi dans la même
famille, dans une cité HLM,
avec un père en invalidité

professionnelle à 35 ans, qui
est obligé d’aller chercher de
l’argent auprès de l’aide so-
ciale ou du Secours Populaire.
Leurs conditions d’existence
pendant l’enfance sont plu-
tôt matériellement difficiles.
Malgré tout, j’ai vu dans cette
famille une grande solidarité,
qui est commune, je pense,
dans les familles nombreuses.
Ils ont une vraie logique d’en-
traide, tous sont très unis les
uns avec les autres.

Être au contact de cette famille
a-t-il changé des choses dans
votre perception de « l’inté-
gration » des descendants de
l’immigration maghrébine ?

Non car je travaille sur le
sujet depuis 20 ans et cela
fait 30 ans que des sociolo-
gues ne cessent de dire ce
que je raconte de manière
plus détaillée… À savoir que
l’intégration de ces enfants
maghrébins se fait en France,
même si elle s’est longtemps
heurtée à des résistances très
fortes et bien sûr, avec l’arri-
vée du radicalisme politique
et religieux, elles se sont
encore renforcées. On est
dans une logique de cercle
vicieux : quand l’intégration
se faisait, le Front National et
compagnie ont dit « ils sont
inassimilables ». Une partie
des descendants a entériné
ce verdict négatif et est entrée
dans une logique de provo-
cation, à se dire « puisque

vous ne nous acceptez pas,
on va vous montrer que l’on
n’est pas acceptable ». c’est
la logique de retournement
du stigmate, typiquement
obsvervable chez les Noirs
Américains. La propagande
du Front National a vraiment
eu ce discours sur les jeunes
maghrébins. Alors, effective-
ment, certains prennent des
voies de traverses ou, pour
des raisons souvent sociolo-
giques, vont trouver leur voie
dans la délinquance… Mais
d’autres, comme les belhou-
mi, vont apparaître comme
étant « au-dessus du panier »,
si je puis dire.

Que signifie pour vous « être
intégré » ?

L’intégration, c’est un voca-
bulaire que je récuse et qui
n’est d’ailleurs pas dans le
titre du livre. L’intégration,
elle se fait à notre insu, quo-
tidiennement. La première in-
tégration, c’est par le langage.
Quand vous entrez en France,
spontanément, vous allez
vous mettre à parler français
avec les rencontres que vous
allez faire ici. Vous êtes donc,
de ce fait, intégrés. Seulement
il y a une norme aujourd’hui
qui a été politiquement insti-
tuée, selon laquelle être inté-
gré c’est manger du saucisson
et boire du rouge. On peut
être intégré sans avoir besoin
de cocher toutes ces cases
qui représenteraient la « fran-

cité ». Il n’y a pas une norme
d’intégration, il y a différentes
façons de le faire.

À la fin du livre, on trouve des
tableaux qui récapitulent cer-
taines données sur les enfants,
dont le fait d’être « Charlie » ou
non. En quoi cette information
était importante à vos yeux ?

Elle était intéressante car
elle montrait au sein même
de la fratrie les oppositions
générationnelles, genrées et
scolaires. comme par hasard,
les filles aînées sont charlie
parce que c’est de leur géné-
ration : elles ont grandi en
lisant charlie, en ayant un
esprit caustique, ironique. Les
sœurs cadettes qui ont 15 ans
de moins ont grandi dans une
France toute à fait différente,
où elles sont plus intéressées
par la mise en avant leur iden-
tité musulmane alors que les
sœurs aînées, qui ont pour-
tant la même confession, ne
sont pas construites par cette
identité religieuse. concer-
nant les frères, ils ont fait
moins d’études, sont moins
intellectualisés. Ils sont plutôt
dans une logique de refus du
système et cette injonction à
être charlie leur est insuppor-
table : ils estiment que l’on
n’a pas à leur dicter ce qu’ils
doivent penser. c’est assez
classique chez les enfants
de milieux populaires, pas
seulement chez les enfants
d’immigrés.

Qu’a pensé la famille du livre ?

Ils sont contents que ce livre
existe. Que l’on raconte leur
famille et son histoire d’une
manière qui leur a semblé
fidèle, exacte. Le livre existe
parce que les sœurs aînées
ont voulu rendre hommage à
leurs parents et à l’histoire de
ces immigrés invisibles.

Quel message souhaitiez-vous
faire passer à travers ce livre ?

Je voulais offrir une contre-
histoire des enfants d’immi-
grés en France, raconter ce
que l’on ne raconte jamais.
Les grands médias sont sans
arrêt dans le sensationna-
lisme. Je ne serai d’ailleurs
jamais invité à la télé pour
parler de ce bouquin. Je ne dis
pas « ils sont ci », « ils sont
ça », je ne suis pas dans une
logique de polémique, je suis
dans une logique plus scien-
tifique. Les médias ils veulent
du Zemmour, ils veulent que
ça cogne et moi je ne cogne
sur personne.

Vendredi 5
19 heures

Rencontre avec l’auteur
Librairie des Halles

1 bis, rue de l’Hôtel de Ville
GRATUIT

« Il y a une norme qui a été politiquement instituée, selon la-
quelle être intégré c’est manger du saucisson et boire du rouge. »

ÉpHÉmÉriDE

Nous fêtons…

Mercredi 3
Gérard. Ils sont difficiles
à cerner.

Jeudi 4
François d’Assise. c’est un
religieux catholique italien.

Vendredi 5
Fleur. ce sont de belles
plantes.

Samedi 6
Bruno. Ils sont souvent solos.

Dimanche 7
Serge. Ils sont très apprécié
des lamas.

Lundi 8
Pélagie. Elles sont sûres
d’elles.

Mardi 9
Denis. Ils sont rêveurs.


