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Les enseignements de l’étude conduite à Toulouse sur
la mémoire coloniale

En 2003, pour mener une étude sur l’état de l’opinion en France concernant

les indices et la réalité de la « fracture coloniale », nous avons choisi une ville et

sa périphérie – Toulouse – a priori « neutre » par rapport aux questions qui oc-

cupent le cœur de cet ouvrage : dans la ville rose, l’histoire coloniale n’a été ni

omniprésente (à la différence de villes comme Bordeaux ou Marseille), ni absente

(présence de troupes coloniales pendant les deux guerres mondiales et des ra-

patriés). De plus, après la Seconde Guerre mondiale, les origines des migrants

qui s’y sont établis ont été relativement équilibrées entre migrations intra-

européennes et extra-européennes. La ville est ainsi riche du croisement des

différentes histoires de l’immigration dans le siècle et la répartition de la popula-

tion entre Français, étrangers et Français d’origine étrangère est proche des

données nationales1.

L’étude a été initialement scindée en deux parties distinctes : la première est

une enquête par questionnaire, réalisée en ville (centre ville et arrondissements

périphériques) et en périphérie de Toulouse (villages, quartiers, zones rurales…)

auprès de plus de quatre cents personnes réparties selon la méthode des quo-

tas ; la seconde partie s’est appuyée sur soixante-huit entretiens individuels, ces

« personnes ressources » ayant été sélectionnées par la constitution de « profils

types » sur la base des résultats de l’enquête par questionnaire2. Pour faciliter la

compréhension des résultats de l’étude, nous avons choisi, dans cette brève

                                               
1 Selon le recensement de l’INSEE de 1999, la population totale de la région Midi-

Pyrénées était de 2 552 125 personnes, contre 2 430 663 en 1990, soit une augmenta-
tion de quelque 120 000 personnes, que n’explique pas le seul accroissement naturel : le
facteur migratoire est donc un élément essentiel à prendre en compte. Pourtant, on ne
comptait en 1999 que 99 894 « étrangers », soit 3,9 % de la population régionale
(contre 5,6 % au niveau national) ; mais si on y ajoute les 120 237 Français par acquisi-
tion, la population d’« origine étrangère » représentait 8,6 % de la population régionale.

2 Voir en annexe 1 la description de la démarche méthodologique mise en œuvre. Ce
projet a été initié et coordonné par l’Achac (sous la conduite de Nicolas Bancel, Pascal
Blanchard, Emmanuelle Collignon et Sandrine Lemaire), en partenariat avec différentes
institutions nationales (Délégation interministérielle à la ville et ministère de la Culture)
et acteurs locaux : FASILD Midi-Pyrénées (sous la direction de Kamel Benamra et la
conduite de Frédéric Callens), rectorat Midi-Pyrénées, lycée Marcellin-Berthelot (Tou-
louse), réseau associatif Tactikollectif (sous la direction de Salah Amokrame) et
l’association Quartier 31. Enfin, l’enquête par questionnaire a été menée par l’agence
Celsius.
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synthèse, à la fois de regrouper ces deux niveaux d’enquête et de la limiter aux

grandes lignes qui nous ont parues les plus significatives – mais qui ne révèlent

pas toute la complexité de l’ensemble du travail mené à l’origine3.

La focalisation des mémoires sur l’Algérie

L’objet de cette étude était non seulement de revenir sur les mémoires du

passé colonial de la France, mais aussi de chercher à comprendre les enjeux

contemporains légués par la colonisation : à savoir principalement les représen-

tations collectives qui semblent structurer l’appréhension des populations ex-

colonisées (comme des ex-espaces coloniaux tels l’Afrique noire, l’ex-Indochine

ou le Maghreb), mais aussi les représentations des acteurs issus de l’immigration

coloniale et postcoloniale. Enfin, nous avons tenté d’interroger les rapports inter-

communautaires contemporains en les éclairant par la période coloniale, fonda-

trice des rapports entre les Français et les populations ex-coloniales.

À l’aune des principaux résultats de l’étude, l’hypothèse émise au début de ce

travail – la faible connaissance de l’histoire coloniale et de l’histoire de

l’immigration – est confirmée, en ce qui concerne Toulouse et sa périphérie, pour

pratiquement toutes les catégories d’enquêtés : dates, personnalités, lieux et

événements ne « résonnent » pas au sein des populations rencontrées, sauf pour

ce qui concerne l’Algérie. La colonisation, quels que soient les angles sous les-

quels on l’aborde, est identifiée d’abord et surtout par le prisme de l’Algérie

(pays, guerre, population, histoire et, à un moindre niveau, religion). Par exem-

ple, le plus grand nombre de réponses pour les « colonies » citées concerne

l’Algérie, et la date la mieux connue est celle de l’indépendance algérienne, en

1962 (et encore de façon très relative, puisqu’il faut ouvrir le spectre à plus ou

moins cinq ans pour obtenir une réponse majoritairement positive). Rien de sur-

prenant donc à retrouver l’Algérie au centre du débat sur la mémoire coloniale en

France lors du second trimestre 2005, et à ce que les principales critiques exté-

rieures concernant la loi française de février 2005 sur la « colonisation positive »

venir d’Algérie, du gouvernement ou du FLN.

De même, pour ce qui a trait à l’immigration, à son histoire et aux représen-

                                               
3 Voir en annexe 2 une présentation plus détaillée des principaux résultats de l’étude.

Les lecteurs qui souhaitent de plus amples éléments d’informations peuvent se référer à
l’intégralité des résultats statistiques au centre de documentation de la Délégation inter-
ministérielle à la ville (194, avenue du président Wilson, 93217 Saint-Denis-La-Plaine).
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tations qui lui sont liées, c’est l’« image du Maghrébin » qui domine, ainsi que

l’histoire des flux migratoires venus d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie).

Dans toutes les parties de l’enquête, on retrouve une confusion presque systé-

matique entre histoire coloniale, histoire de l’immigration et guerre d’Algérie. A

contrario, les dates des autres conflits (Indochine) et des indépendances (Indo-

chine, Afrique noire) ou l’histoire des flux migratoires venus de l’ex-Indochine,

d’Afrique noire ou des Antilles, sont peu identifiées, sauf par les enquêtés ayant

un ascendant direct issu de ces espaces ou par les personnes ayant un niveau

d’étude d’au moins « bac + 4 ».

L’omniprésence des références à l’Algérie marque une particularité de la mé-

moire de la colonisation et, par extension, des mémoires liées à l’immigration

postcoloniale : le fait historique colonial est identifié à l’un de ses épisodes les

plus tragiques (parmi un spectre de réponses évoquant une trentaine

d’événements coloniaux4), la guerre d’indépendance algérienne, et de façon plus

spécifique, à la torture. Cette focalisation sur l’Algérie pose un double problème :

le premier concerne la difficulté à percevoir toute la complexité et les ambivalen-

ces de la colonisation, sa compréhension étant réduite à celle d’un de ses mo-

ments les plus violents ; le second renvoie à la cristallisation manifeste d’un res-

sentiment éprouvé par les descendants d’immigrés originaires du Maghreb,

d’Afrique noire, de l’ex-Indochine ou des actuels Dom-Tom, face à une histoire

perçue comme globalement occultée.

La colonisation, dont l’héritage est bien loin de participer à la constitution

d’une histoire commune – avec ses événements souvent douloureux, et sa com-

plexité –, est vue par les enquêtés « issus de l’immigration » comme la méta-

phore d’une oppression subie aujourd’hui : le sentiment d’être un « enfant

d’indigène » – ou un « enfant de la colonisation » – structure une représentation

de soi assez similaire à celle observée dans les Dom-Tom chez les « descendants

d’esclaves ». Pour la majorité des « Français de souche », en revanche, le drame

algérien est perçu comme une preuve que les ex-« indigènes » issus du Maghreb

                                               
4 La liste des dix premiers événements de l’histoire coloniale cités spontanément par

les personnes ressources est éclairante. Dans l’ordre : la guerre d’Algérie, très loin de-
vant les autres ; puis trois événements se situant dans le même univers historique (les
indépendances au sens large), à savoir la guerre d’Indochine, les accords d’Évian et la
décolonisation (sans précision de champ géographique ou historique) ; viennent ensuite
la conquête de l’Afrique et celle de l’Algérie (prise d’Alger en 1830) ; puis, toujours par
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et leurs descendants seraient non-intégrables en France, en vertu de leur ori-

gine, non pas « ethnique », mais « historique » (sauf chez les plus de 60 ans, qui

pensent l’inverse), comme le confirment les réponses aux questions posées sur

l’intégration des « immigrés » en fonction de leurs origines.

Ainsi, la conjugaison de discriminations « raciales » toujours bien présentes et

de la méconnaissance des réalités concrètes de la colonisation, dans toutes ses

dimensions et pour toutes les franges de la population française (y compris les

« Français de souche »), explique que l’histoire coloniale est aujourd’hui globa-

lement perçue très négativement et identifiée à la violence, à l’oppression, à la

torture, à un système de classification selon la « race », désignant la République

comme ayant « trahi ses valeurs ». La « mémoire coloniale » est devenue une

ressource négative, qui nourrit les cristallisations identitaires au sein des popula-

tions immigrées ou issues de l’immigration coloniale et postcoloniale, qui se

sentent rejetées par la société d’accueil5.

Une tendance à l’« ethnicisation » des regards sur la société française

En ce qui concerne l’histoire de l’immigration – dans le cadre de l’approche

menée au cours des entretiens individuels principalement –, quasiment aucune

date « référence » ne résonne au sein des populations sondées. C’est une his-

toire virtuelle, sans repères chronologiques stables, quelles que soient les origi-

nes familiales, le lieu de vie, le niveau d’étude et l’âge des personnes sondées.

Cette absence de point de repères sur le temps long (cinquante ans, un siècle,

depuis la Révolution française…) semble souvent nourrir, chez les « Français de

souche », le sentiment d’une illégitimité de la présence d’immigrés issus de l’ex-

Empire (qui portent l’image la plus négative, à commencer par les Maghrébins)

et, pour les immigrés et descendants d’immigrés, une réelle difficulté à se sentir

liés à l’histoire de France. Cette double fracture de la mémoire nous semble pou-

voir éclairer des problèmes de discrimination évidents et participe probablement

aux processus de repli identitaire dans les quartiers (islam, identité recompo-

                                                                                                                                             

ordre décroissant de fréquence des réponses, les indépendances de l’Indochine, de
l’Algérie, de l’Inde et du Maroc.

5 À titre d’exemple, certains enquêtés ont fait référence au décret Crémieux de 1870
(qui ne concernait que l’Algérie et octroyait la citoyenneté française à la population juive)
pour mettre en exergue la différence de situation en France des « Juifs » et des
« Arabes »… Ce niveau de connaissance d’un épisode lointain de l’Algérie coloniale est
étonnant, et s’explique sans doute par à une conférence-débat sur la question – forte-
ment « orientée » – qui avait eu lieu à Toulouse peu de temps avant notre enquête.



5

sée…) identifiés par plusieurs autres études.

Pour beaucoup de personnes sondées – notamment au sein de la catégorie C3

(parents ou grands-parents nés Outre-Mer6) –, l’histoire coloniale et postcolo-

niale semble renvoyer à une humiliation collective, au sentiment d’un déni histo-

rique, qui encourage évidemment la radicalisation des discours. Sur ce point, on

constate en outre que la mémoire intra-familiale n’a pu remplacer à elle seule

l’absence de transmission institutionnelle de l’histoire coloniale et de

l’immigration et que, dans de nombreux cas, cette mémoire souffre de nombreux

blocages. Pour la quasi-totalité des personnes interrogées dans les entretiens

individuels et dont les familles ont un lien avec cette histoire coloniale (y compris

les pied-noirs ou les « Antillais »), la transmission de la mémoire ne s’est que

marginalement manifestée dans l’univers familial, et cela est encore plus marqué

pour les moins de trente-cinq ans. C’est un passé dont on ne parle pas ou peu.

Le « silence des institutions » rejoint donc un relatif « silence des familles » et un

évident – hormis l’épisode algérien – « silence des médias ».

Au-delà des résultats bruts, il semble exister pour les personnes rencontrées

une césure des mémoires entre « Français dont les quatre grands-parents sont

nés en France » et « populations d’origine étrangère » ou « issues de

l’immigration », césure qui se déploie aussi sur le plan spatial, renforçant un des

clivages que l’on peut qualifier d’« ethnico-géographiques ». Beaucoup

d’interviewés « d’origine immigrée » se sentent « victimes » de l’histoire, en

quête de mémoire nationale et ne savent « plus » ou « pas » quelle est « leur »

histoire (sentiment d’entre-deux culturel et historique que nous avons retrouvé

dans de nombreuses remarques lors des entretiens individuels). D’autres enfin

rejettent ce « passé colonial » qui ne les « concerne pas ». Cela crée, malgré une

quête de savoir commun, un schisme en matière de perception de ce passé, d’où

une grande difficulté à construire – ou à imaginer – une histoire partagée. Beau-

coup de nos personnes ressources affirment en substance, sous des formes et

avec des approches diverses : « Ce n’est pas une histoire de la colonisation, ce

n’est pas une histoire de l’immigration, c’est de l’histoire de France et c’est pour

cela que l’on n’en parle pas ou alors que l’on marginalise celle-ci. » Marginalisa-

tion sociale (vécue et/ou ressentie) et sentiment d’une marginalisation ou d’une

négation de l’histoire personnelle et de la mémoire semblent aller de pair.

                                               
6 Voir en annexe 1 le descriptif des différentes catégories retenues dans l’étude.
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Les relations entre immigrés et Français sont majoritairement considérées

comme « négatives ». L’enquête montre également que plus on est jeune, plus

le regard sur la société française s’ethnicise : le sentiment de fracture est réel,

surtout chez les nouvelles générations, et cette fracture s’affermit dans les quar-

tiers les plus « en difficulté ». Ainsi, sur l’échelle subjective d’une intégration

« plus ou moins facile », les immigrés venus d’Europe bénéficient en général

d’une intégration qualifiée de « facile ». Viennent ensuite les immigrés non issus

de l’ex-domaine colonial français et, en dernier lieu, ceux venant de cet espace,

pour lesquels l’intégration est davantage associée aux termes de « difficile » et

« impossible » – sauf de façon étonnante pour les personnes les plus âgées

ayant connu les colonies ou ayant reçu un enseignement évoquant cet Empire à

l’école.

Il est par ailleurs essentiel de constater que ceux qui sont (ou se sentent) ainsi

discriminés ont souvent intériorisé ces catégories de pensée. Ces frontières, vé-

cues ou symboliques, participent aux processus de rétraction identitaire que nous

évoquions plus haut. Elles reposent d’abord sur des perceptions, ne tenant pas

compte, par exemple, de la nationalité : un Français peut être considéré comme

« arabe » si ses ascendants sont issus du Maghreb, ou s’il s’identifie lui-même à

cette catégorie. La notion de génération importe peu, et c’est avant tout le statut

« identitaire » (indigène/dominant) et plus rarement des catégorisations sociales,

culturelles ou religieuses qui importent. L’ethnicisation des rapports sociaux ap-

paraît ainsi travaillée par un « retour du colonial ».

À cet égard, la perception des espaces ex-coloniaux reste empreinte des

schémas construits durant la période coloniale. L’Afrique noire, par exemple, est

marquée par une appréciation très négative, révélant des stéréotypes coloniaux

évidents. Il est donc possible – c’est aussi le cas pour les autres espaces, le

Maghreb notamment – de postuler une persistance des représentations colonia-

les, une absence de rupture du regard et des stéréotypes, dont la perpétuation

doit beaucoup à l’absence de canaux qui permettraient de socialiser l’analyse

historique de ces représentations.

Une forte demande sociale pour mieux connaître la période coloniale

Et pourtant, quels que soient les profils des enquêtés, émerge un fort intérêt
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personnel pour l’histoire coloniale7 et, dans une moindre mesure, pour l’histoire

de l’immigration. C’est l’un des enseignements majeurs de cette étude : une

forte demande sociale existe pour comprendre cette période, afin d’éclairer cer-

tains problèmes contemporains et pour combler un vide mémoriel perçu par une

forte majorité comme une amputation très importante de l’histoire nationale.

Mais ce n’est pas forcément l’histoire de l’immigration et de la colonisation telle

que les institutions ou les spécialistes l’entendent, qui fait l’objet de cette de-

mande sociale.

Il suffit en effet d’apprécier l’attitude des personnes ressources interrogées,

face à la « mallette pédagogique » de documents très divers sur l’histoire colo-

niale et postcoloniale (livres, revues, films, etc.) qui leur avait été remise avant

les entretiens. On constate un rejet des films sur l’immigration et la faible utili-

sation des revues spécialisées sur ces questions (le contenu et la qualité de ces

supports sont jugés « médiocres » ou trop « spécialisés »). Nombre de person-

nes ressources s’interrogent sur les raisons pour lesquelles cette production n’est

pas aussi attrayante que celle concernant d’autres sujets historiques classiques

(Grande Guerre, Seconde Guerre mondiale, histoire de l’art…). En effet, beau-

coup de supports proposés ont été jugés négativement ou n’ont pas été utilisés

alors que, parmi ceux qui ont été consultés, les livres illustrés émergent, ce qui

est assez normal (force des images), mais aussi les approches plus originales,

comme les romans et certains ouvrages historiques synthétiques.

La mémoire coloniale occupe donc aujourd’hui un champ spécifique du débat

public. Notre enquête montre d’ailleurs que, pour neuf enquêtés sur dix, l’histoire

coloniale doit impérativement être abordée, car son analyse peut permettre de

comprendre des phénomènes contemporains. Devant ce désir manifeste exprimé

par les interviewés, on peut légitimement s’interroger sur le retard des institu-

tions en la matière.

Plus largement, on observe une remise en cause des principes mêmes du mo-

dèle d’intégration par nombre des personnes ressources consultées. Conjugué au

sentiment d’une « mémoire impossible », cet affaissement de la croyance en une

« réussite républicaine » par l’intégration est un signe fort qui interroge la soli-

dité de l’un des piliers du « vivre ensemble » de la société française

                                               
7 Certaines personnes ressources ont insisté, lors des entretiens individuels, pour as-

socier « histoire coloniale » et « histoire de l’esclavage » dans l’expression de leur intérêt
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pour ce passé.
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Méthodologie de l’étude « Mémoire coloniale, mémoire
de l’immigration, mémoire urbaine » menée à Toulouse

en 2003

L’enquête par questionnaire

Pour mener à bien cette étude, conduite au second semestre 2003, une atten-

tion particulière a été portée à la fois au lieu de résidence – cette enquête

s’insérant dans un programme plus vaste mené par la Délégation interministé-

rielle à la ville sur la mémoire urbaine1 – et aux origines familiales des enquêtés

(lieux de naissance des grands-parents, des parents et du sondé). Ainsi, nous

avons cherché à comprendre, en dehors des paramètres sociologiques et cultu-

rels classiques (adulte ou scolaire, sexe, tranche d’âge, catégorie socioprofes-

sionnelle, niveau d’étude, profil des études, profession des parents, nombre de

frères et sœurs ; pour les consommations culturelles : nombre de livres, de jour-

naux et de revues lus par mois, fréquentation mensuelle de cinéma, etc.), si les

origines géographiques familiales modifiaient ou non sensiblement la perception

de l’histoire coloniale et des rapports intercommunautaires. De même, nous

avons tenté de saisir si le lieu d’habitation (centre ville, périphérie immédiate,

banlieue) infléchissait ou non ces perceptions. Enfin, nous avons réparti les qua-

tre cents enquêtés en cinq classes d’âge, en tenant compte statistiquement d’un

équilibre entre, d’une part, hommes et femmes, et, d’autre part, les profils so-

cioprofessionnels.

La population cible de l’enquête par questionnaire (équilibrée entre hommes et

femmes) était constituée exclusivement d’habitants – permanents ou temporai-

res (étudiants, contractuels…) – de l’agglomération de Toulouse et de ses envi-

rons (moins de 30 km), répartis en trois catégories2 : la première était située en

centre ville et dans les arrondissements centraux et représentait 36,3 % du pa-

nel ; la deuxième regroupait les quartiers périphériques intra muros, notamment

Le Mirail, et rassemblait près de la moitié (48,5 %) du panel ; la troisième caté-

gorie (15,2 %) rassemblait banlieue proche et périphérie lointaine (essentielle-

ment des villages).

                                               
1 Dans le cadre du programme, initié en 2001, « Mémoires, production de sens et ré-

cits de/et dans la ville ».
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Outre la connaissance du lieu de naissance des interviewés, étrangers ou

Français, il était important de savoir si un ou plusieurs de leurs ascendants (pa-

rents et grands-parents) étaient d’origine étrangère (et notamment issus des

pays de l’ex-Empire). Trois catégories ont été ainsi distinguées : la plus impor-

tante était celle des personnes dont les ascendants sont nés en France (C1,

39,8 % du panel) ; la deuxième (C2, 27 %) regroupait celles ayant au moins un

ascendant né hors de France, mais pas dans l’ex-Empire ou les Dom-Tom (prin-

cipalement celles ayant des parents issus des immigrations intra-européennes) ;

enfin, la dernière catégorie (C3, 33,2 %) rassemblait les personnes ayant au

moins un ascendant né dans un pays de l’ex-Empire ou les Dom-Tom.

Si l’on s’en tient aux seuls parents, 47,3 % des enquêtés ont au moins un des

leurs né hors de France3. Et si l’on remonte d’une génération (parent ou grand-

parent né à l’étranger), ce pourcentage est porté à 60,2 %, dont plus de la moi-

tié ont des ascendants nés dans une ancienne colonie. La première est l’Algérie,

ce qui s’explique historiquement : dans les années 1950, Toulouse a accueilli une

immigration maghrébine importante et, à partir de 1962, elle a été aussi l’un des

lieux d’accueil d’une population émigrée (ou « rapatriée ») après les accords

d’Évian, « pied-noirs », mais aussi harkis et Juifs d’Algérie.

Nous avons ensuite distribué les classes d’âge, selon la méthode des quotas,

en cinq catégories : les 18-25 ans regroupent 33 % du panel (avec une forte

proportion de scolaires et d’étudiants) ; les 25-35 ans en représentent 24,8 %,

contre 17 % pour les 35-45 ans et 14 % pour les 45-55 ans, légèrement sous-

représentés ; enfin, les plus de 55 ans, également sous-représentés, regroupent

11,2 % de notre panel. Signalons la sur-représentation des deux premières caté-

gories (18-25 ans et 25-35 ans) par rapport à la moyenne nationale, ce qui

correspond à l’une des caractéristiques de la population toulousaine, à savoir une

très importante population estudiantine. C’est une donnée que l’on retrouve avec

l’approche par catégorie socioprofessionnelle (CSP), puisque les lycéens et les

étudiants dominent (29 %) ; viennent ensuite les employés ou ouvriers

(27,5 %), puis les retraités (8,8 %) et les cadres (7,3 %).

                                                                                                                                             
2 Distinction nécessaire pour apprécier les éventuels effets de la concentration des po-

pulations immigrées ou issues de l’immigration dans les quartiers périphériques.
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Interviews des personnes ressources

La seconde partie de l’étude a consisté en une série d’entretiens individuels,

menés auprès d’un échantillon de la population adulte cible et d’une classe de

terminale du lycée Marcellin-Berthelot, soit soixante-huit personnes ressources in

fine (sur une centaine de personnes retenues au début du cycle d’entretiens),

rassemblées en liaison avec nos partenaires locaux (les associations Tactikollec-

tif, Quartier 31 et Vitécri) et des relais pédagogiques ou associatifs toulousains4.

Elles ont toutes été interrogées selon la même grille d’entretien et ont disposé de

la même mallette pédagogique5. Une des originalités de cette seconde partie de

l’étude réside dans le fait que les enquêtés ont été soumis à deux entretiens :

l’un avant la remise de la mallette pédagogique, l’autre après avoir pu en

consulter les documents et assister aux diverses manifestations proposées (sans

aucune obligation de le faire ; en tout état de cause, les supports étaient suffi-

samment variés pour offrir un spectre très large).

Notre volonté a été de constituer un panel représentatif composé à égalité de

lycéens et d’adultes et permettant d’affiner les profils types identifiés dans

l’enquête par questionnaire, en fonction de trois critères principaux : les savoirs,

la demande de mémoire et l’efficacité comparée des différents supports de

transmission (proposés dans la mallette pédagogique). Nous avons été particu-

lièrement attentifs à l’élaboration de ces profils types : diversité, CSP, classe

d’âge, sexe, niveau d’étude, origine familiale, localisation dans la ville – centre,

                                                                                                                                             
3 Ce chiffre important est assez proche de la réalité toulousaine actuelle, fortement

marquée par plusieurs vagues migratoires.
4 Dont le partenariat établi avec l’Éducation nationale, grâce au rectorat de l’Académie

de Toulouse et à sa chargée de mission des Affaires culturelles, qui a permis l’enquête au
lycée Marcellin-Berthelot.

5 Cette mallette apportait toute l’information nécessaire, sous diverses formes :
- des documents (livres, BD, cassettes audio et vidéo, bibliographies accessibles) or-

ganisés en deux ensembles portant sur la colonisation et l’immigration ; ouvrages et re-
vues ont été donnés aux personnes ressources pour être emportés à domicile et conser-
vés à l’issue de l’enquête. De plus, un certain nombre d’ouvrages était mis à disposition
(centre de ressources, bibliothèques, librairie…). Enfin, trois cahiers d’articles (plus de
200 pages au total) ont été reproduits afin que chaque personne ressource dispose de
son propre corpus. Comme pour les ouvrages sélectionnés, chaque cahier proposait une
approche thématisée : colonisation, immigration et sujets annexes et périphériques ;

- des invitations à visionner les programmes de télévision et de radio en liaison avec la
mémoire coloniale ou de l’immigration diffusés durant les trois semaines de l’enquête
(octobre 2003) et à assister aux manifestations organisées spécialement à Toulouse :
projections de films (Français, vous avez un Empire, film de propagande de 1939 ; et La
Victoire en chantant) suivies d’un débat ; conférence De l’indigène à l’immigré ; et pré-
sentation pendant un mois de l’exposition Images et Colonies.
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périphérie, banlieue – (afin de pouvoir approfondir les corrélations, mise au jour

par l’enquête par questionnaire, entre lieu d’habitation et réponses aux questions

abordées6, en tenant compte également des regroupements spatiaux possibles

de diverses communautés).

Les lycéens de notre échantillon étaient élèves de terminale de la filière gé-

nérale (ce qui implique de ne pas généraliser les résultats de l’enquête à

l’ensemble des scolaires), recevant un enseignement sur l’histoire coloniale et

censés détenir un savoir sur cette période. À cette fin, le lycée Marcellin-

Berthelot a été retenu en raison de sa situation géographique, en lisière sud du

centre ville, recrutant aussi bien dans les quartiers résidentiels que dans la cité

d’Empalot. L’établissement est assez représentatif, avec des élèves issus de tous

les milieux sociaux ou d’origines migrantes diverses, notamment du Maghreb,

caractérisant les apports migratoires les plus récents. Enfin, nous avons choisi un

profil mixte concernant les filières (littéraire, scientifique et technologique), re-

coupant le spectre du champ éducatif du secondaire.

Les adultes ont été répartis en quatre groupes regroupant un champ social

large : proches du réseau associatif Tactikollectif (20 %), pensionnaires d’une

maison de retraite (15 %), adhérents à des associations de quartier (15 %) et

« volontaires » recrutés de manière aléatoire à l’issue de l’enquête par question-

naire (50 %). Cette approche nous a permis de mettre en évidence les différen-

ces ou similitudes entre générations et de caractériser la transmission de la mé-

moire entre classes d’âge. L’équilibre de l’échantillon entre hommes (57,4 %) et

femmes (42,6 %) a été également pris en compte, de même que la variété des

catégories socioprofessionnelles (certains enquêtés, comme des éducateurs,

étant particulièrement impliqués dans le tissu associatif ou sensibilisés aux ques-

tions liées à l’immigration). Pour ce qui concerne le niveau d’études, 15 % des

adultes de notre panel avait le niveau brevet des collèges ou BEP, les 85 % res-

tants ayant au moins le niveau baccalauréat, ce qui reflète un niveau de diplôme

relativement élevé.

Comme pour l’enquête par questionnaire, nous avons distingué l’origine

« familiale » des personnes ressources sur trois générations : 33,8 % d’entre

elles sont nées en France avec des ascendants également nés en France (C1) ;

                                               
6 Nous renvoyons à ce sujet à l’enquête complète, disponible sur le site

<www.culturesenville.culture.fr>.
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14,7 % sont nés hors de France ou ont au moins un parent ou grand-parent né

en Europe, Asie ou Amérique (provenant par exemple d’Espagne, origine d’une

des vagues de migration les plus conséquentes pour Toulouse, mais aussi de

Pologne ou d’Italie) (C2) ; enfin, plus de la moitié d’entre elles (51,5 %) est née

hors de France ou a au moins un parent ou grand-parent originaire des Dom-

Tom ou d’un pays de l’ex-Empire colonial français (C3).

Bien que cette dernière catégorie soit surreprésentée (ce dont nous avons te-

nu compte dans l’analyse qualitative des entretiens), notre panel reflète cette

vague migratoire largement liée à la fin de la guerre d’Algérie – puisque, que ce

soit pour le lieu de naissance du père (22,1 %) ou de la mère (19,1 %), les as-

cendants algériens sont largement présents7. Mais nous avons retenu aussi des

ascendants originaires d’Afrique noire (Congo ou Madagascar), d’Asie (Viêt-nam

notamment), ou encore du Proche-Orient (Liban) et des Dom-Tom, afin de pou-

voir évaluer les incidences éventuelles des origines familiales sur les réponses

apportées à nos questions, en les recoupant avec les résultats de l’enquête par

questionnaire.

Enfin, nous avons tenté d’évaluer le degré d’implication des personnes son-

dées vis-à-vis de notre programme en tenant compte de leurs pratiques cultu-

relles, à savoir leur rapport habituel au livre, aux journaux et revues ou au ciné-

ma. Cette approche a été faite dans le monde scolaire par les enseignants et, en

préalable à tout entretien, par l’équipe en charge des « profils adultes ». La mise

en perspective des pratiques culturelles des enquêtés avec l’utilisation des sup-

ports de la mallette pédagogique nous a permis d’établir des correspondances.

Le rendu de notre étude – consultable auprès du service de documentation de

la DIV – a été structuré en deux ensembles : d’une part, l’exposition des procé-

dures méthodologiques et une analyse complète des différentes phases de

l’étude et de ses résultats ; et, d’autre part, des annexes spécifiques présentant

les résultats bruts (tableaux et graphiques) en cinq volumes et deux grandes

                                               
7 Si l’on prend en compte le lieu de naissance des grands-parents, cette proportion est

encore plus importante, variant entre 32,3 % et 36,8 % Viennent ensuite les ascendants
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parties (enquêtes par questionnaire et entretiens individuels) avec la présenta-

tion de l’intégralité des tris à plat et une sélection d’un millier de tris spécifiques.

                                                                                                                                             

marocains et tunisiens, puis espagnols, qui correspondent aux principales arrivées de
migrants à Toulouse.
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Synthèse des principaux résultats de l’étude de Tou-
louse

Une connaissance très faible de l’histoire coloniale

Dans le cadre des entretiens individuels, la première série de questions portait

sur la possibilité de citer un certain nombre de colonies françaises. Une très forte

majorité est capable de citer au moins une colonie, mais les réponses diminuent

très significativement lorsqu’il s’agit d’en citer au moins deux, et plus encore

quand il faut en citer trois. La connaissance de la colonisation, pour cette seule

dimension géographique, est floue, impressionniste.

Pouvez-vous citer une colonie de l’Empire colonial français : 94 % oui,

6 % non.

Ce résultat confirme ceux relatifs à la première question de l’enquête par

questionnaire (panel de quatre cents personnes) sur la capacité à citer au moins

une colonie française. Le taux très élevé de réponses positives (94 %) est la

première surprise de cette enquête, même s’il s’explique par la présence dans

l’actualité de certains pays (comme l’Algérie) ou la réalité contemporaine des

Dom-Tom. Ce taux, en outre, n’est que faiblement imputable aux origines fami-

liales : 88,6 % des Français dont les parents et les grands-parents sont nés en

France métropolitaine sont capables de citer une ex-colonie française, contre

97 % des interviewés ayant au moins un parent ou grand-parent né dans une

ancienne colonie française.

Les réponses à cette question sont essentielles sur un autre point. En effet,

d’une part, l’Algérie est citée dans presque la moitié des cas (48,9 %) et, d’autre

part, les anciennes colonies qui constituent aujourd’hui les Dom-Tom (Guyane,

Martinique, Guadeloupe, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française…) sont

citées, si on les cumule, par 15,8 % des interviewés – même la Corse est citée,

mais par seulement 0,8 % des enquêtés, malgré son poids médiatique et la re-

vendication ancienne des « nationalistes corses » pour associer son statut à celui

d’une « colonie » de la France ; cela n’est, à l’évidence, guère perçu ainsi par

l’opinion toulousaine.

La présence massive de l’Algérie est compréhensible : une proportion non né-

gligeable d’interviewés a un parent ou grand-parent originaire d’Algérie (un sur
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cinq en moyenne) et la guerre d’indépendance algérienne est largement abordée

par les manuels scolaires dans le cadre du chapitre sur les décolonisations, mais

aussi dans l’étude des IVe et Ve Républiques. Même si son approche y est rapide,

cette guerre apparaît en général comme l’exemple le plus « négatif » de l’histoire

de France (avec Vichy) au XXe siècle, dans la mesure où elle est présentée

comme le symbole d’une indépendance arrachée par un « conflit sanglant », tou-

chant directement la société française. Par ailleurs, depuis les années 1990, de

nombreuses réminiscences de ce moment tragique de l’histoire coloniale ressur-

gissent régulièrement dans l’actualité, comme l’attestent les nombreux articles

de presse, revues, magazines et documentaires qui lui sont consacré.

Les aspects les plus traumatiques de la guerre d’Algérie (la torture, l’action de

l’OAS, le 17 octobre 1961, le sort des harkis, le 8 mai 1945, l’exode des pieds-

noirs…), régulièrement rappelés par les médias, sont mis en avant par les per-

sonnes ressources, renforçant la perception négative du fait colonial. L’absence

d’une réelle politique visant à promouvoir la connaissance de l’histoire coloniale

dans sa complexité débouche ainsi, paradoxalement, sur la dramatisation radi-

cale de la colonisation comme fait historique. La mémoire du conflit est toujours

particulièrement sensible chez les enquêtés (scolaires et adultes) dont l’un des

deux parents est originaire d’Algérie, puisque plus des trois quarts d’entre eux

indiquent ce pays comme premier choix dans les colonies évoquées.

Au-delà de cette prépondérance, on remarque également que, pour une part

significative d’enquêtés, les Dom-Tom sont toujours identifiés spontanément

comme des « colonies » (ce qu’elles furent effectivement avant la départementa-

lisation de 1946). En suivant de récents travaux montrant que les populations

des Dom-Tom n’ont jamais été intégrées comme pleinement « françaises » dans

l’imaginaire national, ce résultat ouvre une piste intéressante sur la perception

contemporaine des « vieilles colonies » de la France et la place spécifique de ces

populations dans l’imaginaire national (comme si seuls ces territoires – et non

celles et ceux qui en sont issus – seraient pleinement « français »). Cette remar-

que est à rapprocher des citations concernant les colonies d’Afrique noire (14 %)

et d’Indochine (4,3 %) : ces deux régions, éléments fondamentaux de l’Empire

avant les années 1950, sont citées moins souvent que les Dom-Tom, confirmant

le statut spécifique de ces derniers.
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Pouvez-vous citer la date de la conquête de l’Algérie (+/– vingt ans) :

17 % oui, 83 % non.

Pouvez-vous citer la date de la fin de la guerre d’Indochine (+/– cinq

ans) : 20 % oui, 80 % non.

Pouvez-vous citer la date de la fin de la guerre d’Algérie (+/– deux

ans) : 21 % oui, 79 % non.

Pouvez-vous citer la date de la fin de la guerre d’Algérie (+/– cinq ans) :

52 % oui, 48 % non.

Les entretiens individuels comme l’enquête démontrent par ailleurs très clai-

rement que la quasi-totalité des dates de l’histoire coloniale ne sont pas connues

par une très large majorité des personnes ressources. Seule la date de la guerre

d’Algérie peut être mentionnée avec une relative exactitude par une faible majo-

rité d’enquêtés. Cela renforce le constat du flou qui entoure l’histoire coloniale,

reflet, on y reviendra, de la défaillance des programmes scolaires.

À travers les réponses à la question portant sur la possibilité de situer « quatre

dates marquantes » de l’histoire coloniale (ou postcoloniale avec le cas des évé-

nements d’Ouvéa), se dessine une photographie assez précise des connaissan-

ces1. Force est de constater qu’une très large majorité d’enquêtés ignore ces

dates pourtant fondamentales, hormis celle de la fin de la guerre d’Algérie, que

51,8 % des interviewés peuvent citer (à plus ou moins cinq ans près), ce chiffre

tombant cependant à 31 % en sélectionnant les réponses exactes à plus ou

moins un an.

Dans cette approche, il était important de questionner la place de la transmis-

sion intra-familiale : on note ainsi une différence très sensible entre les person-

nes ayant leurs ascendants en France métropolitaine et ceux dont l’un des pa-

rents ou grands-parents est né dans une ancienne colonie française dans les ré-

ponses apportées à la connaissance de la « date de la conquête de l’Algérie »

(11,9 % contre 27,1 %).

Sur la question concernant la date de la fin de la guerre d’Indochine, les origi-

                                               
1 Pour rendre exploitables les résultats, nous avions choisi de laisser une marge

d’erreur de plus ou moins cinq ans pour les événements du XXe siècle et de plus ou moins
vingt ans pour la conquête de l’Algérie en 1830 (soit entre 1810 et 1850), tout en notant
les réponses exactes et en classant les réponses en fonction de leur degré d’exactitude (à
un, deux ou trois ans près).
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nes des interviewés ne révèlent pas de profonds clivages, ce qui semble indiquer

que, sur ces questions de connaissances générales (où, pour notre panel, la

transmission familiale ne joue pratiquement pas, étant donné la faiblesse –

2,6 % – du nombre d’enquêtés d’origine asiatique), c’est la position socioprofes-

sionnelle, et donc le niveau de diplôme, qui est déterminant. Comme pour la

question précédente, les plus jeunes sont les moins instruits de cette histoire :

16,7 % des 18-25 ans sont capables de répondre, contre 28,9 % des plus de 55

ans (et 30,9 % des 45-55 ans) ; faible pourcentage, surtout lorsqu’on considère

qu’au moment où l’enquête était réalisée se préparait la commémoration du cin-

quantième anniversaire de Diên Biên Phu.

Enfin, pour la question qui a reçu le plus de réponses positives – « Pouvez-

vous citer la date de la fin de la guerre d’Algérie ? » –, on note toujours un im-

pact, certes limité mais sensible, de l’origine sur les réponses : alors que, dans

l’ensemble, 51,8 % des enquêtés peuvent répondre à cette question (à plus ou

moins cinq ans), ce taux est de 62,4 % pour les interviewés ayant un parent ou

grands-parents né dans une ex-colonie française, contre 49,7 % pour ceux dont

les ascendants sont nés en France métropolitaine. L’impact du lien familial, sur

cette question comme sur de nombreuses autres, est donc une donnée récur-

rente, mais la faiblesse de l’écart (12,8 points) est un indice du rôle relativement

marginal de la transmission intrafamiliale des savoirs.

Au cours des entretiens individuels, nous avons pu approfondir certaines ap-

proches. À la question « L’histoire coloniale est-elle un sujet qui vous inté-

resse ? », plus des deux tiers des questionnés répondent positivement. Par ail-

leurs, tous (sauf un) connaissent au moins une colonie française. De même,

l’histoire coloniale rencontre un écho important au sein de notre panel, dans des

proportions identiques à l’enquête par questionnaire, chez les scolaires comme

chez les non-scolaires. Et ces entretiens confirment également le déficit de

connaissance et la demande sociale vis-à-vis de l’enseignement de l’histoire co-

loniale et postcoloniale.

La mémoire est toujours particulièrement sensible chez les enquêtés (scolaires

et adultes) dont l’un des deux parents est originaire d’Algérie. Fait plus surpre-

nant, ceux dont l’un des deux parents est né dans un autre pays du Maghreb ex-

français donnent l’Algérie comme premier choix dans des proportions sensible-

ment équivalentes (trois sur quatre), comme si une identification à la situation

coloniale de l’Algérie se produisait pour ces interviewés. Ce résultat demanderait
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à être précisé par d’autres enquêtes, mais il pourrait éclairer le parallèle de plus

en plus souvent établi entre une situation coloniale violente, fondamentalement

inégalitaire, et la situation actuelle des Français « issus de l’immigration maghré-

bine », fréquemment perçue, ainsi que le montre notre enquête, comme stigma-

tisante et discriminante, produisant une inégalité fondée sur des faits de culture,

là où le système colonial construisait l’inégalité sur un plan juridico-politique.

La correspondance déjà observée entre le pays natal des parents et les répon-

ses des enquêtés sur les zones coloniales citées se retrouve dans la réponse à la

question « Lorsque vous citez des colonies de l’Empire français, à quelle zone de

cet ex-Empire pensez-vous ? » : le Maghreb est de loin le plus cité. Mais pour les

« Français d’origine », c’est également le Maghreb qui occupe, et de loin, la pre-

mière place, ce qui rejoint le constat sur la place prédominante de la guerre

d’Algérie dans les imaginaires collectifs. De même, pour une forte majorité (sept

sur dix), les Dom-Tom sont toujours dans le champ colonial.

À travers cette double approche géographique et historique, on touche très

concrètement les limites des connaissances de l’histoire coloniale. Celle-ci est un

peu perçue comme un « continent englouti » : hormis l’Algérie coloniale, elle dis-

paraît des mémoires. Un autre fait marquant des réponses à la question sur le

choix d’événements coloniaux est la place des guerres coloniales, références

majoritaires pour ceux qui peuvent apporter une réponse. La colonisation, le co-

lonialisme, l’histoire coloniale se résument ainsi aux conflits coloniaux, essentiel-

lement d’Algérie et, plus marginalement, d’Indochine.

Les entretiens individuels confirment donc que le souvenir de la guerre

d’Algérie donne une coloration particulière à la mémoire de la colonisation : celle

d’une période d’abord marquée par des affrontements sanglants. Dans les men-

talités collectives, l’équation colonisation = conflit militaire = crimes d’État (tor-

ture, crimes de guerre, opposition à la liberté des peuples…) réduit la perception

de la colonisation à un « crime ». Cette configuration mémorielle est confirmée

par les réponses apportées à la question « Pouvez-vous citer au moins une per-

sonnalité de l’histoire coloniale ? » Près des trois quarts en sont capables, mais la

majorité mentionne le général De Gaulle, les autres réponses se rapportant à

une multitude d’autres figures2.

                                               
2 Dans l’ordre : François Mitterrand, le général Leclerc, Abd-el-Kader, Pierre Mendès-

France, Houari Boumediene, Léopold Sedar Senghor, Jules Ferry, Habib Bourguiba domi-
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Pour affiner l’approche de la connaissance des événements, nous avons posé

la question suivante : « Avez-vous entendu parler de l’Exposition coloniale ? » Un

peu moins de la moitié des enquêtés répond positivement, résultat significatif si

on le compare aux réponses aux autres questions (hormis celle sur la fin de la

guerre d’Algérie). Certes, la question ne nécessitait pas d’identifier une date

(opération toujours plus délicate) et évoquait simplement la possibilité d’avoir

« entendu parler » de l’événement, ce qui autorisait un certain flou. Reste que si,

comme pour les autres réponses, la précision chronologique fait probablement

défaut, l’Exposition coloniale de 1931 est connue d’une frange non négligeable

d’enquêtés. Plus surprenant, s’agissant d’un événement beaucoup plus récent, la

date de l’affaire d’Ouvéa en Nouvelle-Calédonie3 n’est connue (à cinq ans près)

que par un quart des interviewés – alors même que ce drame a été suivi d’un

référendum et qu’il a marqué la campagne présidentielle de 1988 (65 % de notre

panel était alors en âge de voter).

Une attente très forte de l’enseignement de l’histoire coloniale

Vous souvenez-vous d’avoir étudié l’histoire coloniale à l’école : 48 %

oui, 52 % non.

L’histoire coloniale est importante pour comprendre certains événe-

ments contemporains : 95 % oui, 5 % non.

Il est clair que l’institution scolaire joue un rôle primordial dans la médiocre

transmission des savoirs sur l’histoire coloniale : moins de la moitié des intervie-

wés se souvenaient avoir suivi un enseignement sur ces questions. Or, jusqu’aux

indépendances, les programmes scolaires abordaient obligatoirement et très lar-

gement l’histoire de la colonisation. La tranche d’âge des plus de 55 ans, concer-

née par cet enseignement, ne s’en souvient pourtant qu’à 35 %. L’apologie de la

colonisation, qui occupait alors les manuels, n’a-t-elle pas constitué un trait suffi-

                                                                                                                                             

nent ; mais aussi Francisco de Goya, Christophe Colomb, le maréchal Bugeaud, Eugène
Delacroix, Victor Schœlcher, Franco, Nelson Mandela, Gandhi, François 1er, le maréchal
Lyautey, Félix Houphouët-Boigny, le général Jouhaud, Mehdi Ben Barka, l’amiral Thierry
d’Argenlieu, Hô Chi Minh, Albert Camus, Mohamed V, Ahmed Ben Bella, Sékou Touré,
Pierre Savorgnan de Brazza, Jean-Paul Sartre, le général Giraud, Maurice Audin, Hocine
Aït-Ahmed, Larbi Ben Mhidi, le général Bigeard… et même Georges Pompidou, Enrico
Macias, Henri Salvador, Charlemagne et Ali la Pointe…

3 Le 5 mai 1988, des militaires français ont investi la grotte où des gendarmes étaient
retenus en otages par des militants indépendantistes du FLNKS, dont dix-neuf furent
tués, ainsi que deux gendarmes.
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samment marquant ou bien, comme pour tout phénomène enseigné à l’école,

s’est-elle simplement estompée avec le temps ? Le « creux » très marqué ca-

ractérisant la génération des 45-55 ans – dont seulement 23,6 % se souvient

avoir étudié le phénomène colonial à l’école, contre plus de 76 % qui l’ont oublié

– s’explique en tout cas par la quasi-disparition de l’enseignement de cette his-

toire à partir du milieu des années 1960, jusqu’à la fin des années 1970.

L’inversion de la tendance chez les jeunes de 18-25 ans, dont 62 % se souvien-

nent avoir abordé ces phénomènes à l’école, témoigne à l’évidence de la réappa-

rition de cet enseignement (au demeurant assez limité) depuis le milieu des an-

nées 1980, dans le secondaire tout au moins.

Globalement, la déficience de mémoire s’explique largement par la faiblesse

de l’enseignement sur la colonisation, qui reste marginal dans les cursus scolai-

res. Cette partie est aujourd’hui étudiée au lycée dans des chapitres généraux

sur « L’Europe et le monde dominé : échanges, colonisations et confrontations »

ainsi que « Le tiers monde : indépendances, contestation de l’ordre mondial, di-

versification ». Les enseignants doivent aborder à la fois « l’émancipation des

peuples dominés, les difficultés économiques et sociales auxquelles les États

nouvellement indépendants sont confrontés et leurs tentatives d’organisation

pour obtenir un poids accru dans les relations internationales », selon les docu-

ments de « mise en œuvre » des programmes mis à leur disposition. De ce fait,

l’approche des manuels scolaires est souvent parcellaire, essentiellement consa-

crée à l’action de la France dans les colonies (reprenant parfois quelques slogans

de la « mission civilisatrice ») ; et, pour ce qui concerne les décolonisations eu-

ropéennes, elles sont traitées thématiquement avec une seule étude de cas,

consacrée à… la guerre d’Algérie.

Selon vous, quelle place l’histoire coloniale a-t-elle dans les programmes

scolaires (entretiens individuels) : 7/10 trop faible ou inexistante, 3/10

à sa place ou trop grande.

Même si la place du phénomène colonial s’est accrue dans les manuels scolai-

res depuis le début des années 1990, celui-ci n’y est jamais envisagé du point de

vue de ses répercussions culturelles et politiques en métropole et encore moins

dans ses conséquences sur l’histoire de l’immigration. Plusieurs personnes res-

sources émettent de vives critiques à ce sujet. Or, c’est bien de ce double point

de vue – les conséquences dans les colonies et la formation d’une culture colo-
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niale en métropole –, qu’il est nécessaire d’envisager l’histoire coloniale si l’on

souhaite que les élèves comprennent cette page essentielle de l’histoire. De fait,

un sentiment demeure, celui d’avoir reçu un enseignement superficiel sur ces

questions.

L’histoire coloniale est un sujet qui vous intéresse : 58 % un peu,

26 % beaucoup, 16 % pas du tout.

Une autre question cherchait à mesurer la sensibilité collective quant à la

question coloniale, mais aussi à apprécier globalement la résonance sociale du

thème colonial : « Au cours des trois derniers mois, avez-vous lu, vu ou entendu

quelque chose sur l’histoire coloniale (livre, article de presse, film, exposi-

tion…) ? » Les réponses sont partagées, puisque 48,2 % des enquêtés répondent

positivement4, contre 51,8 % négativement. Ce taux constitue une surprise : en

effet, les trois mois précédant l’enquête (de juillet à septembre 2003) n’ont pas

donné lieu à une exposition particulière du thème colonial dans les médias fran-

çais – fort peu d’émissions radiophoniques, et encore moins télévisuelles, ont

alors été diffusées sur ce thème. Une situation qu’il faut d’ailleurs comparée à la

période qui va suivre qui voit une sur-médiatisation de ces questions : commé-

moration du cinquantième anniversaire de la défaite de Diên Biên Phu au premier

semestre 2004, commémoration du cinquantième anniversaire du début de la

Guerre d’Algérie au dernier trimestre 2004, nombreux films TV et cinéma sur ce

passé au premier semestre 2005 avec notamment sur TF1 Ils ont tué de Gaulle,

sur Canal+ Nuit noire (sur le 17 octobre 1961), au cinéma Man to Man (à partir

du thème des zoos humains), débat national autour de la loi de février 2005 sur

la « colonisation positive » et la réaction en Algérie ou dans le monde de

l’enseignement en France, commémoration des massacres du 8 mai 1945 dans le

Constantinois au second trimestre 2005… Autant de faits et événements qui au-

raient sans aucun doute eu un impact sur les réponses obtenues.

La question suivante – « L’histoire coloniale est un sujet qui vous intéresse :

1) pas du tout, 2) un peu, 3) beaucoup » –, constitue un autre angle d’approche

intéressant. Alors que le thème est globalement peu présent dans les souvenirs

scolaires des acteurs, un total de 84,1 % d’enquêtés déclarent s’y intéresser

« un peu » ou « beaucoup ». Ce chiffre est très significatif et montre qu’une forte
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demande sociale existe pour comprendre l’histoire coloniale et ses prolonge-

ments contemporains. Même si une partie de notre panel a pu chercher à répon-

dre à l’attente du sondeur, le résultat ne laisse aucune ambiguïté sur l’intérêt des

enquêtés. Celui-ci est particulièrement fort chez les interviewés ayant au moins

un ascendant né dans l’ex-Empire colonial (90,8 % contre 75,3 % pour les en-

quêtés ayant leurs ascendants nés en France métropolitaine). De toute évidence,

le point de vue dominant depuis une trentaine d’années selon lequel il

n’existerait pas de demande sociale sur ces questions, essentiellement justifié

par la peur de voir se rouvrir une « fracture nationale » (comme pour Vichy), n’a

pas – ou plus – de réalité sociale.

Un jugement largement négatif sur la période coloniale

De façon très nette, l’appréciation de la colonisation est tranchée, aussi bien

dans les entretiens individuels que dans l’enquête par questionnaire : celle-ci est

globalement très négative, pour pratiquement les trois quarts de notre panel.

Ces résultats constituent une donnée majeure, et infirment notre hypothèse de

départ, puisque nous pensions que la persistance des « mythes coloniaux » de-

vait logiquement déboucher sur une appréciation sinon positive, tout au moins

« neutre » de l’histoire coloniale. Il n’en est rien, et l’on peut inférer que, là en-

core, joue massivement le souvenir le mieux conservé de l’histoire coloniale, à

savoir la guerre d’Algérie.

Le silence qui a suivi l’indépendance de l’Algérie en 1962 a certainement favo-

risé cette représentation. Il s’est en effet produit alors une fracture de l’oubli :

les ex-colonies, de nouveau considérées comme des contrées exotiques sans lien

avec l’ex-puissance tutélaire, ont disparu de l’horizon des représentations politi-

ques et médiatiques. Sans doute parce que le double discours de la métropole

était inassumable : faire croire que « là-bas » était comme « ici », ou en passe

de le devenir – leitmotiv de la propagande coloniale –, devenait soudain absurde,

incompréhensible devant la volonté enfin palpable des colonisés de se séparer de

la métropole. La propagande avait montré une image de l’utopie coloniale répu-

blicaine, faite de conflits de classes inexistants et de coopération de tous à un

même idéal de progrès (économique, social, culturel ou « civilisationnel ») : une

                                                                                                                                             
4 Pour les interviewés ayant au moins un ascendant issu de l’un des ex-territoires de

l’Empire, ce taux est de 53,4 %, contre 44,2 % pour les enquêtés ayant des ascendants
originaires de la France métropolitaine.
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métaphore de l’harmonie sociale, d’une communauté ayant résolu ses divergen-

ces, ses inquiétudes identitaires et les angoisses liées aux transformations so-

ciales et techniques. La perte de ce repère colonial comme métaphore d’une so-

ciété désirable pour la métropole elle-même a certainement contribué à la néces-

sité de l’oubli après les indépendances. Plus de quarante ans après, le retour du

souvenir de la colonisation et de la guerre d’Algérie qui se manifeste dans les

réponses des enquêtés n’en est que plus marquant.

Cela nous renvoie à la situation actuelle, dans laquelle l’histoire coloniale est

encore largement inaudible. La difficulté à la faire surgir tient probablement,

d’abord, au fait que le simple travail du temps, ce « travail de deuil » qui s’opère

sur une ou deux générations, n’est pas achevé, mais que le processus est en

marche. Le cas du régime de Vichy est à cet égard emblématique : il a fallu at-

tendre près de trente ans avant que la mémoire de cette période commence à

être partiellement démystifiée et socialisée, depuis la parution du livre de

l’historien américain Robert Paxton en 19735 jusqu’à l’interview de François Mit-

terrand sur son passé vichyssois, à une heure de grande écoute, en 1993. Le

temps doit aussi opérer son travail sur la mémoire de la colonisation et du colo-

nialisme. Mais une forte pression « nostalgique » semble émerger depuis le dé-

but des années 2000, maintenant la « lutte des mémoires », qui semble trouver

un premier point d’apogée au cours de l’année 2005.

La colonisation a été plutôt une bonne chose : 26 % oui, 74 % non.

La colonisation a déclenché beaucoup de violence : 94 % oui, 6 % non.

La deuxième partie de l’enquête portait sur la perception de la colonisation.

Celle-ci est relativement tranchée : 74 % des enquêtés répondent négativement

à l’assertion « La colonisation a été plutôt une bonne chose ». Dans la mémoire

collective, la colonisation est aujourd’hui perçue de manière nettement déprécia-

tive, ce que nous n’avions pas anticipé, dans la mesure où l’histoire coloniale

n’est pas présentée de façon explicite sous cet angle dans les manuels scolaires,

ni dans les médias. La focalisation sur la guerre d’Algérie – et sur la pratique de

la torture par l’armée française ou la répression en métropole –, largement re-

layée par la presse depuis quelques d’années, participe certainement de ce sen-

timent général.

                                               
5 Robert PAXTON, La France de Vichy, Seuil, Paris, 1973.
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La France a exploité les populations de ses colonies : 93 % « oui », 7 %

« non ».

Un sentiment confirmé par les réponses aux deux assertions suivantes, « La

colonisation a déclenché beaucoup de violence » et « La France a exploité les

populations de ses colonies », approuvées respectivement par 94,1 % et 92,4 %

des enquêtés. La grande majorité de notre panel estime ainsi que « la colonisa-

tion a renforcé la puissance de la France » (ce qui fut effectivement le cas), mais

au prix de l’exploitation des colonisés. À l’inverse, la question « La colonisation a

beaucoup apporté aux pays concernés » ne reçoit que 40,7 % de réponses posi-

tives.

Il apparaît donc pour nos interviewés que la colonisation fut un système

d’« exploitation économique », parfois « humain », et qu’il est possible de lui

trouver quelques « vertus ». Ces vertus ressortent sans doute des aspects

« positifs » encore ancrés dans l’imaginaire des enquêtés, à savoir principale-

ment les « réalisations coloniales », en matière d’infrastructure économique et

d’hygiène sociale notamment, qui font peut-être le lien, dans l’esprit des inter-

viewés, entre action coloniale et action humanitaire contemporaine.

Ce jugement finalement nuancé, car critique de l’acte colonial (contraire aux

valeurs d’égalité de la République) tout en reconnaissant certains aspects positifs

(comme la langue, la modernisation économique, les infrastructures, l’éducation,

la formation des élites…) permet d’envisager une socialisation de l’histoire colo-

niale dans sa complexité, évitant aussi bien la nostalgie que le ressentiment.

La colonisation a beaucoup apporté aux pays concernés : 40 % oui,

60 % non.

On note toutefois une rupture générationnelle. En effet, 48,8 % des plus de 55

ans estiment que « la colonisation a beaucoup apporté aux pays concernés » (les

autres catégories d’âge s’échelonnant entre 18,8 % et 28,8 %). Ce qui n’est pas

surprenant, dans la mesure où ceux-ci ont été soumis durant leur adolescence à

un enseignement du fait colonial nettement laudatif (les décolonisations n’étant

pas achevées) et à une propagande dont plusieurs travaux récents ont montré

l’ampleur6.

                                               
6 Voir par exemple Nicolas BANCEL, Pascal BLANCHARD, Francis DELABARRE, Images

d’Empire, La Documentation française/La Martinière, Paris, 1997 ; Pascal BLANCHARD et



26

Cette différence générationnelle majeure joue certainement un rôle important

dans l’actuelle « lutte des mémoires » en France en ce qui concerne la colonisa-

tion. Ce sont en effet, pour l’essentiel, les décideurs et politiques de ces généra-

tions soumises à un enseignement apologétique durant la période coloniale – ou

qui ont pu vivre dans leur chair les conflits des indépendances –, qui ont été aux

commandes depuis quarante ans – François Mitterrand fut un ancien ministre de

la France d’Outre-Mer et un des acteurs clés de la colonisation – ou qui le sont

toujours – les deux derniers candidats du second tour de l’élection présidentielle

de 2002 ont été directement impliqués dans les guerres d’indépendance, no-

tamment en Algérie. Dans les jeunes générations, en particulier dans la tranche

d’âge des 18-45 ans qui n’a ni vécu cette histoire, ni été confrontée à un ensei-

gnement orienté, mais beaucoup plus au « silence des mémoires », émerge au-

jourd’hui un rapport moins « passionné » à l’histoire coloniale.

La colonisation a permis aux peuples de se rencontrer : 62 % oui, 38 %

non.

À l’assertion « la colonisation a permis aux peuples de se rencontrer », 62 %

des interviewés répondent positivement, ce qui suscite une mise en perspective

des résultats précédents. Les origines ne sont pas déterminantes quant à

l’énonciation de cette affirmation, ni l’âge des enquêtés (hormis les 77,3 % de

réponses positives des plus de 55 ans, confirmant la tendance décrite précé-

demment).

Se dégage donc, sur ce point, une majorité de réponses positives, qui peuvent

cependant renvoyer à deux types d’interprétation de la question : la

« rencontre » ne signifie pas nécessairement « compréhension » ou

« bienveillance » et, dans ce cas, la colonisation a effectivement permis « aux

peuples de se rencontrer ». Mais l’interprétation peut être aussi positive, dans le

sens d’une rencontre marquée par l’échange, la réciprocité de la relation. Autre-

ment dit, on peut envisager cette réponse en ayant plutôt une idée positive de la

colonisation, ou l’inverse. Reste que les 62 % de oui sont prometteurs, dans le

sens où une histoire commune – notamment entre « Français de souche » et

immigrants issus de l’ex-Empire – peut être construite sur cette base, en assu-

mant les différents aspects, positifs et négatifs, de la période.

                                                                                                                                             

Sandrine LEMAIRE, Culture coloniale. 1871-1931, Autrement, Paris, 2003 et Culture impé-
riale. 1931-1961, Autrement, Paris, 2004.
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Les personnes ressources manifestent un véritable intérêt pour les questions

liées à l’histoire de la colonisation et de l’immigration et perçoivent de manière

très claire les liens entre ces deux histoires comme fondateurs d’une histoire na-

tionale qui n’est, à ce jour, que trop parcellaire. De même, on va le voir, elles

expriment la soif de découvrir et de connaître ces éléments de leur histoire pour

mieux comprendre certaines situations contemporaines.

Un regard stéréotypé au cœur de relations intercommunautaires

Comment jugez-vous les « relations » entre « Français » et

« immigrés » (première et seconde génération) : 10 % bonnes, 30 %

normales, 49 % mauvaises, 11 % violentes.

La société française intègre plus facilement les personnes issues de l’ex-

Empire (Algérie, Sénégal, Viêt-nam…) que celles venues d’autres parties

du monde : 29 % oui, 71 % non.

À l’évidence, l’appréciation des relations entre Français et immigrés manifeste

des crispations identitaires en formation. En effet, 60 % des personnes interro-

gées en entretiens individuels estiment ces relations « mauvaises » ou

« violentes », deux qualificatifs forts qui indiquent l’ampleur de la crise affectant

les représentations des relations intercommunautaires. Là encore, l’âge joue si-

gnificativement, puisque près des trois quarts des moins de 25 ans qualifient ain-

si ces relations. Résultat un peu surprenant, dans la mesure où on aurait sponta-

nément tendance à penser que les personnes les plus âgées sont davantage sen-

sibles à la crainte de l’immigration (ce que semble indiquer le vote Front natio-

nal, par exemple). Les résultats de notre enquête montrent, en tout cas au ni-

veau local, qu’il n’en est rien. Et le fait que les franges les plus jeunes de la po-

pulation ressentent le plus négativement les relations intercommunautaires est

évidemment le signe d’une évolution inquiétante.

Confirmant les résultats de l’enquête par questionnaire, pour une large majo-

rité des personnes ressources, l’intégration des populations de l’ex-Empire pose

un problème spécifique. Plus de 70 % des interviewés s’inscrivent ainsi en faux

contre l’affirmation : « La société intègre plus facilement les personnes issues de

l’ex-Empire (Algérie, Sénégal, Viêt-nam…) que celles venues d’autres parties du

monde. » Mais on note de fortes disparités lorsque l’on se penche sur la réparti-

tion par âge, puisque les plus âgés sont une faible majorité à approuver ce point
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de vue (peut-être parce que, comme on l’a vu, les plus de 55 ans sont sensibles

à l’argument selon lequel la colonisation a rapproché les peuples – et donc les

Français « de souche » des immigrés de l’ex-Empire). La perception des relations

intercommunautaires varie également en fonction des lieux d’habitation et, là

aussi, les résultats de l’étude sont inquiétants : dans les quartiers où les enquê-

tés sont confrontés à la plus grande diversité communautaire, l’appréciation né-

gative des rapports entre communautés s’accentue, ce qui laisse penser que

l’état des relations sociales dans ces quartiers est singulièrement dégradé et

s’ethnicise de plus en plus nettement.

Cela a un impact direct sur la perception des « pratiques d’intégration ». De

fait, les immigrés venus d’Europe sont crédités d’une intégration « facile », alors

que, pour ceux venant de l’ex-Empire, celle-ci est davantage associée au terme

« difficile », voire « impossible ». On relève aussi, dans les entretiens individuels,

le sentiment diffus de l’existence d’une fracture socioculturelle, à même de se

muer en polarisation ethnique, issue de l’histoire coloniale, rarement affirmée

dans les discours, mais omniprésente dans les relations sociales urbaines. Il ne

fait guère de doute que la « spectacularisation » médiatique, depuis le début des

années 1990, du débat sur l’insécurité et les banlieues – sans parler des vacille-

ments sémantiques du mot « jeune », qui parfois remplace opportunément celui

d’immigré ou de « sauvageon » –, est un symptôme de ce que l’on peut qualifier

de fracture coloniale. Il ne fait pas de doute que l’émergence d’une revendication

politique, début 2005, à travers l’Appel Nous les indigènes de la République se

situe dans la prise de conscience d’une situation actuelle difficile en lien avec ce

passé colonial pour une frange des « enfants de la colonisation » qui ont le sen-

timent que la République et ses élites sont incapables de se situer en rupture

avec ce passé.

L’appréciation très tranchée des « mauvaises » relations entre Français et im-

migrés qui ressort de l’enquête par questionnaire est l’un des enseignements

majeurs de notre étude. Ce constat n’est pas vraiment une surprise, mais il

écorne sérieusement l’image républicaine d’une « intégration » en cours, plus de

quarante ans après les indépendances. Pour une forte majorité de notre panel,

l’intégration est considérée comme un échec en ce qui concerne les populations

venues de l’ex-Empire colonial. Ce qui est critiqué, c’est la non-application à un

type de population – les « enfants de la colonisation » – d’un principe réputé

« fondateur » de la République française.
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Le fait que les 18-25 ans apprécient très négativement l’état de ces relations

dénote une détérioration des rapports intercommunautaires et une représenta-

tion, très tôt ancrée, de cette situation comme un problème majeur. Cela est

confirmé par les écarts en fonction des CSP : alors que les retraités ne sont

« que » 33,4 % à affirmer que ces relations sont « mauvaises » ou « violentes »,

62,3 % des lycéens et pas moins de 80 % des artisans, commerçants et chefs

d’entreprises expriment cette opinion. Ce diagnostic commun aux jeunes et aux

professionnels est a priori étonnant, mais finalement assez logique dans la me-

sure où il exprime, des deux côtés du miroir, la perception de la même réalité :

d’un côté, le désarroi d’une jeunesse désabusée face aux discriminations et, de

l’autre, les réminiscences xénophobes de longue date identifiées dans certaines

catégories sociales, considérant comme « naturelles » les mauvaises relations

entre immigrés et Français.

Les personnes « immigrées » (ou leurs enfants) venues d’Europe et

celles venues de l’ex-Empire colonial (ou Dom-Tom) sont aujourd’hui

perçues de façon similaire dans la société française : 17 % oui, 83 %

non.

Les questions suivantes avaient pour objet de mieux cerner la perception de

l’intégration et de savoir si l’histoire coloniale pouvait ou non, selon les enquêtés,

expliquer des « événements ou phénomènes d’aujourd’hui ». Les résultats sont

également très nets, puisqu’à l’affirmation « Les personnes venues d’Europe et

celles venues de l’ex-Empire colonial sont aujourd’hui perçues de façon similaire

dans la société française », 83 % des interviewés ont répondu par la négative.

Cette réponse tranchée varie assez peu selon les origines des interviewés, leur

âge (même si seulement 69,8 % des plus de 55 ans l’expriment) ou leur réparti-

tion par sexe ou par CSP.

On le voit, ces réponses regroupent les personnes qui jugent cette situation

injuste et discriminante et celles pensant que ce sont les immigrés issus de l’ex-

Empire eux-mêmes qui sont « responsables » de cette situation. Elle fait donc

sens pour toutes les catégories de notre panel. La « fracture coloniale » est une

réalité, fruit d’une configuration « ethnico-historique » spécifique qui se mani-

feste tant au niveau sociologique que culturel.

Si on différenciait les immigrés en fonction des ex-colonies d’origine, il est

probable que les résultats ne seraient pas identiques entre les ressortissants, par
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exemple, du Sénégal – à savoir le pré-carré français –, ceux des Antilles, de La

Réunion ou des Tom et ceux de l’Algérie – pays pour lequel les relations sont, en

raison de l’histoire, classées a priori comme plus « compliquées »… Quoi qu’il en

soit, les réponses légèrement moins négatives des interviewés issus de

l’immigration postcoloniale à cette question sur la similarité entre la perception

d’eux-mêmes et celle des immigrés européens peut aussi s’expliquer par une

« volonté d’intégration », alors que manifestement la provenance d’une ex-

colonie n’est pas perçue comme un « avantage »7.

Une partie des enquêtés pense que les difficultés identitaires des jeunes issus

de l’immigration de l’ex-Empire tiennent essentiellement à la culture de leurs

parents, et notamment à la culture arabo-musulmane pour les jeunes issus de

l’immigration maghrébine. Exemples choisis : « Il demeure toujours un senti-

ment de supériorité française par rapport à ces immigrés. La différence de reli-

gion, plutôt fréquente, éloigne encore plus » ; « C’est la religion qui est en

cause » ; « La société française voit que les Polonais et les Italiens appartiennent

à la même culture européenne, alors que les autres appartiennent à une autre

culture. »

Il résulte de cette perception dépréciative des « différences culturelles », une

disqualification collective, des Maghrébins notamment, et plus particulièrement

des Algériens, mais aussi des populations originaires d’Afrique noire (et plus

marginalement des Antillais et des populations issues du Sud-Est asiatique). Ces

frontières sont surtout symboliques, mais elles contribuent à produire des com-

munautés spécifiques reposant sur des perceptions. Le statut d’immigré tend

ainsi à se transmettre d’une génération à l’autre (« enfants issus de

l’immigration », « deuxième et troisième générations »…), sans tenir compte de

la nationalité, ce que confirment largement les entretiens individuels. Ces inéga-

lités de perception de l’Autre immigré ou issu de l’immigration se retrouvent à

propos des relations que la France entretient avec ses ex-colonies : les réponses

à l’idée que « les relations entre la France et ses ex-colonies demeurent inégali-

taires » sont majoritairement positives (plus de 80 %), quelle que soit la catégo-

                                               
7 Seuls les cadres et les enseignants sont plus nuancés, avec respectivement 66,7 %

et 63,6 % d’opinions négatives, ce qui induit, une fois encore, que le niveau d’éducation
interfère sur les représentations. Le chiffre de 87,5 % relevé chez les personnes sans
profession ou au foyer corrobore très largement ce constat : lorsque l’information n’est
véhiculée que par les médias, un plus faible niveau d’éducation est nettement corrélé aux
représentations les plus négatives.
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rie d’enquêtés (point de vue probablement nourri aussi bien de multiples exem-

ples tirés de l’actualité que de l’enseignement scolaire, reçu par tous, consacré à

l’étude des inégalités sur le plan mondial, et notamment celles entre les ancien-

nes métropoles et leurs anciennes colonies).

De même, les dissimilitudes entre les représentations dominantes des mi-

grants d’origines différentes sont constatées par les enquêtés, sans que, vrai-

semblablement, ils aient pleinement conscience que ces représentations créent

de la discrimination. Dans le prolongement des réponses de l’enquête par ques-

tionnaire, les entretiens individuels montrent ainsi qu’une très forte majorité dis-

tingue les immigrés en fonction de leurs « origines géographiques » et confir-

ment qu’une « ascendance liée à l’ex-Empire colonial » constitue un

« marqueur » social négatif : plus de quatre sur dix des personnes ressources

estiment que « les immigrés venus de l’ex-Empire » sont « beaucoup moins

bien » perçus que les immigrés européens et un peu moins de la moitié pense

qu’ils sont « plutôt moins bien » perçus. L’origine des questionnés entraîne quel-

ques différences : fort logiquement, ceux qui ont un parent ou un grand-parent

né dans une ex-colonie ou dans les Dom-Tom considèrent, pour un peu moins de

la moitié, qu’ils sont « beaucoup moins bien » perçus et neuf sur vingt « plutôt

moins bien », soit beaucoup plus que la moyenne.

Il est important de souligner que cette perception très négative des représen-

tations des « différences culturelles » est significativement atténuée après

consultation par nos enquêtés des supports de la mallette pédagogique, même si

ceux-ci n’ont été que partiellement exploités : ils ne sont plus que sept sur dix,

lors des entretiens « après », à porter ce jugement négatif. Cette baisse (de

l’ordre de vingt points) indique qu’il est possible, à une plus grande échelle,

d’« agir » efficacement sur les représentations collectives.

L’histoire coloniale est importante pour comprendre certains événe-

ments et phénomènes contemporains (entretiens individuels) : 9/10 oui,

1/10 non.

L’analyse des réponses des personnes ressources à l’affirmation « L’histoire

coloniale est importante pour comprendre certains événements ou phénomènes

d’aujourd’hui » visait à évaluer l’importance de la demande des enquêtés

d’éclairer l’histoire immédiate par l’histoire coloniale, et à mesurer le lien entre

perception des relations actuelles et passé colonial. Les réponses sont là encore
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très tranchées : 94,4 % de réponses positives. Les enquêtés, manifestement,

prennent la mesure des ressources de l’histoire pour expliquer certains problè-

mes contemporains, notamment ceux liés aux relations intercommunautaires ou

au racisme. Ce consensus est général dans toutes les catégories d’enquêtés.

Une demande majoritaire de socialisation de la mémoire coloniale

Pour la majorité des personnes ressources interrogées lors des entretiens indi-

viduels, les représentations discriminantes des populations immigrées et les dis-

criminations qu’elles subissent au quotidien ont donc un fondement colonial. Et

elles sont également demandeuses d’une socialisation de la mémoire de l’histoire

coloniale et postcoloniale, via l’école notamment, comme le montrent les répon-

ses à la question « Quelles décisions devraient être prises concernant la place de

l’histoire coloniale à l’école ? » : elles réclament davantage de visibilité et une

refonte des contenus, ainsi qu’une formation différente des enseignants.

Si l’histoire coloniale était mieux connue, les relations intercommunau-

taires seraient meilleures (entretiens individuels) : 8/10 tout à fait

d’accord et plutôt d’accord, 2/10 pas d’accord.

Les relations actuelles, entre « immigrés » (et descendants de mi-

grants) de l’ex-Empire et les Français sont marquées par les conflits de

la décolonisation (entretiens individuels) : 7/10 tout à fait d’accord et

plutôt d’accord, 3/10 pas d’accord.

Selon la même logique, les enquêtés sont majoritairement d’accord pour dire

que « les relations entre Français et immigrés issus de l’ex-Empire sont mar-

quées par les conflits de la décolonisation » pour 70 % d’entre eux – à égalité

entre « tout à fait d’accord » et « plutôt d’accord » avec cette assertion. Ni

l’espace urbain ni le niveau d’études ne modifient de manière significative cette

tendance. En revanche, seules les générations ayant moins de 55 ans estiment

majoritairement que les conflits liés à la perte de l’Empire ont marqué la société

française dans sa vision de l’Autre issu des ex-colonies. Là encore, ce schéma

mémoriel est à rapprocher d’un enseignement actuel des décolonisations plus

objectif et à la fixation autour de la guerre d’Algérie, symbole de la perte de

l’Empire et cristallisant toutes les dénonciations du fait colonial. À l’inverse, on l’a

vu, les plus de 55 ans restent sensibles à l’argumentaire selon lequel la colonisa-

tion aurait « rapproché les Français » des immigrés de l’ex-Empire.
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À la question « les personnes immigrées venues de l’ex-Empire sont-elles per-

çues aujourd’hui dans la société française de la même manière que celles venues

de Pologne, d’Italie, d’Espagne ou du Portugal ? », nous avions demandé aux

personnes ressources, lors des entretiens individuels, de préciser leur réponse.

Sur la cinquantaine de scolaires, une forte proportion (près des trois quarts) a

donné un avis argumenté. Les réactions sont riches d’enseignement et font res-

sortir des appréciations assez vives sur la perception des immigrés en France.

Deux types de réponses reviennent fréquemment : le choc du score du Front na-

tional le 21 avril 2002 et le poids de la « peur » de l’Autre : « Comme vous avez

pu le constater le 21 avril lors des élections, Le Pen a failli devenir président de

la République. Lors de son discours, il a dit une phrase qui m’a beaucoup sur-

pris : “La France aux Français” » ; « Pour ne citer que le parti de Jean-Marie Le

Pen qui possède une politique raciste envers ces gens » ; ces points de vue se

doublent d’approches plus générales comme : « Il y a beaucoup de racisme en

France et un système assez ségrégationniste. »

Plusieurs autres réponses apparaissent : la perception d’un racisme anti-ex-

colonisés ou la couleur de peau est un marqueur évident8 ; l’incapacité des ex-

colonisés à s’intégrer et leur exclusion de fait ; l’attitude des médias à leur

égard ; la migration récente (qui induit un processus, en cours, d’intégration) ;

une délinquance plus forte… Le passé colonial reste une donnée omniprésente

dans les réponses, comme le soulignent les assertions suivantes : « Ce sont des

personnes comme les autres, seulement il y a eu quelques différences dans le

passé » ; « Je pense que cette idée vient de l’époque coloniale où l’on méprisait

tout étranger ou plutôt toute personne ayant une couleur de peau différente des

“normes” qu’on essaie de nous inculquer ».

                                               
8 Dans ce registre, on peut citer les affirmations suivantes : « Chacun ressent de la

peur de l’autre, que ce soit les immigrés que ce soit la société française » ; « un fond de
racisme envers les Noirs et les Maghrébins persiste encore chez beaucoup de monde,
même s’ils ne le reconnaissent pas ».
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La Marseillaise sifflée au Stade de France est le « reflet du malaise des

banlieues » (entretiens individuels) : 6/10 tout à fait d’accord et plutôt

d’accord, 4/10 pas d’accord.

La Marseillaise sifflée au Stade de France est le « reflet du traumatisme

lié à la guerre d’Algérie » (entretiens individuels) : 4/10 tout à fait

d’accord et plutôt d’accord, 6/10 pas d’accord.

Ce qui domine dans la majorité des réponses, c’est donc avant tout le senti-

ment d’un racisme latent en France, accentué politiquement par l’audience du FN

et le résultat des élections de 2002, et une rancœur spécifique héritée de

l’histoire coloniale. Les jugements émis à propos de l’« affaire du Stade de

France » en octobre 2001 sont révélateurs de ce profond sentiment de malaise.

Chez les scolaires interrogés, la conscience de la peur de l’immigration post-

coloniale (particulièrement maghrébine) se conjugue à celle d’une difficulté pro-

pre aux immigrés originaires de l’ex-Empire à s’intégrer, et au sentiment de leur

« délinquance spécifique », plusieurs fois évoquée. Seuls deux enquêtés préci-

sent qu’il n’y a pas de différence entre la perception des immigrés de différentes

origines en France. Un seul signale que la France est « accueillante » pour toutes

les populations. Aucune référence à la religion – ou à l’islam – n’est mise en

avant, à la différence des adultes.

On le constate, cette représentation de l’Autre « immigré » supplante désor-

mais l’image du travailleur immigré des années 1970 et s’impose comme réfé-

rence, implicite ou explicite, dans le débat sur l’immigration et l’intégration. Les

immigrés venus des ex-colonies et leurs descendants sont d’abord perçus par

leurs « différences raciales » à travers la réapparition des stéréotypes d’hier,

renforcée par la banalisation d’un discours xénophobe. Différents des Français, ils

diffèrent aussi des autres populations d’origine étrangère, mieux perçues que les

immigrés issus de l’ex-Empire : la « différence culturelle » est mieux acceptée

pour les personnes venues d’Europe ou d’ailleurs (hors ex-Empire français), alors

que le distinguo racial affecte surtout les Maghrébins et les Noirs, durablement

assignés à une position inférieure. Cette caractéristique est loin d’être spécifi-

quement française : on la retrouve dans la plupart des ex-métropoles coloniales

(Angleterre, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal…), mais aussi, mutatis mutandis,

dans le système de domination impériale des États-Unis. Il n’en reste pas moins

que, par rapport à ces pays, la France est clairement en retard dans l’entreprise
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de reconnaissance publique des « pages noires » de son histoire coloniale ou tout

simplement d’une « neutralité historique » sur ce passé, ce qui est de plus en

plus perçu comme un « déni de mémoire ».

Notre panel de personnes ressources est très conscient de ce déni de mé-

moire, expliqué sobrement par Dominique Schnapper : « La méconnaissance

systématique de l’immigration et des mécanismes d’intégration a été […] l’un des

moyens permettant d’entretenir l’unité nationale » en préservant les valeurs de

l’universalisme républicain9. Pour une partie significative du panel, le « modèle

français d’intégration » n’a pas fonctionné et il semble aujourd’hui – en réaction

à une utopie qui apparaît inatteignable – provoquer des crispations identitaires et

communautaires. Huit personnes sur dix, lors des entretiens individuels, affir-

ment qu’elles sont « tout à fait d’accord » et « plutôt d’accord » avec le fait que

« l’histoire coloniale explique en partie le racisme actuel envers les populations

venues de l’ex-Empire », identifiant l’une des causes de ce qui est ressenti

comme un échec de l’intégration des immigrés ex-colonisés et de leurs descen-

dants10.

Ainsi, la majorité des enquêtés identifie l’héritage colonial au sein de la société

française, tout au moins sur certains des aspects qui lui ont été proposés. Cette

conscience des liens entre histoire coloniale et immigration conduit à approuver,

et même à réclamer, des initiatives portant sur la transmission de cette mé-

moire, tout en soulignant que sa connaissance est un facteur majeur pouvant

faciliter l’intégration, davantage que des champs plus spectaculaires comme le

sport ou la musique : plus de 80 % estiment que « si l’histoire coloniale était

mieux connue, les relations intercommunautaires seraient meilleures ». Il y a sur

ce point une différence d’appréciation notable entre l’opinion et les élites.

Une perception ambivalente des ex-espaces coloniaux

Une série de questions lors des entretiens individuels se proposait, à la diffé-

rence de l’enquête par questionnaire, d’explorer la perception des espaces ex-

coloniaux. Elles visaient à préciser les réponses à deux grandes interrogations de

notre étude : les représentations de nature « coloniale » persistent-elles dans

l’imaginaire collectif ? Et, si oui, quel rôle jouent-elles dans la perception des po-

                                               
9 Dominique SCHNAPPER, La France de l’intégration, Gallimard, Paris, 1991, p. 13.
10 94,4 % des enquêtés, lors de l’enquête par questionnaire, avaient également établi

un lien direct entre histoire coloniale et les événements ou phénomènes contemporains.
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pulations issues des espaces anciennement colonisés et comment ces dernières

réagissent-elles à ces représentations11 ?

Quelle est votre perception des espaces ex-colonisés aujourd’hui :

l’Afrique noire (entretiens individuels) : 7/10 négative, 3/10 positive.

En premier lieu, l’Afrique noire est perçue comme un lieu d’instabilité politique,

d’autoritarisme et de sous-développement endémique12. Les appréciations se

font moins nettement négatives lorsqu’il s’agit d’apprécier la « richesse cultu-

relle » et la tolérance religieuse. S’agissant des traits jugés les plus négatifs, la

perception des enquêtés est toutefois en décalage, sur certains points essentiels,

avec la réalité concrète du sous-continent. Pour ne prendre qu’un seul exemple,

la timide émergence depuis les années 1990 – à la différence du Maghreb – de

régimes plus démocratiques en Afrique de l’Ouest francophone (au Mali et au

Sénégal), paraît complètement ignorée de la plupart des interviewés.

Il faut tirer les leçons de ce décalage. La première est que l’évocation médiati-

que ou politique de l’Afrique noire francophone est presque toujours centrée sur

les événements traumatiques qui affectent la zone et sur des interventions hu-

manitaires marquées par les réminiscences coloniales13. Nombre de reportages

télévisés montrent que le discours médiatique sur l’Afrique noire reste structuré

par une série d’idéaux-types : elle serait « par nature » le lieu du retour à la

sauvagerie et à l’irrationnel, de la pulsion autoritaire du politique, de la fatalité

du sous-développement. Le thème du « cœur des ténèbres » semble donc tou-

jours opérant14 et se répercute dans la perception actuelle des pays d’Afrique

subsaharienne et des populations qui en sont issues.

La seconde leçon est la similitude étonnante des réponses enregistrées dans

cette enquête, quelle que soit la population sondée, avec les stéréotypes colo-

                                               
11 À chacune des propositions qui leur étaient faites, les personnes ressources pou-

vaient choisir une note, sur une échelle de 0 à 10, la note 0 représentant l’appréciation la
plus négative et 10 l’appréciation la plus positive.

12 La première proposition était : « En ce qui concerne l’Afrique noire francophone
(dont Madagascar), pouvez-vous noter la situation actuelle en ce qui concerne la “paix
civile et la stabilité” (de 0 à 10) ? » La grande majorité des personnes ressources jugent
la situation très peu satisfaisante, appréciation que l’on retrouve également (pour les
trois quarts des interviewés) lorsqu’il s’agit de juger la croissance économique. Plus de
huit enquêtés sur dix jugent de même négativement le niveau de vie des populations, et
plus des deux tiers celui de l’alphabétisation et de l’éducation. Dans le registre des liber-
tés et de la démocratie, l’appréciation est tout aussi négative, puisque les trois quarts
des interviewés affirment que la situation est très peu satisfaisante.

13 Voir la contribution de Rony Brauman dans cet ouvrage, p. xxx.
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niaux sur l’Afrique noire forgés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.

Ces stéréotypes ne sont pas reproduits exactement à l’identique, mais les res-

semblances entre ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui sont frappantes. Et l’on peut

en reconstituer la filiation, de la fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui : loin d’être

aventureux, ce rapprochement met en évidence un « retour » des représenta-

tions coloniales, rendu possible par l’absence des outils de transmission qui per-

mettraient de socialiser l’histoire de ces perceptions.

Quelle est votre perception des espaces ex-colonisés aujourd’hui : le

Maghreb (entretiens individuels) : 6/10 positive, 4/10 négative.

Les représentations du Maghreb diffèrent sensiblement de celles de l’Afrique

noire : curieusement, s’agissant des libertés politiques et de la démocratie, les

pays de cette région sont jugés moins sévèrement que ceux de l’Afrique noire

francophone. Et pourtant, il est notoire que les pays du Maghreb se distinguent

par des processus démocratiques en trompe-l’œil : les régimes autoritaires,

masqués derrière des façades civiles, y sont largement dominants (la Tunisie de

Ben Ali, l’Algérie des généraux et, dans une moindre mesure, le régime monar-

chique au Maroc)15. Comment expliquer cette nouvelle dissonance avec le réel ?

Sans doute par une conjugaison de raisons conjoncturelles et de facteurs histori-

ques : les régimes du Maghreb sont certes autoritaires, mais relativement

« stables » au regard des renversements de pouvoir, coups d’État et autres puts-

chs qui ont émaillé depuis les années 1980 l’histoire de l’Afrique noire franco-

phone et de Madagascar.

Il en ressort peut-être l’idée trompeuse qu’il ne se « passe pas grand-chose »

de ce point de vue dans les pays du Maghreb (la guerre civile algérienne étant

perçue comme une « simple » lutte contre les « islamistes » et s’inscrivant de

facto dans un contexte international plus vaste), et il est possible qu’il se pro-

duise une certaine identification entre stabilité politique et libertés démocrati-

ques. Des éléments historiques de plus longue durée peuvent sans doute nous

éclairer : les représentations coloniales du pouvoir et de l’organisation politique

du Maghreb précolonial étaient largement identifiées aux structures du pouvoir

européen sous l’Ancien Régime. Une identification fondée sur certaines similitu-

des civilisationnelles entre l’Occident et Le Maghreb (le monothéisme, une civili-

                                                                                                                                             
14 Voir la contribution d’Olivier Barlet dans cet ouvrage, p. xxx.
15 Sihem BENSEDRINE et Omar MESTIRI, L’Europe et ses despotes, op. cit.
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sation urbaine pluriséculaire, une organisation commerciale conquérante, etc.).

Mais, dans ces représentations, le Maghreb précolonial s’est arrêté au seuil de la

raison et de la modernité, seuil que l’Occident aurait, lui, franchi. Il ne s’agit évi-

demment pas ici de discuter de la validité historique d’une telle vision, mais de

relever qu’elle permet une certaine intelligibilité de ces formes de pouvoir en les

rapprochant, en quelque sorte, de celles de l’Occident – au risque, bien sûr, de

sérieuses erreurs d’appréciation.

S’agissant de la perception du pouvoir politique en Afrique noire, ce qui do-

mine est la certitude que seules deux configurations sont possibles : la désorga-

nisation sociale totale, quasiment anomique (les « tribus sauvages »), ou le pou-

voir despotique absolu, régentant la vie sociale selon le bon vouloir et

l’irrationalité du chef (c’est la version   « roi nègre »). Deux formes qui radicali-

sent l’altérité du pouvoir en Afrique noire, alors que, pour les Français, les repré-

sentations séculaires du pouvoir au Maghreb restent plus proches d’eux. C’est

peut-être l’une des raisons qui explique l’appréciation moins négative de ces

structures du pouvoir au Maghreb qu’en Afrique noire.

Quelle est votre perception des espaces ex-colonisés aujourd’hui : l’Asie

du Sud-Est (ex-Indochine) (entretiens individuels) : 4/10 négative, 6/10

positive.

Les représentations des pays de l’ex-Indochine présentent des contrastes nets

avec celles concernant l’Afrique noire francophone et le Maghreb16. Dans le re-

gistre des libertés civiques et de la démocratie, ces pays n’échappent pas à un

jugement sévère. Là encore, des causes conjoncturelles et des facteurs histori-

ques se conjuguent pour l’expliquer. Dans le cas du Cambodge, l’effroyable gé-

nocide perpétré par le régime khmer rouge entre 1975 et 1979 a sans aucun

doute durablement marqué les esprits : l’image d’un pays martyr qui se relève

très difficilement de ce tragique événement est une constante dans les médias.

Le Viêt-Nam est, de manière indélébile, marqué par la guerre qui ravagea le pays

                                               
16 À la question « Par rapport à la paix civile et la stabilité des pays de l’ancienne In-

dochine (Viêt-nam, Laos, Cambodge), trouvez-vous la situation… », les personnes res-
sources répondent pour plus de la moitié qu’elle est « moyennement satisfaisante », plus
de quatre sur dix la jugeant « très peu satisfaisante ». Sur la « croissance économique »,
on trouve à parité parfaite des réponses jugeant la situation « moyennement satisfai-
sante » et « très peu satisfaisante », ces réponses étant accentuées négativement lors-
qu’il s’agit pour les enquêtés d’apprécier le niveau de vie, puisque près des deux tiers



39

durant trente ans, suivie de la mise en place d’un régime dictatorial (toujours au

pouvoir), d’inspiration marxiste-léniniste (certes très peu connu ou mal perçu par

les Français), régime qui caractérise également le Laos, faisant de la région l’un

des derniers îlots du « communisme réel » dans le monde. La seule évocation de

ces faits suffirait à expliquer les représentations très négatives de cette région.

La construction d’un imaginaire colonial sur l’Indochine se singularise par la

place accordée d’une part à une culture millénaire – forcément « en retard » sur

l’Europe, mais cependant fascinante – et, d’autre part, sur des formes de pouvoir

perçues comme inextricablement complexes (l’« Asie compliquée »), formées de

baronnies plus ou moins concurrentes se souciant avant tout de leur assise lo-

cale, contre toute référence moderne à un État-nation. Il y a ici, comme pour les

deux autres zones étudiées, un effet d’homogénéisation des perceptions, et

peut-être la couverture médiatique du Cambodge et le ressac de ces représenta-

tions coloniales permettent-ils d’expliquer le jugement sévère des enquêtés

quant à la stabilité de la région.

Pour conclure sur ces représentations des grandes zones de l’ex-Empire telles

qu’elles ressortent des entretiens individuels, il apparaît que les principaux

schèmes coloniaux semblent bien avoir conservés une certaine vitalité, même si

celle-ci se reconfigure dans les enjeux internationaux actuels (mondialisme, peur

de l’islam, « choc des civilisations », fin du communisme, world culture, présence

anglo-américaine en Irak, politique de la Françafrique…). On voit à travers ces

résultats que la mémoire coloniale est intriquée à d’autres strates mémorielles,

qui lui donnent sa configuration particulière, ses aspérités contextuelles. Une po-

litique de la mémoire, redisons-le, devrait s’attacher, en premier lieu, à décons-

truire les deux versants de ces perceptions, à savoir une strate que l’on pourrait

qualifier d’« immédiate », et l’autre de « profonde » – même si ces termes sont

quelque peu impropres dans la mesure où ils renvoient à une logique univoque,

là où évidemment elle est complexe, faite de continuels entrelacs, d’interactions

permanentes et de mutations incessantes.

L’échec de l’intégration ?

Une grande partie des problèmes de l’intégration s’explique par les

                                                                                                                                             

estiment cette situation « très peu satisfaisante », le dernier tiers le jugeant
« moyennement satisfaisante ».
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conséquences de l’histoire coloniale et ses prolongements (entretiens

individuels) : 8/10 tout à fait d’accord et plutôt d’accord, 2/10 pas

d’accord.

Quels sont les adjectifs décrivant le mieux les relations actuelles entre

« Français » (sur trois générations nés en France) et « immigrés » (et

leurs descendants) ? (entretiens individuels) : 6/10 mauvaises, 3/10

normales, 1/10 autres.

Huit personnes sur dix, lors des entretiens individuels, sont en accord avec

l’idée qu’« une grande partie des problèmes d’intégration s’explique par les

conséquences de l’histoire coloniale et ses prolongements ». Et, confirmant les

résultats de l’enquête par questionnaire, deux tiers des interviewés considèrent

les relations entre Français et immigrés comme « mauvaises » ou « violentes »

et un tiers les envisage comme étant « normales » ou « bonnes ». Pour mieux

comprendre ces réponses, nous avons cherché ensuite à déterminer les facteurs

qui, pour les enquêtés, facilitaient le mieux l’« intégration » (en répétant les

mêmes questions avant et après que les personnes de notre panel aient pu accé-

der aux ressources de la mallette pédagogique et aux rencontres publiques).

Quels sont les facteurs qui peuvent améliorer les relations entre Fran-

çais et immigrés ? (entretiens individuels) :

Facteur Avant Après

Travail 8,5/10 9/10

Logement 7/10 7/10

Connaissance

de l’histoire de

l’autre

8/10 8/10

Musique 5/10 4/10

Sport 4/10 4/10

Mariage 4/10 5/10

Dans une proportion de 8,5/10, les personnes interrogées approuvent l’idée

que « le travail est un des principaux facteurs d’amélioration des relations entre

Français et immigrés venus de l’ex-Empire, car le chômage accroît les tensions ».

De même, 7/10 estiment que « le logement est un facteur d’amélioration des

relations entre Français et immigrés, puisque l’absence de mixité crée des pro-
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blèmes ». De plus, que ce soit avant ou après la consultation des ressources de

la mallette pédagogique, les résultats sont absolument identiques sur le point

suivant : pour plus de huit enquêtés sur dix, « la connaissance de l’histoire de

l’autre est un des principaux facteurs d’amélioration des relations entre Français

et immigrés venus de l’ex-Empire, car l’ignorance crée du rejet ».

À l’inverse, comme on l’a déjà évoqué, le sport et la musique ne sont pas per-

çus comme des facilitateurs du processus d’intégration. Ainsi, à l’affirmation « le

sport est un des principaux facteurs d’amélioration des relations entre Français et

immigrés venus de l’ex-Empire, à l’image de l’équipe de France de football »,

57 % des enquêtés répondaient négativement avant et 63 % après la transmis-

sion de connaissances, soit seulement autour de 4/10e du panel qui ne perçoit le

sport comme un « facteur d’amélioration des relations entre Français et immi-

grés », il ne semble donc pas permettre une amélioration des relations entre

Français et immigrés, ni les sportifs être institués en « modèle d’intégration »17.

Plus surprenant, une forte minorité des enquêtés répond négativement à la

considération : « Le mariage est un des principaux facteurs d’amélioration des

relations entre Français et immigrés venus de l’ex-Empire, car la vie ensemble

favorise l’intégration. » Est-ce à dire que les différences culturelles, pour ne pas

dire « raciales », seraient irréductibles dans l’esprit d’une majorité d’enquêtés ?

Il est impossible de répondre à cette question, mais elle vaut d’être posée, sa-

chant que l’idée est confirmée par un sondage déjà ancien portant entre autres

sur la question du mariage mixte : dans un sondage d’avril 1985, les enquêtés

rejetaient moins le fait de devoir « voter pour un député d’origine arabe » ou

d’« avoir un patron d’origine arabe » (31 % contre) que celui d’« avoir un gendre

ou une belle-fille d’origine arabe » (45 % contre)18.

Retenons en tout cas que les réactions de rejet ou de solidarité se révèlent

principalement autour d’enjeux économiques et sociologiques, comme l’emploi et

le logement.

Comment les personnes « immigrées » issues de l’ex-Empire sont-elles

perçues par rapport aux autres issus d’Europe ou d’ailleurs ? (entretiens

individuels) : 9/10 plutôt moins bien et beaucoup moins bien, 1/10 bien.

Les réponses à l’affirmation « Il y a trop d’immigrés issus de l’ex-Empire colo-

                                               
17 Voir la contribution de Philippe Liotard dans cet ouvrage, p. xxx.
18 Sondage Le Point-IFOP, avril 1985.
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nial en France » renseignent sur les perceptions sur l’immigration en général,

mais permettent aussi d’évaluer la pertinence de l’idée d’un « seuil de tolé-

rance », au-delà duquel les attitudes de rejet se manifesteraient. Pour notre pa-

nel, celui-ci semble loin d’être atteint, puisqu’il répond majoritairement (près de

neuf personnes sur dix) par la négative (rappelons toutefois qu’une forte propor-

tion des enquêtés était issue de l’ex-Empire et se trouvait donc personnellement

impliquée dans cette réponse19).

On peut, dès lors, déterminer les grandes aires géographiques et culturelles

d’origine favorisant plus ou moins, aux yeux de nos enquêtés, l’intégration. Un

premier ensemble est constitué par l’espace européen, avec des résultats ap-

proximativement identiques pour les personnes issues d’Europe du Nord,

d’Europe de l’Est et d’Europe du Sud, qui ne rencontrent pas, selon les enquêtés,

de « difficultés majeures » d’intégration. Ainsi, pour ce qui concerne les popula-

tions d’Europe du Nord, un peu moins des deux tiers de notre panel répondent

que l’intégration est « facile (ou très facile) », le reste la jugeant « classique ».

Pour celles originaires d’Europe du Sud, les résultats sont « facile » ou

« classique » pour plus de neuf personnes sur dix. S’agissant des immigrés plus

récents venus des pays d’Europe de l’Est, à l’exception de la Pologne, on observe

un glissement assez important par rapport à l’Europe du Nord, avec un quart

seulement des enquêtés percevant leur intégration comme « facile » et trois

quarts comme « classique ». Sans être négatif, le jugement porté sur

l’intégration des immigrés est-européens est donc plus nuancé et renvoie très

certainement aux difficultés rencontrées par la vague migratoire récente en pro-

venance de cet espace, depuis la chute du Mur de Berlin. Dans les trois cas,

l’âge, l’origine, le niveau d’études, le lieu de résidence ou la profession des en-

                                               
19 L’analyse par catégorie socioprofessionnelle (CSP) des réponses à cette question

confirme par ailleurs les constats dressés de longue date en la matière : les interviewés
au niveau d’étude élevé et dans une situation sociale privilégiée sont moins affectés par
le rejet des immigrés postcoloniaux ; à l’inverse, les personnes les plus fragilisées et
dans des situations précaires sont davantage sensibles aux thèses qui désignent les im-
migrés comme profitant illégitimement des ressources de l’État. Reste que notre panel ne
reflète pas l’opinion nationale, caractérisée par un niveau d’adhésion relativement élevé
aux idées du Front national. Ainsi, selon un sondage publié dans Le Monde d u
10 décembre 2003, alors que 22 % des Français se déclaraient « tout à fait » ou « assez
d’accord » avec les positions du Front national, ils étaient 59 % à se dire tout à fait
d’accord (27 %) ou plutôt d’accord (32 %) avec l’assertion « Il y a trop d’immigrés en
France » (ce qui montre à quel point les thèses du Front national et les discriminations
sont prégnantes au sein de la société, éclairant les résultats de nos entretiens indivi-
duels).
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quêtés ne changent pas significativement ces résultats.

Un deuxième ensemble géographique d’origine regroupe les Antilles et la Ré-

union, pour lesquelles les représentations sont étonnamment similaires. Les ré-

sultats sont en effet plus proches des visions plutôt négatives qui affectent les

immigrés originaires d’Afrique noire que de celles des immigrés européens. Pour

autant, quatre personnes ressources sur dix envisagent l’intégration des popula-

tions venues des DOM-TOM comme « facile » et la moitié comme « classique ».

Mais si ces territoires sont perçus comme français, ce n’est pas forcément le cas

de leurs habitants lorsqu’ils arrivent en métropole et qu’ils sont confrontés au

regard qui les range dans la catégorie des étrangers en raison de leur physique20.

Le troisième regroupement spatial comprend les populations venant d’Asie du

Sud-Est, de Chine et d’Amérique du Sud, pour lesquelles les réponses sont à peu

près identiques. Ainsi, nos enquêtés envisagent l’intégration des populations du

Sud-Est asiatique comme étant « classique » pour plus des deux tiers et à part

égale « facile » et « très difficile » pour un sixième du panel. Ces résultats sont à

peu près semblables pour les populations originaires de Chine et d’Amérique du

Sud. Les populations ne venant pas de l’ancien domaine colonial français consti-

tuent donc un groupe à part entière dans les représentations collectives et ne

sont pas perçues comme réellement « problématiques » dans leur intégration à

la société française, tant elles semblent répondre à l’exigence de se fondre ano-

nymement dans le paysage social, politique ou médiatique : elles sont globale-

ment perçues comme composées de « travailleurs infatigables » ne posant pas

de problème particulier, absents des contestations sociales (même si cela a

commencé à changer avec les mobilisations des sans-papiers chinois), des sta-

tistiques sur la criminalité21 et qui ne « revendiquent rien ».

Le quatrième ensemble est constitué des populations originaires des régions

arabes et africaines de l’ex-Empire colonial français, où elles ont longtemps été

infériorisées. Cette origine, conjuguée aux différences physiques et culturelles,

produit les perceptions les plus négatives quant à leurs capacités d’intégration.

Ainsi, les populations provenant d’Afrique noire et du Maghreb connaîtraient,

pour plus de la moitié des enquêtés (quelles que soient les catégories), une inté-

                                               
20 Voir la contribution de Françoise Vergès dans cet ouvrage, p. xxx.
21 Cependant, en 2003, pour la première fois dans la presse quotidienne nationale,

paraissent des articles sur les violences et crimes de la mafia chinoise parisienne.
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gration « très difficile ou impossible »22. Le poids des liens historiques et des

stéréotypes pèse assurément sur ces résultats ; et la discrimination raciale cons-

titue également un facteur essentiel, comme nous avons pu le constater aussi

bien lors des entretiens que dans l’enquête. Dans cet ensemble, l’intégration des

populations du Moyen-Orient n’est perçue comme difficile « que » par un tiers de

notre panel. Cette région est en effet moins associée à l’histoire coloniale, le

nombre d’immigrés qui en proviennent reste limité, leur visibilité sociale (celle

des Libanais par exemple) est moins forte et leur image moins connotée négati-

vement que celle des Maghrébins et Africains.

Dans les banlieues, la violence est plus grande qu’ailleurs (entretiens

individuels) : 7/10 tout à fait d’accord et plutôt d’accord, 3/10 pas

d’accord.

Les banlieues sont des foyers d’intégrisme islamique (entretiens indivi-

duels) : 3/10 tout à fait d’accord et plutôt d’accord, 7/10 pas d’accord.

Pour prétendre à l’efficacité, toute politique publique concernant les immigrés

– et les Français ayant des ascendants étrangers – ne peut faire l’économie de

ces représentations. Dans cette perspective, il est essentiel de s’interroger aussi

sur les stratégies urbaines relatives aux quartiers stigmatisés par les préjugés

qui affectent certaines catégories de migrants ou leurs descendants. Nous avons

donc posé plusieurs questions portant sur l’image des « banlieues ».

Notre panel est majoritairement d’accord (7/10) pour estimer que « dans les

banlieues, la violence est plus grande qu’ailleurs », confirmant ainsi l’image très

largement médiatisée qui en est donnée depuis plusieurs années : la stigmatisa-

tion des populations discriminées se concentre de fait sur certains quartiers,

cristallisant toutes les peurs de débordements, de développement de zones de

« non droit » où les représentants de la République, policiers, pompiers ou mé-

decins, ne pourraient plus se rendre sans crainte. Des peurs largement véhicu-

lées, depuis le début des années 1990, par les médias dominants et par une

large partie de la classe politique, ralliée à la logique sécuritaire de

« traitement » des banlieues « difficiles ».

Dans ce contexte, il est important de souligner que seule une minorité (3/10)

des personnes ressources approuve l’idée que « les banlieues sont des foyers

                                               
22 Voir la contribution de Pascal Blanchard dans cet ouvrage, p. xxx.
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d’intégrisme islamique », alors même que cet argument est presque systémati-

quement invoqué par le discours dominant dans l’explication de la « violence des

banlieues » : pour la majorité de notre panel, implicitement ou explicitement, les

causes sociales (comme les discriminations raciales dans l’accès au logement et

au travail) jouent à l’évidence un rôle bien plus important.

Quoi qu’il en soit, cette image négative de la banlieue est devenue une cons-

tante des imaginaires collectifs. Par ailleurs, même si les résultats sont plus

nuancés, la moitié de notre panel ne croit pas que « dans les banlieues les habi-

tants sont plus solidaires ». Cette idée est pourtant mise en exergue depuis de

nombreuses années pour affirmer que, derrière des univers urbains en crise,

existerait une solidarité de fait.

Le tabou colonial est au cœur de la société française ?

Selon vous, le personnage Banania appartient-il à l’histoire coloniale ?

(entretiens individuels) : 9/10 oui, 1/10 non.

Pour conclure cette étude des stéréotypes et des perceptions de l’intégration,

nous nous sommes intéressés à un mythe publicitaire français qui a traversé le

siècle : l’image du « nègre à chéchia » associée à la marque Banania. Lors des

entretiens individuels, nous avons tenté d’évaluer certaines perceptions plus in-

conscientes, grâce à l’appréhension de ce personnage, le seul peut-être d’origine

coloniale encore présent aujourd’hui (avec l’Antillaise du rhum Negrita) et uni-

versellement connu (97 % de reconnaissance des consommateurs de plus de 45

ans).

Pour une majorité des enquêtés, le personnage Banania appartient bien à

l’histoire coloniale : il est considéré par plus de la moitié comme une représenta-

tion « raciste », et un tiers seulement le trouve « sympathique ». Alors même

que la marque Banania continue d’utiliser ce personnage dans ses publicités – au

mois de juillet 2003, on pouvait le voir, toutes dents dehors et sourire aux lè-

vres, sur un vélo du Tour de France ; et, cinq mois plus tard, il était affublé d’un

bonnet de Père Noël –, une majorité le rejette explicitement. C’est là un indica-

teur important d’une transformation des mentalités (en tout cas de la perception

de ce symbole) par rapport aux années 1940-1970, quand Banania suscitait en-

core une sympathie quasi-unanime (hormis un cercle restreint d’anticolonialistes,

convaincus par le poème de Senghor : « Je déchirerais les rires Banania sur les
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murs de France… »).

Le personnage Banania continue de représenter le fait colonial, mais il a chan-

gé de visage : il porte désormais le masque du mépris, du racisme à l’égard des

« indigènes » (l’icône est d’autant plus négativement ressentie par nos intervie-

wés que l’un de leurs ascendants – ou les deux – est né dans une ex-colonie

française). Incontestablement, le « nègre Banania » incarne aujourd’hui une

blessure profondément enracinée, le symbole d’une stigmatisation d’autant plus

détestable qu’elle prend les allures bon enfant d’une bonne conscience aussi se-

reine qu’européocentrique… et que celle-ci est toujours à l’œuvre dans l’univers

publicitaire : la marque a produit récemment toute une série de produits dérivés

« rétrocoloniaux » d’un goût pour le moins douteux – démarche rendue possible

par l’occultation du fait colonial, alors que, manifestement, ces produits ne peu-

vent réveiller chez les Français issus de l’immigration de l’ex-Empire que des

sentiments d’amertume et de rejet, voire de rage.

L’histoire coloniale explique en partie des phénomènes contemporains,

comme la politique de la France envers ses anciennes colonies (entre-

tiens individuels) : 10/10 tout à fait d’accord ou plutôt d’accord.

L’histoire coloniale est un tabou qui commence à peine à être levé (en-

tretiens individuels) : 9/10 tout à fait d’accord ou plutôt d’accord, 1/10

pas d’accord.

À la question « L’histoire coloniale explique-t-elle […] la politique de la France

envers ses anciennes colonies ? », les réponses révèlent une configuration inté-

ressante : près des deux tiers des enquêtés se déclarent « plutôt d’accord » avec

cette proposition, plus d’un tiers affirmant être « tout à fait d’accord ». Une très

forte majorité d’interviewés fait donc le lien entre l’histoire coloniale et les rela-

tions postcoloniales entretenues par la France avec ses anciennes colonies après

leurs « indépendances »23.

Pourtant, les travaux sur cette question sont encore assez rares et les ouvra-

ges dénonçant les pratiques politiques et affairistes issues des rapports colo-

niaux24 n’ont jamais rencontré un écho public si significatif qu’ils puissent expli-

quer la masse de réponses affirmatives. On doit, là encore, retenir l’hypothèse

                                               
23 Voir la contribution de François Gèze dans cet ouvrage, p. xxx.
24 Voir notamment : François-Xavier VERSCHAVE, La Françafrique. Le plus long scandale

de la République, op. cit.
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d’une perception relativement intuitive des interviewés, nourrie par les évidences

de l’actualité, comme les ambiguïtés de l’intervention française en Côte-d’Ivoire

fin 2003, ou les voyages du chef de l’État en Algérie (mars 2003) et en Tunisie

(décembre 2003).

En réponse à la proposition « L’histoire coloniale est un tabou qui commence à

peine à être levé », près de neuf personnes ressources sur dix se disent « tout à

fait d’accord » ou « plutôt d’accord » (se répartissant à peu près équitablement).

De même que lors de l’enquête par questionnaire, les interviewés ont, dans leur

grande majorité, conscience que l’histoire coloniale est, en quelque sorte, un

point aveugle de notre histoire collective.

L’histoire coloniale est un sujet compliqué qu’il vaut mieux oublier (en-

tretiens individuels) : 1/10 tout à fait d’accord ou plutôt d’accord, 9/10

pas d’accord.

L’histoire coloniale explique en partie des phénomènes contemporains,

comme le racisme actuel envers les populations venues de l’ex-Empire

(entretiens individuels) : 8/10 tout à fait d’accord ou plutôt d’accord,

2/10 pas d’accord.

Logiquement, les interviewés répondent donc massivement par la négative à

la proposition suivante, en miroir de la précédente : « L’histoire coloniale est un

sujet compliqué qu’il vaut mieux oublier » (plus de huit sur dix d’entre eux se

disent « pas du tout d’accord » et un peu plus d’un sur dix « plutôt pas

d’accord »). Cette réponse nette semble bien confirmer l’existence d’un assez

fort sentiment de frustration face au traitement actuel de l’histoire coloniale et de

ses conséquences contemporaines.

Il est logique, après les réponses précédentes, qu’une question se rapportant

aux liens entre périodes coloniale et postcoloniale (« Voyez-vous dans l’actualité

nationale un prolongement de l’histoire coloniale ? ») reçoive un important pour-

centage de réponses positives, puisque près des deux tiers des enquêtés répon-

dent en ce sens. Mais on constate également que, hormis les linéaments de leur

histoire personnelle, ils éprouvent des difficultés à identifier précisément ces

liens25. Les réponses sont, de manière caractéristique, très éclatées entre des

                                               
25 La même série de questions est posée, ensuite, mais dans une optique beaucoup

plus localisée : « Voyez-vous dans l’actualité toulousaine un prolongement de l’histoire
coloniale ? » Le changement de focale induit une plus grande imprécision encore sur ces
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propositions très diverses (un peu moins de la moitié des répondants) et la petite

minorité des enquêtés qui ne parviennent pas à préciser plus avant leur pensée.

Ils ne disposent pas aujourd’hui des outils et des savoirs qui leur permettraient

d’affiner et de comprendre la nature des liens entre la France et son ex-Empire,

perçus dès lors de manière intuitive.

Une autre question était ainsi formulée : « Quelles décisions devraient être

prises concernant la place de l’histoire coloniale à l’école ? » Question fonda-

mentale, car elle permettait aux interviewés de proposer eux-mêmes les actions

les plus appropriées à leurs yeux pour une politique de la mémoire coloniale et

de l’immigration dans le cadre scolaire. Les réponses convergent clairement vers

trois propositions : revoir les contenus enseignés (« écrire l’histoire autre-

ment ») ; donner une place plus importante à l’histoire coloniale dans les ma-

nuels scolaires ; assurer une meilleure formation des enseignants.

Ces réponses interpellent l’institution scolaire dans son rôle de transmission

des savoirs sur la colonisation et la période postcoloniale, puisqu’elle est devenue

officiellement un acteur majeur de la politique d’intégration des populations im-

migrées26. Or, les populations immigrées, originaires en majorité de l’ex-Empire

colonial depuis le milieu des années 195027, partagent sans conteste une histoire

commune avec la France. Et c’est précisément cette histoire qui est la moins en-

seignée à l’école ou que l’on souhaite reprendre en main à travers une législation

recommandant de valoriser les « aspects positifs » de ce passé. Mémoire

« familiale » et mémoire (mal) « enseignée » s’entrechoquent ainsi dans la

construction des identités des personnes ressources « issues de l’immigration ».

Il en ressort une mémoire recomposée, tissée de frustrations et de tentatives

de reconstruction identitaire, opposant notamment ceux qui se perçoivent

comme « descendants de colonisés » à ceux qu’ils perçoivent comme

« descendants de colonisateurs »28. Pour autant, à côté de prise de parole mili-

                                                                                                                                             

liens, puisque seul un gros tiers des enquêtés estime qu’il est possible de repérer dans
l’actualité locale des liens entre histoire coloniale et histoire contemporaine.

26 Voir notamment le rapport de la Cour des comptes sur le bilan « négatif » de
l’action politique de la France en matière d’intégration (Rapport au président de la Répu-
blique. L’accueil des immigrants et l’intégration des populations issues de l’immigration,
novembre 2004, <www.ccomptes.fr>).

27 Voir Gérard NOIRIEL, Le Creuset français, op. cit. ; et Ralph SCHOR, Histoire d e
l’immigration du XIXe siècle à nos jours, Armand Colin, Paris, 2001.

28 C’est ce qu’exprime, notamment, seize mois après l’étude réalisée à Toulouse,
l’« Appel pour les assises de l’anticolonialisme postcolonial/Nous sommes les indigènes
de la République ! », diffusé mi-janvier 2005 par Internet.
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tante de certains (compréhensible après quarante années de non-dits), la quasi-

totalité des personnes ressources admet un « déficit de connaissances » et émet

le souhait d’un savoir plus large sur ces questions.

Bilan des supports de transmission de savoirs sur l’histoire coloniale

Toute étude sur la mémoire et ses modes de transmission doit s’interroger sur

les moyens de diffusion les plus adéquats. Les entretiens individuels se sont donc

attachés à déterminer, via la mallette pédagogique, les outils privilégiés par les

personnes ressources en fonction de leurs pratiques culturelles habituelles (ci-

néma, lectures régulières, etc.) et des catégories dont elles relèvent.

Pour constituer la mallette pédagogique mise à la disposition des personnes

ressources, nous avons privilégié les ressources écrites, en y associant les débats

et en démultipliant les supports (articles de presse et de revues spécialisées, ex-

traits de livres, revues diverses, spectre large des ouvrages sélectionnés…). Mais

nous avons également proposé des films (en cassette VHS ou DVD),  ainsi que,

de façon beaucoup plus limitée, des émissions radio. Huit personnes sur dix de

notre panel ont vu ou lu au moins un élément de cette mallette. Un résultat en-

courageant, mais à relativiser : les adultes interrogés étaient volontaires et les

lycéens, même si aucune obligation de consultation ne leur était imposée, ont

probablement intégré la nécessité de satisfaire l’attente implicite de leur ensei-

gnant.

Les dix principaux supports consultés dans la mallette pédagogique (par

ordre décroissant) (entretiens individuels)

Support Taux de consultation

1 Un livre-album (Le Paris arabe) 6/10

2 Un livre-illustré (De l’indigène à

l’immigré)

5/10

3 Un des « ouvrages historiques » 5/10

4 Un roman (Cannibale) 4/10

5 Une émission de TV ou de radio 4/10

6 Un article du recueil sur la colonisa-

tion

3/10

7 Une revue (Hommes et Migrations ou

L’Histoire)

2/10
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8 Un article du recueil sur l’immigration 2/10

9 L’exposition Images et Colonies 2/10

10 Un débat (avec film ou après une

conférence)

1/10

Sur les soixante-huit personnes ressources de notre panel, 43 % n’ont

consulté qu’un ou deux éléments de la mallette pédagogique, 22 % de trois à

cinq et 18 % (principalement cadres ou assimilés, artisans ou commerçants, en-

seignants, techniciens et retraités) de six à huit. Ce dernier résultat est significa-

tif, sachant que les personnes ressources n’ont eu qu’une vingtaine de jours pour

utiliser la mallette, consulter les supports écrits, voir les films, assister aux pro-

jections débats et aux conférences ou visiter l’exposition Images et Colonies.

53 % des personnes ressources ont donc vu ou lu en moyenne quatre supports

de la mallette. Ce pourcentage élevé correspond à la consultation de plus d’un

document par semaine, ce qui marque l’intérêt d’une majorité pour la question

coloniale ou l’histoire de l’immigration.

La proportion d’enquêtés n’ayant utilisé aucun support est assez faible, sauf

chez les scolaires : un quart des élèves dit n’avoir trouvé intéressant aucun des

éléments de la mallette ou des actions du programme, alors qu’ils ne sont qu’un

cinquième chez les adultes. Ces chiffres montrent que, si une minorité des en-

quêtés est restée indifférente aux sollicitations proposées, une autre (10 % à

15 %) aurait aimé aller plus avant dans la découverte, mais mettait en cause la

diversité ou le nombre insuffisant des supports mis à leur disposition (la mallette

pédagogique était pourtant assez complète, avec notamment plus de cinquante

livres ou numéros de revues).

Enfin, la moitié des personnes ressources n’a pas voulu distinguer un type de

document comme plus « intéressant » que les autres dans l’éventail de ressour-

ces proposées. Dans l’autre moitié, près de trois personnes sur cinq ont privilégié

le livre, ce qui bouscule les représentations communes faisant du film l’outil de

transmission de connaissances le plus plébiscité. Les commentaires sur les livres

sont à cet égard significatifs : « Ils donnent une autre vision de l’histoire colo-

niale » ; « C’est le plus facile à exploiter sans contrainte d’horaire » ; « Aide à un

approfondissement plus concret de mes connaissances » ; « Ils permettent de

mieux comprendre certaines attitudes des populations », « Ils montrent la com-

plexité des termes indigène, émigré… » ; « Il est intéressant de pouvoir y revenir

ou de les comparer à d’autres ». Ces commentaires soulignent la maniabilité et
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la possibilité d’approfondissement du livre, qui favorisent la compréhension de

cette histoire.

Parmi les livres qui ont reçu un accueil très favorable, voire enthousiaste, on

trouve notamment De l’indigène à l’immigré29 (consulté par un peu plus de la

moitié), sans doute parce qu’il s’agit d’un ouvrage de vulgarisation largement

illustré et au format de poche, proposant une information rythmée par

l’iconographie et organisée en chapitres brefs et thématisés, qui favorisent une

lecture rapide (c’est aussi celui qui, par son titre, fait le lien entre les deux uni-

vers historiques appréhendés par l’enquête, à savoir la colonisation et

l’immigration). L’ouvrage Le Paris arabe30, un « beau livre » assorti d’une abon-

dante iconographie présentant lui aussi un contenu soutenu mais rythmé par les

images, a été utilisé par six sur dix des personnes ressources (premier rang).

Même si certains reconnaissent ne l’avoir que « feuilleté pour les images », la

lecture de ce livre par un grand nombre de personnes est significative : sans

doute la thématique interpellait-elle la partie non négligeable de notre panel

ayant des origines maghrébines. Plus de la moitié des personnes ressources ont

également consulté les livres Culture coloniale, Histoire de la guerre d’Algérie ou

Zoos humains31 – des ouvrages d’histoire, il faut le souligner, tout à fait classi-

ques. Quant aux romans, ils ont intéressé quatre enquêtés sur dix.

La proportion est la même pour le visionnage d’au moins un des films conte-

nus dans la mallette (à noter que plusieurs critiques ont été émises quant à la

qualité des films sur l’immigration). Le niveau d’étude n’influe pas de manière

significative sur cette proportion (seul le lieu d’habitation semble être un facteur

de différenciation, mais cette tendance devrait être confirmée sur un panel plus

large).

Un peu plus de quatre personnes ressources sur dix ont spontanément regar-

dé (à partir de la liste des programmes que nous leur avions fournie) une émis-

sion de télévision ou écouté une émission de radio sur la colonisation ou

                                               
29 Nicolas BANCEL et Pascal BLANCHARD, De l’indigène à l’immigré, Gallimard, coll.

« Découvertes », Paris, 2002.
30 Pascal BLANCHARD, Éric DEROO, Driss EL YAZAMI, Pierre FOURNIE et Gilles MANCERON, Le

Paris arabe, La Découverte, Paris, 2003.
31 Pascal BLANCHARD et Sandrine LEMAIRE, Culture coloniale. La France conquise par son

empire 1871-1931, Autrement, Paris, 2002 ; Benjamin STORA, Histoire de la guerre
d’Algérie (1954-1962), La Découverte, coll. « Repères », Paris, 2001 ; Nicolas BANCEL,
Pascal BLANCHARD, Gilles BOËTSCH, Éric DEROO, Sandrine LEMAIRE (dir.), Zoos humains, La
Découverte,  Paris, 2002.
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l’immigration au cours des trois semaines du programme. Ce chiffre relativement

élevé s’explique probablement par le poids dominant des médias audiovisuels

dans les pratiques culturelles actuelles, mais aussi par l’intérêt des personnes

ressources pour des sujets, assimilés aux thèmes coloniaux, plus contemporains

que ceux que nous envisagions initialement32.

Viennent ensuite la projection suivie d’un débat à la cinémathèque et la

conférence-débat De l’indigène à l’immigré33 : ces deux manifestations ont ras-

semblé chacune moins de 8 % des membres du panel. Si le pourcentage de par-

ticipants est faible – en partie en raison des contraintes de ce type de manifesta-

tion (horaire et date fixes) –, les commentaires révèlent un très fort intérêt pour

l’échange public. Plus de 15 %, en revanche, ont visité l’exposition Images et

Colonies et, selon les témoignages, l’ont particulièrement appréciée – le même

nombre a fait la démarche volontaire d’acheter au moins un des ouvrages

conseillés dans notre liste bibliographique.

Les supports ou actions qui ont relativement le moins intéressé sont les revues

spécialisées et les trois dossiers (colonisation, immigration, sujets annexes et

périphériques) constitués de copies d’articles (une vingtaine d’articles par dos-

sier, soit plus de quatre-vingts pages en moyenne)34. Un peu plus d’un quart des

interviewés a lu le dossier sur l’immigration et un sur cinq celui sur la colonisa-

tion, les deux thèmes intéressant donc de manière presque identique.

En conclusion, on constate, chez les adultes comme chez les lycéens, une

connaissance minimale du fait colonial, mais une volonté de savoir et de connais-

sance sur cette « page de notre histoire récente ». Par ailleurs, certaines res-

sources de la mallette pédagogique ont été nettement privilégiées, comme les

                                               
32 En effet, la sélection d’émissions télévisées que nous avions proposée ne présentait

pas d’éclairage particulier sur ce thème durant la période de l’enquête ; seuls les événe-
ments d’actualité, liés à la guerre en Irak ou au conflit israélo-palestinien, pouvait éven-
tuellement être assimilés à cette thématique.

33 Laquelle était organisée le premier jour du programme, dans une salle en périphérie
urbaine (Le Mirail), un soir de semaine à 19 h 30.

34 Seulement 7,4 % des enquêtés ont utilisé Africultures, revue relativement spéciali-
sée et globalement perçue comme surtout destinée aux immigrés africains (il s’agit d’un
des taux les plus faibles). En revanche, 20,6 % ont lu Hommes et Migrations, revue
pourtant assez « pointue », mais portant sur des thèmes d’actualité liés à l’immigration
et donc susceptibles d’intéresser un grand nombre de personnes en dépit de sa densité.
L’aspect très dense des articles et revues que nous avions proposé est sans doute à
l’origine de ce jugement très négatif, le côté rébarbatif l’emportant dès lors sur l’intérêt
du contenu (cela serait à nuancer pour la presse quotidienne) – la manière de présenter
le support (numéros entiers de revues ou simples photocopies d’articles) n’ayant pas
d’incidence sur l’intérêt manifesté.
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livres illustrés, mais aussi des livres historiques plus classiques, ce qui n’était pas

attendu. Enfin, on ne peut que souligner à quel point les connaissances accumu-

lées durant le programme ont permis aux enquêtés d’élargir leur appréhension

des périodes coloniale et postcoloniale à l’issue du processus de transmission de

savoir.

Autant d’éléments qui nous permettent de conclure qu’il est nécessaire

d’engager un large processus de mise à disposition de savoirs sur ce passé colo-

nial, mais en évitant toute politisation de cette histoire ou de renforcer la « lutte

des mémoires », et d’engager plus avant la médiatisation de l’histoire coloniale.

À cet égard l’année 2005 marque un tournant notable : médiatisation nouvelle

de ce passé dans la presse ; crispations politique en matière d’enseignement

scolaire et de recherche universitaire ; revendication forte des « enfants de la

colonisation » sur le plan politique ; intérêt nouveau de la télévision pour les

moments « marquants » de cette histoire ; entrée au gouvernement d’un cher-

cheur spécialiste de ces questions et d’origine maghrébine ; débat franco-

algérien sur les enjeux de mémoire entre nos deux pays… Autant de signes qui

semblent en faire un enjeu majeur pour la société française.


