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Ce livre est ecrit a partir de la these de doctorat de sociologie de C. Poiret qui est aussi un homme de terrain,
puisqu’il a ete chef de projet de DSQ (developpement social des quartiers) et a travaille sur l’habitat des familles
africaines. c’est ce qui explique la part importante tenue
par les analyses des problemes de logement et de la gestion des quartiers, mais cette inscription sur le terrain urbain nous donne un angle d’approche un peu inhabituelle
pour nous enseignants, et du coup precieux (je pense aux
profs qui enseignent en banlieue par ex, mais l’interet du
livre va bien au dela).

et qu’en France il n’y a pas de ghettos ethniques. Le probleme de l’islamisme se rajoute par dessus pour encore
complexifier les choses.
Poireet analyse la maniere dont les differents acteurs
y compris et plus particulierement les migrants africains
vont affronter cette situation. Apres le rappel de l’arriereplan africain (colonialisme, structures sociales, familiales,
importance des pratiques de gestion communautaires,
decolonisation, analyse des migrants africains des annees 60 [paysans non scolarises du Senegal Mauritanie
Mali] et de maintenant [urbains qui ont suivi une scolarisation secondaire du Congo et du Zaire], sans que
jamais personne ne fasse ladifference), l’auteur analyse
les particularites de l’immigration africaine en France,
les modalites du regroupement familial, y compris la polygamie (au passage, F. Tribalat l’evalue a 10-15000 familles, dans Faire France, note de D. Comelli). Les familles
africaines sont des familles nombreuses, voire tres nombreuses, et ont le malheur d’arriver en france au moment
d’une grave crise du logement urbain et social. Elles se
retrouvent donc a vivre dans les pires des logements disponibles, ce qui entraine des difficultes majeures : problemes sanitaires, educatifs, avec les enfants rejetes a la
rue dans la journee faute d’espace familial, scolaires, et
regroupement entre familles africaines subi plutot que
voulu.

l’immigration africaine est vecue comme specifique
et stigmatisee comme difficile d’integration. C. Poiret
rappelle le contexte particulier de l’immigration africaine : elle devient massive (avec en particulier l’arrivee
des femmes et enfants, et un nouveau flux migratoire provenant d’autres pays africains) au milieu des annees 1970,
c’est a dire au moment de la fermeture des frontieres, et
surtout au moment d’une profonde crise urbaine et sociale française. L’immigration en general est alors le revelateur et le bouc emissaire des problemes que doit affronter la societe française. Le probleme de l’ ”integration,“
terme auquel Prioret prefere le terme d’inclusion, est
donc le probleme des immigrants, mais aussi de toute
la societe française. Simultanement, les rapports sociaux
s’ethnicisent : l’affaiblissement de la classe ouvriere et du
mouvement ouvrier ouvre la voie a une lecture ethnique,
et non plus de classe, des confrontations sociales. L’etat
et surtout les collectivites locales ouvrent la voie a cette
l’ethnicisation des problemes a partir des annees 80. Or
les familles africaines, par leur couleur de peau se pretent
particulierement bien a cette ethnicisation, d’autant que
vont rejouer les stereotypes coloniaux et les stereotypes
sur les noirs americains, complaisamment etales a ce moment par les medias, et auxquels vont etre rapidement
assimiles les africains vivant en France (africain = noir =
black americain), a un moment ou les problemes urbains
sont lus a travers le filtre des ghettos ethniques americains. Poiret rappelle justement la definition du ghetto,

Les chapitres les plus interessants et decapants sont
ceux sur la maniere dont le local (elus locaux et travailleurs sociaux) vont utiliser le registre de l’ethnique,
un ethnique mythique, qui ne correspond pas a la maniere dont les migrants africains se percoivent, et tres
influence par les prejuges coloniaux,pour traiter les problemes sociaux poses par ces familles, et egalement sur la
maniere dont les migrants africains utilisent des moyens
originaux pour construire leur integration : le recours au
fonctionnement communautaire n’est pas un repli communautariste mais tres consciemment l’utilisation d’outils traditionnels pour regler les problemes poses par l’in-
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