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1. INTRODUCTION 
  
Pendant trois semaines violentes en 2005, entre le 27 octobre et le 17 novembre, les banlieues 
de Paris et, plus tard, aussi d’autres villes françaises, brûlent. Et, à plusieurs reprises après, 
elles brûlent de nouveau. Le déclenchement de ces « émeutes urbaines » est lié à la mort, 
intentionnelle ou accidentelle, de deux adolescents du quartier, issus de l’immigration, en 
relation avec une intervention policière.  
 
L’incident est bien connu : Les deux victimes escaladent, à Clichy-sous-Bois, une banlieue 
parisienne, le 27 octobre, avec un troisième garçon, les grilles d’un transformateur EDF et y 
trouvent la mort par électrocution, tandis que leur ami est grièvement brûlé. Dès que cet 
événement est propagé au public la question se pose : Pourquoi est-ce que les adolescents ont 
pénétré dans cet endroit dangereux ?  
 
Il y a, comme souvent, plusieurs versions des faits, mais beaucoup de jeunes des quartiers ne 
doutent pas que les adolescents ont été obligés de fuir pour échapper à la police qui les 
poursuivait sans raison1.  Lors de la marche silencieuse le samedi suivant, de jeunes 
banlieusards inscrivent sur leurs sweat-shirts que les deux adolescents sont « morts pour  
rien ». De l’autre côté, dès le lendemain de l’événement, le ministre de l’Intérieur, plus tard 
élu Président de la République, Nicolas Sarkozy, évoque la piste délinquante. Selon sa version 
les jeunes victimes avaient fait une tentative de cambriolage et un vol. Il assure aussi que la 
police n’avait pas poursuivi physiquement les adolescents. Dans une troisième version le 
rescapé raconte dans un témoignage que les trois jeunes, en rentrant à pied d’une partie de 
football ont entendu des sirènes de police, se sont sentis menacés, n’ayant pas sur eux leurs 
papiers d’identité, et se sont réfugiés et cachés dans le transformateur sans oser sortir avant 
d’être électrocutés.      
 
Peut-être ne connaîtrons-nous jamais la vérité des circonstances, et je n’essayerai non plus de 
la trouver dans ce mémoire. L’incident dramatique et particulièrement les « violences 
urbaines » ou « émeutes » qui suivent constituent cependant la raison pour laquelle j’ai 
commencé à m’intéresser à la situation sociale dans la banlieue parisienne.  
 
Dans le monde entier les medias fournissent pendant quelques semaines le grand public en 
informations sur les événements et les agitations sociales en France. Ils racontent en même 
temps l’histoire de la société française contemporaine ; une société en grave crise, une société 
qui vit depuis longtemps avec immensément de problèmes d’intégration depuis longtemps.  
 

À Halmstad, où je travaillais à l’époque comme professeur de français entre autre, une 
collègue et moi-même étions sur le point de partir pour Paris avec une vingtaine d’élèves pour 
un voyage d’études. Bien entendu, nous discutions vivement le cours des événements en 
classe et nos élèves se posaient – et nous posaient – beaucoup de questions sur la situation 
dans les banlieues parisiennes. C’étaient souvent des questions auxquelles je n’arrivais pas à 
répondre, tandis que je ne connaissais pas assez bien les conditions actuelles. Le déroulement 
en France faisait écho aussi chez les chefs de notre établissement scolaire, qui, finalement, ont 
décidé d’annuler notre voyage. La décision a causé une grande déception parmi les élèves.   
 
Les soulèvements populaires en France ont à plusieurs reprises contribué à écrire la grande 
histoire. Nous connaissons bien la Révolution française, les événements de Mai 68 et les 

                                                
1 Mucchielli, Laurent et Le Goaziou, Véronique (rédacteurs) : Quand les banlieues brûlent, p 11. 
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activités des mouvements autonomistes (essentiellement en Corse). Quelles ont alors été les 
raisons derrière la colère publique, la rage, la haine et la volonté de « tout péter », déclenchées 
par l’incident à Clichy-sous-Bois ?  
 
D’après plusieurs analyses ces processus émeutiers – caractérisés par incendies de véhicules 
et affrontements nocturnes entre groupes de jeunes, en majorité issus de l’immigration et 
souvent en chômage, et les forces de l’ordre – sont liés au phénomène qu’on peut appeler  
« ghettoïsation »2.   
 
Cette notion est centrale, mais qu’est-ce qu’elle comprend ? Il est bien connu depuis longtemps 
que le standing des logements dans les quartiers a une très mauvaise réputation. Les tours 
HLM sont mal famés, exigus, surpeuplés et parfois insalubres. Familles nombreuses ou très 
nombreuses (donc : population jeune) y vivent souvent dans une absence totale de mixité 
sociale. Le taux de chômage est très élevé ; globalement deux ou trois fois supérieur aux autres 
territoires. Parmi les jeunes de 16 à 25 ans il est entre 30 et 40 pour cent, pouvant atteindre 
voire dépasser 50 pour cent pour les jeunes issus de l’immigration sortis de l’école sans 
diplôme ou avec un simple CAP.3  
 
À part la pauvreté et le chômage les médias nous munissent de descriptions d’une réalité 
quotidienne remplie de violence, tournantes, humiliation, exclusion culturelle et politique, 
discrimination, quartiers laissés à l’abandon et dégradation sociale.    
 
En contemplant la composition des habitants des quartiers il est impossible de ne pas tirer la 
conclusion que les problèmes de la banlieue ont un rapport évident avec la population en 
grand partie issue de l’immigration, et des problèmes d’intégration ou assimilation dans la 
société française. Il est aussi assez fréquemment insinué que la religion, la pratique radicale 
de l’islam en particulier, constitue en soi une controverse et une incompatibilité, bien que le 
principe de laïcité soit un fondement de la République. 
 
Les reportages me donnent l’impression que certaines institutions sociales jouent un rôle bien 
important. Les sociologues et chercheurs Laurent Mucchielli et Véronique le Gouaziou, ayant 
fait des entretiens dans un quartier « sensible » de la région parisienne auprès de jeunes âgés de 
15 à 18 ans qui avaient participé activement aux événements, constatent dans leur livre sur les 
émeutes :   

 
« Leur colère est avant tout une révolte contre une situation d’humiliation. Certains la font 
certainement remonter à l’école, d’autres racontent des expériences de discrimination à 
l’embauche, mais tous considèrent que la source quotidienne de leur sentiment d’injustice et 
d’humiliation est d’abord leur relation avec la police. » 4  

 
Pendant les trois semaines d’agitations il devient donc clair qu’il existe de graves problèmes 
dans les banlieues françaises. Près de 280 communes signalent des incidents de gravité diverse 
et la société et, bien entendu, les politiciens doivent agir. Ils doivent agir à court terme, pour 
calmer les émeutiers et pour arrêter les violences immédiates dans les rues, qui sont devenues 
de véritables champs de bataille, mais aussi à long terme pour essayer de résoudre les 
problèmes sociaux. Et il y a des réactions immédiates : Jamais les pouvoirs publics n’ont 
mobilisé autant de pouvoirs répressifs : jusqu’à 11 500 policiers et gendarmes par jour. Le 
président  et le premier ministre décident aussi de recourir au couvre-feu. Le 8 novembre ils 

                                                
2 Mucchielli, Laurent et Le Goaziou, Véronique (rédacteurs) : Quand les banlieues brûlent, p 5. 
3 Ibid, p 25. 
4 Ibid, p 21. 
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décrètent l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le ministre de l’Intérieur à 
ce moment là, Nicolas Sarkozy, utilise, avec l’intention de montrer ses muscles politiques, un 
langage dictatorial. Il parle de la « racaille de la République » et s’exprime d’une manière qui 
ne calme certainement pas les émeutiers, en proclamant qu’il faut « nettoyer au Kärcher » les 
banlieues ravagées. Ses expressions retentissent dans les médias dans le monde entier. Les 
adversaires du ministre, une grande partie de la gauche française, l’accusent de créer plus de 
problèmes qu’il n’en résout et de stigmatiser les jeunes des banlieues et l’appellent « ministre-
pyromane ».5 
 
En Suède, comme partout, nous lisons des reportages et des analyses en grande quantité des 
événements et nous regardons, assez stupéfiés, les informations à la télévision en nous 
demandant de ce qui est en train d’arriver en France, ce creuset, fier et fameux pour ses 
traditions de liberté, fraternité et égalité. Comment, la situation, a-t-elle pu devenir aussi  
grave ? Qui sont ces jeunes « sauvages » qui participent aux émeutes ? Pourquoi réagissent-ils 
aussi violemment ? Beaucoup de jeunes – en priorité des garçons – sont interviewés par les 
medias, dévoilant une haine considérable et un fort sentiment d’exclusion vis-à-vis de 
nombreux éléments de la société française. À ce moment là je commence à m’intéresser 
beaucoup à la situation précaire et au développement. 
 
Mais, me demandai-je ; les filles alors ? Et les femmes ? Où sont-elles ? Comment vivent-
elles la situation ? Quelle position prennent-elles et quel rôle jouent-elles dans les émeutes ? 
Que pensent-elles et comment réagissent-elles dans le cours des événements ? Quelle est leur 
réalité ? Et aussi : Pourquoi n’entendons-nous pas les témoignages des femmes dans ces 
nombreux reportages ? Les femmes aussi doivent sûrement avoir beaucoup à raconter, étant 
peut-être même doublement soumises ; non seulement à cause de leur situation générale de 
citoyennes françaises issues de l’immigration exposées aux mêmes difficultés que leurs 
confrères mais, probablement, en outre à cause de leur sexe, ainsi plus frappées par des 
injustices sociales. Les témoignages des banlieusardes me manquent.  
 
La pénurie de la conception féminine de la vie des quartiers dans les médias me paraît en effet 
flagrante. Je suppose que l’on trouve l’explication, ce qui n’arrive pas mal souvent, dans la 
dramaturgie des médias ; celle qui se concentre sur la violence, exécutée de préférence par de 
jeunes banlieusards masculins, et les événements spectaculaires plutôt que d’expliquer la 
situation sociale en général dans les quartiers. J’ai l’impression que c’est peut-être là, en 
étudiant la situation globale, que l’on peut trouver une explication et un fond du déroulement 
dramatique qui concerne autant de femmes que d’hommes. C’est alors que je comprends que 
le point de vue féminin sur la situation des quartiers et les incidents serait bien intéressant 
d’étudier. Mais comment le trouverai-je ? 
 
À ce moment là je me rends compte que pendant ces dernières années, plusieurs livres ont été 
publiés, aussi bien des œuvres littéraires que sociologiques, où de jeunes femmes des quartiers 
racontent leurs propres histoires. Donc ; pour mieux comprendre et connaître la vie et la 
situation de ces jeunes banlieusardes, je me dis que je pourrais peut-être les approcher à 
travers la littérature.  
   

 

 

                                                
5 Mucchielli, Laurent et Le Goaziou, Véronique (rédacteurs) : Quand les banlieues brûlent, p 34 et 53.  
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2. BUT 
 
L’objectif principal de ce mémoire est d’étudier la situation de jeunes banlieusardes 
françaises. Mon intérêt est plutôt social que littéraire, bien que j’aie choisi de m’appuyer sur 
la littérature. Je veux voir comment les jeunes femmes dépeignent leurs conditions et 
conceptions de vie par leurs propres mots, dans des livres écrits par elles-mêmes. Je lirai 
quelques histoires de réalités vécues dans la banlieue, racontées par des femmes auteurs. J’ai 
choisi des récits de genres divers ; d’une part des rapports sociologiques, qui me fourniront un 
fond, un historique et une description générale de la vie dans la banlieue, d’autre part des 
autobiographies. J’ai aussi inclu un roman, donc une histoire entièrement fictive. Bien qu’il 
s’agisse entre autre de fiction, et non de « vérité », je trouve la diversité des exposés 
intéressante. J’ai aussi l’impression que les histoires hétérogènes peuvent présenter une image 
palpitante de ce que j’ai l’intention d’étudier.  
 
Un autre objectif de ce mémoire est, bien entendu, d’approfondir mes connaissances de la 
langue française et de me plonger dans les conditions de vie de la société française 
contemporaine. Ayant passé une année à Paris, à l’âge de 18-19 ans, et ayant travaillé pendant 
15 ans comme journaliste, j’aime bien suivre ce qui se passe dans la société française. Avec 
une compréhension accrue je pourrai expliquer un peu mieux, je l’espère, dorénavant à mes 
élèves comment se déroule la vie dans la banlieue française. 
 

 

 

3. QUESTIONS 
 
Je ferais des recherches sur les domaines cités ci-dessous pour essayer de trouver comment les 
filles et femmes auteurs voient et décrivent les aspects suivants. J’ai choisi de réunir mes 
questions en trois groupes. Le premier traite des institutions sociales et éléments plutôt 
concrets décrits par des femmes ; le deuxième groupe de questions porte sur la manière dont 
les jeunes femmes vivent leur identité et leurs positions dans la société. Le troisième groupe 
de questions discute le sujet controversé et toujours actuel de l’intégration et de  
l’assimiliation :  

 
1. CONDITIONS DE VIE 
Comment les jeunes banlieusardes dépeignent-elles leur niveau de vie et leurs positions 
économiques et sociales ? Quels sont leurs opinions sur l’importance de l’habitat, l’école, 
la formation, la vie professionnelle et la possibilité d’embauche ? 
 
2. IDENTITÉ ET SITUATION 

Quelles sont leurs images d’elles-mêmes et de leurs positions dans la société française ? 
Comment voient-elles les structures de pouvoir, par exemple quant à la police et 
l’organisation judiciaire ? Comment conçoivent-elles les possibilités d’influencer et de 
pratiquer leurs droits démocratiques ? Est-ce qu’elles donnent l’impression d’avoir une 
croyance dans l’avenir ? 
 
3. INTÉGRATION 
Comment est-ce que les femmes auteurs considèrent la question d’intégration et 
d’assimilation des gens issus de l’immigration dans la société française ? Quelle est leur 
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image de l’éventuel conflit entre traditions et mœurs, origine, religion et leurs nouvelles 
vies de Françaises dans une société occidentale ? 

 
Je m’intéresse donc plutôt à la réalité de tous les jours de ces femmes qu’aux événements 
pendant les émeutes, mais je veux essayer de voir si l’on peut trouver un rapport entre 
l’arrière-plan quotidien et les incidents violents des émeutes. J’imagine que ce fond que 
j’essayerai de trouver a une importance quand aux mesures qu’il faudra prendre pour 
améliorer les conditions dans les quartiers, ce qui doit être une mission de toute urgence pour 
chaque politicien français et ailleurs d’aujourd’hui.  
 
La situation et les incidents dans les banlieues en France ne sont en effet pas uniques : de 
telles « violences urbaines » ont lieu, et apparaîtront certainement à l’avenir, dans plusieurs 
autres villes et pays, ce qui rend la problématique intéressante. En Suède, notamment, on a vu 
des événements analogues dans les banlieues de Rosengård à Malmö et Tensta à Stockholm 
aussi tard qu’en décembre 2008.  
  

 

 

4. MÉTHODE ET PRÉSENTATION DES AUTEURS 
  
J’ai le dessein de chercher des descriptions et des commentaires dans les livres choisis. Les 
livres portent sur la situation des femmes en général, et quelques-uns parlent aussi des 
positions qu’elles ont prises pendant les émeutes. Il y a des livres publiés par des chercheurs, 
des politiciens et des journalistes ainsi que des livres écrits par des filles et de jeune femmes 
des quartiers. Le choix est fait pour donner une image assez large. Je lirai les livres des  
« spécialistes » plutôt comme des réferences et les livres des jeunes banlieusardes comme des 
témoignages. De cette façon j’estime pouvoir comparer les récits des jeunes femmes et les 
rapports de « l‘expertise ». Est-ce qu’elles donnent une image homogène ? 
 
Les livres que j’ai sélectionnés sont : 
 

1. Ni putes ni soumises, de Fadela Amara avec la collaboration de Sylvia Zappi. Fadela 
Amara est française, née en Auvergne mais venant d’une famille maghrébine de dix 
enfants, ses parents sont immigrés d’Algérie. Fadela Amara est aujourd’hui une 
femme politique. Elle a été présidente de la Féderation nationale des maisons des 
potes, du mouvement « Ni putes ni soumises » et aussi membre de la Haute autorité de 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité. En 2007 elle est devenue secrétaire 
d’Etat chargée de la politique de la Ville dans le gouvernement de François Fillon. 
Sylvia Zappi est journaliste au Monde.  

 
2. La racaille de la République, encore une œuvre de Fadela Amara, cette fois avec la 

collaboration de Mohammed Abdi, secrétaire général de « Ni putes ni soumises ».   
 

3. Quand les banlieues brûlent… Retour sur les émeutes de novembre 2005, sous la 
direction de Laurent Mucchielli et Véronique Le Goaziou. Laurent Mucchielli est 
sociologue, chercheur enseignant a l’université et auteur. Véronique Le Goaziou est 
sociologue, chercheuse et auteur. 
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4. Black blanc beur… La guerre civile aura-t-elle vraiment lieu ? Les auteurs de ce livre 
sont les journalistes Stéphanie Marteau et Pascale Tournier. Stéphanie Marteau 
collabore au Point et au Figaro Magazine et Pascale Tournier est grand reporter à l’ 
hebdomadaire français VSD (Vendredi Samedi Dimanche). 

 
5. Leila mariée de force, un récit par « Leila », fille d’immigrés marocains. Elle est 

française, élevée dans la pure tradition musulmane. 
 

6. Vivre libre, un livre autobiographique écrit par Loubna Méliane, jeune fille de la 
banlieue qui s’est révoltée.  

 
7. Kiffe kiffe demain, le premier roman de Faïza Guène, jeune auteur à succès qui a 

publié ce best-seller à l’âge de 19 ans.   
 
Les trois derniers livres sont écrits par de jeunes banlieusardes. En examinant les livres je 
mettrai au point l’existence des femmes qui vivent dans les quartiers. J’essaierai de trouver 
des commentaires sur les questions proposées ci-dessus. 
 

 
 
5. DÉLIMITATIONS  
  
J’ai voulu consacrer ce mémoire à la situation et aux expériences des femmes des quartiers. Je 
ne m’occuperai donc pas de leurs frères banlieusards, sauf comme contexte. La raison est que 
la situation des hommes, à mon avis, a été beaucoup plus connue et répandue dans le grand 
public à travers les medias par exemple pendant les émeutes. C’était surtout des adolescents 
du sexe masculin qui étaient interviewés dans les reportages. Je trouve donc qu’ils ont déjà pu 
transmettre leurs opinions sur la situation dans la banlieue. En revanche, pendant ces 
événements célèbres de l’automne 2005, les femmes n’étaient pas beaucoup remarquées. Pour 
délimiter mon mémoire j’ai donc choisi de ne pas m’occuper de la situation des hommes des 
quartiers, mais seulement de celle des femmes.  
 
Les livres que j’ai choisis portent, bien entendu, sur un grand nombre d’aspects de la vie des 
banlieusardes, mais je me bornerai aux questions énumérées ci-dessus. 
 
J’avais pu trouver une partie des réponses à mes questions en faisant des interviews avec des 
banlieusardes, mais cette fois j’ai choisi de concentrer sur leurs récits.  
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6. DÉVELOPPEMENT 
 

6.1 Conditions de vie  
 

Pour dépeindre un fond et pour donner une idée de la réalité dans laquelle les jeunes femmes 
des quartiers vivent actuellement, nous commençons avec un examen général du 
développement des banlieues pendant les dernières décennies. Nous nous appuyons dans cette 
partie en substance sur le compte rendu et le témoignage de Fadela Amara, fille issue de 
l’immigration, née dans les années 1960 et qui a grandi dans la banlieue. Elle est aujourd’hui 
une femme politique avec beaucoup d’expérience, respectée, mais aussi controversée, et 
écrivain. Amara, parfois nommée « madame banlieue » s’est engagée pour militer contre les 
injustices dans le mouvement « Ni putes ni soumises » entre autres. D’après elle, la situation, 
notamment pour les filles, n’a cessé de s’aggraver jusqu’au nos jours. Elle affirme qu’il y a eu 
dans les quartiers une paupérisation et une dérive vers le ghetto qui s’est amplifié avec la crise 
économique.6 L’histoire de cette dérive n’est pas récente, elle a commencé quand les primo-
immigrants sont arrivés massivement en France. D’abord on les a installés dans des logements 
cencés d’être temporaires mais qui ont perdurés des dizaines d’années. Au milieu des années 
1990, quand le chômage décroissait et le pouvoir d’achat des Français augmentait en général, 
ces banlieues sont passées totalement à côté. Les habitants des quartiers sont restés hors 
circuit. Ceux qui le pouvaient s’empressaient de déménager et ils ont été remplacés par des 
vagues d’immigration. C’était d’abord les Maghrébins, puis les Turcs et les Africains. Les 
pouvoirs publics n’ont pas réagi et la ségrégation sociale a continué dans un cercle vicieux ou 
la mixité sociale s’est encore détériorée.  
 
En même temps il y a eu un reflux de l’éducation sociale comme le secteur associatif était en 
crise. Quand l’État a réduit le nombre d’éducateurs, de nombreuses associations ont jeté 
l’éponge, faute de réels soutiens. Le « malaise » des banlieues, dont on a parlé dans les années 
1980, s’est donc aggravé et est devenu une vraie « ghettoïsation », d’après Fadela Amara. 
Cette désertification culturelle et sociale a créé dans les quartiers un immense sentiment 
d’injustice et de rejet de la société française qui a été vécu dramatiquement. Beaucoup de 
jeunes pensaient qu’ils étaient foutus. Ils ne croyaient plus au système qui les avait exclus. 
 
Pour survivre, pour être respectés et pour avoir un rôle social, de jeunes banlieusards ont 
commencé à se consacrer aux économies parallèles, le trafic de drogue par exemple, et à 
adopter un seul mode d’expression ; la violence. La délinquance est devenue un grand 
problème. Il y a même des jeunes enrôlés dans des bandes organisées en mafias avec des 
chefs et des sous-chefs. Selon Amara des gamins de dix, douze ans sont payés à la 
commission pour surveiller l’arrivée des flics. Comment faire pour leur expliquer la valeur du 
travail ? se demande-t-elle.7  
 
Loubna Méliane, une autre marcheuse de l’organisation SOS Racisme entre autres, aborde le 
même problème :  
 

« Le deal de shit leur paraît tellement plus facile pour devenir indépendant ! Et le résultat, c’est 
l’abrutissement total d’une catégorie de jeunes, l’acceptation du fatalisme, la banalisation de la 
violence. Ils sont dans le « gazon » toute la journée. Chacun sait qu’il y a un énorme commerce 
de shit dans les quartiers, une énorme économie parallèle qui rapporte à beaucoup de monde. 

                                                
6 Amara, Fadela : Ni putes ni soumises, p 61-63. 
7 Ibid, p 69. 
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Les pouvoirs publics sont au courant mais j’ai l’impression qu’ils ne mesurent pas l’ampleur du 
problème. Le trafic de shit sape toutes nos valeurs ». 8  
 

Méliane constate que les gamins qui se conduisent parfois comme des barbares pouvaient être 
formidables à jeun. Ils ont peut-être abandonné l’école à seize ou dix-sept ans, « parce qu’on 
les a collés au fond de la classe et qu’ils se sont retrouvés en bande dans leur collège ghetto, 
leur quartier ghetto, sans ouverture d’esprit. Si, pris individuellement, un jeune du quartier est 
capable de réfléchir, en bande c’est fichu. »9  
 
Fadela Amara note que des valeurs comme solidarité et respect des parents par exemple, qui 
comptaient énormément pendant les années 1970 parmi les jeunes issus de l’immigration, ont 
été remplacées. Pour s’en sortir et être respecté aujourd’hui il faut avoir des signes extérieurs 
de richesse. « Avoir de la thune » est devenu la nouvelle norme.10 Évidemment il s’agit d’une 
minorité délinquante, mais ceux qui réussissent à s’en sortir, et qui pourraient être de bons 
leaders, n’ont pas été visibles. Ils ont quitté leur quartier et n’y sont pas retournés. 
 
Voilà un premier fond de la réalité en général dans la banlieue, donné par surtout Fadela 
Amara. Nous la citons parce qu’elle a une grande connaissance du développement dans la 
banlieue et parce qu’elle peut donner une perspective. Il faut pourtant être consciente qu’il 
existe aussi une critique contre Amara, qui est devenue une espèce de « madame banlieue » et 
que les médias et tout le monde s’arrache. 
  

« Fadela Amara est une quadra dynamique, une entrepreneuse qui a tout compris. Elle adapte 
l’offre à la demande, se positionne sur le segment idéologique le plus porteur et rafle les parts de 
marché du nouveau féminisme. Elle est devenue la grande prêtresse des politiques et des  
médias », écrivent Marteau et Tournier.11  

 
 
 
6.1.1 Économie 
 
La situation des filles dans les quartiers est d’après les auteurs devenue grave pendant les 
dernières décennies. La pauvreté est un des problèmes. Pour la jeune « Doria », banlieusarde 
fictive et le personnage principal qui raconte sa vie dans le roman Kiffe kiffe demain, la 
pauvreté est chose ordinaire. Elle vit avec sa mère dans un appartement HLM au « Paradis », 
dans la banlieue de Paris. Le père, ouvrier chez Renault, est retourné au Maroc, probablement 
pour épouser une autre femme, « sûrement plus jeune et féconde que la mère », d’après  
« Doria », et depuis son départ les deux femmes n’ont pas grand chose comme moyens. La 
mère, illettrée, a commencé à travailler, elle fait le ménage dans un hôtel Formule 1 de 
Bagnolet où « on lui crie après sans arrêt, et on la surveille pour vérifier qu’elle pique rien 
dans les chambres ».12  
 
La situation sociale des deux femmes a attiré l’attention des autorités. Depuis que le père est 
parti elles ont eu droit à « un défilé d’assistantes sociales » à la maison. Comme la mère ne 
gagne pas beaucoup de « flouse », elles reçoivent parfois des coupons de CAF. « Doria » est 
contente, grâce à cela elle n’est pas obligée d’aller au Secours populaire du centre-ville pour 
récupérer des choses, ce qu’elle trouve « trop l’affiche » ; c’est la honte.  De temps en temps il 
                                                
8 Méliane, Loubna : Vivre libre, p 89. 
9 Ibid, p 89. 
10 Amara, Fadela : Ni putes ni soumises, p 66. 
11 Marteau, Stéphane et Tournier, Pascale : Black blanc beur..., p 55. 
12 Guène, Faïza : Kiffe kiffe demain, p 14. 
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y a des gens du quartier qui leur font l’aumône, de l’argent ainsi que des courses pour la 
semaine, ce qui aide beaucoup les deux femmes.13  
 
Rien de ce que « Doria » fait ne doit couter de l’argent, puisqu’elle n’en a pas. « Doria » passe 
par exemple son temps libre à regarder la télévision, et elle en est spécialiste. « Pour moi, la 
télé aujourd’hui, c’est le Coran du pauvre » écrit-elle.14 Parfois elle prend le métro et voyage 
de terminus en terminus sur une ligne. Elle trouve distrayant de « voir plein de têtes ». Sa 
mère, qui vit dans la banlieue parisienne depuis des années, est restée dans la cité, souvent 
devant la télé elle aussi, et n’a jamais, pendant des années dans la proche banlieue de Paris, 
été voir la tour Eiffel en vrai jusqu’à finalement un jour où elle et « Doria » vont se balader à 
Paris. La mère est très impressionnée.15

                

 
 
 
6.1.2 Habitat 
 

La tour HLM où « Doria » et sa mère habitent ne paraît pas très soignée.  
 
« Le gardien de nos immeubles, il s’en fout de l’état des tours on dirait. Heureusement que des 
fois Carla la femme de ménage portugaise nettoie un peu. Mais quand elle vient pas, ça reste 
bien dégueulasse pendant des semaines, comme là ces derniers temps. Dans l’ascenseur, y avait 
de la pisse et des mollards, ça sentait mauvais, mais on était quand même contentes que ça 
marche. Heureusement qu’on connaît l’emplacement des boutons par rapport aux étages, parce 
que la plaquette est grattée et ça a fondu. On a dû les brûler au briquet. »16 

 
Loubna Méliane raconte qu’elle a vécu dans une grande tour de onze étages et que cela lui a 
fait comprendre que « la promiscuité et l’entassement d’une communauté sont les ferments de 
l’exclusion ».17  
 
Fadela Amara décrit une grande différence entre ce qu’elle appelle les quartiers difficiles et 
les poches de relégation :  

 
« Les quartiers difficiles sont des quartiers ou règne un peu de délinquance, où le taux de 
chômage est important mais où il reste de la diversité en termes de communautés éthniques. Il y 
a une vie, du service public, la volonté des habitants et des collectivités territoriales de faire en 
sorte qu’il y ait un lien avec le centre-ville.Tandis que dans les poches de relégation, la vie 
même y est catastrophique. Il n’y a plus de service public, même plus d’associations, les gens 
vivent dans des situations de logement scandaleuses. On a concentré dans les mêmes bâtiments 
des populations entières de la même éthnie. Pour voir la misère, ce n’est pas la peine d’aller en 
Afrique noire. Des quartiers très pauvres existent en région parisienne. »18  

 
 

 

6.1.3 École et formation 
 

Chez les auteures les opinions sur l’école sont souvent divergentes : La formation et les études 
sont considerées comme des questions vitales, mais l’école ne joue pas le rôle important 

                                                
13 Guène, Faïza : Kiffe kiffe demain, p 149. 
14 Ibid, p 151. 
15 Ibid, p 125.  
16 Ibid p 36-37. 
17 Méliane, Loubna : Vivre libre, p 22. 
18 Amara, Fadela et Abdi, Mohammed : La racaille de la république, p 115. 
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qu’elle aurait pu faire. Loubna Méliane constate que les conditions dans les établissements 
sont parfois mauvaises avec un manque de professeurs et des classes surchargées. Un autre 
problème est que les nouveaux professeurs sont rapidement dégoûtés quand ils sont envoyés 
dans les ZEP. Elle pense qu’il faudrait plutôt y placer des enseignants avec plus d’expérience 
et de savoir-faire avec les élèves : 
 

« Chacun a besoin de se sentir bien dans un établissement scolaire ; si l’on n’a pas de respect 
pour son école, on n’y fait rien. Si l’on n’a pas de respect pour ses professeurs, on n’y fait rien 
non plus... Mais si le professeur a plus de trente-cinq élèves, il ne peut pas s’occuper de tout le 
monde, et forcément, certains se découragent.19  

 
Méliane, qui a commencé sa carrière de militante dans le milieu scolaire, n’est pas contente 
du contenu des cours non plus. Elle rejette l’apprentissage « idiot » et recherche un débat où 
les élèves apprennent à connaître l’ « autre » et comprendre le monde. Comme beaucoup de 
parents n’ont pas les outils pour le faire, l’école doit répondre à ça, pense-t-elle.20  
 
D’après Méliane c’est par les études que la rébellion se passe pour beaucoup de filles : Elles 
arrivent à quitter les quartiers après le collège, puis à changer de ville. « Celles qui 
parviennent à finir leurs études ailleurs – ce n’est pas le cas de toutes – commencent alors à 
exister vraiment. »21 Ce développement n’est pourtant ni commun ni facile. Méliane, la 
prétendue bonne élève de son collège de quartier, voit ses résultats chuter brutalement quand 
elle entre dans un bon lycée avec des classes un peu plus métissées. Elle passe des heures à 
bûcher mais elle n’y arrive pas. De sa moyenne générale de quatorze elle est tombée à huit et 
elle redouble la seconde. Qu’est-ce qui c’est passé ? Selon elle « les professeurs s’adaptent 
aux élèves qu’ils ont en face d’eux, alors qu’ils devraient adopter une attitude contraire. 
Quand ils ont des élèves moyens, leur programme est moyen. »22  
 
Loubna Méliane a aussi une autre explication à son échec scolaire, liée à ses devoirs 
domestiques. En rentrant de l’école elle doit toujours s’occuper des tâches familiales pendant 
des heures ; elle fait goûter ses six frères et sœurs, elle les aide à faire leurs devoirs, elle 
range, prépare le dîner, fait la vaisselle etc. C’est normal pour elle et elle ne le discute même 
pas. En tant qu’aînée, elle en pâtit. C’est la même chose pour ses copines. Le travail fini, elle 
peut faire ses propres devoirs. Voulant passer son bac, « sortir du quartier, grandir et voir le 
monde » elle demande de l’aide chez le proviseur mais n’en reçoit pas.  
 

« Après tout, c’est mon avenir qui est en jeu, et je commence à me rendre compte que 
l’exclusion commence là, dans ce système scolaire qui ne tire pas les jeunes des quartiers vers le 
haut, mais les encourage au contraire à « débarrasser » le plancher des études générales après 
une troisième dans un collège moyen, pour les diriger vers des filières professionnelles, où ils 
n’encombreront pas les facultés. Je ne veux pas être exclue. Je veux faire honneur à mon père et 
réussir. »23  

 
Mais – en vain – au lieu d’aide, au dernier conseil de classe elle est virée en filière 
professionnelle, option comptabilité. Elle en veut énormément au proviseur qu’elle accuse de 
la priver d’un baccalauréat. Elle a l’impression que certains enseignants et établissements 
considèrent les jeunes rebeus incapables d’accéder à un bon niveau, et qu’ils n’attendent que 
leur âge de seize ans où l’école n’est plus obligatoire pour les dégager.24 
                                                
19 Méliane, Loubna : Vivre libre, p 92. 
20 Ibid, p 104. 
21 Ibid, p 10. 
22 Ibid, p 50-51. 
23 Ibid, p 52-53. 
24 Ibid, p 88. 



 11 

 
Fadela Amara souligne également que l’ascension sociale par les études est extrêmement 
difficile pour les jeunes des quartiers. Très peu de personnes de sa génération poursuivaient 
des études universitaires, cela coutait trop cher.25 Avant la dérive des quartiers, la 
préoccupation première des parents était la réussite scolaire de leurs enfants. L’instruction 
était une priorité pour les parents mais avec peu d’argent il paraît difficile d’y arriver.26  
 
L’école peut jouer un rôle important pour les filles des cités en plusieurs sens. Pour l’écrivain 
« Leila », éduquée selon la tradition marocaine en plein cœur de la France, chargée de corvées 
à la maison et forcée de s’occuper de son « tribu » de dix frères jour et nuit raconte que ce 
n’était qu’à l’école qu’elle pouvait respirer :  
 

« En classe j’existais, j’étais un individu à part entière, mon intelligence pouvait se nourrir de 
savoir utile, à la recréation j’avais la permission de courir et de rire comme les autres, j’adorais 
l’école. »27      

 
Le seul répit de « Leila » était le collège où elle était, au début, une élève plutôt brillante. 
Mais plus les règles de la communauté maghrébine lui devenaient lourdes plus elle devenait 
agressive à l’école aussi, agressée et niée à la fois, comme elle le décrit. Elle se battait avec 
tout le monde et refusait d’entendre si un prof lui faisait une remarque. Elle se sentait tout 
simplement « mal dans sa peau de fille ».28 
 
L’école ne plait pas à « Doria » du roman Kiffe kiffe demain non plus. Elle en a marre, elle 
« se fait chier » et elle n’y parle avec personne. Ses résultats sont mauvais, elle se constate 
« nulle » et par rapport au bulletin, elle est contente que sa mère ne sache pas lire. Et quand 
elle doit annoncer à sa mère qu’elle doit redoubler sa classe, il faut d’abord qu’elle lui 
explique ce que ça veut dire. La mère ne comprend pas grand chose au système scolaire.29  
 
Le lycée de « Doria » ne semble pas un endroit agréable. Elle raconte par exemple un épisode 
quand le proviseur s’est fait agresser dans les couloirs par un élève de l’extérieur qui l’avait 
gazé à coups de bombe lacrymogène dans la face. « Il n’a pas de chance quand même. La rare 
fois où il sort de son bureau histoire de vérifier que l’établissement tient encore debout, il se 
fait gazer », commente « Doria ». Après cet événement « c’est la misère » et la grève à 
l’école. Les trois quarts des enseignants n’assurent plus les cours et une professeur accroche 
partout des affiches portant le texte : « MARRE DE LA VIOLENCE ». « Doria » trouve que 
ce qui est arrivé est grave, et que c’est aussi grave que le proviseur se sente en sécurité 
seulement dans son bureau. Parmi les élèves il y en a pourtant peu qui soutiennent la grève. 
« Comme si la majorité pensait que ça servait à rien et que c’était foutu pour nous de toute 
façon... », commente-t-elle.30 
 
Beaucoup de parents dans les familles des quartiers sont toujours illettrés. Un moment décisif 
positif pour la mère de « Doria » est donc quand l’assistante sociale aide la mère à trouver une 
formation alternée. La mère va suivre une formation d’alphabétisation. « On va lui apprendre 
à lire et à écrire la langue de mon pays », commente « Doria ».31 La mère appréhende 

                                                
25 Amara, Fadela : Ni putes ni soumises, p 25. 
26 Ibid, p 72. 
27 Leila : Mariée de force, p 10. 
28 Ibid, p 20. 
29 Guène, Faïza : Kiffe kiffe demain, p 93-94. 
30 Ibid, p 64-65. 
31 Ibid, p 80. 
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beaucoup ce cours et puisque qu’elle n’est jamais allée à l’école elle « flippe ». Dans la 
formation il y a aussi la technique de recherche d’emploi, elle sera payée pendant le temps 
qu’elle dure et « Doria » la verra plus puisque elle ne travaillera plus tard la soir. « Doria » est 
très contente et devient encore plus contente quand la mère a terminé son cours : La mère est 
plus heureuse, plus épanouie et trouve même un nouveau travail comme dame de cantine pour 
la municipalité.32       
 

 

6.1.4 Travail 
 
En quoi aboutissent alors les études pour les jeunes banlieusardes ? Pas toujours en un emploi 
il paraît. En général, les jeunes diplômés issus de l’immigration comptent deux fois plus de 
chômeurs que leurs compatriotes « de souche ».33 Quelles sont donc les options – les 
possibilités d’embauche et une vie professionnelle – des jeunes femmes des cités ? Loubna 
Méliane contemple le destin de beaucoup de filles rebeus, un destin qu’elle n’accepte pas : 
 

« On nous conditionne à être de futures femmes au foyer. On ne se dit pas que la vie d’une 
femme rebeu, c’est aussi, peut-être,une vie professionnelle. Malgré tout ce dont nous pouvons 
rêver au lycée – devenir journaliste ou avocate – quelque chose au fond de nous, implanté depuis 
la naissance, nous dit que cette vie ne sera réussie que le jour où nous serons mariées, avec des 
enfants. L’objectif c’est ça. Entre copines, on ne parle que de ça. On ne discute pas de réussite 
professionnelle, mais de réussite familiale. Le mariage fait que l’on a un statut, que l’on est 
reconnue dans la communauté. »34  

 
« Doria » dans Kiffe kiffe demain dit qu’elle n’a pas envie de se « retrouver derrière la caisse 
d’un fast-food »35 et elle n’aime pas le travail de sa mère ; femme de ménage dans l’hôtel 
Formule 1, où elle se fait exploiter. Malgré la situation économique de la famille elle n’essaie 
pourtant pas de trouver un travail. Néanmoins, quand la femme du gardien de son immeuble 
lui parle d’une nouvelle locataire qui a besoin de quelqu’un pour garder sa fille, « Doria » y 
va a lui proposer ses services. Elle n’est pourtant pas très contente du commentaire de la 
femme du gardien : « Ça te dit pas de gagner un peu de sous ? [...] Comme ça tu pourras 
t’habiller comme les autres jeunes de ton âge, hein ? »36 Quand « Doria » annonce à sa mère 
qu’elle va faire du baby-sitting, cela ne lui fait pas plaisir : La mère répond qu’elle est capable 
de les faire vivre toute seule, qu’elle peut assurer, et elle a presque envie de pleurer. Il paraît 
que sa fierté est blessée. 
 
Les femmes auteurs sont au courant des travaux au noir et illégaux. « Doria » raconte par 
exemple que son ami Hamoudi est une des personnes qui gagne sa vie en travaillant dans ce 
qu’on appelle les « économies parallèles », le trafic de drogue par exemple. Après un séjour 
en prison ce Hamoudi « vit du deal et peut pas mener une vie normale. La retraite et la Sécu 
spécial dealer, ça existe pas encore », constate-t-elle dans le roman Kiffe kiffe demain.37   
 
 
 
 

 

                                                
32 Guène, Faïza : Kiffe kiffe demain, p 139. 
33 Marteau, Stéphane et Tournier, Pascale : Black blanc beur…, p 27. 
34 Méliane, Loubna : Vivre libre, p 58. 
35 Guène, Faïza : Kiffe kiffe demain, p 24. 
36 Ibid, p 59. 
37 Ibid, p 87. 
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6.2 Identité et situation  
 

Les auteures, se sentent-elles comme des Françaises ? Fadela Amara ne ressentait aucun 
problème d’identité quand elle était petite : Elle s’appelait Fadela, d’accord, mais elle était 
née en France et se considérait comme une Française. Son enfance était bercée des contes de 
fées classiques et elle lisait les mêmes histoires que beaucoup d’écoliers de la France. Noël et 
Pâcques étaient des fêtes importantes pour elle et ses sœurs et frères comme pour d’autres 
enfants de son pays de naissance. Cependant, elle s’étonnait parfois de constater que dans le 
regard des autres, elle était perçue comme différente et venant d’ailleurs.  
 
Il se peut qu’il s’agisse parfois de commentaires et d’actes qui ne sont pas dits et faits 
sciemment, mais avec le temps ce sont des choses qui sont devenues discrimination, exclusion 
et racisme, constate-t-elle, citant un événement dont elle se souvient bien : 

 
« Mais le hasard a fait que c’est dans le creuset de la République – l’école de mon enfance –, 
que j’ai véritablement senti pour la première fois que j’étais une étrangère, le jour où une 
institutrice voulant recenser les élèves étrangers, et pensant certainement bien faire, m’a 
demandée de lever la main. »38    

 
Loubna Méliane souffre de frustration et de l’impression de ne pas être français à part entière, 
toujours obligé de se justifier, d’en faire plus. Elle se demande : « Où je vis ? Je suis née ici, 
j’ai grandi ici, pourquoi je serais obligée de le prouver plus que les autres qui sont nés  
ici ? »39  
 
Parfois les différences entre les modes de vie des Français de souche et celles des Français 
issus de l’immigration deviennent très manifestes. Selon l’auteure « Leila » il y a parmi ses 
copines gauloises celles qui ont l’impression que « Leila » et d’autres filles issues de 
l’immigration « vivent sur une autre planète et qu’elles refusent d’évoluer ». « Leila »  
contemple son identité marocaine et sa possibilité de vivre par exemple une histoire d’amour 
pendant son adolescence : 
 

« Je me suis rendu compte plus tard à quel point les histoires d’amour entre filles et garçons 
arabes d’origine étaient faussées par le mensonge permanent. Ces rencontres secrètes, 
dissimulées aux parents, l’utilisation de combines qui ne tiennent que par la complicité des 
copains ou de copines, du cousin qui est au courant mais qui ne dira rien puisqu’il ne s’agit pas 
de sa sœur. Nous reconstitutions dans les quartiers une sorte de village arabe des temps anciens, 
où les relations entre les êtres passent par un véritable labyrinthe de cachotteries, de non-dits. 
Tout cela aboutit à un manque de sincérité total sur soi-même. Qui je suis ?... Qu’est-ce que je 
cherche ?... Où est mon identité propre ? J’appartiens à un père qui ne m’aime pas, comment 
serais-je capable d’aimer moi-même et surtout de me l’avouer ? »40  

 
Tous les interdits des jeunes filles arabes semblent nuls aux copines qui n’arrivent pas à 
comprendre. Et si elles essaient de comprendre, les filles d’immigrés leur disent parfois de 
laisser tomber, parce qu’elles ont honte de vivre ainsi. Ce sont des hontes des conditions, 
hontes de cacher leurs corps et leurs amours, explique « Leila ».   
 
Pour elle l’angoisse de la féminité pèse lourd. « Le corps de la femme est un péché de 
naissance, une fille n’existe réellement dans le regard de son père qu’en servante de la 

                                                
38 Amara, Fadela : Ni putes ni soumises, p 19. 
39 Méliane, Loubna : Vivre libre, p 62. 
40 Leila : Mariee de force, p 100. 
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maison, prisonnière de sa chambre, et paquet-cadeau enrobé de virginité pour l’homme qu’il 
aura choisi », constate-t-elle.41 
 
Loubna Méliane, née en France de parents marocains, écrit qu’elle se sent vraiment française. 
Elle aime aussi beaucoup le pays d’origine de ses parents, mais elle a le cœur entre deux 
chaises, préférant la liberté d’expression et la sécurité sociale en France à, comme elle dit, la 
« loi de l’agent » au Maroc.42 Ayant étudié pendant une période dans un internat « bien 
français et bien blanc » où les enfants lui posait toujours des questions sur son origine et où 
elle se sentait frustrée, elle est pourtant consciente que la banlieue constitue une sorte de 
cocon protecteur, faussement protecteur, comme il est difficile de se reconstruire ensuite : 

 
« Le quartier nous donne une identité, on y vit en autarcie avec des gens qui se ressemblent, 
tellement renfermés les uns sur les autres qu’on se dit que la vie est ainsi et pas autrement. 
Aucune possibilité de croire ou de penser que l’on peut vivre différemment. »43 

 
 
 
6.2.1 Rapports filles-garçons 
 
Les conditions pour les filles sont souvent différentes de celles des garçons. Fadela Amara 
raconte de sa famille maghrébine « assez classique de dix enfants, six garçons et quatre filles 
» que le père était dur avec tous les enfants, autoritaire et strict en termes d’éducation. Il 
faisait cependant une nette différence entre les façons dont les garçons et les filles devaient 
vivre :  

 
«  Les écarts de liberté de mouvements étaient patents : mon frère aîné avait presque tous les 
droits ; mes sœurs et moi, quasiment aucun. Quant aux travaux domestiques, nous devions tout 
faire, à lui, les parents ne demandaient jamais rien, si ce n’est le fait d’assumer les 
responsabilités qui incombent à l’aîné. »44    

 
Aussi bien Loubna Méliane que Fadela Amara soulignent la nette différence entre les deux 
sexes et décrivent comment les filles sont obligées de travailler dur à la maison pour arriver à 
grappiller des miettes de liberté, toujours accompagnées d’un ultimatum. Elles « passent leur 
temps à ranger les poubelles, pas à les brûler », écrit Loubna Méliane.45   
 
Selon Amara elle et ses sœurs devaient toujours négocier et palabrer pour avoir un peu de 
liberté, même pour aller au cinéma. Cette répartition des rôles entre filles et garçons était tout 
à fait classique et banale dans son milieu.46 Mais toutes les filles n’acceptaient pas les 
différences. Amara, personnellement, à l’inverse de ses sœurs, contestait l’injustice en 
permanence et n’a cessé de revendiquer cette norme sexuée, ce qui a causé des conflits 
constants et durs entre elle et son père. 
 
La différence entre les positions des garçons et des filles en général au foyer chez beaucoup 
de familles issues de l’immigration n’est pas très surprenante ; les familles ont simplement 
emporté des traditions et des mœurs de leurs pays d’origine. Ce qui peut étonner davantage 
est que les différences entre la position des filles et des garçons paraît avoir changé d’une 

                                                
41 Leila : Mariée de force, p 139. 
42 Méliane, Loubna : Vivre libre, p 28.  
43 Ibid. p 40. 
44 Amara, Fadela : Ni putes ni soumises, p 14. 
45 Méliane, Loubna : Vivre libre, p 10. 
46 Amara, Fadela : Ni putes ni soumises, p 15. 
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manière négative pour les filles ces derniers temps. Amara parle d’une dégradation des 
rapports filles-garçons venue subrepticement, sans qu’on y prenne garde, au début des années 
1990. Ensuite les filles ont perdu et liberté et égalité, bien qu’elles vivent dans une société 
occidentale qui du reste devient de plus en plus moderne. Que s’est-il passé ?  
 
Avant cette époque beaucoup de jeunes, des filles comme des garçons, issus de l’immigration 
s’étaient engagés dans des projets comme les marches des Beurs, la Maison des potes (lancée 
dans l’idée de casser l’image négative des banlieues) et dans des associations comme SOS 
Racisme, qui d’ailleurs représentait un vrai métissage. Dans ces organisations on se battait 
pour une société d’égalité et fraternité. D’après Fadela Amara cette lutte a apporté une 
certaine liberté de mouvement aux filles, notamment pour celles qui avaient participé. Mais il 
était pourtant rare de rencontrer un Beur qui parlait de liberté de la femme.47  
 
Quant à la sexualité dans les cités, c’est aujourd’hui, et cela a toujours été, un sujet tabou et 
pour cette raison un sujet central. On n’en parle pas avec les adultes et on n’aborde même pas 
les questions liées à la puberté, comme par exemple l’arrivée des règles pur les filles. L’effet 
de cet événement est pourtant très évident : une fois les règles survenues, la vie devient plus 
dure pour les filles. Une fille réglée ne peut pas traîner dehors à cause du risque de tomber 
enceinte. Les filles doivent donc découvrir leurs corps et leurs transformations seules. Pour 
cette raison les cours d’éducation sexuelle au collège jouent un rôle important, d’après Fadela 
Amara.48 À part ceux-ci, l’éducation sexuelle dans les cités se fait presque seulement à travers 
les cassettes porno qui circulent.  
 
À cause de la mixité disparue et la misère sexuelle qui sévit dans les banlieues, la construction 
d’une relation est devenue quasiment impossible. La frustration que cela a provoqué a nourri 
la violence, selon Fadela Amara.49 La pression morale et l’impératif de virginité pèsent lourd 
sur les filles, et une fille qui a « couché » voit sa réputation salie. Toute la cité est mise au 
courant : C’est une fille « facile » qui devient traitée de « salope » par le tribunal 
communautaire et les mecs peuvent alors tout se permettre avec elle. Selon Loubna Méliane la 
définition de la sexualité est simple et elle concerne uniquement les filles : Il y a les putes et 
les autres.50  
 
Évidemment un garçon peut être intime avec sa fille, mais comme les sentiments sont perçus 
comme signes de faiblesse, il risque d’être considéré comme un « bouffon » s’il se montre 
amoureux parmi ses amis. Alors dès que les copains les rejoignent, il se métamorphose et 
traite tout d’un coup sa fille comme une moins que rien en public. Les plus durs se vantent de 
« consommer de la meuf » et certains vont même jusqu’à partager leur copine dans les 
phénomènes de « tournantes », nouveau terme pour désigner les viols collectifs. 
 
Comment se débrouillent les filles pour vivre leur vie sentimentale ? Comme toute relation 
doit demeurer cachée, elles évitent en général de sortir avec un garçon de la cité et vont 
chercher ailleurs.  
 
L’obligation de virginité est donc importante et pour vérifier qu’une fille n’a pas « fauté » le 
père fait parfois établir un certificat de virginité. Ça peut paraître d’un autre âge, mais c’est en 
effet une réalité amère. Il y a des médecins dans les quartiers qui se sont spécialisés dans la 

                                                
47 Amara, Fadela : Ni putes ni soumises, p 30. 
48 Ibid, p 51. 
49 Ibid, p 52 
50 Méliane, Loubna : Vivre libre, p 59. 
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rédaction de ces certificats. La plupart le font surtout parce qu’ils savent qu’établir de faux 
certificats de virginité est le seul moyen de sauver les filles de représailles parfois terribles. 
Pour « sauver l’honneur » de la famille il peut s’agir de coups, la réclusion à la maison, renvoi 
au « bled », un mariage forcé ou, cas extrême, même du meurtre.  
 
 
 
6.2.2 Positions dans la société 

 

Pendant l’adolescence de Fadela Amara, dans les années 1970 et 1980, les filles et les garçons 
grandissaient et vivaient ensemble et il y avait une progression vers des rapports filles-garçons 
égalitaires. À l’école ils n’étaient pas séparés comme aujourd’hui et il y avait un respect à la 
fois des parents mais aussi entre garçons et filles. Dans les quartiers, pas un garçon ne se 
permettait d’insulter ou de lever la main sur une fille. L’obligation de rester vierge pesait sur 
la sexualité des filles mais il existait souvent en effet un accord tacite en famille : tant que la 
fille ne se montrait pas trop elle pouvait vivre ses amours et même se marier avec de jeunes 
hommes qui n’étaient pas de la même origine. 
 
Après 1990 les pressions masculines sont devenues de plus en plus oppressantes, c’est une 
détérioration qui est arrivée dans une période de chômage en masse qui a touché les immigrés 
les premiers : Beaucoup de pères de familles se sont retrouvés sans travail. Les injustices 
sociales accrues ont fait qu’ils ont perdu leur autorité et statut social, et leurs prérogatives sont 
en revanche passées au fils aîné.  
 
Des contraintes économiques à l’intérieur des familles ont aussi fait que les filles qui 
travaillaient se voyait souvent confisquer leurs salaires, ce qui a diminué leur indépendance. 
Mais plus grave est que le temps des violences physiques est venu, une transformation qui 
correspond au moment de l’entrée en scène des grands frères : Les contraintes n’étaient plus 
imposées par la famille et la tradition mais par les garçons. C’est le fils aîné qui s’est mis à 
commander la famille, à trancher les conflits, à inculquer aux filles les valeurs familiales et 
aussi à les surveiller et contrôler pour voir si elles se conforment à l’extérieur. Ainsi, la liberté 
que les filles avaient acquise durant les mouvements beurs et les manifestations atiracistes des 
années 1980 s’est vue rognée. Leurs sorties se sont réduites et plus question de sortir seules. 
Hors de la famille la mixité était terminé et le mariage et un avenir de femme au foyer est 
redevenu le but naturel. Ce pouvoir de contrôle masculin est dans l’étape suivante passé à 
l’ensemble des garçons de la cité : 
  

« Cette veille est devenue un véritable système dirigé contre la « tribu des filles ». L’honneur de 
la famille et du quartier était désormais porté par tous les garçons de la cité. Cet honneur passant  
par la préservation de la virginité des filles, ils en sont devenus collectivement les gardiens. »

51 
   

Moins que les pouvoirs publics s’occupaient des cités, plus le changement de comportement 
des garçons se radicalisait. C’était surtout des garçons sans travail qui ont commencé à 
devenir autoritaires et, sous prétexte de contrôler les filles, ont commencé à faire preuve de 
violences verbales, à les insulter et à les déranger. Dans le même temps s’est instauré un 
contrôle strict des fréquentations masculines des filles. De plus en plus les garçons ont aussi 
pris possession du corps des filles : Finis les jeans, les jupes courtes et les T-shirts moulants, 
vécus comme une provocation, et les filles qui ont osé passer outre sont traitées de « putes ». 
Pour les filles il fallait se méfier du « tribunal communaitaire ».  

                                                
51 Amara, Fadela : Ni putes ni soumises, p 37. 
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Et les filles – que font elles ? Selon Fadela Amara elles réagissent de différentes manières : 
Quelques-unes deviennent des « soumises », conformées à l’image de la femme idéale selon 
la tradition patriarcale ; une régression totale.52  
 
Un deuxième type de comportement est celui des femmes qui veulent ressembler aux mecs en 
adoptant leurs attitudes et outils, utilisant la violence comme expression dans leur parler et 
leur comportement. Ces filles s’habillent en jogging et baskets pour ne pas assumer leur 
féminité. Elles rackettent et se bagarrent et sont parfois pires que les hommes ; plus dures et 
sadiques.  
 
Une troisième manière de réagir est celle des « transparentes ». On ne les voient pas et elles 
n’ont qu’une chose en tête : réussir leurs études pour s’échapper de la cité. Les études ne sont 
par forcement vues d’un bon œil des parents, et les filles sont de plus en plus retirées de 
l’école, soit pour aider à la maison, soit pour être renvoyée aux pays d’origine au motif de 
mauvaise conduite ou pour subir un mariage forcée, une habitude toujours pratiquée dans par 
exemple des communautés maghrébines. La pression exercée sur les filles est souvent grande, 
et elles finissent souvent par céder.   
  
Le groupe majoritaire pourtant consiste des filles qui résistent et qui vivent très mal 
l’atmosphère d’oppression. Elles résistent en affirmant parfois agressivement leur féminité, en 
s’imposant telles qu’elles sont, en s’habillant à la mode et en se maquillant, parfois à 
outrance. Ces filles trinquent tous les jours et ce sont elles que les garçons prennent le plus 
volontiers comme cible de leur violence. Elles subissent des insultes et des bousculades 
quotidiennement et mêmes des viols. Elles vivent souvent un enfer.53       
 
Dans la famille, c’est normalement l’homme qui règne, mais la position des mères de familles 
y est forte aussi, c’est à dire : à la maison. Parfois les femmes n’ont même pas le droit de 
sortir. « Leila » raconte que sa mère, au début de sa vie en France, ne voyait passer la vie que 
par la fenêtre du troisième étage. « Leila » se sentait cloîtrée de la même manière. D’autres 
filles, ses copines, avaient le droit de jouer en bas, mais pour elle la réponse était toujours la 
même : « Tu veux prendre de l’air ? Tu restes sur le balcon .» « Leila »  savait que c’était une 
injustice mais n’osait pas poser la question de pourquoi, et ne cherchait même pas de 
comprendre de quelle loi elle était prisonnière.54 
 
Il paraît que les pères de familles, et aussi les mères, exercent leur pouvoir sur les jeunes filles 
surtout avec l’objectif de leur interdire de côtoyer des garçons, par peur qu’elles n’aient une 
réputation. Cette interdiction ne concerne pourtant pas les garçons à l’intérieur de la famille. 
À la maison « Leila »  partage la chambre de plusieurs frères et un d’eux a « exercé sa 
sexualité » sur elle. Il l’a osé, bien conscient de sa position avantageuse de pouvoir par 
rapport à sa sœur. « L’agresseur impuni savait bien que la honte clouait ma bouche et que 
jamais je n’oserais le désigner coupable », écrit-elle.55      
 
 
 
 
 

                                                
52 Amara, Fadela : Ni putes ni soumises, s 45. 
53 Ibid, p 50. 
54 Leila : Mariée de force, p 12. 
55 Ibid, p 14. 
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6.2.3 Rapports avec la police 
 
L’engagement militant de Fadela Amara est né d’un épisode tragique : le choc de la mort de 
son petit frère Malik. L’enfant n’avait que cinq ans quand il s’est fait écraser par un chauffard 
ivre. Juste après l’accident, Amara a vu sa mère faire une crise de nerfs. En voyant son fils par 
terre, la femme s’est mise à hurler. L’un des policiers qui est arrivé l’a attrappée, secouée et 
bousculée et il a aussi rudoyé le père. La jeune Fadela Amara a crié au policier d’arrêter de 
maltraiter ses parents désespérés, mais la réponse qu’elle a eue a été comme un électrochoc : 
« Qu’est-ce qu’ils nous font chier, ces bougnoules ! »56  
 
Quand les jeunes de la cité ont commencé à agresser le chauffard il a été protégé  
par les policiers. Mais au lieu d’essayer de calmer les choses les policiers se sont mis à traiter 
les jeunes de « sales bougnoules » et à gueuler que ce n’était pas les Arabes qui allaient 
commander, raconte Amara. Plus tard, l’enfant blessé est décédé à l’hôpital. L’épisode a 
marqué la cité, et longtemps après les relations entre les jeunes du quartier et la police ont été 
très tendues. Cet incident n’est qu’un exemple de rapports entre de jeunes banlieusards et la 
police, mais il donne cependant une image intéressante de ces relations. Et les témoignages de 
confrontations entre la police et les jeunes ne manquent pas dans la littérature. Amara encore : 
 

« Quand les flics débarquaient dans la cité, ils ne venaient par faire de la pédagogie mais sévir 
violemment. Ils rentraient chez les gens en cassant les portes pour embarquer un jeune et 
l’emmener en prison. À l’époque, on voyait aussi des cars de CRS boucler subitement les deux 
entrées de la cité : ils sortaient avec des matraques et se tapaient une ratonnade. »57 

 
Ce genre d’actes des policiers a beaucoup influencé Amara pendant toute son adolescence. Le 
comportement des forces de l’ordre paraît avoir crée une sensation chez les jeunes d’être 
victimes d’une discrimination raciale et collective qui a abouti à un sentiment d’hostilité 
envers la police. Amara note que « quand ils interpellaient l’un de nous, c’était toute la cité 
qui était touchée parce que la solidarité y était très forte. Alors, même si certains jeunes 
faisaient des conneries, c’était dur pour tous. » 
 
Aussi « Doria » du roman Kiffe kiffe demain a des expériences, de seconde main, de brutalité 
chez la police. « Tante Zohra », une amie de la famille, leur raconte l’épisode quand des 
policiers sont venus chez elle pour arrêter son fils Youssef : « Ils ont défoncé la porte, l’ont 
sorti du lit à coups de pied, mis tout sens dessus dessous dans l’appartement et l’ont emmené 
au poste. » Le crime ? Youssef avait été impliqué dans un trafic de drogue et des histoires de 
voitures volées.58  
 
 
 
6.2.4 Possibilités démocratiques 
 
Est-ce que les Français d’origine étrangère ont la possibilité, en général, d’influencer la 
société ? Si l’on considère qu’ils représentent 13 pour cent des Français, une proportion 
similaire issue des minorités devrait peut-être être représentée dans la vie politique, ce qui 
n’est pas le cas : Ils ont eu du mal à se faire une place rue de Solférino et ils sont par exemple 
vingt et un au conseil national sur deux cent quatre.59  

                                                
56 Amara, Fadela : Ni putes ni soumises, p 24. 
57 Ibid, p 25. 
58 Guène, Faïza : Kiffe kiffe demain, p 69. 
59 Marteau, Stéphane et Tournier, Pascale : Black blanc beur…, p 169 et 31. 
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Quant aux femmes il existe plusieurs organisations dans lesquelles de jeunes banlieusardes 
ont pu s’organiser pour manifester leurs opinions pendant les dernières années. L’association 
SOS Racisme est un exemple, bien connue grâce au slogan « touche pas à mon pote » et née à 
la suite de la deuxième marche des Beurs en 1984. La petite main de SOS Racisme à 
rapidement eu un grand succès parmi les jeunes. SOS Racisme représentait dès le début un 
vrai métissage avec des Blancs, des Blacks et des Beurs qui revendiquaient ensemble le droit 
de vivre dans une société d’égalité et de fraternité. Il y avait des filles parmi les participants 
mais quand une fille des quartiers a voulu militer et s’engager dans l’association, elle a parfois 
dû le faire clandestinement à cause de la bagarre qu’un tel engagement provoquait dans la 
famille.60  
 
Fadela Amara par exemple a attendu pour s’engager, parce que son père s’y est opposé. Il 
trouvait qu’une fille ne devait pas participer dans ces mouvements. Finalement, grâce à deux 
copines que les parents aimaient bien, elle a réussi à participer aux réunions le soir et a même 
pu partir pour Paris. C’était cependant dur pour son père de voir sa fille aller en ville et même 
découcher. À SOS on était convaincu que les filles devaient participer autant que les garçons. 
Il était cependant, d’après Amara, rare d’entendre un Beur parler de liberté de la femme, et le 
féminisme n’avait pas du tout un rôle important. Le combat féministe « ne traversait jamais 
notre fenêtre ni notre porte », constate-t-elle.61  
 
Le drame où Sohane, une jeune fille de dix-huit ans, a été brûlée vive par un garçon dans un 
local à poubelles en 2002, a provoqué un électrochoc dans l’opinion publique, et c’est suite à 
ce drame qu’un collectif « Féminin-Masculin » destiné à promouvoir le respect des femmes 
dans les cités s’est constitué. Le meurtre de Sohane a constitué un tournant et la gravité de la 
situation est devenue flagrante. Ceci était la première prise de conscience de l’opinion 
publique. 
 
La Fédération des Maisons des potes a axé une grande partie de son travail sur la question des 
femmes. L’association a organisé un séminaire de formation des femmes des quartiers sur le 
féminisme et son histoire. C’était un enjeu de taille, parce que pour ces femmes le féminisme 
n’avait aucun sens. Les acquis de ces luttes se sont arrêtés aux frontières de la cité. Fadela 
Amara : «  Aller parler du droit de choisir sa vie, de contraception, d’indépendence financière 
dans les quartier, c’est lunaire !»62

 

 
Suite à ce séminaire les États généraux des femmes des quartiers ont été organisés à la 
Sorbonne à Paris. 300 femmes sont venues discuter sur quatre thèmes : la sexualité, le poids 
de traditions et des religions, la formation et le travail. Ces états généraux ont constitué un 
moment fort où les femmes ont compris qu’elles étaient victimes de la même violence, et elles 
ont dit leur ras-le-bol. 
 
À l’issue de cet événement, un appel, volontairement provocateur, intitulé « Ni Putes Ni 
Soumises », dénonçant le machisme et les violences masculines a été publié. Un manifeste de 
revendications a aussi été envoyé aux candidats à l’élection présidentielle, mais il y a eu peu 
de réactions. Le manifeste débouchait cependant sur une « Marche des femmes contre les 
ghettos et pour l’égalité » et plus tard aussi sur un mouvement de grande ampleur avec Fadela 
Amara comme initiatrice et figure emblématique.  
 

                                                
60 Amara, Fadela : Ni putes ni soumises, p 28 et 94. 
61 Amara, Fadela et Abdi, Mohammed : La racaille de la république, p 26. 
62 Amara, Fadela : Ni putes ni soumises, p 89.  
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La marche, qui a engagé de nombreuses personnes dans toute la France, a été réalisée en 23 
étapes pendant cinq semaines et c’est dans la foulée de cette Marche que le mouvement 
nommé « Ni Putes Ni Soumises » a été créé pour pérenniser l’action. Il paraît qu’une grande 
réussite de la Marche a été de convaincre les filles les plus réticentes de comprendre et 
reconnaître dans quelle oppression elles vivaient. Amara constate que ces filles souvent 
avaient intégré des normes archaïques sans s’en rendre compte : « Elles avaient appris à 
baisser la tête. Mais elles l’avaient tellement bien intégré qu’elles pensaient que c’était leur 
propre décision. »63 
 
Il faut ajouter qu’il existe aussi une critique contre les organisations SOS Racisme et Ni Putes 
Ni Soumises qui, par exemple :  
 

« [...] surfant sur les thèmes de la laïcité, de l’intégration et de l’islamisation, sont autant 
entendues par l’élite parisienne qu’elles sont marginales au sein des populations qu’elles sont 
cencées représenter. Ces dernières se soucient davantage des discriminations à l’emploi, au 
logement et à l’éducation dont elles sont les premières victimes. »64  

 
Loubna Méliane a commencé sa carrière de militante à l’école, comme déléguée de classe. 
Elle raconte qu’elle ressent une poussée d’adrénaline en luttant pour les élèves et en révélant 
qu’on l’écoute quand elle parle. Elle quitte l’école mais continue à se révolter et se battre 
surtout pour l’émancipation des filles de l’immigration. Cette lutte devrait intéresser aux 
féministes, mais Méliane ne se reconnait pas dans le discours féministe traditionnel, parce 
qu’ils « s’arrêtaient à la porte des quartiers ».65   
    
En travaillant avec un devoir d’éducation civique « Doria » réfléchit sur l’abstention, 
phénomène commun dans les cités. Elle discute le sujet avec Nabil, un garçon qui est venu 
l’aider avec les études, et après elle tire des conclusions :  
 

« Il pense par exemple qu’un mec de la cité du Paradis qui ne va plus à l’école depuis 
longtemps, qui n’arrive pas à trouver du boulot, dont les parents ne travaillent pas et qui partage 
sa chambre avec ses quatre petits frères, « qu’est-ce qu’il en a à foutre de voter ? » Il a raison 
Nabil. Le type doit déjà se battre pour survivre au quotidien, alors son devoir de citoyen... Si la 
situation s’améliorait pour lui, il pourrait avoir envie de se bouger et de voter. » [...] Je me dis 
que c’est peut-être pour ça que les cités sont laissées à l’abandon, parce que ici peu de gens 
votent. On est d’aucune utilité politique si on ne vote pas. Moi, à dix-huit ans, j’irai voter. Ici on 
n’a jamais la parole. Alors quand on nous la donne, il faut la prendre. »66  

  
Une espèce d’oppression très manifeste – la violence exercée contre les filles – est devenue 
courante dans les cités d’après le témoignage de l’auteure « Leila ». Elle a personnellement 
été furieusement battue par ses parents, par exemple quand ils ont compris qu’elle fumait. 
Pour eux ce n’était nullement une question de santé ; il s’agissait de respecter l’interdit ; une 
fille ou une femme qui fume est classée mauvaise fille. « Leila »  a pourtant réagit peu à ces 
sévices. Elle paraît plus ou moins amoindrie par la violence, et elle n’est pas la seule : 
 

« Personne ne se plaint jamais dans le quartier. Les filles battues par leurs parents ou leurs frères 
respectent la loi du silence, c’est l’honneur de la famille. À la limite, elles ont tellement 
l’habitude qu’elles trouvent ça normal. Si l’une d’elles osait se plaindre à une assistante sociale, 
à un professeur, à n’importe qui représentait une autorité, ce serait honteux pour elle.67    

                                                
63 Amara, Fadela : Ni putes ni soumises, p 106. 
64 Marteau, Stéphane et Tournier, Pascale : Black bland beur…, p 65-66. 
65 Méliane, Loubna : Vivre libre, p 86 et 177. 
66 Guène, Faïza : Kiffe kiffe demain, p 98. 
67 Leila : Mariée de force, p 47. 
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On se demande pourquoi « Leila », et d’autres filles maltraitées à la maison, ne quittent pas 
simplement leurs familles. La réponse est que les liens entre les familles et les filles sont très 
forts. « Leila »  explique qu’en cogitant sur sa vie et en se parlant toute seule, elle entend une 
petite voix qui lui dit que si elle s’en va elle coupe les ponts avec sa famille. Même s’ils lui 
font mal, c’est quand même sa famille. Et ensuite, elle n’a personne d’autre que cette famille. 
Et si elle se plaignait chez les autorités ? Alors elle calcule du risque que ils retirent tous les 
plus petits de la maison. « La famille disloquée, le placement à la DDASS et la honte ». 
« Leila »  constate qu’elle ne veut simplement pas être la cause de la désintégration de sa 
famille.68  
 
Loubna Méliane aborde le même sujet ; une fille ne peut pas se marier sans l’accord de ses 
parents. Elle le pourrait en s’enfuyant, mais où aller ? Tant que les filles ne sont pas 
émancipées par un travail et qu’elles ne sont pas sorties du quartier, ce n’est pas évident. Et 
aussi : Elle aime ses parents et voudrait avoir leur accord.69         
 
Apparemment – même quand les filles vivent un vrai enfer il n’est pas simple pour elles de 
partir. En effet, la jeune « Leila » fait des tentatives, la première fois une semaine de fugue. 
Elle part sans rien, sans argent et même sans ses papiers d’identité puisque son père les garde. 
Elle passe la semaine dans un hôtel pas très loin de chez elle. Retournée à la maison, la mort 
dans l’âme mais pas d’autre issue, son père est complètement livide, fou d’humiliation et de 
rage. Il ne la regarde, ni lui adresse un mot. Elle est inexistante, morte pour lui. Sa mère 
l’insulte et l’appelle une pute. Personne n’essaye de la comprendre. Elle constate qu’elle est 
incapable, comme tant d’autres filles, de fuir la maison familiale. Et – majeure – elle doit 
subir un examen chez un médecin pour les calmer ; oui, elle est toujours vierge. Voilà la seule 
chose qui compte. Cette « obsession de la virginité » déconcerte « Leila » et elle ne croit pas 
qu’il y ait une réponse logique : 
 

« C’est le refus traditionnel de l’indépendance des femmes. [...] Il n’y a pas d’évolution possible 
de mentalité. Cette virginité est sous la responsabilité du père ou des frères, puis du mari. Un 
corps de femme leur appartient.  
     Et cette possession de droit nous ronge la cervelle. Leur honneur est mal placé, mais les pères 
refusent de l’admettre. Ils font peser sur leur fille un soupçon permanent. »70  

    
« Doria » raconte une histoire d’une fille de son immeuble, Samra, de dix-neuf ans, qui est 
détenue au onzième étage. Son frère la suit partout, l’empêche de sortir et la ramène par les 
cheveux si elle rentre un petit peu tard des cours, tandis que le père finit son travail. Une fois 
« Doria » l’a entendue crier parce qu’ils l’avaient enfermée. 
 

« Dans leur famille, les hommes, c’est les rois. Ils font de la haute surveillance avec  
Samra et la mère ne peut rien dire, rien faire. À croire que c’est vraiment la poisse d’être une 
fille. »71  

 
Plus tard des voisines racontent à la mère de « Doria » que Samra s’est sauvée. Depuis trois 
semaines tout le monde la cherche. Ils collent des affiches partout, le père a déposé une main 
courante, l’a denoncée disparue à la police, pour la trouver. Dans le quartier tout le monde ne 
parle que de la disparition de Samra. « Doria » ne comprend pas le comportement des gens 
autour d’elle : 
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« Quand Samra était enfermée chez elle, dans sa cage en béton, personne n’en parlait, comme si 
les gens trouvaient ça normal. Et maintenant qu’elle a réussi à se libérer de son dictateur de frère 
et de son tortionnaire de père, les gens l’accusent. J’y comprends rien. »72  

 
Le contrôle des filles dans les familles est rigoureux. D’après « Leila » les affaires des filles 
sont régulièrement fouillées : Des cigarettes ? C’est une pute. Un tube de rimmel ? Une pute. 
Un tampon hygiénique ? Direct chez le médecin ! Ceux qui contrôlent les filles peuvent être 
de différentes personnes : des frères, des cousins, des oncles, des belles-mères. « Leila »  
déteste de ne pas être respectée en tant que femme et elle est aussi très découragée du fait 
qu’il n’y ait pas de changement en vue. Pour s’en sortir de cette situation, la seule solution 
pour les filles est de s’en aller constate-t-elle : 
 

« Celles qui s’en sortent ont rompu avec leur famille. Celles qui grimpent dans la société, 
trouvent des emplois et font des carrières, sont issus des milieux évolués. Il ne s’agit même pas 
de deuxième ou troisième génération d’enfants d’immigrés, il s’agit d’éducation, de culture, 
d’ouverture d’esprit au monde moderne.73    

    
La jeune « Leila » est victime de maintes sortes de violences et contraintes. Avant d’être 
mariée de force devant l’administration française elle est très consciente d’être supposée avoir 
des droits et des possibilités d’influencer sa vie, mais elle a du mal à voir comment cela 
pourrait lui servir réellement. Comme elle a déjà été mariée officiellement au Maroc, même si 
ce mariage n’est pas reconnu en France, elle serait condamnée et bannie si elle refusait 
d’accomplir l’ultime formule.   
 

« À qui m’adresser ? À une assistante sociale ? Il s’agit d’une affaire privée, elle aurait rien à en 
dire. À la police ? On me répondrait que je suis majeure et que je n’ai qu’à dire non. Par 
principe, en démocratie, le mariage forcé n’existe pas. »74   

 
 
 
6.2.5 L’avenir  
 
Chez Fadela Amara, en tant que femme politique, on trouve une forte croyance en l’avenir. 
Elle souligne que chacun doit assumer ses responsabilités et s’investir pour que la situation 
dans les cités change, mais elle demande aussi une réelle volonté politique de changement 
pour casser les ghettos et pour favoriser la mixité sociale et ethnique, ce qui nécessitera des 
investissements massifs. Elle suggère par exemple, pour la prévention de la délinquance, 
beaucoup plus d’éducateurs et d’animateurs avec une formation adaptée au malaise des 
banlieues ; des professionnels. Et elle veut voir des jeunes des cités formés aux ces métiers 
pour permettre aux plus jeunes de s’identifier à eux. Elle réclame aussi, au-delà de la police 
qui rassure, plus d’infirmières, d’assistantes sociales et un corps de psychologues spécifique 
aux quartiers en difficulté.75  
 
Quant aux pensées sur l’avenir, « Doria » change beaucoup d’avis du début à la fin du livre. 
Dans les premiers chapitres elle paraît plûtot résignée en contemplant sa situation, la vie 
injuste, le père parti et le mektoub : « Le destin, c’est la misère parce que t’y peux rien. Ça 
veut dire que quoi que tu fasses, tu te feras toujours couiller. »76 
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Dans les derniers pages du roman elle nous apprend qu’elle a changé d’avis. Plein de choses 
sont arrivées qui ont changé son point de vue : La situation des nettoyeurs du Formule 1, où 
travaillait sa mère, le changement de la mère depuis sa formation, le mariage entre deux de 
ses amis, le passage d’un homme intéressant à la télé, qu’elle ne se débrouille pas trop mal à 
l’école et finalement que l’assistante sociale va débloquer un peu d’argent pour que Doria et 
sa mère puissent partir en vacances au bord de la mer. Pour Doria, l’habituel kif-kif demain 
est changé en kiffe kiffe demain. Elle est confiante, mais pas contente : 
 

« Qu’est-ce que je peux demander de plus ? Vous pensiez que j’allais dire « rien » ? Eh ben, si, 
il me manque encore des tas de trucs. Ici, y a plein de trucs à changer... Tiens ça me donne une 
idée, ça. Pourquoi je ferais pas de la politique ? [...] Moi je mènerai la révolte de la cité du 
Paradis. [...] Ce sera une révolte intelligente, sans aucune violence, où on se soulèvera pour être 
reconnus, tous. »77 

 
 
 
6.3 Intégration  
 
6.3.1 Traditions et mœurs 
 

Quelle est l’opinion des auteures sur l’intégration ? Se conçoivent-elles intégrées ? Est-ce 
qu’elles veulent s’intégrer et s’assimiler dans la société française et comment considèrent-
elles ce processus ?  
 
Pour avoir une idée de la complexité de cette question il faut peut-être connaître le passé des 
immigrés et le milieu dans lequel ils vivent. Amara explique dans son livre que son père, qui 
était arrivé en France de son pays d’origine, l’Algérie, en 1955, avait une idée assez simple de 
la place de chacun :  

 
«  Les hommes et les femmes étaient certes égaux devant la loi, mais les hommes dehors et les 
femmes à la maison ! C’était sa conception du monde, héritée de son éducation kabyle. Une 
vision courante parmi les travailleurs immigrés. Quand mon père est arrivé en France, comment 
pouvait-il se rendre compte que ce modèle n’avait plus cours dans la société moderne qui 
l’accueillait – ou les femmes pouvaient sortir, travailler et organiser leur vie – , puisqu’il s’est 
installé dans une cité abritant presque exclusivement des travailleurs immigrés originaires du 
Maghreb ? »78 
  

La raison de sa conception des choses est facile à comprendre : Comme d’autres pères kabyles 
son père venait d’une société patriarcale et machiste où la tradition disait que l’homme avait 
l’obligation de subvenir aux besoins de la femme, qui devait de son coté rester à la maison 
pour élever les enfants. Le père d’Amara n’aurait jamais supporté que sa femme travaille ; il 
l’aurait vécu comme une incapacité personnelle à faire vivre sa famille. Les femmes ne 
devaient donc jamais sortir, sinon pour faire les courses et pour aller chercher les enfants à 
l’école. Et les filles devaient suivre le même modèle. Amara, qui a grandi dans cette réalité, 
n’en veut pourtant pas à son père ; « il croyait sincèrement faire le bien de ses filles ».   
 
Quant à la vision de l’éducation des filles, la volonté du père d’Amara de s’intégrer en France 
ne paraît pas très imposante, peut-être par manque de connaissances de la société autour de 
lui. Et il se peut même qu’il n’a jamais vraiment eu l’intérêt de s’intégrer, tandis que le 
déménagement du pays d’origine était vécu comme une immigration économique et qu’il 
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n’avait pas l’intention de s’installer définitivement en France. Cette idée a été transmis aux 
enfants et Fadela Amara a grandi avec le fameux « mythe du retour ». Peu à peu les enfants 
ont compris qu’ils ne pouvaient pas s’installer et vivre en Algérie ; ils parlaient même pas 
l’arabe. Leur attachement au pays d’origine était pourtant fort, et Amara ne comprend pas 
pourquoi les liens des immigrants ne sont pas plus respectés et mis en valeur : « Alors 
pourquoi, à l’école de la République, nous a-t-on appris que les Gaulois étaient nos ancêtres ? 
On n’est pas idiots tout de même ! »79   
 
La tradition des pays d’origine pèse souvent lourd sur les jeunes banlieusardes issues de 
l’immigration. « Leila », à vingt et un ans, se décrit comme « née en France, de nationalité 
française et de culture française à l’ècole, mais marocaine de tradition à la maison, donc sans 
liberté ». Elle considère avoir deux personnalités et se révolte parce que soumise de force à la 
maison. Très jeune elle essaie de se suicider, elle fait l’école buissonnière et aussi des fugues 
pour inquiéter et faire peur à son père qui ne s’intéresse pas à elle. Elle le paye très cher : 
Pendant toute son adolescence son père la frappe et la maltraite avec tout ce qui lui tombe sous 
la main.  
 
« Leila » n’est pas la seule à être maltraitée. Dans son livre elle raconte un épisode où sa 
copine, Souria, une fille assez émancipée, « disparait » pendant quinze jours. « Leila » apprend 
plus tard que le petit copain de Soria est monté chez elle pendant cinq minutes quand elle était 
seule à la maison – un risque énorme – et le frère de Soria a débarqué. Le frère a trouvé le petit 
copain et l’a foutu dehors. Évidemment Soria a été punie après cette « honte » : 

 
« Son père l’avait attachée à son lit, pendant cinq jours, allongée sur le ventre, les pieds et les 
mains liés aux montants. On lui donnait à manger comme à un chien, il lui était impossible de 
bouger et de se retourner, elle se nourrissait accroupie, et n’a donc pratiquement rien mangé. Si 
elle demandait d’aller aux toilettes, sa mère l’insultait : 
   « T’as qu’à te pisser dessus, ça va te faire du bien...» 
   Ses parents sont originaires d’une région du Maroc où l’on est capable d’égorger sa fille pour 
l’honneur. »80 

 
Le destin abominable de la jeune « Leila » n’est peut-être pas symptomatique pour la plupart 
des jeunes filles de la cité, mais pourtant, l’histoire inconcevable, dont elle témoigne dans son 
livre, a été sa réalité pendant des années. Après sa première fugue « Leila » ne retourne pas au 
lycée. Elle tombe résolument malade. Elle devient dépressive, elle somatise et ne veut ni guérir 
ni quitter l’hôpital : Elle y est bien mieux qu’à la maison.  
 
Sa vie est déjà un vrai enfer quand elle est plus ou moins obligée de se marier avec un homme 
qu’elle ne connait pas. C’est un mariage de force, un usage toujours mise en pratique par 
certains communautés issues de l’immigration, parfois pour punir des filles qui ne se résignent 
pas aux mœurs exigés. « Leila »  n’ose simplement pas refuser ce mariage et désobéir à son 
père, qu’elle considère, malgré tout comme vénérable : 
 

« Il n’est ni religieux fanatique ni méchant. C’est un homme respectable et respecté. Il bat sa 
fille lorsqu’elle lui désobéit, il m’a élevée ainsi, dressée à l’obéissance et à la soumission. Il m’a 
donc battue pour que j’épouse l’homme qui monte les marches devant moi. » [...]«  Une fille 
éduquée dans cette tradition ne peut et ne sait pas vivre en dehors de la famille et de la 
protection de ce père dont le rôle est de donner cette fille à un autre protecteur : le marie choisi 
par lui. »81 
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On se demande pourquoi son père est si sincère dans son obstination à la soumission de sa 
fille. Selon « Leila » l’explication est simple : Son père autoritaire croit à la tradition des 
mariages arrangés entre familles. Et la raison pourquoi « Leila » ne lui désobéit pas ? Encore : 
la crainte, du père et d’une vie hors de la sécurité dans la famille. « Il n’y a pas de vie sans la 
famille, sans la tribu, les parents ou la protection d’un homme », constate-t-elle. Une autre 
raison est la forte tradition autoritaire d’obéir au père : 
 

« À la moindre révolte, il m’aurait rouée de coups et expédiée au pays, ou jetée à la rue. J’aurais 
dû fuir dans un foyer, livrée à une liberté qu’il ne m’a jamais apprise et me fait terriblement 
peur. L’intégration passe par la liberté de dire non. La tradition, c’est l’impossibilité de dire ce 
non. Je n’ai jamais été libre d’enfreindre cette loi non écrite.»82 

 
Suivant « Leila » les mariages forcés représentent un marché pour célibataires rêvant de 
s’installer en France, un marché dont elle ne connaissait pas au début l’ampleur, et une 
organisation parfaitement légale.83 D’après elle ces mariages s’organisent souvent ainsi : Au 
bled, un garçon cherche à se marier parce qu’il a besoin de papiers. Il s’adresse à une 
« marieuse », une sorte d’intermédiaire, pour lui trouver une fille de bonne famille en France, 
une Marocaine de France, donc une fille comme « Leila » et tant d’autres jeunes 
banlieusardes qui sont victimes de ce genre de contrainte anachronique.  
 
« Leila » sent qu’elle n’a pas de choix. Les parents ont décidé qu’elle va épouser Moussa, un 
Marocain, un « blédard », d’après elle, de trente-cinq ans, environ quinze ans plus que  
« Leila ». Il la dégoute, elle ne veut même pas le regarder et elle a envie de lui dire de se 
casser, mais elle n’ose pas, à cause de son père : 
 

« Mais si je l’avais fait, j’étais morte. Mon père me réservait une tannée à mort comme je n’en 
avais certainement pas encore eu. Le scénario qui suivrait était tout écrit : tannée, bouclage à la 
maison, tannée – il serait bien arrivé à me faire céder, si je ne me suicidais pas avant. Quand 
mon père s’énervait, je ne savais jamais jusqu’où il pouvait aller. Et là j’avais terriblement peur 
d’y passer. Entre lui et moi à ce moment là, c’était l’ultime combat, il avait l’arme de l’autorité 
qu’il ne pouvait pas lâcher, et je n’avais rien pour me défendre. À part l’espoir de dégoûter 
définitivement ce prétendent et qu’il renonce. Et même dans ce cas, la tannée ne me serait pas 
épargnée. J’aurais fais honte à la famille, piétiné l’honneur de mon père. »84   

 
« Leila » classe son mariage comme « un viol pur et simple » que son père veut lui faire subir. 
Elle est consciente que c’est la fin de sa vie de jeune femme occidentale. Elle retombe dans 
une tradition où la donne a changé ; le retour au conformisme. Pourtant il lui est trop dur de se 
barrer en courant. Elle ne sait pas où s’en aller. Les flics ? Ça ne les concernerait pas. Une 
assistante sociale ? Non plus. Elle est française et majeure : si elle se laissait piéger dans ce 
mariage forcé, c’était sa faute. Pourtant elle se demande pourquoi elle n’a pas refusé – un 
pourquoi permanent qui la poursuivra toute sa vie. Pour « Leila » le mariage forcé avec 
Moussa devient un catastrophe. Elle vit un vrai enfer, devient anorexique et elle est presque 
morte, une histoire trop longue et complexe pour être traitée ici.  
 
Aussi Loubna Méliane est plus ou moins obligée de se marier avec un homme qu’elle ne 
connait pas. À ce moment elle est affaiblie ; menacée de mauvaise réputation à cause d’une 
histoire avec un garçon que « tout le monde » connait dans le quartier. Le prétendent qui a été 
choisi pour elle vient du bled mais étudie en Belgique et il l’a demandée par l’intermédiaire 
d’une personne dehors de la famille. Loubna Méliane est préparée et maquillée comme une 
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Barbie quand il arrive. Elle a dix-huit ans, lui en a trente et un. Il est moche et il la dégoûte, 
mais malgré tout elle, cette fille forte, se fait piéger. Il n’est pas simple de comprendre 
pourquoi elle ne refuse pas à ce mariage, même pas pour elle : 
 

« Beaucoup de choses passent dans ma tête et font que mon père a raison quand il dit « tu  
veux », parce que d’une certaine manière je veux. Il y a de la lassitude, une surcharge de 
contraintes, l’impression que la petite Française que je suis n’arrivera à vivre ni comme les uns 
ni comme les autres. Que nous avons toujours la tête entre deux cultures et que je suis entre les 
deux. [...] Après tout, pourquoi ne pas baisser les bras, obéir, me soumettre à la tradition du 
quartier puisqu’il faut couper court à la rumeur... ma mauvaise réputation ? »85 

 
Seulement un mois plus tard ils se marient à la mairie. Peu après Loubna Méliane réalise 
l’horreur de sa situation et arrive à quitter son mari. Elle reste pourtant mariée deux ans sur le 
papier avant d’obtenir le divorce. Après elle est très contente de s’en être sortie et constate 
que son mari probablement aurait voulu la piéger en lui faisant un enfant. « Là, il était sûr 
d’obtenir la nationalité au bout d’un an. »86 LM p 80)      
 
Comment se peut-il que les traditions de ce genre, des mariages forcés par exemple, ne 
cessent ou ne changent pas ? Les familles issues de l’immigration vivent quand même tout au 
milieu de la société française moderne d’aujourd’hui. Fadela Amara trouve cela très naturel : 
Le « bidonville », ou la cité, où elle a passé son adolescence, dans la banlieue sud-est de 
Clermont-Ferrand, était peuplée à 90 pour cent d’immigrés algériens. Il n’existait donc pas de 
mixité naturelle entre immigrés et Français, ce qui est toujours la réalité dans beaucoup de 
banlieues en France. Ainsi, les mœurs et les traditions poursuivent complètement 
naturellement sans trop d’influence de la société moderne autour.  
 
Loubna Méliane est du même avis ; que cet isolement dans la banlieue est la raison du statu 
quo ou même de la régression :  
 

« On vit dans des quartiers complètement marginalisés, entre nous, sans côtoyer personne 
d’autre. On a l’impression que ce que nos parents enseignent à leurs enfants, c’est la meilleure 
des éducations, on est persuadés que tout ce qu’on fait est bien : on ne connaît rien d’autre, alors 
c’est comme ça. On reste dans notre petit ghetto. Rebeus ou Gaulois des cités, c’est pareil, un 
vrai retour en arrière. On vit comme on devait vivre dans les quartiers ouvriers des années  
trente. »87      

 
Généralement l’intégration est une notion complexe et elle est probablement vue 
différemment par les gens issus de l’immigration et les Français de souche. Quand les jeunes 
des quartiers populaires sortent de leur cité le regard des autres peut devenir un problème : Ils 
sont parfois vus comme fautifs d’avance et ça fait longtemps qu’ils se heurtent au même 
discours politique exigeant qu’ils s’intègrent. Fadela Amara : 
  

« Mais ces jeunes sont pour la plupart Français et se considèrent comme tels. Que veut dire 
s’intégrer quand on est né en France, qu’on a fait toute sa scolarité dans une école qui n’a cessé 
de répéter les valeurs égalitaires de la citoyenneté ? Déjà pour ma génération, c’était pénible 
d’entendre qu’il faut s’intégrer, au bout de dix, quinze ou vingt ans en France. Pour eux, la 
troisième génération, c’est insupportable. Aujourd’hui, ce sentiment d’injustice est plus fort chez 
les jeunes. Même ceux qui ont réussi ont ressenti à un moment ou à un autre de leur parcours, 
l’impression d’être bloqués par leurs origines. »88  
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Le père de Loubna Méliane avait une attitude un peu différente des autres hommes et pères 
dans la littérature citée. Il disait toujours à ses enfants : « Ne vous faites pas remarquer, 
travaillez plus que les autres. C’est à vous de faire des efforts pour vous intégrer. » Sa fille 
réagit pourtant à la notion d’intégration et au sentiment qu’il faut faire « profil bas » : 
 

« Je n’aime pas ce mot d’intégration. S’intégrer à quoi ? Je suis française ! Intégrée d’avance à 
la naissance, quel besoin aurais-je de me justifier ? [...] Faire profil bas et s’intégrer, cela voulait 
dire en réalité ne pas se faire remarquer de notre entourage, raser les murs, conserver une 
« bonne réputation ». Pour un garçon, « ne pas avoir de mauvaises fréquentations » et pour une 
fille, « garder sa virginité comme un trésor inestimable ». Autrement dit, respecter la tradition du 
quartier, surveillé en permanence par le regard des autres, adultes ou jeunes, rebeus, blacks ou 
gaulois, sous peine d’être rapidement qualifié de délinquant ou, pour les filles, traitée de  
pute. »89  

 
 
 
6.3.2 Religion 
 

La religion est un facteur qui influence la vie de beaucoup de filles des banlieues 
considérablement. Nous aborderons ici deux notions significatives et souvent discutées : 
L’obscurantisme et le port du voile. 
 
On entend souvent parler de « l’islam des caves », une expression qui désigne aujourd’hui 
l’islam de l’ombre, l’obscurantisme, qui est, selon Fadela Amara, un élément clé de la 
régression du statut des filles. Ce nouvel islam politique a émergé et a plongé ses racines dans 
le vide social dès le début de la dérive des banlieues, quand de nombreux jeunes étaient en 
plein désarroi à cause d’échec scolaire, de chômage et de discrimination. Le mouvement a 
débuté dans les années 1985-1990 avec un basculement dans les années 1990.90 (Rac p 49) 
Dans leurs recherches de repères identitaires ces jeunes ont trouvé une réponse dans cet islam 
radical, d’après Amara. Un courant islamique intégriste s’est développé et des prédicateurs 
rétrogradés, des « imams des caves », ont fait des intérprétations du Coran machistes qui ont 
été très mauvaises pour le statut des femmes.91   
 
Cet islam est devenu une nouvelle morale régulatrice et les imams radicaux sont devenus une 
référence et ils sont même souvent installés comme interlocuteurs privilégiés par les pouvoirs 
locaux. Selon Amara leur propagande religieuse intolérante a donné aux garçons un cadre 
théorique bien important et des outils pour opprimer les filles : Celles qui ne rentraient pas 
dans le moule étaient traitées de mauvaises femmes et de mécréantes. À partir de ce moment 
on a vu des garçons qui ont commencé à adopter des comportements radicaux par rapport aux 
filles, par exemple pour les faire rentrer à la maison. Mais pas de fantasmes : Oui le 
communautarisme progresse, constate Loubna Méliane. Elle ajoute pourtant que l’immense 
majorité des musulmans vivent dans la laïcité et le respect des autres et ne se reconnaissent 
pas dans par exemple l’histoire de voile à l’école.92  
 
Pendant des années il y a eu un débat délicat en France sur le port du voile, par beaucoup de 
gens considéré comme un symbole de l’oppression féminine issu d’une société patriarcale. 
Selon Fadela Amara, l’affaire du voile est l’illustration la plus symptomatique et visible d’une 
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dérive obscurantiste. L’auteure « Leila » réagit aussi au retour à cette « nouvelle » habitude. 
Elle constate qu’elle n’a jamais porté le foulard et elle ne comprend pas ces filles qui le 
portent maintenant, alors que leurs mères ne le mettent pas ou plus.93 
  
Il y a eu des tensions importantes et de grands débats ont éclaté quand des filles sont venues 
voilées dans l’enceinte scolaire. Est-ce qu’il fallait les exclure à cause de l’interdiction des 
signes religieux dans les sphères publiques comme l’école ? Ou est-ce qu’il fallait raisonner 
que ces filles étaient sous une pression familiale et pour les aider à s’extraire il valait mieux 
les garder à l’école, leur seul lieu d’émancipation possible ?    
 
On peut très bien être musulmane aujourd’hui sans porter le voile. Pourquoi est-ce que 
certaines femmes et filles choisissent de le faire ? D’après Fadela Amara il y a plusieurs 
raisons. Il y a par exemple des filles qui jouent leur reconnaissance dans un sorte de repli 
communautaire et dans un retour identitaire à l’islam. Certaines portent le voile 
volontairement, comme un étendard, parce qu’elles sont musulmanes et ont ainsi l’impression 
d’être respectées et reconnues. D’autres filles portent le voile parce qu’elles ont subi des 
pressions, soit des parents, de religieux ou de la cité.94  
 
Il y a aussi des filles qui portent le voile comme une armure censée les protéger d’agressivité 
masculine. Car de fait, celles qui portent le voile ne sont jamais importunées par les garçons. 
La plupart de ces filles qui portent le voile pour se protéger enlèvent leur voile quand elles 
sortent des cités. Sous leur armure elles portent des vêtements moulants et décolletés et elles 
ont toujours un sac avec une trousse de maquillage, dans lequel elles peuvent aussi glisser le 
voile. On les appelle les « filles-cabas ».  
 
L’auteure « Leila » a la même idée ; il y a des filles qui se voilent pour avoir la tranquillité, 
pour que leurs frères leur fichent la paix. Pourtant cette solution, d’obtenir une espèce de 
liberté grâce au voile, ne lui plaît pas du tout. D’abord elle est basée sur le mensonge constate-
t-elle, et insidieusement autour de ce voile les parents, les frères et les maris peuvent plonger à 
fond de la religion ce qui peut aboutir à un intégrisme dur. Et si le voile devait devenir légal 
en France personne n’empêcherait les familles de le rendre obligatoire : « Puisque c’est 
permis à l’école – mets-le ! ».95   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Le troisième groupe des filles qui portent le voile, selon Amara, sont celles qu’elle appelle les 
« soldates du fascisme vert » – de vraies militantes qu’elle considère très dangereuses. Elles 
justifient le port du voile en affirmant qu’il fait partie d’un processus d’émancipation et 
réfèrent à la liberté d’expression. Mais beaucoup de gens ont du mal à voir ce symbole ainsi, 
car dans leurs pays d’origine les femmes se sont battues pour s’en défaire au nom de la liberté 
et elles ont payé un lourd tribut. Pour elles le voile n’est pas un objet libérateur mais 
synonyme d’oppression et d’enfermement des femmes. Loubna Méliane est du même avis : 

 
« Communautarisme et soumission de la femme, voilà quels sont les deux piliers de la vision 
intégriste. Dans beaucoup de pays, les femmes se battent pour avoir le droit de na pas porter le 
voile. Elles en meurent tous les jours. En Algérie, combien de femmes se sont fait égorger pour 
ce combat ? Au Maroc, elles se battent aussi. Et ici, on voudrait nous faire croire que la liberté se 
mesurerait à la faculté de porter le voile ! » 96 

 

                                                
93 Méliane, Leila : Vivre libre, p 88. 
94 Amara, Fadela :Ni putes ni soumises, p 47. 
95 Leila : Mariée de force, p 201. 
96 Méliane, Loubna : Vivre libre, p 192. 
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Dans la littérature étudiée il y de nombreux petits événements reliés à la religion qui ont l’air 
plus inoffensifs, mais qui ont marqué les auteures. « Doria » se souvient par exemple de 
quand elle était petite et sa mère l’emmenait au « bac à sable des Français » pour jouer. Elle 
l’appelait ainsi parce qu’il se trouvait dans la zone pavillonaire où habitait surtout des familles 
d’origine française. D’habitude personne ne voulait jouer avec « Doria » et une fois, en faisant 
une ronde, les autres enfants ont refusé de lui donner la main parce que c’était le lendemain de 
l’aïd, la fête du Mouton, et sa mère l’avait mis du henné sur la paume de la main droite. Les 
enfants croyaient qu’elle était sale. « Doria » commente son sentiment d’exclusion : 

 
« Ils n’avaient rien compris à la mixité sociale et au mélange des cultures. En même temps, c’est 
pas vraiment de leur faute. Il y a quand même une séparation bien marquée entre la cité du 
Paradis où j’habite et la zone pavillonaire Rousseau. Des grillages immenses qui sentent la 
rouille tellement ils sont vieux et un mur de pierre tout le long. Pire que la ligne Maginot ou le 
mur de Berlin.97  
 

La religion en soi n’est pas importante pour tous, mais les traditions qui ont un rapport avec la 
religion peuvent tout de même être difficiles à manier. Le père de Loubna Méliane n’imposait 
pas à ses enfants l’obligation de devenir musulmans et adaptait une façon un peu inhabituel 
pour que ses enfants évitent de se sentir différents aux Français : Dans leur famille on avait 
par exemple des cadeaux de Noël et on faisait aussi le sapin. Le père expliquait que Noël est 
une fête familiale plutôt qu’une fête religieuse et une occasion de se retrouver et de faire un 
grand repas. En revanche, Loubna Méliane a eu des commentaires de ses copains issus de 
l’immigration en sens inverse ; ils proclamaient que Noël est une fête catholique qu’il est 
péché de célébrer pour les musulmans. Comme d’habitude, l’enfant issu de l’immigration 
était coincé entre ses identités.98  
 
La coutume du ramadan est un autre exemple de comment une tradition religieuse peut 
occasionner des conflits dans la société française, d’après Méliane. Dans son collège le 
principal se battait pour que les enfants mangent parce qu’il considérait qu’ils étaient trop 
jeunes pour jeûner toute une journée. Il a pourtant échoué ; il y avait trop de pression de la 
part des enfants et des familles.99  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
97 Guène, Faïza : Kiffe kiffe demain, p 90.  
98 Méliane, Loubna : Vivre libre, p 13. 
99 Ibid, p 14. 
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7. CONCLUSION 
 
Exclusion. Perte de repères. Manque de confiance dans la République et ses valeurs. Une 
recrudescence des violences à l’égard des filles et une régression du statut des femmes dans 
les cités. Voilà quelques-uns des éléments et sentiments les plus significatifs que j’ai trouvés 
tout au long de mes lectures à la recherche de la manière dont les femmes des cités vivent leur 
existence et comment on est arrivé à la situation complexe et grave dans les banlieues 
françaises. J’ai trouvé une réalité lugubre qui a évoqué une situation parfois insupportable, 
notamment pour les filles.  
 
L’une des auteures qui a beaucoup influencé la structure et le contenu de cette étude est 
Fadela Amara. Je fais maintes références à son témoignage, particulièrement à son livre Ni 

putes ni soumises et je le fais pour plusieurs raisons : Amara est fille issue de l’immigration, 
elle a grandi dans la banlieue et née dans les années 1960, elle a vu la situation, notamment 
pour les filles, s’aggraver jusqu’à nos jours. Elle s’est aussi engagée pour militer contre les 
injustices et est aujourd’hui une femme politique respectée avec beaucoup d’expérience. Sa 
perspective sur l’axe de temps et ses connaissances sont donc considérables et c’est pourquoi 
les sujets qu’elle aborde dans ses livres sont devenus des points de départ importants dans la 
structure de ce mémoire.  
 
J’ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions dans les livres. J’avoue que mon intérêt 
pour ce sujet a été plutôt social que littéraire, mais je suis contente de posséder maintenant 
une connaissance accrue du domaine, ce qui était un des buts. 
 
Les conditions de vie dans la banlieue sont généralement décrites comme dures. Les écrivains 
parlent de pauvreté, voire de misère, de délinquance et de drogues, de tours HLM mal 
soignées, de manque de service et d’une mixité ethnique plus ou moins inexistante.     
 
Elles parlent aussi par exemple de l’école, qu’elles considèrent comme importante mais qui 
fonctionne souvent mal avec des classes surchargées et un manque de respect pour les 
professeurs. C’est un système scolaire qui ne semble par tirer les jeunes des cités vers le haut. 
Les échecs scolaires sont communs dans les quartiers. Cette école de Jules Ferry doit paraître 
assez étrange à la réalité pour les jeunes banlieusards, enseignant aux élèves le message de 
liberté, fraternité et égalité alors que la situation sociale autours des jeunes des cités souvent 
est terrible. Les problèmes à l’école sont sans aucun doute fortement attachés au niveau de la 
formation dans les familles : Beaucoup de parents dans les cités sont toujours illettrés et ils 
ont par conséquent du mal à aider leurs enfants avec les études. Les écrivaines racontent aussi 
qu’elles ont souvent eu peu de temps pour leurs devoirs, tandis qu’elles ont dû s’occuper de 
tâches domestiques au lieu de consacrer leur temps aux études. Et pour beaucoup de filles les 
études ne sont pas une issue pour une ascension sociale : pour elles c’est toujours la réussite 
familiale et non professionnelle qui importe.     
 
Quant aux positions dans la société des femmes et aux structures de pouvoir, j’ai été étonnée 
par les récits des écrivains. J’avais cru qu’elles aborderaient des problèmes avec la société en 
général et avec les autorités, par exemple avec la police, mais les grands problèmes et 
limitations des femmes des banlieues sont en fait leurs propres frères et pères. Les garçons ont 
tous les droits, les filles n’en ont presque aucun. Les jeunes banlieusardes paraissent souvent 
complètement domptées par les hommes de leurs familles. Elles sont battues, elles sont 
maltraitées et des pratiques archaïques, comme les mariages de force, continuent 
manifestement à exister dans certaines familles. Dans certains quartiers on trouve la même 
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attitude chez des jeunes, qui n’ont pas l’excuse d’avoir été conditionés par une société 
patriarcale mais qui ont grandi dans une société « libre et égalitaire ». Pour les filles et les 
femmes il faut donc jongler en permanence entre la société dans laquelle elles vivent et la 
société familiale à laquelle elles appartiennent. Elles ont « le cul entre deux chaises », ce qui 
évoque souvent des crises d’identité.  
 
À part la violence, un autre fait triste dont je n’étais pas consciente avant d’aborder cette 
étude, et qui m’a beaucoup étonnée, est que la situation pour les filles des cités a commencé à 
se détériorer depuis le début des années 1990. Il paraît que cette dégradation est liée à la 
paupérisation générale et la « dérive vers le ghetto » qui s’est amplifié avec la crise 
économique, en combinaison avec le début de ce qu’on appelle « l’islam de cave ». D’après 
Fadela Amara les parents avaient évolué énormément sur la question des filles avant ce 
phénomène mais que maintenant les filles vivent un état de véritable régression.  
 
Les auteures parlent aussi d’une dégradation distincte des rapports filles-garçons. Une raison 
importante est, paraît-il, le concept du « grand frère » qui est revenu en force les derniers 
années quand les politiques pensaient instaurer la paix sociale dans le quartier. L’idée était 
d’utiliser d’anciens caïds, pratiquement une reproduction d’un ordre qui existe dans les pays 
d’origine. Par ce biais il semble qu’on a cependant réintroduit le mode de fonctionnement 
patriarcal qui est devenu la norme au détriment des filles. On demandait simplement au grand 
frère de jouer le rôle de flic par rapport à ses sœurs sans leur donner les clés pour comprendre. 
Quant à la sexualité, elle a toujours été un sujet tabou, et la situation est devenue encore pire. 
La frustration amoureuse est grande, il paraît plus ou moins impossible de former une relation 
normale et l’obligation de virginité, qui semble d’un autre âge, pèse lourd sur les filles.     
 
En contemplant la situation dure de plusieurs jeunes femmes auteurs j’ai trouvé très 
déconcertant qu’elles n’arrivent pas a partir, à quitter leurs familles où elles sont souvent 
discriminées à cause de traditions et de leur sexe. Pourtant, j’ai compris plus tard que ceci ne 
se fait pas facilement : La famille est leur sécurité dans un monde qu’elles n’ont pas appris à 
dominer seules puisque ce monde leur est refusé dès l’enfance. Elles y débarquent démunies, 
conditionnées par traditions, interdits et peur, comme l’explique la jeune auteure « Leila »: 
Elle avait peur de la liberté, peur de s’envoler puisqu’on lui avait coupé les ailes. Il paraît 
aussi presque impossible pour une fille maghrébine de couper le cordon avec les parents.   
 
Je suis consciente que les auteures des livres dans cette étude ne sont pas des banlieusardes 
typiques. Elles ont toutes réagi à l’oppression dont elles ont été victimes ; elles se sont 
engagées, elles ont lutté et elles ont décidé de raconter leurs histoires. Beaucoup d’autres 
filles, plus soumises et représentant probablement une majorité, n’ont sûrement pas cette 
force. Puisque les auteures ont fait preuve d’une volonté de se battre contre les injustices pour 
essayer de les corriger, elles doivent avoir une croyance dans la possibilité d’influencer leurs 
conditions. La confiance dans la démocratie et le système politique n’est peut-être pas si 
évidente partout dans la banlieue.  
 
Et l’avenir ? Les écrivains ne manquent pas d’idées de ce qu’il faudrait mettre en œuvre. J’ai 
l’impression, comme Amara, qu’une vraie politique avec des moyens conséquents pour 
décloisonner les cités et mixer les populations, socialement et ethniquement, serait nécessaire. 
« Casser les ghettos », le vieux slogan qui a été repris par des politiques de gauche et de droite 
(l’initiative a commencé sous Mitterrand avec Roland Castro et son projet « Banlieues 89 ») 
parait être le seul moyen de régler les problèmes de violence. Je crois, comme le proposent 
plusieurs des écrivains, qu’il sera nécessaire d’augmenter les moyens pour la prévention pour 
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diminuer la violence, augmenter le nombre d’éducateurs, et des maisons de quartiers bien 
gérées. 
 
Quant à la police, ce sujet controversé et central, il paraît que la brigade policière 
anticriminelle parfois contrôle des jeunes à de nombreuses reprises juste par provocation. J’ai 
lu plusieurs témoignages de cela, et je vois bien que les jeunes se sentent et humiliés et 
discriminés. D’habitude se sont les garçons qui sont exposés aux contacts avec la police, les 
filles ne se trouvent simplement pas dehors, dans les rues, mais elles semblent tout de même 
influencées par les actions policières. Je me demande si ces brigades anticriminelles ne 
devraient pas être remplacées par des polices de proximité qui connaissent tout le monde et 
qui pourraient faire partie de la vie en travaillant avec la prévention, comme une espèce de  
« papa du coin ». Combattre la délinquance par des discussions au lieu d’arsenaux répressifs 
semble une bonne idée, comme le suggère Fadela Amara.100 Un moyen pour éviter la 
conception d’une police raciste serait d’employer plus d’hommes et de femmes des quartiers 
populaires, de Noirs et d’Arabes.   
 
J’ai l’impression qu’il est important de rendre leur fierté aux immigrants. J’ai noté une 
manque de reconnaissance chez les gens issus de l’immigration : Être arabe signifie être et se 
sentir exclu. Il se peut qu‘un enseignement à l’école orienté sur l’histoire de l’immigration et 
par exemple la création d’un musée de l’immigration et la participation des étrangers à la 
construction du pays et le développement économique et culturel pourraient aider à changer le 
regard, souvent négatif. Selon Amara, il faut donner à la jeunesse le sentiment d’appartenir à 
la nation, parce que « la discrimination crée un ghetto mental où ils cultivent la stratégie de 
l’échec et fatalisme ».101

 

 
Je veux ajouter que tout n’est pas morne. J’ai aussi trouvé des grains positifs durant ma 
lecture, par exemple qu’il y a eu une prise de conscience contre les violences faites aux 
femmes pendant ces dernières années. Il est aussi important que les femmes auteurs étudiées 
aient écrit ces livres, qu’elles aient raconté leurs histoires au lieu de se taire.  
 
Un point faible dans cette étude est que les auteures sont toutes des femmes maghrébines. La 
réalité des Noires par exemple n’a pas été éclairée. La raison est simplement que je n’ai pas 
trouvé de livres écrits par des Noires. Il se peut que leur réalité soit encore pire.   
 
Et les émeutes urbaines ? Quel rôle y jouaient les filles ? À vrai dire, les auteures n’en parlent 
pas ; leurs récits ont été publiés avant les événements de 2005 qui ont attiré mon attention sur 
ce champ d’études. Pourtant j’ai l’impression qu’elles n’auraient pas eu beaucoup à ajouter, 
même si elles avaient écrit leurs livres après. La raison est que c’était les garçons qui se 
battaient dans les rues et qui y montraient leur colère et leur haine. Les filles, elles passaient 
probablement leur temps à ranger les poubelles, pas à les brûler.  
 

 

 

 
 

                                                
100 Amara, Fadela : La racaille de la république, p 124-125. 
101 Ibid, p 134. 
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