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Adolescences en exil
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• « Drogues de rue. Récits et styles
de vie » (De Boeck, 2000),
• « La Débrouille des familles.
Récits de vies traversées
par les drogues
et les conduites à risques »
(De Boeck, 2002),
• « Des hommes sur le fil.
La condition de l’identité
masculine en milieux précaires »
(La Découverte, 2005),

J

Mazzocchetti et
moi-même avons longuement enquêté auprès d’adolescents en exil1 issus des immiACINTHE

grations anciennes et récentes
et évoluant dans des milieux
marqués par la précarisation.
Pendant deux ans, nous avons
recueilli leur expérience de la
ville. Ils racontent l’ethnicisation2 de leur monde scolaire, de
leur quartier, de leur groupe de
pairs, ainsi que les violences de

• « Fragments d’intime.
Amours, corps et solitudes

1

Exil s’entend ici au sens de bannissement.
Contrairement à la France où le mot « ethnique » renvoie généralement à la notion de
culture d’origine, en Belgique, il s’apparente à
2

aux marges urbaines »,
(La Découverte, 2009).
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l’État. Ils racontent les rapports
de domination entre autochtones et allochtones qui se
jouent dans l’espace de la ville
et à l’école. Quelle que soit leur
origine, on voit chez les adolescents qui vivent cette condition immigrée la colère qui,
lentement, tisse ce que j’appellerais leur identité sociale. La
publication Adolescences en
exil est issue de cette enquête3.
L’adolescence est déjà en soi
une période d’exil. Les adolescents sont exilés de l’enfance,
ils sont dans une période de
transformation rapide de leur
identité sexuelle, de leur identité subjective, ils sont étrangers à leur propre corps. Ces
adolescents migrants ou descendants de migrants vivent,
eux, un exil supplémentaire,
un exil exacerbé car, bien
qu’étant là depuis deux ou trois
générations, ils continuent à
être construits comme des
étrangers. Ceux qui sont des
primo-arrivants se découvrent
étrangers en arrivant ici, en Belgique, et c’est ici qu’ils vivent
cette expérience étrange de la
séparation d’un environnement
familier et des référents culturels d’origine.
Cette question de l’adolescence
en exil intéressait le service de
santé mentale d’un quartier
populaire4 où je travaille
comme anthropologue. Progressivement, l’université s’est
aussi penchée sur cette question. De plus en plus de souffrances adolescentes liées à la
la condition immigrée, à savoir l’expérience
de la construction comme étranger, l’expérience de la discrimination dans des quartiers
d’exil, dans des écoles de relégation, l’expérience du rejet de la culture, de la langue
d’origine, et parfois l’expérience de la honte.
3 Pascale Jamoulle et Jacinthe Mazzocchetti,
Adolescences en exil, Academia, coll. « Anthropologie prospective », 2011.
4 Centre de santé mentale Le Méridien à
Bruxelles.
5 Équivalent belge de la prévention spécialisée
en France.

discrimination, de plus en plus
de conduites à risques chez les
adolescents, de plus en plus de
regroupements de jeunes sur
des bases ethno-raciales mar-

quées sont en effet apparus ces
dernières années en Belgique.
Bruxelles ayant toujours été
très métissée, qu’est-ce qui était
en train de se jouer ?

ÉLÉMENTS CONTEXTUELS DE L’ENQUÊTE
ET MÉTHODOLOGIE

MATÉRIAUX ET MÉTHODES

L’
–

–

–

–

ethnographique s’est déployée dans
plusieurs directions :
une ethnographie de l’événementiel, à la suite, cette
année-là, de nombreuses rivalités entre bandes de jeunes
d’origine subsaharienne, aux
événements autour de différents délits et à l’escalade de
la vengeance que cela avait
provoqués ;
une radiographie d’une des
premières émeutes ethniques
de Bruxelles, où des hooligans se sont attaqués, aux
abords d’un stade de football,
à des jeunes issus de l’immigration maghrébine ;
une enquête dans les écoles,
avec l’aide des agents
médico-sociaux et des enseignants de français, pendant
un à trois ans. L’objectif était
de mettre les jeunes en
recherche sur leur vision de
la ville, du quartier et de la
famille. Lentement, une
réflexion sur leur condition
d’adolescents en exil à
Bruxelles s’est construite ;
de très longs récits de vie
d’adolescents à partir de rencontres avec leurs familles et
en lien avec l’Aide en milieu
ouvert (AMO)5. Ces récits de
vie constituent une voie
intéressante pour mettre les
ENQUÊTE
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jeunes en écriture, afin qu’ils
puissent entrer dans des
logiques de création, dans
des logiques de symbolisation et de lutte collective.
Adolescences en exil ne raconte
pas l’histoire de l’immigration
à Bruxelles, mais celle d’adolescences bruxelloises en exil.
L’enquête s’est déroulée à la
marge de la ville, là où toutes
les
problématiques
sont
concentrées, et ne rend pas
compte de l’ensemble de la
jeunesse bruxelloise issue de
l’immigration, ancienne ou
nouvelle. Quatre types de
groupes ont été choisis : des
jeunes d’origine turque, marocaine, sub-saharienne d’une
part, des primo-arrivants d’autre part, tous ces jeunes rassemblés dans des écoles à forte
densité immigrée.
Les adolescents dont il s’agit
vivent dans des conditions
sociales et scolaires précaires,
ils vivent l’appauvrissement de
leur quartier, l’appauvrissement de leur communauté
d’appartenance et la monoculturalité dans les écoles où ils
échouent. Ils ont souvent, par
ailleurs, des problèmes de
droits de séjour.
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Une des méthodes utilisées a été
celle des entretiens collectifs
avec retour : un tour de table est
fait pour voir quelles sont les
questions qui intéressent les
jeunes, ces questions sont travaillées tout en étant enregistrées, puis un retour sur le travail
de réflexion est réalisé. Les
points qui leur semblent avoir
été traités de façon anecdotique
ou peu nuancée sont retravaillés.
Cette succession d’allers et
retours, de conceptualisation
progressive, a amené à des rapports collectifs. Puis, les jeunes
ont écrit sur ce qu’ils avaient
vécu dans un travail individuel.

BRUXELLES ET SES ÉVOLUTIONS
• L’appauvrissement
du « croissant
de pauvreté »
Bruxelles6 est une ville profondément métissée : 46,3 % des
Bruxellois sont « d’origine étrangère » 7 – hors illégaux, candidats réfugiés et étudiants non
comptabilisés, dont le nombre
est parfois estimé à 10 % de la
population totale.
C’est une ville aux polarisations
sociales importantes. Les communes du sud-est sont davantage des quartiers de villas
entourés de banlieues vertes. Le
nord-ouest est plus paupérisé,
en particulier le « croissant de
pauvreté » qui entoure le
centre-ville par le nord-ouest,
des communes de Saint-Josse à
Saint-Gilles en passant par

Molenbeek et Anderlecht). On y
trouve d’anciens quartiers
ouvriers où se sont installées les
immigrations au fur et à mesure
qu’elles arrivaient et où sont
restées celles qui s’appauvrissaient tandis que les autres se
dispersaient dans la ville. C’est
dans ce croissant de pauvreté
aux habitats souvent délabrés
que s’installent les nouveaux
migrants avec qui nous avons
principalement travaillé.

Des quartiers
qui fabriquent de moins
en moins de solidarité
de classe

Alors qu’il y avait auparavant
les quartiers ouvriers « contre »
les quartiers bourgeois, donc

La Région de Bruxelles-Capitale. Secteurs statistiques.
Le croissant pauvre

Pour un ethnographe, comme
pour ces jeunes, ces textes ont
une très grande valeur. Cela a
souvent permis aux jeunes de
faire des apprentissages symboliques et de réfléchir à la
construction politique de la
réalité.
6 La Région de Bruxelles-Capitale, ou Bruxelles,
est à la fois la capitale et l’une des trois Régions
qui composent la Belgique (Région wallone,
Région flamande et Bruxelles-Capitale).
7 La catégorie « d’origine étrangère » comprend les personnes de nationalité étrangère
et les immigrés qui ont acquis la nationalité
belge après leur arrivée en Belgique ainsi que
leurs enfants (voir Didier Willaert et Patrick
Deboosere, Atlas des quartiers de la population
de la Région de Bruxelles-Capitale au début du
XXIe siècle, ministère de la Région BruxellesCapitale et Institut bruxellois de statistique et
d’analyse (IBSA), Iris, 2005.

Carte réalisée par Élisabeth Kervyn, assistante sociale, sur la base des informations statistiques
de l’Atlas des quartiers bruxellois. La coloration foncée du croissant pauvre indique les
caractéristiques suivantes: le plus haut taux de densité de population, de jeunes (entre 0 et
17 ans), de familles nombreuses (6 personnes et plus), de familles monoparentales; ainsi que
le plus bas taux de revenu, de niveau d’instruction (pas de diplôme ou diplôme primaire), de
statut professionnel (demandeur d’emploi, ouvrier), de niveau de confort du logement (pas
de salle de bain ou WC privatif) et de propriétaires (É. Kervyn, Une école secondaire
professionnelle dans un quartier immigré de Bruxelles. La démonstration de rapports
ethniques, université de Louvain, formation Santé mentale en contexte social, 2008).
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Parce qu’il est inquiétant pour
des jeunes âgés de 12 à 18 ans
de se trouver en situation de
récit de vie avec un adulte, il
n’était pas envisageable de
baser notre recherche uniquement sur des récits individuels.
La recherche étant de l’écriture,
de l’argumentation et de la synthèse, toutes compétences
qu’un professeur de français
enseigne à ses élèves, l’idée a
naturellement été de demander
aux enseignants s’ils seraient
d’accord pour participer à cette
recherche avec leurs élèves.
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une certaine solidarisation de
classe, on assiste aujourd’hui de
plus en plus à des solidarisations fondées sur l’origine ethnique ou religieuse, avec une
fragmentation ethnique par
quartier – quartier marocain,
quartier turc, quartier « black ».
Loin d’être propre à Bruxelles,
ce phénomène est constaté par
la plupart des anthropologues
qui travaillent sur les mégalopoles. On est là devant des
formes de sauvegarde de ressources, sauvegarde de la fierté
des origines, sauvegarde d’un
territoire urbain, sauvegarde
d’une strate de travail, parfois
sauvegarde d‘une légitimité historique.

L’INSTITUTION SCOLAIRE

A Belgique est un pays de
libre marché scolaire (la
carte scolaire n’y existe
pas) où les écoles se sont lentement spécialisées en très bonnes
écoles, écoles de seconde zone
et écoles de relégation, particulièrement marquées par la
mono-culturalité. Plusieurs études8 ont montré que le libre
marché scolaire était le plus
mauvais système pour faire
réussir l’ensemble des élèves et
celui qui produisait le plus de
ségrégation. Sur l’ensemble des
pays développés, la Belgique est

L

Une exacerbation
des conflits
communautaires

En Belgique, les premiers
conflits communautaires sont
des conflits entre les Flamands
et les Wallons. Cette thématique du refus de l’autre, ce
séparatisme qui plombe les
relations entre communautés,
qu’elles soient belges ou étrangères, fait reculer le métissage,
le mélange des cultures et les
modes de solidarité universalistes. C’est dans ce contexte
que l’on demande aux communautés d’origine étrangère de se
mélanger – alors que les Belges
y arrivent de moins en moins et
que la référence à l’État-nation
est de plus en plus fragile.

8
Dirk Jacobs Andrea Réa, Céline Teney,
Louise Callier et Sandrine Lothaire, L’ascenseur social reste en panne. Les performances des
élèves issus de l’immigration en Communauté
française et en Communauté flamande,
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2009.
[Voir aussi, pour la France, les analyses critiques de Christian Baudelot et Roger Establet
à partir des enquêtes PISA (Programme for
International Student Assessment) de l’OCDE,
publiées dans L’Élitisme républicain. L’école
française à l’épreuve des comparaisons internationales, Le Seuil, 2009 – NdR.]

le pays où l’écart est le plus
grand entre le niveau de compétence des autochtones et
celui des allochtones. L’homogénéité ethnique des écoles
pénalise particulièrement les
jeunes issus de l’immigration.
Pour raconter le rapport à la scolarisation de ces adolescents, il
convient de distinguer les adolescents primo-arrivants des jeunes
issus des anciennes immigrations car, bien qu’ils soient dans
les mêmes classes, leur regard sur
l’école n’est pas le même.

LA SCOLARISATION
DES PRIMO-ARRIVANTS
Belgique, de plus en
plus de migrants sont des
adolescents. Il s’agit soit
de mineurs isolés, comme si les
routes migratoires étaient de
plus en plus empruntées par les
adolescents soit de très jeunes
adolescents qui arrivent avec
leur famille ou que les parents
font venir dès que leur situation s’améliore.

E

N

La première difficulté que rencontrent les adolescents primoarrivants porte sur l’équivalence des diplômes. Ceux qui
arrivent avec des diplômes doivent les envoyer au service des
équivalences, service particulièrement déstructuré. Les temps
de réponse sont très lents, les
parents n’ont pas de contacts
directs avec ce service et ne
comprennent pas, bien souvent, les réponses qui leur sont
données : à diplôme équivalent, tel adolescent pourra
suivre l’enseignement général,
tandis que tel autre sera
confiné dans l’enseignement
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professionnel ou technique.
Les parents ont ainsi le sentiment d’un total arbitraire.
Ces adolescents âgés de 12 à
15 ans sont généralement scolarisés dans les classes de premier niveau du collège ; tant pis
pour les années perdues, l’important est qu’ils puissent intégrer des sections où il y a de
l’avenir. Au-delà de cet âge, il
n’y a pas d’autres solutions que
de les orienter vers les filières
techniques et professionnelles,
qui ne sont pas celles qu’ils ont
choisies (s’ils sont venus en Belgique, c’est aussi pour étudier
et pour réussir) et ils le vivent
difficilement. Certaines écoles
essaient de créer des passerelles
vers l’enseignement général,
mais les résultats sont extrêmement aléatoires.
L’autre difficulté que rencontrent ces adolescents est le
changement de résidence d’un
centre d’accueil pour demandeurs d’asile à un autre, au gré

ADOLESCENCES EN EXIL

L’accès aux classes d’accueil
pour primo-arrivants (CLAP) est
encore une autre difficulté. Ces
classes passerelles d’apprentissage du français sont destinées
aux primo-arrivants âgés de 3 à
18 ans arrivés sur le territoire
depuis moins d’un an. Dans le
libre marché scolaire, les écoles
qui organisent ces classes passerelles sont soit des écoles extrêmement engagées, soit des
écoles qui perdent leurs élèves
et/ou qui sont le théâtre d’importantes violences qu’elles
n’arrivent plus à canaliser. Les
enfants et adolescents sont
donc parachutés sans aucun
accompagnement dans un
milieu conflictuel dont ils ne
connaissent pas les codes et
sans la maîtrise de la langue
pour y faire face.
La scolarisation des jeunes sans
papiers devient évidemment
aléatoire après 18 ans. Ils
essaient, comme ils disent, de
« moyenner » (de faire bonne
figure et de s’attirer les sympathies), c’est-à-dire de se créer des
réseaux et d’établir des relations
fortes au sein de l’école pour
pouvoir y rester. Beaucoup restent à l’école jusqu’à 18 ans
mais font en parallèle leurs
classes dans la rue, avec les dangers des conduites à risques que
cela représente, pensant que
c’est à travers l’école de la rue
qu’ils pourront s’en sortir.
Comment ces adolescents
vivent-ils leur scolarisation ? À
leur arrivée, ils se sentent jetés
sur une terre d’exil dont ils
ignorent la langue. Ils vivent le
bouleversement de familles
9

Parler de tout et de rien, papoter.

décomposées et recomposées
avec l’exil. Ils vivent aussi des
changements climatiques et
sensoriels importants. Les premiers mois, ils n’apprennent
rien et sont le plus souvent
dans un état de sidération ou
de paranoïa, jusqu’à ce que,
progressivement, cette étrangeté commence à diminuer. Ils
entrent alors lentement « en
histoire » avec le pays d’accueil
en y créant leurs premières relations.
Les meilleures CLAP sont celles
où il n’y a pas de langue dominante. Les adolescents « babèlent9 », parlent avec des gestes,
apprennent des gros mots et les
mots de la drague dans toutes
les langues. Ils commencent à
jouer avec le langage, avec le
désir, avec le plaisir, leurs
formes de communication
sont ludiques. Ils se comprennent entre eux mais l’enseignant ne les comprend pas.
C’est à partir de cette expérience de « babelage » qu’ils
développent lentement une
créativité de la langue qui leur
permet d’entrer dans la langue
de l’exil. Ceux qui n’arrivent
pas à vivre cette expérience de
« babelage » ou qui n’ont pas
accès aux CLAP peuvent rester
en difficulté avec la langue du
pays d’accueil pendant plusieurs années. Avec la CLAP, on
est donc dans un moment-clé
du processus d’apprentissage et
de l’insertion dans la société
d’installation.

Les parcours de réussite de ces
primo-arrivants ont une assise
extrêmement aléatoire. La plupart de leurs parents ne comprennent pas le système belge et
la hiérarchie entre les écoles. Ils
choisissent souvent l’école la
plus proche de leur domicile
sans percevoir qu’ils sont en
train de créer le destin social de
leurs enfants. La réussite de leurs
enfants dépend de la disponibilité de ces derniers aux études, de
leur capacité à résister aux
années perdues, de leur condition de logement, du type de
stratégie économique de la
famille. Beaucoup de ces adolescents ont des petits boulots après
l’école pour survivre dans un
pays d’accueil qui ne les
accueille pas vraiment.
Ces scolarités sont souvent grippées et toute la question est de
savoir comment les parents
comprendront ce grippage.
Beaucoup d’entre eux sont arrivés en Europe après un parcours
douloureux, qui a parfois duré
plusieurs années et les a amenés
à prendre des risques. Pour eux,
il y a obligation de réussite scolaire de leurs enfants. Quand
ces adolescents se trouvent en
échec scolaire, naît alors chez
eux un sentiment d’impuissance et de honte. Ils se sentent
indignes d’être aimés, s’autodisqualifient, et parfois se
détruisent en menant des doubles vies. Ce moment d’interprétation de l’échec scolaire est
un moment capital.

LA SCOLARISATION DES ADOLESCENTS
ISSUS DES ANCIENNES IMMIGRATIONS
sont cette fois des
adolescents
de
la
deuxième ou troisième
génération, sauf quand il y a
eu des mariages avec quelqu’un du pays, ce qui est un

C

E
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cas relativement fréquent. Ils
peuvent alors être, par rapport
à l’histoire migratoire de leurs
parents, à la fois de la troisième et de la première génération.
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des places disponibles. Ils sont
ainsi parfois envoyés la même
année d’un côté à l’autre de la
frontière linguistique et naviguent d’une école à l’autre.
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Ces jeunes sont confrontés à
une ascension sociale difficile
dans les écoles ghettos où ils
sont confinés (où l’on trouve
parfois jusqu’à 95 % de jeunes
d’origine turcque ou 80 % de
jeunes d’origine marocaine). À
l’image du quartier, ces écoles
sont à la fois des cages, parce
qu’elles assignent à un destin,
et des cocons, parce que les
jeunes s’y sentent chez eux,
dans un entre-soi qui peut sembler protecteur.
Dans ces écoles à forte densité
immigrée, les jeunes vivent des
abandons en cascade. Il existe
tout d’abord un fort turn-over
des directions et des professeurs
et un absentéisme important du
corps enseignant. Ces écoles
n’arrivent ainsi pas à assurer la
totalité des cours et « licencient » leurs élèves, renvoyant
parfois à la rue, le matin, des
élèves mineurs, dont les parents
ne sont pas prévenus, en leur
demandant de revenir l’aprèsmidi. Mais un jeune qui goûte à
l’école de la rue le matin n’y
revient pas nécessairement
l’après-midi. Les enseignants se
retrouvent donc avec la moitié
de leurs élèves, qui ne sont de
surcroît pas les mêmes que la
semaine précédente, et ne parviennent pas à avancer correctement dans leur matière. Cela
crée chez eux un sentiment
d’impuissance, source d’absentéisme. On arrive ainsi à des
trous béants dans l’obligation
scolaire. On peut même dire
que c’est une déscolarisation
construite par le système plutôt
que par les élèves eux-mêmes.
Face à cette pénurie d’enseignants, les écoles recrutent des
professionnels qui n’ont pas les
diplômes et les formations
pédagogiques requis mais qui
ont ce que nous appelons une
expérience utile. On ne peut
pas dire qu’ils ne sont pas com-

pétents mais, lorsqu’ils sont
trop nombreux, on constate
clairement une baisse de la qualité de l’enseignement.
Ces situations amènent souvent à une orientation rapide
des élèves vers l’enseignement
technique et professionnel,
orientation qu’ils n’ont pas
choisie. Le stade ultime est la
3e professionnelle, qui correspond à la fin du collège en
France. On retrouve là des
jeunes « cassés », qui ont souvent une mauvaise image
d’eux-mêmes, avec des stratégies de défense (psychiques et
sociales) perturbant les relations avec les enseignants et se
répétant de classe en classe. Ce
sont d’abord des stratégies de
masquage. Ces adolescents
prennent des positions sur tel
ou tel sujet mais en changent
constamment, dispositif de
l’entre-deux qui leur permet de
ne pas être étiquetés. Ils passent
également par des périodes
d’autodérision qui sont parfois
difficiles à vivre pour eux
comme pour les enseignants.
Se pose aussi pour eux la question du diplôme. En Belgique,
la fin des années de lycée n’est
pas sanctionnée par le baccalauréat. Chaque école organisant ses propres évaluations, il
n’y a pas de nivellement des
compétences. Certains diplômes de fin d’année de lycée ne
permettent pas l’accès à l’enseignement supérieur, tout simplement parce que les élèves
n’ont pas les compétences
requises. Ceux qui sont issus de
l’immigration le savent bien
car ils ont vu les difficultés
qu’ont rencontrées les grands
frères qui ont tenté l’expérience
de poursuivre des études.
Leur sentiment par rapport à ce
diplôme est ambivalent. Ils
n’y croient pas nécessairement
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et continuent l’école tout en
travaillant parce qu’ils ont l’impression qu’ils ne pourront
faire leur vie qu’au travers du
travail qu’ils se créeront euxmêmes. D’un autre côté, ils
veulent obtenir ce diplôme
mais plus pour « diplômer »
l’éducation des parents et leur
éviter l’humiliation.
Ils racontent souvent des vies
de famille où la distance entre
eux et leurs parents est infinie.
Cela se marque particulièrement à la puberté, au moment
des tensions de genre et quand
se pose la question de l’émancipation des jeunes filles, notamment par rapport au mariage.
Les jeunes se couvrent entre
eux et mènent des vies plurielles que les parents ignorent
le plus souvent – ils peuvent
par exemple ne pas savoir que
leur enfant est déscolarisé.
On est loin de la communauté
élargie qui surveillait l’adolescent, on est dans une ville où
l’individualisme fait son chemin. La fonction parentale est
donc difficile à exercer.
Ayant vécu l’exil et une transformation identitaire dans un pays
nouveau, les parents doivent
parvenir à prendre confiance
dans cette capacité créative de
l’exil pour créer de nouveaux
modes éducatifs, de nouveaux
modes de vie en couple et de
nouvelles constructions du
genre. Quand ils y arrivent, leurs
enfants y arrivent avec eux.
Mais, quand les familles n’ont
pas de travail, parfois depuis une
ou deux générations, quand il
n’y a pas d’espaces pour rencontrer l’altérité – on ne sort pas du
quartier, on parle la langue du
quartier –, c’est difficile. D’où
l’intérêt des espaces de travail
interculturels qui sont autant de
lieux où se construisent des
identités en mutation.

ADOLESCENCES EN EXIL

E nombreux primo-arrivants attendent beaucoup des institutions,
notamment de l’école, avec un
devoir de réussite très fort. Ils
valorisent les carnets d’adresses
multiculturels et surtout les relations avec les Belges, puisqu’il
s’agit pour eux d’obtenir des
papiers. Ils recherchent toutes
les formes d’ancrage dans leur
pays d’accueil.

D

Des adolescents issus des anciennes immigrations, mis à
l’écart par le processus discriminatoire, valorisent en revanche
surtout le passé de leur communauté. Ils dévalorisent les insti-

tutions comme l’école, la
police, les médias, parce qu’ils
en sont souvent les premières
victimes, et recherchent les
solidarités de l’entre-soi et de
l’origine commune.
Ces enfants, primo-arrivants ou
issus des anciennes migrations,
sont donc dans des formes de
rapport au monde très différentes. Les conflits dans la cour
de récréation sont nombreux et
les bagarres rangées s’organisent parfois entre ces deux profils.

LES CONFLITS DE GENRE
semblerait que plus les
communautés se précarisent, plus les souffrances de
genre sont grandes.

I

L

Des adolescents issus des anciennes immigrations, dévalorisés dans le pays d’accueil et se
dévalorisant eux-mêmes, sont
dans des formes de contrôle des
filles de leur quartier, de leur
école ou de leur communauté ;
comme si chacun devait les
« garder » pour se garantir un
minimum d’accès à elles. Ces
garçons sont vraiment dans la
hantise de la trahison des filles
– qui vont quitter le quartier,
qui vont aimer en dehors de
leur culture et qui vont faire
des études…
Les filles se trouvent prises en
tenailles entre leur désir
d’émancipation et la loyauté
envers leurs frères, leurs cousins ou leur communauté. Cer-
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taines arrivent à se regrouper, à
se défendre et à exercer une
« violence défensive », d’autres
s’écartent de leur féminité et de
leur désir.
L’absentéisme scolaire peut
ainsi être une ressource pour
éviter les problèmes avec les
garçons, car les tensions de
genre sont devenues de plus en
plus importantes, notamment
les contrôles sur la réputation.
Cette violence de genre s’apaise
quand les adultes prennent
position ; mais les écoles vont
parfois tellement mal que les
adultes n’y parviennent pas.

Les après-midi de Profession Banlieue

ADOLESCENTS PRIMO-ARRIVANTS
OU ISSUS DES ANCIENNES IMMIGRATIONS :
QUELLES RELATIONS ?
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L’ETHNICISATION
DES REGROUPEMENTS

les quartiers du
croissant de pauvreté
de Bruxelles où l’enquête a été menée, la composante ethnique des regroupements correspond à la
composante ethnique des écoles et des quartiers, comme s’il
y avait là un emboîtement qui
se jouait. Cela ne signifie pas
pour autant, comme veulent
souvent le montrer les médias,
que la ville est parasitée par des
bandes urbaines. Les regroupements de jeunes rencontrés
sont très labiles. Les hiérarchies
se font et se défont au fur et à
mesure des jeux de réputation ;
ce sont des bandes de copains
plutôt que des bandes organisées autour du trafic et du deal.

D

ANS

Pourquoi ces jeunes se regroupent-ils ? Se regrouper entre
copains, ils l’ont toujours fait ;
entre copains de la même origine, c’est un fait nouveau.
Ils se regroupent d’abord pour se
protéger, comme si rien ou personne à cet âge de la vie ne pouvait les protéger, et pour se
défendre
notamment
des
regroupements des autres communautés. C’est une protection
totalement illusoire, car, plus ils
se regroupent à partir de caracté-
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Groupe de recherche sur la vulnérabilité
sociale (GRVS) et Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), « Analyse des processus
d’inscription dans l’économie de la rue et
stratégies de prévention - Enquête ethnographique dans le nord de Paris, à Stains, SaintOuen et en Seine-Saint-Denis », étude ethnographique réalisée de septembre 2008 à
novembre 2009, commandée par la mission
Toxicomanie de la Préfecture de Paris, la Mission de prévention des toxicomanies-DASES
de la Ville de Paris, le service Santé publique
de la Direction des affaires sanitaires et
sociales de Paris, le Conseil général de la
Seine-Saint-Denis et la Préfecture de Paris.

la force du groupe. C’est un peu
comme s’ils faisaient du stigmate un blason de fierté.

ristiques ethno-raciales, plus les
échanges violents avec les
groupes de pairs font monter la
tension. Ces regroupements portent en eux-mêmes les germes
d’une violence inter-raciale.
Ils se regroupent également
pour occuper des territoires
urbains. Les adolescents vivent
un fractionnement de l’espace
urbain. Chaque regroupement
occupe un territoire, avec la difficulté de se mouvoir d’un territoire à l’autre, notamment pour
les plus jeunes. Cette assignation à territoire se retrouve
dans les noms qu’ils se donnent. Ce sont, par exemple, les
codes postaux des communes
où ils vivent – « 1210 »,
« 1140 », etc. – ou bien des stigmates ethniques – « Les Bagdads », « Les Black Demolitions », etc. – qui sont pour eux
autant de moyens de montrer

Faire partie d’un groupe de
pairs, se regrouper, cela permet
aussi tout simplement d’exister.
Cela permet de se faire une
réputation, de devenir visible
sur un territoire, d’obtenir, parfois par la force, la reconnaissance et le respect.
Le regroupement est d’abord
une histoire de garçons. La plupart d’entre eux se regroupent
pour construire une masculinité
offensive et contre le féminin,
d’où les tensions de genre. Ils se
regroupent pour s’opposer, pour
se rebeller contre une société qui
les discrimine, qui les confine
dans des écoles de relégation et
sur des territoires ethniques
mais aussi sociaux. Ils se regroupent aussi pour accéder à l’argent. On sait depuis l’enquête
de Malika Amaouche10 que
l’économie de la rue est un puissant régulateur censé effacer les
inégalités de classe et d’origine.

DES CONSÉQUENCES INQUIÉTANTES…
A première conséquence
est l’exacerbation des violences inter-ethniques et
le fractionnement de l’espace
public, comme si les jeunes
n’arrivaient plus à occuper l’ensemble de la ville.

L

La deuxième conséquence est
la territorialisation et l’ethnicisation de l’identité, un peu
comme si des « nous » se
construisaient autour d’une
origine, d’un phénotype, d’une
couleur de peau, de morceaux
de quartiers qui ne leur appartiennent jamais vraiment. La
force de ces « nous » est telle
qu’elle peut empêcher le « je »
de devenir.
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L’exacerbation des violences de
genre est également une
constante dans les quartiers qui
se précarisent. La troisième
conséquence est que l’ethnicisation des quartiers, des écoles
et des groupes de pairs fait système et majore les risques de
relégation.
Il est possible d’essayer d’inverser le cours des choses en travaillant sur la construction
politique de la révolte, l’objectif étant de donner une voix
politique à ces inégalités pour
créer les conditions d’un combat politique. Mais ce n’est pas
simple. Du côté des jeunes,
beaucoup d’énergie est perdue

ADOLESCENCES EN EXIL

Au niveau des primo-arrivants,
la question des papiers est tellement essentielle qu’ils ne peuvent pas se manifester dans l’espace public. Avec la crise
économique, il y a eu une désolidarisation importante au sein
même des immigrations et
beaucoup de temps perdu à lutter les uns contre les autres plutôt que les uns avec les autres.
C’est pourtant là qu’il faudrait
mettre son énergie pour
construire des forces politiques
de lutte contre les discriminations.

LES VIOLENCES D’ÉTAT

C

adolescents racontent
la maltraitance de la
procédure d’asile, la vioES

lence des médias et la violence
de la police.

LA VIOLENCE DE LA PROCÉDURE D’ASILE
A procédure d’asile est
vécue comme totalement
désespérante. L’exil peut
être en soi une aventure
humaine riche, mais quand il
s’accompagne d’une expérience
de rejet et d’humiliation, cela
peut provoquer chez ces adolescents une violence intériorisée,
c’est-à-dire retournée contre
eux, ou une violence externalisée, contre autrui.

L

L’étude de cas présentée dans
les lignes qui suivent illustre
ces souffrances psychiques.
Sven est un adolescent de
16 ans, irakien, chrétien. Sa
famille et lui ont fui l’Irak
quand il avait 13 ans pour se
réfugier dans un quartier chrétien au Liban. Ils se sont cachés
pendant trois ans et ont vécu le
confinement familial dans un
tout petit espace, le stress et l’attente d’un pays d’accueil où la
liberté redeviendrait possible.
Arrivé en Belgique, Sven vit l’expérience de la nudité devant la
procédure d’asile. Il ne comprend pas pourquoi on les fait
attendre des journées entières,
pourquoi on leur demande de
revenir sans raison apparente si
ne c’est pour les humilier. Il ne
comprend pas le système dans
lequel ils sont et a le sentiment
d’une instance supérieure qui
contrôle leur destin. Cela génère
chez lui un sentiment diffus de
persécution qui s’appuie sur un
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sentiment d’insécurité socioadministrative bien réel. Quand
on l’informe d’un nouvel
« interrogatoire », toute la famille se réunit, passe au crible ce
que chacun va dire, car il suffit
d’un détail discordant entre le
discours de la mère, du père ou
de la fille majeure pour que la
procédure n’aboutisse pas. Cette
situation génère des conflits
familiaux importants à chaque
moment-clé de la procédure.
Sven, qui a rêvé de pouvoir
vivre dans ce pays d’accueil et
de continuer à étudier, se
retrouve face à de véritables
inquisiteurs. Il sait que, si sa
famille est déboutée, elle perdra
les aides sociales et passera dans
la clandestinité. Il se sent extrêmement insécurisé et façonne
un fonctionnement obsessionnel : il se réveille la nuit et fait
des listes de choses qu’il faut
prévoir. Plus les mois passent,
plus il a peur de l’extérieur. Parfois avec raison, parce que les
jeunes qui veulent obtenir leurs
papiers sont des proies faciles
pour les regroupements de
jeunes. Il a perdu le droit de se
plaindre et est donc très vulnérable. Alors que cette famille est
libre, qu’elle a survécu à la peur
et à l’enfermement physique,
elle vit ici un autre enfermement et une totale insécurité.
Mais la pire perte serait celle de
l’espoir, celle qui peut être infligée par le pays d’accueil. Cette
famille n’en est pas encore là.

Les après-midi de Profession Banlieue

dans des combats de l’entre-soi,
comme si toute la violence
sociale se déportait sur les plus
proches : les jeunes d’origine
turque contre les jeunes d’origine marocaine, les jeunes
d’origine marocaine contre les
Blacks, etc. On n’est pas là dans
la construction politique, mais
dans la déportation de la
colère, avec, de temps en
temps, des émeutes qui éclatent, quartier contre quartier
ou à l’intérieur d’un quartier,
parce qu’un contrôle policier
s’est mal passé.

(
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La situation des mineurs étrangers non accompagnés (MENA)
est encore plus dramatique.
Certains trouvent une place
dans les centres d’asile – situation assez positive pour eux,
même s’ils se sentent coupables
d’avoir laissé leur famille au
pays et de ne pas pouvoir subvenir rapidement à ses besoins,
car ils y trouvent un minimum

de sécurisation. Quand il n’y a
plus de places dans ces centres,
ou qu’ils n’arrivent pas à intégrer la famille censée les
accueillir, ils se retrouvent dans
des situations de grande vulnérabilité. Ceux qui sont arrivés
via les passeurs ne sont répertoriés nulle part et traînent en
ville, adolescents errants parmi
les autres adolescents.

LA VIOLENCE DES MÉDIAS
ET DES FORCES DE L’ORDRE

médias contribuent à
construire les bandes urbaines en les assimilant à
des gangs et en leur réservant la
Une des journaux. Ils construisent la dangerosité de l’individu : jeune, issu des quartiers
populaires et musulman.

L

ES

Depuis le 11-Septembre, le
regard porté sur ces jeunes a
radicalement
changé,
les
médias venant systématiquement fortifier les peurs et les
doutes des populations, renforçant par là même les stéréotypes de dangerosité.
Par ailleurs, ces jeunes sont
régulièrement confrontés à la
police. La combinaison des
stigmates – la jeunesse, les
quartiers populaires, l’origine
étrangère – majore les risques
d’interpellation et donc de
judiciarisation d’infractions
mineures comme la détention
de cannabis, les troubles à
l’ordre public ou la rébellion.
Leurs conduites à risques sont
toujours davantage judiciarisées. Ils purgent des peines plus
lourdes et vivent au quotidien,
comme leur famille, un sentiment d’inégalité devant la loi.
Leur plus grand motif de colère
sont les contrôles policiers abu-
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sifs qui dégénèrent rapidement
dans des formes d’insultes
racistes
qu’ils
ressentent
comme émanant d’une société
xénophobe. Quand il s’agit
d’attroupements de jeunes
d’origine étrangère, les critères
de contrôle diffèrent totalement de ceux qui s’appliquent,
par exemple, dans des quartiers
belgo-belges.
Cela a des effets ravageurs sur la
manière dont ces jeunes voient
l’institution et l’État. Pour eux,
les forces de l’ordre ne sont plus
un service public de protection
mais d’abord un danger.
Ils vont donc organiser leur
protection à travers leurs quartiers d’exil, à travers les regroupements et la solidarisation
ethnique. Mais, quand c’est la
loi du quartier qui s’applique,
les conflits inter-quartiers augmentent car il n’y a plus d’espaces tiers où les régler et la
violence s’accroît.
Il faut que le pouvoir politique
prenne ses responsabilités et
que la police joue son rôle de
protection. C’est ce que
demandent ces jeunes qui
appellent, dans les paroles
recueillies, à un véritable État
de droit.

ADOLESCENCES EN EXIL

Pour prévenir le sentiment
d’exil exacerbé des adolescents,
il est indispensable de développer plusieurs dynamiques préventives :
• interpeller l’État de droit,
mais aussi clarifier et améliorer la procédure d’asile. Ces
adolescents doivent pouvoir
mieux comprendre les fonctionnement et dysfonctionnement de cette procédure,
les lieux de décision, les
modes de prise de décision,
pour reprendre un peu de
pouvoir sur leur vie.
• ouvrir le croissant de pauvreté existant, ce qui signifie
ouvrir ces quartiers en y développant des moyens de mobilité, mais aussi en ouvrant ces
écoles ethniques et en organisant un accueil démocratique
des enfants primo-arrivants.
Il est par ailleurs urgent de
créer les conditions d’un
espace de scolarisation démocratique pour les enfants qui
sont là depuis plusieurs générations. La mixité dans les
écoles et la mobilité urbaine
sont des conditions de la
mobilité sociale.
• soutenir les professionnels
afin qu’ils puissent se saisir de
la question de l’ethnicisation
des quartiers et des écoles et
créer des projets adaptés et
transdisciplinaires.
• ouvrir enfin aux jeunes des
espaces de création et de
recherche, comme par exemple le travail réalisé avec eux
autour du métissage et des difficultés qu’ils rencontrent

dans la ville. Dans les classes
où nous sommes intervenues,
les taux de réussite ont été
inédits. Les savoirs de ces
jeunes sont très peu sollicités,
souvent enkystés, mais, dès
qu’on leur offre des dispositifs
créateurs liés à leur expérience
de l’exil, leur capacité de s’inventer et d’agir collectivement se déploie.

***
Comment fait-on pour se tisser
des racines là-bas et ici ? Comment fait-on pour choisir le
rapport de genre que l’on
construira ?
Ce savoir-faire métis a besoin
d’espaces de créativité pour se
construire. Que se passe-il pour
ces adolescents quand ils ne
peuvent pas s’exprimer ? Ils
construisent des frontières,
comme s’ils avaient plusieurs
identités : une pour la vie en
famille, une autre pour la vie à
l’école, une autre encore pour la
vie dans le quartier. Cela donne
le sentiment d’être bien partout ; mais, à un moment, il faut
choisir ce à quoi renoncer. C’est
un savoir-faire du métissage :
arriver à choisir cette forme
d’identité toujours évolutive,
toujours créative, qui forme
aussi l’inventivité d’une ville.
Pour cela, il faut des espacestemps ; des espaces-temps pour
parler de ce qui est en train de
se jouer et travailler sur la créativité métisse née des différentes cultures que portent ces
jeunes et qui leur permettra de
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rester enracinés tout en
construisant leur vie de demain.
Les primo-arrivants ont un
savoir-faire de l’exil qu’il faut
mobiliser. Ils ont cette capacité
de pouvoir entrer dans d’autres
logiques, dans d’autres systèmes de valeurs, dans d’autres
représentations du monde pour
se construire autrement, parce
qu’on ne peut pas vivre ici avec
la même identité que celle
qu’on avait là-bas. L’exil remet
l’identité au travail, encore
faut-il avoir des espaces pour
pouvoir le faire.
L’intervention publique paraît
essentielle pour garantir une
certaine mixité sociale dans le
logement et désenclaver les
quartiers mais aussi rétablir la
mixité dans les écoles. Certains
jeunes sont favorables aux quotas ethniques pour que les
écoles « blanches » soient obligées d’intégrer des jeunes des
quartiers populaires. Bruxelles,
territoire à 90 % francophone
enclavé dans un territoire flamand, a été sous-financée et
s’est trouvée au cœur de
conflits communautaires qui
perdurent encore aujourd’hui.
C’est une ville où les politiques
publiques n’ont pas été exercées comme elles auraient dû
l’être, ce qui explique en partie
la dégradation de la situation
dans les quartiers populaires. Il
est aujourd’hui plus qu’urgent
de remettre de l’espace public
dans cette ville pour enrayer
ces phénomènes de fractionnement.
Ces jeunes ne sont pas des
révolutionnaires, ils ne fabriquent pas de la contre-culture,
ils veulent simplement s’intégrer à la société. Ils veulent
accéder à un logement, à un
travail, avoir une famille et
gagner un salaire minimum.
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Mais la société belge, qui prône
la performance et le mérite,
a-t-elle la capacité d’intégrer ces
franges de la population les
plus vulnérables ? Cela devient
de plus en plus difficile. La
colère que l’on sent dans les
quartiers vient aussi de là.
■
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