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Le sociologue Amìn Pérez nous aide à comprendre les 

méfaits d’une gestion de l’immigration qui réifie et met en 

avant les origines culturelles des immigrés et de leurs des-

cendants. Cela enferme leurs enfants en les figeant dans 

leur relation à leurs parents immigrés, ce qui est aussi le 

plus souvent un moyen de les stigmatiser. De nombreux dis-

cours sur les populations d’origine étrangère peuvent ainsi 

être mieux appréhendés. Le regard que nous portons sur 

certains enjeux qui se posent au Québec pourrait ainsi être 

mieux avisé. 
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V
ivre ensemble (V.E.) : Vous venez de publier 
certains textes inédits du sociologue de l’immi-
gration Abdelmalek Sayad. Une part impor-
tante de ses écrits traite de la place accordée 

aux considérations culturelles dans le traitement de la 
question migratoire. Pourriez-vous élaborer sur ce plan et 
surtout nous dire en quoi ses textes peuvent nous aider à 
comprendre des conjonctures qui dépassent le cadre fran-
çais?

Amín Pérez (A.P.) : Les textes de ce troisième tome de 
L’immigration ou les paradoxes de l’altérité permettent un re-
tour sur la genèse et le fonctionnement des logiques qui 
ne cessent d’identifier les individus par leurs origines. Ce 
livre nous dévoile les moyens par lesquels s’actualisent 
des formes de division entre nationaux et étrangers, voire 
à l’intérieur du même groupe social. Dans cet ouvrage, 
Abdelmalek Sayad renouvelle sa théorie du processus 
migratoire au prisme des phénomènes culturels. Ceci 
passe par leur inscription dans une configuration don-
née : celle d’une histoire de rapports de pouvoir entre les 
États de départ et d’arrivée; ce qui précède l’émigration 
et qui marque l’immigration. Sayad porte également une 
attention particulière aux mécanismes mobilisés par les 
immigrés pour faire face à cette nouvelle expérience. En 
effet, ce n’est pas la même chose de faire valoir telle ori-
gine ou pratiquer telle culture là où elles sont valorisées 
ou déniées. Nos parcours de migrants, qu’on le veuille 

ou non, sont déterminés par ces forces qui agissent pour 
le meilleur ou pour le pire selon les situations sociales. 
Ces écrits viennent ainsi restituer le phénomène dans sa 
totalité sous un angle nouveau, en étant attentifs aux dif-
férents sens et usages ambivalents de la culture comme 
moyens d’intégration et d’exclusion. 

Dans une conjoncture où de 
nombreux enjeux sociaux sont fré-
quemment rapportés à des dimen-
sions identitaires ou religieuses, ce 
livre ne peut que participer à la com-
préhension de ce qui génère ce type 
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de discours. Il présente aussi des moyens pour contour-
ner les raisonnements essentialistes qui sous-tendent de 
tels points de vue. Toute la force de l’analyse de Sayad  
réside dans le fait qu’il restitue la place de la culture 
comme un enjeu de luttes sociales. 
Il contribue de ce fait à appréhen-
der la nature construite des débats 
politiques autour des problèmes 
dits « communautaires » ou encore 
des questions d’« intégration ». Ses 
analyses constituent une manière 
d’interroger les luttes de légitimités 
et la perpétuation des hiérarchies so-
ciales que ces débats (re-)produisent 
et pérennisent.

En effet, pendant très long-
temps, et encore de nos jours, les 
théories scientifiques sur la question 
de l’immigration se sont appuyées 
sur la culture pour essentialiser les comportements des 
individus étudiés; l’origine culturelle devenait l’élément 
fondamental de toutes les explications sociales, notam-
ment celles qui voulaient attribuer un certain retard, dys-
fonctionnement ou des manquements aux populations 
ciblées : telle déviance serait ainsi reliée à telle culture et à ses at-
tributs! Les explications qui ont suivi les émeutes de 2005 
en France sont exemplaires. Les fantasmes ont primé sur 
les faits. Ces évènements ont été attribués à l’origine eth-
nique des habitants des quartiers populaires, au laxisme 
« familial africain », à la polygamie ou aux enfants d’Algé-
riens qui voulaient « venger la colonisation ». Ces amal-
games culturalistes se chargent d’esquiver les situations 
de précarité, d’instabilité professionnelle, de ségrégation 
spatiale, d’exclusion scolaire ou de répression policière à 
l’origine de ces actes. Cette vision identitaire est d’autant 
plus néfaste qu’elle peut fonctionner aussi comme instru-
ment de légitimation de l’ordre des choses. Tout se passe 
comme si ces inégalités sociales seraient tributaires des 
différences culturelles.

V.E. : Au-delà de l’immigration, qu’est-ce que ce type 
d’analyse permet d’éclairer plus largement?

A.P. : Dans ce livre, Sayad nous plonge au cœur des 
contradictions que le phénomène migratoire fait subir 
aux populations impliquées : il nous révèle la gestion 
culturelle faite par ces émigrants absents de leurs espaces 
d’origine et en même temps présents dans un contexte 
où leur culture est étrangère. Il interroge finement ce 

que signifie de faire usage d’une culture dans un nouvel 
espace au sein duquel elle devient dominée, marginalisée 
ou dévalorisée. Il s’attarde aussi sur les transformations 
culturelles produites par l’immigration dans la société 

d’origine, voire les tensions sociales 
qui émergent entre les intentions 
culturelles de parents immigrés et 
leurs enfants qui grandissent et se 
socialisent dans un contexte diffé-
rent. 

Nous sommes tous héritiers 
d’une histoire que nous ne cessons 
d’approprier ou de réinterpréter 
au quotidien. Nos gestes, notre 
langage, nos goûts, nos pensées 
sont constamment déterminés 
par l’environnement social dans 
lequel nous baignons. L’État joue 
ici un rôle de premier ordre. Le 

sociologue Pierre Bourdieu, avec lequel Sayad débattait 
beaucoup, mentionnait à ce sujet que l’État existe dans 
les institutions, les lois, les ministères, les guichets… mais 
aussi dans nos têtes. Les cadres de pensée étatiques ne 
peuvent pas exister s’ils ne trouvent pas d’échos dans 
les dispositions d’esprits des gens. C’est la raison pour 
laquelle Sayad a toujours pris le soin d’articuler ses re-
cherches sur les conditions des immigrés conjointement 
avec une analyse de l’État. 

L’intérêt étant d’éclairer le processus de sociali-
sation qui gouverne nos pratiques quotidiennes et les 
situations sociales dans lesquelles elles se produisent. Ses 
premières réflexions réalisées avec Bourdieu se penchent 
notamment sur les séquelles politiques, économiques 
et culturelles de la colonisation et les conditions qui 
rendaient possible l’émancipation dans ce cadre. Pour 
eux, la question ne se posait pas seulement en termes 
de dénonciation des politiques coloniales ou de procla-
mation de l’indépendance de l’Algérie. Il fallait désincar-
ner les mécanismes qui contribuaient à faire perdurer la 
domination coloniale (malgré la libération nationale) 
comme préalable à la liberté des conditions sociales des 
Algériens. Cette préoccupation a continué à « travailler » 
Sayad comme intellectuel en contexte postcolonial, c’est-
à-dire en France. D’abord, autour de la langue, en étu-
diant les enjeux qui modèlent l’usage du français, du ber-
bère ou de l’arabe selon les situations sociales. Ensuite, 
en analysant les rapports de domination entre l’école 
« républicaine » et les enfants de l’immigration.

Dans ce livre, Abdelmalek Sayad nous 
plonge au cœur des contradictions que 

le phénomène migratoire fait subir 
aux populations impliquées : il nous 
révèle la gestion culturelle faite par 

ces émigrants absents de leurs espaces 
d’origine et en même temps présents 
dans un contexte où leur culture est 

étrangère. Il interroge finement ce que 
signifie de faire usage d’une culture 

dans un nouvel espace au sein duquel 
elle devient dominée, marginalisée ou 
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Ces textes de Sayad apportent également un regard 
éclairant sur les mésaventures du langage identitaire. 
Comme on le sait, le fait de revendiquer l’« identité » 
contestée alimente le stigmate, mais en même temps ceci 
peut offrir des ressources qui permettent de justifier et 
donner corps aux revendications. Même dans les marges 
de la société, dans des situations de domination assez 
puissantes, les individus ont les moyens pour rompre 
avec la position subalterne qu’on leur attribue. Si Sayad 
s’est plutôt concentré sur les effets de domination, il a 
été aussi un acteur intime des luttes qu’elle provoque. 
Ses archives retracent les activités militantes qui lui don-
naient un regard précis sur les solidarités qui émergent 
dans ce contexte migratoire. Dès les années 1970, Sayad 
accompagne l’émergence des différents mouvements des 
travailleurs immigrés qui se mobilisent pour exiger de 
meilleures conditions de vie; pendant la vague d’actes xé-
nophobes de cette même décennie, il s’investit en consti-
tuant un comité qui faisait dialoguer travailleurs et intel-
lectuels sur les questions du racisme; enfin, il s’implique 
par la suite dans différents débats et activités culturelles 
pour sensibiliser les populations d’immigrés à sortir du 
piège identitaire et à promouvoir la question politique. 
Autant de manifestations qui lui donnent un regard 
particulier sur les capacités et les moyens d’action des 
immigrés. Ces textes en témoignent. Ils nous montrent 
ce qui domine, mais aussi ce qui fait vivre les immigrés, 
la culture étant un de ces moyens.

V.E. : Abdelmalek Sayad a fait de l’immigration son cas 
d’étude privilégié parce qu’il  permet  le dévoilement des 
a priori idéologiques de l’État. Il a beaucoup insisté sur 
le fait que l’appréhension des rouages de l’État passe par 
une compréhension de ses rapports aux étrangers. Com-
ment peut-on illustrer cela de manière plus concrète?

A.P. : L’immigration a été plus qu’un simple objet d’étude 
pour Sayad. Ce fut le cas qui lui a permis d’investiguer ce 
qui l’intéressait de manière plus profonde : les modes de 
domination de l’État. L’étude du processus migratoire a 
été en réalité le point d’appui pour continuer à étudier 
la colonisation en d’autres temps et dans d’autres lieux. 
Ceci se reflète dans l’intérêt qu’il porta aux enjeux du 
langage et des pratiques administratives qui régulent et 
hiérarchisent nos rapports sociaux, nos identités indivi-
duelles et collectives.

Pour Sayad, l’immigration offre une entrée dans les 
modes d’action étatique qui définissent les lignes de par-
tage entre le légitime et l’illégitime, le dominant et le do-
miné, le « normal » et « l’anormal ». L’immigration pousse 
l’État à se penser en dehors de ses lignes habituelles. Ses 
rapports aux étrangers nous dévoilent les tenants réels de 
son action. Le texte « État, nation et immigration : l’ordre 
national à l’épreuve de l’immigration » pose de manière 
magistrale les cadres de cette réflexion. La conclusion 
est aussi exemplaire à ce titre. Pour Sayad, les décharges 
sécuritaires de l’État envers les populations plus fragiles 
présentes sur son territoire sont des symptômes qui 
illustrent le retrait de l’État-providence; ses mécanismes 
répressifs sont utilisés comme moyen de dissimulation 
de la régression dans les domaines sociaux. 

Cette approche sayadienne qui dévoile l’envers 
politique des dynamiques d’État ne manque pas de nous 
rappeler les ressorts de l’État d’urgence que vit la France 
aujourd’hui. Regardez ce qui s’y passe actuellement. 
Lorsqu’une de ses fonctions est remise en question, 
l’État n’hésite pas à ramener à l’ordre et à punir ceux 
qui ne sont pas conformes à son équilibre institution-
nel. Ce n’est pas un hasard si les gardiens de l’État, le 
premier ministre Manuel Valls au premier chef, rejettent 
aujourd’hui violemment la sociologie en ce qu’elle dé-
masque leurs responsabilités dans l’état inégal des choses. 
Valls accusa les sociologues2 de faire dans la culture de 
l’excuse. Votre ex-premier ministre Stephen Harper a lui 
aussi parlé3 de gens qui « commettent de la sociologie » il 
y a quelque temps.  

V.E. : Pourriez-vous nous dire en quoi la pensée d’Abdel-
malek Sayad est utile pour comprendre les enjeux autour 
de l’ethnicisation  des questions sociales qui se posent au-
delà du cadre français? 

De G à D : Seddik Debaïli, Mohamed Harbi, Abdelmalek Sayad, Hocine Aït Ahmed et Abra-

ham Serfaty à Paris, janvier1995.        Mahfoud Yanat                             
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A.P. : C’est une question à laquelle j’ai été direc-
tement confronté dans mes premières recherches. Je 
travaillais4 sur les transformations de la catégorisation 
des travailleurs immigrés algériens à leurs descendants 
des années 1970 à 1990 en France. Je lisais avec intérêt 
les textes de Sayad et je retrouvais les outils pour com-
prendre les facteurs qui font qu’à 
un moment donné l’État se met à 
redéfinir ceux qui appartiennent ou 
non à la Nation, voire les moyens 
qu’il mobilise pour rendre certaines 
populations étrangères. C’est là 
qu’entre en jeu le processus d’eth-
nicisation.

Ceci se produit notamment 
en corrélant les comportements des 
enfants à ceux de leurs parents sans 
nuance. Tout cela n’est pas inno-
cent. Que cherche-t-on en des-historicisant à ce point 
nos rapports sociaux? En faisant abstraction des réalités 
sociales et économiques dans lesquelles nos comporte-
ments se produisent? En nous renvoyant avec une cer-
taine insistance à telle ou telle origine ethnique dominée 
ou en affichant une image figée sur telle ou telle culture? 
Tout cela  contribue à dissimuler, voire à légitimer l’exclu-
sion sociale. Mais aussi à réhabiliter de nouvelles fron-
tières entre le « eux » et le « nous » et à mettre en question 
le devenir de certaines populations dans le cadre de la 
nation.

Regardez l’actualité politique française. On cherche 
à faire diversion en recentrant les débats politico-média-
tiques sur l’existence d’un « problème culturel ». Cela n’a 
pas seulement pour effet de minorer les crises sociales 
produites par la démission de l’État. On responsabilise 
et criminalise les populations porteuses de ces suppo-
sés conflits et tensions culturels. On réhabilite ainsi les 
slogans des années 1980 comme : La France, tu l’aimes 
ou tu la quittes! La déchéance de la nationalité participe 
aussi de cette dynamique de construction d’un ennemi 
de l’intérieur. C’est un dispositif similaire qui a été mis 
en place en République dominicaine d’où je suis origi-
naire. Des Dominicains enfants d’immigrés haïtiens se 
retrouvent actuellement sous la menace d’être expulsés 
de leur propre pays. Une loi ordonne la révocation de la 
nationalité pour ceux qui sont nés entre 1929-20075. Il 
n’est plus seulement question de distinguer les « Domi-
nicains » des travailleurs noirs haïtiens. On vient légaliser 
l’inégalité de citoyen par l’origine. 

En racialisant leurs populations, ces États 
cherchent en quelque sorte à effacer de l’histoire ceux 
qu’ils jugent comme illégitimes pour la Nation. Tout se 
passe comme si le fait de stigmatiser ou de reléguer aux 
strates de précaires était insuffisant et qu’il fallait désor-
mais agir sur le plan de la légalité et de l’« histoire offi-

cielle ».

V.E. : Votre préface de l’ouvrage tisse 
des liens forts entre la pratique socio-
logique de Sayad et son engagement 
politique. Selon quelle modalité la vie et 
l’œuvre de Sayad permettent de faire le 
lien  entre la compréhension de la société 
et la nécessité de la changer?

A.P. : En effet, toute l’œuvre de 
Sayad trouve sens dans des fina-

lités citoyennes. C’était tout l’intérêt de la préface que 
de montrer le combat politique qui a donné chair à son 
engagement scientifique. Pour Sayad, la compréhension 
fine des processus de domination est sans doute un préa-
lable (pas le seul, mais indispensable) à la transformation 
de la société. Son travail dépasse le métier de sociologue 
et l’analyse sociale, si l’on entend par là cette tâche consis-
tant à comprendre les complexités des réalités sociales. 

Il se situe dans cette tradition d’intellectuels enga-
gés qui entendent savoir et agir. Cela me rappelle une de 
ses lettres à Bourdieu, où il s’interroge sur le fait de rester 
à constater un phénomène ou à le transformer. Il était 
conscient de l’importance de sa tâche et de l’utilité de la 
sociologie. Néanmoins, il ressentait toujours ce malaise 
et l’impasse de ne pas pouvoir aller au-delà : de soulever 
des problèmes, mais de ne pas pouvoir apporter direc-
tement de solutions. D’où le sens qu’il donnait à sa vie 
intellectuelle en s’impliquant dans la compréhension et 
l’action sur les terrains de l’expertise administrative, du 
champ académique et militant.

Sayad s’investit dans la constitution de groupes 
de recherche pour contrer le silence pesant des sciences 
sociales face à l’immigration vue et perçue comme un 
phénomène provisoire alors que les populations qui en 
sont issues s’installent de façon permanente. Il s’est aussi 
impliqué dans la création d’émissions culturelles en se 
faisant presque metteur en scène d’une véritable histoire 
de l’immigration. En même temps, il a contribué au dé-
bat associatif en posant sur la place publique la question 
du droit de vote des immigrés à partir du « Collectif des 
droits civiques ». Il voulait apporter des outils critiques à 
l’antiracisme pour dépasser le discours sur les différences 

Pour Sayad, l’immigration offre une 
entrée dans les modes d’action étatique 

qui définissent les lignes de partage 
entre le légitime et l’illégitime, le domi-
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culturelles en vue de recadrer sur les enjeux socioécono-
miques et politiques. 

La question n’était pas seulement de mobiliser 
son savoir pour mieux agir. Mais aussi d’actualiser ses 
travaux scientifiques par la confrontation de l’action. 
Au moment où Sayad se mobilisait aux côtés des travail-
leurs immigrés menacés de licenciement, un de ses plus 
proches amis, syndicaliste chez Renault, le définissait 
déjà comme « un observateur militant. C’est-à-dire qu’il 
agissait et en même temps, il n’arrêtait pas d’analyser ».

V.E. : Pour finir, comment ces textes inédits de Sayad 
peuvent nous aider à comprendre l’articulation entre 
question identitaire et restructuration néolibérale? Quel 
rôle joue l’État français dans la racialisation de certaines 
populations immigrées (et de leurs descendants)? 

A.P. : Avec l’avènement du néolibéralisme, la lutte 
contre les discriminations a adopté un nouveau visage. 
De l’indifférence à la diversité ethnique, on est passé à 
son exaltation. Que ce soit du côté du rejet ou des reven-
dications, les luttes identitaires se retrouvent au cœur du 
débat. Les textes ici présentés restituent cette transforma-
tion et ses ressorts. Sayad nous alerte sur les fonctions 
sociales que cache ce nouveau visage néolibéral tout en 
rappelant la nécessité de ne pas faire abstraction des 
questions sociales et politiques. 

On observe par exemple une tendance à ne plus 
dissimuler les différences, mais au contraire à les exal-
ter. L’antiracisme, la diversité… bénéficient aujourd’hui 
d’un certain consensus sans qu’on se questionne vérita-
blement sur leur bien-fondé, alors qu’ils sont loin d’être 
unanimes. Sayad n’ignorait pas les sens de ces discours 
généreux et s’est donné la peine d’analyser les fonctions 
de ce retour sur les « origines ». 

En effet, il s’agit d’une nouvelle logique qui veut 
faire prétendre que toutes les cultures sont égales, se posi-
tionnent sur le même plan, alors qu’on ne cesse de les di-
viser. Sayad voit dans ce jeu une valorisation de l’identité 
culturelle (souvent utilisée comme euphémisme d’iden-
tité « raciale ») pour cacher les conditions réelles des po-
pulations visées et perpétuer l’ordre social. Il nous expose 
comment les usages de la culture s’articulent et viennent 
légitimer les inégalités entre les groupes sociaux. 

Enfin, tout aussi importante est son analyse sur la 
fonction sociale que ces mécanismes remplissent : cultu-
raliser pour mieux dépolitiser. Sayad nous rappelle com-
ment ces nouveaux discours et dispositifs identitaires 
actualisent un paradoxe fort : l’indispensable nécessité 
de certaines concessions aux populations déshéritées 
dans l’impossibilité d’une pleine reconnaissance. Il vaut 
mieux entretenir les hiérarchies que de les bousculer de 
fait. 

Remarquez ce qui s’est produit avec la Marche 
pour l’égalité et contre le racisme6 de 1983. La culturali-
sation de cette marche (comme de nombreux autres 
enjeux) que les officiels préfèrent appeler Marche des 
« Beurs » participe d’une dépolitisation de luttes et 
revendications éminemment politiques : égalités de 
droits devant le travail, le logement, la justice et la 
police. C’est là où réside à mon avis la force de Sayad : 
nous dévoiler les jeux politiques du néolibéralisme 
pour qu’on puisse les déjouer.  

 1 Mohamed-Amine Brahimi est doctorant à l’École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS) de Paris ainsi qu’au Centre 
européen de sociologie. Ses recherches actuelles portent sur la socio-
logie de la pensée islamique contemporaine. Mouloud Idir est le 
coordonnateur du secteur Vivre ensemble au Centre justice et foi. 
 2 http://www.liberation.fr/debats/2016/01/12/
culture-de-l-excuse-les-sociologues-repondent-a-valls_1425855  
 3 h t t p : / / w w w . t h e s t a r . c o m / o p i n i o n / c o m -
mentar y/2014/08/26/the_ideological_roots_of_ste -
p h e n _ h a r p e r s _ v e n d e t t a _ a g a i n s t _ s o c i o l o g y . h t m l   
 4 Amìn Pérez a notamment travaillé sur les questions colo-
niales et migratoires entre la France et l’Algérie, ainsi que sur 
les inégalités raciales et sociales en République Dominicaine. Sa 
thèse sur les parcours militants et scientifiques de Pierre Bour-
dieu et d’Abdelmalek Sayad sera publiée aux Éditions Agone. 
 5 Amín Pérez et Juan Miguel Pérez, « Racisme d’État 
en République Dominicaine », Terrain de luttes, 7 juil-
let 2015. http://terrainsdeluttes.ouvaton.org/?p=5041 
 6 Mouloud Idir, « Entretien avec le sociologue Abdellali Hajjat 
sur son livre La Marche pour l’égalité et contre le racisme », Webzine Vivre 
ensemble, Vol. 22, No 76, hiver 2015. Accessible sous ce lien : http://
www.cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=3552&title=entretien-avec-le-so-
ciologue-abdellali-hajjat-sur-son-livre-la-marche-pour-lgalit-et-contre-le-
racisme 


