
 
 
Séance  3 extrait d’un film + Cours dialogué / Conc lusion  
 

2) Les Algériens au tournant des années 80 le temps des enfants : une nouvelle forme de rejet apparaît 
 

Projection extrait de musulmans de France, film de Karim Miské, Emmanuel Blanchard et Mohamed Joseph, produit par 
France télévision, 2010 
de 1’50 (début moins le générique assez long) � 9’21 (dessin Marianne voilée)  
Remarque : Ici pas spécifiquement Algériens mais musulmans de France (= sujet du fil) .Mais Comprend de nombreux 
exemples sur  les Algériens 
 
 
Questions : à lire  avant, y répondre en prise de notes ou après si précisé 
1) Comment évolue la situation dans les HLM dans les années 80 ?  
2) Quelle est la « découverte » des Français sur les immigrés ?  
3) En quoi l’attitude des immigrés et de leurs enfants  est-elle nouvelle ? (après le film, selon vous que révèle cette 
nouvelle attitude ?) 
4) Comment les français et les médias expliquent-ils ce changement d’attitude (après le film, que révèle ce type 
d’explication) 
 
Eléments de corrigé  
1. dégradation des HLM quittés par classe moyenne et ouvriers  + aisés � émeutes 81 
2. découvre qu’Immigrés ont eu des enfants qui sont français et donc destinés à rester !! 
3. Ces enfants et leur père commencent à se faire entendre (groupe de musique, grève), à vouloir vivre comme les 
autres français.  
4 Glissement vers religion = refus d’admettre que ces immigrés musulmans dont beaucoup d’Algériens sont destinés à 
rester et que leurs enfant français doivent avoir les mêmes droits et la même place dans la société que les autres jeunes. 
Beaucoup de français pensent que  si ces jeunes ont des problèmes c’est qu’ils ne sont pas « vraiment français » du fait 
notamment de leur différence religieuse qui rend impossible leur intégration. Leurs problèmes viendraient donc d’eux = 
négation des vrais causes = sociales � leur assigner une image d’intégristes (confusion islam, islamisme) = les montrer 
comme dangereux, pas des français comme les autres…     
 
Après film, des précisions  … 
 
3. revendiquent mêmes droits que autres français � ont intégré principes républicains.  
Emeutes � image désormais du délinquant, du casseur. 
4. refus d’admettre cette volonté, et cette réalité, sont français � D’où expression de 2ème génération (comme si statut 
d’immigré était héréditaire !! plutôt que de les appeler « français ») 
 
Ces jeunes qui eux s’appellent beurs (verlan de Arabe) c'est-à-dire intègre la différenciation qu’on leur assigne 
généralement - inversion du « stigmate » en sociologie…) veulent prendre leur destin en main puisque la classe politique 
(y compris la gauche au pouvoir depuis 81) ne répond pas à leurs attentes  
 

� 83 « Marche des beurs »  
affiche 3 p 73 (Nathan ), analyse d’image +  objectifs ?  

 
Mots clés égalité, société solidaire, marche 
Référence à des référents culturels différents (charentaise et babouche) réunis chez une 
même personne � idée de « mélange » 
Vers symbole même de la France (tour Eiffel) 
Dessin type BD, insistance sur jeunes 
 
 
= mouvement pacifique pour le « mélange », l’intégration et réponse à plusieurs 
meurtres racistes de jeunes de banlieues 

 
 
 
 

 
 
� A partir des années 80 difficultés supplémentaires avec la crise et chô mage de longue durée . 
Nouveauté pour les Algériens/ Italiens, image terni e aussi par traumatisme guerre d’Algérie et islam s ert de 
repoussoir , d’explication à leur soi-disant incapacité à s’intégrer. Leurs enfants, exclus, se font entendre mais ont leur 
refuse l’image de  français à part entière alors qu’ils le sont la plupart du temps et ne sont plus immigrés (mais toujours 
perçus comme tels). 



Conclusion étude de cas : peut-on établir des parallèles entre le vécu de deux populations immigrées 
d’origine différente et  à deux périodes différentes du XXe siècle ? 
 
(travail de réflexion à faire mener aux élèves)  
 
Oui, il existe des parallèles 
- ces 2 populations immigrées ont servi de main d’œuvre en fonction des besoins, et dans un premier temps conditions 
de vie difficiles, regards négatifs sur eux (insultes, discriminations, surtout en temps de crise - fin XIXe et Seconde Guerre 
mondiale pour les Italiens et années 70 et aujourd’hui pour les Algériens). Souvent relégués dans certains espaces de la 
ville. 
 
Mais aussi des différences :  
- spécificité pour les Algériens : regard particulier du fait des traces laissées par la guerre d’Algérie et aussi préjugés sur 
l’Islam. 
- globalement les Italiens sont intégrés à la deuxième génération, contrairement aux Algériens. Non pas parce que ce 
serait  plus facile pour eux de par leur origine européenne mais leurs enfants ont bénéficié de conditions économiques 
favorables : ils ont pu par le travail, l’école, l’ascenseur social qui fonctionnait pendant les 30 Glorieuses trouver une 
place dans la société. Par contre, les enfants des Algériens arrivent à  l’âge adulte pendant la crise des années 70/80 et 
depuis l’ascenseur social est en panne  �enfants et même petits enfants aujourd’hui souffrent toujours de formes de 
relégation dans la société et dans le regard qu’on porte sur eux--> pas problème culturel mais problème social.  
 

---------------------------------------- 
 
C/C  à la problématique d’ensemble (à construire av ec es élèves ou à distribuer si manque de temps…) :  
Comment la place des immigrés dans la société franç aise et leur  perception, leur image ont-t-elles év olué 
depuis la fin du XIXe siècle, parallèlement aux évo lutions d’ensemble de la société ?  
 
sur temps long, constante   
Place importante dans société numériquement, sert d e variable d’ajustement pour l’Etat qui modifie ses  
politiques en fonction des besoins (économiques, po litiques). Souvent assignés aux emplois les moins 
gratifiants, les plus pénibles (ce qui facilite  as cension sociale des travailleurs français) et les m oins bien payés 
(manœuvre, bâtiment, ouvriers agricoles, OS…)   
Mais cette place n’est pas toujours reconnue par so ciété et permanence d’un certain rejet (que ce soit  pour les 
migrants européens ou extra européens), surtout en temps de crise (politique ou éco), permanence d’une  image 
dévalorisée. 
En même temps et malgré obstacles, une intégration à la société française se produit : aujourd’hui les  
descendants des immigrations européennes du premier  XXe siècle  sont perçus et se perçoivent comme fra nçais 
à part entière . De même apparaissent des signes d’intégration pour les descendants d’immigrés d’après 45 (ex 
beurgoisie, mariage dits « mixtes », recrutement de  jeunes français issue de cette immigration justeme nt sur 
leurs compétences spécifiques (connaissance du mond e arabe de la langue) pour les marchés des pays ara bes , 
premières carrières politiques  . 
 
Évolution et changements  
Les migrants européens majoritaires jusque dans les   années 60 ont bénéficié d’une réelle capacité de la société 
française à les intégrer, non du fait de leur cultu re mais  par le biais de l’emploi, de l’école, des syndicats, 
d’entraide… Donc leurs enfants ont  très vite eu le ur place dans la société française sans qu’on les d ésigne 
comme exogènes. Place acquise. 
A partir années 70/80, les mutations de la société (postfordisme, montée de l’individualisme et recul des 
encadrements collectifs – syndicats, partis…) et la  crise débouchent sur une panne de l’ascenseur soci al (école 
notamment), sur le chômage. Celui-ci touche davanta ge les immigrés déjà exclus de la croissance et leu rs 
enfants, souvent français,  mis à l’écart de la soc iété après la crise. Cette exclusion sociale s’est accompagnée 
d’une image à nouveau dévalorisante.  
Cette immigration s’est pourtant  installée  en Fra nce, (on a favorisé sa venue puis  le regroupement familial),  
mais on refuse parfois à leurs enfants français le statut de citoyen à part entière, on fait glisser l es problèmes 
sociaux dont ils sont victimes vers des problèmes e thniques, culturels  et/ ou religieux, alimentées p ar des 
images chocs (ex Marianne voilée …), ce qui aggrave  les tensions.  
Les évolutions que connaissent les immigrés sont do nc à la fois celles de l’ensemble de la société (en  fonction 
des périodes de crise, de plein emploi, des types d e tâches, des évolutions de l’encadrement par les p artis, les 
syndicats..) mais elles sont aussi spécifiques au s tatut d’immigrés, avec des constantes dans celui-ci  et des 
changements selon le contexte.   
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