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L’actualité de la pensée d’Abdelmalek Sayad. 

               Je veux, d’abord, au nom de l’association des Amis d’Abdelmalek Sayad, vous remercier 

d’être venus très nombreux ; je voudrais saluer tout particulièrement les conférenciers et 

intervenants qui ont fait un long voyage pour participer à ce colloque. Vous me permettrez de 

remercier aussi les responsables d’administrations et d’associations qui ont soutenu cette initiative 

et qui, ensuite, ont accepté de financer l’édition de ce colloque  consacré à l’actualité de la pensée 

d’Abdelmalek Sayad. Enfin je tiens à remercier vivement Sabah Chaïb pour avoir consacré tant 

d’efforts à la préparation de cette rencontre. 

 

           Ce colloque, vous le savez bien, n’a pas seulement pour finalité de parler de sociologie, 

d’histoire ou de démographie des migrations ; nous sommes aussi là pour témoigner notre amitié à 

Abdelmalek Sayad. L’association a explicitement cet objectif : réunir ceux qui ont connu Abdelmalek, 

qui lui étaient attaché pour une raison ou pour une autre, qui étaient sensibles à son intelligence, à la 

clarté et à la précision de son langage, à sa gentillesse, je devrais dire à  

son sens des difficultés et des contradictions de « l’humaine condition ». Nous sommes là parce que, 

au delà de la mort, il continue de faire ce qu’il savait si bien faire : faire se rencontrer et rassembler. 

Dans cette perspective, et toujours pour rester fidèle à la pensée d’ Abdelmalek, l’association a  pour 

but d’aider à mieux faire connaître les analyses qu’il a élaborées  du « fait migratoire », ce fait social 

total comme aurait dit Marcel Mauss, et, ainsi, d’apporter une aide aux immigrés eux-mêmes et aux 

nombreux agents concernés par l’immigration dans leur pratique bénévole ou professionnelle, parce 

que les outils et les manières proprement sociologiques  d’analyser ces questions contribuent à plus 

de raison et peuvent ainsi mettre à distance les nombreuses « représentations collectives » 

construites le plus souvent sur des positions défensives contre un étranger si étrange qui 

encombrent aussi bien la pensée politique de l’immigration que les réactions personnelles des 

immigrés. 

 

          Reste qu’organiser un tel colloque permet aussi d’offrir aux chercheurs, aux historiens, aux 

sociologues, aux psychanalystes et aux économistes, pour ne citer que quelques unes des professions 

intéressées – je crois entendre la voix d’Abdelmalek dire que les agents politiques devraient être 

concernés au premier chef et, ironiquement, regretter leur absence -  une occasion de confronter 

leurs recherches à la pensée de Sayad et en particulier de voir en quoi les analyses qu’il a pu mener  

de l’immigration algérienne en France sont susceptibles d’éclairer d’autres immigrations et, malgré 

les limites inhérentes à toute recherche, de permettre d’élaborer des  réflexions ayant une valeur 

heuristique  pour traiter des problèmes nouveaux.  
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           Il me semble important de rappeler d’abord que Sayad se situe dans la lignée des sociologues 
qui, de Durkheim, dès La division du travail social en 1893, puis de Halbwachs vers 1930, ont insisté 
sur le fait que les migrations ne sont pas des phénomènes anormaux, donc toujours susceptibles de 
susciter des condamnations, mais, bien au contraire, sont constitutifs des sociétés. Comme le disait 
Maurice Halbwachs, en 1938, les migrations, (qu’il  appelait  « déplacements de population »1, ce qui 
lui permettait d’englober sous cette appellation des mouvements habituellement séparés les uns des 
autres comme les invasions militaires, les immigrations, les colonisations etc.), sont anciennes et 
même constitutives du développement de l’humanité. Comme il l’écrivait « la notion de peuple 
autochtone n’a guère de sens ». Au plus loin de l’histoire on trouve toujours des déplacements de 
population. Rien ne le montre mieux, durant la préhistoire, que le lent peuplement des rives du 
Danube remontant vers le Rhin, le Doubs et la Saône2. Plus près de nous, rien ne le montre mieux que 
l’étude des noms de lieux de l’Orléanais, traces des mouvements de population  laissés dans la 
toponymie:  ainsi les communes de Gourvilliers près de Pithiviers et de Gourville près de Chartres 
doivent leur nom à des campements de Goths, Sermaise- du- Loiret fut un lieu habité par des 
Sarmates, Allaines doit son nom aux Alains, Marmogne fut un cantonnement de Marcomans, Veuvres 
un village de Vandales, Suèvres doit son nom aux Suèvres recrutés par l’empire pour assurer la 
surveillance d’un carrefour important3.  Mieux ces déplacements de population ont très tôt posé des 
problèmes aux pouvoirs politiques ce dont témoigne, par exemple, le fait que, entre 467 et 534, fut 
rédigée et promulguée, sous les règnes des rois Gondebaud et Sigismond, la loi des Bourguignons (les 
Burgondes avant de se sédentariser formaient des tribus allant d’un territoire à l’autre) qui précise 
que la condition du Bourguignon et du Romain est la même, qu’ils sont placés sur un pied d’égalité en 
matière civile comme en matière criminelle : « article 1- que le Bourguignon et le Romain soient 
soumis à la même condition. 4» 

          Aujourd’hui, d’après l’Organisation internationale pour les migrations, il y a plus de 200 millions 
de migrants dans le monde soit 3% de la population mondiale et deux fois et demie plus qu’en 1965. 
Sur ces 200 millions de 20 à trente millions sont des immigrations illégales au regard des législations 
nationales et au moins 11millions des réfugiés au sens des conventions internationales. Les femmes, 
longtemps minoritaires dans les émigrations de travail, représentent 49% de ces populations 
migrantes. Les transferts de fonds des migrants ont atteint, en 2006, 337 milliards de dollars dont 251 
en direction des pays en développement. Actuellement les grands flux se font de l’Amérique centrale 
et du sud, des Caraïbes, de l’Asie orientale et du sud vers l’Amérique du nord ; du moyen orient, des 
Balkans,  d’Afrique et d’Asie du sud vers l’Europe ; de l’Asie du sud-est vers le Japon et, enfin, à 
l’intérieur du continent africain.  Ces déplacements de population n’ont pas cessé avec l’apparition 
des Etats Nations même si ceux-ci n’ont pas manqué de renforcer les contrôles sur les populations de 
leur ressort. Mieux tout se passe comme si les immigrations actuelles des pays du Sud vers les pays 
du Nord  ne faisaient que prolonger des mouvements plus anciens mais moins bien  connus faute  de 
statistiques d’Etat, faute même d’Etat puisque  la précision de statistiques sur les migrations 
internationales augmente avec le nombre d’Etats et leur efficacité bureaucratique (qui croît tout 
au long du XXème siècle). Reste que les mouvements de populations vers l’Europe sont aujourd’hui 
très inférieurs aux migrations forcées d’esclaves africains vers l’Amérique et même aux grands 
déplacements de populations européennes vers « le nouveau monde »5 ou  vers la Sibérie.  Comment 
aussi ne pas voir qu’en France les migrations actuelles des anciennes colonies ne sont qu’une sorte de 
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renversement du mouvement qui entraînait des métropolitains- en plus grand nombre d’ailleurs que 
les migrants d’aujourd’hui - vers l’ empire colonial.   

            Soucieux d’objectivité et de réalisme, fidèle aux exigences d’analyse morphologique de l’école 
durkheimienne, Sayad, plus que tout autre, a  su, tout d’abord, insister sur les dimensions politiques 
de l’immigration, mettant l’accent sur les marchandages entre Etats, sur les rapports de forces entre 
les nations, sur la colonisation, les guerres d’indépendance et toutes les transformations corrélatives 
de l’espace géographique des mondes ruraux. Dans « Immigration et Conventions Internationales »6 il 
a bien montré que les immigrations ne peuvent pas être comprises sans y voir tout ce qu’elles doivent 
aux échanges, quand ce n’est aux marchandages entre Etats, accompagnées et justifiées, pour les 
légitimer et en cacher le caractère sordide, par des expressions comme « besoin en hommes », 
« compensations de déficits démographiques », « besoins économiques », « exécution des tâches 
rebutantes ». Les marchandages entre Etats dépendent bien sûr des rapports de forces qui font que 
l’on peut acquérir tant et tant de tonnes de tel ou tel produit à tel prix avantageux et « en prime » 
tant de manœuvres pour un secteur économique déterminé. Ces rapports de forces qui dictent une 
hiérarchie des Etats n’apparaissent pas mieux que dans les tarifs des allocations familiales versées par 
la France, vers 1978, aux immigrés : un Espagnol percevait, à nombre d’enfant égal, plus qu’un 
Portugais qui, lui-même, percevait plus qu’un Marocain, puis qu’un Algérien, qui, lui-même, 
bénéficiait d’un coefficient plus élevé qu’un Sénégalais et, a fortiori, qu’un Togolais. 

             L’immigration, Sayad l’a répété, ne peut pas, non plus, être pensée indépendamment des 
situations historiques. Au premier rang, pour l’immigration algérienne viennent la colonisation, la 
guerre d’indépendance et les transformations corrélatives  de l’Algérie rurale.  Son pays est un pays  
marqué par  une guerre que la puissance coloniale se refuse à nommer guerre, des tortures massives, 
des exécutions sommaires, des massacres, des villages incendiés... des millions de personnes 
déplacées dans des « camps d’hébergement ». L’Algérie, qu’Abelmalek Sayad fait découvrir au jeune 
Pierre Bourdieu7, est une société profondément modifiée où une grande partie des paysans s’est 
prolétarisée, pendant qu’une autre a émigré dans les villes algériennes ou dans l’industrie française, 
une société où existe une sorte d’apartheid qui refuse de se présenter comme tel mais où pourtant 
les populations européennes et musulmanes vivent séparées sur le même territoire.  L’ouvrage, 
rédigé en collaboration avec  Bourdieu, « Le déracinement »8, traite des effets de la colonisation 
(appauvrissement de l’espace rural, refoulement des paysans vers les régions de montagne les moins 
productives) et des effets de la guerre (regroupement dans des camps) – alors qu’une étude comme 
« les trois âges de l’immigration algérienne »9 montre, on ne peut mieux, la nécessité de replacer 
l’immigration dans la durée historique coloniale et post coloniale : après la première guerre mondiale 
émigrent vers la France, pour des périodes courtes, des « hommes sûrs », des paysans, dans lesquels 
les membres de la famille et les villageois ont confiance ; après la deuxième guerre, l’immigration 
s’allonge, les immigrés sont plus nombreux, leurs conditions de vie en France difficiles, l’influence 
exercée sur les familles en Algérie plus forte ; enfin, avec l’installation des épouses, la naissance des 
enfants en France, l’immigration change encore.  

            Sayad a montré remarquablement que les mouvements migratoires actuels, tels qu’ils 
s’effectuent des pays du Sud ou plus précisément des anciennes colonies devenues indépendantes 
vers les pays du Nord, les anciens pays colonisateurs, sont très homologues des anciennes migrations 
internes (ce qu’on a appelé autrefois l’exode rural). Dans un cas comme dans l’autre on constate 
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d’abord des émigrations de travail entraînées par des transformations du système foncier, des modes 
d’exploitation des marchés ou de la commercialisation des produits agricoles, vers des espaces 
industriels, urbains. Ces situations rompent les liens avec un « art de vivre », avec des manières 
traditionnelles d’être, de penser, d’agir et contribuent à une « individuation » d’hommes qui étaient 
au plus profond d’eux-mêmes des membres d’une « communauté ». C’est  la découverte de la liberté 
de la migration mais aussi de la contrainte de la prolétarisation. Et même aujourd’hui de la 
précarisation de l’existence. Lorsque cette rupture se prolonge les effets sur la société d’émigration 
deviennent irréversibles : les familles d’immigrés deviennent à leur tour des familles qui émigrent. 
Les émigrations de travail deviennent toujours, à plus ou moins long terme, des immigrations de 
peuplement. L’adaptation, l’intégration, quelque soit le mot utilisé, finit toujours par être une 
assimilation (au sens quasi biologique du terme) où l’on donne une postérité à un pays autre que le 
sien. 

 

             Poussant plus loin les analyses de physique sociale Abdelmalek Sayad ne s’est pas contenté  
d’une étude économique de stricte obédience marxiste. Même s’il sait que la force de travail 
immigrée a  permis aux pays capitalistes avancés de recomposer l’accumulation du capital détruit par 
la seconde guerre mondiale tout en autorisant le fonctionnement d’un marché du travail 
segmentarisé soit, pour le dire autrement, en empêchant  longtemps la possibilité de constituer 
l’unité du travailleur collectif  base de toute revendication puissante, il a montré  qu’un jeu de 
croyances et d’illusions se constitue autour des rapports à l’économie : l’usage d’une main d’œuvre 
immigrée est sans cesse justifiée par des discours constitués autour de « besoins » qui ne seraient 
pas satisfaits du fait du refus des salariés nationaux d’accepter des tâches pénibles et en même temps 
ces discours tendent sans cesse à rendre invisible la contribution importante des immigrés à 
l’économie10.  Cette contradiction se résout avec la notion de provisoire.  « Un immigré, écrit-il, c’est 
essentiellement une force de travail, et une force de travail provisoire, temporaire, en transit. En 
vertu de ce principe, un travailleur immigré (travailleur et immigré étant, ici, presque un pléonasme), 
même s’il naît à la vie (et à l’immigration) durant l’immigration, même s’il est appelé à travailler (en 
tant qu’immigré) sa vie durant dans le pays, même s’il est destiné à mourir (dans l’immigration) et en 
tant qu’immigré, reste toujours un travailleurs qu’on définit et qu’on traite  comme provisoire, donc 
révocable à tout moment. » Les immigrés, force de travail spécifique et toujours provisoire, peuvent-
ils être des travailleurs permanents, peuvent-ils être chômeurs et indemnisés ? Peuvent-ils être 
malades et pris en charge comme un salarié dont on entretient la force de travail pour qu’il revienne 
le plus vite possible et au mieux de sa forme sur le marché du travail.  « En fin de compte, ajoute-t-il, 
un immigré n’a sa raison d’être que sur le mode du provisoire et à condition qu’il se conforme à ce 
qu’on attend de lui : il n’est là et n’a sa raison d’être que par le travail, pour le travail et dans le travail ; 
parce qu’on a besoin de lui, tant qu’on a besoin de lui, pour ce pourquoi on a besoin de lui et là où on 
a besoin de lui. 11 » Dans ces conditions, et parce que les immigrés forment le gros du salariat le 
moins qualifié sur lequel s’exerce les rapports de domination de classe les plus directs, les mêmes 
questions se posent à propos du logement, de la santé et plus généralement des conditions 
d’existence. Tout montre aussi qu’à partir du moment où les immigrés ont « changé » leur présence 
s’avère aux yeux des « utilisateurs » de l’immigration (employeurs, pouvoirs publics, responsables des 
institutions  d’action sociale) et même comme le faisait remarquer Sayad aux yeux de « l’opinion 
publique », moins « avantageuse » et que dans ces conditions leur remplacement par de nouvelles 
couches de migrants, plus exploitables et plus disponibles parce que illégaux au regard de la 
législation édictée dans un rapport politique donné, devient envisageable. Peut-être devrait-on 
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s’interroger plus qu’on ne le fait sur les avantages pour les classes dominantes d’une division en 
« ethnies » ou en « communautés » plus ou moins concurrentes sur laquelle les médias insistent sans 
cesse. Le moindre n’étant pas la relégation de la notion de lutte de classes dans un passé proclamé 
dépassé. 
 

 

            Si les analyses de Sayad restent aussi pertinentes c’est sans doute parce que, parmi tous les 

sociologues qui ont travaillé sur l’immigration, il a su pousser le plus loin l’analyse d’un cas 

particulier, l’immigration algérienne, pour en démonter, avec une compréhension remarquable, tous 

les aspects, montrant ainsi que l’approfondissement d’une seule question permet d’atteindre une 

forme d’universalité. En effet, personne mieux que Sayad n’a pensé les multiples aspects des faits 

migratoires et montré qu’immigration et émigration sont les deux faces d’une même situation d’où 

découlent toutes les caractéristiques sociales des émigrés/ immigrés : les relations avec le travail 

comme les relations avec la Sécurité Sociale, les relations avec l’école, comme les relations avec les 

enfants, les relations avec la politique et l’Etat comme les relations avec le vieillissement en 

dépendent. Dans ces conditions de « double absence 12» l’immigré est toujours le sujet et l’objet 

d’une représentation - et en cela Sayad continue l’analyse de Maurice Halbwachs qui voyait dans les 

migrations surtout des « représentations sociales » - à laquelle il adhère et en même temps qu’il 

dément dans toutes ses pratiques.  Plus encore, le déplacement dans l’espace physique se double 

toujours d’un déplacement dans l’espace social : l’espace social d’immigration ne correspond jamais 

à l’espace social d’émigration. L’immigré, du fait même de cette double face, devient ainsi une 

personne déplacée qui n’a plus de place appropriée dans l’espace social, ici et là-bas. On comprend, 

dans ces conditions, que l’immigré soit toujours l’objet et le sujet d’une représentation à laquelle il 

adhère et qu’il dément : les autres lui assignent une place sociale qu’il sait être fausse et qu’il refuse, 

et lui-même s’attribue une position que son existence nie par ailleurs. Il dissimule sa propre vérité, il 

vit une situation qui dure sur le modèle du provisoire, fait croire aux autres que sa situation est 

meilleure qu’elle n’est etc. Les villages d’origine comme les Etats concernés, participent bien 

souvent, il est vrai, de ces illusions. Ainsi tant qu’a duré, en France, l’expansion économique, on a fini 

par s’habituer à la présence permanente des immigrés, les immigrés eux-mêmes ont moins ressenti 

le côté provisoire de leur présence comme force de travail, ils ont commencé à revendiquer, mais, 

trop c’est trop, aussi leur a-t-on bien rappelé (avec des politiques de retour au pays) que leur 

immigration était d’abord et avant tout une immigration temporaire de travail. En période de crise 

économique la dimension du provisoire est encore plus visible. Pourtant l’Etat doit bien loger, 

soigner, organiser la vie familiale, éduquer les enfants des immigrés, pour sa bonne conscience et 

pour permettre à la société d’être en accord avec l’image qu’elle a d’elle-même ou veut donner 

d’elle-même. Dans ces conditions, l’immigration devient un « problème social » et la société 

d’immigration sait mettre à son actif des profits symboliques qui dépendent de son fonctionnement 

(on met en avant la réussite scolaire et sociale d’immigrés, rappelant ainsi la grandeur de la société 

d’accueil et la « barbarie », dont on a effacé les stigmates, de la société d’émigration) mais elle sait 

aussi imposer des contraintes plus strictes encore comme dans le cas de la « double peine »13. 
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               En somme Sayad réussit à montrer que les stratégies politico-économiques contribuent à 
fixer les conditions d’existence des immigrés mais ne déterminent pas les formes et l’ampleur de 
l’immigration qui relève d’une histoire autrement plus complexe des espaces sociaux et des 
structures sociales. Ce travail attentif aux paroles de chacun  (Abdelmalek Sayad savait, mieux que 
quiconque, mener des entretiens) est magnifiquement illustré par trois études (parmi de nombreuses 
autres).  

La première analyse les relations parents enfants en montrant les variations qu’induit le fait d’être né 
en Algérie ou d’être « enfant de France ». Dans nombre de familles, les parents craignent que leurs 
enfants ne les continuent pas, se demandent sans cesse s’ils sont « comme ceci » ou « comme cela » 
(sous entendu algérien, musulman ou français) alors que des enfants disent de leurs parents qu’ils 
sont « fanatiques », « arriérés », « pas évolués »14. Les filles agitent l’épouvantail du scandale en 
menaçant de porter plainte auprès de la police si les parents veulent les contraindre alors que les 
parents les traitent de « dévoyées » et menacent de les renvoyer en Algérie pour les protéger de 
« l’influence maléfique » de la ville française. Mais les mêmes parents peuvent aussi jalouser (ou se 
moquer) des familles dont les enfants réussissent à l’école puis dans leur vie professionnelle alors 
qu’ils demandent sans cesse à leur descendance de réussir des prouesses. En somme, comme le dit si 
bien Sayad, ils sont souvent bourreaux et victimes d’eux-mêmes.  

Dans la seconde, « Le foyer des sans familles » 15 il a étudié les résistances des hommes à quitter les 
appartements anciens des centres villes pour les foyers construits par la Sonacotra. Autant dans les 
appartements, souvent peu confortables, on pouvait partager les difficultés parce qu’on se 
rassemblait autour d’appartenances stables (parents, voisins, camaraderie, politique), autant dans les 
foyers Sonacotra on est isolé parce que rapproché d’inconnus par décision bureaucratique. « Ces 
foyers » Sonacotra ont été structurés autour d’une salle de séjour/cuisine commune à plusieurs 
chambres, comme si les immigrés devaient automatiquement, parce qu’ils avaient une « mentalité 
primitive », former une communauté homogène bien intégrée.  

Plus récemment, dans cette troisième étude exemplaire, A. Sayad, analysant les effets de la 
domination politique (qu’on perçoit aussi fort bien dans la « double peine » infligée à ceux qui sont 
immigrés et délinquants), a montré à quel point le changement de nationalité pouvait être une 
question d’honneur. C’est en effet honorer le naturalisé que de lui conférer la qualité de français, tout 
comme le naturalisé s’honore de faire allégeance et honore à son tour la nationalité qu’il acquiert. 
Aussi n’est-ce pas un hasard si cette situation est vécue (et parlée car Sayad a toujours restitué la 
parole de ses interlocuteurs habituellement privés de parole) en termes de logique d’honneur. Mais 
celle-ci suscite des résistances infinies des immigrés les moins qualifiés qui sont aussi les plus enclins 
à se raccrocher à une nationalité chimérique, très affective. A l’inverse d’ailleurs, les immigrés les plus 
privilégiés socialement se « naturalisent » plus facilement parce qu’il s’agit pour eux d’une 
« procédure ». Ces situations suscitent, on le comprend, des débats sans fin, puisqu’il est ici vite 
question de trahison à l’égard d’une communauté d’autant plus sacralisée qu’elle a de moins en 
moins de réalité16. Cette logique d’honneur continue, aujourd’hui, pour d’autres populations (des 
immigrés congolais et portugais  par exemple) à structurer les réactions : les « naturalisés » récents 
pensent devoir cette admission dans la communauté française à leurs mérites personnels et en 
même temps « conservent un sentiment persistant d’illégitimité par rapport à ceux qui sont nés 
français 17».  Tout se passe comme si les naturalisés avaient intériorisé le discours de l’administration 
d’Etat.  
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 Sayad Abdelmalek, « Les enfants illégitimes », L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Op.cit. 
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pp.89-104. 
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 Sayad Abdelmalek,  « La  naturalisation », La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de 

l’immigré, Op. Cit. 
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   Mazouz Sarah,  «  «  Mériter d’être français » : pensée d’Etat et expérience de naturalisation », Agone, 2008, 

n°40, « l’invention de l’immigration », pp.131-145. 
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              Il est assez facile à comprendre que vivre de telles contradictions ne soit pas sans 
répercussions sur l’équilibre psychique et physique. En effet, lorsque, à de faibles revenus, à des 
conditions de travail difficiles, à une xénophobie ambiante, viennent s’ajouter de telles tensions 
internes, on comprend que le corps soit l’objet à son tour de contradictions intenses. Sayad avance la 
thèse, qui est sans aucun doute une interprétation ayant une grande valeur heuristique,  qu’il existe 
un « mal d’immigration » qui se construit entre l’interdiction morale pour un immigré d’être malade 
(puisqu’il n’existe que pour travailler) et, aux yeux des immigrés, l’incompréhension d’un système 
médical qui ne reconnaîtrait pas l’importance de leurs souffrances. Nombre d’immigrés s’accrochent 
pourtant à l’institution médicale attendant d’elle qu’elle les reconnaisse et les défende contre les 
bureaucraties de la sécurité sociale, et, en même temps, s’en plaignent, accusant les médecins de 
froideur. De véritables contentieux se constituent qui renforcent la perturbation profonde des 
schèmes temporels18 que l’immigration a déjà enclenchée. Ces analyses  devraient 
permettre d’esquisser des hypothèses à même de traiter des problèmes nouveaux comme 
l’émigration/immigration féminine, les effets de l’immigration sur la domination masculine, les 
formes d’autodestruction, la consommation « déréalisante »  de stupéfiants chez les adolescents,  

            Le grand mérite de Sayad est encore d’avoir montré qu’un tel système ne pourrait pas 
fonctionner bien longtemps s’il apparaissait crûment pour ce qu’il est (fait d’exploitation, de 
tiraillements, de paradoxes, de domination brutale et de dissimulation). Il lui faut la participation 
inconsciente, implicite, involontaire des émigrés et des immigrés ; il suppose, en effet, des processus 
de reproduction sociale de l’émigration que Sayad a minutieusement étudiés en Kabylie. Dans une 
étude exemplaire, intitulée « Elghorba »19, il suit l’itinéraire social d’un homme qui a grandi dans un 
village de montagne ayant déjà une forte tradition d’émigration, (de 1919 à 1920 onze hommes ont 
émigrés). Devenu paysan par provocation, pour se prouver que parti de rien il pouvait être quelqu’un, 
à un moment où l’agriculture traditionnelle est en déclin, il ne vit pas le départ pour la France comme 
un échec mais comme une émancipation, pour montrer qu’ailleurs « on peut montrer la mesure de 
soi » et que « celui qui veut être un homme aille en France ». Que l’émigration soit vécue comme un 
gain de liberté et comme une possibilité de réalisation de soi dépend largement du discours des 
anciens immigrés : dans le village, en effet, se rencontrent « les hommes du moment » (ceux qui sont 
là entre deux séjours en France), les émigrés sur place qui attendent leur départ et les « rentrés de 
France ». Tous diffusent une image enchantée de la France et de l’immigration : la pension de 
vieillesse, par exemple, est désignée par le mot « elghit », mot bénéfique s’il en est, puisqu’il veut 
dire «  le secours de la pluie ». On comprend dès lors que le mot « elghorba » renvoie à la fois au 
bonheur, à la lumière, à la joie, mais aussi à l’obscurité, au couchant, à l’éloignement du foyer et soit 
utilisé pour la terre natale comme pour la terre d’exil. En somme, l’émigré est pris dans cette 
contradiction qui fait que la réalité dément continuellement l’image de l’émigration sans pouvoir 
pourtant que l’une et l’autre soient assumées comme telles. On comprend aussi que cette 
idéalisation des départs, ajoutée aux effets matériels des absences, transforment continuellement les 
sociétés et accentuent la probabilité de nouvelles émigrations. En somme l’immigration contribue à la 
« reproduction sociale » de l’émigration, qui, à son tour, contribue à la reproduction de l’immigration.  

  
 On le voit Sayad avait compris,  avant d’autres, que toutes les pratiques liées à 

l’émigration/immigration étaient, sans cesse, des objets d’élaborations symboliques   formées dans 

la société de départ, dans la société d’accueil et chez les migrants.  S’ « il n’y a pas de « problèmes 

‘’des immigrés ‘’ » mais seulement « un problème de l’immigration »20, les croyances et images qui 

sont accrochées à l’immigration ne viennent pas de rien : elles sont nées dans des rapports de 
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 Sayad Abdelmalek. « La maladie, la souffrance  et le corps », La double absence. Des illusions de l’émigré 
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 Sayad Abdelmalek,  « Elghorba : le mécanisme de reproduction de l’émigration »,  L’immigration ou les 

paradoxes de l’altérité. Op.cit. 
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  Noiriel Gérard,  Etat, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris, Belin, 2001. 
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domination entre les classes sociales et ont été légitimées et institutionnalisées par une pensée et 

des discours d’Etat.   Mieux, « il n’est de discours à propos de l’immigré et de l’immigration qu’un 

discours imposé écrit Abdelmalek Sayad ; c’est même toute la problématique de la science sociale de 

l’immigration qui est une problématique imposée. Et l’une des formes de cette imposition est de 

percevoir l’immigré, de le définir, de le penser, ou, plus simplement, d’en parler toujours en 

référence à un problème social. »21 Dans ces conditions « provisoire en droit n’ayant pas sa fin en 

elle-même, présence déplacée, présence extraordinaire, la présence immigrée est tenue, ainsi que le 

veut et l’exige la logique de l’Etat, de se conformer à la neutralité politique... L’immigration est 

neutralisée politiquement, elle est dépouillée de sa nature politique par l’extrême technicisation 

dont elle est l’objet : elle n’est plus qu’un instrument, une technique au service du travail et, plus 

largement, au service de l’économie ;...22 »  Reste que cette dynamique de neutralisation qui 

fonctionne d’autant mieux que l’usage des immigrés s’avère avantageux et que leur présence est 

invisibilisée n’est pas constante ; des conjonctures politiques et sociales conduisent aussi l’Etat à des 

politiques répressives contre les étrangers. Il suffit d’évoquer la loi du Cabinet Herriot qui limitait la 

proportion d’étrangers dans certains secteurs de l’activité professionnelle, les mesures prises par le 

Cabinet Flandin en 1934 qui autorisaient l’expulsion par la force des étrangers sans papiers (dans les 

4 premiers mois de 1935, 3000 furent expulsés), la politique du  gouvernement Laval, en 1936 qui 

prévoyait des peines d’emprisonnement pour les étrangers sans papiers qui refusaient de quitter la 

France et devenaient clandestins, le  décret du gouvernement Daladier, en mai 1938, qui interdisait 

l’entrée des étrangers, renforçait les contrôles et facilitait les expulsions (dans l’article 11, le Ministre 

de l’intérieur était autorisé à assigner à résidence les étrangers inexpulsables et à instaurer un 

système de fiches  pour les répertorier), qui ne sont pas sans rappeler celles de 1893 et 189523, pour 

comprendre que « l’immigré, le non-national de la nation dont il est membre de fait (mais de fait 

seulement, et non de droit) semble être la variante moderne, c'est-à-dire atténuée, de ce que furent, 

en d’autres temps et d’autres lieux, les assujettis aliénés de toutes les espèces. »24  

             Pourtant, comme le disait si bien  Abdelmalek Sayad dont il faudrait lire des pages chaque 

jour devant le ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du 

Codéveloppement, les immigrés, qu’ils soient clandestins ou légaux, ont « le droit d’avoir des droits, 

c’est-à-dire d’être sujet de droit, au même titre que le national, et non pas seulement un objet de 

droit » 25. Leur refuser ces droits, soit le droit d’exister civilement, le droit de voter, le droit à une 

égale participation à la richesse de la nation, le droit à un traitement scolaire égal, le droit à l’égalité 

devant la justice…, c’est faire « de l’immigré d’aujourd’hui l’homologue du colonisé d’hier », « un 

colonisé nouvelle manière, un colonisé d’au-delà de la colonisation 26». Une telle politique de déni 

des droits s’explique certes par des arguments de tactique électorale (prendre des voix à l’extrême 

droite) et par une volonté d’unification des différentes composantes de la droite pour réduire le 
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  Sayad Abdelmalek, « Exister, c’est exister politiquement » L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, tome 

II. Les enfants illégitimes, Op. cit.,  
22

  Sayad Abdelmalek,  « le retour comme produit de la pensée d’Etat », L’immigration ou les paradoxes de 

l’altérité 1. L’illusion du provisoire,  Op.cit., P.165-166. 
23

  Noiriel Gérard, « L’immigration : naissance d’un « problème » (1881-1883), Agone, 2008, n° 40, pp. 15-40. 
24

  Sayad Abdelmalek, « Exister, c’est exister politiquement » L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, tome 

II. Les enfants illégitimes, Op. cit., P.15 
25

   Sayad Abdelmalek, « exister, c’est exister politiquement » L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, tome 

II. Les enfants illégitimes, Op. cit., P.24. 
26

 Sayad Abdelmalek, « exister, c’est exister politiquement » L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, tome 

II. Les enfants illégitimes, Op. cit., P.29. 



9 

 

nombre d’ayants droit aux politiques sociales de l’État, mais surtout par une volonté de rappeler aux 

immigrés et à leurs descendants que leur présence est provisoire. Il faut en effet faire savoir aux 

immigrés sans papiers que, même si de nombreux secteurs de l’économie ne fonctionnent que grâce 

à leur travail, ils ne doivent pas envisager de s’installer durablement. Il faut faire savoir aux immigrés, 

même s’ils travaillent toute leur vie ici et y ont des descendants, même si l’immigration de travail est 

devenue une immigration de peuplement, que leur présence est révocable à tout moment puisque 

l’immigré n’a pas d’autre définition que d’être « une force de travail temporaire ». « Tout immigré 

est alors individuellement soupçonné d’être un « clandestin », c’est-à-dire un homme dont la 

présence est dépourvue de cette dernière justification qu’est le travail qu’il accomplit et, 

effectivement, il est toujours susceptible d’être refoulé dans la « clandestinité. A la fin,  c’est  tout 

immigré qui est soupçonné d’être un tricheur...  »27.  Dans ces conditions on comprend que les 

immigrés,  devant les barbelés dont s’entoure l’Europe ou, à Paris, lors des expulsions de familles de 

travailleurs étrangers ou encore dans les camps de transit dans lesquels attendent les futurs expulsés 

sans papiers, soient toujours l’objet d’un triple déni d’humanité. Déni d’humanité, en d’autres temps 

on aurait dit déni de fraternité, de laisser vivre des salariés et leurs familles dans des conditions 

inadmissibles. De la même façon qu’il y a cinquante ans  des politiques et des journalistes 

« découvraient » que des bidonvilles occupés par des travailleurs immigrés avaient pu se développer 

autour des grandes villes, dont, pourtant, Abdelmalek Sayad et Eliane Dupuy, parmi d’autres, avaient 

déjà étudié les conditions d’existence des habitants28  - plus de cent vingt autour de Paris dont les 

plus importants étaient ceux de Nanterre (surtout des travailleurs nord-africains) et de Champigny 

(surtout des travailleurs portugais) -, il aura fallu des incendies et des morts pour que des journalistes 

« découvrent »  les conditions de logement, (exiguïté, moisissures, escaliers dangereux, installations 

électriques défaillantes, eau polluée au plomb, absence de sanitaires…) de la fraction la moins 

qualifiée du prolétariat. Comme le disait Sayad, « Sorte de « tiers monde à l’intérieur du monde 

développé », l’immigration se voit placée, face à la richesse de la société dans laquelle elle vit et à 

laquelle elle contribue, dans la même position que les pays du tiers-monde face à la richesse des pays 

développés. » aussi a-t-elle droit « à la juste répartition des produits et des bienfaits que procure la 

collectivité à laquelle elle appartient de fait »29.     Déni d’humanité, en d’autres temps on aurait dit 

déni d’égalité, de refuser une régularisation administrative - les papiers - qui permettrait à des 

salariés et à leur famille de vivre plus sereinement et de pouvoir bénéficier de la liberté de circuler et 

des aides sociales auxquelles, comme tout salarié, ils auraient, dès lors, droit. N’auraient-ils pas « le 

droit d’exister en soi, d’exister légitimement, sans que cette existence soit l’objet d’une nécessaire 

justification... » Déni d’humanité, en d’autres temps on aurait dit déni de liberté, de détecter avec 

des appareillages de plus en plus sophistiqués ceux qui tentent de franchir les barrières dont 

s’entoure l’Europe, de pratiquer une traque des immigrés irréguliers, quand ce n’est des « rafles »,  

de les enfermer derrière des grillages avant de les expulser, empaquetés s’ils résistent, vers un pays 

avec lequel, bien souvent, ils n’ont à voir qu’autant que l’on considère que l’origine « ethnique » est 

plus déterminante que l’histoire de chacun ; déni d’humanité d’arrêter et de maintenir en détention 

des enfants, de pratiquer la répression des révoltes dans les centres de détention, de développer des 

fichiers biométriques, de projeter un allongement de la durée de la rétention à dix-huit mois, de 

laisser la peur s’installer au point que des suicides deviennent possibles, comme si, écrivait déjà 
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Sayad, « l’immigration consistait une menace et un risque de perturbation pour l’ordre de la 

nation 30».  

          De fait on peut penser que la jeunesse de l’immigration est aussi visée par la publicité donnée à 

ces pratiques d’Etat. Ne faut-il pas faire connaître à leurs descendants qui ont montré plus d’une fois 

et dans plus d’un lieu (particulièrement à l’automne 2005) que, même s’ils étaient « interdits de 

toute participation à la vie civile la plus élémentaire » et n’avaient plus « que la violence la plus 

violente pour répliquer à la violence légale qui les excluait de la vie de la cité31 », ils n’avaient pas à 

contester l’ordre social et que  la peur devant la puissance d’État devait inspirer leurs manières 

d’être comme la soumission aux contraintes de l’ordre établi devait devenir leur habitude.  Faire la 

chasse aux sans-papiers c’est leur laisser entendre que ce que la loi a fait- leur accorder une 

nationalité différente de celle de leurs parents - pourrait être défait par la loi. Car, que donne-t-on à 

entendre aux enfants d’immigrés ? « D’un côté, à quelques exceptions près, c’est, au mieux, le 

langage de la condescendance, le langage du paternalisme. De l’autre côté, plus insistant, plus assuré 

de lui-même et de son bon droit, croit-il, et plus violent que jamais, violent jusqu’à être assassin, 

c’est le langage de la dénonciation et de la stigmatisation.32 » 

            En somme avec la chasse aux « clandestins » et aux « sans-papiers » tout est fait pour raviver, 

même chez les immigrés les plus assurés de la pérennité de leur condition d’immigré et surtout chez 

ceux-là, la hantise de « la calamité du renvoi », comme le disait encore Sayad. Tout leur dit - que les 

moyens pour ce faire soient violents ou sournois - qu’ils restent congédiables en attendant, peut-

être, de le faire savoir à tous les salariés. 

            Pour conclure il me semble de plus en plus que les analyses de Sayad sont complémentaires 

de celles de Pierre Bourdieu auxquelles on ne peut pas ne pas songer en ouvrant ce colloque. Je suis 

persuadé qu’utiliser ses inventions conceptuelles et ses outils d’analyse,  particulièrement les notions 

de champs et d’habitus, et les appliquer à la manière proprement sayadienne de construire les objets 

de recherche permettraient d’aller plus loin encore dans la compréhension de la situation 

d’émigration et d’immigration. En effet les immigrés sont  «  objets » de multiples champs : champ 

politique, champ économique, champ médical, champ religieux, champ universitaire même… 

dans chaque champ leur présence devient un enjeu et suscite de diverses prises de position qui 

peuvent d’ailleurs diverger et même s’opposer d’un champ à l’autre au point que l’immigration 

devienne un emblème de la lutte entre champs au sein du champ du pouvoir. Mais l’immigration met 

aussi en jeu des « espaces sociaux » différents : sachant cela on comprend que l’é/immigration soit 

toujours une possibilité et, le plus souvent, une impossibilité de mobiliser les espèces de capital, ou 

plutôt les ressources que l’habitus maîtrise. L’habitus intériorisé dans les conditions d’existence du 

premier espace social peut être complètement inadapté aux exigences de la position du second 

espace social. Bien mieux certaines ressources que l’habitus permet de mettre en œuvre peuvent se 

révéler complètement contre-productives, tout comme, inversement, certaines ressources de 

l’habitus peuvent se révéler particulièrement bien adaptées à la nouvelle configuration de l’espace 

social. En ce sens l’immigration est toujours une histoire d’habitus décalé, d’habitus inactivé, 

                                                           
30

 Sayad Abdelmalek, « exister, c’est exister politiquement » L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, tome 

II. Les enfants illégitimes, Op. cit.,P37 
31

 Sayad Abdelmalek, « exister, c’est exister politiquement » L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, tome 

II. Les enfants illégitimes, Op. cit.,P20 
32

 Sayad Abdelmalek, « exister, c’est exister politiquement » L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, tome 

II. Les enfants illégitimes, Op. cit.,P.22 



11 

 

d’habitus contrecarré ou, au contraire, d’habitus mobilisé et adapté. Ce ne sont là que des 

interrogations aussi nombreuses que celles qui sont traitées dans  cet ouvrage : autour des politiques  

d’Etat, du droit d’avoir des droits, des déplacements de population et des personnes déplacées, des 

identités incorporées et des mouvements sociaux. C’est maintenant aux conférenciers et aux 

intervenants de présenter leur travaux pour les confronter aux analyses de Sayad, pour utiliser celles-

ci, les compléter, les remettre en cause s’il y a lieu, pour, en somme, faire l’incessant travail de 

« rectification critique » dont parlait Jean Cavaillès qui est la base même de la cumulativité 

scientifique.  

 

  


