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Introduction 

L’épisode urbain des bidonvilles de l’après-guerre en France a fait l’objet d’un certain nombre de 

travaux en sciences sociales. Des recherches historiques et de science politique ont notamment mis en 

évidence les processus ayant conduit au développement et à la pérennisation de cette forme d’habitat, 

qui a surtout concerné des travailleurs et familles immigrés (Blanc-Chaléard, 2007 ; Cohen, 2013 ; De 

Barros, 2004). Peu d’études se sont cependant intéressées au devenir des habitants des bidonvilles et 

des cités de transit qui leur ont bien souvent succédé une fois ces lieux détruits. 

Ma thèse porte précisément sur les trajectoires et mémoires d’anciens habitants de ces bidonvilles et 

cités de transit, plus particulièrement ceux qui y ont passé une part importante de leur enfance et/ou 

adolescence. Contrairement aux représentations misérabilistes qui uniformisent trop souvent les 

dynamiques internes de stratification à l’œuvre dans les espaces de l’habitat précaire, l’enquête a 

montré une diversité de parcours sociorésidentiels de ces anciens « enfants des bidonvilles », qui ont 

aujourd’hui entre 45 et 65 ans (Voir présentation de l’enquête et des données, infra).  

Encadré : Bidonvilles et cités de transit en France (1953-1985)  

Les bidonvilles en France se développent massivement dans le contexte de l’après-guerre, marqué par 

la crise du logement et le recours de plus en plus important à une main d’œuvre d’origine étrangère. 

Principalement localisés en région parisienne, sur le littoral méditerranéen et dans le Nord, ils 

concernaient en 1966 environ 75 000 personnes (Gastaut 2004). Étant données la forte instabilité 

résidentielle et la fonction de plaque tournante de l’immigration de ces lieux, on peut estimer que le 

nombre de migrants ayant vécu cette expérience a été, sur l’ensemble de la période, beaucoup plus 

important. Relativement aux populations locales des villes concernées, ces chiffres prennent également 

une autre dimension. Ainsi, à Nanterre et Champigny-sur-Marne, les deux villes qui ont accueilli les 

bidonvilles les plus importants en France, les habitants des bidonvilles ont pu représenter entre un 

huitième et un sixième des populations locales (10 – 15 000 habitants). À Nanterre, les bidonvilles 

(1953-1972) étaient dispersés dans plusieurs quartiers de la ville, et principalement peuplés 

d’Algériens et de Marocains, avec un bidonville portugais de taille plus restreinte (Sayad, 1995). À 

Champigny, le bidonville (1957-1972) était concentré dans le quartier du Plateau (Volovitch-Tavares, 

1995). Il était très majoritairement composé d’habitants portugais. 

Les politiques publiques d’immigration, de l’habitat précaire et de l’intégration ont considérablement 

différencié les habitants des bidonvilles. Les immigrés algériens, et dans une moindre mesure 

marocains, indésirables par excellence, ont constitué un public surinvesti de ces politiques, instaurant 
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des dynamiques de discrimination pérennes. Le dispositif des cités de transit (Cohen et David, 2012 ; 

Laé et Murard, 2011) est un bon exemple du paradoxe consistant à rechercher l’assimilation de ces 

habitants tout en reproduisant l’exclusion dont ils sont victimes. À l’inverse, le laissez-faire a été 

important pour les immigrés portugais, en raison notamment des relations bilatérales nouées entre les 

gouvernements portugais et français. Si le bidonville a constitué une catégorie d’action publique 

centrale dans le traitement des étrangers (De Barros, 2004), ce ciblage politique n’a pas eu du tout les 

mêmes effets selon les origines et les lieux. 

C’est cette diversité que j’analyse dans ce texte. Je n’aborderai pas le rôle des politiques nationales et 

locales de l’immigration, de l’habitat, et de l’intégration, auxquelles sont consacrés deux chapitres de 

ma thèse. Je propose plutôt de considérer comment, à l’intérieur de ce cadre politique de contraintes et 

d’opportunités qui différencie fortement les individus selon leurs origines (Voir Encadré), d’autres 

éléments ont pu jouer, en me concentrant sur les déterminants biographiques (et notamment familiaux) 

de l’expérience des bidonvilles et de ses incidences sur les trajectoires ultérieures. 

Les deux premières parties sont consacrées à l’explicitation des cadres théoriques et méthodologiques 

de ce texte. J’examine ensuite trois types de déterminants : les dynamiques macrosociales pesant sur 

les destins des immigrés et descendants d’immigrés, les transmissions intergénérationnelles et 

mobilisations des familles autour du projet migratoire, et enfin les socialisations résidentielles qui se 

forment à l’intérieur des bidonvilles. 

L’hétérogénéité des expériences et trajectoires résidentielles des immigrés 

et de leurs descendants 

À plusieurs égards, cette démarche est complémentaire des analyses macro-sociologiques qui ont porté 

sur les inégalités sociorésidentielles en fonction de l’origine (Barou, 1999 ; Safi, 2007, 2015 ; Simon, 

2003). Elle permet notamment d’identifier des différences intra-origines et d’observer comment ces 

différences se constituent au fil des expériences et trajectoires des individus. En m’appuyant sur la 

perspective d’analyse des incidences biographiques développée par Julie Pagis dans ses travaux sur le 

militantisme (2009), et plus généralement sur la sociologie de Bernard Lahire (1998, 2013), je décris 

l’articulation entre deux niveaux de déterminants principaux de ces différences : les variables 

dispositionnelles et les variables situationnelles.  

Les variables dispositionnelles représentent les dispositions antérieures à l’événement, acquises ou 

héritées avant l’arrivée dans le bidonville en France. Ce sont donc principalement des variables pré-

migratoires : position sociale de la famille dans le pays d’origine, forme du projet migratoire, ou 

encore conditions de migration. Comme l’ont montré les travaux d’Abdelmalek Sayad (1999), 

d’Emmanuelle Santelli (2001, 2013) ou encore de Mathieu Ichou (2013, 2014), la prise en compte de 

ces éléments est indispensable à la compréhension des différentes mobilisations et transmissions qui 

s’opèrent dans les familles immigrées. Couplée à une approche intergénérationnelle des statuts 

résidentiels (Bonvalet et Gotman, 1993), cette perspective d’analyse permet de saisir les variations de 

ressources et d’aspirations qui participent à la construction des trajectoires sociorésidentielles. 

Les variables situationnelles sont constituées par un ensemble d’éléments qui, en interaction avec les 

dispositions antérieures, ont influencé le degré d’exposition à l’expérience résidentielle des 

bidonvilles. En fonction des conditions matérielles de vie, de la durée de l’expérience, de la 

conception des rôles familiaux, des accidents biographiques, de l’homogénéité de l’entourage et enfin 

des conditions de sortie des bidonvilles, le passage par l’habitat précaire n’a pas été vécu de la même 

façon selon les individus. Pour certains enfants, l’épisode du bidonville a eu une forte portée 
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socialisatrice, ce qui fait du lieu un véritable espace fondateur (Gotman, 1999), et a considérablement 

influencé leurs trajectoires ultérieures, tandis que pour d’autres, l’expérience n’a laissé que peu de 

traces.  

Enfin, je propose d’ajouter à ce modèle l’analyse des contextes structurels d’opportunité (Blau, 1994). 

La forme que prennent les trajectoires sociorésidentielles des anciens enfants des bidonvilles est 

dépendante d’évolutions démographiques dans la composition de la population, qui rendent possibles 

ou non l’accès à certains statuts sociaux et résidentiels. Relativement à la population majoritaire, mais 

aussi à d’autres groupes d’immigrés, « l’éventail des possibles » résidentiels (Authier et al., 2010, p. 7) 

des travailleurs et familles vivant dans les bidonvilles apparaît comme très restreint, ce qui n’empêche 

pas la diversification des « choix » et trajectoires à partir des variables dispositionnelles et 

situationnelles mentionnées ci-dessus. 

Protocole d’enquête et données mobilisées : une approche multi-méthodes 

Pour identifier les mécanismes de construction des expériences et trajectoires des enfants des 

bidonvilles, j’ai eu recours à différentes méthodes et modes d’analyse. Il me paraissait important de 

faire varier les échelles d’observation, de manière à saisir l’articulation entre les déterminants macro, 

meso, et micro-sociaux. Je souhaitais également adopter une perspective qui me permette d’expliquer 

le lien entre expérience et trajectoire en entrant dans le détail des biographies et temporalités 

familiales. Enfin, j’ai fait l’hypothèse qu’une approche localisée me donnerait accès à l’hétérogénéité 

des configurations socialisatrices traversées par l’individu. 

Exploitation statistique de l’enquête Trajectoires et Origines 

Le protocole d’enquête et d’analyse qui résulte de ces choix repose sur une combinaison entre 

méthodes quantitatives et qualitatives. Afin de restituer la dimension collective des trajectoires des 

enfants des bidonvilles observées, et de saisir leurs déterminants structurels, j’ai reconstitué à partir de 

l’enquête Trajectoires et Origines (TeO, 2008-2009, INED/INSEE) une cohorte d’individus qui sont 

nés ou arrivés en France à la même période que mes enquêtés (de 1948 à 1970). N’ayant rencontré que 

des personnes issues des migrations algérienne, portugaise, marocaine et tunisienne, j’ai retenu ces 

seules origines, par ailleurs majoritaires dans un très grand nombre de bidonvilles. 

Tableau 1. Présentation de l’échantillon de répondants reconstruit à partir de l’enquête TeO 

 Âge (en 2008-2009) Sexe Effectifs 

 De 38 à 48 ans De 46 à 60 ans Femmes Hommes  

Population majoritaire 43,7% 56,3% 45% 55% 1972 

Immigrés portugais 45,7% 54,3% 49,7% 50,3% 392 

Descendants portugais 91,6% 8,4% 44,1% 55,9% 143 

Immigrés marocains et tunisiens 54,5% 45,5% 53,3% 46,7% 167 

Descendants d’origines marocaine 

et tunisienne (1 parent immigré) 
80% 20% 41,5% 58,5% 65 

Descendants d’origines marocaine 

et tunisienne (2 parents immigrés) 
70,3% 29,7% 44,6% 55,4% 74 

Immigrés algériens 42% 58% 48,2% 51,8% 193 

Descendants d’origine algérienne 

(1 parent immigré) 
80,4% 19,6% 40,8% 59,2% 250 

Descendants d’origine algérienne 

(2 parents immigrés) 
74,8% 26,2% 44,9% 55,1% 107 

L’échantillon des 21 761 répondants de TeO (constitué de manière aléatoire à partir des fichiers du 

recensement de 2007) a été réduit à 3 363 individus (1537 femmes et 1826 hommes) âgés de 38 à 60 
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ans au moment de l’enquête, dont 752 immigrés arrivés avant 16 ans (22,4%) et 639 descendants 

(19%, un ou deux parents immigrés). Il se compose de 58,6% d’individus sans lien direct avec la 

migration, de 16,4% d’individus originaires d’Algérie (N = 550), de 9,1% d’individus originaires du 

Maroc ou de Tunisie (N = 306), et de 15,9% d’individus d’ascendance portugaise (N = 535). Cet 

échantillonnage surreprésente légèrement les hommes dans l’ensemble des catégories (Voir Tableau 

1). Il accentue également les écarts d’âge entre immigrés et descendants d’immigrés observés dans 

mon terrain.  

Idéalement, il aurait fallu disposer d’une variable sur le fait d’être passé ou non par des formes 

d’habitat précaire telles que les bidonvilles. Certaines variables de TeO renseignent sur le logement à 

l’arrivée ou à 15 ans, mais les faibles effectifs ne permettent pas de séparer des groupes d’immigrés et 

de descendants d’immigrés selon qu’ils aient ou non fait l’expérience des bidonvilles et cités de 

transit. Il n’est ainsi pas possible d’isoler de manière statistique les effets des bidonvilles et cités de 

transit sur le devenir des immigrés et descendants d’immigrés. Il ne faut pas non plus confondre la 

population de mes enquêtés avec celle de ces répondants. Les recoupements partiels sont 

vraisemblables, mais tous les immigrés et descendants d’immigrés arrivés ou nés dans l’après-guerre 

n’ont pas connu les bidonvilles (Cohen, 2013). L’absence de données précises et longitudinales sur le 

phénomène empêche d’établir avec exactitude un profil de famille type s’installant dans les bidonvilles 

plutôt que dans d’autres formes de logement. Il est probable que ces familles ont bénéficié de moins de 

ressources économiques et sociales que les autres, et qu’elles sont pour certaines d’entre elles arrivées 

dans des circonstances particulières, de manière clandestine pour les Portugais, ou pendant la guerre 

d’Algérie. On peut également faire l’hypothèse que les régions d’arrivée ont été déterminantes, en 

fonction du type de travail proposé et du parc d’habitat précaire disponible (ce parc était considérable 

en région parisienne, comprenant taudis, hôtels meublés, garnis et foyers). 

Campagne d’entretiens et d’observations auprès des anciens enfants des bidonvilles 

L’autre volet de mon travail d’enquête
1
 consiste en une campagne d’entretiens approfondis avec les 

anciens enfants des bidonvilles (N = 50), et, de manière exploratoire, avec certains de leurs parents (N 

= 7). L’objectif de ces entretiens était de reconstituer, en m’appuyant sur l’approche biographique 

(Bertaux, 1995 ; Leclerc-Olive, 1997), les principales étapes et les déterminants des parcours de ces 

individus, ainsi que le sens que ces derniers leur donnaient. L’importance que j’accordais aux 

dynamiques interprétatives et narratives de l’expérience et de la trajectoire m’ont conduite à privilégier 

des entretiens longs (en moyenne, plus de deux heures) et à adopter une posture principalement non-

directive
2
. Lorsque cela était possible, j’ai réalisé des entretiens collectifs entre pairs, dans des fratries, 

ou entre parents et enfants (N = 8). Ces entretiens constituent un matériau particulièrement fin sur les 

variations interindividuelles de l’expérience et des incidences des bidonvilles. 

Pour retrouver d’anciens enfants des bidonvilles, j’ai eu recours à une approche localisée. J’ai enquêté 

dans les deux villes qui avaient hébergé les plus grands bidonvilles de l’après-guerre, Nanterre et 

Champigny-sur-Marne, et non sur une base nationale. En multipliant les points d’entrée et de contact 

                                                      
1
 Dans le cadre de ma thèse, j’ai également mené un travail de collecte et d’analyse de différentes sources écrites 

(bulletins municipaux, presse nationale, sources numériques). 
2
 La consigne de départ était de raconter les bidonvilles et ce que les enquêtés étaient devenus ensuite. Cette 

posture non-directive était néanmoins atténuée en fin d’entretien, avec une série de relances sur les thèmes ou 

moments non-abordés (parmi lesquels : les parcours migratoires des parents, leur position dans le pays d’origine, 

la trajectoire scolaire, professionnelle et résidentielle, et le rapport à la mémoire), et la visualisation d’un jeu de 

photographies représentant les bidonvilles ou des événements qui leur étaient liées. Ce protocole est explicité 

dans un article (Delon, 2014).Sur le recours à la photographie dans des entretiens rétrospectifs, voir l’appendice 

méthodologique de Marie-Claire Lavabre (1994). 
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(associations, mairie, interconnaissance), j’ai essayé de diversifier au maximum les profils rencontrés, 

en fonction du genre, de la position sociale, de la trajectoire résidentielle et de l’âge (Voir Tableau 2).  

Cette stratégie de diversification (Small, 2009) interdit certes de parler de représentativité (qui 

semblait de toutes façons difficile à atteindre), mais elle permet de saisir en partie la consistance des 

liens subsistant entre les anciens enfants des bidonvilles et donc la forme du groupe qu’ils constituent. 

Cet intérêt pour les contextes sociaux dans lesquels s’inscrivent les individus m’a conduite à prêter 

une attention soutenue au lieu de l’entretien. S’il a le plus souvent eu lieu au domicile, me donnant 

ainsi accès à une partie des espaces familiaux, il s’est également parfois déroulé sur le lieu de travail, 

me permettant d’aborder plus facilement les questions de dicibilité de ce passé (Pollak, 1990), ou 

encore dans des espaces collectifs locaux, cafés, parcs ou jardins ouvriers, où se retrouvent 

régulièrement d’anciens habitants. Afin de saisir le ou les groupes d’enfants des bidonvilles lors de 

leurs moments de reconstitution partielle hors des espaces familiaux, j’ai conduit de manière régulière 

des observations dans ces espaces (N = 34 journées ou demi-journées). J’ai également suivi pendant 

plusieurs années deux associations d’anciens habitants qui se sont construites dans chaque ville autour 

de l’idée de valoriser la mémoire des bidonvilles. 

Tableau 2. Présentation de la population d’anciens enfants des bidonvilles rencontrés 

 Nanterre Champigny-sur-Marne 

Nombre d’enquêtés 27 23 

Origine des enquêtés 21 d’origine algérienne, 5 d’origine 

marocaine, 1 d’origine portugaise 

13 nés en France (dont 9 à Nanterre) 

Tous d’origine portugaise, pour 4 

d’entre eux nés en France. Familles 

principalement originaires du 

centre du Portugal 

Âge Entre 46 et 66 ans, 53 ans en moyenne Entre 53 et 70 ans, 61 ans en 

moyenne 

Genre 11 femmes, 16 hommes 7 femmes, 16 hommes 

Position professionnelle 3 sans-emploi 

2 ouvriers non qualifié (agent de 

nettoyage, colleur d’affiche…)  

1 ouvrier qualifié (chauffeur) 

6 employés (assistante maternelle, 

barman, auxiliaire de vie, secrétaire...) 

8 professions intermédiaires 

(informaticien, conducteur de travaux, 

CPE, animateur) 

1 chef d’entreprise 

6 cadres et professions intellectuelles 

supérieures (chercheur, consultant, cadre 

dans le privé) 

Dont 1 retraité 

11 ouvriers qualifiés (électricien, 

peintre en bâtiment, tourneur…) 

7 professions intermédiaires 

(secrétaire, conducteur de 

travaux…) 

2 chefs d’entreprise 

3 cadres et professions 

intellectuelles supérieures 

(enseignantes, réalisateur) 

Dont 12 retraités 

Position résidentielle 16 locataires HLM, 7 propriétaires 

(pavillon ou maison), 1 logé par son 

employeur, 3 locataires privés 

1 locataire HLM, 21 propriétaires 

(19 pavillons/maisons, 2 

appartements), 1 locataire HLM 

Habitent toujours sur 

place ou non 

12 habitent à Nanterre, 14 dans la région 

parisienne, 1 en Algérie 

9 habitent à Champigny, 14 en 

région parisienne 

 

Destinées collectives et transformations macrosociales : éléments 

statistiques 

Plusieurs dynamiques structurelles sont susceptibles d’avoir influencé les trajectoires des anciens 

enfants des bidonvilles. Repérés à partir de l’analyse des données de TeO, ces processus 

sociodémographiques de grande ampleur définissent les contours des « contextes d’opportunité » 



Margot Delon 

AIDELF_Relations intergénérationnelles 

 

6 

 

 

Graphique 1. Accès à l’éducation et niveau de diplôme des enquêtés d’origines algérienne, 

marocaine, tunisienne et portugaise ainsi que de leurs pères (en %, TeO, 2008-2009) 
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Ecole primaire

Ecole secondaire et diplômes professionnels

Bac Général  et +

Enquêtés d'origine immigrée Pères des enquêtés d'origine immigrée

(Blau, 1994) traversés par les immigrés et descendants d’immigrés algériens, marocains, tunisiens et 

portugais qui arrivent ou naissent en France de 1948 à 1970.  

À l’instar des générations nées après la seconde guerre mondiale, ces groupes connaissent, toutes 

origines confondues, une élévation générale de leur niveau de vie par rapport à leurs parents (Chauvel, 

2002). Leur accès à l’éducation se généralise : moins souvent analphabètes, ils sont davantage 

titulaires de diplômes professionnels ou du supérieur que leurs pères (Voir Graphique 1). Leurs 

devenirs professionnels se diversifient également. Alors que leurs pères occupaient, pour plus de 70% 

d’entre eux, des emplois ouvriers, ces immigrés et descendants d’immigrés se dirigent plus souvent 

vers des positions d’employés (30%), de professions intermédiaires (16%) et supérieures (11%) (Voir 

Graphique 2). La précarité augmente aussi : par opposition à la société de plein emploi des Trente 

Glorieuses qu’ont connue leurs parents, les immigrés et enfants d’immigrés nés ou arrivés tardivement 

en France sont entrés sur le marché du travail dans les années 1980 et 1990, marquées par 

l’augmentation du chômage. La tertiarisation de l’économie et la baisse du nombre d’emplois 

industriels très peu qualifiés laisse peu d’opportunités aux moins diplômés et aux plus fragiles, qui ne 

sont pas assurés d’être en mesure de poursuivre la mobilité sociale familiale (Attias-Donfut et Wolff, 

2009). 

Ces dynamiques n’influencent cependant pas également les trajectoires de tous les immigrés et 

descendants d’immigrés. La comparaison entre groupes d’origines portugaise, marocaine/tunisienne et 

algérienne fait apparaître des contrastes importants en termes de contextes structurels d’opportunité. 

Immigrés et descendants d’immigrés d’origine portugaise : entre rapprochement avec la 

population majoritaire et investissements transnationaux 

Sur le plan sociorésidentiel, les trajectoires des personnes issues de l’immigration portugaise sont 

marquées par une forte homogénéité ainsi que par un rapprochement important avec les positions de la 

population majoritaire. Très peu touchés par le chômage (Voir Graphique 3), ces individus sont 
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Graphique 3. Catégorie socioprofessionnelle des enquêtés selon leur origine (en %, 

TeO, 2008-2009) 
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également plus souvent propriétaires que les autres migrants et descendants (Voir Graphique 5). Ces 

indicateurs, associés à l’invisibilité relative dont ils bénéficient en tant qu’européens, peuvent nourrir 

la vision d’une intégration réussie et sans histoires (Jelen, 2007).  

Une analyse plus fine des dynamiques de stratification sociorésidentielle montre pourtant que leur 

position n’est pas aussi assurée qu’il n’y paraît. La prédominance d’études courtes et 

professionnalisantes (Voir Graphique 4) ne permet pas un accès important aux positions 

d’encadrement : pour ce groupe, la trajectoire professionnelle qui prévaut est celle de la reproduction 

du statut de travailleur manuel (Simon, 2003). Les nombreux épisodes de précarité résidentielle 

connus par cette population à son arrivée en France tendent également à être occultés. Ils permettent 

pourtant de saisir la dimension transnationale des mobilisations familiales pour l’accès à la propriété 

(Villanova et Bonvalet, 1999). Le fort « désir de maison » dans le village d’origine, couplé à 

différentes mesures encourageant le retour au Portugal et le transfert de l’épargne, ont occasionné des 

pratiques d’économies et de maintien dans des formes d’habitat précaire en France. Ces mobilisations 

transnationales viennent perturber la hiérarchie traditionnelle des positions résidentielles : les familles 

locataires d’un habitat dégradé en France peuvent très bien être propriétaires d’une maison confortable 

au Portugal. Dans l’échantillon issu de TeO, 12% des enquêtés d’origine portugaise sont ainsi 

propriétaires au Portugal, contre 6,6% pour les Marocains, Tunisiens et Algériens. Les mesures 

d’encouragement d’accès à la propriété, le refus d’un secteur de l’habitat social hétéronome (Bonvalet 

et Gotman, 1993), et l’appui sur des réseaux d’entraide en France ont cependant aussi entraîné pour ce 

groupe un fort accès à la propriété d’un pavillon ou d’une maison, souvent autoconstruits. 
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Graphique 4. Accès à l’éducation et niveau de diplôme des enquêtés selon leur 

origine (en %, TeO, 2008-2009) 
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Immigrés et descendants d’immigrés d’origines marocaine et tunisienne : des trajectoires 

sociorésidentielles plus diversifiées 

Par contraste, les enquêtés d’origines marocaine et tunisienne connaissent des trajectoires bien plus 

diversifiées. Leur accès à des études supérieures (Voir Graphique 4) et à des positions d’encadrement 

(Voir Graphique 3) est sans commune mesure avec celui des enquêtés d’origine portugaise, et se 

rapproche considérablement (voire dépasse, pour les études supérieures) des positions de la population 

majoritaire. L’importance de ces formes ascendantes de mobilité sociale s’explique en partie par le fait 

que ces familles disposaient de davantage de ressources prémigratoires, ayant pour beaucoup déjà 

connu une première migration vers la ville (Cohen, 2013). Il ne faut pas non plus occulter les 

situations de reprise d’études et de formation continue (Santelli, 2001). Pour autant, ces enquêtés 

connaissent des taux de chômage très importants, autour de 15%, soit le double des taux des enquêtés 

d’origine portugaise ou de la population majoritaire. Ces formes de blocage se poursuivent dans la 

trajectoire résidentielle (Voir Graphique 5). Bien moins souvent propriétaires que les personnes issues 

de l’immigration portugaise (48%, contre 65%), ces individus sont relativement plus nombreux à être 

locataires d’un logement social (31% contre 16%), dans des quartiers où les immigrés, toutes origines 

confondues, sont davantage présents (Voir Graphique 6). 
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Graphique 5. Statut résidentiel des enquêtés selon leur origine (en %, TeO, 

2008-2009) 
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Immigrés et descendants d’immigrés d’origine algérienne : entre blocage de la trajectoire et 

mobilité sociale 

Les enquêtés d’origine algérienne occupent quant à eux une position plus intermédiaire : ils 

connaissent davantage de mobilité sociale ascendante par l’école et l’accès à des positions 

d’encadrement que les immigrés et descendants portugais, mais ils font également l’expérience de 

blocages importants. Sur le plan professionnel (Voir Graphique 3), s’ils connaissent un accès à des 

positions d’encadrement supérieur à celui des individus d’origine portugaise, ils sont également très 

nombreux à occuper des métiers d’ouvriers et d’employés. Leur taux de chômage est parmi les plus 

élevés (14%). En ce qui concerne l’accès à l’éducation et le niveau de diplôme (Voir Graphique 4), ce 

groupe se caractérise par une importante hétérogénéité. La part d’enquêtés non-scolarisés est très forte 

(31%), mais celle des diplômés ayant accompli au moins 3 ans d’études supérieures n’est pas 

négligeable pour autant, étant même supérieure à celle des personnes d’origine portugaise (8%). C’est 

peut-être sur le plan résidentiel que la situation de blocage semble la plus frappante (Voir Graphique 

5) : les individus issus de l’immigration algérienne sont de loin les plus présents dans les logements 

HLM (44%), et ont davantage tendance, à l’instar du groupe d’origines marocaine et tunisienne, à 

résider dans des quartiers où d’autres immigrés sont présents (Voir Graphique 6). Ségrégation et 

dépendance vis-à-vis des formes institutionnalisées de logement marquent donc les trajectoires 

résidentielles de ce groupe (Barou, 1999). 
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Graphique 6. Type de quartier de résidence des enquêtés selon leur origine 

(en %, TeO, 2008-2009) 
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En conclusion, les résultats de ces analyses conduites sur un échantillon d’enquêtés de TeO permettent 

de décrire plusieurs dynamiques structurelles différenciant entre eux les immigrés et descendants 

d’immigrés d’origines algérienne, marocaine/tunisienne et portugaise. Malgré une élévation générale 

du niveau de vie par rapport à leurs parents, les premiers, et dans une moindre mesure les seconds, 

connaissent des blocages importants dans leurs trajectoires sociorésidentielles. Leurs parcours sont 

cependant plus diversifiés que ceux des enquêtés d’origine portugaise, qui accèdent très peu aux 

études supérieures et aux positions d’encadrement, reproduisant massivement le statut d’ouvrier ou 

d’employés de leurs parents. 

Si ces résultats se retrouvent dans la littérature existante sur la stratification sociale et ethnoraciale 

(Safi, 2007, 2015), ils ne sont pas suffisants pour expliquer les mécanismes des variations de ces 

trajectoires sociorésidentielles. Ils ne permettent pas non plus d’appréhender la portée socialisatrice 

d’un épisode résidentiel tel que les bidonvilles. Pour cela, l’approche par entretiens a permis de saisir 

l’articulation entre déterminants transnationaux des transmissions familiales, liés au parcours 

migratoire et à la position des familles dans le pays d’origine, et déterminants locaux des socialisations 

résidentielles, liés au degré d’exposition à l’expérience de l’habitat précaire et à la densité des 

configurations socialisatrices. 

Projets migratoires et transmissions familiales : le rôle des variables 

dispositionnelles 
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L’expérience et les incidences des bidonvilles ont fortement varié selon les parcours antérieurs des 

familles. Contrairement aux représentations homogénéisantes de la misère
3
, les habitants des 

bidonvilles s’y sont installés avec une hétérogénéité de dispositions, de ressources et d’attentes. Cette 

pluralité ne peut se comprendre qu’en prenant en compte l’histoire intergénérationnelle et 

transnationale des familles : « Si la migration introduit une discontinuité, voire une cassure, dans la 

chaîne des générations, elle n'abolit pas toute forme de transmission » (Attias-Donfut et Wolff, 2009, 

p. 42). N’occupant pas la même position dans le système stratificatoire du pays d’origine, ces 

dernières ont construit différemment leur projet migratoire et n’y ont pas investi les mêmes ressources 

économiques, culturelles et sociales. Les transmissions qu’elles ont opérées à destination de leurs 

enfants ont ainsi pris des formes et des contenus variés, susceptibles d’agir sur leurs trajectoires 

sociorésidentielles ultérieures.  

Échapper à la misère, revenir pour construire : l’émigration collective des micro-propriétaires 

paysans du centre du Portugal 

Un premier type de configuration migratoire est constitué par des familles de paysans micro-

propriétaires de régions rurales dans le centre du Portugal
4
. Maintenus dans un état d’arriération par la 

dictature salazariste et par les grands propriétaires terriens locaux, ces familles subissent misère, 

famine et endettement. Deux sœurs, Irène (59 ans, née en France, employée) et Teresa (67 ans, née au 

Portugal, employée retraitée), racontent cette situation antérieure au départ de la famille. Ne parvenant 

plus à payer la location de leur maison, leurs parents se séparent temporairement. Leur père part 

travailler à Lisbonne puis en France, tandis que leur mère est hébergée avec Teresa chez ses beaux-

parents. Davantage que le bidonville de Champigny où la famille s’installe en 1955, c’est ce moment 

qu’Irène et Teresa décrivent comme insupportable et miséreux : 

Irène : Je l'ai vécu à travers tout ce que ma mère me racontait, mes parents. Ma mère me disait qu'ils 

mangeaient des racines dans la terre. Mon père travaillait à Lisbonne, il envoyait du pain de Lisbonne, 

le pain il mettait huit jours à arriver dans le train, il arrivait, il était déjà tout moisi, c'était gris. Mais 

ils le mangeaient, même gris. Et ils avaient rien à manger, ils mangeaient vraiment, pour ainsi dire des 

pissenlits. […] Et comme ils [ses grands parents paternels] donnaient rien, maman des fois elle arrivait 

à voler pour donner à manger à ses enfants. Mais ma grand-mère la traitait de tous les noms. 

Teresa : Mais ils avaient pas à manger de toutes façons, ils avaient rien à manger ces gens-là. Ils 

avaient leur terre mais ça leur rapportait pas grand-chose. […] On vivait dans leur cour. Dans leur 

cabane de jardin. On vivait, on avait quitté une location qu'on arrivait pas à payer, dans le village à 

côté, où ma mère elle était née. Non ma mère est née au Brésil, où mon grand-père vivait. On a quitté 

cette location pour aller vers les grands-parents qui avaient une petite maison de rien du tout. 

Ces familles sont donc parties pour survivre, mais aussi pour sauvegarder leur statut de petit 

propriétaire en accédant à leur propre maison ou en remboursant leurs dettes. Comme d’autres avant 

elles étaient parties au Brésil ou aux États-Unis
5
, elles ont recouru à l’émigration temporaire en France 

                                                      
3
 Voir par exemple l’article de Jean Couvreur : « Un cas permanent et public de mauvaise conscience », paru le 

1
e
 juin 1966 dans le journal Le Monde. 

4
 Les différences entre régions d’origine des migrants au Portugal sont très marquées : les zones de départ du 

Centre s’opposent ainsi aux régions montagneuses et frontalières avec l’Espagne, dans le Nord-est, marquées par 

une tradition de contrebande, et celles du sud, davantage industrialisées et moins conservatrices. Le profil des 

migrants urbains est évidemment très différent également.  
5
 Le choix de la France doit se comprendre en relation avec la tradition migratoire ancienne entre les deux pays 

(de nombreux Portugais ont combattu en France durant la première guerre mondiale), mais aussi en fonction des 

restrictions migratoires imposées par le régime dictatorial (à la différence de l’Allemagne, la France régularisait 
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afin de consolider leur position dans le pays d’origine, en acquérant notamment de nouveaux terrains. 

Cette émigration est collective : ce sont des villages entiers qui se dépeuplent parfois, laissant souvent 

les enfants à la garde des grands-parents lorsque les femmes partent aussi (Brettell, 1982). La forte 

structuration de cette migration en réseaux, observée dès les années 1970 (Pétonnet, 1979 ; Trindade, 

1973), renforce le pouvoir de régulation collective du groupe et la norme du retour et de 

l’investissement dans le village d’origine (Charbit, Hily et Poinard, 1997). Le degré de maîtrise de ce 

projet a cependant varié avec les conditions de migration : les familles qui arrivent en France avant 

1960 bénéficient souvent d’un contrat, leur offrant davantage de ressources, tandis que les familles 

arrivées plus tard et de manière clandestine n’ont pas pu rentrer au Portugal pendant plusieurs années 

et ont été plus vulnérables en France.  

Les transmissions familiales dans ce groupe ont pris une forme très cohérente : peu encouragés à 

s’intégrer en France, les enfants ont été élevés dans l’idée du retour et de la sécurisation du statut de 

propriétaire. Outre les « aides, donations, héritages » matériels, ce sont aussi des « attitudes, savoir-

faire et dispositions » qui leur ont été transmis (Bonvalet et Gotman, 1993, p. 12&16). Encouragés à 

travailler tôt, en s’insérant dans les réseaux professionnels
6
 de leurs parents, ils ont également 

développé des aptitudes d’économie et d’entraide. La très grande majorité des enquêtés est devenue 

propriétaire de manière très précoce, en s’appuyant sur des pratiques d’autoconstruction collective. 

C’est le cas de Nestor (61 ans, né au Portugal, artisan du bâtiment retraité). Il arrive en 1956 dans le 

Puy-de-Dôme avec ses parents, originaires de Leiria, une ville du centre du Portugal, et venus de 

manière légale en France. L’année suivante, la famille s’installe à Champigny, dans le secteur du 

bidonville qui est à ce moment-là peu construit. L’oncle et le père de Nestor achètent un terrain et 

construisent « une petite maison » et, plus tard, des baraques autour d’elle qu’ils louent à des 

travailleurs célibataires. En 1967, la famille de Nestor est expropriée et ses parents décident de 

retourner au Portugal. Ils ne reviendront jamais en France, à la différence de Nestor qui part vivre chez 

son oncle en 1969 dans une ville du Val-de-Marne, avant de devenir lui-même propriétaire, à 18 ans 

seulement. « On est dans la lignée des propriétaires », m’explique-t-il, « C’est un peu ça. Mes parents 

étaient propriétaires, moi j’étais propriétaire, mes enfants sont propriétaires ». Aujourd’hui, Nestor est 

retraité, après une carrière dans le bâtiment (sa femme est ouvrière mécanicienne dans le secteur 

textile). Le couple possède plusieurs biens immobiliers en France et au Portugal, mis en location pour 

certains.  

Un déclassement relatif pour assurer la mobilité sociale de ses enfants : l’émigration de 

familles urbaines 

Un second type de configuration migratoire est constitué par des familles possédant de nombreuses 

dispositions favorables à des formes ascendantes de mobilité sociale. Dans leur pays d’origine, ces 

familles possédaient un volume important de ressources de plusieurs ordres. Pour certaines, une 

première migration des campagnes vers les villes leur a permis d’acquérir une position sociale un peu 

plus privilégiée (habitat « moderne », scolarisation des enfants, ressources économiques). Les pères de 

plusieurs enquêtés de ce groupe occupaient par ailleurs des emplois de service (plutôt que 

d’agriculteur) et savaient pour certains lire et écrire. Enfin, certaines de ces familles s’inscrivent dans 

de véritables lignées de notables influentes localement (Santelli, 2001). Ce cas de figure concerne 

                                                                                                                                                                      
les immigrés clandestins originaires du Portugal dès leur arrivée). Pour une analyse des relations bilatérales 

franco portugaises autour de la migration, voir les travaux de Victor Pereira (2012). 
6
 Pour les immigrés portugais, la segmentation ethnique et sexuée du marché du travail est très importante 

(Espirito-Santo, 2013). Certains secteurs, comme celui du bâtiment, ont favorisé ce fonctionnement et la 

reproduction du statut de travailleur manuel pour ce groupe en promouvant principalement des Portugais à des 

postes de contremaîtres ou de chefs de chantier (Jounin, 2008).  
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surtout les anciens habitants d’origine marocaine, mais on le retrouve aussi de manière plus marginale 

dans les autres groupes. 

C’est dans ces configurations familiales et migratoires que se retrouvent les aspirations à la mobilité 

ascendante les plus fortes. Lamia, par exemple, est aujourd’hui cadre supérieur, à l’instar de plusieurs 

de ses cinq frères et sœurs. Elle est née en 1959, dans un quartier « assez urbanisé » de Casablanca, au 

Maroc, de « professions intermédiaires ». Son père est venu en 1963 avec un contrat en France, et la 

famille le rejoint en 1965, s’installant dans le bidonville de Nanterre. Dans l’entretien, Lamia insiste 

sur l’investissement fort de ses parents dans la scolarité des enfants en rappelant les circonstances 

particulières du départ de son père. S’il n’est « que » ouvrier en France, il possédait au Maroc un petit 

commerce, et a quitté son pays contre la volonté de sa famille. 

Lamia : Donc du coup mes parents étaient quand même très, très, très attentifs, et aux résultats 

scolaires, et fallait cravacher quoi ! […] moi, mon père, il a sept frères et sœurs, non que des frères, 

non deux demi-sœurs. Ils sont nombreux, on va dire. Mais il est le seul à être venu en France. Et ses 

frères et sœurs lui en voulaient un peu d’être parti. Parce qu’il avait pas vraiment besoin, il avait un 

petit commerce, il était, une vie pépère quoi. C’était un petit peu le côté « je vais aller voir ailleurs ce 

qu’il se passe ». Et donc ses frères et sœurs, pour eux c’était pas un choix pertinent. Et donc il fallait 

quand même qu’il y ait ce côté « vous voyez je suis parti, mais quand même, j’ai bien réussi ma vie ». 

Les enfants, c’était important qu’ils fassent quelque chose entre guillemets. Qu’ils aient un beau travail, 

qu’ils gagnent de l’argent. C’était pas, fallait pas qu’ils soient ouvrier comme leur père. Voilà. Donc de 

ce fait là, je pense qu’il a forcé la main à tout le monde pour que l’école ce soit… C’est pas plus mal 

[rires]. Voilà. 

Des transmissions familiales, qui prennent la forme d’une injonction à la réussite sociale passant par 

l’école et l’obtention d’un métier qualifié, viennent ainsi compenser les déclassements relatifs 

entraînés par la migration. Elles n’empêchent cependant pas nécessairement les oscillations liées aux 

projets de retour et d’investissement dans le pays d’origine. La famille de Slimane, né en 1961 à 

Nanterre, repart par exemple en 1975 en Algérie, où l’administration a offert un emploi de 

fonctionnaire au père, incluant un logement dans un immeuble de cadres intermédiaires et supérieurs. 

L’échec de leur réintégration les conduits à revenir à Nanterre, où ils retrouvent un appartement dans 

une cité de transit, et où le père de Slimane reprend son emploi de plombier. Aujourd’hui, Slimane est 

informaticien, et il insiste sur l’importance du contrôle exercé par son père sur sa scolarité et celle de 

ses frères et sœurs : 

Slimane : Moi, mon père, il savait lire et écrire. Donc on peut pas l’avoir. D’ailleurs, tu regardes, la 

configuration de ma famille, il y a une prof de français, une assistante sociale, une secrétaire de 

direction, un, j’ai mon frère qui est précepteur, donc euh, moi je suis dans l’informatique, c’est grâce à 

nos parents, parce qu’ils ont inculqué des choses, des valeurs. 

Dans ces familles, la priorité est ainsi mise, en France comme dans le pays d’origine, sur la 

scolarisation des enfants. À l’inverse d’autres familles plus démunies, les parents sont capables 

d’investir un certain nombre de ressources, économiques, culturelles et sociales dans la réalisation de 

ce projet. Le degré de maîtrise de la mobilité sociale familiale varie cependant : des circonstances 

comme la guerre d’Algérie, provoquant des déplacements forcés des familles, ont pu occasionner de 

nombreuses déceptions. Le fait que les enquêtés d’origine marocaine se retrouvent surtout dans ce 

groupe n’est ainsi pas anodin : les trajectoires des Algériens ont été fortement marquées par des 

contraintes liées à la colonisation et à la guerre d’Algérie. 

Des transmissions contradictoires : entre émigration paysanne et émigration en soi 
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Une dernière configuration familiale et migratoire illustre particulièrement bien le modèle théorique 

développé par Abdelmalek Sayad sur l’immigration algérienne (Gillette et Sayad, 1984). Ses 

recherches ont montré comment la colonisation avait entraîné la paupérisation et la crise de la société 

rurale algérienne. Pour survivre, la communauté paysanne encourage ainsi certains de ses membres à 

migrer, mais ces départs bouleversent les rapports sociaux. Les émigrés-immigrés sont pris entre des 

injonctions contradictoires, entre fidélité à la communauté de départ (dont il faut continuer à assurer la 

subsistance) et intégration dans la société industrialisée et de consommation en France. Cette tension 

est présente dans les autres configurations décrites, mais c’est pour ce dernier groupe qu’elle est la 

plus vive. Dans le premier cas, la forme des départs et la forte homogénéité des contextes sociaux 

traversés par les émigrés portugais (importance de la ségrégation professionnelle et résidentielle, à 

laquelle s’ajoute l’absence de politiques d’intégration ou d’accès aux droits sociaux ciblant les 

Portugais) amoindrit les aspirations liées à la société d’accueil. Dans le second, le fait d’avoir connu 

une première rupture avec le groupe paysan (par la migration en ville par exemple) donne moins de 

poids à l’impératif du retour. 

Pour le troisième groupe, l’incertitude est bien plus importante. Il s’agit de familles disposant en 

général de moins de ressources que le second groupe
7
. La colonisation semble avoir eu un impact plus 

important sur ces familles : « Donc là-bas, il y avait la misère, il y avait pas de travail, il y avait 

l’occupation, la colonisation. Et donc mon papa, il avait pas de travail, donc il était obligé de venir en 

France. » (Zohra, 54 ans, née en Algérie, au chômage au moment de l’entretien). L’écart entre les 

dates de venue du père et du reste de la famille est également beaucoup plus long que dans le second 

groupe. Les pères de Meryem (50 ans, née en France, secrétaire) et de Hakim (52 ans, né en France, 

chauffeur-livreur) sont par exemple arrivés très jeunes en France, à 17 et 18 ans, en 1935 et 1939. Ce 

n’est qu’une vingtaine d’années plus tard, en 1961, que leurs femmes, qu’ils ont épousées en Algérie, 

les rejoignent. La cohabitation forcée pendant plusieurs années avec leurs beaux-parents, alors qu’elles 

n’avaient pas encore d’enfants, les ont poussées à tout faire pour partir à leur tour en France. De leur 

côté, les pères de Meryem et de Hakim s’étaient habitués à vivre seuls en France : leurs enfants les 

décrivent comme des hommes tombés amoureux de la France, qui ont beaucoup voyagé, passant sans 

difficulté d’emploi en emploi, et multipliant les conquêtes féminines. L’arrivée de leurs femmes, puis 

d’enfants dont il faut s’occuper, bouleverse leur mode de vie et les contraints à se sédentariser. D’une 

certaine manière, cette absence de maîtrise et de projet pour la famille en France peut expliquer le fait 

que les transmissions familiales soient très peu orientées vers la mobilité sociale des enfants en France. 

Ce sont plutôt Meryem, Hakim et leurs frères et sœurs qui, dans l’entretien, se font les porteurs de 

cette injonction à destination de leurs propres enfants. 

La communauté d’origine a également tenté d’exercer son contrôle à distance, afin de limiter 

l’enracinement des familles en France. Ces forces de rappel ont pu se matérialiser de plusieurs 

manières. Très attaché à ses oncles et tantes restés en Algérie, qu’il présente comme des notables 

ruraux, Ibrahim (55 ans, né en Algérie, agent de nettoyage) affirme tout au long de l’entretien sa 

rancœur envers son père qui a pris la décision de faire venir sa famille en 1969 en France, alors 

qu’Ibrahim avait 8 ans : « J’voulais montrer que mon père il a eu tort de rester en France. Il nous a 

enlevés dans un milieu où on était heureux et il nous a emmenés dans un milieu où on était 

malheureux. » Sans succès, il essaie de le convaincre à plusieurs reprises de rentrer, et c’est un 

discours qu’il tient aujourd’hui à ses propres filles, craignant le racisme qui continue de s’exercer sur 

sa famille. Ces forces de rappel peuvent aussi être exercée par un membre du couple, et venir perturber 

                                                      
7
 Jusqu’à l’indépendance en 1962, les Algériens étaient en théorie libres de circuler entre l’Algérie et la France : 

la sélectivité de la migration a été ainsi beaucoup moins forte qu’au Maroc, où les candidats au départ devaient 

obtenir un contrat, passant parfois par des processus de sélection. 
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le projet de mobilité sociale familiale. C’est le cas de Belkacem (57 ans, né en Algérie, cadre 

supérieur) qui se rattache très nettement au second groupe, mais qui évoque dans l’entretien un 

souvenir de conflit entre ses parents autour de l’école, qui s’inscrit tout à fait dans cette dynamique.  

Belkacem : Il y a eu très vite une lutte autour de l'école, avec d'un côté mon grand-père maternel, de 

l'autre côté mon père. Mon grand-père maternel écrivait des lettres à mon père pour lui dire il faut pas 

scolariser les enfants en français, et mon père lui répondait mais où tu veux que je les scolarise en 

arabe. Donc il voulait pas. Et ma mère, un matin, nous a pas faits aller à l'école. Mon père il a appris 

ça le soir, il était fou de rage. Et il nous a accompagnés pendant pratiquement… Oui, je vais dire au 

moins une bonne semaine, il est venu aussi nous chercher, il venait nous chercher, je sais pas comment 

il faisait pour le travail… 

Enfin, l’attachement au groupe d’origine passe par une application stricte de normes et valeurs qui 

paraissent pourtant en décalage avec celles des différents contextes sociaux traversés dans la société 

d’accueil. Leïla (née en 1948 en Algérie, sans profession) et ses sœurs en ont fait l’expérience. En 

1962, un homme plus âgé vient demander la main de Leïla à son père, qui accepte pour elle. 

Apprenant cette décision, des militants du FLN, encore très présents à Nanterre, tentent de s’y opposer 

et viennent questionner Leïla qui, sermonnée par sa mère, maintient la décision de son père. Le 

mariage a finalement lieu, pendant que les autres enfants sont en vacances (un scénario similaire se 

reproduit pour ses sœurs). 

Leïla : [imitant la voix du militant FLN] Non, tu maries pas ta fille, elle est trop jeune, nous on autorise 

pas. Mon père il a dit allez, questionnez-la, si elle veut, elle se marie, je marie ma fille, si elle veut pas, 

je finis l’école 14 ans, 15 ans. Elle est là, vous avez qu’à la questionner. Elle veut, moi je marie ma fille, 

elle veut pas, bon. Ma mère elle m’a fait la leçon, la morale, j’ai dit non, j’ai dit oui, elle m’a dit tu vas 

nous foutre la honte, tu dis oui ! Ne baisse pas ton père. Ne baisse pas ton père, tu dis oui, moi je veux 

me marier, je le veux ! Et ils sont venus, les deux messieurs, ils m’ont pris dans la chambre toute seule. 

Il me dit Eh mademoiselle, là. Pourquoi tu veux te marier ? J’ai dit bah si mon père il m’a dit de me 

marier, je me marie. Il m’a dit ton père, s’il te dit, je te tue, tu veux qu’il te tue. J’ai dit oui ! [rires] S’il 

te dit on te balance dans la Seine, tu vas lui dire oui ? J’ai dit oui. Ma mère elle m’a fait la leçon, elle a 

dit attention, attention tu baisses ton père ! Attention, tu baisses ton père. J’ai dit, moi ce qu’il fait mon 

père, j’accepte. Il me dit ben non, t’es trop jeune, tu viens de, t’as pas terminé tes études, t’es trop jeune 

t’as même pas 18 ans, tu te maries pas. Je lui ai dit, ce qu’il fait mon père, je le fais, j’écoute. On a fini 

par les convaincre, ils ont dit bon ben d’accord. 

Ainsi que le montre cet extrait d’entretien, ce type de dispositions n’a pas favorisé une scolarité longue 

en France. Ce « sentiment du provisoire durable » (Sayad, 1977, p. 77) n’a pas nécessairement non 

plus aidé au retour. Incertaines, ces familles ont ainsi reporté sur leurs enfants la décision de s’investir 

ou non dans un projet de mobilité sociale ascendante en France. 

En conclusion, l’analyse des biographies familiales antérieures à la migration montre une 

hétérogénéité de configurations socialisatrices, qui peut se résumer en trois grands types. Tous sont 

traversés par une tension entre fidélité au groupe d’origine et attrait pour la mobilité sociale dans le 

pays d’accueil, mais cette tension se matérialise de différentes façons selon les cas, et n’entraîne pas 

les mêmes conséquences sur les processus de transmission à destination des enfants. Cette typologie 

ne recoupe que partiellement les différences liées à l’origine : si des éléments structurels rassemblent 

entre elles les familles portugaises, marocaines et algériennes, les degrés de maîtrise de la trajectoire et 

du projet migratoire ont pu connaître des variations importantes liées à leur contexte de réalisation. Il 

reste également à expliquer le fait qu’à l’intérieur même de ces configurations familiales et 

migratoires, les expériences et trajectoires sociorésidentielles des enfants aient pu être très différentes.  
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Contexte résidentiel et dynamiques socialisatrices : le rôle des variables 

situationnelles 

La recherche a montré l’influence du « logement habité dans l’enfance » sur les comportements 

ultérieurs des individus (Bonvalet et Gotman, 1993, p. 28). Tous les espaces résidentiels n’ont 

cependant pas la même portée socialisatrice. Des lieux comme les bidonvilles sont par exemple 

susceptibles d’avoir été extrêmement marquants pour les enfants qui y ont grandi, par l’expérience 

précoce des inégalités sociales et ethnoraciales qu’ils constituent. 

A minima, il s’agissait en effet d’espaces de vie très précaires : des habitations autoconstruites, le plus 

souvent de manière illégale, sans accès à l’eau et à l’électricité, avec des matériaux hétéroclites qui 

laissent les habitants très exposés à divers risques (incendie, intoxication par les systèmes de 

chauffage, effondrement, inondation, expulsion…). La stigmatisation de ces lieux de vie était 

importante : la boue, la corvée d’eau, la présence de rats, le surpeuplement des baraques ou encore les 

incendies sont autant d’invariants des récits qui donnent à voir le poids du regard social porté sur ces 

espaces pour ceux qui y ont vécu. 

Les bidonvilles étaient également très ségrégés, étant principalement peuplés par des étrangers. Une 

certaine mixité entre origines existait parfois à l’échelle du bidonville, mais les regroupements dans les 

ruelles par nationalités, régions, voire villages d’origine étaient la norme. L’éloignement important des 

ressources et centres urbains a contribué à reproduire cette ségrégation dans les écoles fréquentées par 

les enfants. Pour les familles, cette situation comportait, au moins à court terme, un certain avantage : 

le bidonville a pu représenter un espace rassurant pour des primo-arrivants, qui ont trouvé dans le 

voisinage entraide et relations sociales intenses. Cette « fonction de transition » (Pétonnet, 1979, p. 53) 

s’est cependant amoindrie avec les années passées en France, rendant la ségrégation de plus en plus 

intolérable aux enfants qui grandissaient. Enfin, le fait que les bidonvilles aient constitué une 

importante catégorie d’action publique pour des acteurs politiques nationaux et locaux a durablement 

contraint les expériences et trajectoires des habitants, avec des fortes variations selon leur ville de 

résidence et leur origine migratoire. 

Tous les habitants n’ont cependant pas vécu de la même façon leur passage par les bidonvilles, et cette 

différenciation des expériences détermine considérablement la portée socialisatrice de cet épisode 

résidentiel. Cela dépend bien sûr des ressources et projets des familles antérieures à l’arrivée en 

France. Pour le premier groupe, l’arrivée dans un habitat précaire ne constitue pas forcément une 

rupture majeure avec les conditions de vie dans le pays d’origine, et les injonctions à économiser pour 

rentrer construire sa maison peuvent contribuer à rendre plus tolérable, parce que passager, cet 

épisode. Pour le second groupe au contraire, l’installation dans un bidonville représente une forme 

évidente de déclassement sociorésidentiel auquel il faut mettre fin le plus vite possible. Dans la famille 

de Lamia (53 ans, née au Maroc, cadre supérieur) par exemple, les aînés choisissent de rester dans la 

famille de leurs parents au Maroc et refusent de venir habiter dans ce qu’ils jugent être des conditions 

trop dégradantes. Pour le dernier groupe, le bidonville s’inscrit dans une succession d’expériences 

d’exclusion et de mise à l’écart, notamment liées à la colonisation et à la guerre d’Algérie (destruction 

des villages par exemple) qui rend insupportable cette situation, même si le cadre intense de relations 

sociales est apprécié. 

Mais cela dépend aussi de ce qu’il se passe, concrètement, dans ces lieux de vie que sont les 

bidonvilles. Je propose de considérer trois principes de variation de l’expérience et de sa portée 

socialisatrice : le degré d’exposition à l’événement, l’homogénéité ou l’hétérogénéité des contextes 
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socialisateurs résidentiels, et enfin la façon dont l’expérience du bidonville prend fin ou se prolonge 

dans d’autres formes d’habitat. 

Une exposition à l’expérience du bidonville qui varie 

La notion de « degré d’exposition à un événement » ou à une expérience est principalement 

développée par Julie Pagis dans son travail sur les incidences biographiques de la participation à mai 

1968 (2009, p. 38). Elle permet de décrire le fait que l’expérience résidentielle du bidonville n’a pas eu 

la même emprise sur tous les habitants. 

Les conditions matérielles de vie représentent un premier principe de variation interfamiliale de 

l’expérience des bidonvilles. Selon les ressources économiques et sociales des familles, elles ont eu 

accès à des « baraques » de type bien différent. Ainsi, les parents de Lamia « achètent » une baraque 

dans le bidonville de la Folie à un compatriote marocain « ouvrier du bâtiment » qui avait construit en 

dur plusieurs pièces autour d’une petite cour, agrémentée d’un véritable hammam. Par contraste, 

Antonio (53 ans, né en France, peintre en bâtiment) vivait dans une « roulotte » louée avec ses parents 

et ses quatre frères et sœurs (un ancien minibus aménagé). 

La période d’arrivée a aussi compté, à Champigny comme à Nanterre. Dans le premier cas, le fait 

d’être arrivé tôt recoupe un profil de migrants plus aisés, qui ont acheté ou construit des petits 

pavillons et construit des baraques autour, qu’ils ont ensuite louées. À Nanterre, cette distinction entre 

propriétaire et locataire semble moins prégnante, mais les habitants arrivés le plus tardivement ont eu 

moins de possibilités d’amélioration et d’agrandissement de leur baraque, du fait de l’interdiction de 

construction décrétée pendant la guerre. Le strict contrôle exercé par la police a occasionné une 

densification considérable des différents bidonvilles de Nanterre, ce qui contrastait fortement avec 

l’impression d’étendue que pouvait avoir le visiteur se rendant à Champigny. Enfin, le stigmate 

associé au fait de vivre dans un bidonville a pu être différemment ressenti selon l’origine : dans leurs 

rapports à différentes institutions, comme l’école ou la police, les Algériens ont été davantage en proie 

au racisme que les Portugais ou même parfois que les Marocains.  

L’expérience du bidonville a également connu d’importantes variations intrafamiliales. L’âge 

constitue une première modalité variable du degré d’exposition à l’événement. Entre nourrissons, 

enfants, adolescents, jeunes adultes, parents et personnes âgées, les vécus diffèrent beaucoup, parce 

que les pratiques de l’espace ne sont pas les mêmes
8
, mais aussi parce que les socialisations 

résidentielles antérieures peuvent représenter des points de repères d’importance variable dans 

l’évaluation de ce mode de logement. 

Dans les fratries, les rôles se répartissent également différemment. Des aînés, il est attendu une grande 

autonomie : ils doivent aider les parents, qui souvent ne parlent, ne lisent et n’écrivent pas le français, 

dans leurs démarches, et s’occuper des plus petits. Leur expérience, faite de responsabilités (aller 

chercher l’eau, aider la mère dans les tâches domestiques, s’occuper des papiers administratifs de la 

famille…), contraste ainsi fortement avec celle des plus jeunes, pour qui le bidonville a été 

essentiellement un terrain de jeux et d’aventures. 

Filles et garçons n’ont pas non plus toujours les mêmes souvenirs de cette période. Lorsqu’elles 

deviennent adolescentes, les filles sont régulièrement mises en garde contre les baraques de 

travailleurs « célibataires » et leurs mouvements de circulation sont restreints. « Ma mère elle craignait 

                                                      
8
 Pour une analyse de l’action socialisatrice d’un espace résidentiel particulier, les quartiers gays, voir la thèse de 

Colin Giraud (2010, p. 387). 
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toujours pour nous, les filles. Donc… Elle m'envoyait pas. Je me contentais d'être à la maison », 

explique par exemple Teresa (67 ans, née au Portugal, employée retraitée). Les parents ne 

s’investissent en outre pas de la même manière dans la scolarité de leurs enfants. Dans les entretiens 

que je réalise de façon séparée avec Souhed (56 ans, né au Maroc), aujourd’hui cadre dirigeant dans le 

privé, et sa sœur Karima (50 ans, née en France), auxiliaire de vie, tous deux reconnaissent que leurs 

parents ont surtout encouragé Souhed à poursuivre ses études, ce qui est source aujourd’hui d’une 

profonde amertume pour Karima
9
.  

Enfin, des accidents peuvent faire varier les destins des enfants : une maladie grave (Antonio reste par 

exemple hospitalisé plusieurs années pour méningite) ou la perte d’un parent qui conduit au placement 

des enfants (c’est le cas d’Ibrahim et de ses frères). 

Homogénéité/hétérogénéité des contextes socialisateurs locaux 

L’action socialisatrice exercée par l’espace du bidonville a également varié en fonction de 

l’homogénéité des contextes socialisateurs de référence des enfants des bidonvilles. L’efficacité des 

transmissions familiales dépend fortement de la structure des contextes de réception. Les espaces 

matériels et sociaux dans lesquels s’exerce la socialisation sont en effet susceptibles d’agir sur la 

cohérence variable des dispositions incorporées pendant l’enfance. Il faut donc considérer que les 

individus sont porteurs de propriétés hétérogènes (Lahire, 1998, 2013), et essayer d’identifier les 

agents et institutions qui ont contribué à leur socialisation (Darmon, 2006). 

Quatre éléments sont susceptibles d’agir sur le degré d’homogénéité et d’hétérogénéité des 

configurations socialisatrices. Les deux premiers relèvent des formes des espaces matériels de vie. Les 

architectures mêmes des bidonvilles, intérieures comme extérieures, ont pu favoriser la reproduction 

de certaines pratiques liées au pays d’origine : fonctionnement en courées, petits jardins où il était 

possible de cultiver certains légumes ou d’élever des animaux
10

. Plus les contraintes pesant sur 

l’habitat étaient fortes (exigüité, précarité des constructions), moins ces usages étaient possibles. En 

revanche, le fait que ces espaces étaient pour la plupart très ségrégé et peu investis par les services 

municipaux a encouragé un fonctionnement autonome. Sans qu’il ait systématiquement existé des 

« chefs de bidonvilles » (José, 57 ans, né au Portugal, réalisateur), les dynamiques de stratification 

internes étaient loin d’être absentes. Reproduisant partiellement les hiérarchies du groupe dans le pays 

d’origine, certains individus ont ainsi exercé leur autorité, parfois de manière violente, au détriment 

des ménages les moins influents.  

Belkacem (57 ans, né en Algérie, cadre supérieur) : Je racontais ça, l'autre fois, à quelqu'un, je les ai 

vus, j'étais gamin, dégager des célibataires. Y'avait le père M. et mon père, ils ont dit tu restes pas là. 

Tu dégages ! Donc je vous jure que c'est… Ils l'ont dégagé manu militari. […] je voyais bien que tout le 

monde n'était pas au même niveau pour prendre certaines décisions, le jour où il y avait des travaux 

publics parce qu'ils avaient décidé de cimenter les ruelles, on voyait bien que tout le monde n'était pas 

au même niveau. Et donc les voix de certains l'emportaient sur les voix d'autres. 

Deux autres éléments tiennent davantage de la composition des espaces sociaux traversés par les 

enfants des bidonvilles. La densité des entourages familiaux (Bonvalet et Lelièvre, 2015) est 

susceptible de constituer une puissante caisse de résonnance des transmissions intergénérationnelles. À 

                                                      
9
 Pour une étude des investissements parentaux dans la scolarité de leurs enfants différenciés selon le sexe, voir 

les travaux de Marie Gouyon et de Sophie Guérin (2006). 
10

 Pour une étude architecturale d’un des bidonvilles de Nanterre, voir le travail d’Isabelle Herpin et de Serge 

Santelli (1973). Les dynamiques d’appropriation de l’habitat et de reproduction de pratiques liées au pays 

d’origine sont également étudiées par Colette Pétonnet (1979). 
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l’inverse, la présence d’autruis significatifs (Demazière, 2011) extérieurs aux mondes du bidonville a 

pu être source de diversification socialisatrice. 

En se combinant, ces éléments ont donné lieu à deux grands types de configuration socialisatrice dans 

les bidonvilles. Dans un premier cas, les bidonvilles et, pour ceux qui les ont connues, les cités de 

transit ont représenté des contextes de fermeture résidentielle favorisant un fonctionnement fermé du 

groupe. À Champigny, cette dynamique a entraîné une importante reproduction des statuts 

sociorésidentiels des parents ainsi que du contrôle du groupe du pays d’origine. En se superposant à un 

monde professionnel très ségrégé (Charbit, Hily et Poinard, 1997), l’espace résidentiel a constitué un 

terrain favorable à l’entrée précoce dans un secteur professionnel très en demande (en travaillant par 

exemple sur des chantiers pour son père, ou pour le patron de son père). Par la densité de leurs réseaux 

d’interconnaissance, les habitants d’origine portugaise ont également pu accéder plus facilement à des 

formes collectives de propriété – d’un état de dégradation variable – et transmettre ce statut à leurs 

enfants. Francis (63 ans, né au Portugal, tourneur fraiseur retraité) va jusqu’à me dire que « Nous, c’est 

comme ça qu’on gagne de l’argent. Ce n’est pas en travaillant qu’on a gagné de l’argent. C’est dans 

l’immobilier. » La force de rappel exercée par le groupe qui exerce un contrôle sur la bonne réalisation 

du projet migratoire collectif n’est cependant pas toujours bien reçue. Nombreux sont les interviewés à 

évoquer le « mépris » dont, davantage qu’en France, ils ont le sentiment d’être victimes dans leur 

village d’origine au Portugal. Et ceux qui ne se conforment pas à l’injonction au retour, comme le père 

de Sylvie (59 ans, née en France, secrétaire retraitée), qui prend la nationalité française et vend ses 

terrains au Portugal, demeurent très stigmatisés par le groupe.  

Sylvie : Et mon père, il avait déjà ce truc avant-gardiste, quand on lui disait oui, tu as renié ta patrie, 

parce qu’il avait plus ses papiers portugais mais français. Et il a toujours dit, je l’ai toujours entendu 

mon père répondre, ma patrie c’est là où je vis. Et c’est là je suis heureux, et c’est là où je mange. 

Alors, là, ça ça leur… Clouait le bec ! Parce que moi, j’ai été obligé de quitter là bas pour donner à 

manger à mes enfants, donc ma patrie c’est celle là. 

À Nanterre, la fermeture résidentielle a un autre effet sur les dynamiques de transmission et de 

socialisation. L’importante marginalisation urbaine, le passé meurtrier de la guerre d’Algérie, la plus 

forte stigmatisation qui pèse sur les bidonvilles et cités de transit, le racisme et l’exploitation que 

subissent les parents, et dont leurs fils et filles prennent progressivement conscience, sont autant 

d’éléments qui nourrissent un sentiment de révolte et d’abandon. Ce sentiment se déploie de manière 

particulièrement vive pendant l’adolescence, qui se déroule pour beaucoup d’enfants des bidonvilles 

de Nanterre dans une cité de transit. Là, ils sont plus susceptibles d’être perméable à l’influence de 

« mauvaises fréquentations ». Ces rencontres ont fait basculer dans la déviance de nombreux enfants 

des bidonvilles masculins, d’autant que cette période (de la fin des années 1960 au milieu des années 

1980) est également celle où, pour reprendre une expression récurrente dans les entretiens, la drogue 

« entre dans la cité » (Kokoreff et Lapeyronnie, 2013). Aujourd’hui encore, délinquance et révolte sont 

inextricablement liées dans les récits de cette génération qui a le sentiment d’avoir été sacrifiée
11

. 

Idriss (54 ans, né à Nanterre, barman) : Mauvaises fréquentations. J’ai rencontré un jour un mec, 

j’avais une quinzaine d’années, il discute avec moi, un mec plus âgé que moi, hein, il discute avec moi 

et me dit « putain, t’es intelligent toi ». J’ai dit « Ah bon ». Déjà le mot me dépassait. Il m’a emmené, et 

puis voilà, je me suis retrouvé dans la merde. Après j’ai été en prison, après j’ai tout connu quoi. Le 

trafic, braquage, la violence… […] Nous les immigrés, on avait l’impression qu’on était le cheveu sur 

                                                      
11

 Les décès dus à des overdoses, à des braquages ou go-fasts qui « tournent mal », sont extrêmement nombreux : 

la plupart des familles rencontrées ont perdu un garçon à cette époque. Les politiques d’expulsion de jeunes 

Algériens condamnés par la justice (pourtant nés en France pour certains) ont également marqué beaucoup de 

familles de Nanterre. 
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la soupe. On faisait chier tout le monde. Alors qu’on avait reconstruit la France. Enfin, pas moi, mais 

mes parents, mes grands-parents… Et au vu de tout ça, et au su de tout ça, moi je suis révolté contre ça. 

Aujourd’hui on dit de moi que je suis un délinquant. Non, moi je ne suis pas un délinquant, je suis un 

révolté, je suis un indigné comme on dit aujourd’hui. 

Ces dynamiques d’une socialisation de fermeture ne sont néanmoins pas les seules à s’être exercées 

dans les bidonvilles et cités de transit. À Nanterre en particulier, la présence régulière de nombreux 

bénévoles et militants a contribué à déségréger les univers socialisateurs des enfants des bidonvilles. 

Davantage que la municipalité communiste, c’est le terrain associatif local très dense qui permet des 

rencontres entre habitants des bidonvilles, bénévoles et militants : certains se sont implantés dans les 

lieux pendant la guerre d’Algérie, d’autres sont venus par le biais de l’université de Nanterre, ouverte 

en 1964 à côté d’un des bidonvilles, ce qui favorise la proximité l’effervescence politique de mai 1968 

(Collet, 2013). Visitant régulièrement les familles, proposant des activités sportives, culturelles, ou 

encore des colonies de vacances, instaurant des permanences de soutien scolaire, ces aidants ont 

représenté des modèles alternatifs centraux pour les individus qui ont ensuite connu une mobilité 

sociale ascendante (Santelli, 2001). « Donc cette passerelle là, elle est faite avec les gens de l’AJS 

Nanterre, qui nous aident beaucoup. À comprendre que l’autre monde… » (Saïd, 53 ans, né en France, 

consultant). Récurrents dans leurs récits, ces agents socialisateurs viennent se greffer aux 

transmissions familiales, confortant le projet de mobilité, ou faisant naître des aspirations nouvelles
12

. 

Sortir du bidonville : prolongement de l’expérience ou rupture avec le groupe 

Enfin, les conditions de sortie des bidonvilles influencent la portée socialisatrice de cet épisode 

résidentiel. Selon que l’expérience d’un habitat précaire, stigmatisé et ségrégé se prolonge ou non, les 

dispositions acquises dans les bidonvilles peuvent se retrouver considérablement renforcées, ou au 

contraire atténuées. 

La différenciation des politiques de relogement selon les origines et les lieux ont ainsi eu des effets 

très importants sur les habitants. La durée de l’expérience de la marginalité urbaine n’est pas du tout la 

même à Nanterre et à Champigny. Dans le premier cas, les habitants ont principalement été relogés 

dans des cités de transit qui ont prolongé la mise à l’écart jusqu’au milieu des années 1980 pour les 

familles, principalement algériennes, qui sont restées le plus longtemps. Ces familles ont ensuite été 

relogées dans des logements sociaux, à Nanterre ou dans la région parisienne. Dans le second cas, la 

durée de cette expérience de marginalisation – déjà réduite par le fait que le bidonville de Champigny 

s’est implanté plus tardivement que celui de Nanterre – a été limitée par la diversité des modes de 

relogement. Si des places en foyer de travailleurs et des appartements en cités de transit ont été 

respectivement proposées aux célibataires et aux familles, ces solutions ont concerné beaucoup moins 

d’habitants qu’à Nanterre. De nombreuses personnes ont également pu avoir accès directement à un 

logement social, dans les ensembles du Bois l’Abbé et des Mordacs récemment construits. Il faut 

souligner que ces solutions institutionnelles ont été très souvent refusées, les habitants préférant se 

reloger par d’autres moyens, en rejoignant d’autres micro-bidonvilles ou en louant/acquérant à 

plusieurs des terrains ou pavillons à rénover. On voit donc comment les modes de relogement 

fonctionnent également comme des mécanismes de reproduction intergénérationnelle du statut 

résidentiel. Dns un cas, la discrimination institutionnelle a rendu extrêmement difficile l’accès à des 

alternatives résidentielles tandis que dans l’autre, les pratiques de laissez-faire ont renforcé 

l’autonomisation du groupe et très souvent le maintien dans la précarité.  

                                                      
12

 Sur les espoirs déçus liés à ces aspirations d’ascension sociale et sur le « rendez-vous manqué » entre 

municipalités communistes et enfants des bidonvilles et des cités de transit, voir le travail d’Olivier Masclet 

(2006). 



Margot Delon 

AIDELF_Relations intergénérationnelles 

 

21 

 

Le processus de relogement a également eu des effets sur la durabilité des milieux socialisateurs 

traversés par les enfants des bidonvilles. Plus ces expériences résidentielles de mise à l’écart ont durée, 

plus des groupes de pairs sont susceptibles de s’être façonnés de manière solide. Encore une fois, ils 

varient selon les lieux : réseaux professionnels et interconnaissance dans le village d’origine au 

Portugal pour Champigny, sociabilités de voisinage autour d’un véritable enracinement résidentiel 

pour Nanterre. Il n’est donc pas étonnant que la mémoire des enfants des bidonvilles prenne des 

formes aussi différentes selon les villes, et selon la proximité avec ces groupes de pairs susceptibles de 

produire un récit commun. La réorganisation des dispositions et des réseaux de sociabilité qui s’opère 

dans ces moments de crise altère durablement les interprétations de l’épisode. 

Les individus les plus mobiles socialement se sont par exemple considérablement détachés de ces 

milieux socialisateurs, leurs trajectoires les ayant portés à s’intégrer dans d’autres sphères 

professionnelles, familiales et résidentielles (c’est d’ailleurs pour ce profil que les mariages « mixtes » 

sont les plus nombreux). Le relogement hors de la ville du bidonville, quand il n’a pas été 

volontairement provoqué, est vécu comme une chance, une opportunité de s’ouvrir à d’autres milieux 

sociaux. « L’arrivée en France, moi pour moi, elle commence là. Pour mes parents. », explique par 

exemple Lamia (53 ans, née au Maroc, cadre supérieur), qui insiste également sur les opportunités de 

rencontre offertes par un voisinage mixte socialement et ethniquement. Pour d’autres habitants 

relogés, de gré ou de force, dans d’autres villes de la région parisienne
13

, ce départ a contraire pu être 

vécu comme une véritable rupture des réseaux sociaux, affaiblissant très nettement le niveau de 

ressources dont ils pouvaient disposer
14

.  

Meryem (50 ans, née en France, secrétaire) : Ils nous ont relogés ici parce qu'il fallait absolument nous 

reloger. On a refusé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ils ont dit c'est bon, vous déménagez ou... 

Lui il a suivi, il était retraité. On est arrivés à Vanves... quoi, combien de temps il nous a fallu pour 

sortir de la maison ? On n’ouvrait pas les fenêtres ! […] Tu sais ce qu'on faisait ? Je me rappelle, il y 

avait un petit Franprix à côté, j'y allais, et je disais Ema [Maman en arabe], y'a un arabe, j'ai vu un 

arabe. Tellement j'étais paumée. 

Aujourd’hui, la mémoire apparaît comme étant l’un des indicateurs de la constance de ces groupes 

d’anciens habitants des bidonvilles et cités de transit de l’après-guerre en France. Elle nourrit des liens 

à consistance variable entre les familles, occasionne des conflits d’interprétations, mais aussi des 

mobilisations collectives pour obtenir de la reconnaissance publique et politique à l’échelle locale. La 

sédimentation des transmissions familiales et des dynamiques socialisatrices se lit dans la manière 

dont elle s’organise, se stratifie, se concentrant autour d’interprétations unifiées ou partagées, ou au 

contraire se délitant dans le silence et le non-dit. Dans la continuité de ce qu’avaient montré les 

travaux de Maurice Halbwachs (1925, 1950), il semble donc que trajectoires, mémoires et dynamiques 

de stratification sociale soient inextricablement liées. 

Finalement, les fortes variations connues dans le vécu même des bidonvilles atténuent ou augmentent 

selon les cas la portée socialisatrice de cet épisode résidentiel. Des enfants ont pu y être, pour 

différentes raisons, relativement peu exposés : c’est par exemple le cas des familles portugaises arrivés 

de manière précoce à Champigny avec un niveau de ressources élevés, qui construisent en dur et 

louent des baraques à des migrants plus précarisés, et qui réalisent très tôt leur projet de retour au 

Portugal. À l’inverse, à Nanterre, la forte exposition à l’expérience de l’habitat précaire a fragilisé les 

                                                      
13

 Sur la politique des quotas résidentiels et les conflits entre municipalité et préfecture autour du relogement des 

habitants et des cités de transit, voir les travaux de Françoise de Barros (2005) et de Marie-Claude Blanc-

Chaléard (2012). 
14

 Cet effet désorganisateur des politiques de relogement a été observé ailleurs, notamment dans le cas de 

rénovation de centres anciens (Coing, 1966 ; Gans, 1962 ; Pétonnet, 1979 ; Willmott et Young, 1957). 
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familles, mais elle a aussi pu favoriser des rencontres avec des personnes d’autres milieux sociaux qui 

se sont investis dans le soutien aux populations immigrées. Dans les deux cas, on voit comment les 

contextes socialisateurs locaux, qu’ils soient homogènes ou hétérogènes, ont été centraux dans la 

construction des parcours. 

Conclusion 

En partie construites par des politiques publiques très différenciées, les différences entre anciens 

enfants d’origine algérienne, marocaine et portugaise dans les expériences et incidences des 

bidonvilles de l’après-guerre en France sont également forgées par un ensemble de déterminants 

biographiques. Plusieurs dynamiques structurelles font varier leurs parcours : bien qu’améliorant pour 

la plupart leur position sociale, en comparaison de la situation de leur père en France, les immigrés et 

descendants d’immigrés portugais connaissent des trajectoires beaucoup plus homogènes que les 

immigrés et descendants d’immigrés marocains et algériens. Pour comprendre cette diversité, il a été 

nécessaire d’envisager à la fois ce qu’il s’est passé pour les familles migrantes avant leur départ en 

France et pendant les premiers temps de leur arrivée. En fonction des projets migratoires, de retour ou 

d’ascension sociale en France, en fonction aussi de leur ambivalence, les transmissions 

intergénérationnelles ont structuré un ensemble de dispositions et d’aspirations diversifiées chez les 

enfants des bidonvilles. Ce qu’il se passe dans les bidonvilles est également source d’hétérogénéité : 

l’exposition à l’événement, l’unité variable des contextes socialisateurs, et les conditions de fin de 

cette expérience rendent l’individu différemment perméable à des dynamiques de socialisation 

résidentielle contrariant, atténuant ou renforçant des transmissions familiales. Chacun à leur manière, 

les bidonvilles de Nanterre et de Champigny-sur-Marne ont constitué des milieux socialisateurs très 

denses : pour les habitants d’origine portugaise, ils ont facilité la réalisation d’un projet migratoire 

orienté vers le retour ; pour les habitants d’origine algérienne et marocaine, ils ont renforcé l’exclusion 

subie dans d'autres domaines de la vie sociale, mais ont aussi permis la rencontre entre enfants des 

bidonvilles et personnes favorisant leur mobilité sociale. 

Pour conclure, il me semble que ce travail ouvre au moins trois perspectives de recherche, dans des 

domaines différents. Il encourage la prise en compte plus systématique des configurations 

socialisatrices locales dans la compréhension des trajectoires de mobilité sociale, des transmissions 

intergénérationnelles, et des parcours migratoires. Réciproquement, il montre l’intérêt pour la 

sociologie urbaine de s’ouvrir aux apports des travaux sur la famille et sur les migrations pour mieux 

comprendre les temporalités structurant des inégalités sociorésidentielles contemporaines. Enfin, ce 

travail incite à déshomogénéiser l’appréhension du vécu et des incidences de la ségrégation et de 

l’habitat précaire, en tenant compte de la pluralité des dispositions et des socialisations des habitants.  
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