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I 

Abdelmalek SAYAD 

Sociologie 

(“1 Les ici découlent des 
effectuées algé- 

en essentiellement 

- et continuent de - 
l’analyse des se sont 

au sein de la société dont elle est issue 
en ; ces tiennent, 
une modalité des 

et des effets de la 

me les les 
(1) Ces aspects conditionnent, les uns com- 

ques qui habitent tonte la 
: la économique 

continue de se au jeu du calcul des 
G coûts et avantages )> chacun des 

en dans le phénomène 
((< coûts )> l’un et <( avantages >> 

sans se qu’il est une 
définition  sociale, ne pas politique 
de ce qui est <( coût l’un et  de ce qui 
est avantage )> La 
sociologique ou psycho-sociologique, même 
qu’elle est animée des intentions 

tion, se cantonne, quant à elle, dans les ha- 
la condition de 

bituels d‘adaptation, au début, à 
la machine ou au ensuite plus 

à la  vie dans  une société 
de sujets 
eux, de sociétés à économie dite 
tionnelle;  quand elle dépasse cette 
c’est la de in- 

même si ces indices sont,  cette fois- 
dices  d’une <( )> à la société envi- 

ci, à un type de dits 
engages >> : engagement politique des immi- 

attitude à du syndicat, à 
des et de d’action et 
à du syndicat, à des et 
de spécifiques de 

Une  prospective  #nouvelle à prendre 
sur le phénlomène  migratoire : 

l 
(< dans ... peut  être  pensée 
comme  étant,  initialement  et  essentiellement, 

une  émigration  vers... (*l 

au mê- 
me qu’un 
qui sont de  mode ou, tout à fait  le con- 

de cela et plus que cela, 
et signe 

cupations 
le a suscité,  de- 
puis  moins  d‘une décennie,  une  abon- 
dante Quand  même cette lit- 

se veut engagée (et comment  ne 
le pas : 
tout constat en  ce  domaine ne peut 

elle 
Tout dé- 
un seul point de vue, celui 

de la wociété qui voit elle 
; elle  est en totalit6 

d’analyse 
de cette société. Elle est tout 

aux seuls  aspects  qui, en 
et kt 

seule  société  d‘accueil : 
vent les uns, des  écono- 
mies ayant à au mieux la main- 

; les du souci 
de &rangers e 
monieusement a (ou, tout au moins, de 

conditions  de <c inté- 
)>) dans la sociale,  ce 

qui doit à la  phce qui 
aux de 

la société Ql), et  en ayant 
est, à cet 

compte  tenu du point 
de vue adopté et aussi  des  fins  visées  (que 
celles-ci soient explicitement avouées, ou 
que  plus  simplement, implicites, 
elles fassent l’objet  d’un consen- 
sus tous  ceux  qui << >> 

que 
l‘on plus abondamment, si ce n’est 
exclusivement, de et non 
de l’émigration : il n’est pas jusqu’au 
<< moyen migration, concept 
qui, plus c ,, en- 

deux faces d’une  mê- 
me médaille,  les deux aspects  du phéno- 
mène désignés tantôt comme 

qui ne soit en définitive  qu’une 
un simple artefact évacuant 

les ceux  du  point 
le : . . . . . . , . . . . . . ; èt ceux du point : 

dans . . . . . . . ., à 
. . . . . . et, du même coup,  dispensant 
le se la à a- 

s’agissant de phé- 
lomène  dans la totalité. 

Afin de  lui sa pleine  signifi- 
cation, il en ce  do- 
maine, une 
nicienne : le changement de 
pective, qui  en est attendu, 
effet des  débats 
et de les ex- 
plicatifs de la condition actuelle de 

toutes les de- 
mandent à faites au système  socio- 
économique et au système (tels 
qu’ils  peuvent et analysés 

des En 
conséquence, c’est une 
matique et  un d‘hypothèses  nou- 
veau qu’il œu- 

de 
en on ne 

ni son ancienneté, ni son im- 
ni sa 

tion et  ses dominantes 
actuelles  et, moins, les effets 
qu’elle au sein dont 
elle  est  issue, si on ne s’attachait à l’é- 

en et à chacune des 
étapes de son 
tation avec  tous 

de  la société 
la colonisation 

tinue de actuellement. 

ET 

qui peut 
en donné 1(2), de 

se confond plus avec  l’his- 
de la société est la 

; cette his- 
c’est à nouveau  tous les 

qui, à base 
qui est au fondement  de 

tout soci,al ancien, à de la 
ont affecté  l’édifìce 

social en son En effet, que 
le même  de 

ne à concevable, on peut qu’il 
fallu qu’il  y ait eu 

à de 
ancien et d‘un 

A la fois conséquence et cause  d’un 
de 

sement, le qui a conduit à la 
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situation actuelle est 
et ses  effets à tous les  méca- 

nismes qui de l'ethos de l'éco- 
nomie capitaliste et lui en 

: de calcul et de 
système d'attitudes 

l'hg& du monde et plus 
du temps. A de  tous les 

mécanismes de 
sation économique et sociale 

colonisation, algé- 
la tant à ses débuts 

qu'en sa actuelle et ,au  niveau 
qu'elle atteint (800 O00 

en estiment  les statistiques ; 
60 O00 à 80 O00 familles ou 
fondées même, à 
de  la ; 20 O00 
à 25 O00 naissances ; etc...),  n'a 
pa,s été l'aboutissement d'une  évolution 
,autonome  de la société  se 
selon  sa  logique - et 
moins  d'une  décision politique de cette 
même société - mais d'un  changement 

et et imposé 
de système 
doté lui-même  d'une  logique en tous 
points ne pas oppo- 
sée) à toute l'ancienne 
de 1.a société à son système 
d'attitudes notamment  face à l'économie, 
à son système de modèles ainsi 
qu'à toutes qui  sont implicite- 
ment  contenues dans  ces  modèles. Et si, 

il n'est  pas faux de 
d'une  vieille tradition 
1.a cette 
cienne, bien établie, a  déjà  une 

et des ha- 
bitudes acquises, on ne compte 
de la pleine signification de  ce même 
me de tradition qu',à la condition de 

le 
son  contexte dans 
l'ensemble  des  mécanismes 
vaillé à la ,la société 

d,epuis  qu'en  elle, ont  fait 
violente, une société 

et une économie d'un tout style. 

de changement social au mê- 
me mécanis- 
mes dont les  plus et les plus 
act3fs (dé- 

du 
et de  l'usage de  la mon- 
naie  jusque  dans les  campagnes les plus 

qui, 
en analyse, sont  sanctionnés 
des 
tion a à sa tout  au long 
de son les effets de ces change- 
ments en même temps  qu'elle a pu  en 

quantitative. 
En effet, au fil des  années et des 
tions qui  accédaient à et  au 

à des mutations sociales 
qui se saisissaient  des couches 
c'est la signification  même de 
ainsi que ses fonctions anciennes (y com- 

ses 
économiques) qui  ont été amenées à se 
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la 
vie d e  la c o m m u n a u t é   p a y s a n n e  

Ainsi,  jusqu'à 
bablement années 1950 
et plus les 

de 
ment gagnées tout 
bissait à 

avait 
.à la communauté  paysanne 

les  moyens de se en  tant  que 
telle. en plus que  le 

établi dans  une ville 
que dans 

un domaine, etait, tel un 
délégué le mission 
bien dont il devait 
dans le minimum  de temps ; ce n'était 
qu'à cette condition  que l'on admettait 
qu'un paysan se fame 

usine ; ce 
n'était qu'à la condition qu'il le fasse en 
tant que puysan 
de la 

le familial ou  mieux, 
puisque la à cet ensem- 
blc de signes lesquels on se lance 
des défis le dé- 

constitue l'aliénation d'une 
du ou, à 

un en  acqué- 
ses ; se 

d'une bœdfs  (et la suite 
simplement puisque 

la plus la quantité 
; 

une maison ; le 
montant  de la 
niale ; se de dettes 
longtemps  accumulées 
tes et le déshon- 

ou, tout simplement, 
famille. même  qu'il 

la vie paysan  authen- 
tique, devait fidèle 
paysannes : la société 
tant d'éloges, ne  comptait  pas ses 
louanges ceux qui  ont su, dans 
l'éloignement et 

de ses  modèles et de ses 
à à et 

à en paysans. 
On dit de ceux-là : c: vivent  là-bas 

tels  qu'au  pays (t ils ne  se  sont pas 
fait citadins >>, e ils ne se sont pas 
gueillis >>. Et l'on l'att,achement 
aux paysannes à deux : 

lieu, la doit 
l'on n'a  pas 

u que l'on ne c: 
vaille son >> ; en second 
lieu, l'imitation du citadin, 
me lui, comme lui, 
son langage est condamnée 
et tout. 

là 
avec lequel le à l'émi- 

la place  qui est la sienne et qu'il n'a 
quittée que sous la con. 

de la nécessité. Tout le monde: 
autant que le 

l'exil comme qu'il 
dès qu'il  se peut 

on qu'il  ait été sensible aux sé. 
ductions de dissi. 

se devait-i 
qu'il 

pleinement et simplement sa place 

avec le et  de  petits 
(2) dès les  années 1870-1873 

l a  
du X X a  

siècle. En 1912, une  enquête ofEicielle dénom- 
la à 5 

u occupés, ainsi  que le dit  le docu- 
ment, à des  besognes  pénibles dans  les  savon- 

et  les docks, à )>. 
Les années  suivantes et au la 

la 
déplacement (le 18 juin 1913 fut le 

de voyage 
en  1874), l'en- 

à un effectif 
à la  veille de  la 

peu  de  temps  puisque  dès 1915, un appel  est 

,en 1919, 
fait à de 

(en 

ils étaient évalués à 69 (cf. , 

ne cesse pas autant : en 1926, 

ges - Les étrangers en Ed. 
Colin 1930) ; la  
nomique des  années  1930, mais en 1940, à la 

le 
des 

à nouveau. 

se la totale 
Cest à 1945 (l'année 1946 qui 

décisive)  que, sous l'effet con- - d'une 
soins en au lendemain 
de la et, la  

tions  de  vie  de la - 
continue et maintenant au plus bas des condi- 

le s'ac- 
de 

nue1 en 
(à exceptions le solde 

sitif). En 1950,  200 à 250000 em- 
ployés en en 1954, 300000 ... 

à une population  globale 
de  quelque 800000 vivant  en 
dont 400 à 450 sont des 
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mi les  siens : le costume 
la ville ne devait plus avant 
le 
dans bagages un et une 

le 
au village ; devait 

assez  souvent à l'ass.emblée 
se vie du village et 

tout, il devait un 
attachement aux de la 
f,amille. la avec 
elle, dispensait les 

et les plus  alliés. 
même qu'il ne s'était  absenté 

mois, 
avec la et le bétail en attelant les 
bœufs et en allant ne 
qu'un sillon  symbolique l'une quel- 
conque C'était hononex 
à la fois et  son 
san. 

fin en  soi 

Qu'en est-il ces 
avant meme quitté 

le village natal  ont cessé d'au- 
thentiques paysans ? soit 
à selon les 

il en va tout depuis 
que et 
ment la 
vail ou  d,ans  les  villes 

en plein milieu la 
des  échanges et 

la  diffusion de économique  qui 
en est et l'adop- 
tion des  modèles 

de consommation), ont  entamé les fon- 
dements  mêmes de l'attitude du paysan 
à du monde. 

à 
fondement  de la communauté, 

sessant à son 
3evient de  plus en  plus souvent l'occa- 
sion avec et avec 
:a communauté. Aux  jeunes notamment, 
Ale l'occasion de 

familiale en même temps  que 
le du 

qu'elle ,à des exi- 
;ences et à des fonctions 

en 
lant  son  fondement économique, d'une 

et l'émancipation des in- 
Sividus .à du 

i la solution la plus 
que la plus Ainsi, 

le exemple, dans tel vil- 
age  kabyle, que les  déplacements 

des  envi- 
ons et les 
ent et 
lue  les familles capables de une 
: >) définitive (six familles 
want 1954 : et 
[eux ; sept de 
956 1962 : une  de 
[eux d'exploitants une d'ou- 

inoccupb ; onze de- 
luis 1962 : de ou 
mployés une 
ant, d'inoccu- 
Cs); que la vieille sai- 

Tell s'est 
(3) 

1973 vient de tout 
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éteinte, comme où s'est 
établi un 
la de  1940-1942, 
ainsi que,  quelques  années  plus 
1944-1946, beaucoup moins 

les 
à elle, n'a pas  cessé de 

depuis 1910,  année  de dé- 
du village.  On 

compte ce  même  vil- 
lage, 280 hommes 

; les 147 hommes qui se 
au  village, si l'on accepte 

les  plus  jeunes (53 hommes de moins de 
25 ans ; eux 

,à dans 
les petites les au- 

candidats à se- 
déjà  venus si ce n'é- 

taient les que la 
tation des  visas en vue 
tait .à des  hommes de cette 
classe  d'âge, 

familiales) 
(3), à peine  une vingtaine eux 
n'ont  jamais : quel- 
ques de familles 

qui  continuent à un point 
à ne que 

tous ceux qui  dans le 
village 
nelle incompatible avec le d'émi- 

(le taleb du village,  quel- 
ques hommes de b famille 
tique, le le spécialiste de  la 

etc ...) ou une  fonction d'al- 
moné- 

pouvant 
de camion, un 

taxi, un employé 
initiés aux 

Si l'on de familles 
on familles 

qui se sont installées dans les 
et il en est 73 qui  ont 

(la dès 1938 
et, coïncidence, cette famille 

n'est que celle du fils 
du village) et 9 

qui se sont fondées  au sein même de 
village ou de la 

LA 

Cette nouvelle 
qui n'est  plus le fait  de paysans 

milieu la 
et la 

condition  de paysans,  mais qui amène 
le du en des 

déjà, à 
avec l'éthique paysanne 

tionnelle, échappe tohalement 
d'hui au du A 
que la 
que  la monnaie, 

légié  des  échanges,  que le 
san  tend à foi en 

lesquels la so- 
ciété paysanne et 
la mettait à 
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à peu,  dans toutes les de 
(là où ne  compte 

tiquement  aucune famille qui n'ait un 
émigré en le 

duit de 
vois et ses les 

liées à l'émi- 
(allocations 

tions à d'inva- 
lidité, etc.), deviennent la 
cipale de  la communauté villageoise f4). 

sans  cesse des 
aux a fini 

1.a société paysanne qui,  jus- 
que là, pli,ait l'émi- 

à ses et .à ses 
à se et 
aux de 

Un exemple  de ces effets : 
les 

un exemple 
de ce changement  dans le 

et l'indi- 
vision : à l'indivision familiale 

à qu'elle 
avec 

ce  que sa famille le 
en son ab- 

sence, de la des mas- 
culins au pays et de la subsistance 

à tous  ceux  qui vivent dans ce 
C'est la pensée de la famille 

gui, tout  au  long  de  son exil  soute- 
nait et  lui son com- 

et 
économe. 

et le 
,des d'indivision, dans 

la où elle de 
calcul les fondements mêmes 
de l'ancienne Le sa- 

les et au- 
quel ils se plus ou moins 
selon la du qu'ils ont 
effectué en cesse à lui- 
même, telle 
nelle, fin let sa 

mau fonction sociale to- 
tale, à 
plus saisi que  comme un moyen de ga- 

un en ; un moyen 
dont  on  commence à la 
lité à consenti et  dont 
l'adoption nouvelle de  la disposition  cal- 

plus en plus à 
à son en 

Cette disposition que du , ou mieux, alltorise 
à mine le sentiment  de 
nité  qui était au fondement  de la com- 
munauté familiale l'unité 
familiale et développe  l'individualisme 
dans  tous les domaines.  L'indivision  pèse 
de plus en plus à des  individus que l'exil 
a constitués en isolés, cou- 
pés de à 
et à 2 le 

; un effet 
en le cultivé en com- 

qu'il ne  suffit plus à 
les exigences du qu'il  unissait 

tend  actuellement ,à le : 
chacun le 

et de sa 
ce  sentiment  étant d'autant plus vilf que 

chacun  a le sentiment  de actuelle plus  aisément 
les et que, de plus en plus  aussi de e et, la 
n'est des  bidonvilles ou des 
le 

le de Et l'on les en 
à cette situation e u mê- 

doxale que l'indivision abandonnée est  me  qu'elle  les 
(et en 

seulement) .à seule  fin de 
: en villages où l'on 

compte plus 
place, se sont d'au- 
bases et logique, de 

familles <c indivises >> 
pant ménages, qui  ne sont en 

le 
de massive  des  hommes. 
L'.absent  se donne, dit-on, un Q 

>>, un .X 

qui puisse et les  siens >>. 
Aussi ce à une indivision  fictive 
et n'est-il  jamais total. 
que de du chef de 
famille le 
pays se les  envois de 
fonds et l'exploit,ation  des 

soit en en- 
le compte  de l'absent une 

; on compte 
les  cas où 
qt simplement ljancienne 

indivision qui  supposait  une seule 
un seul toit, un seul budget  et une 

seule 
En même  temps le 

l'ex- 
et 

de plus en plus localement depuis  qu'un 
plus 
fictifs)  se place ; en même 
temps  que se 

et les 

latifs 
tion, la communauté  paysanne 
fois constituée de paysans  accomplis) 
tend à se : l'indice le plus  mani- 
feste de ce pas 
dans la de conscience  du  chômage, 
ce qui n'est que  la ou k 

la sala- 
r i é  ? Et  la hantise de ce type 
de n'est-elle pas à de la 

des petits 
tout des petits qui se  mul- 
tiplient dans le milieu où 

en injection de 
monnaie ? 

Q *  

Sans le compte de 
la seule toutes les 
mations  qui  peuvent au- 

sein de la société al- 
il pas  moins que 

qu'elle  est la 
si 

les incidences économiques de 
sont les plus 

Tout laisse à que, 
aux effets  qu'elle  avait initialement quand 
Q )>, elle des  pay- 
sans  authentiques et qu'elle les 
tels  quels, plus que jamais de 

objective,  c'est- 
la condition  paysanne qu'ils 

n'avaient jamais quittée, 
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(4) ce même village de la en 
1970, le montant global des seuls 
nant des sans 
compte  les sommes que  les 

avec eux à chacun de 
en congé, sommes qu'il est difficile 

une centaine de famdles, attei- 
gnait annuellement la somme de 052 O00 F 
soit de O00 F et 520 F 

famille du village. A cela faut 
Les allocations familiales de en- 
fants, soit 3 600 F mois ; 
familles d'anciens 
vaient 5 080 F mois à 

pensions d'irfValid$6, d'accidents de 
etc...). C'est donc 350 F qui étaient 

injectés chaque mois, sous f o r m  de monnaie, 
et  du seul fait de en dans 
l'économie du village. A côté de cette seule 
somme, les 

non de quel poids 
peuvent les en 
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