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L’étude dont nous présentons ici les résultats constitue le second volet du 

programme de recherches sur les étudiants étrangers en France mis en oeuvre 

par le laboratoire SOLIIS-URMIS1 . 

Elle comporte trois parties. 

La première consiste dans une exploitation secondaire des données 

statistiques globales sur ces migrations. Ce réexamen s’imposait notamment 

parce que les statistiques officielles ne distinguent pas les étudiants étrangers 

venus en France pour études, des étudiants issus de la population immigrée en 

France. 

La seconde consiste en une recherche monographique centrée sur les 

étudiants d’origine maghrébine en France ; elle s’appuie sur une enquête 

conduite à l’aide de questionnaires et d’entretiens semi-directifs. Son propos 

d’ensemble peut-être résumé ainsi ; multiplier les éclairages. Pour cela, les 

caractéristiques sociologiques et les différenciations internes de cette migration 

ont été cernées au plus près et les conditions matérielles et économiques 

d’existence de ces étudiants ont-elles été soigneusement analysées. 

D’autres aspects visant à l’approfondissement conceptuel de ces 

migrations ont été également abordés : leur caractérisation à partir du projet 

initial de ces migrants, les liens que ces derniers entretiennent avec la migration 

de travail, leur insertion sociale en France ou encore l’étude des logiques et des 

rationalités sur lesquelles reposent leurs projets d’avenir. 

La troisième partie rassemble et met à jour toutes les données et 

informations actuellement disponibles sur le devenir professionnel des 

docteurs étrangers. 

                                                 
1 Le premier volet a été publié en 1995 : Borgogno V. , Streiff-Fenart J, Vollenweider-Andresen 
L. et Simon V., Les étudiants étrangers en France : trajectoire et devenir, Tome 1, Rapport de 
recherche, DPM-SOLIIS , Université de Nice-Sophia Antipolis. 



 
  7 
 
 

 

LES ETUDIANTS ETRANGERS : DEUX CATEGORIES A 
DISTINGUER 

 
 

L’analyse structurelle de la population des étudiants étrangers que nous 

présentons ici fait suite à notre première étude statistique de l’évolution de la 

présence des étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur français de 

1971 à aujourd’hui, qui portait sur la catégorie des étudiants étrangers par 

nationalité, telle qu’elle est employée dans les statistiques officielles de la 

Direction de l’Evaluation et de la Prospective du ministère de l’Éducation 

Nationale. C’est dire qu’elle incluait en fait une proportion non négligeable de 

jeunes étrangers “issus de l’immigration”, qui accèdent à l’enseignement 

supérieur après un cursus scolaire accompli plus ou moins complètement en 

France et titulaires d’un bac français. Pour dissiper cette confusion nous avons 

obtenu auprès de la DEP un traitement secondaire des données, se rapportant 

au “stock” des étudiants étrangers sur deux années universitaires, qui par le 

croisement des variables “domicile des parents” et “type de diplôme donnant 

accès à l’Université française” permet d’opérer une distinction entre deux 

catégories d’étudiants étrangers. Ces catégories fondées d’une part sur le critère  

juridique de la nationalité et d’autre part sur celui du type de mobilité sont les 

suivantes :  

- la catégorie des étudiants étrangers venus en France dans le but 

d’effectuer des études au sein des universités françaises (les étudiants étrangers 

expatriés EEE) : elle est composée d’étudiants dont les parents sont de 

nationalité étrangère et résident à l’étranger. Entrent tout d’abord dans cette 

catégorie les étudiants titulaires d’un diplôme étranger, et le nombre, restreint, 

de ceux qui sont titulaires d’un “autre titre français” donnant accès à 

l’Université française. S’y ajoute un groupe particulier aux caractéristiques 

distinctives : celui des étudiants qui ont obtenu un baccalauréat français soit 

dans leur pays d’origine soit en France. Une population dont on peut penser 

que la scolarisation -et donc pour partie la socialisation- dans un établissement 

français a pour effet de les inciter à continuer les études dans un cadre 
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francophone (cela d’autant plus que l’enseignement supérieur public français 

accorde un accès sans restriction à tout titulaire d’un baccalauréat français, 

quelle que soit sa nationalité ou le pays où il a obtenu le diplôme). Ces 

considérations nous ont donc conduits à distinguer au sein de cette catégorie 

des EEE, le sous-groupe des étudiants titulaires d’un baccalauréat français. 

Cependant il ne nous a pas été possible de différencier les étudiants qui ont 

passé le baccalauréat en France de ceux qui l’ont obtenu dans un lycée français 

à l’étranger. Il est donc probable que cette catégorie inclut un nombre, 

certainement restreint, d’étudiants ayant effectué leur scolarité en France, 

domicilié chez des membres de la famille, alors que les parents résident dans 

leur pays d’origine. 

- par soustraction de cette première catégorie (EEE) de l’ensemble des 

étudiants étrangers répertoriés dans les statistiques officielles de la DEP, nous 

avons obtenu une deuxième catégorie, celle des étudiants étrangers de parents 

de nationalité étrangère résidant en France (EEI). Cette population inclut non 

seulement les étudiants étrangers issus de l’immigration, mais aussi ceux dont 

l’installation des parents en France peut être considérée comme temporaire, 

comme par exemple les diplomates ou les employés des entreprises 

multinationales.  

Les années de référence retenues pour cette étude sont : - 1984-85, année 

où la proportion des étudiants étrangers dans l’Université est la plus 

importante et -1993-94, année qui permet de dresser le bilan actuel.  

 

 

 

 

1. Évolution globale des deux catégories 

 

La première remarque qui s’impose à la relecture des statistiques sur la 

présence des étudiants étrangers à la lumière de cette distinction entre EEE et 

EEI, c’est que ceux qu’on pourrait considérer comme les “véritables” étudiants 
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étrangers, ceux qui se sont expatriés pour venir en France y effectuer des études 

(les EEE), sont loin de représenter aujourd’hui la totalité ou la quasi totalité des 

étudiants officiellement répertoriés comme étrangers. En effet, en 1993-94 sur 

les 139 563 étudiants étrangers des statistiques officielles seulement 96 672, soit 

69% d’entre eux, sont des étudiants expatriés, alors qu’en 1984-85 ils 

représentaient 82% des étudiants étrangers. 

 

Tab. 1 Évolution des deux groupes d’étudiants étrangers dans l’Université française 
entre 1984-85 et 1993-94 

 
Catégories d’étudiants  1984-85  1993-94 % de variation 
étrangers Effectifs % Tts étu Effectifs % Tts étu entre 84 et 93 
Étudiants étrangers expatriés 
 (EEE) 109 345 11,5 96 672 6,9 -11,6 
 dont : 
      Bac international ou titre etg. 71 666 7,5 69 359 5,0 -  3,2 
      Bac français  35 131 3,7 23 456 1,7 - 33,2 
      Autre titre français 2 548 0,3 3 857 0,2 +51,4 
 
 
Étudiants dont la famille 24 503 2,6 42 891 3,1 + 75,0 
 réside en France (EEI) 
 
Total étudiants étrangers 133 848 14,1 139 563 10,0 + 4,3  
 
Étudiants français 
Total étudiants universités 949 844 100,00 1 395 103 100,00 + 46,9 
         
 

 

A partir de l’année universitaire 1984-85, où la proportion des étudiants 

étrangers dans l’ensemble de la population estudiantine culmine à 14,1%, 

l’Université française accueille donc un nombre décroissant d’étudiants 

étrangers expatriés, tandis que le nombre des étudiants étrangers dont la 

famille réside en France croît sensiblement. On constate ainsi que la progression 

de 4% d’étudiants étrangers en dix ans, notée par les statistiques officielles, est 

en fait la résultante de deux évolutions contradictoires : progression des 

étudiants étrangers dont la famille réside en France, déclin du nombre des 

étudiants étrangers réellement expatriés, la première de ces évolutions venant 

masquer la seconde. De 1984 à 1993 l’effectif des étudiants étrangers expatriés 

(EEE) enregistre, en effet, une diminution de 11,5%, passant de 109 345 à 96 672 
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étudiants, pendant que celui des étudiants dont la famille réside en France (EEI) 

progresse spectaculairement de 74,4%, passant de 24 503 étudiants à 42 891. 

Cette augmentation est vraisemblablement la résultante de deux phénomènes 

différents. Accès à l’enseignement supérieur d’un nombre croissant de jeunes 

issus de l’immigration (reflet de la démocratisation de cet enseignement) d’une 

part, mais aussi, d’autre part, le développement accru de la circulation 

internationale d’un main d’oeuvre qualifiée qui a pour effet d’amener un 

nombre croissant d’enfants de “professionnels” internationaux à fréquenter 

l’enseignement supérieur des pays où les parents travaillent.  

De plus, on note que cette modification structurelle de la population des 

étudiants étrangers est plus particulièrement imputable au recul du nombre des 

étudiants expatriés titulaires d’un baccalauréat français dans les universités 

françaises. Comme le montre l’examen plus détaillé de l’évolution des 

étudiants étrangers expatriés (EEE) selon la variable type de diplôme (cf. 

Tab. 1), le nombre des étudiants titulaires d’un baccalauréat français régresse, 

en effet, d’environ 12 000 étudiants en 10 ans, soit 33,2%, alors que le nombre 

des EEE titulaires d’un baccalauréat international ou d’un autre titre étranger, 

ne diminue que de 2 300 étudiants, soit 3%. Cependant le nombre des étudiants 

expatriés titulaires d’un “autre titre français” progresse considérablement 

pendant cette période (+51,4%), mais il est vrai qu’il s’agit là d’effectifs encore 

relativement faibles, soit 2 548 étudiants en 1984-85 contre 3 857 en 1993-94. 

Seule une enquête spécifique pourrait expliquer ce déclin des étudiants 

titulaires d’un baccalauréat français. Celui-ci a de quoi surprendre si l’on songe 

au réseau important de lycées français à l’étranger encore en fonction 

aujourd’hui. Cela d’autant plus que l’accès à l’Université française est accordé 

aux élèves de ces établissements dans des conditions identiques à celles dont 

bénéficient les étudiants français, ce qui devrait faire de ce réseau de lycées 

français à l’étranger une source importante de candidats potentiels à l’entrée 

dans les universités de l’hexagone... On peut attribuer ce phénomène soit à une 

régression des effectifs autochtones dans ce type de lycées, soit à une moindre 

attraction de la France comme lieu d’étude pour ces bacheliers, dont les raisons 

restent à expliquer. 
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CROISSANCE DE LA MIGRATION ETUDIANTE EUROPEENNE 

En 10 ans, la composition de la population des étudiants étrangers dans 

les universités française a donc connu des changements importants du fait de 

l’augmentation considérables des EEI et du déclin des EEE. Ces modifications 

sont-elles du même ordre pour les différents groupes nationaux ou existe-t-il 

des disparités tenant à l’origine nationale des étudiants ? 

Nous avons montré dans la première partie de cette étude2 que l’évolution 

la plus notable au sein de la population des étudiants étrangers dans 

l’Université française concernait le poids grandissant des effectifs d’étudiants 

européens. Constat qui mettait en évidence un rééquilibrage des migrations 

étudiantes au détriment des flux en provenance du Sud et au profit des flux 

inscrit dans l’espace de coopération universitaire entre pays du nord, 

notamment avec les pays de l’union européenne. 

Cette « européanisation » croissante du public universitaire étranger au 

cours de la période de 1984 à 1993, se traduit non seulement par une 

progression du nombre d’étudiants européens expatriés alors que le chiffre des 

étudiants appartenant à la même catégorie mais originaires d’autres parties du 

monde régresse, mais aussi par l’augmentation des effectifs des étudiants 

européens dont la famille réside en France. 

En effet, comme le montre le tableau ci-dessous, alors que le nombre 

d’étudiants étrangers expatriés (EEE) diminue globalement de 12%, celui des 

étudiants en provenance des pays européens augmente massivement (+56%, 

26 889 étudiants en 1993 contre 17 271 en 1984) et tout particulièrement celui des pays 

hors CEE, c’est à dire des pays de l’Est (+141%, 6 692 étudiants en 1993 contre 2 776 en 

1984). Inversement les étudiants expatriés en provenance des autres continents 

connaissent globalement une forte régression de leurs effectifs allant de -29% 

( 13 148 étudiants en 1993 contre 18 435 en 1984) pour l’Asie à -24% (47 726 étudiants en 

1993 contre 62 744 en 1984) pour l’Afrique et à -16% (8 256 étudiants en 1993 contre 9 808 

en 1984) pour l’Amérique. A contre-courant de ces évolutions, notons une légère 

augmentation des étudiants en provenance des pays de l’Asie du Sud-est (+4%) 

                                                 
2  Cf. “Chapitre 1. Description générale de la présence des étudiants étrangers en France”, 
Rapport final DPM, SOLIIS-Université de Nice, 1995. 
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(cette catégorie reste néanmoins “ en voie de disparition ” puisqu’elle ne 

compte plus que 746 membres). 

 

Tab. : 2 Taux de variation des différentes catégories d’étudiants étrangers entre 1984-85 et 1993-94  

Origine géographique EEE EEE bac F EEI Total étr DEP 
EUROPE 55,69 28,49 58,68 56,42 
dont :     

UE 39,34 19,44 66,19 45,57 
Reste Europe 141,07 86,74 30,64 108,23 

ASIE -28,68 -43,40 126,33 -7,94 
dont :     
Sud-est asiatique 3,18 -15,67 90,96 49,81 

Reste Asie -30,31 -47,48 101,55 -17,26 
AFRIQUE -23,94 -37,14 77,56 -4,86 
dont :     

Maghreb -19,79 -40,72 87,87 2,38 
Reste Afrique -29,35 -32,76 59,62 -14,85 

Afr Francophone -23,20 -31,35 61,46 -8,15 
Autres -50,79 -100,00 48,08 -40,19 

AMÉRIQUE -15,82 -30,20 41,71 -9,64 
dont:     
Amérique du Nord -2,80 -44,92 28,77 -0,33 
Tts nationalités -11,59 -33,23 75,04 4,27 

 

L’examen de l’évolution des effectifs des étudiants expatriés selon le type 

de diplôme d’accès aux études supérieures met en évidence les phénomènes 

remarquables suivants : 

-Tout d’abord le nombre d’étudiants expatriés titulaires d’un baccalauréat 

français en provenance des pays européens et plus particulièrement des pays 

hors UE progresse significativement (+29% et +87%), alors que les effectifs de 

ce type de public universitaire en provenance des autres continents-sources 

régressent fortement (Asie -43%, Afrique -37% et Amérique -30%) ; il est vrai 

toutefois que les effectifs en valeur absolue sont pour certains de ces continents 

relativement faibles, comme le montre le récapitulatif ci-dessous. 
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Tab. : 3 Nombre d’étudiants étrangers expatriés titulaires d’un baccalauréat français dans les 
universités françaises en 1993-94 

Europe 3 401 Asie 2 778 Afrique 16 453 Amérique 712 
dont UE 2 378 dont Sud-est A. 323 dont Maghreb 8 554 dont du Nord 130 

Reste Eur 1 225         reste Asie 2 295         Afr franco 7 295 

- En second lieu, on constate que le recul général du nombre des étudiants 

étrangers en provenance de ces derniers “ continents-sources ” s’impute surtout 

à la régression des étudiants titulaires d’un baccalauréat français laquelle est 

nettement supérieure à celle de l’ensemble des étudiants expatriés de même 

origine géographique (cf. tab. 2). C’est parmi les étudiants en provenance des 

pays d’Afrique, et plus particulièrement du Maghreb, que la régression est la 

plus importante en 10 ans, soit -37%  et 41%. 

On voit donc que ce sont, paradoxalement, les étudiants originaires des 

aires géographiques jugées traditionnellement marquées par un attachement 

durable à la francophonie, et qui de plus jouissent d’un droit d’accès sans 

restriction à l’enseignement supérieur français, qui ont le plus tendance à se 

détourner d’un cursus au sein des universités de l’hexagone auquel pourtant 

tout semblait les préparer.  

A quoi attribuer ce phénomène ? On doit sans doute incriminer en 

premier lieu la dégradation des conditions d’accueil de ces étudiants en France. 

Le caractère de plus en plus restrictif3  des dispositions juridiques appliquées à 

cette migration (qui a atteint son point culminant avec les lois dites « Pasqua-

Debré ») a certainement eu pour effet de décourager certains des candidats au 

départ. De plus ce durcissement traduit, en même temps qu’il renforce, la 

suspicion grandissante tant publique que privé dont sont objets les immigrés en 

général. Il est évident que les étudiants originaires des pays du Sud ne sont 

désormais plus épargnés par les divers formes de tracasseries administratives, 

voire de rejets xénophobes auxquels sont exposés de manière grandissante, en 

général, les ressortissants de ces pays. Il serait surprenant qu’aucune 

information sur ce changement de règles et d’« atmosphère », propre à 

décourager les plus fervents amoureux de la France et à les engager à opter 

                                                 
3  Cf. le chapitre de  Borgogno V. et Streiff-Fenart “ L’accueil des étudiants étrangers en France : 
évolution des politiques et des représentations ” dans le Tome 1 de ce rapport, DPM/SOLIIS-
Université de Nice, 1995. 
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pour un pays plus accueillant comme les États Unis ou le Canada, ne soit 

parvenue dans le pays d’origine. 

Mais d’autres facteurs peuvent intervenir dans ce phénomène, internes 

ceux-la aux pays de départ, comme la régression des effectifs autochtones dans 

les lycées français.  Une régression qui peut obéir à de multiples facteurs : 

conséquences de l’arabisation de l’enseignement supérieur, effets de la 

dévaluation du CFA, changements de stratégies familiales.... Il ne s’agit là 

évidemment que d’hypothèses que, seules une étude spécifique, répétons le, 

pourra confirmer ou infirmer. 

Examinons maintenant, sur cette même période, les variations des 

effectifs, selon l’origine géographique, de l’autre catégorie des étudiants 

étrangers, ceux dont la famille réside en France (EEI). On constate tout d’abord, 

de ce point de vue, que quelle que soit l’origine géographique les effectifs de 

cette catégorie d’étudiants augmentent en 10 ans. Cette progression masque, on 

l’a vu, dans les statistiques officielles la diminution du nombre des étudiants 

venus effectué des études en France (EEE). C’est pour les étudiants originaires 

des PVD, que cet effet d’occultation est le plus prononcé. On constate, en effet, 

que la part relative du nombre des étudiants dont la famille réside en France 

augmente de 126% pour ceux d’entre eux qui sont originaires d’Asie (soit 6 446 

étudiants en 1993 contre 2 848 en 1984) et de 78% pour les étudiants originaires 

d’Afrique (soit 25 777 étudiants en 1993 contre 14 517 en 1984). Avec à l’intérieur de ce 

groupe un taux d’augmentation de 88% pour les étudiants originaires du 

Maghreb (soit 17 322 étudiants en 1993 contre 9 220 en 1984).  

Parallèlement on observe une progression sensible du nombre des 

étudiants originaires des pays développés dont la famille réside en France. 

Pour l’Europe en général cette progression est de + 59% (soit 8 824 étudiants en 1993 

contre 5 561 en 1984). Elle atteint 66% pour les pays de la communauté européenne 

(soit 7 289 étudiants en 1993 contre 4 386 en 1984). Enfin pour les étudiants originaires 

du continent américain -dont les effectifs sont toutefois relativement faibles- la 

progression est de 41% (soit 1 675 étudiants en 1993 contre 1 182 en 1984). 

L’augmentation des étudiants des pays occidentaux, dont certains sont issus de 

l’immigration, et d’autres sont venus rejoindre leur famille, traduit donc deux 

phénomènes différents : un meilleur accès à l’enseignement supérieur de ce 

qu’il est convenu d’appeler la seconde génération d’immigrés d’une part, mais 

aussi, d’autre part, la progression au sein des universités françaises du nombre 
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des jeunes issus de familles de « professionnels » en poste en France. 

Phénomène qui, en dernière analyse est à rapporter au développement d’un 

marché international du travail qualifié ou hautement qualifié. 

Si on se place à un niveau plus fin pour analyser l’évolution des effectifs 

des différentes catégories d’étudiants étrangers des nationalités les plus 

représentées dans les universités françaises on note les variations suivantes : 

- Parmi les étudiants expatriés originaires des pays de l’UE, c’est le 

nombre d’Italiens qui a le plus progressé en 10 ans (+168% soit de 867 étudiants à 

2 329) suivi des Allemands (+59%, soit de 3 204 à 5 104 étudiants). Alors que les effectifs 

des Espagnols et des Portugais restent stable, ceux des Grecs par contre 

enregistrent une régression de 28%, soit de 3 441 étudiants à 2 493. Ce recul est 

essentiellement dû à une très forte diminution du nombre des titulaires d’un 

baccalauréat français   (-44%). Les jeunes grecs sont, en effet, comme le montre 

R Fakiolas dans son études des migrations étudiantes grecques4, de moins en 

moins francophones, et s’orientent préférentiellement aujourd’hui vers les 

universités des pays anglophones. A l’inverse on note la croissance du nombre 

des EEE titulaires d’un baccalauréat français dans les autres groupes nationaux 

d’Europe. 

Tab. 4 : Taux de variation des différentes catégories d’étudiants étrangers entre 1984-85 et 1993-
94  

Origine géographique EEE EEE bac F. EEI Total étr DEP 
Allemagne 59,30 37,7 90,21 63,02 
Espagne 5,98 19,4 0,56 4,13 
Grèce -27,55 --43,8 110,58 -19,68 
Italie 168,63 45,8 43,69 118,24 
Portugal -0,12 10,9 99,03 60,45 
Turquie -21,90 3,2 596,88 94,03 
Algérie 69,28 12,2 94,33 78,26 
Maroc -42,25 -52,7 96,25 -21,35 
Tunisie -40,12 -51,7 46,50 -25,01 
Cameroun -13,40 -22,9 66,84 4,24 
Congo -29,70 -42,4 98,15 -11,44 
Sénégal 4,21 -17,5 133,63 26,61 
Zaïre -57,21 -49,5 150,89 -35,69 

Tts nationalités -11,59 -33,2 75,04 4,27 

                                                 
4 R. Fakiolas, “The Greek dilemma in tertiary education : free market policies for studies 
abroard and state monopoly at home”, NTS  Cahiers du SOLIIS n° 2-3, décembre 1996 
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Dans l’autre catégorie d’étudiants, ceux dont la famille réside en France, 

on constate une progression spectaculaire des Grecs (+118%) et des Allemands 

(+90%). Il s’agit toutefois en valeur absolue d’un nombre encore très faible (soit 

835 Allemands et 438 Grecs en 1993-94). En revanche l’augmentation du nombre des 

étudiants portugais de cette catégorie, est statistiquement plus significative 

puisque de 1 342 étudiants en 1984 il passe à 2 671 en 1993, soit +99%. En outre 

ces progressions relèvent sans doute de phénomènes différents. Il est à peu près 

certain, en effet, que dans le cas des Portugais on ait affaire à des jeunes issus de 

l’immigration de travail. Alors que pour les Grecs et les Allemands il s’agit très 

probablement de jeunes appartenant à des familles se déplaçant dans le cadre 

du marché du travail intra-communautaire des “ qualifiés ” (skilled 

migrations). Ces résultats soulignent la diversité interne de cette catégorie, mais 

ils mettent également en évidence l’existence en nombre de plus en plus 

significatif d’une catégorie particulière d’étudiants étrangers : celle des enfants 

de parents étrangers employés dans des entreprises multinationales et installés 

plus ou moins temporairement en France. 

- Le groupe des étudiants turcs, peu présents aujourd’hui encore dans les 

universités françaises (1 657 étudiants) se caractérise par un déclin des flux de la 

catégorie des étudiants expatriés (-22%). Ce déclin se trouve largement 

compensé par l’arrivée dans les universités d’un nombre croissant d’étudiants 

issus de immigration. La multiplication par sept du nombre des étudiants 

appartenant à cette catégorie, qui passe 160 personnes en 1984 à 1 115 en 1993, 

se traduit par une progression de l’ensemble des étudiants turcs égale à 94% en 

10 ans. 

- En ce qui concerne les étudiants des différents pays d’Afrique notons, 

que les effectifs d’étudiants expatriés en provenance du Zaïre (-57%), du Maroc 

(-42%), ainsi que et de la Tunisie (-40%) ont particulièrement régressé en 10 ans, 

alors qu’inversement les Sénégalais (+4%), et surtout les Algériens (+70%) 

enregistrent une croissance de leurs effectifs. Dans le cas des Algériens, cette 

augmentation -comme nous l’avions souligné dans la première phase de ce 

travail- doit sans aucun doute être rapportée à la crise économico-politique qui 

frappe ce pays et qui conduit un grand nombre des intellectuels -dont 

beaucoup sont déjà pourvus d’une qualification professionnelle- à chercher 

refuge en France. De même c’est uniquement parmi les étudiants algériens que 

le taux d’étudiants titulaires d’un baccalauréat français augmente (+12%) alors 

que la tendance générale, pour ce type de public originaire des anciennes 
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colonies françaises, est celle d’une diminution importante de leur nombre dans 

les universités françaises : Sénégal -18%, Cameroun -23%, Congo -42%, Maroc   

-53% et Tunisie -52%. 

Par contre, l’autre catégorie d’étudiants étrangers originaires de ces pays, 

c’est à dire ceux dont la famille réside en France, voit son nombre pratiquement 

doubler en 10 ans. Cette progression a, bien entendu à nouveau, pour effet de 

masquer dans les statistiques officielles le fort déclin des migrations étudiantes 

de ces pays vers les universités française. 

 

 

LES ETUDIANTS EXPATRIES ORIGINAIRES DES PAYS D’AFRIQUE DEMEURENT LES 
PLUS NOMBREUX 

Globalement, nous l’avons vu, la population étrangère estudiantine est 

composé pour 69% d’étudiants expatriés venus effectuer des études en France 

(EEE), (et dont 24% sont titulaires d’un baccalauréat français) et pour 31% 

d’étudiants étrangers dont la famille réside en France (EEI).  

 

Le rapport entre les effectifs des deux catégories d’étudiants étrangers 

diffère selon l’origine géographique. C’est à dire que la proportion d’étudiants 

étrangers expatriés (EEE) est, tout à fait logiquement, plus faible dans les 

groupes originaires des pays qui ont fourni à la France de fort contingents de 

travailleurs immigrés. Cette catégorie d’étudiants représente en moyenne 65% 

de l’ensemble des étudiants appartenant à des pays africains, contre 75% des 

étudiants européens et 90% des étudiants originaires du continent américain. 

Trois groupes nationaux se distinguent même par une proportion largement 

minoritaire de cette catégorie. Il s’agit des Portugais, des Turcs et des étudiants 

originaires des pays du Sud-est asiatique pour qui la proportion des étudiants 

expatriés n’atteint respectivement que 24% (854 Portugais), 33% (542 Turcs) et 32% 

(746 Asiatiques du sud-est). 
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Tab. 5: Proportion des différentes catégories d’étudiants étrangers dans l’ensemble de la 
population universitaire étrangère en 1993-94 

Origine géographique EEE dont : Bac F. EEI Total etg 
EUROPE 75,29 9,52 24,71  
dont :     

UE 73,48 8,65 26,52  
Allemagne 85,94 6,77 14,06  
Espagne 67,05 12,34 32,95  
Grèce 85,06 6,76 14,94  
Italie 73,45 12,14 26,55  

Portugal 24,23 9,50 75,77  
Reste Europe 81,34 14,89 18,66  

ASIE 67,10 14,18 32,90  
dont :     
Sud-est asiatique 32,29 13,98 67,71  

Turquie 32,71 9,66 67,29  
Reste Asie 75,89 14,69 24,11  

AFRIQUE 64,93 22,38 35,07  
dont :     

Maghreb 62,21 18,66 37,79 100 % 
Algérie 60,91 15,05 39,09  
Maroc 62,35 21,88 37,65  
Tunisie 65,93 19,57 34,07  

Reste Afrique 69,44 28,55 30,56  
Afr Francophone 68,75 30,90 31,25  

Cameroun 64,82 31,84 35,18  
Congo 68,05 25,79 31,95  
Sénégal 68,07 26,58 31,93  

Autres 73,45 14,87 26,55  
Zaïre 59,66 14,14 40,34  

AMÉRIQUE 83,13 7,17 16,87  
dont:     
Amérique du Nord 89,92 2,90 10,08  
Tts nationalités 69,27 16,81 30,73  

 

Les variations qu’a connues en 10 ans la population des étudiants 

étrangers ne sont pas suffisantes pour inverser la hiérarchie des “continents-

sources” pour la catégorie des étudiants expatriés ( les “véritables” étudiants 

étrangers...). Globalement le continent africain fournit toujours, en 1993-94, le 

plus grand nombre de cette catégorie d’étudiants et le continent européen 

occupe le deuxième rang, comme le montre le tableau ci-dessous. Cependant si 

les tendances que nous avions observées pour l’ensemble des étudiants 

étrangers continuent à prévaloir, elles sont plus accentuées en ce qui concerne 
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la catégorie des étudiants expatriés. Ceci permet de comprendre que le rapport 

entre les effectifs des étudiants du Maghreb et ceux des étudiants européens 

soit pratiquement égal (30% et 28%), malgré la progression exceptionnelle des 

Algériens. 

 

Tab. 6 : Répartition des deux catégories d’étudiants étrangers selon l’origine géographique en 
1984-85 et 1993-94  

 
 EEE  dt : Bac F. EEI  Tt étg  

Origine géograph. 1984-85 1993-94 1984-85 1993-94 1984-85 1993-94 1984-85 1993-94 
EUROPE 15,79 27,81 7,53 14,50 22,70 20,57 17,06 25,59 
dont :         

UE 13,26 20,89 5,67 10,14 17,90 16,99 14,11 19,69 
Allemagne 2,93 5,28 0,83 1,71 1,79 1,95 2,72 4,26 
Espagne 1,88 2,25 0,96 1,71 4,35 2,50 2,33 2,33 
Grèce 3,15 2,58 1,00 0,84 0,85 1,02 2,73 2,10 
Italie 0,79 2,41 0,75 1,64 2,39 1,96 1,09 2,27 

Portugal 0,78 0,88 0,86 1,43 5,48 6,23 1,64 2,53 
Reste Europe 2,54 6,92 1,87 5,22 4,80 3,58 2,95 5,89 

ASIE 16,86 13,60 13,97 11,84 11,62 15,03 15,90 14,04 
dont :         

Sud-est asiatique 0,66 0,77 1,09 1,38 3,34 3,65 1,15 1,66 
Turquie 0,63 0,56 0,44 0,68 0,65 2,60 0,64 1,19 

Reste Asie 15,56 12,27 12,44 9,78 7,63 8,78 14,11 11,20 
AFRIQUE 57,38 49,37 74,51 70,14 59,25 60,10 57,72 52,67 
dont :         

Maghreb 32,51 29,49 41,07 36,47 37,63 40,39 33,45 32,84 
Algérie 6,43 12,31 7,46 12,54 16,04 17,81 8,19 14,00 
Maroc 20,02 13,08 26,66 18,91 15,88 17,80 19,26 14,53 
Tunisie 6,06 4,11 6,95 5,02 5,71 4,78 6,00 4,31 

Reste Afrique 24,87 19,88 33,44 33,68 21,62 19,71 24,28 19,83 
Afr Francophone 19,33 16,79 30,25 31,10 18,65 17,20 19,20 16,92 

Cameroun 3,20 3,14 5,50 6,35 4,02 3,84 3,35 3,35 
Congo 2,37 1,89 3,42 2,95 1,76 2,00 2,26 1,92 
Sénégal 1,98 2,33 3,03 3,75 1,84 2,46 1,95 2,37 

Autres 5,54 3,09 3,19 2,58 2,97 2,51 5,07 2,91 
Zaïre 1,78 0,86 1,11 0,84 0,91 1,31 1,62 1,00 

AMÉRIQUE 8,97 8,54 2,90 3,04 4,82 3,91 8,21 7,12 
dont:         
Amérique du Nord 3,79 4,17 0,67 0,55 1,43 1,05 3,36 3,21 
Tts nationalités 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Lorsqu’on examine la représentation, dans les universités françaises en 

1993-94 des étudiants expatries des 21 pays qui fournissent à eux seuls 72% de 

ces effectifs (cf. Tab : 6), on constate que les Marocains, malgré la forte régression 
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de leurs effectifs en 10 ans, occupent toujours le premier rang avec 13% de 

l’ensemble des étudiants expatriés. Les Algériens se maintiennent à la 

deuxième place, avec un taux voisin de celui des Marocains, soit 12%.  

 

Tab. 7 : Représentation des 21 nationalités les plus représentées parmi les étudiants expatriés 
venus effectuer des études universitaires en France en 1984-85 et en 1993-94 

 1993-94   1984-85    
Nationalité Effectifs  % des EEE Rang Effectifs % des EEE Rang % variation 
Maroc 12 640 13,1 1 21 888 20,0 1 -42,3 
Algérie 11 902 12,3 2 7031 6,4 2 69,3 

Allemagne 5104 5,3 3 3204 2,9 10 59,3 

Tunisie 3 969 4,1 4 6628 6,1 3 -40,1 
Grande Bretagne 3 710 3,8 5 1816 1,7 16 104,3 

États Unis 3121 3,2 6 3298 3,0 9 -5,4 
Cameroun 3 031 3,1 7 3500 3,2 7 -13,4 
Liban 2845 2,9 8 3967 3,6 5 -28,3 
Grèce 2 493 2,6 9 3441 3,1 8 -27,6 
Italie 2 329 2,4 10 867 0,8 18 168,6 

Sénégal 2 251 2,3 11 2160 2,0 14 4,2 

Espagne 2 179 2,3 12 2056 1,9 15 6,0 

Syrie 2022 2,1 13 2965 2,7 11 -31,8 
Madagascar 1961 2,0 14 3616 3,3 6 -45,8 
Congo 1823 1,9 15 2593 2,4 13 -29,7 
Côte d’Ivoire 1562 1,6 16 2 612 2,4 12 -40,2 
Iran 1554 1,6 17 4 632 4,2 4 -66,5 
Brésil 1263 1,3 18 1060 1,0 17 19,2 

Roumanie 1249 1,3 19 145 0,1 21 761,4 

Corée du Sud 1286 1,3 20 748 0,7 19 71,9 

Chine populaire 1164 1,2 21 676 0,6 20 72,2 

Total 69 458 71,8  78 903 72,2   
Toutes 
nationalités EEE 

96 672   109345 100,0  -11,6 

 

Par contre les Allemands qui figuraient en 10ème position en 1984-85 

occupent aujourd’hui la 3ème place devant les Tunisiens, avec 5% de 

l’ensemble des étudiants expatriés. Notons de même que les étudiants expatriés 

de Grande Bretagne et des États Unis passent aujourd’hui en 5ème et 6ème 

position alors qu’ils occupaient en 1984-85 respectivement la 16ème et la 9ème 

place. 
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Outre les évolutions soulignées ci-dessus (augmentation des EEE 

originaires des pays occidentaux et décroissance des flux en provenance des 

pays africains) on remarque, comme nous l’avions mentionnée dans la 

première partie de ce travail5, une croissance des effectifs des étudiants 

expatriés originaires de pays de l’est européen, comme la Roumanie, et de 

l’Asie de l’Est, comme la Corée du sud et la Chine. Inversement on voit 

décroître les flux d’étudiants en provenance des pays du Moyen Orient, comme 

la Syrie, le Liban et l’Iran.  

Ces changements dans les origines des étudiants étrangers expatriés(EEE) 

qui sont, rappelons le, essentiellement imputables au recul des flux d’étudiants 

titulaires d’un baccalauréat français, donnent à voir, comme nous l’avons dit, 

une désaffectation certaine des universités hexagonales de la part d’étudiants 

originaires des aires géographiques pourtant traditionnellement sous influence 

culturelle française. Elle touche, en effet, non seulement le Maghreb (à 

l’exception de l’Algérie) et ce qu’il est convenu d’appeler “ les pays du 

champ ”, mais aussi le Moyen Orient, et même l’Asie du Sud-est qui ne compte 

plus aujourd’hui qu’un très petit nombre de cette catégorie d’étudiants ; 

Vietnam 430 étudiants, Cambodge 136 étudiants et Laos 52 étudiants. 

 

                                                 
5Cf. “Chapitre 1. Description générale de la présence des étudiants étrangers en France”, 
Rapport final DPM, SOLIIS-Université de Nice, 1995. p 21 
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2. La répartition par sexe 

Toutes catégories confondues les étudiants étrangers se caractérisent par 

une sous-représentation des femmes (43%). Ce chiffre moyen dissimule en fait 

une forte disparité dans ce domaine entre les étudiants originaires des pays 

occidentaux (Europe et Amérique du Nord) et les étudiants originaires des 

autres continents-sources. 

Tab. 8 : Répartition par sexe des différentes catégories d’étudiants étrangers dans les universités 
françaises en 1993-94 

 EEE   dont : bac F.              EEI   
 Hommes Femmes All Hommes Femmes All Hommes Femmes All 

EUROPE 36,59 63,41 100,00 40,08 59,92 100,00 42,12 57,88 100,00 
dont :          

UE à 12 37,14 62,86 100,00 40,83 59,17 100,00 42,42 57,58 100,00 
Allemagne 37,26 62,74 100,00 42,29 57,71 100,00 38,32 61,68 100,00 
Espagne 34,19 65,81 100,00 41,40 58,60 100,00 48,27 51,73 100,00 
Grèce 36,50 63,50 100,00 43,43 56,57 100,00 41,32 58,68 100,00 
Italie 38,43 61,57 100,00 38,96 61,04 100,00 43,11 56,89 100,00 
Portugal 37,47 62,53 100,00 36,12 63,88 100,00 41,33 58,67 100,00 
Reste Europe 34,94 65,06 100,00 38,32 61,68 100,00 40,72 59,28 100,00 

ASIE 60,43 39,57 100,00 64,83 35,17 100,00 56,72 43,28 100,00 
dont :          
Sud-est asiatique 58,04 41,96 100,00 56,66 43,34 100,00 58,57 41,43 100,00 

Turquie 59,04 40,96 100,00 50,63 49,38 100,00 56,95 43,05 100,00 
Reste Asie 60,64 39,36 100,00 66,97 33,03 100,00 55,88 44,12 100,00 

AFRIQUE 70,72 29,28 100,00 65,37 34,63 100,00 61,47 38,53 100,00 
dont :          

Maghreb 71,45 28,55 100,00 65,67 34,33 100,00 60,11 39,89 100,00 
Algérie 70,79 29,21 100,00 65,56 34,44 100,00 59,45 40,55 100,00 
Maroc 71,46 28,54 100,00 64,69 35,31 100,00 59,65 40,35 100,00 
Tunisie 73,42 26,58 100,00 69,61 30,39 100,00 64,31 35,69 100,00 

Reste Afrique 69,64 30,36 100,00 65,05 34,95 100,00 64,26 35,74 100,00 
Afrique francopho 69,36 30,64 100,00 65,14 34,86 100,00 63,43 36,57 100,00 
dont :          

Cameroun 63,35 36,65 100,00 58,83 41,17 100,00 55,74 44,26 100,00 
Congo 81,79 18,21 100,00 80,32 19,68 100,00 68,57 31,43 100,00 
Sénégal 70,46 29,54 100,00 68,03 31,97 100,00 67,99 32,01 100,00 

Autres 71,14 28,86 100,00 63,91 36,09 100,00 69,94 30,06 100,00 
Zaïre 81,83 18,17 100,00 70,56 29,44 100,00 73,67 26,33 100,00 

AMÉRIQUE 38,67 61,33 100,00 49,72 50,28 100,00 44,06 55,94 100,00 
dont :           

Amérique du 
Nord 

31,53 68,47 100,00 42,31 57,69 100,00 36,73 63,27 100,00 

Toutes nationalités 56,91 43,09 100,00 61,12 38,88 100,00 56,03 43,97 100,00 
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En effet, les premiers sont caractérisés par une forte sur-représentation 

féminine alors que les seconds, à l’inverse, se caractérisent par une nette sous-

représentation féminine. Si l’on introduit maintenant la distinction catégorielle 

à laquelle nous avons procédé, et que l’on examine sous cet aspect la situation 

de la catégorie des EEE (« véritables » étudiants étrangers) on peut faire les 

constatations suivantes : 

- la population des étudiants expatriés en provenance des pays européens 

se caractérise par une sur-représentation féminine particulièrement 

remarquable (63% contre 58% pour les étudiants européens dont la famille 

réside en France) 

- alors que pour les étudiantes africains considérés globalement la 

proportion de femmes est de 33%, elle n’est que de 29% s’agissant 

spécifiquement des étudiants expatries originaires du continent africain (contre 

39% au sein des EEI originaires du même continent, c’est à dire essentiellement 

au sein d’étudiants appartenant à la « seconde génération » des immigrés 

originaires d’Afrique)6. 

- la proportion de femmes s’élève à 40% parmi les étudiants originaires 

d’Asie (elle est quasiment la même dans les deux catégorie d’étudiants originaires de ces 

pays : EEE et EEI). 

Il convient de noter que les étudiantes sont plus nombreuses parmi les 

titulaires du baccalauréat français (35%), que parmi les titulaires d’un titre 

étranger (27%). Ce phénomène s’explique sans doute par l’origine sociale des 

parents. Les filles scolarisées dans un lycée français sont d’origine sociale plus 

élevée du fait même du coût de cette scolarisation. Aussi ces parents, plus 

“ occidentalisés ” et disposant de plus de moyens économiques, sont plus 

enclins à favoriser des études en France pour leurs filles. 
 

                                                 
6 Notons que c’est dans le groupe des étudiants expatriés du Congo et du Zaïre que la 
proportion de femmes est de loin la plus faible (soit 18%) et qu’inversement c’est parmi celui du 
Cameroun qu’elle est la plus élevée (37%). 



 
  24 
 
 

 

3 . Le 3ème cycle : cycle de prédilection des étudiants des 
pays en voie de développement 

Les analyses conduites précédemment sur la répartition des étudiants 

étrangers dans les différents cycles d’études montraient qu’ils étaient 

majoritairement inscrits en 3ème cycle, et que la part des étrangers inscrits dans 

ce cycle n’avait cessé d’augmenter depuis 1973.  

Ce phénomène se trouve amplifié pour les étudiants de la catégorie des 

expatriés. Ceux-ci, aujourd’hui, outre qu’ils viennent en France encore plus 

souvent que par le passé acquérir une spécialisation en 3ème cycle, constituent 

aussi la très grande majorité des étrangers inscrits dans ce cycle. En effet, 43% 

des étudiants étrangers expatriés poursuivent en 1993 des études de 3ème cycle 

contre 38% en 1984 et ils représentent actuellement 83% des étudiants étrangers 

inscrits dans ce cycle alors que leur représentation dans l’ensemble de cette 

population est de 69%. On constate parallèlement que la position dans ce 

domaine des étudiants étrangers dont la famille réside en France contraste 

fortement avec celle de ces étudiants dits expatriés. Leur taux de fréquentation 

du 3ème cycle est en effet semblable à celui des Français (20%), alors que 41% 

d’entre eux sont inscrits en 1er cycle. 

A l’exception des étudiants originaires d’Amérique du Nord, et quelle que 

soit leur origine géographique, les étudiants “ expatriés ” sont dans tous les cas 

proportionnellement plus souvent inscrits en 3ème cycle que leurs homologues 

de la catégorie de ceux dont la famille réside en France. Cependant une ligne de 

partage nette sépare les étudiants originaires des pays développés et ceux qui 

viennent des pays en voie de développement. Les premiers viennent le plus 

souvent en France soit pour poursuivre des études de langue et de civilisation 

française en 1er cycle, soit dans le cadre des programmes communautaires du 

type “ Erasmus ” en 2ème cycle. Les seconds viennent plutôt en France pour se 

spécialiser dans le cadre du 3ème cycle, par l’obtention d’une thèse ou un 

diplôme de spécialisation en Médecine. 

Comparés aux autres groupes nationaux, les étudiants originaires des 

pays européens se repartissent de façon relativement plus équilibrée dans les 

différentes cycles d’études. Une majorité d’entre eux sont cependant inscrits en 



 
  25 
 
 

1er cycle (37%) et 2ème cycle (38%). Parmi ces étudiants européens, les 

étudiants expatriés originaires des pays hors UE sont plus souvent inscrits en 

3ème cycle (33%) que les ressortissants de pays de la communauté européenne 

(23%). Chez ces derniers on compte 37% d’Italiens et de Grecs inscrits en 3ème 

cycle, alors que ces deux nationalités ne représentent que 23% de l’ensemble 

des étudiants expatriés des pays de l’UE. 
 
 

Tab. 9 : Répartition par cycle d’études des différentes catégories d’étudiants étrangers dans les 
universités françaises en 1993-94 

 
 EEE    dt : Bac français  EEI   

 1er 2ème 3ème ALL 1er 2ème 3ème ALL 1er 2ème 3ème   ALL    
EUROPE 36,45 37,66 25,90 100,00 38,61 36,25 25,14 100,00 50,48 34,01 15,51 100,00 
dont :             

UE 35,84 40,76 23,39 100,00 37,01 38,56 24,43 100,00 58,67 25,37 15,96 100,00 
Allemagne 30,45 51,51 18,04 100,00 31,34 41,54 27,11 100,00 90,18 -44,50 54,32 100,00 
Espagne 29,78 44,88 25,33 100,00 35,16 41,40 23,44 100,00 46,61 35,93 17,46 100,00 
Grèce 33,77 28,64 37,59 100,00 25,76 30,30 43,94 100,00 26,42 47,84 25,74 100,00 
Italie 24,09 37,10 38,81 100,00 32,73 38,70 28,57 100,00 45,65 33,65 20,71 100,00 

Portugal 33,37 34,19 32,44 100,00 47,16 38,81 14,03 100,00 64,40 29,88 5,73 100,00 
Reste Europe 38,27 28,29 33,44 100,00 42,33 30,89 26,78 100,00 29,17 56,47 14,36 100,00 

ASIE 20,21 23,11 56,68 100,00 26,49 29,66 43,84 100,00 49,18 29,30 21,52 100,00 
dont :             
Sud-est asiatique 32,04 27,48 40,48 100,00 50,77 28,17 21,05 100,00 72,11 21,76 6,13 100,00 

Turquie 39,11 21,77 39,11 100,00 52,50 26,88 20,63 100,00 71,84 22,33 5,83 100,00 
Reste Asie 18,60 22,90 58,50 100,00 21,26 30,07 48,67 100,00 32,92 34,51 32,57 100,00 

AFRIQUE 22,77 26,37 50,86 100,00 32,20 30,12 37,68 100,00 47,59 32,25 20,16 100,00 
dont :             

Maghreb 15,93 23,73 60,34 100,00 26,74 27,71 45,56 100,00 47,68 31,62 20,70 100,00 
Algérie 12,06 22,92 65,02 100,00 21,93 25,91 52,16 100,00 43,70 33,16 23,14 100,00 
Maroc 19,48 23,27 57,25 100,00 30,53 27,55 41,92 100,00 52,71 28,72 18,57 100,00 
Tunisie 16,31 27,60 56,09 100,00 24,45 32,77 42,78 100,00 43,44 36,90 19,66 100,00 

Reste Afrique 32,85 30,27 36,89 100,00 38,12 32,74 29,14 100,00 47,40 33,57 19,03 100,00 
Afr Francophone 33,29 30,56 36,14 100,00 38,01 32,90 29,09 100,00 48,78 32,76 18,47 100,00 

Cameroun 32,17 35,73 32,10 100,00 33,04 38,08 28,88 100,00 48,55 36,80 14,65 100,00 
Congo 15,96 29,02 55,02 100,00 18,38 31,55 50,07 100,00 33,06 35,63 31,31 100,00 
Sénégal 45,94 32,16 21,90 100,00 45,16 36,29 18,54 100,00 56,95 29,90 13,15 100,00 

Autres 30,49 28,69 40,82 100,00 39,40 30,79 29,80 100,00 35,52 40,57 23,91 100,00 
Zaïre 29,00 31,77 39,23 100,00 40,61 28,43 30,96 100,00 44,48 40,93 14,59 100,00 

AMÉRIQUE 39,20 24,78 36,02 100,00 33,15 25,42 41,43 100,00 34,03 35,70 30,27 100,00 
dont:             
Amer. du Nord 58,22 27,69 14,09 100,00 31,54 32,31 36,15 100,00 40,47 38,12 21,41 100,00 
Tts nationalités 27,72 28,96 43,32 100,00 32,51 30,80 36,69 100,00 47,90 32,29 19,81 100,00 

 

Les étudiants expatriés originaires d’Amérique du Nord sont 

massivement inscrits en 1er cycle (58%). A l’inverse les étudiants originaires des 

PVD du continent américain sont majoritairement inscrits en 3ème cycle (51%).  



 
  26 
 
 

Le taux d’inscription en 3ème cycle des étudiants expatriés originaires des 

autres continents a, lui aussi, considérablement progressé. Il atteint en 1993-94, 

57% pour les EEE d’Asie et 51% pour ceux d’Afrique, contre respectivement 

46% et 38% en 1984-85. C’est parmi les étudiants  expatriés  originaires du 

Maghreb, le groupe le plus important des EEE, que le taux d’inscrits en 3ème 

cycle est aujourd’hui le plus élevé (60%). Et c’est aussi parmi eux, évidemment, 

qu’il a le plus augmenté depuis 1984-85, les Algériens atteignant, quant à eux, le 

taux record de 65% d’inscrits dans ce cycle. A l’inverse, c’est parmi les étudiants 

expatriés originaires d’Afrique noire francophone, que le taux d’inscrits en 

3ème cycle le plus faible (36%). Avec une exception toutefois pour les Congolais 

pour qui ce taux atteint 55%. 

On note enfin que les étudiants expatriés titulaires d’un baccalauréat 

français poursuivent moins souvent des études de 3ème cycle que ceux 

titulaires d’un titre étranger d’accès à l’université française. Pour cette catégorie 

d’étudiants africains seulement 38% des titulaires d’un baccalauréat français 

sont en 3ème cycle contre 58% des titulaires d’un titre étranger, pour les 

étudiants des pays du Maghreb ces taux atteignent respectivement 46% et 67%. 

En corollaire, on note que les étudiants originaires d’Afrique, et surtout du 

Maghreb, titulaires d’un titre étranger, sont particulièrement peu nombreux en 

1er cycle (les taux sont ici respectivement de 18% pour les Africains en général, 

et de 11% pour les Maghrébins). 

Comment expliquer ce phénomène ? Il est sans doute à rapporter aux 

conséquences de la législation actuellement en vigueur sur l’accueil des 

étudiants étrangers en France. Celle-ci, en effet, stipule que l’inscription dans 

les universités françaises est refusée aux étudiants titulaires d’un titre étranger 

qui souhaitent accomplir leur cursus dans une filière dont il est attesté qu’elle 

existe dans leur pays d’origine, alors qu’une telle règle n’est pas applicable aux 

titulaires d’un baccalauréat français obtenu à l’étranger. Ces derniers sont, en 

somme, assimilés aux étudiants nationaux, rien d’étonnant dès lors qu’ils soient 

plus nombreux en 1er cycle que ceux de leurs condisciples qui sont exclus de 

cette assimilation. Le fait que les titulaires d’un titre étranger soient, à l’inverse, 

très nombreux dans le 3ème cycle, en dépit de ces dispositions restrictives, ne 

fait que traduire les carences des pays de départ en matière de filières de post-

graduation. 
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4. La Médecine : discipline de prédilection des étudiants 
étrangers expatriés 

L’examen de la distribution par secteurs disciplinaires des étudiants 

appartenant à la catégorie des étrangers expatriés montre qu’elle est 

globalement semblable à celle que l’on observe pour l’ensemble des étudiants 

étrangers. Par contre on note que les spécificités observées pour l’ensemble des 

étudiants étrangers en ce qui concerne l’orientation disciplinaire selon l’origine 

nationale, se trouvent encore accusées lorsqu’on ne prend en compte que la 

catégorie des étudiants étrangers expatriés. On retrouve dans la distribution 

selon les filières d’études, comme c’était le cas selon le sexe et le cycle d’étude, 

le même phénomène d’amplification de la dichotomie des orientations, qui 

oppose les étudiants expatriés des pays développés à ceux des pays en voie de 

développement. 

Les étudiants en provenance des pays développés, sont en effet 

majoritairement inscrits en Lettres : c’est le cas en 1993-94 pour 55% des 

étudiants expatriés des pays européens et pour 82% de ceux originaires 

d’Amérique du Nord. 

Les étudiants étrangers expatriés originaires d’Afrique se distinguent à la 

fois de ces derniers et de l’autre catégorie des étudiants originaires d’Afrique, 

ceux dont la famille réside en France. Inscrits de moins en moins en Lettres 

(23% en 1993 contre 25% en 1984), comme en Sciences (25% en 1993 contre 29% 

en 1984) - bien que la majorité de ces étudiants y soit encore inscrits- ils 

poursuivent aujourd’hui, dans leur ensemble, de plus en plus souvent des 

études de Médecine (23% en 1993 contre 11% en 1984).  

Ces tendances sont encore plus accentuées en ce qui concerne les étudiants 

expatriés originaires des pays du Maghreb et plus particulièrement de 

l’Algérie. Ces étudiants, en effet, sont peu, et de moins en moins souvent 

inscrits en Lettres (20% en 1993 contre 24% en 1984) ; de même ils connaissent 

une diminution des taux d’inscription en Sciences allant de 35% en 1984 à 30% 

en 1993. Par contre ils viennent de plus en plus souvent en France pour 

effectuer des études de Médecine, avec, comme l’atteste le taux d’inscription en 
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3ème cycle7, l’objectif de passer un diplôme interuniversitaire de spécialisation 

(DIS), puisque le taux d’inscrits de ces étudiants dans cette filière est passé de 

12% en 1984 à 30% en 1993. Les étudiants expatriés d’Algérie, qui est le seul 

groupe des pays du Maghreb dont les effectifs aient augmenté ces dernières 

années, se distinguent nettement des deux autres groupes nationaux du 

Maghreb par une proportion encore plus importante d’inscrits en Médecine 

(40% en 1993 contre 30% en 1984) et inversement par une faible proportion 

d’inscrits en Lettres (17%). Cependant les étudiants expatriés originaires du 

Maroc, bien que massivement inscrits en Sciences, enregistrent eux aussi une 

forte progression du taux d’inscriptions en Médecine sur les 10 dernières 

années (10% en 1984 contre 23% en 1993)8. 

Les étudiants étrangers originaires des pays d’Afrique noire francophone, 

nous l’avons vu, se distinguent des autres étudiants étrangers par une 

orientation plus massive vers les disciplines de Droit (19%) et des Sciences 

Économique (21%), ainsi que par une distribution très semblable des deux 

catégories d’étudiants étrangers dans les différentes filières d’enseignement. 

Enfin les étudiants étrangers expatriés originaires des pays d’Asie 

occupent en quelque sorte une position intermédiaire quant à la distribution 

dans les différentes disciplines. Plus souvent inscrits en Lettres (39%) que les 

étudiants africains et moins souvent que les étudiants des pays occidentaux, un 

grand nombre d’entre eux sont, comme c’est le cas pour ceux des autres pays 

en voie de développement, cependant venus en France pour effectuer des 

études de Médecine (26%) et de Sciences (19%). 

                                                 
7
 Selon les statistiques de la DEP en 1994-95, sur les 12 956 étudiants étrangers originaires 
d’Afrique inscrits en médecine (toute catégories confondues), 74% étaient en 3ème cycle. Si bien 
que, si l’on pense, comme il est vraisemblable que les 3 356 africains inscrits en 1er et 2ème cycle 
de médecine sont, dans leur très large majorités recrutés dans la catégorie des étudiants 
étrangers dont la famille réside en France, on est porté à conclure que c’est la quasi totalité des 
étudiants expatriés effectuant des études en Médecine, qui sont inscrits en 3ème cycle. 
 
8  Ces taux élevés d’inscription en Médecine contrastent avec ceux des pays d’origine. En 1990, 
en effet, 17% des étudiants algériens poursuivaient des études médicales dans leur pays, 11% 
des Tunisiens, et 3% des étudiants marocains (source : UNESCO). 



 
  29 
 
 

Tableau disciplines d’excel 10 
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ANALYSE DES CONDITIONS DE VIE ET D’INSERTION 
SOCIALE DES ETUDIANTS MAGHREBINS EN FRANCE. 

(AVEC LA PARTICIPATION DE VALERIE SIMON, URMIS-PARIS VII) 

 

Pour cette partie de notre travail nous avons utilisé et combiné deux types 

d’enquête, une enquête par questionnaire d’abord qui rend compte de l’aspect 

quantitatif des phénomènes, et une enquête par entretiens destiné à compléter  

et à affiner les informations quantitatives, et à traiter certains aspects relevant 

du domaine dit “ qualitatif ”. 

 

L’enquête par questionnaire. Elle a été réalisée auprès de 472 étudiants 

étrangers originaires des pays du Maghreb venus en France pour faire des 

études supérieures : 199 d’entre eux sont originaires d’Algérie, 191 du Maroc et 

82 de Tunisie. Afin de contrôler l’influence de la variable du lieu d’étude 

(distinction Paris-Province) nous avons diffusé des questionnaires dans des 

universités de la région parisienne, de Toulouse et de la région PACA 

(Aix/Marseille et Nice). Dans la région parisienne nous avons retenu 5 

universités qui se différencient d’une part par les disciplines enseignées et 

d’autre part par la proportion des étrangers rapportée à l’ensemble de la 

population étudiante et par le nombre de ces étudiants. Il s’agit de Paris VIII, au 

premier rang par le taux d’étudiants étrangers avec 29%, de Paris VI, au 

premier rang pour le nombre d’étudiants étrangers en valeur absolue (6 959), 

de Paris VII, où les étrangers représentent 20,4% et des deux universités Paris X 

et XII qui enregistrent des taux d’étudiants étrangers proche de la moyenne 

nationale, soit respectivement 9,6% et 13,8%. 

Le tableau ci-dessous, où se trouvent détaillées les caractéristiques 

individuelles de nos enquêtés comparées à celles de l’ensemble des étudiants 

maghrébins expatriés (EEE) atteste de la bonne représentativité de notre 

échantillon. 
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Tab. 12 : Caractéristiques individuelles de la population de l’échantillon ayant répondu au 
questionnaire et des étudiants EEE des pays du Maghreb. 

 Échantillon Universités 1993-94  
  (Maghrébins EEE)  
 Effectifs N 472 % Effectifs %  
Nationalités 
Algérienne 199 42,2 11 902 41,8 
Marocaine 191 40,5 12 640 44,3 
Tunisienne 82 17,3 3 969 13,9  
Sexe 
Hommes 348 73,7 20 372 71,5 
Femmes 124 26,3 8 425 28,5  
Cycle d’études 
1er 62 13,1 4 529 15,9 
2ème 179 37,9 6 749 23,7 
3ème 231 49,0 17 159 60,3 
Disciplines d’étude 
Sciences 183 38,7 8 407 29,5 
Médecine 61 13,0 8 453 29,7 
Lettres 134 28,4 5 804 20,4 
Droit 42 8,9 1 493 5,2 
Sc.. éco 37 7,8 2 184 7,6 
Autres 15 3,2 2 170 7,6  
Lieu d’étude 
Paris 319 67,6 NR 
Province 153 32,4 NR   

 



 
  32 
 
 

1. Caractéristiques de la population : qui sont les 
étudiants maghrébins expatriés ? 

Nous procédons ici en deux étapes. Nous décrirons d’abord globalement 

les caractéristiques de cette population, telle qu’elles sont restituées à travers 

notre enquête par questionnaire. Dans un second temps nous conduirons un 

analyse dans laquelle ces caractéristiques seront rapportées aux trois variables 

susceptibles d’être les plus différenciantes : l’origine sociale, le sexe, la 

nationalité. 

Voyons d’abord globalement les caractéristiques de la population de notre 

enquête par questionnaire. 

La population des enquêtés présente, au point de vue de la répartition par 

sexe, des caractéristiques semblables à celle de la population mère, soit 73,7% 

d’étudiants et 26,3% d’étudiantes.  

Au strict point de vue statistique les origines sociales des étudiants -

mesurées à la profession du père- paraissent relativement hétérogènes, comme 

le montre le tableau ci-dessous. On observe certes une légère sur-représentation 

des Cadres (21%), mais on ne peut en aucun cas parler d’une catégorie sociale 

dominante, à laquelle s’identifierait en tendance cette population, pas plus 

d’ailleurs que ce n’est le cas pour l’ensemble des étudiants des universités 

françaises. Si on compare, selon la catégorie socioprofessionnelle du père, les 

étudiants du Maghreb de notre échantillon à ceux de l’ensemble de la 

population universitaire française, on observe des écarts assez marqués au 

point de vue des origines sociales. Non seulement le taux d’étudiants d’origine 

ouvrière est plus important dans cette population d’étudiants étrangers (14,4%) 

que dans l’ensemble de la population universitaire (11,6%)9, mais la catégorie 

artisans/commerçant est elle aussi bien plus représentée puisque 20% des 

étudiants du Maghreb sont issus de cette catégorie contre 9% de l’ensemble de 

la population. Par contre la proportion d’étudiants dont le père appartient à la 

catégorie Cadres est de 11 point inférieure à celle observée pour l’ensemble des 

étudiants. 

 

                                                 
9Repères et références statistiques, Ministère de l’Éducation nationale, DEP, 1993 
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Tab. 13 : Répartition de la population selon la CS du père  

 
 Enquête Pop universitaire 1994 
Agriculteurs 6,1 3,4 
Artisans/commerçants 19,7 8,6 
Cadres 21,0 32,0 
Professions interm. 6,6 19,2 
Employés 8,0  10,8 
Ouvriers 14,4 11,5 
Autres 24,2 14,4 

Si ces premiers résultats montrent que les étudiants étrangers du Maghreb 

sont moins souvent que les étudiants français issus des classes sociales élevées, 

il faut cependant être prudent avec ce genre de comparaison, car elles utilisent 

la définition des groupes professionnels correspondant à la nomenclature 

française de l’INSEE, alors que, comme nous le verrons, on peut douter que les 

emplois désignés par ces termes dans les pays du Maghreb soient identiques à 

ceux auxquels correspond la classification française. Par ailleurs il faut 

reconnaître que nos résultats comportent une certaine incertitude due à 

l’importance des réponses que nous avons été conduits à inclure dans la 

catégorie “ autres ”, constituée de certaines professions difficiles à classer selon 

la nomenclature française des CS, ainsi que de retraités et de décédés.  

Eu égard à l’incertitude qui plane sur les catégories socioprofessionnelles 

dans les pays d’origine et aux erreurs qu’elle risque d’entraîner dans la 

détermination de l’origine sociale de ces étudiants, il nous a paru préférable, 

plutôt qu’à la profession du père, de nous référer au niveau de formation des 

parents, qui nous paraît refléter avec plus d’exactitude la position des intéressés 

dans la stratification sociale (voir infra). 

L’examen du niveau de formation des pères met en évidence la grande 

hétérogénéité des milieux sociaux d’origine de ces étudiants, au regard du 

critère de la détention et de la nature du “ capital scolaire ”. 

Il souligne par ailleurs le faible taux d’étudiants dont les pères ont fait des 

études supérieures (24,3%), un pourcentage bien moindre que pour l’ensemble 

de la population des universités françaises (42%)10. Enfin, et surtout, il souligne 

la proportion élevée d’étudiants dont les pères n’ont jamais (26%) ou très peu 

                                                 
10 Sondage SCP, Le Monde de l’éducation, juillet-août, 1992 



 
  34 
 
 

fréquenté le système scolaire (études primaires 28%). C’est, là encore, une 

caractéristique qui tranche fortement avec la situation française dans ce 

domaine. 

Tab. 14 : Niveau de formation des pères 

Aucun 26,3% 
Études primaires 28,0% 
Études secondaires 21,4% 
Études supérieures 24,3% 

En ce qui concerne les mères, on ne sera sans doute pas surpris de 

constater que bien peu d’entre elles exercent une activité professionnelle 

(19,8%). En revanche lorsque c’est le cas, il est remarquable d’observer que le 

métier exercé relève le plus souvent de la catégorie Cadres (35,9%). L’autre 

caractéristique notable de ces mères d’étudiants, outre leur faible taux 

d’activité, c’est le niveau très bas de leur formation scolaire, la moitié d’entre 

elles n’ayant jamais été scolarisées. De même alors que dans l’ensemble de la 

population universitaire 31% des étudiants ont des mères qui ont fait des 

études supérieures11, cela n’est le cas que pour 10% des étudiants des pays du 

Maghreb. 

Tab. 15 : Niveau de formation des mères 

Aucun 50,0% 
Études primaires 22,0% 
Études secondaires 18,6% 
Études supérieures 10,4% 

 

Au regard de la distribution dans les différentes cycles d’étude il convient 

de noter que si la majorité des enquêtés poursuit actuellement des études de 

3ème cycle (49%) -ce qui correspond aux caractéristiques d’ensemble de la 

population mère- c’est cependant dans un moindre degré que dans cette 

population mère (60%).  

Comme la plupart de ces étudiants poursuivent des études de 3ème cycle, 

il n’est pas surprenant qu’ils soient aussi d’un âge plutôt avancé (la moyenne d’âge 

est de 27,6 ans) et ce d’autant plus que certains d’entre eux sont des enseignants ou 

des médecins praticiens en fonction dans leur pays d’origine, qui viennent en 

                                                 
11 Sondage SCP, Le Monde de l’éducation, juillet-août, 1992 
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France pour passer un doctorat ou une spécialisation en médecine. Notons que 

seulement 21,4% ont moins de 25 ans, alors que c’est le cas pour 80% de 

l’ensemble des étudiants des universités, et que 51% ont entre 25 et 29 ans et 

28% ont plus de 30 ans. 

La durée de séjour en France de ces étudiants maghrébins est en moyenne 

relativement courte (µ = 3,4 années). Il est assez rare de rencontrer des 

étudiants qui sont en France depuis plus de 5 ans (16,5%) et on note même que 

pour une grande partie d’entre eux l’émigration est très récente, puisque 42% 

déclarent être en France depuis moins de 3 ans, 41,5% d’entre eux, ayant une 

durée de séjour comprise entre 3 et 5 ans. Ces chiffres vont à l’encontre de l’idée 

reçue selon laquelle les étudiants des pays du Sud de la Méditerranée auraient 

tendance à prolonger outre mesure leurs études en France. Enfin c’est 

logiquement plutôt parmi les plus âgés, ceux de plus de 30 ans, qu’on rencontre 

le plus souvent des étudiants qui résident en France depuis plus de 5 ans, soit 

38% contre 16,5% en moyenne. 

 

Tab. 16 : Durée de séjour selon l’âge 

Age < à 3 ans 3 à 5 ans > à 5 ans Total 
< à 21 92,59% 7,41% 0,00% 100,00% 
22 à 24 47,30% 51,35% 1,35% 100,00% 
25 à 29 43,75% 45,00% 11,25% 100,00% 
> à 30 25,19% 36,64% 38,17% 100,00% 
Total 41,95% 41,53% 16,53% 100,00% 

Nous terminerons cette rapide sociographie par l’examen de la situation 

matrimoniale des étudiants. La grande majorité d’entre eux, malgré un âge 

relativement avancé, est célibataire (86%) : 13% sont mariés (soit 62 personnes), 

1% sont divorcés et 5% déclarent vivre en concubinage, soit 23 personnes. Dans 

56,5% des cas de mariage (35 sur 62), l’union s’est réalisée avec un ou une 

compatriote. Environ un quart des étudiant(e)s (14 sur 62), qui ont contracté 

mariage, l’ont fait avec un ou une français(e). Enfin 5 personnes sont mariées 

avec un ou une “franco-maghrebin(e)”. Ces proportions s’inversent s’agissant 

du concubinage : 13 personnes sur 23 pratiquant l’union libre déclarent vivre 

avec un ou une français(e), contre seulement 7 avec un ou une compatriote. 

Enfin il est exceptionnel de rencontrer des étudiants qui ont des enfants. C’est le 

cas pour 30 étudiants, soit 6,4% des étudiants interrogés. 
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L’ORIGINE SOCIALE DES ETUDIANTS  

La difficulté d’une classification 

La variable la plus importante pour la caractérisation interne du groupe 

des étudiants est évidemment celle de l’origine sociale. Pour que cette variable 

puisse être valablement appliquée à l’analyse des différenciations interne de 

notre population au regard des conditions de vie et d’insertion sociale en 

France il convient d’abord de présenter l’inventaire exhaustif des catégories 

socioprofessionnelles auxquelles nous avons affaire.  

Selon Desrosières et Thévenot12 les catégories socio-professionnels 

françaises -celles qui sont utilisées ici- sont définies selon une hiérarchie 

explicite en référence à des qualifications et des compétences requises pour 

occuper des emplois. C’est donc des types d’emplois, correspondant à des 

compétences, qui sont définis et classés dans la nomenclature française.  

Lorsqu’on procède à la mise en rapport niveau de formation/type 

d’emploi des pères de notre population, on constate que, tous les CS, à 

l’exception des Cadres et des Professions Intermédiaires, incluent au moins un 

quart d’individu sans aucune formation scolaire13. Ce qui conduit à penser qu’à 

catégorie socioprofessionnelle égale l’emploi occupé par un Maghrébin tend 

sans doute à être d’un niveau moins élevé que celui de son homologue français 

et il y a toutes les chances pour que l’utilisation de la nomenclature habituelle 

des CS de l’INSEE -qui a précisément pour caractéristique de tenir compte à la 

fois du métier et du niveau d’étude- nous communique une image assez 

inexacte de la réalité : il est évident par ailleurs que cette difficulté nous met 

nous mêmes dans l’impossibilité d’élaborer une autre classification issue de 

l’agrégation formation-emploi.  

                                                 
12 Desrosières A. et Thévenot L., Les catégories socioprofessionnelles, La Découverte, coll. Repères, 
1996 
13 Le taux d’analphabétisme était encore en 1990 de 42,6% en Algérie, de 50,5% au Maroc et de 
34,7% en Tunisie (Sources : Rapport mondial sur l’éducation, Éditions UNESCO, 1993). 
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Tab. 17 : Profession et niveau de formation du père 

Profession/Niv. de form.  Aucun Primaire Secondaire Supérieure Eff. 
Exploitant agri 37,9 51,7 10,3 0 29 
Cadres 0 1,0 12,1 86,9 99 

Professions interméd 0 9,7 45,2 45,2 31 
Artisans/Commerçants 29,0 35,5 31,2 4,3 93 

Employés 26,3 31,6 39,5 2,3 38 
Ouvriers 45,6 42,7 11,8 0 68 
Autre 39,5 34,2 17,5 8,8 114 
Total 26,3 28,0 21,4 24,4  

Effectifs 124 132 101 115 472 

A noter que lorsqu’on examine la relation formation-emploi des mères on 

observe une bonne correspondance entre la situation professionnelle et le 

niveau de formation, puisque, comme le montre le tableau ci-dessous, plus les 

mères sont détentrices d’un capital scolaire élevé, plus souvent elles exercent 

non seulement une activité professionnelle, mais aussi une profession en haut 

de l’échelle des emplois ; 88% des mères de niveau de formation supérieure occupent, en 

effet, un emploi et pour 68% d’entre elles il s’agit d’un emploi de cadre, en revanche seulement 

6% des mères qui n’ont jamais été scolarisées travaillent et lorsque c’est le cas, elles occupent le 

plus souvent des emplois subalternes. 

 

Tab. 18 : Profession et niveau de formation de la mère  

Prof mère Aucun Primaire Secondaire Supérieure Eff 
Sans Activité 94 91 59 12 369 
Cadres 0 0 5 68 37 

Professions interméd 0 0 15 14 20 
Commerçants 1 4 8 0 13 

Employés/ouvriers 2 3 10 2 20 
Autre 3 2 3 4 13 
Total 100 100 100 100  

Effectifs 231 104 88 49 472 

 

Ces constats nous ont conduits à retenir comme indicateur  du milieu 

social d’origine la variable du niveau de formation des deux parents de 

préférence à la catégorie socioprofessionnelle. 

Si l’on procède au croisement du niveau de formation des mères avec 

celui des pères, on note une certaine homogamie matrimoniale, comme le 

montre le tableau ci dessous. Nous avons pu ainsi identifier parmi ces étudiants 

un groupe minoritaire, que l’on pourrait qualifier d’ ”héritiers ” -au sens 
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“ Bourdieusien ” du terme- groupe caractérisé par le fait que les mères de ces 

étudiants ont fait des études secondaires ou supérieures, et  les pères des études 

supérieures. Ce groupe -dont la famille donc se caractérise par un “ capital 

scolaire ” élevé- représente 18,2% de notre population. Au pôle opposé on 

distingue un groupe caractérisé par le fait que ni le père ni la mère de ces 

étudiants n’ont été scolarisés, et que nous proposons d’appeler, par analogie, le 

groupe des “ déshérités ”. Ce groupe est d’une importance non négligeable, 

puisqu’il représente 24% de notre population. 

 

Tab. 19 : Niveau de formation de la mère et du père 

form P/form M Aucun Primaires Secondaires Supérieures Total Eff 
Aucun 48,05 10,58 2,27 0,00 26,27 124 
Primaires 29,44 47,12 15,91 2,04 27,97 132 
Secondaires 14,29 32,69 34,09 8,16 21,40 101 
Supérieures 8,23 9,62 47,73 89,80 24,36 115 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 472 

 
 

On observe donc que près d’un quart des étudiants maghrébins sont 

d’une origine sociale modeste. C’est là une caractéristique qui différencie assez 

fortement la population de ces étudiants par rapport à leurs homologues 

français. Quel qu’ait pu être le degré atteint par la démocratisation de 

l’enseignement supérieur dans les pays du Maghreb -processus auquel il doit 

en dernière analyse rapporté- ce phénomène reste pour nous surprenant, et 

pose question. On peut avancer l’idée que, à la différence des universités 

françaises, dont les analyses ont fortement souligné la fonction reproductrice 

(des positions et des hiérarchies sociales...), les systèmes d’enseignement 

supérieur sont en situation de remplir à l’égard des pays tels que ceux du 

Maghreb une fonction de promotion ou de « production » (des « classes 

moyennes » des « élites ») fonction à laquelle viendrait aussi contribuer les 

universités des pays du Nord accueillant des étudiants originaires de ces pays. 
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Positions universitaires et origine sociale 

Comme nous avons vu au chapitre 1 la majorité des étudiants des pays du 

Maghreb poursuivent des études dans les filières le plus prestigieuses de 

l’Université, soit 29,7% en Médecine et 29,5% en Sciences. 

 

Tab. 20 : Discipline d’études selon le niveau de formation du père 

Discipline Aucun Primaires Secondaires Supérieures Total 
Droit 8,1 9,1 12,9 6,1 8,9 
Lettres 37,9 25,8 30,7 19,1 28,4 
Médecine 4,8 12,9 16,8 18,3 12,9 
Sc. éco 10,5 7,6 6,9 6,1 7,8 
Sciences 35,5 42,4 32,7 43,5 38,8 
Autre 3,2 2,3 0,0 7,0 3,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Si maintenant on regarde la répartition entre les différentes disciplines des 

enquêtés selon l’origine sociale on note, que plus les étudiants sont issus d’une 

classe sociale élevée plus ils ont tendance à s’orienter vers les filières les plus 

prestigieuses de l’Université française (Médecine et Sciences) ; c’est le cas pour 

62% des étudiants dont les pères ont fait des études supérieures, contre 40% de 

ceux dont les pères n’ont jamais été scolarisés. Les étudiants de ce dernier 

groupe social effectuent par contre plus souvent (38%) que la moyenne de la 

population (28%) des études de lettres. 

 

Tab. 21 : Discipline d’études selon le cycle d’études 

Discipline 1er cycle 2ème cycle 3ème cycle DIS Total 
Droit 2,38 57,14 40,48 0,00 100,00 
Lettres 14,93 44,78 40,30 0,00 100,00 
Médecine 18,03 1,64 0,00 80,33 100,00 
Sc. éco 16,22 40,54 43,24 0,00 100,00 
Sciences 13,11 43,17 43,72 0,00 100,00 
Autre 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 
Total 13,14 37,92 38,56 10,38 100,00 

La grande majorité (80%) des étudiants maghrébins inscrits en Médecine 

suivent une formation de 3ème cycle de spécialisation à la fois théorique et 

pratique en vue de l’obtention du diplôme interuniversitaire de spécialisation 
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(DIS) réservé aux étrangers, mais dont l’obtention ne permet pas l’exercice de la 

médecine en France. 

Pendant la formation, ces médecins étrangers, effectuent des stages dans 

le milieu hospitalier où leur statut est le plus souvent celui de “ faisant fonction 

d’interne ” ou occupent une fonction d’attaché des hôpitaux, ce qui comme 

nous le verrons ultérieurement leur procure des revenus permanents et leur 

permet d’échapper au moins partiellement aux problèmes financiers que 

connaissent la majorité des autres étudiants étrangers. 

 

Tab. 22 : Cycle d’études selon le niveau de formation du père 

form P 1er cycle 2ème cycle 3ème cycle total 
Aucune 12,10 41,94 45,97 100,00 
Primaires 11,36 39,39 49,24 100,00 
Secondaires 11,88 40,59 47,52 100,00 
Supérieures 17,39 29,57 53,04 100,00 
Total 13,14 37,92 48,94 100,00 

 

On n’observe pas de grandes variations dans la distribution de notre 

population dans les différents cycles selon l’origine sociale à l’exception. 

toutefois des étudiants issus des couches sociales supérieures, qui poursuivent 

plus souvent des études soit en 1er cycle soit en 3ème cycle que la moyenne des 

étudiants.  

 

La durée de séjour en France varie selon l’origine sociale 

Plus les étudiants sont issus d’un milieu social privilégié plus le séjour en 

France est de courte durée : 50% des étudiants dont les pères ont fait des études 

supérieures sont en France depuis moins de 3 ans contre 34% de ceux dont les 

pères n’ont jamais été scolarisés. Mais c’est parmi les étudiants des couches 

moyennes, ceux dont les pères ont fait des études secondaires, que la 

proportion d’étudiants ayant vécu plus de 5 ans en France est la plus 

importante, soit 21% contre 16% en moyenne. 
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Tab. 23 : Durée de séjour selon le niveau de formation du père 

Form P < à 3 ans 3 à 5 ans > à 5 ans Total 
Aucun 33,87% 46,77% 19,35% 100,00% 
Primaires 40,15% 43,94% 15,91% 100,00% 
Secondaires 44,55% 34,65% 20,79% 100,00% 
Supérieures 50,43% 39,13% 10,43% 100,00% 
Total 41,95% 41,53% 16,53% 100,00% 

 

Enfin c’est parmi les étudiants d’origine sociale modeste qu’on rencontre 

proportionnellement le plus d’étudiants âgés de plus de 30 ans et inversement 

c’est parmi ceux issus des milieux sociaux supérieurs que la proportion de 

jeunes de moins de 25 ans est la plus importante, soit 33% contre 21% pour 

l’ensemble de la population 

 

Tab. 24 : L’âge des étudiants selon le niveau de formation du père 

Form P < à 21 22 à 24 25 à 29 > à 30 Total 
Aucun 0,81% 12,10% 53,23% 33,87% 100,00% 
Primaires 6,82% 11,36% 54,55% 27,27% 100,00% 
Secondaires 3,96% 18,81% 51,49% 25,74% 100,00% 
Supérieures 11,30% 21,74% 43,48% 23,48% 100,00% 
Total 5,72% 15,68% 50,85% 27,75% 100,00% 

 

Les positions universitaires des étudiants ne tiennent pas seulement à 

l’origine sociale, elle est, comme nous allons le voir, aussi très liée à la variable 

sexuelle, qui commande bien d’autres différences. 
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LES FEMMES : UN GROUPE A FORTE SPECIFICITE 

Le nombre limité d’étudiantes maghrébines en France est à rapprocher de 

l’écart important qui subsiste toujours dans les pays d’origine entre les garçons 

et les filles pour l’accès à l’enseignement supérieur, malgré les efforts 

importants engagés par ces pays dans ce domaine depuis les indépendances. En 

1990, par exemple, les étudiantes algériennes fréquentant les universités de leur 

pays représentaient 34% des inscrits, les Marocaines 36% et les Tunisiennes 

39%14. Cette inégalité dans l’insertion universitaire reflète, en dernière analyse, 

l’inégalité globale de condition et de statut entre les hommes et les femmes qui 

persiste dans ces sociétés, même si on ne saurait nier que la scolarisation des 

filles a commencé à ébranler les rapports de sexe traditionnels. 

Cependant, si la sous-représentation des filles est encore plus accentuée 

dans la migration étudiante que dans les espaces universitaires nationaux, c’est 

que celle-ci met en cause un autre aspect, particulièrement important, du statut 

de la femme dans ces sociétés. Nous voulons parler des limites assignées à leur 

déplacements géographiques, et à la forte réprobation dont tend à être l’objet la 

migration féminine. Cette dernière est, comme le souligne Camille Lacoste-

Dujardin15, l’objet d’une quasi interdiction en raison des risques que cette 

transplantation à la fois géographique et culturelle, fait courir à l’honneur des 

familles. On ne s’étonnera pas dès lors que, comme nous le verrons plus loin, 

ces étudiantes soient en majorité issues des milieux sociaux les plus disposés à 

transgresser cet interdit, c’est à dire les milieux aisés, urbains et présumés 

« occidentalisés ». 

Nous avons noté au chapitre précédent que la proportion de femmes est 

sensiblement la même parmi les étudiants expatriés issus des trois pays du 
                                                 
14Sources : Rapport mondial sur l’éducation, Éditions UNESCO, 1993. 
15  « En effet, les déplacements des femmes ont toujours été, dans les sociétés maghrébines -
certains niveaux sociaux exceptés- limités dans l’espace : a fortiori l’exil et l’aventure féminine 
en terre étrangère étaient-ils objet de réprobation. Cet interdit explique en partie, le retard de 
plusieurs années pris par la migration féminine par rapport à l’installation du mari. En effet, 
l’émigration des femmes cumule, en chaîne, bien des transgressions culturelles, puisqu’à leur 
transplantation réprouvée, en milieu social et culturel étranger, vient bientôt s’ajouter non 
seulement la naissance d’enfants sur ce même sol étranger, mais enfin et surtout l’éducation des 
filles et leur croissance, leur adolescence, hors milieu maghrébin, hors contrôle social 
traditionnel, à la merci de toutes les influences étrangères, de tous les écarts, de toutes les 
transgressions, jusqu’à l’ultime et inacceptable éventualité qui prend forme de comble du 
déshonneur : le risque de violation de cet interdit exogamique qui exclut le mariage d’une fille 
hors communauté ». Lacoste-Dujardin, C., Yasmina et les autres de Nanterre et d’ailleurs, filles de 
parents maghrébins en France, La Découverte, 1992 
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Maghreb, avec cependant une légère sur-représentation des Algériennes 

(29,2%) et une sous-représentation des Tunisiennes (26,6%). Si on rapporte ces 

taux à la répartition hommes/femmes dans l’enseignement supérieur de 

chaque pays du Maghreb, on constate que la migration étudiante des 

Algériennes, vers les universités françaises, est proportionnellement plus 

importante que celle des Marocaines et surtout que celles des Tunisiennes. 

 

Tab. 25 : Comparaison du taux de femmes parmi les étudiants dans les pays d’origine, en 
France et dans notre échantillon selon les nationalités 

Pays 
% fem. dans 

l’enseignement sup. 
des pays en 1990 

% fem.EE à 
l’Université française 

93-94 

% fem. dans notre 
échantillon  

Algérie 34% 29,2% 32,7% 
Maroc 36% 28,5% 24,6% 
Tunisie 39% 26,6% 14,6% 

Total Maghreb  28,5% 26,3 

Ce phénomène met en évidence ce qui peut paraître comme un paradoxe. 

La Tunisie est le pays du Maghreb qui a connu la plus importante 

modernisation et libéralisation de la société, amorcée avec la promulgation du 

Code du Statut Personnel par Habib Bourguiba (13 Août 1956). Même si ce 

Code perpétue, globalement la prééminence de l’homme sur la femme, il 

constitue une étape importante sur la voie menant à une plus grande égalité 

entre l’homme et la femme, en particulier, en abolissant la polygamie et la 

répudiation, en instaurant le consentement au mariage et l’égalité des sexes face 

au divorce. Depuis, essentiellement grâce à l’action anonyme et associative des 

femmes, leur place au sein de la vie économique, politique et sociale du pays 

s’est renforcée. Or c’est la Tunisie qui envoie proportionnellement le plus faible 

nombre d’étudiantes en France. L’hypothèse que l’on peut avancer à propos du 

faible niveau de l’émigration des Tunisiennes, est que la migration féminine, 

pourrait être précisément à raison inverse des progrès accomplis par la société 

d’origine dans le domaine de la condition féminine. Le fait que les Tunisiennes 

soient moins enclines à s’expatrier que leurs homologues d’Algérie ou du 

Maroc s’expliquerait par l’existence d’un contexte social et culturel marqué par 

un certain allégement des contraintes pesant sur la condition féminine, ce qui 

rendrait plus aisé leur insertion dans les universités locales. 

Par contre l’expatriation plus importante des étudiantes algériennes est 

sans doute la conséquence de l’aggravation de la situation socio-politique dans 
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leur pays. Une aggravation due à la montée de l’extrémisme religieux, qui 

n’épargne pas les campus16. et qui met plus particulièrement en péril les 

femmes et surtout les intellectuelles, représentatives de la frange de la 

population dite “occidentalisée”. Dans cette hypothèse, on serait fondé à parler 

d’une sorte d’exode culturel se superposant à la migration étudiante (cf. notre 

chapitre sur la caractérisation de l’émigration). 

Mais ce phénomène est, nous allons le voir, aussi à rapporter aux 

particularités des origines sociales de ces étudiantes. 

 

Des origines sociales contrastées 

Si l’on examine séparément la population des étudiants et celle des 

étudiantes au point de vue de leurs différenciations internes au regard de 

l’origine sociale de leurs membres, on observe d’assez grande différence dans le 

“ profil social ” des deux composantes de la migration étudiante. 

Tout d’abord, les étudiantes maghrébines appartiennent bien plus souvent 

aux classes privilégiées que leurs homologues masculins. 

 

Tab. 26 : Catégorie socioprofessionnelle du père selon le sexe des étudiants 

CS Père Femmes Hommes Total 
Agricult. 0,8 8,0 6,1 
Arti/com 23,4 18,4 19,7 
Cadres 38,7 14,7 21,0 

Prof. interm. 5,6 6,9 6,6 
Employés 7,3 8,3 8,1 
Ouvriers 8,9 16,4 14,4 
Autre 15,3 27,3 24,2 
Total 100,0 100,0 100,0 

 

                                                 
16  Ainsi que le note par exemple R Leveau qui parle à ce sujet des femmes “en proie aux 
vexations de la rue et des campus”. Dans LEVEAU, R.,  “ Des nouvelles formes d’exode 
politique?”, L’ETAT DU MAGHREB  (sous dir. LACOSTE C. ET Y., La Découverte, 1991. 
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Non seulement la proportion d’étudiantes dont le père est « cadre » est 

supérieur de 24 points à celui des étudiants, mais elles sont aussi deux fois plus 

nombreuses à avoir une mère qui exerce une activité professionnelle (36% 

contre 17% des étudiants). Une activité qui, dans la grande majorité des cas, 

comme nous l’avons déjà mentionné, relève d’un emploi de “ cadre ” ou de 

“ profession intermédiaire ”. 

 

Tab. 27 : Catégorie socioprofessionnelle de la mère selon le sexe des étudiants 

CS  mère Femmes Hommes Total 
Agricult. 0,0 0,9 0,6 
Arti/com 4,8 2,0 2,8 
Cadres 13,7 5,7 7,8 

Prof. interm. 8,9 2,6 4,2 
Employés 4,8 1,4 2,3 
Ouvriers 1,6 1,1 1,3 
Autres 2,4 2,9 2,7 

Sans activité 63,7 83,3 78,2 
Total 100,0 100,0 100,0 

Si on considère maintenant le niveau d’étude des parents -indicateur que 

nous avons finalement préféré retenir pour définir l’origine sociale- on observe 

que les écarts entre les femmes et les hommes de notre échantillon se creusent 

encore davantage. En effet les étudiantes maghrébines ont bien plus souvent 

des mères (19%) et/ou des pères (39%) qui ont fait des études supérieures que 

leurs homologues masculins pour qui ces taux sont respectivement de 8% et de 

19%. 

Tab. 28 : Niveau de formation de la mère selon le sexe des étudiants 

Niveau de formation : 
Mère 

Femmes Hommes Total 

Aucun 25,0 57,5 48,9 
Primaires 26,6 20,4 22,0 
Secondaires 29,8 14,7 18,6 
Supérieures 18,5 7,5 10,4 
Total 100,0 100,0 100,0 

Tab. 29 : Catégorie socioprofessionnelle du père selon le sexe des étudiants 

Niveau de formation : 
Père 

Femmes Hommes Total 

Aucun       8,1       32,8         26,3    
Primaires 27,4  28,2         28,0    
Secondaires 25,8        19,8          21,4    
Supérieures    38,7        19,3        24,4    
Total 100,0     100,0       100,0    
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Par contre les hommes, qui, on l’a vu, constituent la grande masse des 

étudiants du Maghreb, appartiennent le plus souvent à un milieu social 

modeste où le niveau de formation des pères dans la majorité des cas ne 

dépasse pas celui des études primaires : c’est le cas pour 61% d’entre eux contre 

36% des étudiantes de notre population. 

La forte différence existant entre les profils sociaux de la composante 

féminine et de la composante masculine de la migration étudiante pose 

question. La réponse à cette question est sans doute encore une fois à 

rechercher dans les particularités des sociétés d’origine quant à la place qui est 

faite aux femmes. 

D’après cet indicateur décisif que constitue à nos yeux le niveau de 

formation des pères -qui sans doute, dans bien de cas, ont fait eux-mêmes des 

études en France- et surtout le niveau de formation des mères, il est probable 

que nous ayons affaire ici, dans la majorité des cas, à des jeunes femmes issues 

de ces fractions des bourgeoisies locales que l’on dit “ occidentalisées ”.  C’est à 

dire à des jeunes femmes qui ont reçu une éducation se rapprochant du modèle 

“ occidental ” et dans laquelle les mères ont joué un rôle actif en offrant leur 

propre émancipation -si relative soit-elle- en modèle.  

Tout donc, et notamment la dissonance existant entre les normes de leur 

milieu et les cadres sociaux et culturels dominants, les prédisposent à prolonger 

leur première éducation par une formation dans une université du « Nord  ». 

Pour les hommes par contre, et plus particulièrement pour le fort groupe 

issu d’un milieu social modeste, effectuer des études à l’étranger représente 

sans doute avant tout le moyen de mieux garantir, par la détention de diplômes 

plus “ cotés ”, une réussite sociale et professionnelle propre à démentir les 

prédictions liées à l’origine sociale, dans des pays où le chômage des diplômés 

est en forte progression. C’est pourquoi on peut affirmer que dans leur cas les 

facteurs explicatifs de la migration sont avant tout d’ordre socio-économique. 

Cette spécificité de l’origine sociale des publics féminins a comme nous 

allons le voir un effet sur les positions universitaires. 

 



 
  47 
 
 

La spécificité des positions dans l’Université Française des étudiantes 
maghrébines. 

Les observations sur les positions respectives des effectifs masculins et 

féminins de notre population dans les disciplines universitaires mettent, en 

effet, en évidence une diversification assez prononcée des positions dans 

l’Université Française. La distribution des étudiants dans les différentes filières 

est marquée par une sur-représentation des étudiantes maghrébines en 

Médecine, 24,2% contre 12,9% de l’ensemble de la population. Ce phénomène 

n’est cependant pas spécifique aux étudiantes expatriées en France, il répond à 

ce qui semble être un véritable engouement des jeunes femmes dans les pays 

du Maghreb pour les études médicales. Pour l’année 1990, par exemple, en 

Algérie, 38% des étudiants de cette discipline étaient des femmes, le chiffre 

étant de 36% pour le Maroc et 53% pour la Tunisie, alors qu’elles ne 

représentaient cet année là respectivement que 34%, 36% et 39% de la 

population estudiantine. Ces femmes sont dans la majorité des cas des 

médecins praticiens qui viennent faire une spécialisation en France (puisque 

80% des étudiants des pays du Maghreb inscrits en Médecine préparent un 

DIS). 

 

Tab. 30 : Discipline d’études selon le sexe des étudiants 

Disciplines Femmes Hommes Total 
Droit 6,5 9,8 8,9 
Lettres 33,1 26,7 28,4 
Médecine 24,2 8,9 12,9 
Sc. éco 8,1 7,8 7,8 
Sciences 25,8 43,4 38,8 
Autre 2,4 3,4 3,2 
Total 100,0 100,0 100,0 

 

Cette sur-représentation des étudiantes maghrébines en Médecine est 

essentiellement due aux Algériennes dont 23%, selon les statistiques 

nationales17 de la DEP de 1991-92, poursuivaient des études de médecine contre 

16% des Marocaines et 11% des Tunisiennes. Cette situation à nouveau tout à 

                                                 
17  Il s’agit de l’ensemble de la population algérienne recensée comme étrangère. 
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fait spécifique des étudiantes algériennes, trouve sans doute en partie son 

explication dans la crise que traverse ce pays et qui a pour conséquence “la 

fuite” des intellectuelles. Mais il faut y voir aussi un effet des restrictions mises 

par l’administration française à l’accueil des étudiants hors CEE, qui rend 

l’admission dans une université française de plus en plus difficile lorsque la 

formation demandée n’est pas “ utile ” au pays de départ. Or venir en France 

pour une spécialisation en Médecine est un argument recevable et ce d’autant 

plus qu’il est impossible pour un médecin étranger d’exercer en France.  

Par contre le recrutement des étudiants dans les autres filières 

universitaires obéît à la répartition, jugée traditionnelle, selon le sexe. Les 

étudiantes s’orientent, en effet le plus souvent en Lettres où elles sont 

majoritaires depuis toujours : c’est le cas pour 33% d’entre elles contre 27% des 

étudiants. De même la filière scientifique, nettement plus masculine, accueille la 

majorité des étudiants de notre population, soit 43% contre 26% de leurs 

homologues féminins. 

Cette spécificité des positions universitaires de la population estudiantine 

féminine se retrouve dans leur répartition dans les différents cycles d’étude : les 

femmes, proportionnellement plus souvent inscrites en Médecine que leur 

homologues masculins, préparent aussi plus souvent qu’eux un Diplôme 

Interuniversitaire de Spécialisation (DIS). Par contre elles sont moins 

nombreuses à poursuivre un troisième cycle en vue de l’obtention d’un 

doctorat (32%) que leurs homologue masculins (41%). A l’opposé elles sont 

aussi plus nombreuses à avoir intégré l’université française en début de 

parcours, c’est à dire en 1er cycle (21% contre 10% pour les hommes). 

 

Tab. 31 : Cycle d’études selon le sexe des étudiants 

Cycle d’étude Femmes Hommes Total 
1er 21,0 10,3 13,1 
2ème 29,8 40,8 37,9 
3ème 32,2 40,9 39,6 
DIS 16,9 8,0 10,4 
Total 100,0 100,0 100,0 

 

Plus souvent en premier cycle ou en préparation du DIS (durée 2 à 4 ans) 

que leur condisciples masculins, leur émigration est aussi plus récente. En effet 
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58% des maghrébines résident en France depuis moins de 3 ans contre 36% des 

hommes. 

 

Tab. 32 : Durée de séjour en France selon le sexe des étudiants 

Duré de séjour Femmes Hommes Total 
< à 3 ans 58,1 36,2 41,9 
3 à 5 ans 28,2 46,3 41,5 
> à 5 ans 13,7 17,5 16,5 
Total 100,0 100,0 100,0 

 

Plus souvent en début du parcours universitaire que les étudiants, la 

population féminine est aussi plus “jeune” que celle des hommes : 35% d’entre 

elles ont moins de 25 ans, contre 17% des hommes 

 

Tab. 33 : Répartition selon l’âge et le sexe des étudiants 

Cat âge Femmes Hommes Total 
< à 22 15,3    2,3     5,7    
22 à 24 19,4    14,4    15,7    
25 à 29 40,3    54,6    50,8    
> à 30 25,0    28,7    27,8    
Total 100,0    100,0    100,0    

 

 

LE PROFIL DES ETUDIANTS SELON L’APPARTENANCE NATIONALE 

Un autre élément distinctif important de la population est bien entendu 

l’appartenance nationale des étudiants.  

Nos calculs relatifs aux profils de ces trois groupes d’étudiants, qui sont 

présentés dans les tableaux de la page suivante, montre d’emblée des 

divergences quand à l’origine sociale, l’âge et la durée de séjour en France. 
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Les Algériens :  N=199 étudiants 

C’est, on l’a vu, le groupe d’étudiant des pays du Maghreb qui compte la 

proportion la plus importante de femmes (29,2%). Ils sont le plus souvent d’un 

milieu social plutôt aisé, 53% des pères ont un niveau de formation égal ou 

supérieur aux études secondaires et 60% des mères ont été scolarisées. Plutôt 

d’un âge moyen, la majorité, soit 55%, a entre 25 et 29 ans, ils sont le plus 

souvent célibataires (84%). La migration en France de ce groupe est bien plus 

récente que celle des deux autres groupes nationaux. En effet 64% d’entre eux 

sont en France depuis moins de 3 ans contre 27% des Tunisiens et 26% des 

Marocains. 

 

Les Tunisiens :  N=82 étudiants 

C’est dans ce groupe que la proportion des femmes est la plus faible 

(26,6%). C’est aussi le groupe le plus hétérogène au regard de l’origine sociale 

des étudiants : 35% des pères seulement ont effectué des études primaires et 

26% des études supérieures. Plutôt âgés (39% ont plus de 30 ans) et moins 

souvent célibataires (77%), ils sont aussi en France depuis plus longtemps que 

les étudiants algériens et marocains : 29% déclarent résider en France depuis 

plus de 5 ans, contre 20% des Marocains et 8% des Algériens. Il faut noter que 

la représentation très faible des femmes dans la population de l’échantillon de 

ce groupe national (15%) risque d’introduire une distorsion dans les tendances 

décrites. 

 

Les Marocains : N=191 étudiants 

Ce groupe comporte une proportion de femmes voisine de celui des 

Algériens. Il se distingue des deux précédents par des origines sociales bien 

plus modestes : 37 % des pères n’ont jamais été scolarisés et seulement 7% ont 

effectué des études supérieures. Relativement jeunes, un quart d’entre eux ont 

moins de 24 ans. La majorité d’entre eux (55%) ont une durée de séjour en 

France, comprise entre 3 et 5 ans. 
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Tab. 34 : Données relatives aux caractéristiques de la population selon la 
nationalité 

 
Répartition selon la nationalité et la CS du père 

CS Père Algérienne Marocaine Tunisienne Total 
Agricult. 4,0 4,7 14,6 6,1 
Arti/com 23,1 19,9 11,0 19,7 
Cadres 25,6 16,2 20,7 21,0 

Prof. interm. 5,5 6,3 9,8 6,6 
Employés 7,5 9,4 6,1 8,1 
Ouvriers 13,6 16,8 11,0 14,4 
Autre 20,6 26,7 26,8 24,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Répartition selon la nationalité et le niveau d’étude du père 
Formation Père Algérienne Marocaine Tunisienne Total 

Aucun 19,1 36,6 19,5 26,3 
Primaires 28,1 24,6 35,4 28,0 
Secondaires 24,6 18,8 19,5 21,4 
Supérieures 28,1 19,9 25,6 24,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Répartition selon la nationalité et le niveau d’étude de la mère 
Formation Mère Algérienne Marocaine Tunisienne Total 

Aucun 40,2 57,6 50,0 48,9 
Primaires 26,1 17,8 22,0 22,0 
Secondaires 18,6 17,8 20,7 18,6 
Supérieures 15,1 6,8 7,3 10,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Répartition selon la nationalité et l’âge 
Age Algérienne Marocaine Tunisienne Total 
< à 22 8,0 5,2 1,2 5,7 
22 à 24 13,6 18,8 13,4 15,7 
25 à 29 55,3 48,2 46,3 50,8 
> à 30 23,1 27,7 39,0 27,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Répartition selon la nationalité et la situation matrimoniale 
Situation matrimoniale Algérienne Marocaine Tunisienne Total 

Célibataire 84,4 79,6 76,8 81,1 
Concubinage 4,5 6,3 2,4 4,9 
Divorcé 2,0 0,0 0,0 0,8 
Marié 9,0 14,1 20,7 13,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Répartition selon la nationalité et la durée de séjour en France 
Durée de séjour Algérienne Marocaine Tunisienne Total 
< à 3 ans 63,8 25,7 26,8 41,9 
3 à 5 ans 28,1 54,5 43,9 41,5 
> à 5 ans 8,0 19,9 29,3 16,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 2. L'émigration 

 

LE DEPART : CONTRIBUTION A UNE CARACTERISATION DE LA MIGRATION 
ETUDIANTE. 

Une migration universitaire inscrite dans une dynamique sociétale 

Dans notre précédent compte-rendu nous avions procédé à une première 

analyse, sommaire, des discours tenus par nos enquêtés sur les raisons de leur 

départ. Cette analyse nous avait amenés à distinguer deux catégories 

d'étudiants se différenciant par la nature des objectifs qu'ils fixaient à leur 

émigration. D'un côté un groupe d'étudiants pour lesquels la décision 

d'émigrer paraissait motivée presque exclusivement par le projet universitaire 

(la formation supérieure à l'étranger). De l'autre, un groupe pour lequel, 

disions-nous, le projet d'études ne constituait pas la motivation exclusive du 

départ. Ou encore pour lesquels le projet universitaire n'était pas premier dans 

l'ordre des raisons motivant le départ. Ce projet se trouvait inscrit dans un 

projet plus vaste débordant le projet universitaire, et qui déclinait de diverses 

manières le projet ou le désir de faire l'expérience au moins temporaire d'une 

autre société (de "l'autre" société..) ou encore de vivre, un temps, au contact 

d'un cadre social et culturel nouveau, contrastant avec ceux de leur société 

d'origine. Un type de raisons que l'on pourrait, somme toute, qualifier de 

sociétales, en ce qu'elles réfèrent aux traits globaux de la société que l'un se 

propose de découvrir ou d'expérimenter. 

Cette distinction, si on poussait sa logique jusqu'à son terme, pourrait 

conduire à parler de deux sortes de migrations étudiantes, regroupées à tort 

dans la même catégorie. D'une part celles qui seraient jugées alors des 

"véritables" migrations étudiantes, et d'autre part, des migrations de jeunes qui 

sans être vraiment de “ fausses ” migrations universitaires, revêtiraient 

tendanciellement un sens qui, les rapprocherait de la migration ordinaire. 

La poursuite et l'approfondissement de notre analyse, l'examen d'un 

nombre plus grand d'entretiens biographiques, nous ont conduit à révoquer en 

doute cette perspective et finalement à l'abandonner. 
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A y regarder de plus près, il nous est apparu clairement que la distinction 

que nous avions opérée était illusoire, et que ces migrations répondaient à un 

modèle unique. 

Est-ce-à-dire que nous réhabilitions en quelque sorte la seconde 

catégorie ? jugeant en définitive qu'il n'y avait qu'une seule et même sorte de 

migrations étudiantes, et que toutes étaient de “ véritables ” migrations 

étudiantes ? Pas précisément. En fait la conviction s'est fait jour que 

paradoxalement aucune de ces migrations ne paraissent répondre au modèle 

pur de migrations étudiantes (si tant est qu'un tel modèle puisse être 

concevable d'ailleurs...). En d'autres termes, il nous est apparu que dans toutes 

ces migrations -ces trajectoires migratoires naissantes- la raison universitaire se 

trouvait systématiquement liée à une raison sociétale. 

Face à ce constat, une première voie s'offrait à nous : juger que cette raison 

extra-universitaire, cette raison sociétale n'était pas réellement signifiante, qu'il 

s'agissait d'une sorte de bénéfice secondaire (voire, en se rapportant aux 

conditions des entretiens un simple rajout discursif destiné à enjoliver le récit). 

Cette perspective conduit tout droit à la conclusion qu'il n'y a rien à 

penser à propos de la nature de ces migrations qui ne soit déjà suggéré par la 

catégorie de “ migrations étudiantes ”, ou de “ migrations universitaires ”, 

entendues comme catégories du sens commun ou comme catégorie statistique. 

La seconde voie, celle que nous avons choisie, consistait à faire droit à la 

complexité du réel telle qu'elle se donnait à voir, et à tenter de rendre compte 

de cette complexité. 

Cela revenait à nous poser la question -proprement théorique- de la 

caractérisation de ces migrations, à laquelle il nous fallait tenter de  répondre à 

partir des significations que leur attribuaient leurs auteurs, c'est-à-dire en nous 

appuyant ici sur la face subjective du phénomène migratoire en cause. Une 

caractérisation qui, de toute évidence, était tout sauf achevée une fois qu'on les 

avait désignées comme migrations étudiantes. 

Cette démarche nous conduisait à prendre au sérieux ces raisons sociétales 

extérieures à la finalité étudiante, à les prendre aussi au sérieux, si l'on veut, 

que le faisaient ces enquêtés, qui de toute évidence, sont loin de les juger 

secondaires. La conclusion à laquelle nous a conduits cette réévaluation est que 
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les ou la raison sociétale n'intervient nullement comme un simple supplément 

d'incitation (un supplément dont on pourrait idéalement mesurer l'effet propre, 

sur le mode : x pour cent de “ raison sociétale ”, y pour cent de “ raison 

étudiante ”..). Elle est au contraire partie intégrante du projet d'émigrer. Elle est 

aussi constitutive de ce projet que l'est la visée de formation. 

Pour l'exprimer autrement, nous dirions que ces migrations sont de part 

en part des migrations “ sociétales ”, comme elles sont de part en part des 

migrations étudiantes. 

Ou encore que c'est le propre de ces migrations que d'associer -

subjectivement- deux types de projets distincts, un projet de formation et un 

projet “ sociétal ”. 

De cette intégration témoigne la co-occurrence systématique, dans les 

discours recueillis des énoncés se rapportant aux deux types de motivations : 

En voici deux exemples : 

Celui d'Id. d'abord, “ vieil ” étudiant marocain interrogé sur les conditions 

de son départ : 

"les conditions ? il y avait beaucoup de monde qui vient ici faire des 

études, il y avait ça.... il y avait ... s'ouvrir sur d'autres horizons, en plus 

au Maroc, on était limités, on était.... et surtout moi, je crois, c'est pour 

connaître un autre horizon, voir un autre monde....", 

propos auxquels fait écho ceux, plus complexes de I, son cadet étudiant 

tunisien arrivé en France, de nombreuses années plus tard. 

"Les raisons pour lesquelles je suis parti en France sont de différentes 

nature : il y a d'abord la fascination de la France car pour nous tous, les 

maghrébins, il y a l'idée de partir dès qu'on a la possibilité; Il y a aussi la 

renommée de certains professeurs. Moi j'ai lu des articles de mon futur 

professeur et son travail m intéressait vraiment, donc je voulais travailler 

avec lui... Il y a aussi des raisons propres à la fac en Tunisie. 

L'encadrement pour les post-maitrisants n'est pas  satisfaisant. Il y a un 

rapport de clientélisme, d'allégeance  et moi, j'avais envie de fuir tout 

cela". 
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Considérons maintenant, dans sa visée proprement étudiante, le schéma 

épuré d'une décision d'émigrer telle qu'elle se donne à identifier dans nos 

entretiens. Ce n'est généralement pas une lacune particulière et précise du 

système universitaire local : une filière qui fait défaut, une discipline dont 

l'enseignement est particulièrement déficient....) qui motive cette décision. 

Celle-ci pointe vers ce qui se représente comme une infériorité globale du 

système universitaire local par rapport aux systèmes universitaires du Nord. Si 

bien que le départ vers les universités du Nord est valorisé en lui-même, à 

l'exclusion de toute considération réaliste de l'offre de formation locale. Pour 

qui a la possibilité de réaliser ce projet, fût-ce au prix d'une réorientation 

disciplinaire, la formation dans une université du Nord est jugée supérieure à 

toute option locale. Ou encore, toute formation au nord vaudra toujours mieux 

qu'une formation locale, celle-ci répondrait-elle mieux aux souhaits intime du 

migrant18. Ce caractère de désirabilité sociale inconditionnelle, pourrait-on dire, 

de la formation supérieure au Nord transparaît dans ce propos de B, étudiante 

algérienne qui prépare en France un diplôme d'ingénieur en informatique :  

"à l'école c'était la belle vie, on n'avait qu'un seul objectif. C'était 

d'avoir le bac et de venir à Paris".  

Ou encore ceux de Nd jeune étudiante marocaine, en DEUST 

d'informatique :  

"c'est vrai qu'on peut avoir des diplômes au Maroc, mais pas comme 

la France, bon l'Europe en général, l'Amérique ou des choses comme ça...” 

Ce caractère nécessairement et inconditionnellement supérieur de la 

formation universitaire au Nord a deux implications qui se rapportent à son 

lien avec la nature et le niveau des cursus accomplis au préalable dans les pays 

d'origine. On peut les résumer ainsi : 

Pour prétendre (i.e. : assumer socialement la prétention...) intégrer une 

université du Nord (ici française) il faut avoir réalisé au préalable un excellent 

cursus scolaire (ou universitaire, si l'on y a commencé une formation 

universitaire). Mais inversement, un départ à l'étranger pour études est le signe 

                                                 
18  En témoigne l'exemple extrême de Ha étudiant marocain sur le point de soutenir en France 
une thèse de bio-chimie, qui assure-t-il , a choisi de s'expatrier alors qu'il avait réussi dans son 
pays aux concours d'entrée à l'école de médecine et à l'école normale supérieure.. 
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que l'on a accompli un excellent cursus préalable, qui seul normalement est de 

nature à autoriser, socialement parlant, la “ prétention ” à ce saut qualitatif. 

Cette représentation affleure dans le correctif qu'apport N au propos 

optimiste que nous venons de citer : 

".... enfin, il  n'y avait que les meilleurs qui pouvaient venir.” 

Comme elle affleure dans la réponse de E tunisien en thèse de 

linguistique, interrogé sur les réactions de ses parents à sa décision de rejoindre 

une  université française : 

"Ils étaient contents que je puisse aller faire mes études à l'étranger 

ils  voyaient un peu cela comme un couronnement parce que  j'avais 

toujours été bon à l'école". 

Ainsi, la migration étudiante -du sud- s'enracine, c'est là une de ces 

caractéristiques saillantes qui la différencie de la migration “nord -nord” dans 

une représentation des systèmes universitaires locaux hantée par la figure du 

déficit ou du manque généralisé par rapport à leurs homologues du Nord. Ce 

déficit fait évidemment écho -tacitement et souvent explicitement- à des ou à un 

manque corrélatif qui est jugé marquer les traits généraux des sociétés qui 

portent ces systèmes. Le manque universitaire exprime un manque sociétal qui 

reste rarement informulé. En ce sens on peut affirmer que la visée proprement 

universitaire du projet de migration étudiante, dont nous avons dit plus haut 

qu'elle co-existait avec une visée sociétale, se trouve elle-même inscrite dans 

une dynamique sociétale. 

Cela signifie qu'à travers le choix d'une université du Nord, à travers 

l'aspiration qu'exprime ce choix plutôt, se dessine ou parfois se consomme 

sinon le refus ou le rejet, du moins la mise à distance, l'éloignement, non pas 

seulement du système universitaire déficient  mais de la société qui le produit 

et dont il est l'expression nécessaire. 

Ce rejet ou du moins  cet éloignement sociétal qu'implique la décision 

d'émigrer a-t-il pour seul motif le moindre développement économique du 

pays de départ, tel qu'il se donne à voir dans son expression universitaire? En 

d'autres termes, s'agit-il de fuir des universités aux moyens insuffisants, aux 
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équipements rares, aux structures fragiles, ces caractéristiques étant entendues 

dans un sens étroitement technique ? 

L'examen de certains discours montre que ce n'est pas seulement de cela 

qu'il s'agit. 

Les traits sociétaux, exprimés dans le champ universitaire, que l'on entend 

fuir peuvent référer à des dysfonctionnements touchant aux règles du jeu social 

et politique, à des pesanteurs culturelles, bref à la nature de la société même 

entendue comme totalité. Dans ce cas le système universitaire dont on entend 

s'éloigner fait plus que recevoir l'empreinte de la société. Il l'incarne. Il en est le 

représentant symbolique. 

Cet aspect est bien mis en évidence par le cas de So étudiante marocaine 

sur le point de soutenir une thèse de chimie à l'université de Nice. So fait le récit 

des conditions dans lesquelles s'est effectué son départ pour la France. 

Fortement encouragée par son père à faire des études supérieures So a d'abord 

tenté de passer le concours d'entrée à l'école de médecine de Rabat. A sa grande 

surprise, étant donné le niveau qui, jugeait-elle, était le sien, elle se voit recalée. 

Ce qui est intéressant pour notre propos ce sont les raisons qu'elle donne de cet 

échec. Elle l'attribue au fait que ce concours n'avait que l'apparence de 

l'impartialité. En réalité, estime-elle, tout était joué d'avance et les places 

réservées à des rejetons de grandes familles aristocratiques : 

"cela ne dépendait absolument pas de la qualité du candidat, mais de 

l'origine... du piston, vous voyez ?" 

Le fonctionnement du système universitaire est bien là sous l'emprise de 

la société. C'est le vrai visage de sa société que So croit découvrir.19 

Et c'est cette dysfonction, cette injustice, dans laquelle s’exprime la 

« nature » de sa société qui va être le ressort principal de son émigration. C'est 

bien sa société qu'elle va fuir, ou dont elle va s'éloigner, et non simplement une 

université incapable de lui faire une place. 

A la suite de son échec, en effet, So, avec l'accord de son père prend la 

décision de partir pour la France. Mais sa décision n'est pas seulement 

                                                 
19  Il n'entre évidemment pas dans notre propos de nous prononcer ici sur la véracité de 
l’événement rapporté par So 
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rapportable à une option stratégique. Au travers et au-delà de celle-ci elle 

prend le sens d'un rejet des traits jugés “ archaïques ” de sa société d'origine, 

tels qu'ils se sont exprimés dans la particularité du traitement discriminatoire 

dont, pense-t-elle elle a été victime. Car elle aurait pu, affirme-t-elle, se couler 

dans le moule, faire jouer à son profit  les pesanteurs clientélistes qui sont, croit-

elle, à l'origine  de son exclusion, mais elle s'y est refusée et a préféré partir. 

"... je ne descendais pas d'une famille de médecins .... on a pensé ... 

c'est-à-dire j'aurais pu entrer moi aussi par piston, en passant par des 

choses comme ça. Mais on a pensé que si ça se passait comme ça au départ 

qu'est-ce qu'il allait se passer par la suite, pendant les études !". 

La manière dont So rapporte ensuite ce qu'elle a ressenti au moment 

d'effectuer les démarches requises pour son départ en France, souligne encore 

un peu plus à quel point son projet d'émigrer, loin d'être l'expression d'une 

simple stratégie universitaire, s'enracine à travers celle-ci dans une véritable 

confrontation, au détriment de la première, entre sa société et la société qui 

accepte de l'accueillir. 

"... donc ils m’ont envoyé du courrier comme quoi j'étais acceptée... 

et voilà le programme d'études ! voilà les débouchés ! avec de beaux 

formulaires bien faits, des.... choses qu'on n'avait jamais vues jusque là, 

on voyait tout un côté qui m'attire, tout positif, tout ouvert... tout bon 

quoi !... de l'autre côté on me dit "à la porte", on me dit "non, vous n'avez 

pas le concours, vous n'êtes pas sur les listes..."20 

Le cas de So met bien en évidence ce que nous entendons par raison 

universitaire de portée ou de sens sociétal. En l’occurrence la raison sociétale 

finit par dessiner ici les contours d'une quasi-rupture ou d'un divorce, avec la 

société de départ. 

 

                                                 
20  Est-il besoin de préciser que l'émigration de So prend place dans une période où la France 
développait encore une active politique d'accueil à l'égard de ces étudiants ? 
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Les trois facettes de la raison sociétale 

Lorsque nous parlons de raison universitaire tout le monde voit de quoi 

nous voulons parler. S'agissant de ce que nous avons appelé raison sociétale, les 

choses sont plus floues. Il est évident, et les exemples que nous avons donné le 

montrent, qu'il y a plusieurs types de raisons sociétales, qui tout en appartenant 

à la même catégorie conceptuelle, se distinguent clairement les unes des autres. 

Cette variation loin d'être source de confusion ouvre à la possibilité, 

intéressante à plus d'un titre, de distinguer différents types parmi elles. A la 

différence de la distinction, qui serait posée comme radicale, dont nous avons 

montré qu'elle est totalement inadéquate, entre migration à dominante 

universitaire et étudiante et migration à dominante sociétale, cette démarche 

typologique ne remet pas en question leur inscription dans un concept unique. 

Il s'agit bien dans tous les cas de migrations indissociablement universitaires et 

sociétales, (inscrites en dernière analyse dans une dynamique sociétale globale) 

et leurs particularités reste interprétable à la lumière de ce trait général. 

Le critère de classification qu'il convient d'utiliser dans cette entreprise est 

celui du type ou de  la classe de raison sociétale invoqué par nos enquêtés. 

Dans la logique de notre perspective, on l'a vu, la raison sociétale en question 

s'identifie  ou renvoie à ce que nous avons appelé un “ manque ” sociétal (la 

représentation d'un “ manque sociétal ”). C'est donc à la distinction entre 

différents types de manques sociétaux, tels qu'ils sont donnés comme générant 

ce que nous avons appelé “ l'éloignement ” du migrant qu'il convient de 

procéder. 

L'identification  de ces manques peut se faire de deux manières. Une 

manière directe : dans ce cas le locuteur désigne directement le manque en 

explicitant les raisons de sa migration. Une manière indirecte : dans ce cas le 

manque se donne à voir “ en creux ”, à travers les raisons qui sont données du 

choix du pays d'immigration, en l'occurrence la France. La typologie à laquelle 

on parvient en procédant de la sorte est évidemment une typologie en 

tendance, elle ne prétend pas établir des frontières rigides entre ces “ variétés ” 

de migration, pour la bonne raison que ces frontières n'existent pas dans la 

réalité, les trajectoires et les expériences réelles chevauchant parfois plusieurs 
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types : il s'agit simplement  de faciliter, d'organiser leur appréhension à un 

niveau aussi fin que possible. 

Il semble donc que l'on puisse distinguer, à partir du critère défini plus 

haut trois types de migrations étudiantes. 

- Une migration étudiante dont la dimension sociétale est à dominante 

économique ou professionnelle. 

- Une migration étudiante dont la dimension sociétale est à dominante 

culturelle. 

- Une migration étudiante dont la dimension sociétale est à dominante 

politique ou idéologique. 

Étant encore une fois précisé ici avec force que la mise en relief de ces 

dimensions sociétales ne leur retire en rien leur caractère étudiant ou 

universitaire. 

 

Un manque diffus de perspectives 

Dans le premier type ce qui se joue peut se résumer dans la formule 

“ manque de perspectives ” ou “ médiocrité des perspectives ”.  

Ces perspectives qui font défaut sont d'abord de nature professionnelle et 

à ce titre mettent évidemment en cause l'insuffisant développement 

économique du pays de départ. Mais l’insuffisance de l'offre locale de 

formation supérieure est aussi invoquée. L'étudiant expatrié lui reproche ou 

constate son incapacité à le pourvoir du “ capital ” scolaire d'un niveau 

suffisant pour lui assurer un emploi conforme à ses aspirations. La mise en 

cause englobe la société simultanément sous l'aspect de l'étroitesse du marché 

du travail local -et de l’insuffisance du système de formation. La migration doit 

permettre de combler indistinctement les deux manques. 

Dans notre corpus ce type est représenté par plusieurs étudiants expatriés 

qui ont accompli dans leur pays un cursus universitaire qui les a conduit 

jusqu'à la fin du second cycle. C'est à ce moment là que se situe la prise de 
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conscience de l'étroitesse des perspectives ou de l'“ avenir bouché ”. Soit celle-ci 

a lieu immédiatement, soit elle intervient après une première expérience 

professionnelle jugée décevante. 

Ainsi Sed marocain en 3ème cycle de bio-physique. 

"quant tu a la maîtrise après il y a toutes les portes qui se ferment, 

donc tu sais pas quoi faire. Donc avant la maîtrise, j'ai réfléchi à la 

question j'ai pris des adresses ici : 

 

"après la licence, en 90, je suis resté là-bas, j'ai cherché du travail 

pendant une année, j'ai trouvé des postes qui m'intéressaient pas, dans un 

centre de formation professionnelle, où je devais enseigner la gestion, 

l'économie financière, j'avais pas accepté, quoi. L'enseignement, ça 

m'intéresse pas, c'est pas mon domaine. J'ai fait une demande pour les 

universités en France". 
Be algérien (3ème cycle de géographie) 

 

"j'ai passé 4 ans pour la licence. J'ai travaillé sur Althusser, le 

marxisme, j'ai eu un diplôme à Fez. et à Fez il y a un seul département de 

3ème cycle, c'est philosophie musulmane, moi ça ne m'intéressait pas 

beaucoup .... et j'ai été obligé de faire instit, mais j'aimais pas c'est juste 

pour faire plaisir, mais au fond je voulais pas être instituteur dans une 

école, alors j'ai passé le concours d'instituteur ..... et en même temps j'ai 

demandé un visa et ça a marché." 
Nb marocain (3ème cycle de philosophie) 

 

"j'avais exercé pendant 3 ans et voyant que je stagnais un peu dans 

la boîte (...) je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je pousse un peu 

plus mes études de façon à changer, à avoir un peu plus de mobilité (...) en 

Algérie on disait que les diplômes français étaient mieux côtés que les 

algériens et qu'on pouvait avoir une chance d'avoir une bonne situation". 
C.  algérienne (3ème cycle de sociologie) 

 

"J'étais instituteur, pendant 5 ans. Puis nous avons décidé ma 

femme et moi qu'il fallait que je reprenne mes études. Je n'avais aucune 
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possibilité de continuer en Tunisie puisque j'avais interdiction de 

m'inscrire dans une Fac à cause de mon activisme. Il ne restait que la 

France, l'autre raison c'est que je voulais améliorer la situation matérielle 

de ma famille". 
H. tunisien (maîtrise d'histoire) 

La migration vers une université française a pour but un élargissement 

des perspectives qui renvoie d'abord à l'espoir d'obtenir un capital scolaire de 

valeur supérieure. Mais par  l'obtention de ce capital, ces migrations se 

projettent vers la professionnalisation, elles anticipent de meilleures conditions 

de professionnalisation, et elles n'excluent évidemment pas que cette 

professionnalisation ait lieu dans le pays des études. 

En ce sens de telles migrations tendent à s'apparenter, ou tout au moins 

préfigurent cette forme de migration que les auteurs de langue anglaise 

désignent par les termes de “ skilled migration ” terme mal rendu en français 

par ceux de migrations de compétences, ou migration de qualifiés. 

 

La raison culturelle 

Mo étudiant algérien en géographie nous dit :  

"c'est vrai que le projet d'aller au-delà, il se nourrit dans l'esprit des 

jeunes. Déjà à la Fac, on parlait de ça, on parlait d'aller continuer ses 

études, d'aller voir, d'aller... et c'est vrai l'image aussi, c'est dans tous les 

esprits des gens, l'image de l'Occident, de la modernité de tout ça. La 

France surtout quand on est ouvert dès son jeune âge, on voit la France 

comme, moi je le dis avec tout ce qui se passe maintenant, même avec les 

restrictions, et tout, mais ça reste toujours un pays aussi d'accueil, un 

pays où les... un pays à différentes cultures... n'importe qui peut.... c'est-

à-dire ici au niveau de la Fac, vous avez des ordinateurs à votre 

disposition... il y a toujours cette facilité à recevoir des étudiants". 

A la fois acteur et observateur de sa migration, doté de l'aptitude au recul 

théorique que lui confère la compétence acquise dans une discipline  

appartenant aux sciences humaines, Mo exprime ici en peu de mots ce qui 
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caractérise notre second type de migration, la migration dont la raison sociétale 

est à dominante culturelle. Le contenu culturel de la visée de la migration 

renvoie d'abord aux deux mots “ occident ” et “ modernité ”. Au-delà du 

caractère stéréotypé de ces notions -encore une fois, ce qui importe au point de 

vue subjectif où nous nous plaçons c'est le caractère agissant de la 

représentation en cause -il faut retenir d'abord ici c'est que la perspective sur la 

culture vise une totalité sociétale. L'identité culturelle visée est totale et 

totalement contrastante avec l'identité  culturelle propre. C'est pourquoi on 

peut affirmer que ce type de migration inclut de fait toutes les migrations qui 

s'énoncent, sans plus de précision, comme migrations de “ découverte ” ou 

“ d'aventure ”, les termes qui reviennent le plus souvent quand il s'agit pour 

nos enquêtés de dire les raisons extra-universitaires de leur départ. 

Le second point important à souligner ici, c'est que la perspective sur la 

culture ouverte par M. déborde de fait sur le politique. 

La totalité culturelle saisie sous les termes d'Occident ou de modernité a 

pour caractéristique nécessaire d'être ouverte à la pluralité culturelle, ce qui 

met directement en cause un substrat politique autorisant la co-existence 

pacifiée des différences culturelles, théoriquement sans domination ni exclusive 

de l'une d'entre elles au moins au niveau des règles juridiques formelles. Et, fait 

notable, la meilleure  attestation de cette ouverture de principe à la pluralité 

réside, aux yeux de M., dans l'accueil des étudiants étrangers. 

Voici maintenant ALB. Étudiante marocaine en DEA de géographie. Elle 

est interrogée sur les raisons de son départ. Après avoir déclaré que celui-ci 

avait été le résultat d'un véritable coup de force à l'encontre de ses parents 

qu'elle n'a pu accomplir qu'avec l'aide de ses frères et soeurs, elle ajoute 

s'exprimant sur les raisons précises de son choix :  

"c'est comme ça quoi, j'ai vu tous mes frères et soeurs qui sont allés 

en France, qui sont revenus épanouis, ça leur plaisait, on les accueillait 

très  bien quand ils revenaient, ils avaient presque tous réussi leurs 

études, et puis j'avais besoin de liberté, c'est vrai que, bien qu'on soit 

ouverts, il fallait suivre le rail, quoi. Il y avait tout un environnement qui 

ne me plaisait pas, déjà à l'époque".  
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Ici se trouve révélé un autre visage de la “ raison culturelle ”. La 

perspective sur la culture (manques et attentes....) ne pointe pas sur les 

représentations ou les concepts généraux, sur les totalités sociétales en cause, 

mais sur les implications existentielles, quotidiennes, tels que le sujet en a fait 

l'expérience et qu'il évalue, par le détour21 de la représentation qu'il se donne de 

l'autre culture, la culture du Nord. Ce détour souligne la dimension de 

contrainte, de limite, voire d'oppression, qu'est supposé recéler le cadre culturel 

local, entendu comme cadre normatif, par contraste avec le cadre culturel du 

pays d'immigration. Est-il besoin de préciser que ce type de migration à 

dominante culturelle concerne au premier chef les étudiantes de ces pays, pour 

lesquelles le “ manque ” en question est constitué par le statut inégal qui est le 

leur dans les sociétés d'origine, et dont l'émigration en elle-même est 

conditionnée par la possibilité de lever les obstacles dressés par ce statut. On 

peut en conclure qu'examinée sous sa dimension culturelle, la migration 

étudiante des femmes ne peut que s'inscrire dans la logique d'une relative 

émancipation. 

So. étudiante marocaine dont nous avons déjà évoqué le cas, nous fait 

pénétrer un peu plus avant au cours de son entretien dans les représentations 

qui nourrissent cet aspect particulier de la visée culturelle. S'étendant sur ses 

relations avec son père, qui a toujours fortement soutenu son projet d'études et 

a si on peut dire, activement consenti à son départ, So nous raconte la véritable 

fascination, exercée sur son père par le mode de vie des “ occidentaux ” qu'il  a 

été amené à fréquenter. Cette fascination à certes pour objet la culture 

technique et les capacités professionnelles de ces derniers, mais au-delà elle 

s'étend au domaine des relations entre les sexes. 

".... et puis les relations hommes/femmes aussi. Il aimait bien voir... 

voir comment ils étaient avec leur femme, déjà n'importe où... elles ne 

restaient pas à la maison, elles n'étaient pas obligés de mettre le voile, ils 

présentaient leur femme, ils n'avaient pas honte de leur femme, et puis les 

femmes aussi elles étaient très énergiques, très dynamiques. Et puis le fait 

d'être... de montrer, comment dire, des sentiments, des choses comme ça.. 

                                                 
21  Notons qu'au moment et au lieu où  il a été passé, c'est-à-dire en France plusieurs années 
après le départ dont il est fait récit, le "détour" en question est certes le détour que l'enquêtée se 
remémore en se resituant à l'époque où l’événement a pris place, mais c'est aussi un détour 
réalisé au présent qui, le projet migratoire ayant été réalisé, se nourrit de l'expérience concrète 
de l'autre société. Le récit en même temps qu'il se veut reconstitution "historique" trahit le 
sentiment présent de l'enquêtée qui est qu'elle voyait juste. 
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de se tenir par la main, des choses qu'ils faisaient  naturellement, vous 

voyez ?... de tout petits détails en fait... des fois, il vous raconte , je sais pas 

moi, pendant une heure : un jour il y avait un méchoui et puis il y avait 

un couple de français, et puis la femme française elle a pris un morceau de 

viande et elle l'a mis dans la bouche de son mari (rire). C'est des images 

qui sont restées dans sa tête, qui le fascinent.. mais il n'a jamais osé faire 

la même chose. Bon, donc, j'avais la vision de ça." 

 

Cette vision, nul doute qu'elle n'ait fait surgir chez S. la conscience du 

manque culturel dont nous parlons, et le désir nourri par ce manque. Le 

paradoxe veut ici que ce soit le père, le héraut ambigu d'un modèle de relations 

homme/femme en rupture avec le modèle dominant, dans sa société et dont la 

séduction qu'il a exercé n'est certainement pas pour rien dans le départ de sa 

fille. 

Voici A., maintenant, qui prépare une thèse d'anthropologie sociale, 

marocaine elle aussi. L'enquêteur lui demande pourquoi elle a choisi de partir 

étudier à l'étranger. Elle répond d'abord : 

"quand j'ai eu ma maîtrise .... alors je me suis dit : je vais me donner 

deux ans, je vais partir en France pour voir un peu parce que j'ai toujours 

été passionnée par la France, par Paris, et je voulais découvrir de près",, 

puis interrogée plus précisément sur son choix de la France elle ajoute : 

"c'est vrai que j'ai choisi la France parce que j'étais passionnée par ce 

côté des lumières, la terre des libertés... mais peut-être que c'est un 

mirage.. j'aimais aussi beaucoup la poésie, les chansons françaises la 

musique. Mais il faut dire que je n'avais pas d'autre choix ...... Finalement 

on se dit on va où ? En Espagne, ce n'est pas possible car il y a le problème 

de la langue. La première chose qui nous pousse, qui nous motive à venir 

en France, c'est la langue parce qu'il y a cette facilité d'abord et surtout, le 

mythe. 

Jusqu'ici la dimension culturelle de la migration de A., n'apparaît pas en 

pleine lumière. Mais si on se reporte à sa vie antérieure, aux conditions de sa 

socialisation, de sa scolarisation et de sa première expérience universitaire au 
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Maroc, on obtient un éclairage nouveau. Les termes “ ce côté des lumières ”, 

“ terre des libertés ”, “ mythe ” (même si elle tient à les affecter d'un coefficient 

de doute qui traduit vraisemblablement la complexité de son expérience du 

pays ainsi encensé) prennent un sens qui les arrache au stéréotype, et révèle 

leur inscription ultime dans une perspective culturelle. 

La scolarité secondaire de A. a été marquée par un conflit dur avec sa 

famille portant sur le choix entre un enseignement à dominante littéraire et un 

enseignement à dominante scientifique. Sa famille -en fait ceux qu'elle appelle 

“ les mâles ” de sa famille, c'est-à-dire ses oncles car elle a perdu très tôt son 

père- voudrait lui voir choisir une branche scientifique. Passionnée par les 

lettres elle s'y refuse encouragée par ses professeurs. La famille est furieuse : on 

projette de la marier dès l'âge de 16 ans alors qu'elle en a 13. Mais elle tient bon, 

le projet de mariage est abandonné (“ pas seulement grâce à moi ”, dit-elle, 

“ c'est aussi grâce à eux, ils sont compréhensifs, le temps de marier les  filles à 

16 ans est révolu ”). Premier combat à résonance féministe, comme on le voit.  

Plus tard, à l'université elle milite à l'UNEM,22 et l'embryon de rébellion 

préféministe, qui a marqué son adolescence trouve son prolongement et son 

achèvement dans la conscientisation qui accompagne son expérience militante : 

"Pour moi.... ça m'a beaucoup aidé cette relation avec l'UNEM, ça 

m'a beaucoup aidé dans la construction de ma personnalité, tout 

simplement, et aussi dans la construction de ma personnalité de femme, ça 

m'a beaucoup aidé à prendre conscience de mon individualité, que j'étais 

un individu et que je n'appartenais pas totalement à ma famille... et que 

j'étais aussi citoyenne et que j'étais femme et qu'il fallait prendre 

conscience de la situation des femmes dans nos pays et de ce qui en 

découle... Et à partir de ce moment de prise de conscience de ma féminité, 

mon militantisme féministe a commencé". 

Ainsi éclairé par ce qui l'a précédé le choix que fait A. de partir pour la 

France prend une coloration culturelle qui fait écho, sur un registre plus 

intellectuel et plus conscient, au sens particulier que nous avons attribué à la 

visée culturelle des migrations de ALB et de S.  

                                                 
22  Union nationale des étudiants marocains. 
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Il répond au désir de faire l'expérience d'une société où les contraintes 

pesant sur le statut de la femme dans sa société  d'origine ont au moins en 

partie disparu. Tout le parcours et l'évolution préalables de A. laisse attendre sa 

migration, qui s'enracine dans sa conscientisation féminine ou féministe en 

même temps qu'elle la prolonge. 

Ré-examinés à la lumière de l'histoire antérieure de A. les termes de 

“ lumières ”, de “ terre des libertés ”, de “ mythe ”, renvoient sans nul doute 

prioritairement, aux yeux de A. aux avancés de la condition  féminine en 

France. C'est en ce sens que nous jugeons qu'ils ont une résonance culturelle , 

un “ culturel ” qui, il est vrai, confine ici aussi au  politique au sens de matrice 

sous-jacente des régulations culturelles. 

 

La raison politique 

Que recouvre notre dernière catégorie, le type de migration dont la raison 

sociétale est à dominante politique ? 

Au cours de la déjà longue histoire des migrations étudiantes en 

provenance du Maghreb, on a pu vérifier l'existence de courants de migrations 

liés à la situation politique des pays d'origine. Ils ont concerné les trois pays du 

Maghreb et ont pris place essentiellement au début des années 70.23 

Les événements politiques en cause avaient ceci de particulier que les 

milieux étudiants étaient partie prenante des conflits, qui avaient souvent les 

universités pour cadre et parfois pour enjeu. Les migrations ont pu prendre 

alors le visage de l'exil pour des étudiants faisant figure d'opposants et menacés 

par la répression. Elles ont pu prendre aussi celui de la lassitude et répondre au 

désir de fuir des campus désorganisés par les affrontements entre partis rivaux 

ou par les violences policières, et où il était impossible de travailler 

sérieusement. 

Le type de migrations à dimension politique que donne à identifier 

l'examen de certains de nos entretiens ne répond plus tout à fait à ce schéma 

devenu caduque. Il concerne quasi exclusivement des migrations en 

                                                 
23  Cf. notre précédent rapport 
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provenance d'Algérie, et c'est la situation particulière qui prévaut actuellement 

dans ce pays, que nous devons ce nouveau contour du politique au sein de la 

migration étudiante. 

L'équation de ce nouveau schéma est simple. Il ne s'agit plus, ou plus 

seulement, comme autrefois de fuir un régime honni ou des universités en 

crise, il s'agit de mettre à distance une société jugée régressive, en raison de la 

crise du politique. En ce sens ces migrations -la raison sociétale de ces 

migrations...- recèle aussi une signification culturelle. Le culturel renvoyant ici 

aux régulations d'ensemble des relations sociales ou encore aux règles de la 

citoyenneté et de la civilité. Si bien que cette migration n'est pas tout à fait sans 

lien avec la catégorie précédente. Dans le cas précédent le culturel débordait sur 

le politique, en appelait presque au politique pour promouvoir le changement 

culturel, dans celui-ci c'est le politique qui domine le culturel, en ce qu'il lui 

impose une évolution régressive. 

Voici deux cas qui illustrent ce type. 

Sr. est algérienne. Elle est titulaire du doctorat en médecine obtenu dans 

son pays. Elle est venue en France pour acquérir une spécialité (selon un 

schéma assez répandu comme nous le montrons par ailleurs). Au moment de 

l'entretien elle est sur le point de présenter l'examen sanctionnant cette 

spécialisation. 

Comme on va le voir, dans son cas, tout en étant toujours 

authentiquement présente, la visée étudiante de la migration paraît en passe 

d'être débordée par ce que nous appelons visée politique. C'est-à-dire qu'elle 

est largement sous-tendue par la volonté de s'éloigner, pour un temps au 

moins, d'une société jugée toute entière frappée par une crise irrémédiable. 

"c'est catastrophique ce qui se passe en Algérie ... c'est l'intégrisme, 

c'est la misère... Les gens qui dirigent actuellement l'Algérie ne sont pas 

capables et c'est pour ça que ça tourne mal.. le régime dès le départ n'était 

pas bon..." 

Les parents -fonctionnaires qui avaient un moment envisagé d'opter pour 

la France à l'indépendance... -ont fortement appuyé son départ.  
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"Ils étaient bien contents que je parte, parce qu’ils savaient que 

j'allais être malheureusement là-bas, de par la société, de par tout. Pour 

eux la France est un pays d'espoir ..... ils pensent que je souffrirais si je 

devais rentrer en Algérie, en tant que femme dans ma situation (elle est 

divorcée...) que j'allais être obligée de revivre dans la famille, chez les 

parents, que la société n'est pas une société faite pour une femme, que 

j'aurai beaucoup de difficultés dans tous les domaines... Ils sont venus cet 

été, ils m'ont dit qu'à Alger on se croyait à Téhéran, les hommes barbus, 

les femmes voilées dans Alger. Parce qu'en Fait l'intégrisme a commencé 

dans la capitale..." 

 

On voit, à la lumière de ces fragments ce que nous entendons par visée 

politique et le contenu nouveau de ce politique par rapport aux migrations 

“ politiques ” du passé. La nouveauté réside d'abord dans le caractère total de 

la crise (elle n'est pas contenue aux antagonismes et aux conflits internes à la 

sphère du politique...). Celle-ci signe non seulement les méfaits de l'intégrisme 

mais aussi l'échec historique de la gestion du pays depuis l'indépendance. Elle 

réside en second lieu dans les implications culturelles immédiates de cette crise 

particulièrement pénalisantes pour les femmes. Ces implications confinent à ce 

qui est de l'ordre d'une acculturation généralisée, vécue comme une aliénation 

(je ne reconnais plus mon pays, je n'y ai plus ma place). 

La crise politico-culturelle dans laquelle s'inscrit ce type de migration ne 

touche évidemment pas que les étudiantes, elle touche aussi leurs homologues 

masculins, même si ses implications ne sont peut-être pas tout à fait de même 

nature pour ces derniers que pour les premières comme on va le voir avec le cas 

suivant . 

To est algérien, il poursuit en France des études de sociologie. Il est, 

comme on dit d'une bonne famille algéroise (qu'il qualifie de « bourgeoise » et 

même d'« aristocratique »), son père a lui-même fait autrefois des études en 

France. Son départ a été très précisément motivé par l'impossibilité où il s'est 

trouvé à la fin des années 90, de continuer à recevoir un enseignement 

reproduisant  le modèle et le niveau de l'enseignement français, puisqu'il fait 

suite à la fermeture du lycée français d'Alger. 
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L'affaire se joue d'abord sur la question de la qualité de l'enseignement. 

Sur ce plan elle ressortit à la perte de ce qu'on pourrait appeler un privilège de 

classe, mais la dimension culturelle dont nous parlions est également et 

immédiatement présente. 

"Mes cousins qui ont fréquenté le lycée algérien, en sciences ils ont 

un bon niveau, mais tout ce qui est lettres philosophie c'est nul quoi... et 

puis il y a un truc que j'aurais pas pu accepter, c'est que dans le lycée 

algérien vous avez l'éducation religieuse qui est obligatoire. 

Personnellement, je me serais mal vu assister à un cours d'éducation 

religieuse, d'abord parce que je suis pas croyant, et puis parce que c'est 

pas un cours c'est simplement du bourrage de crâne. Enfin en tous cas, 

j'en suis reconnaissant à mon  père (qui a organisé son départ). Et donc  

je suis arrivé en France par la force des choses, puisque de toute façon 

j'avais pas le choix. Parce qu'en arabe, je suis nul ; je pratique le langage 

courant, l'algérien et encore.. j'étais en troisième, je parlais pas du tout 

arabe.." 

 

To a toujours vécu dans un contexte “ occidentalisé ”, et il “ revendique ”, 

(ce sont ses propres termes) le français comme langue maternelle. 

"mon père est un joyeux fêtard, il boit de l'alcool, il a un cercle 

d'amis en Algérie, avec lesquels il joue aux cartes régulièrement. Le jeu est 

interdit par la religion musulmane, l'alcool n'en parlons pas. Non, non, je 

pense qu'on a reçu une éducation tout à fait occidentale". 

Pour autant il ne renie pas la part algérienne de son identité culturelle, et 

logiquement il en vient à se représenter comme détenteur d'une double culture. 

"on a le cul entre deux chaises, quoi, c'est vrai, on a un pied en 

Algérie et un pied en France au niveau de la culture. Personnellement je 

trouve que c'est une richesse d'avoir une double culture. Une culture 

orientale heu.. Pour tout ce qui est fêtes, par exemple le ramadan, moi, je 

ne le fais pas mais j'adore cette période de l'année. Parce que le soir, il y a 

des réunions familiales, on se retrouve autour d'un repas, on se voit toute 

une soirée...” 
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Au-delà de la raison purement scolaire ou étudiante qui l'a motivé, le 

départ de To s'inscrit dans les nouvelles conditions -politico-culturelles- qui 

s'impose dans son pays à l'expression de ce bi-culturalisme. C'est-à-dire en clair 

des conditions qui tendent à le déligitimer, à ne pas ou à ne plus faire place à la 

“ part occidentale ” de To 

Paradoxalement, cette condamnation conduit To à surinvestir, 

réactivement cette part qui tend à le couper de son pays. C'est-à-dire qu'on 

assiste chez lui à une délégitimation inverse, à une quasi-expulsion de lui-

même de sa part d'identité algérienne ou musulmane. 

To qui mange du porc sans problème, raconte par exemple comment il a 

violemment critiqué des camarades d'internat de religion musulmane qui 

avaient préféré jeûner plutôt que de consommer de la charcuterie. 

"Je leur ai dit : c'est bien fait pour vous ,vous n'avez qu'a faire une 

entorse à la règle ! Parce que, je sais pas, quand on vient d'un pays où il y 

a un intégrisme assez fort... moi qui suis pour la laïcité à fond, je me 

trouve peut-être dans l'excès inverse (...) ces types ils n'étaient pas du tout 

intégristes (...) j'en suis venu à leur reprocher d'être musulman s(...) avec 

le recul, je me dis que c'était vraiment intolérant de ma part, bon c'est 

peut-être ma réaction vis à vis de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie". 

Ce choix identitaire réactif renforce en même temps qu'il trahit le 

sentiment qu'il n'a plus sa place dans son pays nous révélant du même coup la 

raison profonde de son éloignement. Tel qu'il est, ou tel qu'il a choisi d'être, 

refusant de refouler la part de lui-même qui tend à être socialement dénié, il est 

convaincu que sa présence en Algérie est désormais illégitime. 

"Parce que de toute façon, l'Algérie.. je sais très bien que je serai 

rejeté en Algérie (...) c'est sûr qu'on va arriver avec des diplômes, donc on 

va être directement parachuté à un poste élevé, gagner de l'argent, et moi 

je pense que c'est légitime qu'il y ait des gens qui éprouvent une certaine 

jalousie, bon elle existe déjà... Bon, moi, déjà au niveau du ...... quand 

j'arrive à Alger, j'ai du mal à passer pour un Algérien, en plus je parle pas 

arabe, donc à part ma carte d'identité, en Algérie, j'ai aucune preuve, et 

mon nom, quoi. A part mon nom, j'ai aucune preuve que je suis arabe 

donc..." 
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Logiquement To a formé évidemment le projet de s'installer 

définitivement en France, comme s'il jugeait que sa rupture identitaire avec son 

pays était consommée, et a demandé sa naturalisation. Le rejet éventuel de sa 

demande le laisse face à une perspective qui lui paraît si peu pensable qu'il se 

réfugie dans l'imaginaire.  

"Parce que maintenant je sais que, mes études terminées, si je suis 

pas français, je sais très bien qu'on va me demander de retourner en 

Algérie. Et l'Algérie étant ce qu'elle est aujourd'hui, si je dois retourner 

en Algérie, n'ayant pas d'avenir, ça c'est clair, en Algérie, je prends le 

maquis". 

Malgré leurs différences -notamment les différences qu'ils doivent à leurs 

situation "de classe" respectives, qui mériteraient un commentaire que nous ne 

pouvons entreprendre ici- les cas de So et de To présentent un point commun 

essentiel : chez chacun d'eux la migration s'enracine, au-delà de toute 

considération sur les risques quotidiens entraînés par la pérennisation des 

troubles, dans la représentation qu'ils n'ont plus leur place ou que leur place se 

réduit dans leur société, et cela en raison d'une recomposition ultimement 

politique de l'identité nationale. C'est pourquoi leur migration peut être 

qualifiée de politico-culturelle. Deuxième point commun : le sentiment de 

l'irrémédiable. Comme le dit T : "j'estime que pour redresser l'Algérie, il faut un 

siècle. C'est économique, c'est au niveau social, au niveau politique". 
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Le “ projet ” des étudiants migrants : une homologie de structure avec 
l’autre migration ? 

Dans son ouvrage "la France de l'intégration"24. De Schnapper a proposé 

récemment une vision théorique du phénomène migratoire -ou tout au moins 

des migrations qu'on connu les pays du Nord de l'Europe au cours des trois 

dernières décennies- qui rompt avec les théorisations qui prévalaient 

jusqu'alors. Récusant notamment, parce que trop réducteur, le paradigme 

marxiste qui conduit à voir dans ce phénomène un cas particulier de 

l'exploitation du prolétariat du tiers-monde par les bourgeoisies des pays 

développés, cet auteur soutient que “ l'émigration a été tout à la fois 

économique et culturelle ”.25 

Économique parce que ces prolétaires expatriés étaient bien motivés par 

l'espoir de gagner un salaire plus élevé que dans leurs pays d'origine, et 

culturelle parce que, dit-elle, cette émigration “ traduisait aussi une forme 

d'aspiration à la modernité avec toutes les valeurs qui lui sont attachées ”26. 

En ce sens, les migrations, soutient-t-elle, s'inscrivent dans un processus 

généralisé d'acculturation à la modernité. Nous n'irons pas plus avant dans 

l'exposé des thèses de D. Schnapper -beaucoup plus complexes et nuancées 

évidemment que ne le laissent supposer ces maigres fragments- d'autant plus 

que nous ne les partageons que très partiellement. 

Ce qui nous intéresse, en effet, dans la perspective de D. Schnapper c'est 

moins le contenu de ces thèses -le concept d'acculturation par exemple nous 

parait fort sujet à caution et au moins s'offrir à de larges débat- que le schéma 

ou le dispositif conceptuel, formellement entendu, que cet auteur applique aux 

migrations. Ce schéma -qui dès lors se révèle familier à nos yeux- a pour 

caractéristique de voir dans la migration un phénomène qui conjugue 

indissociablement deux visées, en l'espèce une visée économique et une visée 

culturelle. 

                                                 
24  De Schnapper, La France de l'intégration, Gallimard 1991. 
25  De Schnapper. op. cit. 
26  De Schnapper. op. cit. 
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Si on met, encore une fois, entre parenthèses la question du contenu 

théorique de ce schéma, en l'occurrence ici la pulsion acculturatrice, celui-ci 

rend un son de vérité en ce qu'il suggère, au moins, conformément à l'évidence 

empirique, que toute migration comporte certes une visée immédiate précise, 

explicite, mais que cette dernière est toujours associée à des aspirations plus 

larges que la société d'immigration est supposée, à tout ou à raison, être en 

mesure de satisfaire. 

Nous découvrons ainsi que la migration de travail, ce que nous avons 

appelé l"“ autre migration ”, présente une structure subjective analogue à la 

structure subjective de nos migrations étudiantes. Nous ne voulons 

évidemment pas dire qu'il s'agit de phénomènes identiques. Beaucoup, sinon 

tout sépare les deux formes de migration. Ce que nous entendons souligner 

c'est le recouvrement structurel des deux phénomènes, pour autant que l'on 

s'intéresse à leur face ou à leur expression subjective.  

La conclusion où nous parvenons s'énonce ainsi : les migrations 

étudiantes et les migrations de travail sont structurellement semblables, ou 

mieux : il y a homologie de structure  entre les deux sortes de migration. Toutes 

deux comportent une visée que nous dirions spécialisée, les études dans un cas, 

le travail dans l'autre. Chez toutes deux cette visée se trouve encadrée et sous-

tendue par une raison sociétale, c'est-à-dire par une visée qui s'enracine, dans la 

représentation plus ou moins claire d'un “ manque ” supposé marquer la 

société de départ par contraste avec la société d'accueil à qui l'on prête la 

capacité fût-elle imaginaire, de combler ce manque. Cette visée -sociétale-  pour 

autant que l'on soit peu enclin à partager les thèses de S. Schnapper reste 

largement à élucider dans le cas des migrations de travail. Quant au cas des 

migrations étudiantes c'est le propos de ce texte que de tenter d'en préciser les 

contours, ou tout au moins de tenter d'ouvrir les voies propres à permettre son 

élucidation. 

La première conséquence qu'il convient de tirer de ce constat est d'ordre 

théorique. Il permet d'affirmer, en effet, qu'il n'y a aucune raison de marquer 

une discontinuité absolue, au point de vue des perspectives d'examen, entre les 

migrations de travail et les migrations étudiantes. Ce qui signifie, encore une 

fois, non qu'elles seraient en tout point semblables, mais qu'il n'y a aucune 

raison de juger a priori qu'elles ne sont pas justiciables des mêmes concepts et 

des mêmes problématiques. C'est le cas notamment pour la question de 
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l'intégration. On tend spontanément à considérer que les migrations étudiantes 

ne sont a priori que peu concernées par cette problématique. Puisque ces 

migrants ne sont pas destinés, juge-t-on, à s'insérer durablement dans la société 

d'accueil, il n'y a pas grand intérêt à s'interroger outre mesure sur les modalités 

de cette insertion. Les choses changent si on reconnaît pleinement la visée 

sociétale qu'elles comportent (c'est-à-dire si on admet qu'elle ont un profil 

subjectif semblable à celui des migrations de travail). Une telle visée se 

prolonge nécessairement par une visée potentiellement intégrative, puisque 

comme nous l'avons dit il s'agit en l'occurrence non pas seulement de faire des 

études mais de faire l'expérience d'une autre société  capable de combler le 

manque qui est partiellement à l'origine du départ. En d'autre terme si “ les 

observateurs ” refusent de se poser la question de l'intégration27 à leur propos, 

les observés eux se la posent et activement comme l'atteste la fréquence du 

thème dans nos entretiens. 

La deuxième conséquence est d'ordre pratique. Elle concerne la question 

de la réversibilité de ces migrations étudiantes (ou celle du “ retour ” comme le 

dit un certain lexique). Cette conséquence n'est évidemment pas, nous nous 

empressons de le dire, de l'ordre de la prédictivité. 

Le constat de l'homologie de structure entre les deux migrations permet 

d'affirmer que la question de la réversibilité des migrations étudiantes se pose 

dans des termes qui se rapprochent des termes dans lesquels se pose la 

question  de la réversibilité des migrations de travail. C'est-à-dire qu'à 

l'encontre du schéma normatif qui tend a être celui de l'observateur et selon 

lequel de telles migrations devraient être “ normalement ” réversibles (cette 

norme cognitive a été rejointe depuis peu, on le sait, par la norme juridique qui 

impose pratiquement le retour à la fin du cursus universitaire) leur issue finale, 

ou plutôt la question de leur issue finale est frappée d'un principe d'incertitude. 

S'il s'agissait seulement d'affirmer que de telles migrations peuvent très 

bien déboucher sur une installation définitive dans le pays d'immigration, car 

personne ne peut préjuger des résultats d'une évolution accomplie sur la durée 

et au fil de l'histoire du migrant, il n'y aurait là rien que de très banal. 

                                                 
27  Nous nous référons ici davantage à la problématique politique connotée par le terme 
d’intégration qu’à son contenu proprement sociologique qui a fait l’objet on le sait de 
nombreuses controverses. 
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Il s'agit d'autre chose. Il s'agit de souligner que le principe d'incertitude 

dont nous parlons est présent dès le départ, qu'il ressortit à l'essence même du 

projet migratoire. La remarque est ici de bon sens. Puisque ces migrations, 

avons-nous dit, comportent nécessairement une aspiration sociétale, c'est-à-dire 

une aspiration que l'autre société est supposée pouvoir satisfaire, il est évident 

qu'elles sont, constitutivement, susceptibles de déboucher sur une installation 

durable, c'est-à-dire sur un "prolongement" de la satisfaction potentiellement 

procurée par cet “ autre ” société. Mais nous parlons bien d'incertitude ; et il est 

bien entendu que ce scénario ne revêt aucun caractère de nécessité... pas plus 

d'ailleurs que le scénario opposé. 
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LES LIENS AVEC L'AUTRE MIGRATION. 

 

Des liens nombreux au sein des communautés de compatriotes 

La France compte d'importants contingents de travailleurs immigrés 

originaires du Maghreb. Ceux-ci forment avec leurs descendants -dont la 

plupart ont d'ores et déjà acquis la nationalité française ou ont vocation à 

l'acquérir- autant de “ communautés ” pour employer le vocabulaire en usage, 

que leur pérennisation sur le sol français ne conduit pas nécessairement à 

rompre tous liens avec leurs pays d'origine. 

Dans ces conditions, il était inévitable que nous nous posions la question 

des rapports pouvant exister entre la présence de ces “ communautés ” et 

l'existence de flux d'étudiants de même origine d'importance non négligeable. 

Ceci revenait à se poser la question des liens concrets existant éventuellement 

entre nos étudiants et les membres de ces communautés, et du rôle 

éventuellement joué par ces liens sinon dans la migration elle-même, du moins 

dans les conditions de cette dernière. 

Dans ce domaine notre enquête par questionnaire nous procure une 

première indication globale. Il apparaît en effet qu'une très large majorité des 

étudiants interrogés, soit 74%, déclare avoir eu “ de la famille ” en France avant 

leur arrivée. 

 

Tab. 35: Taux d’étudiants ayant de la famille en France selon le sexe 

Famille en 
France 

Femmes Hommes Total 

Non 22,58 27,30 26,06 
Oui 77,42 72,70 73,94 
Total 100,00 100,00 100,00 



 
  78 
 
 

On notera au passage ce point sur lequel nous reviendrons : c'est un peu 

plus le cas pour les étudiantes que pour les étudiants 28. 

Parmi ces étudiants -qui donc avaient de la famille en France à leur arrivée 

-76% résident dans la même région que cette partie de leur famille. 

Ces chiffres frappent par leur importance mais ils ne permettent pas en 

eux-mêmes, en toute rigueur, de conclure à l'existence de liens concrets entre 

nos étudiants et ces membres des communautés immigrées installés en France. 

Les choses se précisent avec un autre résultat de notre enquête : quand on 

a “ de la famille ” en France ou qu'on y a des “ connaissances ” parmi des 

compatriotes ce sont ces raisons  qui sont les plus souvent invoquées pour 

justifier le choix de la ville où l'on fait ses études. 

 

Tab. 36 : Raisons du choix de la ville d’études selon qu’on y à de la famille 

Raisons choix Non Oui Total 
Conseil 24,27% 16,17% 19,70% 
Famille 4,37% 56,02% 33,47% 

Compatriotes 16,02% 10,53% 12,92% 
Réputation 33,50% 31,95% 32,63% 
Orientation 15,05% 8,65% 11,44% 
Autre 20,87% 11,28% 15,47% 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Notre enquête nous permet d'aller encore plus avant dans ce sens en 

montrant que la présence de membres de la famille, ou plus généralement de 

compatriotes est un facteur important du choix de la ville d'études. On y 

constate en effet que dans près de la moitié des cas (46,5%) la présence de la 

famille a ou de compatriotes est la raison  principale du choix de la ville 

universitaire. 
                                                 
28 Aussi est-ce parmi les Algériens, le groupe qui compte la proportion la plus élevée de femmes 
que le taux de réponses affirmatives est le plus grand : 

 
Fam Fr Algérienne Marocaine Tunisienne 
Non 19,10 31,94 29,27 
Oui 80,90 68,06 70,73 
Total 100,00 100,00 100,00 

 



 
  79 
 
 

A la question “pour quelle(s) raison(s) êtes-vous venu étudier dans cette ville ? voici 
comment se répartissent les réponses 

- sur le conseil de compatriotes étudiants ou enseignants 19,7% 
- à cause de la présence de membres de ma famille 33,5% 
- parce que j’y ai des compatriotes 13,0% 
- du fait de la réputation de l’université 33,6% 
- par orientation de l’administration 11,4% 
- autre 15,4% 
La somme des pourcentages est supérieure à 100 en raison des multi réponses possibles 

 

Cette donnée est à rapprocher d'un autre résultat de notre enquête par 

questionnaire, qui concerne les conditions de logement de nos enquêtés. On a 

pu noter, en effet, que 25% de ceux-ci déclarent être logés par des membres de 

leur famille. 

Résumons-nous : 

- Une proportion importante de nos enquêtés ont "de la famille" en France. 

- Pour un nombre appréciable d'entre aux cette donnée a joué un rôle 

déterminant dans le choix de leur lieu d'installation. 

- Pour un quart d'entre eux, la partie de leur famille, appartenant à la 

migration de travail, présente en France, avant leur arrivée, intervient de façon 

décisive dans leurs conditions de vie, puisqu'elle leur procure la solution d'un 

problème que nous savons crucial pour eux, celui du logement. 

 

Un soutien multiforme ou la face économique cachée de la migration 
étudiante 

Notre investigation dite qualitative, la partie de notre enquête que nous 

avons conduite par le moyen d'entretiens biographiques, confirme cette 

première impression. Mais elle permet d'aller plus loin. 

Elle montre que dans la majorité des cas nos “ interviewés ” avaient de la 

famille en France, avant leur arrivée ou/et savaient pouvoir disposer d'un 

réseau relationnel au sein de leurs compatriotes déjà établis dans la société 

d'immigration. Elle atteste de la réalité des liens établis avec ces membres de 
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leurs familles ou avec ces compatriotes. Enfin et surtout elle nous renseigne sur 

la nature de ces liens et sur le rôle joué par ce “ capital ” familial ou relationnel 

dans la détermination de leurs conditions d'existence. 

Quand elle a lieu, c'est-à-dire quand l'étudiant(e) à “ de la famille ” en 

France et a recours à elle, l'intervention de ces membres de la “ communauté ” 

immigrée dans la vie de ces étudiants, prend la forme d'une aide multiforme, 

(matérielle, économique, dans les démarches administratives, pour trouver un 

job) et sans doute souvent aussi psychologique. L'expression de ces solidarités 

ne relève pas, aléatoirement, des dispositions de chacun, elle est, semble-t-il 

considérée comme une sorte de dû social. L'existence de ce devoir de solidarité 

-qui peut concerner non seulement la famille mais des amis ou des 

connaissances qui sont assez souvent d'ailleurs des amis et des connaissances 

de la famille -est attestée "a contrario", si on peut dire, par le fait que nos 

enquêtés soulignent volontiers les cas où il n'a pas "joué". 

Ainsi G., algérien, thésard en sociologie politique à qui l'on demande s'il 

avait de la famille en France, répond :  

"oui, je n'ai que cela. Eux, ils sont comme les français. Ils ont passé 

toute leur vie ici, ils sont français et ils n'acceptent pas un étranger 

malgré qu'il soit de leur famille. Ils ne m'ont pas aidé et de toute façon, ils 

le savaient. Ils ne voulaient pas, ils me l'on fait comprendre gentiment. 

J'en veux a un cousin qui a un bar-restaurant à côté de la gare de l'Est, et 

il gagne beaucoup d'argent, et il a un appartement. Par contre, il y a le 

frère de ma mère, qui a un hôtel-restaurant dans le 93, et il m'a proposé de 

prendre une chambre dans son hôtel, mais j'ai refusé parce que je n'aime 

pas".  

Ou encore Nb l'étudiant marocain en philosophie que nous avons déjà 

cité. 

"...j'avais une illusion, c'est que mon frère, il va s'occuper de moi il 

va s'occuper du côté matériel (...). Au début, il habitait Rouen.. moi Paris, 

je connais pas, je dois chercher à moi seul les universités, le problème du 

langage ! au début j'arrivais même pas à prononcer une phrase correcte 

(...) j'avais quelques numéros de téléphone de copains, je les appelle, ils me 

conseillent ... c'est comme si je commençais à vivre (...) mon frère je dois le 
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rencontrer à Trappes pour aller à Rouen. J'ai essayé de trouver une 

inscription à Rouen, j'ai pas trouvé". 

Mais, bien évidemment, dans la plupart des cas, ces familles ou ces 

relations répondent à l'attente des étudiants. On discerne deux pôles dans les 

types d'expression de solidarité, qui permettent de procéder à un classement 

tendanciel parmi elles. 

Elles peuvent prendre la forme d'un soutien ou d'un point d'appui 

auxquels on peut avoir recours ponctuellement ou régulièrement, et dont on 

sait qu'il ne fera pas défaut. 

"Elle (= une tante) ne m'a pas aidée dans mes démarches mais elle 

m'a apporté un soutien moral. Le fait de savoir qu'il y avait quelqu'un ici, 

en cas de besoin, c'était rassurant". 
(J. étudiante marocaine en DESS) 

ou encore 

"j'ai parfois des aides de mon oncle qui est commerçant. Quand je 

suis dans le besoin, je fais appel à lui, et il me donne de l'argent de poche 

pour sortir, mais pas à chaque fois". 
(N2 étudiant algérien en thèse d'histoire). 

Un cran au-dessus de ces formes d'aides ponctuelles on trouve la mise à 

disposition d'un logement (nous avons noté, ailleurs, l'importance quantitative 

de cette forme d'aide. 

"j'ai de la famille à Paris ; pendant toute mes études, j'ai vécu chez 

mon oncle. Il n'a pas d'enfant, alors j'avais une chambre individuelle et 

tout... je pouvais travailler tranquille. Je n'avais pas de loyer à payer et 

j'avais ma bourse pour vivre". 
(L.  étudiante tunisienne en thèse de sociologie) 

 

Enfin, la simple mise à disposition du logement dérive assez souvent vers 

la forme d'aide appartenant à l'autre pôle dont nous avons parlé et qui est la 

prise en charge complète. 
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"Maintenant, j'habite chez mon cousin. Je travaille dans un fast-food 

pour l'argent de poche et mes clopes et lui m'aide pour le reste". 
(M. étudiant marocain en DEA d'écologie). 

Le cas de Nd (la jeune étudiante marocaine en informatique dont nous 

avons déjà parlé) est assez représentatif, lui aussi, de ce type de prise en charge 

complète. Depuis son arrivée en France et pendant quatre ans, elle a vécu 

entièrement dans la famille de son oncle, carreleur à Nice. 

"j'étais chez mon oncle, nourrie, blanchie, logée..." 

Au moment de l'entretien Nd venait d'emménager dans un logement 

indépendant, où elle habitait depuis un mois. Pour autant l'aide de sa famille ne 

s'est pas interrompue. Interrogée sur ses nouvelles conditions d'existence Na 

répond :  

"je ne vous dis pas, c'est dur hein ! déjà ma mère (au pays...)  m'aide, 

mais mon oncle m'aide aussi, donc ça va. Je ne mange pas tout le temps 

chez moi. Je mange la plupart du temps chez eux.  Le samedi et le 

dimanche, je ne suis pratiquement pas chez moi, donc ça va". 

De cette aide multiforme, il nous faut surtout retenir la signification 

économique. Elle constitue la face économique cachée de la migration 

étudiante. Les questions posés par l'extrême modicité des ressources dont 

disposent apparemment les étudiants auprès desquels nous avons enquêté par 

questionnaire, trouvent sans doute ici, en partie, leur réponse. Ces ressources 

sont faibles en termes comptables ou monétaires mais il convient de les 

compléter mentalement par l'ensemble de ces ressources invisibles difficilement 

chiffrables constitués par ces aides familiales.  Il n'est donc sans doute pas 

exagéré de dire que la migration étudiante en provenance du Maghreb est en 

partie au moins "supportée" économiquement, par les "communautés" de 

compatriotes de ces étudiants présents sur le territoire français. 

 

De l’aide à l’installation et à l’adaptation.... 

L'aide de la famille en France ou/et celle susceptible d'être procurée par 

un réseau relationnel est particulièrement précieuse au moment de l'arrivée et 
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au temps de la première installation, quand l'étudiant (e) se trouve confronté(e) 

à quantité de problèmes nouveaux d'autant plus difficiles à surmonter que ses 

ressources financières sont faibles. 

L'intervention de membres de la "communauté" immigrée prend alors des 

formes spécifiques à cette phase des trajectoires migratoires. Celle-ci répond à 

l'image du “ point de chute ”,  plus propre au réseau relationnel, d'une part, et 

celle, d'autre part, plus propre à la famille, de l'“ aide à la première 

installation ”. 

Le recours à la fonction "point de chute" du réseau est par exemple illustré 

par le cas de Ha (déjà cité). 

"c'est-à-dire que le premier voyage, quand je suis venu en France, 

c'était dans une voiture, avec un étudiant d'Aix-en-Provence. Je 

connaissais  sa soeur. Et donc, déjà, le voyage ne me revenait pas cher. 

C'était long et dur, parce que la voiture tombait en panne tous les 50 

kms... et dans cette voiture, il y avait une fille qui venait aussi en France 

pour la première fois, pour faire ses études. Et cette fille avait un frère qui 

vivait à Nice, qui était artisan. Donc une fois arrivé à Nice, en tant que 

marocain et tout ça, le problème de la première nuit, ne se posait plus. 

Donc j'ai passé deux nuits chez le frère de cette fille, avec qui je suis resté 

ami, avec le frère..." 

Ou encore par celui de Sed. 

"avant de venir, je connais un cousin, je savais qu'il était en France, 

mais je savais pas s'il était sur Nice. Mais par hasard avant de partir, je 

vais avec un copain chez son frère qui vendait des trucs (...) je lui ai 

raconté que je vais aller en France à Nice. Il m'a dit que c'est là que se 

trouve son frère. Ca a été un plus. Il m'a logé les premiers temps". 

L'aide à la première installation peut être minimale comme dans le cas de 

E, étudiant tunisien (déjà cité). 

"quand je suis arrivé, j'avait 200 francs en poche, et je pensais 

qu'avec ça, je pourrais m'inscrire à la fac (...) j'avais vraiment une vue 

simpliste de la réalité. En fait, je n'ai pas pu m'inscrire et mon frère est 

venu. C'est lui qui a payé pour l'inscription et la chambre. 
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Mais elle peut prendre une forme quasi-totale, comme dans le cas -

particulièrement remarquable- où la partie de la famille présente dans le pays 

d'accueil n'est autre que.. le père de l'étudiant lui-même, travailleur immigré en 

France (de ces immigrés dont on dit, évidemment à tort, qu'ils sont en situation 

de célibat, parce qu'ils ont préféré laisser leur famille au pays) et qui sont 

naturellement  en mesure de tout mettre en oeuvre pour faciliter l'installation 

de leur fils (ou de leur fille). 

Voici Be par exemple, étudiant algérien en deuxième année d'économie, 

dont le père, “ simple ouvrier polyvalent ” dit-il, vient de prendre sa retraite et 

de rentrer au pays. 

"j'ai pas eu de bourse. Mon père, il a un compte ici, il a des sous ici 

(...) au point de vue logement, ça posait pas de problème. J'ai de la famille 

ici (..) toute ma famille presque, elle est ici en France, les oncles, les 

cousins... Au début, j'ai été hébergé". 

Voici encore Br, étudiant marocain en deuxième année de sociologie. Son 

père est lui aussi O.S. en France et vient de prendre sa retraite. C'est lui qui s'est 

occupé de l'inscription de son fils à Paris X. De plus, Br a pu obtenir, semble-t-il, 

une bourse française grâce, au statut de son père. 

".. la première année je ne savais pas. Mais la deuxième année on me 

l'a accordée sur critères sociaux". 

Voici enfin Ab. étudiant marocain en deuxième année de sociologie, son 

père, lui aussi, était travailleur immigré en France dans une usine 

d'automobiles. Nouveau retraité lui aussi il est rentré au pays, mais il a gardé 

un domicile en France, où il réside de temps en temps. L'aide apportée a son fils 

n'est pas mince non plus :  

"j'ai respecté la procédure d'inscription préalable par l'intermédiaire 

du service culturel français. J'ai passé l'examen linguistique, j'ai eu 10. Je 

l'ai eu tout juste. J'ai eu l'admission de l'Université en juin, le visa. Mon 

père m'a fait une attestation de ressources comme quoi je reçois de lui 

2.500 francs par mois. Mon père est venu exprès pour m'ouvrir un 

compte. Il est venu du Maroc en France. Il vient au moins une fois par an. 

Il a toujours ses papiers, sa carte de résidence, et de temps en temps, il 

rentre, il a son domicile ici..." 
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A ce moment crucial de leur trajectoire que constitue leur arrivée en 

France, nos étudiant(e)s ne rencontrent pas seulement des problèmes matériels 

et économiques. Ils sont confrontés -et cela d'une manière d'autant plus aiguë 

que leur socialisation a revêtu un style plus “ traditionnel ”- aux problèmes 

d'adaptation que ne manque pas de susciter toute transplantation dans un 

cadre social culturel, linguistique nouveau. Cela transparaît déjà dans certains 

des fragments d'entretiens produits ci-dessus (notamment celui de NG. Voici 

encore, par exemple,  ce que nous rapporte Sed, étudiant marocain déjà cité : 

"les premiers contacts, c'était difficile. Quand on se ramène avec une 

culture... moi quand je regarde comment je me suis comporté au début (...) 

avec les gens, avec les étudiants, j'étais pas bien .... je parle de n'importe 

quoi et de rien sans savoir (...) et donc j'ai eu du mal à me faire des amis 

(...) ce n'est pas seulement un problème de langue, c'est d'une manière 

générale, c'est un mode de vie tout à fait différent qui ne tient pas compte 

de celui-là. Après, quand on voit comment les gens se comportent, 

comment ils parlent quand on a reçu des "pastèques" (= gifles). Si j'ose 

dire, tu sens si tu es accepté ou pas". 

Ce problème d'adaptation semble concerner particulièrement les jeunes 

femmes voici ce qu'a ressenti S., étudiante marocaine déjà citée : 

"il a fallu s'adapter d'abord à la vie en France, à la vie loin de la 

famille, à gérer.... parce que même financièrement, je n'avais jamais tenu 

la bourse, je n'avais jamais eu d'argent de poche, il fallait s'adapter à ça.. 

comment faire les commissions, plein de choses banales, complètement 

banales auxquelles j'étais pas habituée (...) et même le fait d'avoir une clef 

personnelle, d'avoir ma clef, parce que ma mère était toujours à la maison 

et je n'avais pas besoin d'avoir la clef (..) et le fait d'avoir une clef, m'a fait 

un choc au départ". 

Les membres de leur famille ou leurs connaissances appartenant aux 

communautés immigrées de France, qui les accueillent contribuent aussi, au-

delà des aspects matériels et économiques, à alléger ces problèmes d'adaptation 

pour nos étudiant(e)s. A travers cette forme de soutien se dessine une sorte de 

fonction d'aide à l'insertion culturelle, remplie par ces "précurseurs" que sont 

ces compatriotes immigrés. L'espace social “ métis ” offert et ouvert à nos 
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étudiant(e)s par ces parents ou ces relations de leur famille joue le rôle d'un 

“ sas ” qui leur ménage une transition avant l'“ immersion ” dans les cadres 

sociaux et culturels du pays d'accueil. 

L'exemple de So continue à être parlant sur ce point aussi. So., à son 

arrivée a été accueillie et hébergée par des compatriotes amis de sa famille : 

"c'était une solution pour ne pas arriver le premier jour et être 

obligée d'aller chercher un hôtel ou des choses comme ça, pour être 

accueillie, c'était simplement pour une semaine ou deux, et pour rendre 

service (...) et ce qui s'est passé c'est que quand j'ai eu une chambre 

d'étudiante, je n'ai pas pu, et, deuxièmement, il n'y avait que des 

étudiants, des étudiants, tous du même âge ( !...) ce qui m'a manqué c'est 

de voir des hommes et des femmes voir des familles, tout l'entourage que 

j'avais (...) et d'un coup c'était fini, il n'y avait plus tout ça... maintenant, 

je m'en fiche mais sur le coup !..... donc je suis restée trois jours et je suis 

retournée chez la famille qui m'avait accueillie et là on s'est arrangé 

pour... je suis restée jusqu'à la fin de l'année scolaire”. 

Points de chute, aide à l'installation, soutien ponctuel ou permanent, "sas" 

culturel et aide à l'insertion, les fonctions remplies par ces structures d'accueil 

informelles (véritable institutions tacites) que sont ces noyaux familiaux et dans 

certains cas les “ connaissances ” de la famille en France, sont, on le voit, 

nombreuses et variées. Cependant cet inventaire serait incomplet si on ne 

mentionnait une dernière fonction, non exclusive évidemment des précédentes, 

qui est une fonction de “ protection-contrôle ”.  

 

.... à la fonction de protection-contrôle 

Les fragments d'entretien reproduits ci-dessus paraissent parfois suggérer 

que les jeunes filles sont, d'une manière générale, un peu plus concernées que 

les garçons pas la possibilité d'avoir recours aux services, précédemment décrit, 

offerts par ce que nous avons appelé des “ structures informelles d'accueil ”, 

mais certainement pas au point de se voir reconnaître une position spécifique 

ou exclusive. Mais dans le cas de ce dernier service les choses sont différentes. 

Cette fonction de “ protection-contrôle ”, les concerne spécifiquement. Ce trait 



 
  87 
 
 

est de ceux qui, parmi d'autres relevés par ailleurs, contribuent à distinguer la 

composante féminine de la migration étudiante de son homologue masculine. 

L’expatriation de ces étudiantes, surtout lorsqu'il s'agit de toutes jeunes 

filles, même si elle est jugée souhaitable, ne va certainement pas de soi pour 

leurs familles. A l'éloignement géographique se trouve associé, en effet, le 

risque -majeur- d'une perte de contrôle sur les comportements sociaux de ces 

jeunes filles, et celui d'être dans l'impossibilité de leur assurer les protections 

particulières dont elles sont traditionnellement l'objet dans leur milieu 

d'origine. On imagine, dans ces conditions, que ces départs d'étudiantes ont dû 

être, dans la plupart des cas, l'objet de négociations serrées. Voici par exemple 

comment les choses se sont passées pour ALB, (étudiante marocaine déjà citée). 

Celle-ci nous présente d'abord sa mère, en ces termes : 

"ma mère, oui, elle est très attachée à la religion. Elle a été à La 

Mecque plusieurs fois, et puis elle est attachée à ce que ses enfants 

grandissent dans la religion musulmane. Faire la prière ou le Ramadan, 

encore, elle est assez tolérante, quoique plus tard elle aimerait bien qu'on 

aille à La Mecque. Elle n'est pas attachée aux aspects extérieurs. Elle n'ira 

jamais faire une réflexion sur comment je suis habillée. Par contre ça la 

gênerait si je sors le soir tard par exemple". 

Ce contexte éducatif ne laisse pas attendre un départ facile, ce que 

confirme la suite : 

"au début ça a posé un problème, ma mère était franchement opposée 

à mon départ ; particulièrement parce que j'étais la plus jeune. Donc elle 

estimait que j'étais trop jeune pour aller en France. Moi, j'ai un peu 

imposé le fait que je voulais partir". 

Ces problèmes spécifiques posés par le départ des jeunes filles, sont, 

précisément susceptibles de trouver une partie de leur solution dans 

l'intervention de membres de la famille installés en France. Dans ce cas précis 

ces derniers vont non seulement apporter les formes d'aide matérielles, 

économiques, adaptatives,... habituelles, mais, de plus, ils vont être investis 

d'un rôle de protection-contrôle qui en fait de véritables substituts des familles 

restées au pays. Et, fait remarquable, il semble bien que les intéressées soient 

plutôt portées à accepter la nécessité de se soumettre à cette nouvelle tutelle, 

comme on le voit avec l'exemple de B. (déjà citée) : 
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"comme j'avais tout cela (réussite à un examen de sélection + 

pré-inscription dans un établissement français) ils (= Ministère de 

l'enseignement supérieur en Algérie) m'ont donné la bourse, mais je 

n'ai pas eu le choix de la destination. Mais si je l'avais eu, je pense que je 

serais venue ici quand même, parce que c'est le pays le plus proche de 

l'Algérie, la qualité des études est bonne, et j'avais ma soeur qui était ici. 

J'étais trop jeune pour aller à l'aventure. J'étais dans une famille où on 

était trop protégé et tout ce que je connaissais était le chemin allant de ma 

maison à l'école". 

ALB elle-même dont on a vu plus haut que son départ avait exigé qu'elle 

impose sa volonté à sa mère, et qui a vécu d'abord "isolée" finit par adopter une 

attitude similaire : 

"au début, je n'étais pas ici (= Nice) j'étais à Montpellier. C'est là 

que j'ai eu ma première inscription.  Et puis j'avais ma belle-soeur qui 

était à Cannes avec ma nièce, qui est la fille de mon père décédé. Donc j'ai 

eu envie de me rapprocher, j'ai fait une demande ici, j'ai été acceptée (...) le 

fait de me rapprocher de ma belle-soeur ça a rassuré ma mère. Elle sait par 

exemple que, si elle va m'appeler et que je ne suis pas là, peut-être que je 

suis chez ma belle soeur, que je pourrais être épaulée..." 

Ce rôle de tutelle de substitution tenu par des membres de la famille en 

France (ainsi que l’intériorisation de sa légitimité) est particulièrement bien mis 

en évidence par le cas de Nd (déjà citée) accueillie au foyer de son oncle à Nice : 

"en premier choix c'était Nice (...) c'était hyper cher à Nice, mais 

comme j'avais de la famille on pouvait un petit peu m'aider quoi. C'est 

surtout pour ça, pour de l'aide, et je savais que la première année ce serait 

très difficile : une différence de culture ,d'habitude. .. Si je n'avais pas de 

la famille j'aurais été carrément paumée, et d'après ce que dit ma mère 

peut-être pas "détournée" mais quelque chose par là. Elle a peur, mais elle 

a raison (...) parce que, bon, dans les familles, les filles on les surveille 

quand même... avec tous mes respects, je sais que je ne dois pas fumer, que 

je ne dois pas boire (...) par rapport à elle (= sa mère) pas question que je 

fasse quelque chose qui ne va pas, il vaut mieux être protégée, surveillée". 
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Nd habite seule depuis un an. Elle s'est donc affranchie en partie de cette 

tutelle de substitution. Les difficultés rencontrées sur la voie de cette 

émancipation relative, mettent en lumière a contrario la force de ce “ modèle ” : 

"déjà là, ça fait quatre ans que je suis en France et ça fait un mois que 

j'habite toute seule. Alors pour habiter toute seule j'ai galéré quatre 

ans !". 

Cette dernière péripétie souligne un fait d'importance. C'est que si ces 

jeunes femmes acceptent de se soumettre à ces formes de tutelle, c'est 

généralement à titre provisoire, et pour ménager leur famille. Il s'agit pour elle 

d'une étape -socialement nécessaire- sur la voie qui doit les conduire à une prise 

en charge autonome. Leur consentement à ces formes de protection-contrôle 

déléguées, loin d'être imputable à une intériorisation absolue de la norme, 

s'inscrit dans une négociation silencieuse, avec leur milieu familial comme avec 

elle-même, destinée à alléger le poids de cette norme. 

En même temps qu'elle manifeste la force de la norme, cette négociation 

est aussi l'expression de sa mise en crise. Une crise qui vient de loin, car 

l'aspiration à l'autonomie de ces jeunes femmes ne doit pas être tenue 

seulement pour un résultat de l'émigration (ce qu'elle est aussi d'ailleurs) elle a 

constitué, aussi un de ses ressorts primitifs. A ce titre elle est une expression de 

ce que nous avons appelé la “ raison sociétale ” de ces migrations. Ces jeunes 

femmes ne s'émancipent pas parce qu'elles ont émigré, elles ont émigré parce 

qu'elles aspiraient à une certaine émancipation. 

Il convient ici de compléter le propos de ALB, cité plus haut. Celle-ci après 

avoir raconté comment elle s'est rapproché de sa belle-soeur pour rassurer sa 

mère, ajoute aussitôt : 

"mais maintenant, je pense que dans la tête de ma mère, elle a 

compris que je me débrouille toute seule, elle me considère un peu comme 

adulte, quoi, plus sa fille pour laquelle elle a peur" 

La volonté délibérée de ne recourir que transitoirement à ces structures 

d'accueil informelles que sont les membres de la famille de ces étudiants 

installés en France, en raison des contraintes impliquées par un tel recours n'est 

sans doute pas un trait exclusivement féminin, même si on l'imagine plus 

accentué chez les étudiantes. Ce trait n'est peut-être pas sans rapport avec la 
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différence constatée entre le chiffre de ceux de ces étudiants qui déclarent avoir 

eu de la famille en France au moment de leur arrivée (74%), et celui des 

étudiants qui déclarent demeurer dans la même région que ce rameau familial 

(56%). Entre autre explication ce décalage pourrait bien s'interpréter comme le 

résultat de conduites ou de stratégies de prises de distance géographique à 

signification sociale..... 

Cette thèse voit sa crédibilité renforcée si on considère spécifiquement le 

cas des jeunes filles. En effet, dans leur cas le décalage est encore un peu plus 

grand que pour les garçons (54% parmi les étudiantes qui ont de la famille en 

France résident dans la même région qu'elle, contre 57 % pour les garçons). 

Signe que dans leur cas la prise de distance est plus urgente et plus nécessaire ? 

 

Conclusion 

La présence en France de communautés immigrées de même origine que 

les étudiants maghrébins, l'aide que ces dernier sont susceptibles de recevoir de 

réseaux familiaux ou sociaux au sein de ces communautés, constitue sans aucun 

doute un facteur de facilitation non négligeable pour ces migrations. 

Au vu  de nos résultats il est, semble-t-il possible d'aller plus loin et de se 

demander si la présence antécédente en France d'une immigration de travail 

offrant les possibilités que l'on a vues, n'a pas été de nature à donner à la 

migration étudiante certains de ces traits particuliers. 

Il n'est pas interdit de penser par exemple que sans l'existence de ces 

communautés immigrées la migration étudiante compterait peut-être moins 

d'étudiants d'origine modeste (dont le nombre nous a frappés). 

Peut-être, sur un tout autre registre,  serait-elle aussi un peu moins 

féminine qu'elle ne l'est.. Pour des raisons dans chaque cas différentes bien sûr, 

économiques pour le premier, culturelles pour le second... 

Mais il s'agit là que de simples hypothèses, impliquant un raisonnement 

“ a contrario ” parfaitement hasardeux du type “ que se passerait-il si... ”, et 
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c'est donc avec les plus extrêmes réserves et la plus grand circonspection que 

nous les livrons au lecteur. 

 

3. La vie en France 

L’INSTALLATION EN FRANCE : DES PROBLEMES SPECIFIQUES. 

Les démarches qu’ont à entreprendre les étudiants avant le départ sont 

essentiellement de nature administrative (démarches auprès des universités, du 

service culturel et du consulat de France..) et relèvent pour ceux qui ne sont pas 

des boursiers du gouvernement français d’un véritable parcours du 

combattant. Voyons brièvement quels sont les obstacles à franchir pour ces 

candidats au départ :  

Les étudiants, candidats à une première inscription en premier cycle 

universitaire doivent faire une demande d'admission préalable29 auprès du 

service culturel français et pour un certain nombre d'entre eux passer un test de 

langue française 30. Pour ceux désirant s'inscrire en 2ème ou 3ème cycle, les 

démarches s'effectuent directement auprès des universités. Si auparavant, il 

était possible d'accomplir l'ensemble de la procédure en restant au pays 

d'origine (par courrier et téléphone), ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour 

obtenir une inscription en 3ème cycle, les étudiants doivent souvent se rendre 

sur place pour passer des examens et des entretiens. Mais l’obtention d’une 

pré-inscription dans une université française est loin d’aller de soi en raison du 

fait que la délivrance des demandes d’inscription par les consulats de France se 

fait au « compte-gouttes ». 

                                                 
29 Depuis quelques années, il est également fortement conseillé aux français titulaires de 
diplômes étrangers et recommandé aux étrangers titulaires d'un bac français, d'effectuer cette 
même demande. En fait, il existe trois types de formulaires qui s'adressent à trois catégories 
distinctes de postulants : le dossier bleu de recherche de 1ère inscription en 1er cycle concerne 
les candidats français et étrangers résidant à l'étranger, titulaires du baccalauréat français ; le 
dossier jaune de recherche de 1ère inscription en 1er cycle est destiné aux français et bi-
nationaux titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger ; le dossier blanc de 
demande d'admission préalable à l'inscription en 1er cycle s'adresse aux candidats étrangers, 
résidant à l'étranger, titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger. 
30 Certains candidats, bien que soumis à la demande d'admission préalable, sont dispensés de 
l'examen de français. En ce qui concerne les maghrébins, il s'agit en particulier des titulaires du 
diplôme approfondi de langue française (D.A.L.F.) Mais depuis quelques années, il est souvent 
conseillé à tous les candidats de passer l'épreuve de français car le niveau de français constitue 
un atout majeur pour obtenir une inscription. 
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Après avoir obtenu une pré-inscription, les étudiants doivent encore 

accomplir un certain nombre de formalités afin d'obtenir un visa de long séjour 

pour études. La délivrance de ce visa, qui n’est pas toujours accordé, et qui est 

un préalable à l'obtention d'une carte de séjour “ étudiant ” en France, relève de 

la compétence des Consulats Généraux au Maghreb. C’est dire qu’une fois 

admis dans une université française, les étudiants se voient souvent refuser le 

visa et sans titre de long séjour il ne peut y avoir d’inscription définitive. 

Pour obtenir un visa, l'étudiant doit justifier , du niveau d’études, d'une 

inscription, d'un montant suffisant de ressources, d'une couverture sociale, d'un 

lieu d'hébergement en fournissant les informations suivantes : 

- le niveau de l'étudiant (livret scolaire ou bulletin scolaire des 3 dernières 

années, diplôme du bac),  

- l'inscription (attestation d'inscription provisoire à l'Université),  

- le logement (certificat d'hébergement, attestation d'accueil en foyer 

universitaire ou autre, attestation d'internat),  

- les ressources pour la durée du séjour en France (un engagement 

bancaire délivré par un établissement bancaire agréé, une prise en charge par 

un correspondant en France 31, une attestation de bourse).. 

Depuis ces dix dernières années, obtenir un visa d'étude devient de plus 

en plus difficile. Chaque étudiant doit répondre à des conditions 

administratives auxquelles s'ajoutent des conditions plus subjectives. En effet, 

outre les critères proprement consulaires, certains consulats s’estiment en droit 

de juger s'il s'agit de “ vrais ou de faux étudiants ” en fonction de l'homogénéité 

du cursus scolaire et universitaire passé par rapport à la nature des études 

envisagées en France. La situation familiale du demandeur fait l'objet d'une 

attention particulière puisque c'est aussi, à partir d'elle que certains services 

consulaires évalueront, la probabilité de retour de l'étudiant après la fin de ses 

études. Ils tiennent compte également du niveau linguistique apparent et de la 

situation scolaire du candidat. L'étudiant dont les ressources sont trop 

modestes ou qui ne dispose pas de logement comme celui dont les niveaux 

linguistique et scolaire paraîtront insuffisant verra sa demande de visa refusée. 

Cette procédure conduit à l'élimination d'un certain nombre de candidats qui 

                                                 
31 L'étudiant doit présenter : un certificat de prise en charge d'une année dont la signature doit 
être légalisée. 
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ont une inscription dans une université et dont le niveau scientifique a été 

reconnu mais qui ne possède pas de moyens financiers conséquents. 

Après avoir franchi l’ensemble de ces obstacles, l’étudiant peut enfin se 

rendre en France, mais ce n’est cependant pas pour autant que les tracasseries 

administratives sont terminées. Les premiers mois en France sont en effet, 

comme le relate un bon nombre de nos interlocuteurs, particulièrement 

éprouvants. Les premiers problèmes rencontrés par ces étudiants sont de 

nature administrative, et réfèrent d’abord à l’obtention d’un titre de séjour. Près 

de quatre étudiants sur dix déclarent avoir rencontré des difficultés lors des 

démarches relatives à ce type de document, qui doivent être renouvelées 

chaque année. L’intensification des tracasseries administratives lors des 

renouvellements de la carte de séjour, avec une liste de papiers à fournir 

souvent impressionnante, laisse penser qu’elles ne visent pas une quelconque 

efficacité pratique, mais plutôt à rappeler tout au long du séjour de l’étudiant le 

caractère provisoire de la présence et l’obligation du retour. Aussi les formalités 

administratives occupent une part non négligeable dans le discours et dans le 

vécu des étudiants parce qu’elles sont non seulement pénibles, mais aussi très 

longues. Nombreux sont les étudiants qui au bout de plusieurs mois, voire une 

année, ne disposent que du récépissé de la carte de séjour, qu’ils sont alors dans 

l’obligation de renouveler tous les trois mois. 

Tab. 37 :  Répartition selon le type de titre de séjour de la population 

Récépissé (valable 3 mois) 19,04 
Carte de résident temporaire 67,89 
Carte de résident 9,86 
Carte de l’OFPRA 0,23 
Autres 2,98 
Effectif total 436 

A ces difficultés administratives s’ajoute un problème financier immédiat. 

La loi leur fait en effet obligation, comme nous l’avons vu, de pouvoir justifier à 

tous moments (donc dès leur installation et avant toute recherche de travail 

d’appoint) de ressources mensuelles s’élevant au minimum à 2 500 francs. Il 

faut ici rappeler qu’il s’agit là d’une somme considérable si on se réfère aux 

standards des pays d’origine : on peut tenir pour assuré que dans la majorité 

des cas, les familles de ces étudiants sont dans l’incapacité de mettre à leur 

disposition de telles sommes. 
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Le second problème majeur rencontré est évidemment celui du logement. 

Un certain nombre de ces étudiants parvient à intégrer une Cité Universitaire. 

Mais la plupart d’entre eux sont d’abord hébergés par des amis ou des 

membres de leur famille. 

 

LES CONDITIONS MATERIELLES ET ECONOMIQUES 

Les moyens d’existence 

Il s’agit du montant mensuel des ressources dont disposent les étudiants 

maghrébins lesquelles peuvent, comme nous le verrons, tout aussi bien 

regrouper l’aide familiale, des salaires, ou des aides publiques (Bourses, 

allocations) 

Le tableau ci-dessous présente l’échelle des ressources financières 

mensuelles de ces étudiants telle qu’elle ressort des réponses à notre 

questionnaire. 

 

 Tab. 38 :  Échelle des ressources mensuelles des étudiants 

Moins de 1000 F   8,5% 
     1000 à 2000 F 23,5% 
     2000 à 3000 F 32,6% 
     3000 à 4000 F 14,4% 
     4000 à 5000 F 8,9% 
Plus de 5000 F 10,1% 
    sans réponse 2% 
    Total 100% 

 

Comparer de telles données avec la situation de l’ensemble de la 

population étudiante32 ne ferait pas véritablement sens, car le problème 

financier se pose dans des termes différents pour ces étudiants expatriés et celle 

                                                 
32 Notons toutefois que d’après F. Dubet, 56% des étudiantes disposent de 1000 à 2800F par mois 
: Cité in Ehrlich V., Les étudiants, un groupe social en mutation, thèse de sociologie, Université de 
Nice-Sophia Antipolis, 1996 



 
  95 
 
 

des étudiants autochtones. En bref, on veut dire que pour les étudiants français, 

dont une majorité vit encore au foyer familial, ce problème se résume à une 

question de plus ou moins grande autonomie vis à vis de leurs parents. Pour les 

étudiants maghrébins il en va tout autrement : outre la contrainte légale 

mentionnée ci-dessus, les ressources dont ils font état sont destinées à assurer 

totalement leur existence. Dans ces conditions, l’extrême modicité de ces 

ressources (un tiers dispose de moins de 2 000 francs et deux tiers de moins de 

3 000 francs par mois), eu égard au coût de la vie dans le pays d’immigration, 

ne peut que laisser perplexe. Elle suggère que la vie quotidienne de ces 

étudiants étrangers est dominée par les problèmes financiers. 

 

Le niveau des ressources financières dépend de l’origine sociale des 
étudiants 

Le montant des ressources mensuelles dont disposent les étudiants varie 

comme on pouvait s’y attendre selon leur origine sociale. La grande majorité 

(77,4%) des étudiants d’origine sociale modeste (i.e. dont le père n’a jamais été 

scolarisé selon le critère de hiérarchisation que nous avons adopté) disposent de moins de 

3 000 francs par mois (14%, même disposent de moins de 1 000 F ! ), alors que 

57% des étudiants issus des classes sociales privilégiées (i.e. dont le père à fait des 

études supérieures) sont dans ce cas. Toutefois c’est parmi ces derniers qu’on trouve 

le plus faible taux d’étudiants déclarant disposer de plus de 5 000 francs par 

mois : soit 6% contre 10% de l’ensemble de la population et surtout contre 12% 

des étudiants appartenant à un milieu social modeste. Ce phénomène 

s’explique, comme nous le verrons, par la différence de provenance des 

ressources des uns et des autres, c’est à dire par l’effet correctif des revenus du 

travail sur l’origine sociale. 

Tab. 39 : Montant des ressources mensuelles selon le niveau de formation du père 
 

Ressources Aucun Primaires Secondaires Supérieures Total 
Moins de 1000 F 13,71 10,61 3,96 4,35 8,47 
1000 à 2000 F 27,42 28,03 18,81 18,26 23,52 
2000 à 3000 F 36,29 30,30 29,70 33,91 32,63 
3000 à 4000 F 6,45 12,12 21,78 19,13 14,41 
4000 à 5000 F 4,03 3,03 12,87 17,39 8,90 
Plus de 5000 F 11,29 10,61 12,87 6,09 10,17 
S.R. 0,81 5,30 0,00 0,87 1,91 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Mais le fait le plus remarquable c’est que l’appartenance à une catégorie 

sociale supérieure n’est pas du tout pour ces étudiants maghrébins une garantie 

d’aisance financière, puisque 23% des plus privilégiés (i.e. pères ayant fait des études 

supérieures) vivent avec moins de 2 000  francs par mois. Cette relative “pauvreté” 

des étudiants supposés privilégiés est bien entendu à mettre en relation avec le 

niveau des salaires dans les pays d’origine où le traitement d’un Cadre est en 

moyenne significativement moins élevé que celui de son homologue français. 

 

Les étudiantes sont financièrement plus à l’aise  

Le montant des ressources mensuelles varient aussi considérablement 

selon le sexe des étudiants, du fait bien entendu de la corrélation de cette 

variable avec celle de l’origine sociale. Aussi les étudiantes maghrébines, issues 

le plus souvent des franges sociales privilégiées de la société d’origine, 

disposent en moyenne d’un revenu plus élevé que les hommes. Près de la 

moitié d’entre elles (47,5%) font état d’un montant mensuel de ressources 

supérieur au minimum requis, soit 3 000 francs, contre 29% des hommes. 

Malgré cette relative aisance de certaines étudiantes il convient de noter que 

dans le groupe de ceux qui disposent de moins de 2 000 francs par mois on 

n’observe pas d’écarts entre les sexes. Cette “pauvreté” relative est partagée 

dans les mêmes proportions par les étudiantes (31%) et les étudiants (32%). 

 
Tab. 40 : Ressources mensuelles selon le sexe 

 
Ressources Femmes Hommes Total 
Moins de 1000 F 8,87 8,33 8,47 
1000 à 2000 F 21,77 24,14 23,52 
2000 à 3000 F 20,16 37,07 32,63 
3000 à 4000 F 25,00 10,63 14,41 
4000 à 5000 F 13,71 7,18 8,90 
Plus de 5000 F 8,06 10,92 10,17 
S.R. 2,42 1,72 1,91 
Total 100,00 100,00 100,00 
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Différence de ressources financières selon la nationalité 

Examinons maintenant brièvement la situation financière des étudiants 

selon l’appartenance nationale. Le tableau ci-dessous, qui présente la 

répartition du montant des ressources mensuelles selon la nationalité fait 

apparaître des écarts selon cette variable. De tels résultats doivent être 

interprétés à la lumière de ce que nous savons des “ profils sociaux ” de chacun 

des groupes nationaux. Nous avons pu observer, en effet, qu’au point de vue 

des caractéristiques sociales moyennes de chaque groupe d’étudiants, les 

Algériens se situaient plutôt en haut de l’échelle, les Tunisiens en position 

intermédiaire, et les Marocains en position inférieure. Les écarts constatés 

renvoient donc à ces différences (qui restent elles-mêmes à interpréter). 

Aussi nos résultats montrent que : 

- les Marocains constituent corrélativement le groupe d’étudiants le plus 

“pauvre” ; pour 37% d’entre eux, en effet, le revenu mensuel ne dépasse pas 

2 000 F alors que c’est le cas seulement pour 28% des Algériens et des 

Tunisiens.  

- parmi les trois groupes ce sont les Algériens qui disposent en moyenne 

des ressources mensuelles les plus élevées ; un quart d’entre eux déclarent 

disposer de plus de 4 000 francs par mois contre 18% des Tunisiens. 

- les Tunisiens se trouvent plutôt dans une situation intermédiaire : pour 

52% d’entre eux le revenu mensuel se situe entre 2 000 et 4 000 francs. 

 

Tab. 41 : Montant des ressources mensuelles selon la nationalité 

revenus Algérienne Marocaine Tunisienne Total 
Moins de 1000 F 7,54 9,42 8,54 8,47 
1000 à 2000 F 21,11 27,75 19,51 23,52 
2000 à 3000 F 29,65 35,08 34,15 32,63 
3000 à 4000 F 13,57 13,61 18,29 14,41 
4000 à 5000 F 13,07 4,19 9,76 8,90 
Plus de 5000 F 12,56 8,38 8,54 10,17 
S.R. 2,51 1,57 1,22 1,91 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Des ressources dont le montant varie avec la durée de séjour en France 

Mais plus que l’origine sociale ou toute autre variable, c’est surtout la 

durée du séjour en France, et bien entendu par un effet corrélatif l’âge, qui 

influe sur les ressources mensuelles dont dispose les étudiants. Plus 

l’immigration des étudiants maghrébins est ancienne plus leurs ressources 

mensuelles tendent à être élevées : 31% de ceux d’entre eux dont la durée de 

séjour dépasse cinq ans disposent ainsi de plus de 4 000 francs par mois, contre 

18% de ceux dont la durée de séjour est inférieure à trois ans.  

 

Tab. 42 : Montant des ressources mensuelles selon la durée de séjour en France 

Revenus < à 3 ans 3 à 5 ans > à 5 ans Total 
Moins de 1000 10,10 7,65 6,41 8,47 
1000 et 2000 24,24 25,51 16,67 23,52 
2000 et 3000 31,31 35,20 29,49 32,63 
3000 et 4000 13,64 14,80 15,38 14,41 
4000 et 5000 10,61 5,61 12,82 8,90 
5000 et plus 7,07 10,20 17,95 10,17 
SR 3,03 1,02 1,28 1,91 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

De même plus on est jeune plus les ressources mensuelles sont faibles. En 

effet, la proportion d’étudiants disposant de moins de 3 000 francs par mois 

varie de 81% pour les moins de 24 ans à 48 % pour les plus de 30 ans, soit un 

écart de 33 points. Ces écarts résultent, comme nous le verrons, essentiellement 

de la différence d’origine des revenus.  

 

Tab. 43 : Montant des ressources mensuelles selon l’âge des étudiants 

revenus < à 24  25 à 29 > à 50 Total 
Moins de 1000 12,87 6,67 8,40 8,47 
1000 et 2000 34,65 24,58 12,98 23,52 
2000 et 3000 33,66 35,00 27,48 32,63 
3000 et 4000 9,90 14,58 17,56 14,41 
4000 et 5000 5,94 7,50 13,74 8,90 
5000 et plus 1,98 9,17 18,32 10,17 
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SR 0,99 2,50 1,53 1,91 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Un autre facteur qui joue un rôle non négligeable dans la situation 

financière des étudiants maghrébins, est le fait de pouvoir avoir recours, ou 

non, à l’aide de membres de la famille installés dans la région d’étude. Cette 

aide, notamment quand elle prend la forme d’un hébergement gratuit est de 

nature à réduire sensiblement les sommes à débourser pour la vie 

quotidienne33. Aussi n’est-il pas surprenant de constater que le montant des 

ressources mensuelles dont déclarent disposer les étudiants, qui sont dans ce 

cas, est bien moindre que celui des étudiants “ autonomes ” : 70% des étudiants 

qui bénéficient d’un réseau d’entraide familiale vivent avec moins de 3 000 

francs par mois, contre 57% de ceux qui n’ont pas de famille dans la ville 

d’étude. 

 

Tab. 44 : Montant des ressources mensuelles selon que les étudiants ont de la famille dans la 
région d’études 

revenus Non Oui Total 
Moins de 1000 F 6,31 10,15 8,47 
1000 à 2000 F 21,84 24,81 23,52 
2000 à 3000 F 29,13 35,34 32,63 
3000 à 4000 F 17,96 11,65 14,41 
4000 à 5000 F 10,19 7,89 8,90 
Plus de 5000 F 12,62 8,27 10,17 
S.R. 1,94 1,88 1,91 
Total 100,00 100,00 100,00 

 

Notons enfin que les étudiants qui poursuivent leurs études dans des 

villes de province disposent en moyenne de ressources plus faibles que ceux 

qui fréquentent les universités de la région parisienne : 41% d’entre eux 

disposent de moins de 2 000 francs mensuels, contre 28% des seconds.  

Tab. 45 : Montant des ressources mensuelles selon le lieu d’études 

revenus Paris Province Total 
Moins de 1000 F 9,40 6,54 8,47 
1000 à 2000 F 18,50 33,99 23,52 
2000 à 3000 F 36,99 23,53 32,63 
3000 à 4000 F 15,05 13,07 14,41 
4000 à 5000 F 8,78 9,15 8,90 

                                                 
33  Cf. notre chapitre sur les liens avec l’autre immigration. 
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Plus de 5000 F 9,72 11,11 10,17 
S.R. 1,57 2,61 1,91 
Total 100,00 100,00 100,00 

Origine des ressources financières des étudiants 

Les ressources financières de ces étudiants ont des origines variées. Elle 

proviennent dans certains cas d’une bourse ou d’une allocation de recherche, 

dans d’autres d’une aide provenant de la famille ou du conjoint (certains 

parents ont fait préalablement des économies en vue d'aider leurs enfants au 

cours des études supérieures, d'autres leur envoient de l'argent de manière 

irrégulière suivant les possibilités du moment). Quelques étudiants cumulent 

les ressources provenant d’un travail salarié et l'aide financière de leurs 

parents. Pour d’autres, aux sommes provenant d’une bourse s’ajoutent les 

revenus de "petits boulots" occasionnels. Mais le cas le plus fréquent est celui de 

l’étudiant dont les ressources proviennent uniquement du travail. 

 

Tab. 46 : Provenance des ressources des étudiants 

   Aide des parents 43,9% 
   Travail 56,4% 
   Bourse 15,3% 
   Autres 5,1% 
   Total supérieur à 100 %, question à multi réponse 

 
   Bourse     9,5% 
   Aide des parents 26,0% 
   Travail 39,8% 
   Bourse et parents 3,0% 
   Bourse et travail 1,7% 
   Parents et travail 13,8% 
   Bourse parents et travail  1,1% 
   Autres 5,1% 
   Total   100% 

 

Les boursiers 

Les étudiants qui déclarent bénéficier d’une aide publique, au moment de 

notre enquête, sont assez peu nombreux, soit 15,3%, et seulement 10% des 
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enquêtés la déclarent comme unique revenu mensuel. Dans plus de deux tiers 

des cas (73%) il s’agit d’une bourse octroyée par le pays d’origine, et 

généralement d’un faible montant. Les bénéficiaires d’une Bourse du 

Gouvernement Français (11,7%) sont très rares parmi les étudiants qui 

bénéficient d’une aide publique et enfin un petit nombre, soit 17%, touchent 

une allocation. Il s’agit soit de l’allocation de formation attribuée aux étudiants 

qui préparent un DIS de Médecine soit de l’allocation de recherche française 

attribuée aux étudiants « thésards » qui ont fait l’ensemble de leur parcours 

universitaire en France. Dans les deux cas le montant mensuel de l’allocation 

atteint le niveau d’un véritable salaire. 

Le travail 

La grande majorité des étudiants est obligée de travailler pour payer les 

frais relatifs à leurs études et subvenir à leurs besoins. Ce sont, globalement, 

près de 6 étudiants sur 10 dont une partie au moins des revenus provient du 

travail, et pour la majorité d’entre eux (40%), le travail est l’unique source de 

revenus. Pour les 16% restant, les revenus du travail viennent en complément 

soit de l’aide financière des parents soit de la bourse.  

L’aide financière des parents 

Malgré l’importante proportion d’étudiants qui déclarent travailler, 

nombreux demeurent, cependant, les étudiants qui déclarent bénéficier d’une 

aide de leurs parents (43,9%). Pour un quart d’entre eux il s’agit là de leur 

unique source de revenu. 

C’est parmi les étudiants les plus “pauvres” que la part de l’aide des 

parents est la plus importante ; elle régresse à partir des budgets supérieurs à 

3 000 francs mensuels. 

 

Tab. 47 : Montant des ressources mensuelles selon leur provenance 

 
Revenus Parents Bourse Travail Autre 
Moins de 1000 F 47,50 7,50 32,50 15,00 
1000 à 2000 F 54,95 21,62 41,44 2,70 
2000 à 3000 F 50,65 11,04 62,34 1,30 
3000 à 4000 F 33,82 14,71 69,12 7,35 
4000 à 5000 F 33,33 26,19 52,38 2,38 
Plus de 5000 F 16,67 14,58 81,25 10,42 
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S.R. 44,44 0,00 33,33 22,22 
Ensemble 43,9 15,3 56,4 5,1 

 

Les ressources tirées d’un travail interviennent comme complément dans 

les budgets et ce quel que soit le montant des ressources. Cependant 

lorsqu’elles se situent au dessus d’un montant de 2 000 francs mensuels, on 

note qu’elles occupent une place prépondérante (62%) dans les revenus. Pour 

les étudiants qui déclarent disposer des revenus les plus élevés (plus de 5 000 

francs), la rémunération d’un travail intervient pour une part très importante, 

soit 81%, et leur procure ainsi une relative aisance financière. 

 

Les facteurs déterminants dans l’origine des ressources des étudiants 

Les étudiantes sont plus aidées que les étudiants 

La provenance des ressources des étudiants diffère sensiblement selon le 

sexe. La population masculine a pour les deux tiers recours aux revenus du 

travail et deux fois plus souvent que la population féminine. On observe le 

même écart entre les deux sexes quant au pourcentage des étudiants pour qui le 

revenu d’un travail rémunéré constitue l’unique source de revenu ; c’est le cas 

pour 24% des femmes contre 46% des hommes. 

 

Tab. 48 : Provenance des ressources selon le sexe 

Ressources Femmes Hommes Ensemble 
Parents 48,39 42,24 43,86 
Bourse 24,19 12,07 15,25 
Travail 38,71 61,21 56,41 
Autre 8,06 4,02 5,08 

Pour les étudiantes, issues le plus souvent d’un milieu social aisé, il n’est 

pas étonnant de constater que c’est l’aide familiale qui arrive en tête comme 

source de revenu (48%) et que pour près d’un tiers (30%) d’entre elles la famille 

subvient entièrement à leurs besoins. Aussi le soutien économique des parents 
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a tendance à être plus fort pour elles que pour leur homologues masculins, 

l’écart étant de 6 points. 

Mais la plus remarquable différence entre les deux sexes réside dans la 

part qu’occupent les ressources provenant des aides publiques. Les étudiantes 

maghrébines bénéficient en effet deux fois plus souvent d’une bourse que les 

étudiants maghrébins et dans 20% des cas elle constitue même l’unique source 

de revenu pour elles, alors que ce n’est le cas que pour 6% des étudiants. 

 

Tab. 49 : Type de bourse selon le sexe 

Type de bourse Femmes Hommes Ensemble 
Allocation 6,5% 1,1% 2,5% 
BGF 4,0% 0,6% 1,5% 

Nationale 13,7% 9,7% 10,8% 
Aucune 75,8% 88,5% 85,2% 

L’analyse plus détaillée du type d’aide publique dont bénéficient les deux 

sexes de notre population montre que si les femmes touchent 

proportionnellement plus souvent que les étudiants l’allocation attribuée 

principalement aux étudiants en Médecine, discipline où nous avons vu 

qu’elles sont proportionnellement plus nombreuses, il est vrai aussi que ces 

étudiantes bénéficient dans une proportion plus importante, que leur 

homologues masculins, des bourses classiques des étudiants étrangers. En effet, 

4% d’entre elles, un pourcentage certes faible, mais néanmoins bien supérieur à 

celui des hommes (0,6%), bénéficient de la bourse la plus “ noble ”, celle qui est 

attribuée aux “invités” de la France, la Bourse du Gouvernement Français 

(BGF) et 14% sont aidées financièrement par une bourse Nationale du 

gouvernement du pays d’origine, contre 10% des étudiants.  

Pour conclure retenons que le revenu du travail dont les hommes de notre 

population tirent bien plus souvent profit que les femmes, ne compense 

cependant pas l’inégalité du montant des ressources mensuelles selon le sexe, 

puisque comme nous l’avons vu, les étudiantes sont financièrement plus à l’aise 

que les étudiants. 

 

L’aide familiale bénéficie surtout aux étudiants des milieux aisés 
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La première observation qui s’impose à la lecture du tableau qui suit et 

qui porte sur la provenance des ressources des étudiants selon l’origine sociale, 

c’est que si l’aide familiale n’intervient dans les ressources des étudiants en 

aucun cas de façon massive, elle varie cependant, comme on le note sans 

surprise, en fonction de la position dans la hiérarchie sociale. L’aide financière 

des parents est, en effet, bien plus fréquente pour les étudiants de milieu social 

favorisé (59%) que pour la moyenne de la population (44%). 

 

Tab. 50 : Provenance des ressources selon le niveau de formation des pères 

Ressources Aucun Primaires Secondaires Supérieures Ensemble 
Parents 37,90 43,18 34,65 59,13 43,86 
Bourse 8,87 20,45 17,82 13,91 15,25 
Travail 67,74 50,76 59,41 43,48 56,41 
Autre 5,65 4,55 4,95 5,22 5,08 

Alors que pour les étudiants français, l’aide publique sous la forme des 

bourses intervient pour compléter en partie, comme le montre V. Erlich34, les 

revenus des étudiants issus des couches sociales les plus défavorisées, cela n’est 

pas le cas pour les étudiants maghrébins ; seulement 9% des étudiants d’origine 

sociale modeste bénéficient d’une bourse contre 15% en moyenne, et surtout 

contre 14% des étudiants appartenant à des familles aisées. Ajoutons de surcroît 

qu’il s’agit pour les premiers dans 9 cas sur 10 d’une bourse Nationale d’un 

montant faible, alors que c’est le cas dans 10 cas sur 15 seulement pour les 

autres.  

La faiblesse à la fois de l’aide familiale et publique est compensée par les 

revenus obtenus par un travail, qui tend aussi à compenser les inégalités 

sociales des étudiants, comme le montre l’échelle des revenus selon l’origine 

sociale (cf. infra ). Ce phénomène ne paraît pas étonnant en soi, mais il s’oppose 

cependant à ce qui se passe pour les étudiants français pour qui, selon V. 

Erlich35, les revenus d’un travail ne compensent pas l’inégalité sociale. Cet 

auteur montre, en effet, que la part des revenus provenant d’une activité 

salariée dans le budget des étudiants d’origine sociale modeste, n’est que très 

légèrement supérieure à la moyenne (29% pour une moyenne de 27%). Pour les 

étudiants maghrébins nos observations montrent au contraire que la 

                                                 
34 Ehrlich V., Les étudiants, un groupe social en mutation, Thèse de sociologie, Université de Nice-
Sophia Antipolis, 1996 
35 Op. cit. 
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rémunération d’un travail occupe pour ceux d’entre eux qui sont issus d’un 

milieu social modeste une place bien plus importante que pour ceux qui sont 

issus d’un milieu familial favorisé, puisque parmi les premiers 70% ont recours 

au travail contre 44% de ces derniers et contre 56% de l’ensemble de la 

population. 

Les différences dans l’origine des ressources selon la nationalité 

Si l’on examine l’effet de l’appartenance nationale sur la provenance des 

ressources des étudiants on note : 

- que c’est dans le groupe des Tunisiens que la proportion d’étudiants 

aidés financièrement par la famille est la plus importante, soit 50% contre 45% 

chez les Marocains et 41% chez les Algériens. 

- que c’est chez les étudiants marocains que le taux de boursiers, est le 

plus important, soit 19% contre 15% en moyenne : il s’agit dans la grande 

majorité des cas d’une bourse octroyée par leur gouvernement (d’un montant 

maximum de 15 000 francs par an). 

- que c’est parmi les Algériens que les ressources provenant d’un travail 

rémunéré sont le plus élevées, soit 61% contre 53% pour les Marocains et 48% 

pour les Tunisiens. 

Tab. 51 : Provenance des ressources selon la nationalité 

 Algérienne Marocaine Tunisienne Ensemble 
Parents 40,70 44,50 50,00 43,86 
Bourse 11,56 18,85 15,85 15,25 
Travail 60,80 52,88 47,56 56,41 
Autre 4,52 6,81 2,44 5,08 

 

L’effet majeur de l’âge et de la durée de séjour en France sur l’autonomie 

financière des étudiants 

Mais plus que toute autre variable, c’est l’effet conjugué de l’âge et de la 

durée de séjour, qui paraît déterminante dans la provenance des ressources 

financières des étudiants.  

Tab. 52 : Provenance des ressources selon l’âge 

ressources < à 25 25 à 29 > à 30 Ensemble 
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Parents 63,37 46,67 23,66 43,86 
Bourse 21,78 15,00 10,69 15,25 
Travail 31,68 57,92 68,70 56,41 
Autre 1,98 5,00 7,63 5,08 

L’examen du tableau ci-dessous montre que la part de l’aide familiale et 

publique dans le budget de nos étudiants est inversement proportionnelle à 

l’âge : la dépendance financière à l’égard des parents est, en effet, presque trois 

fois plus fréquente parmi les jeunes que parmi les étudiants les plus âgés, ceux 

dont l’âge dépasse 30 ans. De même l’aide publique, sous forme de bourse ou 

d’allocation, intervient deux fois plus souvent dans les revenus mensuels des 

étudiants jeunes, que dans ceux des plus âgés. 

L’autonomie financière des étudiants, acquise par le revenu du travail, 

augmente donc logiquement avec l’âge : non seulement 69% des étudiants de 

plus de 30 ans travaillent pendant leurs études, mais pour 60% d’entre eux le 

salaire obtenu par ce travail constitue l’unique revenu mensuel, alors que c’est 

le cas pour seulement 19% des étudiants de moins de 25 ans. 

 

La prise en compte de la durée du séjour au regard de l’origine des 

ressources financières des étudiants met en évidence que plus les étudiants ont 

vécu longtemps en France plus la dépendance financière à l’égard des parents 

diminue, sans jamais, toutefois, disparaître totalement : 48% des étudiants qui 

sont en France depuis moins de 3 ans, bénéficient d’une aide familiale, alors 

que seulement 28% de ceux qui sont en France depuis plus de 5 ans sont dans 

ce cas. 

 

Tab. 53 : Provenance des ressources selon la durée du séjour en France 

ressources < à 3 ans 3 à 5 ans > à 5 ans Ensemble 
Parents 47,47 46,43 28,21 43,86 
Bourse 17,68 10,71 20,51 15,25 
Travail 42,42 66,33 60,26 56,41 
Autre 8,08 2,04 5,13 5,08 

Cette plus grande autonomie financière des étudiants qui résident en 

France depuis plus de 5 ans est due essentiellement aux revenus d’un travail 

salarié : non seulement 60% de ces “anciens” étudiants déclarent travailler, mais 

pour 53% d’entre eux le salariat est l’unique source de revenu. Par ailleurs on 
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note que c’est aussi parmi ces étudiants qu’on trouve le plus fort taux de 

boursiers ; 21% contre 15% en moyenne. L’analyse plus détaillée de la nature de 

ces bourses, montre qu’il s’agit dans un peu plus de la moitié des cas (8/15) 

d’une allocation, dont nous avons vu que le montant correspond à un véritable 

salaire et qui est plutôt attribuée aux étudiants bien intégrés dans des équipes 

doctorales. 

L’importance de ces chiffres met en évidence une certaine consolidation 

du salariat parmi les plus “anciens” que l’on peut interpréter comme le signe 

d’une certaine intégration à la société française. 

 

Le type d’emploi des étudiants 

On a vu que 56% de nos étudiants maghrébins déclarent travailler. En 

elle-même l’information n’a rien de remarquable. Exercer une activité 

rémunérée pendant l’année universitaire n’est pas spécifique aux étudiants 

étrangers, puisque selon les statistiques nationales 35% de l’ensemble des 

étudiants travaillent toute l’année36. Comme le note F. Dubet37, le travail salarié 

parallèle aux études tend à se généraliser, et tient aujourd’hui une place 

croissante parmi les modèles culturels de la jeunesse. Mais outre le fait que la 

proportion des étudiants maghrébins qui travaillent est nettement supérieure 

aux taux d’activité salariée au sein de la population étudiante dans son 

ensemble, la signification de l’emploi est loin d’être la même pour les étudiants 

français et les étudiants étrangers. Pour les étudiants “ autochtones ” travailler 

ne représente, en règle générale, guère plus qu’un moyen pour accéder à une 

certaine autonomie financière. Pour un étudiant maghrébin il est doublement 

nécessaire. D’une part il est dans la plupart des cas le moyen de se procurer des 

ressources indispensables pour faire face aux frais de logement, d’alimentation 

et d’études ; mais d’autre part il est la condition “ sine qua non ”, au point de 

vue purement administratif, de la possibilité de poursuivre des études 

supérieures en France, puisque cette possibilité est suspendue à la capacité de 

                                                 
36Observatoire de la vie étudiante, Enquête nationale de l’OVE : premiers résultats, Les conditions 
de vie des étudiants, 1995. 
37 Dubet, F., “Les étudiants”, Universités et Villes, L’Harmattan, 1994 
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prouver, à tout instant, que le montant de ses ressources mensuelles correspond 

à celui qu’exige la législation pour le renouvellement du titre de séjour. 

L’examen détaillé des type d’emplois occupés par les étudiants révèle un 

éventail de situations de travail, qui va de ceux qui travaillent 

occasionnellement ou par intermittence pour s’assurer un complément aux 

ressources provenant de la famille ou d’une Bourse, à ceux qui sont de 

véritables salariés qualifiés, en passant par ceux qui occupent un travail plutôt 

régulier mais non qualifié et ceux qui cumulent ce qu’il est convenu d’appeler 

les “ petits boulots ”. 

Pour près de la moitié (45%) des étudiants qui déclarent travailler, 

l’emploi occupé relève de ce que nous qualifierions de “ travail salarié 

relativement stable ”, par quoi il faut entendre un emploi rémunéré pendant 

plusieurs mois sans discontinuité. Au sein de cette catégorie doivent être 

distingués ceux qui effectuent un travail qualifié, en rapport avec les études 

suivies et favorisant une professionnalisation future, et ceux qui exécutent une 

tâche non qualifiée sans aucun rapport avec les études.  

Près du quart (22%), le fait mérite d’être noté, des étudiants qui déclarent 

travailler se rangent dans la première catégorie, c’est à dire occupent un emploi 

qualifié. Il peut s’agir, par exemple d’étudiants en Droit employés par des 

cabinets d’avocats, ou d’étudiants en Sciences Économiques qui travaillent dans 

des agences comptables, ou encore d’étudiants en Sciences  employés par des 

laboratoires d’analyse ou enfin de maîtres auxiliaires en mathématiques et de 

vacataires de recherche. Cependant le cas le plus courant est, évidemment, celui 

de l’étudiant en Médecine, inscrit en DIS, qui travaille en tant que “faisant 

fonction d’interne”. Faut il vraiment s’étonner du nombre relativement élevé 

d’étudiants maghrébins qui occupent des emplois qualifiés ? Une telle 

information est à rapprocher de la proportion élevée de ces étudiants qui 

poursuivent des études de 3ème cycle et particulièrement de Médecine. De tels 

étudiants peuvent être considérés déjà comme hautement qualifiés, et il n’y a 

rien d’étonnant à ce qu’il soit fait appel à eux pour des emplois qualifiés. 

Notre enquête montre que 24% des étudiants qui travaillent occupent un 

emploi non qualifié comme par exemple réceptionniste de nuit, serveur ou 

plongeur dans l’hôtellerie ou dans la restauration, ou comme agent de sécurité, 

agent d’exploitation, caissière ou manoeuvre dans des entreprises. Il s’agit 
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souvent d’un travail prenant en terme de temps et pénible physiquement qui 

est difficilement conciliable avec le travail universitaire. 

Le pôle opposé est constitué par les emplois relevant de ce qu’on appelle 

les "petits boulots", qui se caractérisent par leur précarité et leur irrégularité. Le 

panoplie de ces emplois est très variée : “ baby-sitting ”, ménage, distribution 

de prospectus, cours particuliers, vente ambulante, entraîneur sportif etc. 42% 

de nos étudiants qui travaillent déclarent occuper ce type d’emploi et certains 

sont même obligés de les multiplier pour faire face à leurs besoins. Ainsi, un 

étudiant pourra être tour à tour animateur sportif, déménageur, vendeur de 

journaux, chauffeur-livreur ou occuper un emploi dit “ au pair ”. C’est à dire 

consistant pour ces étudiant(e)s à garder des enfants, suivre leur travail 

scolaire, faire le ménage, servir les repas de la famille qui les emploie, et qui en 

contrepartie fournit le logement, la nourriture et un peu d’argent de poche. Le 

tout en donnant parfois parallèlement des cours particuliers à d’autres jeunes 

enfants. Pour ces étudiants l’instabilité et la précarité de l’emploi représente un 

problème quotidien lancinant. 

L’importance de l’incidence du sexe sur le type d’emploi exercé  

Le type d’emploi occupé diffère selon le sexe : les étudiantes effectuent 

globalement plus fréquemment des “ petits boulot ” (51%) que leur 

homologues masculins (40%) qui en revanche occupent plus souvent un 

emplois salarié, soit 48% contre 35% des étudiantes. Cependant les femmes 

exploitent dans la même mesure que les hommes les compétences acquises 

pendant les études, puisque les deux sexes occupent avec pratiquement la 

même fréquence des emplois qualifiés, soit respectivement 23,5% et 21%. 

Tab. 54 : Type de travail selon le sexe 

Type de travail Femmes Hommes Total 
Emploi qualifiée 23,53 21,03 21,51 
Emploi non qualifié 11,76 26,64 23,77 
Petits boulots 50,98 39,72 41,89 
Sans rép. 13,73 12,62 12,83 
Total 100,00 100,00 100,00 

Effectifs 51 214 265 

Le premier phénomène trouve son explication : 
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- D’une part dans le fait que les étudiantes -soit parce qu’elles sont, 

davantage que les étudiants, issues de familles aisées qui leur allouent des 

moyens substantiels, soit parce qu’elles sont plus souvent titulaires de Bourses- 

sont seulement en quête de “ ressources d’appoint ”, et donc davantage portées 

à rechercher ces “ petits boulots ” qui sont susceptibles de leur procurer de 

telles ressources sans contraintes excessives. 

D’autre part dans le fait que la gamme des “ petit boulots ” offerts aux 

étudiants comporte un majorité d’emplois traditionnellement jugés féminins 

tels que garde d’enfants, aide aux devoirs, ménages.... alors que les emplois non 

qualifiés, susceptibles de concerner un public étudiant, sont majoritairement de 

“ genre ” masculin, comme veilleur de nuit, agent de sécurité, plongeur... 

Des emplois indépendants de l’origine sociale 

Globalement on observe que l’origine sociale à peu d’influence sur le type 

d’emploi occupé, puisque la proportion de salariés et de ceux qui occupent des 

“ petits boulots ” est sensiblement la même quel que soit le niveau de formation 

du père (l’indicateur “ de substitution” que nous avons retenu pour déterminer 

l’origine sociale des étudiants). On note cependant, sans surprise, que les 

étudiants issus de milieux sociaux privilégiés tendent à occuper des positions 

professionnelles plus favorables que les autres étudiants, dans la logique de ce 

que laisse prévoir le “capital” social dont ils ont hérité ; inscrits 

proportionnellement plus souvent que l’ensemble des étudiants maghrébins en 

Médecine, ils ont donc aussi plus souvent (28%) que la moyenne (21,5%) 

l’opportunité d’occuper un emploi qualifié d’interne. (En effet, 58% des étudiants en 

Médecine, qui déclarent travailler, occupent un emploi qualifié contre 22% de l’ensemble de 

notre population.)  

 

Tab. 55 : Type de travail selon le niveau de formation du père 

Type de travail Aucun Primaires Secondaires Supérieures Total 
Emploi qualifiée 20,00 15,94 24,14 28,30 21,51 
Emploi non qualifié 24,71 27,54 24,14 16,98 23,77 
Petits boulots 44,71 42,03 39,66 39,63 41,89 
Sans rép. 10,59 14,49 12,07 15,09 12,83 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Effectifs 85 69 58 53 265 
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La durée de séjour en France : un facteur décisif du type d’insertion 
professionnelle  

De même que pour l’origine des ressources, il est remarquable d’observer 

que la variable qui influe le plus sur le type d’emploi occupé par les étudiants 

qui travaillent est celle de la durée de séjour en France. On observe, en effet, 

que la distribution des étudiants qui travaillent dans les divers types d’emploi 

que nous avons identifiés, varie fortement selon que ces étudiants ont une 

durée de séjour en France faible où élevée. 
 

Tab. 56 : Type de travail selon la durée du séjour en France 

Type de travail < à 3 ans 3 à 5 ans > à 5 ans Total 
Qualifiée 16,67 21,09 31,91 21,51 
Non qualifié 15,56 28,91 25,53 23,77 
Petits boulots 55,56 35,94 31,91 41,89 

SR 12,22 14,06 10,64 12,83 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Effectifs 90 128 47 265 

 

Les emplois occupés par les étudiants en France depuis moins de 3 ans 

sont majoritairement du type “ petits boulots ” (c’est le cas pour 56% de ces 

étudiants contre 42% en moyenne). On comprend pourquoi il en est ainsi : ces 

emplois caractérisés par l’irrégularité et la précarité -et leur faible niveau de 

rémunération- et qui pour cette raison ne figurent certainement pas parmi les 

plus recherchés du marché du travail, sont les seuls qui soient à la portée 

d’étudiants arrivés depuis peu en France, et que leur faible niveau d’insertion 

porte à limiter leurs aspirations. Dès que la durée de séjour s’allonge, les choses 

changent. Plus la durée de séjour est importante et plus fréquemment ces 

étudiants non seulement effectuent un travail salarié mais aussi occupent un 

emploi qualifié. Ainsi parmi les étudiants dont la durée de séjour se situe entre 

3 et 5 ans, 50% occupent un emploi salarié, et ce chiffre atteint 57% pour ceux 

qui sont en France depuis plus de 5 ans ; parallèlement 21% de ceux dont la 

durée de séjour se situe entre 3 et 5 ans effectuent un travail qualifié, alors que 

ce taux atteint 32% pour ceux dont la durée de séjour dépasse les 5 ans.  
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L’explication de ce phénomène est de bon sens. Elle réside dans le fait que, 

au fil du temps, ces étudiants acquièrent une meilleure connaissance de la 

société d’accueil et voient s’accroître leur “ capital ” de compétences sociales 

générales, ce qui les prédispose à rechercher et à obtenir de meilleurs emplois. 

Elle réside aussi dans l’émergence progressive de conditions sociales plus 

propices à l’obtention de ces emplois. A mesure que leur séjour se prolonge, en 

effet, ces étudiants élargissent leurs réseaux de connaissances, que ce soit parmi 

leurs compatriotes où parmi les autochtones. Et de tels réseaux sont autant 

d’instruments mobilisables pour la recherche d’un meilleur emploi. 

Finalement l’explication du phénomène peut se résumer en un seul mot, 

celui d’insertion. Un mot au contenu imprécis mais pourtant 

extraordinairement parlant. L’amélioration au fil du temps des positions 

professionnelles de ces étudiants traduit -en même temps qu’elle contribue sans 

doute à la renforcer- leur meilleure insertion au sein de la société d’accueil. 

Enfin l’appartenance nationale, prise en tant que variable indépendante, 

n’a pas d’incidence directe sur le type d’emploi occupé. Ce n’est qu’en 

apparence que cette variable paraît opérante. En fait à travers cette “variable” 

ce qui joue réellement un rôle dans ce domaine ce sont les traits caractéristiques 

de chaque groupe national tels que nous les avons décrits plus haut : profil 

d’ensemble des origines sociales, différence dans la moyenne des durées de 

séjour, et dans une moindre mesure degré de “féminisation”. 

Tab. 57 : Type de travail selon la nationalité 

Type de travail Algérienne Marocaine Tunisienne Total 
Qualifiée 18,18 24,04 25,00 21,51 

Non qualifié 20,66 22,12 37,50 23,77 
Petits boulots 44,63 44,23 27,50 41,89 

Sans rép. 16,53 9,62 10,00 12,83 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Ainsi, si l’on observe que, dans l’ensemble, les Tunisiens occupent bien 

plus souvent un emploi salarié (63%) que les étudiants des deux autres pays du 

Maghreb et effectuent, donc, moins fréquemment des “petits boulots”, c’est en 

réalité parce que ce groupe d’étudiants séjourne en France proportionnellement 

depuis plus longtemps, en moyenne, que les deux autres, et aussi parce que ce 

groupe se caractérise, dans notre échantillon, par une forte sous-représentation 

féminine. 
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LES CONDITIONS DE LOGEMENT 

Le problème du logement est très présent dans les discours des étudiants. 

Le plus souvent c'est l'une des premières difficultés à laquelle ils ont été 

confrontés. Pour certains, comme cet étudiant tunisien, l’itinéraire résidentiel 

est très mouvementé : 

"J'avais aussi de la famille en France. A Paris, je logeais avec mon 

oncle qui était étudiant en sociologie, dans un studio d'un de ses frères. 

Mais après il y a eu quelques problèmes avec son frère alors on a dû 

partir... Alors là j'ai vraiment galéré pour trouver un autre logement. J'ai 

habité le 18 ème où je partageais un appartement avec un marocain qui 

travaillait, puis ensuite j'ai partagé un studio avec un autre étudiant 

tunisien qui était un ami... Ensuite, j'ai habité dans la famille d'un copain 

français.. "  
(H. Étudiant tunisien en Maîtrise d'Histoire à Paris VII.) 

 

Pour trouver un logement, un grand nombre des étudiants ont recours au 

réseau des compatriotes immigrés en France, des membres de la famille, des 

amis ou des connaissances, qui leur font part d'une opportunité ou qui leur 

offrent un hébergement dans leur logement38. Certains étudiants ont également 

recours aux petites annonces de particuliers qui proposent une location 

indépendante ou une chambre chez l’habitant. Si les rapports avec les 

particuliers sont jugés positifs et sans problèmes par les étudiants, il en va tout 

autrement avec les Agences immobilières. Ceux qui ont fait appel à ces 

dernières (une très faible minorité), soulignent la discrimination dont ils font 

l'objet et le fait que leurs exigences financières sont pratiquement impossibles à 

remplir. 

Voyons maintenant plus en détail, à partir des réponses à notre 

questionnaire, le mode de logement de ces étudiants ainsi que les variations 

observables selon un certain nombre de facteurs tels que le sexe, la situation 

économique et la durée de séjour, qui constituent les variables les plus décisives 

sur les conditions de logement des enquêtés 

                                                 
38 Cf. notre chapitre sur les liens avec l’”autre migration”. 
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L’analyse des réponses obtenues dans ce domaine fait apparaître qu’au 

point de vue des conditions de logement notre population estudiantine se 

repartit de la manière suivante. 

 

Tab. 58 : Répartition selon le type de logement occupé 

  Résidence universitaire 14,83% 
  Foyers  8,26% 
  Location privée individuelle 32,20% 
  Location privée co-partagée avec d’autres 12,92% 
  Chambre chez l’habitant 5,72% 
  Chez des membres de la famille 24,79% 
  Autre 1,27% 

  Total  100% 

 

Un grand nombre des étudiants, on l’a vu, disposent de ressources 

financières très faibles. Comme, par ailleurs, plus de la moitié de ces étudiants, 

on l’a vu aussi, déclarent avoir de la famille (appartenant aux “communautés” 

immigrés en France) on n’est pas surpris de noter la proportion appréciable  

(25%) de ceux qui déclarent être hébergés par la dite famille. On trouve ici 

confirmation de cette fonction d’accueil que nous décrivons par ailleurs, et sans 

laquelle on peut se demander si bon nombre de ces étudiants d’origine modeste 

auraient tenté l’aventure de la migration. 

Le taux des étudiants hébergés par ces familles installées en France est 

évidemment plus élevé (42%) lorsqu’on ne prend en compte que les étudiants 

qui ont de la famille sur le lieu d’études. Ce recours à la famille est d’autant 

plus nécessaire que rares sont ceux qui bénéficient d’une chambre en Cité 

Universitaire (15%). Un petit nombre, soit 8%, ont trouvé à se loger dans un 

autre type de logement collectif, les Foyers. Il s’agit ici dans la majorité des cas 

de foyers pour travailleurs immigrés. Enfin pour la majorité des étudiants le 

mode de logement est tout de même celui de l’autonomie résidentielle en 

location privée (45%).  

Le principal facteur qui intervient dans la variation des modes de 

logement des étudiants est, bien évidemment, celui du montant de leurs 

ressources. Les plus “pauvres”, ceux qui vivent avec moins de 1 000 francs par 
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mois, issus le plus souvent d’un milieu social modeste, n’ont la plupart du 

temps pas d’autre choix que d’avoir recours à la famille en France pour les 

loger et les entretenir39 ; c’est le cas pour 48% d’entre eux contre 25% en 

moyenne. 

 

 

Tab. 59 : Type de logement selon le montant des ressources mensuelles 

Logement Moins de 
1000 

1000 et 
2000 

2000 et 
3000 

3000 et 
4000 

4000 et 
5000 

Plus de 
5000 

SR Total 

Chez 
l'habitant 

5,00 5,41 6,49 5,88 7,14 2,08 11,11 5,72 

Famille 47,50 29,73 27,27 11,76 9,52 12,50 55,56 24,79 
Cité U 12,50 27,93 10,39 14,71 7,14 8,33 11,11 14,83 
Foyer 7,50 4,50 12,34 8,82 7,14 6,25 0,00 8,26 
Co-loc. 10,00 10,81 12,34 14,71 16,67 18,75 0,00 12,92 
Loc. seul 12,50 19,82 30,52 44,12 52,38 52,08 11,11 32,20 
Autre 5,00 1,80 0,65 0,00 0,00 0,00 11,11 1,27 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Pour l’échelon immédiatement supérieur, les étudiants dont les revenus 

mensuels se situent entre 1 000 et 2 000 francs par mois, c’est encore le logement 

en famille et aussi la chambre en Cité Universitaire, qui est le plus courant. Ce 

n’est que lorsque le revenu mensuel des étudiants dépasse 4 000 francs par 

mois -il provient alors comme nous l’avons vu dans la majorité des cas d’un 

travail salarié, souvent qualifié- que l’autonomie résidentielle en location privée 

devient la règle générale : c’est le cas pour 69% d’entre eux contre 45% de 

l’ensemble de la population et pour 77% des étudiants qui disposent de plus de 

5 000 francs par mois. 

 

 

Le sexe n’est pas une variable particulièrement discriminante dans les 

modes de logement des étudiants. Les étudiantes et les étudiants occupent à 

                                                 
39 Cf. toujours notre chapitre sur les liens avec l’”autre migration”. 
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peu près dans les mêmes proportion un logement locatif : femmes 42% et 

hommes 46%.  

Tab. 60 : Type de logement selon le sexe 

Logement Femmes Hommes Total 
Chez l'habitant 8,87 4,60 5,72 
Famille 27,42 23,85 24,79 
Cité U 15,32 14,66 14,83 
Foyers  5,65 9,20 8,26 
Co-loc. 11,29 13,51 12,92 
Loc. seul 30,65 32,76 32,20 
Autre 0,81 1,44 1,27 
Total 100,00 100,00 100,00 

Cependant il convient de noter que l’écart le plus significatif dans les 

conditions de logement des deux sexes concerne l’hébergement dépendant, soit 

chez des membres de la famille soit chez l’habitant : ce type de logement est, en 

effet, plus souvent (36%) le fait des jeunes femmes (soit qu’elles l’aient choisi, 

soit qu’il leur soit plus ou moins imposé dans la logique du modèle de 

“protection-contrôle” que nous décrivons par ailleurs), que des jeunes hommes 

(28%). 

 

La durée du séjour joue, comme pour les conditions matérielles et 

économiques des étudiants, un rôle important dans la détermination de leur 

mode de logement. A leur arrivée en France, les étudiants sont le plus souvent 

logés par un membre de la famille, un ami qui leur offre le gîte et le couvert ou 

dans une famille française la plupart du temps selon la formule “au pair” : c’est 

le cas pour 36% de ceux qui sont en France depuis moins de 3 ans, contre 20% 

de ceux dont la durée de séjour dépasse 5 ans.  

Tab. 61 : Type de logement selon la durée du séjour 

Logement < à 3 ans 3 à 5 ans > à 5 ans Total 
Chez l'habitant 7,58 4,59 3,85 5,72 
Famille 28,28 24,49 16,67 24,79 
Cité U 13,64 18,88 7,69 14,83 
Foyer 10,61 7,14 5,13 3,81 
Co-loc. 16,67 8,67 14,10 12,92 
Loc. seul 22,22 34,18 52,56 32,20 
Autre 1,01 2,04 0,00 1,27 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Avec le temps, comme nous l’avons vu, l’intégration de ces étudiants à la 

société française s’accroît progressivement, tant au point de vue économique 

qu’au point de vue professionnel, ils s’efforcent alors, tout naturellement, 

d’accéder à l’indépendance résidentielle. Aussi n’est-il pas étonnant d’observer 

que deux tiers de ceux qui sont en France depuis plus de 5 ans disposent d’une 

location autonome, qu’ils occupent la plupart du temps seul, contre 45% de 

l’ensemble la population. 
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4. Dynamiques sociales et relations communautaires. Une 
contribution au débat sur le mode d’inscription sociale 
des étudiants étrangers au sein de la société française 

 
 

LE CADRE RESTREINT DES CONCEPTS POLITIQUES ET LA VOIE ETROITE DE 
L’INSERTION 

S'interrogeant sur ce qu'elle appelle “ les querelles sémantiques de 

l'immigration ”, J. Costa-Lascoux s'est employée, il y a peu, à clarifier l'emploi 

de trois termes qui reviennent de façon récurrente dans les débats sur 

l'immigration en France, et dont un usage trop fréquent a quelque peu brouillé 

le sens : les termes d'assimilation, d'intégration et d'insertion.40 

L'“ assimilation ” est pour elle le terme le plus abrupt. Certes, "il signifie 

étymologiquement l'action de rendre semblable dans le sens d'égaler (), mais", ajoute-

elle, “ un sens plus récent inspiré de la physiologie s'est imposé : l'assimilation est le 

processus par lequel un être vivant en transforme un autre en sa propre substance. 

Assimiler devient alors synonyme d'absorber, d'ingérer ; la fusion s'opère jusqu'à la 

disparition de l'élément étranger qui vit une conversion dans la substance de 

l'organisme assimilateur ”41. 

L'auteur montre ensuite ce qui lui paraît distinguer les notions 

d'assimilation et d'intégration, et ce qui fait à ses yeux la supériorité de la 

seconde sur la première. « Certes », remarque-t-elle, "le terme intégration peut 

devenir synonyme d'une incorporation, une fusion voisine de l'assimilation, mais il 

reste que  l'intégration valorise l'idée d'un processus, d'une opération. Rapporté au 

phénomène migratoire le terme exprime une dynamique dans laquelle chaque élément 

compte à part entière : chacun accepte de se constituer partie du tout et s'engage à 

respecter l'intégrité de l'ensemble ”42. 

                                                 
40 J. Costa-Lascoux. “Assimiler, insérer, intégrer”, Projet, n° 227, automne 1991 
41  J. Costa-Lascoux (op. cit.). 
42  J. Costa-Lascoux (op. cit.). 
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Dans le terme “ insertion ”, ce qui retient l'attention de l'auteur, c'est qu'il 

connote la volonté de conserver une spécificité à l'élément inséré, lequel répond 

alors à l'image d'un “ ajout ”, ce qui implique la possibilité d'un rejet de cet 

élément sans dommage pour la société d'accueil : "Dans le jeu des représentations 

collectives , les mesures d'insertion en faveur des  immigrés supposent que ceux-ci 

conserveront leur identité mais également qu'ils ne se fondront pas dans le corps social. 

La société d'accueil pourra rompre le lien et expulser tel ou tel élément  étranger. Au 

mieux celui-ci enrichira la société sur laquelle il est venu se greffer, mais elle aurait pu 

vivre sans lui et elle pourra décider de s'en défaire"43 

Dans les réflexions qui précèdent, le propos de J. Costa-Lascoux est moins 

d'apporter une nouvelle contribution au débat scientifique sur l'immigration, 

que de clarifier les termes du débat politique sur ce phénomène, ou de proposer 

des éléments de nature à orienter l'action publique dans ce domaine. 

Des réflexions de ce type dévoilent, en l'aidant à se constituer ou à 

s'affermir, le cadre de pensée, relativement constant (universel ?) à partir 

duquel les agents, et les acteurs, de la société d'accueil qui ont affaire à lui sont 

amenés à appréhender le phénomène migratoire, ou plutôt les conditions et les 

conséquences sociales de ce phénomène. C'est paradoxalement pour cette 

raison qu'elles nous intéressent (et non parce qu'elles nous proposeraient de 

nouveaux instruments conceptuels plus performants). Elles rendent possible 

une analyse non pas soumise mais référée au cadre de pensée qu'elles ont 

contribué à élaborer, à ce qu'on pourrait appeler la “ perspective dominante ” 

de la société d'accueil sur le phénomène migratoire. Une analyse qui se rend 

ainsi capable de souligner, le cas échéant, les décalages existant entre la réalité 

et les attentes liées à cette perspective. Une analyse qui outre sa tâche propre 

d'élucidation, concourt à soumettre cette perspective à l'épreuve du réel. 

Que l'on se réfère au dispositif juridique réglant actuellement la présence 

des étudiants étrangers -particulièrement les étudiants du Sud - sur le sol 

français, ou, pour autant que nous puissions les connaître, aux représentations 

sociales dominantes dans ce domaine, il semble clair que l'on tend à considérer 

aujourd'hui que ces migrants-là, ne relèvent pas d'une problématique de 

l'intégration au sens où l'entend J. Costa-Lascoux. (Nous laisserons ici de côté la 

question de savoir si cette situation constitue un renversement par rapport à ce 

                                                 
43  J. Costa-Lascoux, op. cit. 
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qui a pu exister dans le passé, quand l'heure était à l'accueil actif de tels 

étudiants, pour nous en tenir au constat actuel). 

A fortiori on imagine sans peine que ces étudiants sont encore moins jugés 

justiciables d'une problématique de l'assimilation. Problématique qui, au 

demeurant, est l'objet, on le sait, d'une profonde délégitimation idéologique. 

On peut en déduire que c'est la notion d'insertion au sens où l'entend J. 

Costa-Lascoux qui semble le mieux représenter ce que sont les "attentes 

normatives" des membres de la société d'accueil, ou tout au moins au sein de 

cette dernière des acteurs les plus impliqués dans le phénomène migratoire, à 

l'égard de ce que devraient être les modalités de la présence ou de l'inscription 

de ces étudiants au sein de cette société. L’étudiant étranger doit être considéré 

comme une “ greffe ” temporaire qui, à terme, pourra et devra être retranchée 

du corps social qui l’a accueillie, sans dommage ni modification réciproque.... 

 

LES DYNAMIQUES SOCIALES REELLES COMME SUBSTITUT AU POINT DE VUE DE 
L’ACTEUR 

La question qui a guidé notre examen dans ce domaine est abruptement 

résumée, la suivante : les faits répondent-ils à ces attentes normatives ? ou en 

d'autres termes : les modalités de l'inscription ou de la présence sociale de ces 

étudiants au sein de la société d'accueil, telles qu'elles se donnent à identifier au 

travers des données recueillies dans nos enquêtes se trouvent-elles 

adéquatement résumées ou rendues, dans leurs grandes lignes, par ce terme 

d'insertion ? si ce n'est pas le cas quelles signification leur attribuer, quel cadre 

conceptuel leur assigner ? étant entendu que l'alternative n'est pas 

nécessairement entre insertion et intégration, et que des dimensions 

insoupçonnées, excédant ce cadre conceptuel trop étroit, peuvent apparaître. 

 

Les deux champs d’analyse : la sphère de l’intégration sociale et la sphère 
de l’intégration systémique 
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La perspective ainsi tracée rencontre cependant un problème 

méthodologique d'importance. Quel est le terrain d'observation pertinent pour 

conduire un tel examen ? 

Certains auteurs ont souligné l'existence au sein des sociétés modernes de 

deux sphères distinctes d'intégration : une sphère d'intégration systémique qui 

réfère à l'inscription des individus dans les différents “ systèmes sociétaux ” co-

présents dans ces sociétés (système économique, système juridique, système 

politique etc..) et une sphère d'intégration “ sociale ” qui réfère à l'inscription 

des mêmes individus dans des milieux et réseaux sociaux informels, et à travers 

et au-delà, dans des collectifs sociaux plus vastes et plus durables44 

Les termes d'insertion ou d'intégration peuvent, certes, être employés 

indifféremment dans chacun de ces champs, mais il faut être conscient qu'ils 

changent profondément de signification et de portée heuristique selon qu'on les 

réfère à l'un ou à l'autre. 

Les observations concernant les modalités d'inscription des migrants dans 

la sphère de l'intégration systémique, peuvent parfaitement être interprétés, 

discourues plutôt, superficiellement, en termes d'insertion ou d'intégration. 

Mais elles ne sauraient apporter de réponse décisive à une question de 

l'intégration ou de l'insertion, construite dans les termes où nous l'avons fait ci-

dessus. C'est-à-dire qu'elles ne sauraient, en elles-mêmes, nous permettre de 

trancher la question de savoir si la présence des étudiants migrants s'assimile à 

un “ ajout ” ou à une “ greffe ” temporaire et réversible, ou si au contraire une 

telle présence s'inscrit dans une perspective plus durable et plus contraignante 

et plus “ engageante ” dirons-nous, pour les parties en cause. 

Prenons par exemple les contours factuels de l'inscription de ces étudiants 

dans le système universitaire, que nous avons longuement analysés et décrits. 

En eux-mêmes, ils n'offrent pas la possibilité de nous permettre de dépasser 

une interprétation en termes d'insertion. Et encore s'agit-il plutôt d'une 

interprétation “ par défaut ”, résultant de la non-signification des données du 

point de vue qui nous intéresse. 

                                                 
44 Pour un exposé clair et succinct sur la question cf. par ex : V. Ronge. "Les perspectives 
d'intégration des immigrés et des réfugiés en Europe", in, L’intégration des minorités immigrées en 
Europe, (ADRI. Actes du colloque international. Paris 8 et 9 octobre 1990). 



 
  122 
 
 

Il en va de même des données concernant les conditions matérielles et 

économiques d'existence hors université de ces étudiants, (qui réfèrent elles, à 

d'autres secteurs de la sphère d'intégration systémique). Nous avons par 

exemple constaté une stabilisation et une amélioration de la 

professionnalisation de ces étudiants croissant avec la durée du séjour. 

De tels indicateurs peuvent, eux aussi, être "discourus" en termes de 

meilleure “ intégration ” ou de meilleure “ insertion ”, mais ils n'ouvrent 

nullement une voie permettant de clore le débat sur ces questions qui restent 

indécidables dans le cadre de ces observations. Tout au plus peut-on attribuer à 

ces derniers le statut de facteur intervenant dans un processus dont le sens final 

se joue ailleurs. 

Au point de vue théorique, cet “ ailleurs ” ce sont les phénomènes inclus 

dans ce que nous avons appelé la sphère de l'intégration sociale. C'est dans 

cette sphère, en effet, que se manifestent les phénomènes décisifs pour notre 

propos. Nous voulons parler des dynamiques d'inclusion des migrants dans les 

milieux et les réseaux sociaux offerts par la situation migratoire, dynamiques 

dont le point d'aboutissement peut être une recomposition voire une 

dissolution des affiliations d'origine, comme il peut être, d'ailleurs un maintien 

ou une consolidation de ces dernières. C'est à travers ces processus que 

s'exprime et se livre le sens social ultime de la présence du migrant dans la 

société d'immigration. Un sens qui est certes le sens que l'observateur s'estime 

en mesure d'attribuer, aidé par ses instruments conceptuels et usant de son 

propre langage, mais qui est d'abord le sens que l'observé dans son langage 

propre attribue à sa propre situation et à ses propres choix. On voit par là que 

les phénomènes observables dans la sphère de l'intégration systémique loin de 

fonder un diagnostic s'imposant à la sphère de l'intégration sociale, sont 

appelés à recevoir leur sens ultime des phénomènes observables dans cette 

sphère, ce qui signifie en dernière analyse que leur sens est tributaire des choix 

exprimés par les “ sujets ” sur le registre sémantique de cette dernière. 

 

Le “ lieu ” de l’investigation : le discours des enquêtés sur leurs activités 
relationnelles 
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Dans le cadre de notre enquête, les données empiriques pertinentes selon 

la perspective tracée ci-dessus, sont constituées par les descriptions que nous 

ont faites nos interviewés des “ activités relationnelles ” qu'ils ont développées 

en France. En situation d’immigration de nouveaux liens s'offrent à établir, de 

nouveaux milieux ou réseaux sociaux s'offrent à pénétrer. Ces offres émanent 

pour partie de la société d'accueil, -d'individus ou de groupes appartenant à la 

société d'accueil, et pour partie d'individus ou de groupes appartenant aux 

diverses entités communautaires dont le migrant est où se découvre membre. 

Le but de notre investigation, au-delà de l'aspect purement descriptif, était de 

découvrir si nos interviewés avaient opéré des choix marqués, et lesquels, au 

regard de ces multiples possibilités, il était aussi de découvrir la signification 

qu'ils attribuaient à ces choix. 

Une remarque liminaire s'impose avant toute analyse. Les entretiens ne 

donnent évidemment pas à observer directement des pratiques, mais 

véhiculent des “ récits de pratiques ”45. Souvent d'ailleurs s'agit-il plutôt 

d'exprimer les orientations ou les attitudes qui donnent leur sens aux 

pratiques... Quoiqu'il en soit, qu'ils portent sur des pratiques ou des 

descriptions d'attitudes, les énoncés objet de l'analyse sont tributaires pour 

partie des conditions de l'entretien, parmi lesquelles figure notamment l'image 

de soi -l'identité- qu'entend proposer de lui l'interviewé eu égard aux attentes 

supposées de l'interviewer, dont la qualité de membre de la société d'accueil, 

fut-il sociologue, n'est certainement pas un élément neutre dans la situation 

d'entretien. Mais le décalage inévitable entre la réalité et le discours qui la 

"travaille" en même temps qu'il la communique ne suffit pas à retirer à celui-ci 

toute validité, ni a le priver de tout objectivité et toute véracité. Au surplus, si la 

stratégie de discours (car un discours peut être stratégie, particulièrement dans 

la situation d'entretien) réfère comme nous le pensons à des choix identitaires, 

elle constitue en elle-même un indice précieux puisque de tels choix ne 

sauraient être jugés sans rapport avec la structure des attitudes réelles, quel 

qu’inobservables que celles-ci puissent être. 

 

 

                                                 
45  Selon l’expression de D. Bertaux, Histoires de vie ou récits de pratiques. Méthodologie de l’approche 
biographique en Sociologie, C.O.R.D.E.S., 1976. 
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UNE ATTITUDE DOMINANTE : LA DECENTRATION COMMUNAUTAIRE 

Le premier constat qu’impose l'analysede la sociabilité des étudiants 

étrangers, est celui de l'infirmation de toute hypothèse d'intégration 

communautaire forte. Nos enquêtés se décrivent (s'affichent ?) comme non 

disposés à accorder une quelconque primauté aux liens sociaux noués avec les 

étudiants et plus largement avec les migrants de même origine, qu'on l'entende 

au sens de l'appartenance nationale ou au sens géographique, religieux, 

culturel... 

Les attitudes et les orientations décrites en matière d'activités 

relationnelles, révèlent au contraire l'existence de ce qu'on pourrait appeler une 

"dynamique de décentration communautaire". 

Cette dynamique joue sur deux registres de significations distinctes (ou, 

tout au moins, que l'analyse est inévitablement amenée à disjoindre alors que 

dans la réalité ils sont souvent enchevêtrés). 

 

Un nouveau régime de relations sociales favorisé par le cadre 
universitaire 

Le premier de ces registres ne met pas directement en cause -sous la 

forme, par exemple d'un rejet explicite- les entités communautaires réelles ou 

virtuelles auxquelles nos enquêtés pourraient prétendre appartenir. Il touche, 

en général, au type ou au régime des relations sociales engagées en situation 

d'immigration. Contre l’hypothèse, qu’ils supposent sans doute privilégiée par 

l’enquêteur, de l’adoption par eux, ou du maintien à l’égard des « leurs », d’un 

régime spécial de relations sociales - i.e. un régime marqué nécessairement par 

de fortes solidarités voire des tendances fusionnelles- nos enquêtés affirment ou 

affichent leur option pour un régime de relations sociales unique et 

indifférenciée, marqué par l’individualisme, la distance, la réserve (ou plus 

d'individualisme, plus de distance, plus de réserve que ne leur en attribuent les 

préjugés naïvement culturalistes qu’ils prêtent à leur enquêteur....) 

Sur ce registre, en fait, la mise en cause des entités communautaires 

d'origine à tout de même lieu, mais elle a lieu de manière indirecte ou plutôt 

médiate. On observe en effet que les relations avec les migrants de même 
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origine ne sont bien sûr pas explicitement refusés, mais qu'on les pose comme 

devant épouser désormais un mode qui n'est pas celui supposé prévaloir dans 

les sociétés d'origine, mais qui est plutôt jugé appartenir en propre à la société 

d'accueil. 

La “ décentration communautaire ” prend ici la forme de, ou débouche 

sur un refus général de toute perspective d'intégration sociale forte que celle-ci 

concerne les “ semblables ” ou les membres de la société d'accueil. On peut dire 

ainsi qu'il y a rupture non avec les "semblables" mais avec une certaine manière 

d'être avec les "semblables", (que ceux-ci sont d'ailleurs souvent soupçonnés de 

vouloir maintenir contre toute raison). Si bien que “ semblables ” et non-

semblables sont désormais logés à la même enseigne, ou plutôt soumis au 

même régime, qui est celui de la norme de non-fusion, pourrait-on dire. Hormis 

cet aspect, mais il est capital, les uns et les autres continuent à être ce qu'ils sont, 

et, en particulier, un “ semblable ” reste un "semblable" à toutes fins utiles. Mais 

comme partenaires des relations sociales de la vie quotidienne ils deviennent 

interchangeables et équivalents. 

L'espace universitaire est le premier lieu d'actualisation de la dynamique 

de “ décentration communautaire ” entendue sous l'aspect que nous venons de 

décrire. 

Entendons-nous. Il ne s'agit évidemment pas de prétendre qu'on y voit se 

défaire des communautés pré-existantes ! on y voit plutôt des communautés 

potentielles manquer à advenir, une intégration communautaire échouer à se 

tisser. Les opportunités de créer des liens de solidarités sur la base d'une 

similitude de condition, de statut, de problème, d'intérêt, d'histoire, qui 

s'offrent tout particulièrement au moment de la première installation quand 

tous les problèmes  se posent en même temps, ne sont pas saisies. C'est là sans 

doute un des résultats les plus remarquables de nos analyses. Le “ semblable ” 

à propos duquel s'évanouit la virtualité de liens sociaux solides sinon 

fusionnels, avec lequel on tient à maintenir ses distances, c'est d'abord -

chronologiquement parlant si l’on veut- l'étudiant étranger de même origine. 

Du coup, celui-ci rentre dans le rang si l'on peut dire, il ne bénéficie d'aucun 

traitement de faveur par rapport à l'étudiant autochtone. D'où dans les discours 

une absence notable de mise en relief ou d'attribution de caractère remarquable 

aux relations avec les étudiants de même origine. Absence corrigée en partie 

cependant par les efforts déployés par certains pour détailler les origines 
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ethniques de leurs diverses connaissances, dans le but sans doute de satisfaire 

les attentes présumées de l'enquêteur  dans ce domaine. 

Voici par exemple, quelques fragments où s'expriment la tonalité générale 

de ces relations estudiantines. 

"mes rapports avec les étudiants ? je vais te dire, je ne fréquente pas 

les étudiants, pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est 

pour mon bien, et parce qu'on ne tire  rien d'un  étudiant , alors ça  ne 

sert à rien. J'aime bien être concentré, me poser des questions et chercher 

ce que je veux. Quand tu discutes avec  des étudiants, c'est toujours 

autour du même pot et ça n'avance pas (...) j'ai des copains comme ça on 

se voit en cours, à la bibliothèque, à la Fac, mas en dehors je ne vois 

personne". 
G. étudiant algérien (3e cycle de sociologie politique) 

 

"la première année a été difficile. Il y avait deux ou trois étudiants 

que je trouvais sympa d'office, alors on discutait un peu. Mais la  foule 

d'étudiants me faisait peur. Il y avait un problème de communication 

même entre les étudiants français (...) l'ambiance n'était pas géniale (...) 

j'avais deux ou trois copains français et aussi des marocains". 
E. étudiant tunisien (en thèse de linguistique) 

 

"...à Paris VII, les rapports étaient un peu plus faciles, mais les 

rapports restaient quand même un peu superficiels. C'est le problème, je le 

regrettais pour le 3ème cycle mais pour ce diplôme, j'ai remarqué qu'il y 

avait toujours ce problème. C'est vrai qu'on avait des rapports faciles, on 

parlait facilement, on se racontait un peu, on échangeait un peu et il y 

avait des choses entre nous mais cela restait toujours superficiels (.....) ça 

m'est arrivé de voir une ou deux  étudiantes françaises en dehors de la fac, 

mais je ne peux pas parler de rapport d'amitié, non. 
A. étudiante marocaine (en thèse d'anthropologie sociale) 

 

L'institution universitaire et son espace social sont les lieux de la première 

“ intégration systémique ” des étudiants étrangers. Ces lieux représentent une 
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première forme de médiation entre la société d'accueil, que d'une certaine 

manière ils emblématisent, et ses hôtes étudiants. Il est hors de doute que la 

nature du fonctionnement des structures universitaires, l'accueil que ces 

étudiants y connaissent, la manière dont les enseignements leur sont dispensés, 

jouent un rôle important dans la détermination des modalités de l'intégration 

sociale de ces derniers, en offrant à celle-ci une sorte de matrice régulatrice. 

Nos interviewés ne tarissent pas d'éloges sur le traitement qui leur est 

réservé par les universités françaises. Ce satisfecit s'étend, en premier lieu, à 

l'administration de ces établissements, dont le type d'accueil est à l’opposé de 

celui des services préfectoraux, chargés de la délivrance des titres de séjour, 

unanimement jugé détestable. 

"Au point de vue administratif, j'ai jamais eu de problèmes. Ca se 

passait toujours bien. Les gens me parlaient aimablement et même s'il y 

avait des difficultés, on m'expliquait, on prenait le temps. Et en général, 

l'accueil est très bon, à la  Sorbonne, comme à Paris VII, comme à l'école 

des hautes études.. 
A. étudiante marocaine (en thèse d'anthropologie sociale) 

 

Mais c'est d'abord les enseignants qui font l'objet d'un jugement 

unanimement positif, pour leur compétence, leur disponibilité, la facilité du 

contact avec eux. Un jugement souvent émis dans le cadre d'une comparaison 

avec leurs homologues des pays d'origine, qui est largement à l’avantage des 

premiers : 

"Les rapports avec les enseignants ? c'est magnifique !" 
Mo algérien (3ème cycle de géographie) 

 

"Il y a moins de distance qu'avec les profs de chez nous (...) on se voit 

pas souvent, mais ce n'est pas parce que la communication est difficile, ils 

sont proches des étudiants, c'est parce qu'ils ne sont pas disponibles tout 

le temps". 
Be. Algérien (maîtrise de géographie) 
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"Avec les professeurs c'est très bien.... j'ai de bons rapports... avec 

certains, je parle de tout et même des filles.. c'est assez rare qu’un étudiant 

puisse parler à son prof et dire : "telle fille est charmante.." tu vois. Ce 

sont des profs âgés, 60 ans, et il y a une facilité de communiquer avec eux. 

Je dis ce que je pense. Un prof peut m'apprendre des choses, me dire sa 

façon de voir.. il peut m'enseigner" 
G. algérien (3ème cycle de sociologie politique) 

 

"Parce qu'au Maroc, les enseignants sont pas pareils (..) au Maroc il 

y a un très grand espacement entre enseignants et élèves. Un enseignant 

c'est quelqu'un de très sacré (..) ici on est dans les mêmes bureaux, on se 

voit tout le temps". 
Sed. marocain (en thèse de bio-physique) 

 

Br (étudiant marocain en DEUG de sociologie) a -exception qui confirme 

la règle- eu d'abord affaire à un enseignant de droit ouvertement raciste ce qui 

l'a conduit à changer de discipline. Depuis les choses se sont arrangées. 

"Au bout d'un moment, j'ai dit : ça ne peut plus tenir (....) il faut 

que je cherche autre chose à faire, que je cherche une autre filière, et toc ! je 

suis tombé sur une très gentille prof en ethnologie oh la la ! une vraie prof 

quoi, très sympathique, très exotique, elle aime les étrangers en quelque 

sorte, c'est vraiment l’antithèse de l'autre..." 

A un de nos enquêtés, le comportement des enseignants français a paru  si 

différent de ce à quoi l'avait préparé son expérience des enseignants de son 

pays qu'il a ressenti une sorte de malaise : 

“ .. ici ça ma choqué au début qu'un prof de troisième cycle me parle 

d'une voie douce, m'accueille chaleureusement, ça m'a choqué. C'est 

totalement différent d'un prof au Maroc, à l'Université, qui croit qu'il est 

un dieu du savoir, il te prend pour un petit élève tu ne ressens aucun 

respect, de chaleur de sa part. Là, ça m'a dépassé, parce qu'au lieu que ça 

m’incite à me connecter avec mon prof, ça m'a donné une sorte de 

résignation. ” 
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Au plan des représentations globales l'institution universitaire dans son 

ensemble, circonscrit un espace social, dont l'image contraste avec celle de la 

société globale, où les conditions d'accueil sont beaucoup plus incertaines et 

aléatoires, notamment parce que les expériences du racisme et de la 

discrimination -apparemment absentes des universités- sont des occurrences 

toujours possibles, sinon fréquentes. 

" ce  que j'ai beaucoup apprécié en France, c'est le seul endroit à 

l'Université où on ne m'a pas fait sentir que j'étais étrangère". 
C. algérien (en thèse de sociologie) 

 

On peut se féliciter de la bonne image dont semble jouir les universités 

françaises auprès de leurs étudiants étrangers. Mais, au-delà du satisfecit 

normatives, il importe de s'interroger sur les implications sociologiques des 

caractéristiques soulignées positivement par nos enquêtés. 

La plus décisive de ces implications est que ces caractéristiques -ouverture 

de l'accueil, non discrimination, absence apparente de saillance de l'altérité- 

sont de celles qui, précisément, ne jouent pas en faveur des dynamiques 

communautaristes. Lesquelles sont souvent réactives et trouvent une partie de 

leur aliment dans des contextes marqués par des occurrences de discrimination 

ou/et des logiques différentialistes. 

On réalise ainsi -plus qu'on ne constate d'ailleurs car si elle est ainsi c'est 

pour ainsi dire par construction- que l'université est le lieu le moins propice au 

"communautarisme" qui soit. D'une certaine manière on y voit s'actualiser et se 

révéler en un raccourci schématique, ce modèle d'intégration dit “ à la 

française ”, modèle, qui dans la société globale est plus un idéal qu'une réalité, 

et qui a pour trait principal de valoriser une intégration individuelle ignorante 

des particularismes communautaires. 

D'où cette conclusion que si la dynamique de “ décentration 

communautaire ” que nous avons décrite, procède bien en partie des 

dispositions inscrites dans la logique du projet migratoire de ces étudiants, elle 

est accompagnée et stimulée par le mode de fonctionnement “ intégratif ” -au 

sens qu'a ce terme dans le lexique politique français- des universités françaises. 

On peut dire aussi qu'il y a consonance entre la dynamique de décentration 
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communautaire et le mode d'intégration universitaire, le résultat étant 

l'instauration de relations sociales marquées par la distance et la primauté de 

l'individu. 

Ce travail commun des structures et des dispositions des agents sociaux -

en l’occurrence nos étudiants étrangers- n'est jamais aussi visible et manifeste 

que dans les situations de concurrence où chacun, dès lors, lutte certes à armes 

égales, mais tout seul et dans un contexte négateur de toutes les  solidarités 

virtuelles. Cette occurrence est fréquente au niveau des troisièmes cycles, où ces 

biens rares que sont par exemple les allocations de recherche ou les postes 

d'ATER, constituent des enjeux puissants objets d'intenses compétitions. 

Ici, les constats de nos enquêtés sont particulièrement désenchantés 

"... c'est très hypocrite comme rapport..... il faut dire que chacun 

essaie de se débrouiller à sa manière et ne veut pas donner le tuyau 

comment il réussit (...) récemment j'avais entendu dire qu'on demandait 

un interne en médecine à l'hôpital d'Antibes et il y avait une Algérienne 

qui était là-bas, je lui ai téléphoné, elle m'a dit que c'était vrai, je lui ai dit 

"essaie de te renseigner s'il te plaît et appelle moi", elle ne l'a jamais fait ! 

ils ne veulent pas aider, ils ne sont pas solidaires !"   
So étudiante algérienne (en spécialité de médecine) 

 

Autre exemple, celui de A. étudiante algérienne en thèse d'anthropologie 

sociale : 

"Il y a cela (elle vient de se plaindre de certains comportements 

des étudiants français) et aussi il y a autre chose, je ne dis pas seulement 

cela pour les Français, c'est malheureusement général, c'est que les 

relations c'est par réseaux, par réseaux d'intérêts, et alors si tu ne te 

montres pas assez intéressante du point de vue matériel, si tu ne te 

montres pas assez  rapporteur  d'information ou quoique ce soit, on ne va 

pas faire d'efforts avec toi". 

 

Une centration préférentielle sur l’“ out group ” : le choix de l’“ autre ” 
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Le premier registre de sens de ce que nous avons appelé “ dynamisme de 

décentration communautaire ” concernait le "régime" des relations sociales 

nouées par ces étudiants en situation d'immigration. L'observation centrale a 

été ici que ces derniers se décrivent comme ayant adopté le mode de relation 

“ individualiste ” supposé caractériser la société d'accueil, écartant ainsi toute 

perspective non seulement d'intégration fusionnelle mais même de simple 

solidarité forte à l'égard de leurs propres groupes. En résumé nos observations 

infirment ici l'hypothèse de la cristallisation de noyaux communautaires 

nationaux ou culturels solides au sein de cette population étudiante. 

Reste posée la question de la “ topographie sociale ” des relations nouées 

par nos étudiants, question distincte de la nature ou du mode d'être de ces 

relations et qui demeure même une fois apportée la réponse à cette question. 

L'alternative est ici : observe-t-on ce qu'on pourrait appeler une dispersion 

aléatoire de ces relations, ou bien y-a-t-il centration sur une entité collective 

particulière : toutes nos observations en la matière convergent vers le même 

constat : non seulement on ne note aucune tendance chez ces étudiants à 

privilégier les relations nouées au sein des divers cercles communautaires 

auxquels ils appartiennent réellement ou virtuellement, mais c'est le contraire 

qui est affirmé. Nos enquêtés se décrivent en règle générale comme ayant 

délibérément choisi de diriger leurs activités relationnelles hors de ces cercles 

communautaires. En clair en dehors du groupe non seulement de leurs 

compatriotes mais des maghrébins. 

C'est la le second sens de notre notion de décentration communautaire. 

Elle désigne ici non plus ou non plus seulement la tendance à l'individuation au 

sein de la “ socialité ”, mais la tendance à préférer la fréquentation de l’“ autre ” 

à la fréquentation du “ même ”. 

 

La mise à distance symbolique de l’autre migration 

Les premiers de ces “ mêmes ” potentiels dont on se détourne ce sont les 

travailleurs  immigrés de même origine. Nous avons, en effet, interrogé ces 

étudiants sur leurs rapports éventuels avec des représentants de ces groupes ou 

avec ces groupes  en général. Le terme rapport doit s'entendre ici de deux 

manières. Il désigne des relations effectives, d'une part, et il a, d'autre part la 
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signification de relation symbolique, ou de relation instaurée par la médiation 

de la représentation. Sur le premier plan, la réponse tient en peu de mots : peu 

ou pas de contacts. On peut résumer les informations obtenues sur le second 

plan par le terme “ distance ”. 

Les propos de nos enquêtés mettent en exergue toute la “ distance 

sociale ” qui à leurs yeux les sépare de ces travailleurs immigrés. Cette distance 

s'exprime en même temps qu'elle se reproduit et se conforte à travers la vision 

qu'ils en ont ou qu'ils s’en donnent. Cette vision semble refléter toute la gamme 

des représentations propres aux classes moyennes hexagonales. Celles-ci vont, 

on le sait, du jugement critique sur ce qui apparaît comme un "remake" des 

"classes dangereuses" du XIXe siècle, à la perplexité apitoyée sur leur 

"archaïsme", en passant par la dénonciation militante de l'exclusion et du 

racisme dont ils sont jugés être l'objet. 

Elles vont parfois, de manière surprenante chez ces étudiants, jusqu'à 

prendre la forme de l'engouement folklorique, typique on le sait aussi, du 

regard porté sur les classes populaires par une certaine bourgeoisie. 

La tentation est grande ici de faire un sort différent à ceux qui professent 

une vision positive de l'immigration et à ceux qui au contraire la jugent 

négativement, et d'affirmer que les bonnes dispositions des premiers sont de 

nature à écarter l'imputation de “ mise à distance ”. L'inférence serait 

sociologiquement inexacte. Sur le plan des énoncés  sociologiques, la proximité 

ne se mesure pas au bon vouloir. Celui-ci est impuissant à annuler la distance 

sociale. On serait tenté de dire au contraire que parfois elle la conforte. Dire “ je 

suis à vos côtés ” ne signifie nullement que je pense que je vous ressemble. Car 

c'est bien de cela qu'il s'agit au fond, c'est-à-dire d'identification ou plutôt de 

non-identification. Absence d'identification, “ non-advenue ” d'identification, 

d'ailleurs, plutôt que refus de s'assimiler. Nous ne sommes pas là dans le 

domaine du conscient, mais dans celui, au mieux du semi-conscient. 

La décentration communautaire passe ici par la barrière invisible de cette 

non-identification. Ce sont -énoncé en termes “ Bourdieusiens ” les intérêts- 

symboliques liés à cette distance sociale qui sont les ressorts principaux, et 

secrets, de cette non-identification. Des intérêts de classe, en somme ou plutôt 

de « classement ». La non-identification, la non reconnaissance d'une identité 

possible, est d'autant plus intense, si on peut parler d'intensité s'agissant de 
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phénomènes semi-conscients, que la proximité ethnique fait planer sur la 

distance sociale une menace particulièrement pressante en raison de l'efficacité 

particulière que lui confère son assise phénotypique. 

Tous nos enquêtés ne sont pourtant pas originaires des “ classes 

supérieures ”. Des origines sociales différentes ne devraient-elles pas entraîner 

des dispositions différentes face à cette question ? En fait, le statut d'étudiants 

recouvre ici les différences d'origine sociale. Ceux de nos interviewés qui sont 

issus de classes dominantes affirment une distance héritée inscrite dans 

l’objectivité du social. Pour ceux qui sont d'origine modeste la distance est 

d'autant plus précieuse qu'elle est seulement émergente et figure au rang des 

enjeux à l'horizon incertain du projet de formation. 

C'est sur la seconde génération, ceux que l'on appelle et qu'ils appellent, 

les “ beurs ”, que le jugement est le plus sévère ou/et le constat le plus 

pessimiste. Peut-être parce que les difficultés particulières que rencontre ce 

groupe menacent de rejaillir sur leurs propres conditions d'existence, en raison 

du risque d'assimilation particulier auxquels ils sont exposés par rapport à ces 

homologues générationnels. Leur représentation des beurs ne rompt certes pas 

avec le stéréotype dominant dans la société d'accueil et qui fait d'eux une 

“ génération perdue ” déchirée, selon l’expression consacrée, entre deux 

cultures et deux loyautés. 

Mais elle semble dériver parfois vers ce qu'un certain lexique 

psychanalytique nomme un "sentiment d'inquiétante étrangeté" ; 

"ils ne sont ni là, ni là-bas, ni d'un côté ni de l'autre. Ils sont pas 

bien dans leur peau. Il y a malaise profond. C'est généralement des 

personnes qui n'ont pas.... ils n'ont pas la notion de limite. Par exemple 

dans le cadre de l'enseignement ils vivent très mal leur expérience. Enfin 

on a l'impression qu'ils vivent très mal le fait d'être ensemble (...) je ne les 

considère pas comme des compatriotes, parce qu'ils n'ont rien de .... 

culturellement parlant ils n'ont rien de.. il n'y a aucune ressemblance 

avec quelqu'un qui vit là-bas, quoi. La façon de voir les choses est 

complètement différente... enfin, je les considère plus français que 

maghrébins". 
Alb. Marocaine (DEA de géographie) 
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Parfois à la mise en cause se mêle un vague sentiment de culpabilité, lié à 

la conscience confuse que les "privilèges de classe" dont on a joui au pays 

d'origine -parmi lesquels celui d'accomplir un cursus universitaire 

transnational n'est sans doute pas le moindre- ne sont peut-être pas tout à fait 

sans liens avec les conditions sociales qui ont fait d'eux des exilés, ou des fils 

d'exilés, au destin social médiocre : 

"... je n'arrive pas à les considérer comme des français parce qu'il y a 

des choses qu'ils ne font pas comme les jeunes français... et en même 

temps, ils ont des musiques qu'ils aiment, des manières de s'habiller, des 

manières de penser que ne j'arrive pas à comprendre. Tous ces enfants de 

la deuxième génération, la plupart que j'ai vus ce sont des enfants de 

banlieue (..) ça veut dire en gros des gens qui ont quitté l'école, le système 

scolaire, ce sont des révoltés... Ils aiment les nouvelles musiques, le rap, 

des choses comme ça, bon on peut pas s'entendre, on peut pas parler 

musique. Ils ont une certaine révolte, parce que soi-disant ils pensent que 

leurs parents se sont fait avoir en faisant les  boulots que les français ne 

voulaient pas... et donc eux ils veulent pas tomber dans le même système... 

mais je trouve que c'est  quand même dommage (..) et même parfois ils me 

disent en fin de compte que nous qui sommes nés là-bas, qui venons par la 

suite en France, on est privilégiés par rapport à eux, alors que eux, les 

filles par exemple, elles font pas plus que leurs mères, que leurs parents 

quoi...c'est les petits boulots, maximum caissière". 
So marocain (en thèse de chimie) 

 

Il semble aussi que dans le rapport aux “ beurs ” de ces étudiants se joue 

aussi subtilement leur propre rapport à la société d'accueil. La mise à distance 

des “ beurs ” qui confine à une attribution d'altérité mimant celle qu’opèrent 

généralement les membres de cette dernière, a pour corollaire la revendication 

de leur proximité avec ceux-ci. Par rapport aux “ beurs ” ils revendiquent d'être 

situé du “ même côté de la barrière ” que les Français. La distance qui les sépare 

de ceux qui ont pour trait principal de n'être pas parvenu à s'intégrer, atteste 

ainsi de leur propre aptitude à le faire. 

"Je vais vous dire une chose, je ne me suis jamais bien entendu avec 

les jeunes beurs". On se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur 

d'onde.. Je me comprends cent mille fois mieux avec les Français qu'avec 
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les jeunes beurs. Pour moi, c'est une génération perdue, sacrifiée. Il ne 

sont ni d'ici ni du Maroc, ils n'ont ni d'identité française, ni d'identité 

maghrébine et ça se ressent même au niveau de leur langage et discussion. 

C'est impressionnant, ça m'a toujours marqué ce truc, et pourtant je suis 

quelqu'un qui ne refuse personne, qui parle avec tout le monde. Et bien, 

j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à communiquer avec eux, 

beaucoup, beaucoup de difficultés. Alors que je n'ai aucune difficulté à 

communiquer avec les Français , aucune. Que ce soit en milieu ouvrier, en 

milieu scientifique, des français j'en connais de tous les bords...."" 
Ha. marocain (en thèse de bio-physique) 

 

Nous l'avons vu, nombre de ces étudiants ont des liens concrets et étendus 

avec des membres des “ communautés immigrées ” de France, au moins dans 

les premiers temps de leur installation dans ce pays. 

Au regard de la réalité et de l'importance des liens, la “ mise à distance ” 

symbolique de ces immigrés que nous venons de décrire peut paraître 

paradoxale. Le paradoxe n'est qu'apparent. Pour l'expliquer il faut d'abord 

insister sur la dimension temporelle des phénomènes en cause. Ces liens avec 

les immigrés représente une étape transitoire des trajectoires migratoires 

destinées à être dépassées aussitôt que possible. 

Ces liens prennent ainsi une signification instrumentale. Les membres des 

communautés immigrées représentent une ressource précieuse pour nos 

étudiants. Mais l'utilisation de cette ressource est indépendante des 

représentations identitaires qui mettent en cause toute la "conscience de soi" 

sociale des étudiants. 

Et puis sans doute faut-il ici renverser le raisonnement, ou plutôt l'ordre 

du questionnement. Ne pas dire “ comment une telle mise à distance est-elle 

possible, étant donné tout ce que nous savons des contacts entre les deux 

rameaux migratoires ” ? mais bien plutôt :  “ comment de tels contacts sont-ils 

possibles -par  quel type de “ négociations ” avec soi-même et avec les autres - 

quand on sait combien est grande la distance objective et subjective, qui sépare 

les deux groupes ” ? Se découvre ici tout un champ d'examen que nous n'avons 

évidemment pas pu explorer. 
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De l’attitude de dépassement de la communauté...... 

Nos étudiants ne se détournent pas à proprement parler des travailleurs 

immigrés. Ils ne s'en découvrent pas proches, ce qui est bien différent. Le 

constat de cet “ éloignement ” ne vaut que comme infirmation d'une fragile 

hypothèse : celle d'un rapprochement possible fondé sur des éléments tels que 

les liens concrets unissant les deux migrations, ou la possibilité d'attribution 

d'une signification forte aux traits d'identification procédant de la communauté 

d'origine. De tels éléments, on l'a vu, sont apparemment impuissants  à 

conjurer les effets de la distance sociale, ou ceux des représentations 

dominantes. S'il se bornait à pointer cette absence de réalisation d'une pure 

virtualité, l'emploi des termes de “ décentration communautaire ” pourrait être 

jugé, à bon droit, inapproprié ou excessif. 

Mais ce que le terme est propre à désigner en premier lieu, et nous y 

venons maintenant, ce sont les tendances observables dans la zone de 

développement des relations sociales réelles ou réalisables parce que les 

conditions sociales qui les autorisent sont remplies. Dans une telle perspective, 

la figure abstraite de la communauté (entendue comme paradigme admettant 

les variations que nous savons) s'incarne sous les traits d'un “ semblable ” 

social, auquel fait face hors des frontières du groupe son homologue de la 

société d'accueil : étudiant, membre des classes moyennes.... L'emploi de la 

notion de décentration communautaire trouve ici sa pleine justification, en 

s'appliquant à des orientations d'action ou des comportements réels prenant 

sens comme réponses réelles à des questions qui se posent réellement, c'est-à-

dire que les enquêtés se posent, hors de toute incitation d'un observateur 

extérieur. 

Elle souligne donc -c'est là la seconde ligne de sens que nous continuons 

ici à explorer- la tendance bien réelle et explicite de nos enquêtés à orienter 

leurs relations sociales, leurs entrées en relations sociales, hors du cercle de la 

"communauté", ou des diverses communautés envisageables. 

Cette orientation préférentielle prend deux formes différentes dans 

lesquelles il faudra voir plutôt qu'un ordre de classement rigide, une bi-polarité 

typologique permettant d'introduire un certain ordre et une certaine clarté dans 

des attitudes souvent complexes. 
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La première de ces formes peut-être dite : “ dépassement de la 

communauté ”. 

Celle-ci n'y est pas à proprement parler rejetée ou refusée en tant que telle 

-c'est-à-dire en tant qu'elle réfère à une identité précise, c'est le particularisme, 

les appartenances particulières qui sont sinon rejetées du moins “ relativisées ” 

soit très précisément réintroduites dans un jeu global qui les prive de toute 

valeur absolue. 

Exemples : 

"A Paris V, il n'y avait pas de maghrébins dans le cours, mais on se 

voyait à la cafétéria. Je ne cherchais pas spécialement à .... je n'allais pas 

vers eux. Je ne suis pas très "communauté", je ne suis pas du genre à .... je 

peux aller vers quelqu'un qui est différent de moi". 
C. Algérienne (en thèse de sociologie) 

 

"Concernant la communauté, moi ça ne m'intéresse pas, j'aime pas 

trop ça. Le critère de nationalisme, de "j'appartiens au Maroc", 

"j'appartiens au Maghreb, ça m'intéresse pas". 
N.G. marocain (en thèse de sociologie) 

 

"Ici, j'ai peu d'amis maghrébins, je baigne dans un cercle pas 

seulement.... disons pas simplement français, mais cosmopolite. Je connais 

des Arméniens, des Turcs, des Français, des Allemands, et c'est sûr que ça 

se passe bien avec ces gens. Je connais quelques Marocains aussi, et 

quelques Algériens, surtout à la cité, des étudiants...." 

Les Français et la France occupent une place particulière dans cette option 

relationnelle universaliste. Nombre de nos enquêtés affichent une disposition à 

nouer préférentiellement des relations avec des membres de la société d'accueil 

nommément assignés à leur identité nationale. Cette disposition, qui peut 

laisser croire à une simple substitution de centration  -un changement de 

communauté en somme- ne rompt pas en réalité avec la logique de l'option 

universaliste. Les Français ne sont pas saisis ici -ce peut-être le cas dans d'autres 

contextes discursifs- dans leur particularité. Ils symbolisent non une autre 
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communauté, mais le concept probablement inaccessible de la non-

communauté, c'est-à-dire le mode d'être universaliste. Ils sont les premiers 

représentants disponibles de l'universel, ceux à travers lesquels l'universel “ se 

parle ”. La France aussi, entendue cette fois comme totalité culturelle, se trouve 

impliquée de manière insistante dans cette option universaliste. Ceci pour la 

raison qu'elle offre l'image d'une société par excellence ouverte au pluralisme 

culturel. Entrer en relation avec des Français, ce n'est pas faire retour à un autre 

particularisme exclusif, c'est s'engager ou/et être particulièrement engagé sur 

la voie de l'ouverture à l'universel. 

Ceci est bien suggéré par ce fragment de discours de C. l'étudiante citée 

plus haut : 

"Je me suis fait des amis que je vois toujours. Il n'y avait pas que des 

Français. Il y avait à l'extérieur (.... de l'université.....) des Tunisiens et 

des Marocains. Je ne l'ai pas cherché, c'est venu comme ça (...) je n'ai pas 

de mal pour entrer en contact. J'ai dit que la France m'avait appris plein 

de choses, ne serait-ce que cette ouverture d'esprit. Je me dis que chacun à 

sa façon de réfléchir, et ça ne m'empêche pas d'avoir de bons rapports avec 

les gens et des Français notamment, même si on peut être différents sur 

plein de choses (...) tout cela n'empêche pas d'avoir des atomes crochus 

avec les gens, de sortir avec eux, de les inviter à la maison, d'être amis au 

sens le plus fort du terme. Si l'un d'entre eux est dans la merde demain, 

j'irais l'aider..." 

Quand il s'agit de relations entre femmes, envisagées d'une point de vue 

qui souligne clairement ce caractère féminin, la signification universaliste de la 

relation avec des membres de la société d'accueil apparaît avec plus de netteté 

encore. C'est ce que suggère le fragment ci-après, où l'on voit l’“ ouverture ” à 

l'universel" prendre la forme d'une mise en saillance de l'identité sexuelle 

commune46 (comme identité renvoyant à des traits communs de condition). De 

telles relations dessinent alors ce qui apparaît comme une véritable conjoncture 

d'intégration “ sexuelle ”transcendant les frontières ethniques ou nationales : 

"j'ai des amies françaises que je n'ai pas rencontrées dans les études, 

mais dans des associations ou dans d'autres occasions. J'ai beaucoup de 

filles amies. On s'entend très bien et c'est vrai qu'il existe un rapport 

                                                 
46  Ou plutôt comme on dit aujourd’hui le « genre » commun. 
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entre nous. On a des choses très communes à partager. La moitié des 

femmes que je connais sont plus âgées que moi et les autres ont presque 

mon âge. Je les ai rencontrées dans des associations ou dans d'autres 

occasions. Ce ne sont pas des filles du milieu universitaire. Elles sont tout 

à fait en dehors de l'Université". 
A. Marocaine (en thèse d'anthropologie sociale) 

 

L'orientation relationnelle que nous décrivons sous les termes de 

dépassement de la communauté, n'implique aucun renoncement aux 

appartenances communautaires. C'est la norme de centration des relations sur 

la communauté qui est refusée, non le fait même de l'appartenance. Celle-ci fait 

l'objet d'une mise en perspective plutôt que d'une mise à distance. 

Pour autant ce “ fait même de l'appartenance ” n'a pas pour tous la même 

signification ni la même importance. 

Certains, sans la nier, ce qui leur paraîtrait absurde, minorent cette 

signification. L'appartenance appartient pour ceux-la à l'ordre des évidences 

incontournables mais aux conséquences limitées. C'est ce qui apparaît dans ce 

fragment de discours. 

"Mes relations avec les maghrébins ? disons que  ..... c'est sûr, je 

connais la plupart des tunisiens qui sont ici, que ce soit à la fac ou même à 

Nice, enfin au niveau étudiant... les travailleurs, je connais pas vraiment, 

je n'ai pas vraiment fréquenté ce milieu, je n'en connais pas. Mais au 

niveau étudiant, il y a quand même ce "quelque chose"....Ah, tu es 

tunisien, bonjour, comment ça va, d’où est-ce que tu viens.... il y a quand 

même ce petit quelque chose en plus... mais je ne suis absolument pas 

tourné vers des relations avec un milieu fermé, ça j'ai évité dès le départ... 

quand les copains me disaient "allez, il y a une belle tunisienne, là", je 

leur disais, bon, je suis en France, je préfère draguer une française qu'une 

tunisienne". 
R. Tunisien (en thèse de bio-physique, marié depuis peu à une française) 

 

Pour d'autres au contraire, comme on va le voir dans le fragment ci-après, 

la dynamique d'ouverture aux autres, à l'universel, la dynamique de 
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“ décentration communautaire ”, donc, se conjugue de manière apparemment 

paradoxale avec une réaffirmation active de la réalité de cette appartenance. Il 

est vrai que, dans cette circonstance, la notion d'appartenance tend à se résorber 

sur celle d'identité. Notion qu'il faut entendre comme pure représentation de 

son être culturel ou ethnique détachée du lourd appareil du concept 

communautaire. En clair, l'ouverture aux autres ne dissout pas la fidélité à soi-

même, ni la revendication de cette fidélité. 

"Moi, j'ai toujours refusé de m’enfermer dans des associations. On 

m'a toujours demandé de créer une association marocaine, j'ai toujours 

refusé parce que c'est une grande erreur de s'enfermer en France entre 

marocains. C'est ridicule de venir en France, de créer l'association des 

marocains en  France, ça marque encore davantage les différences, c'est 

pas bon. Par contre, je préfère organiser une soirée informelle, comme ça 

où il y aura tout le monde. Où les Français, mes amis français vont venir, 

et où il y aura des amis marocains, et puis les français vont voir la culture 

marocaine, parce que je vais leur préparer un tajine, un couscous". 

Ces variations d'attitude que nous ne faisons ici que constater, 

réclameraient pour parvenir à leur compréhension, d'autres analyses plus 

approfondies qui sortent du propos de cette étude. 

 

.......à l’attitude d’exclusion de la communauté 

L'attitude de “ dépassement de la communauté ” que nous venons de 

décrire, ne comporte pas de mise en cause explicite de cette dernière. C'est 

plutôt une logique de relativisation ou de restriction des droits de cette dernière 

qui sous-tend cette attitude. Il n'en va pas de même dans notre second type de 

“ d’orientation préférentielle ”. Là, on affirme se détourner de la communauté. 

Non seulement celle-ci se voit retirer tout privilège, exclusif ou non, toute 

primauté, mais on affirme avoir fait le choix de ne pas développer des relations 

sociales au sein des entités communautaires, ou de les réduire au maximum ou 

d'en nouer le moins possible. 

Cet “ éloignement de la communauté ” se parle généralement sur un 

registre qui rend un son utilitariste. Nouer des relations avec des compatriotes 
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ou des maghrébins ne présente aucune utilité, plus précisément il n'y a aucun 

profit à le faire. C'est perdre un temps précieux, qui serait mieux employé dans 

d'autres relations dans des relations avec d'"autres". 

"Les maghrébins, je les évite.... parce que je ne suis pas venu ici pour 

fréquenter des Algériens, parce que.... je crois que si j'avais eu envie de ça, 

je serais restée chez moi". 
Sr. Algérienne (spécialité de médecine) 

"Ce qu'il y a aussi c'est que je suis arrivé ici en me disant : je suis en 

France, c'est pour rencontrer des Français. C'est pour rencontrer d'autres 

personnes. Si j'ai envie de rencontrer des Algériens ou des Marocains, 

ben, j'irai en Algérie ou au Maroc. Si c'est pour venir en France et aller 

habiter, je sais pas moi, dans le quartier de la gare à Nice, rencontrer des 

Algériens, à quoi ça sert ?" 
To Algérien (en Deug de Sociologie) 

".... C'est en gros la mentalité que j'ai. Je préfère découvrir autre 

chose que rester.... parce que les Tunisiens, bon, finalement, j'ai vécu 

longtemps avec, je connais très bien". 

(K. Tunisien (en thèse de bio-physique) cité plus haut, qui prolonge ici en 

l'élargissant son propos sur ses préférences en matières de "drague".) 

 

Dans mes relations, il y a des Français de souche (rire) et des 

Français "de mélange", si j'ose dire d'origine yougoslave, italienne, 

turque... mais peu d'Algériens (....) et pas de Tunisiens ou de Marocains. 

C'est mon choix  je  ne les aime pas (...) je ne sais pas, je ne suis pas raciste 

mais je m'aime bien comme je suis, et je n'aime pas fréquenter d'autres.... 

je travaille et de toute façon, je n'ai pas le temps de faire ce genre de 

mosaïque (...) j'aimerais bien, mais qu'est-ce que va m'apprendre un 

Algérien, un Marocain ou un Tunisien ? Je connais !... j'ai vécu en 

Algérie, et j'ai vu beaucoup de monde, et je sais ce qu'il va me chanter ce 

qu'il va me dire". 
G. Algérien (Doctorat de sociologie politique) 

Dans les exemples ci-dessus, l'attitude d'éloignement de la communauté -

l'exclusion relationnelle de la communauté pourrait-on-dire- n'implique pas 
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nécessairement une mise en cause directe des traits de la communauté ou une 

dépréciation de ces traits (quoiqu'une telle mise en cause transparaisse parfois 

comme dans le dernier exemple). C'est le caractère “ improductif ” des relations 

au sein de cette communauté -vouées à la reproduction du même- qui est 

dénoncé. Mais il arrive aussi que l'argument utilitariste, en lui-même neutre, 

soit débordé par une véritable logique de rejet et de rupture. 

Dans ce cas de figure, l'éloignement de la communauté, l'exclusion 

relationnelle, s'opère explicitement sur la base d'une dépréciation des traits de 

cette communauté. L'éloignement, qui perd son caractère théoriquement 

provisoire, n'est plus seulement ici à mettre au compte du pragmatisme 

migratoire, il exprime, il parle une dynamique de conflit et de rupture avec la 

société d'origine : 

"c'est vrai aussi, que si j'ai un peu, pas fui ...mais pas spécialement 

recherché les relations avec les maghrébins, c'est aussi parce que des fois 

ça représente un peu tout ce que je refuse, quoi. Comme style de vie, 

comme façon de voir les choses. J'ai pas envie de retomber sur ça en 

France. J'ai pas envie que ce soit des gens qui soient compliqués au niveau 

de la façon de penser, faut faire ça, faut pas faire  ci, ça c'est bien ça c'est 

pas bien. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un derrière moi qui puisse me dire 

ça, c'est tout ça que je ne veux plus avoir, je ne veux pas me l'imposer en 

ayant des relations de ce type. Donc, c'est vrai que mes relations avec des 

maghrébins, c'est bien, c'est chouette, ça reste dans le cadre de la Fac, mais 

c'est vrai que je n'irai pas plus loin". 
ALB. Marocaine (DEA de géographie) 

Dans l'exemple suivant c'est à travers l'expérience vécue des relations avec 

des maghrébins, que se sont mis en saillance les traits négatifs de la 

"communauté" générateurs de l'exclusion relationnelle. 

"Les Marocains, je vous dis franchement, j'évite.... j'évite et 

Marocains et Arabes et tout ça (.....) Au début, je recherchais, je 

familiarisais, je sympathisais plus facilement avec  des Marocains ou 

Marocaines (....) et bien les plus gros problèmes que j'ai eus, c'était avec 

des Marocains, des  Tunisiens ou des Algériens... et en partant l'autre 

jour vous m'avez dit  "mais peut-être que ça se serait aussi passé avec des 

Français, mais peut-être que justement, je le prends plus à coeur du fait 

que ça vient de gens.... qui auraient pu logiquement me faciliter les 
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choses.... et l'aide je l'ai jamais eue....(...) au début, quand je venais 

d'arriver, j'avais une certaine fragilité que ces gens-là étaient plus aptes à 

comprendre...... parce que pour un Français quelqu'un de 18 ans c'est 

quelqu'un de mûr déjà, c'est quelqu'un qui peut se débrouiller... donc les 

Marocains étaient plus aptes à comprendre les faiblesses, les points faibles, 

et je pense qu'au contraire ils étaient plus dangereux par rapport à ça (....) 

et souvent, je dis que j'ai ma famille ici..... pour qu'ils sentent qu'il y a 

une certaine protection, que tout n'est pas permis, alors que si vous dites 

que vous êtes seule..." 
So Marocaine (en thèse de chimie) 

Ce n'est sans doute pas un hasard si ce sont deux “ sujets ” féminins qui 

vont le plus loin dans cette logique de rupture de l’“ exclusion relationnelle ”. 

 

Le choix de l’“ autre ” est sous-tendu par une visée d’apprentissage 

En motivant leur choix d'orienter leur activité relationnelle vers l’“ out-

group ”, l'extérieur de la communauté, par des raisons utilitariste ("je préfère 

découvrir autre chose.... "qu'est-ce que va m'apprendre un Algérien ?...") nos 

étudiants nous révèlent une particularité ou une modalité essentielle de cette 

activité, qui la distingue des relations sociales “ normales ”, elle n'est pas sa fin 

en elle même et ne saurait épuiser son sens dans sa pure effectuation. Elle est 

surchargée d'un objectif qui la dépasse et se situe sur le registre sémantique et 

discursif de l’“ expérience enrichissante ”, voire de l'acquisition de savoirs 

sociaux nouveaux. Ce n'est sans doute pas forcer le trait que de dire que cette 

activité relationnelle est inscrite, au moins en partie, dans une dynamique 

d'apprentissage (au sens étymologique du terme qui le rattache au verbe 

apprendre). Mais n'est-ce pas un peu le propre de toute "entrée en relation" que 

d'énoncer aussi son sens sur ce registre ? Sans doute mais ce trait constant est ici 

fortement accusé, mis en saillance, par le contexte interculturel où il s'inscrit. La 

relation n'est pas seulement ici un vecteur vers l’“ autre ” de l’“ ingroup ”, c'est-

à-dire finalement vers un autre qui demeure -socialement- le même. C'est un 

vecteur vers l'altérité culturelle, cette entité répondant ici à l'image d'un 

continent inconnu à explorer. L’“ autre ” n'y est pas -ou pas seulement- saisi 

dans sa particularité ou sa singularité, mais comme représentant de cette 

altérité culturelle. 
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Ce champ de relations préférentielles avec les membres de la société 

d'accueil qui est l’“  avers  ” de ce que nous avons nommé “ décentration 

communautaire ”, doit ses caractéristiques spécifiques et son importance, 

objective et subjective, (que l’on mesure notamment à l’abondant discours qu’il 

suscite) au fait que son émergence et sa constitution est dans la logique du 

projet migratoire de ces étudiants et reflète sa structure. Ce projet, avons-nous 

dit (cf. notre chapitre : “ caractérisation ”) se caractérise par le fait que la visée 

de formation est encadrée et sous-tendu par des “ raisons sociétales ” de divers 

types. Le champ des relations vers l’“ out-group ” est très  précisément le 

“ lieu ” de l'expérience migratoire de ces étudiants, où s'accomplit et se 

manifeste la raison sociétale de leur migration, dans ses diverses versions. Son 

émergence répond à une nécessité. Il faut ici renverser l'ordre des étonnements 

spontanés : la structure du projet migratoire étant ce que nous savons et que 

nous avons décrit, ce qui serait étonnant c'est que l'on constate une centration 

préférentielle des étudiants vers l’“ in-group ”, la communauté : quand tel 

étudiant nous dit : “ je suis venu en France pour rencontrer des Français ”, il 

faut prendre cela au pied de la lettre. Il est réellement venu (aussi) dans ce but. 

De ce point de vue la “ décentration communautaire ” vient de loin. Elle est 

potentiellement déjà présente au moment initial de l'émergence du projet 

migratoire, au pays d'origine, et participe de sa dynamique propre. 

Ce que nous avons appelé “ dynamique d'apprentissage ”, figure le plus 

souvent dans la relation sous la forme tacite d'une “ tension ” ou d'une posture 

particulière dont les traits principaux sont l'ouverture et la comparaison “ eux-

nous ” (“ ... je connais beaucoup de Français, ça me permet beaucoup de diversifier, de 

connaître et de faire la comparaison ”). Mais elle peut aussi s'expliciter clairement 

et prendre la forme d'une stratégie délibérée conduite de manière systématique. 

C'est le cas par exemple pour So, l'étudiante marocaine dont nous avons déjà à 

plusieurs reprises sollicité le témoignage :  

"J'ai beaucoup fréquenté de Français, beaucoup, parce que j'ai 

toujours habité en ville, j'ai toujours refusé la cité universitaire, toujours 

en ville et pour ça, pour voir.... apprendre.... la cuisine, les traditions, les 

fêtes... je fais les fêtes comme tout le monde ! la date de Noël, comme tout 

le monde ! (...). Je me suis dit que ça serait quand même bête d'avoir passé 

autant d'années en France et .... de ne pas savoir comment ça se passe en 

France.... et puis je m'en fous de faire mes fêtes, je fais les fêtes d'ici 

comme tout le monde... Noël, Pâques... l'agneau, le gigot comme tout le 
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monde. Ca me paraît plus naturel... plus dans le courant des choses.... et 

c'est parce que j'ai vécu à l'extérieur et j'ai travaillé chez les gens... sinon 

j'aurais pas su (....) j'ai travaillé comme  femme de ménage, donc j'ai 

pénétré dans les foyers, je voyais comment on organise une maison, 

qu'est-ce qu'on fait et tout (....) certaines personnes vont être gênées de 

faire des ménages ou de dire qu'elles l'ont fait, mais moi, je trouve que ça 

m'a apporté énormément  de choses.... plus, beaucoup plus que les 50 f. 

que je gagnais". 

 

CONCLUSION. DYNAMIQUES D’INTEGRATION ET CHOIX D’APPARTENANCE : DES 
LOGIQUES DISTINCTES 

Quelle contribution apportent ces analyses à la question de l'intégration 

de ces étudiants ? 

Dans le complexe réseau sémantique qui entoure ce terme, il est 

nécessaire, selon nous, de distinguer deux aspects. Un aspect que nous dirons 

“ fonctionnaliste ”, c'est-à-dire qui se rapporte à l'incidence de l'introduction du 

nouvel arrivant dans  le fonctionnement de la société d'accueil. Et  un second 

aspect qui touche à la question du choix d'appartenance, c'est-à-dire qui se 

rapporte au fait même du “ devenir  membre ” de la société d'accueil, acte qui 

en dernière analyse dépend d'une décision du sujet. 

Les deux aspects ne sont pas nécessairement associés. On peut être 

parfaitement intégré d'un point de vue fonctionnaliste (c'est-à-dire, selon les 

termes de J. Costa-Lascoux, être quelqu'un qui “ accepte de se constituer partie du 

tout et s'engage à respecter l'intégrité "de l'ensemble ”). Sans pour autant être ou se 

vouloir un membre définitif de cette société. Inversement, on peut parfaitement 

être ou se vouloir membre d'une société sans pour autant être ou se sentir bien 

intégré, d'un point de vue fonctionnaliste, dans cette société. (C'est là une des 

conditions de possibilité des problématiques de la marginalité sociale). Sur ce 

point, nous sommes en désaccord avec J. Costa-Lascoux qui semble juger que 

les deux aspects sont indissociables. 

Les enseignements que l'on peut tirer de nos analyses sont différents selon 

que l'on envisage l'une ou l'autre de ces dimensions du concept d'"intégration". 

Sur le premier aspect -l'intégration fonctionnelle- nos observations permettent 
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en tout premier lieu d'affirmer, que le terme d'insertion, dans la définition 

qu'en donne J. Costa-Lascoux, n'est guère approprié à la description de la 

situation de ces étudiants, pour autant que l'on veuille bien se référer, comme 

nous l'avons fait, à leurs dispositions subjectives, et à leur “ expérience 

sociale ”, (ce qui va certainement à l'encontre du jugement commun et des 

représentations dominantes en la matière). 

Toute la dynamique sociale que nous avons décrite sous les termes de 

“ décentration communautaire ” s'oppose ici à une interprétation ou termes de 

simple “ insertion ”. "Dans l'insertion", dit J. Costa-Lascoux, l’“ objet ” étranger 

garde son entité et il est décelable". Nous avons vu combien ces étudiants 

étaient attentifs à ne pas s'enfermer dans leur “ entité ”, et soucieux sinon de se 

rendre “ indécelables ”, du moins décidés à récuser toute “ décelabilité ” de 

principe par un engagement actif dans des échanges préférentiels avec des 

membres de la société d'accueil. 

Faut-il conclure que la situation de ces étudiants doit être décrite en 

termes d'intégration ? 

Rappelons d'abord quels sont selon J. Costa-Lascoux les critères d'une 

bonne intégration :"L'intégration repose", nous dit cet auteur, "sur plusieurs 

postulats si elle se veut sociale : une interdépendance étroite entre les membres d'une 

même société dans une dynamique d'échange ; une participation active à l'ensemble des 

activités de la société ; l'adhésion aux règles de fonctionnement et aux valeurs de la 

société d'accueil ; le respect de ce qui fait l'unité et l'intégrité de la communauté dont 

on devient partie intégrante".  

Nos analyses ne nous permettent évidemment pas de répondre 

catégoriquement à la question de savoir si nos étudiants remplissent ces critères 

(une telle ambition nous paraît d'ailleurs présumer des  possibilités de la 

démarche scientifique). Ce que nos observations ont montré, et qui constitue 

tout de même une réponse partielle à la question posée, c'est que ces  migrants 

inscrivent délibérément leurs activités relationnelles dans une dynamique dont 

une des finalités est clairement l'acquisition des dispositions susceptibles de 

leur permettre de remplir ces critères. C'est là, nous l'avons vu, l'une des 

dimensions, et non la moindre (ou l'une des "faces") du procès de 

“ décentration communautaire ”. Une telle observation, jointe à celles que nous 

avons faites, dans le domaine de l’“ intégration systémique ”, et associée aux 
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effets de même nature ressortissant au procès de formation universitaire lui-

même permet de construire de manière plausible, l'image globale d'étudiants 

étrangers sinon intégrés du moins “ s'intégrant ”, engagés activement dans un 

procès d'intégration, et dont l'aptitude à le réaliser croît avec le temps. Le 

procès de "décentration communautaire" n'est-il pas en lui-même dans son 

essence même, un signe décisif de cette “ adhésion aux règles de 

fonctionnement et aux valeurs de la société d'accueil ” que réclame J. Costa-

Lascoux ? 

Quel éclairage nos analyses apportent-elles sur la seconde dimension de la 

notion d'intégration, la question des “ choix d'appartenance ” ? Elles ne nous 

dévoilent certainement pas les “ lois sociologiques ” qui gouverneraient de tels 

choix. (Au demeurant cette possibilité est exclue, pour ainsi dire par 

construction théorique, puisque nous posons  que de telles options procèdent, 

en dernière analyse, de l'"activité libre" du sujet....). Ce que nos observations 

mettent en lumière, ce sont les conditions qui contribuent à expliquer de tels 

choix et les variations qu'on y observe. 

La plus importante de ces conditions réside sans aucun doute dans la 

signification que revêt aux yeux des “ sujets ” le procès d'apprentissage, associé 

à ce que nous avons nommé décentration communautaire, et aux conséquences 

qui lui sont attribuées. 

Deux cas de figure distincts se présentent dans ce domaine, qui balisent de 

manière adéquate le champ d'observation. 

Dans le premier, le procès d'apprentissage conduit à des acquisitions ou à 

des appropriations, schématiquement dites culturelles (i.e. de traits, de savoirs 

sociaux, de valeurs.....) qui ne mettent pas en cause le maintien des traits liés à 

l'appartenance d'origine, ni ne mettent en crise la représentation ou la 

valorisation de ces traits. Pour nous exprimer de manière imagée, dans ce cas 

de figure, l'identité culturelle d'origine s'enrichit d'un apport nouveau qui co-

existe pacifiquement avec elle sous la forme d'une synthèse harmonieuse ou 

d'un balancement dialectique. Le terme de bi-culturalisme est sans doute le plus 

propre à décrire ce nouvel agencement subjectif.  Les extraits ci-dessous de 

l'entretien avec Ha (étudiant marocain en thèse de bio-physique, déjà cité) nous 

donnent une assez bonne idée de ce que peut-être cet agencement subjectif 

culturel, notamment parce qu’il donne à voir sa mise en place progressive et 
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met bien en évidence comment l'appropriation de l'altérité culturelle (en 

l’occurrence la "rationalité instrumentale" comme trait propre de la culture 

française) laisse intacte et vivace l'identité culturelle originelle : 

"Il y a des Français avec lesquels je suis arrivé à des relations 

pratiquement identiques qu'avec des Marocains. Au début le plus grand 

mal que j'avais c'était de ressentir certaines choses que je ressentais avec 

mes amis au Maroc. Je pense que la barrière c'est essentiellement la 

langue, même  si on parle un peu français, au départ on ne comprend pas 

tout, notamment l'humour. Tant qu'il s'agit de relations sérieuses, on 

s'entend très bien dès qu'on arrive aux choses banales de la vie, rigoler, se 

raconter des  histoires, raconter sa vie, ses souvenirs.... mes amis français 

ils avaient du mal à ressentir ce que je voulais dire. Maintenant, bien sûr, 

je peux jouer avec les expressions françaises comme je veux, les tourner, 

même les blagues marocaines, maintenant je les traduis à l'aise (....) c'est 

parce que je crois qu’on est arrivé à un niveau de français où on peut jouer 

sur les mots (....) là où on ressent une différence, c'est souvent quand on 

arrive à l'amusement, c'est là où je me sens plus intégré dans un milieu 

marocain (....) (après le récit de fêtes franco-marocains organisées 

par Ha). A ce niveau là, c'est vrai que je me sens plus intégré dans un 

groupe marocain. Maintenant quand il s'agit de discussions, d'analyses, 

là, je suis mieux avec les Français. J'avance mieux avec les Français dans 

la vie. Avec les Marocains, c'est très difficile". 

Au point de vue des choix d'affiliations, proprement dit, les conditions ci-

dessus semblent rendre possible cette figure, quelque peu introuvable pourtant, 

de la double appartenance. La possibilité d'être ou de se penser membre à la 

fois de deux totalités sociales ou socio-nationales, sans déchirement, ni 

exclusive. Une situation où l'on est à la fois de la société d'ici et de la société de 

là-bas, de cette société et de l'autre. Jusqu'à ce que le droit ou peut-être quelque 

“ crise ” particulière vienne trancher la question. 

Cette situation de double appartenance potentielle ou de disponibilité à la 

double appartenance, ne fait pas obstacle à un retour éventuel au pays 

d'origine. Les acquisitions culturelles dues au procès d'apprentissage 

quelqu’intériorisées et appropriées qu'elles aient été ne sont pas susceptibles 

d'avoir pour effet une “ désadaptation ” du sujet, dont elles n'ont pas aliéné la 

représentation de l'identité propre. Elles sont intégrées à l'expérience et à 
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l'histoire de celui-ci où, au même titre que les “ profits ” de la formation, elles 

auront le statut de richesses acquises dont le pays pourra tirer profit, comme l'a 

bien vu A. Marocaine (en thèse d'anthropologie sociale)  

"Tous les étudiants qui viennent des classes moyennes et populaires 

qui viennent ici, ne viennent pas seulement pour faire des études. Je peux 

dire qu'un étudiant qui vient ici et qui passe trois ou quatre ans et qui n'a 

aucun diplôme, ce n'est pas grave parce qu'il va rentrer avec un autre 

savoir qui est aussi intéressant, moi je le considère comme aussi 

intéressant !". 

La seconde configuration subjective des choix d'appartenance se distingue 

de la première en ce qu'on y voit les acquisitions culturelles dues aux procès 

d'apprentissage mettre en cause non pas tant l'identité d'origine, que 

l'acceptation de la condition assignée par l'identité d'origine. Le choix 

d'appartenance avant de s'exprimer ou de résulter ici en décision d'affiliation, 

vise d'abord les totalités culturelles dans lesquelles le sujet est inscrit et que la 

situation migratoire fait se confronter. L'accès à l'autre totalité culturelle, 

l'expérience active de celle-ci plutôt se traduit par ou s'accompagne d'une 

violente délégitimation de la totalité culturelle dont on relève primitivement. 

Il est juste de dire que si cette crise de l'appartenance d'origine est certes 

une conséquence de la migration, elle semble dans bien des cas l'avoir précédé 

en constituant un des ressorts les plus puissants de cette migration, comme 

nous avons pu le voir en étudiant la structure de ces projets migratoires. 

L'appropriation de l'altérité ne répond plus ici au modèle de l'acquisition 

mais à celui de la conversion, et aussi à celui de l'émancipation. Elle débouche 

sur un dynamique de rupture avec l’identité d’origine. Pour nous en faire une 

idée, souvenons nous des propos de ALB, l'étudiante marocaine citée plus 

haut : 

"Les relations avec les maghrébins, ça représente un peut tout ce que 

je refuse, comme style de vie, comme façon de voir les choses j'ai pas envie 

de retomber sur ça en France". 

On n'est pas étonné de constater que cette configuration semble plus 

particulièrement concerner les femmes, à qui leur découverte des traits de la 

condition féminine dans la société d'accueil fait mesurer combien elles sont 
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pénalisées dans leur culture d'origine. Pour autant rien ne permet de penser 

que cette configuration soit exclusivement féminine. Nombre de discours 

masculins rendent un son voisin comme on l'a vu en étudiant certaines 

manifestations de la décentration communautaire. 

Cette configuration ne débouche évidemment pas sur une position de 

double appartenance mais sur un conflit d'appartenances puisqu'elle frappe 

d'une crise profonde l'appartenance originelle. Qu'elle soit propice à une 

décision d'affiliation à la société d'accueil semble une évidence. ALB par 

exemple, l'étudiante que nous venons de citer à clairement décidé de faire sa 

vie en France et vise à terme une naturalisation. 

Cependant, le lien entre la crise de l'appartenance originelle et la décision 

de s'affilier à la société d'accueil, n'a aucun caractère de nécessité, tant sont 

nombreux et complexes les facteurs objectifs et subjectifs qui interviennent dans 

une telle décision. Le plus probable est que dans la majorité des cas elle épuise 

son sens dans un “ malaise ” destiné à se dissoudre avec le temps. Ce qui est sûr 

c'est que sans interdire les retours  cette configuration figure parmi les facteurs 

défavorables à cette option. Les dispositions acquises par le procès 

d'apprentissage prennent ici le sens d'une transformation de soi, synonyme de 

désadaptation à la vie dans le pays d'origine. Elles rendent de plus peu 

souriante la perspective d'un retour aux contraintes imposées par la culture de 

celui-ci. C'est ce que voit très bien par exemple Nd. étudiante marocaine (en 

DEUST d'informatique). 

"Là-bas j'ai pratiquement  personne, les copines sont mariées, les 

copains aussi (....) chacun fait quelque chose (....) alors qu'ici j'ai mes 

copines, mes petites habitudes à moi. Ce n'est pas comme là-bas c'est pour 

ça que moi maintenant, je comprends les gens, dès qu'ils ont, par exemple, 

leur diplôme, qu'ils rentrent là-bas, qu'ils trouvent des conflits, après ils 

reviennent en France...; franchement je comprends (...) qu'est ce que vous 

voulez que je vous dise, c'est normal d'avoir ses petites manies ! bon je 

sais pas, c'est peut-être que comme ils disent, je suis une intégrée (....) je 

parle d'une autre façon que les copines de mon âge qui sont restées là-bas. 

On ne parle pas de la même façon.  J'ai vraiment changé quoi. ... oui ! 

prendre une fille de mon âge qui vit au Maroc et prendre moi qui est en 

France, c'est quand même une différence". 
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5. Les projets d'avenir 

Avant d’aborder la question du retour et du non retour, qui sera éclairée 

conjointement par l’analyse des réponses à cette question dans le questionnaire 

et par l’analyse de contenu des discours relatifs à ce thème, voyons brièvement 

quels sont les projets en terme de certification et de profession de ces étudiants 

qui sont pour la majorité d’entre eux inscrits en 3ème cycle. 

 

Tab. 62 : Répartition des réponses à la question “Quel diplôme souhaitez-vous obtenir à la fin 
de vos études universitaires ?” 

Doctorat ou DIS 63,8% 
DEA/DESS 22,0% 
Maîtrise 9,1% 
Licence 2,8% 
Ne sait pas 2,3% 
Total 100% 

L’examen des projets des étudiants en terme de certification universitaire 

montre sans grande surprise, que ces étudiants souhaitent majoritairement 

(63%) que leurs études débouchent sur l’obtention d’une thèse où d’un DIS 

(Diplôme Interuniversitaire de Spécialisation en médecine, réservé aux étrangers).  

 

Tab. 63 : Répartition des réponses à la question “Quel métier souhaitez-vous exercer à la fin de 
vos études?” 

  Enseignement 36,4% 
  Recherche 16,3% 
  Professions libérales 14,0% 
  Cadre entreprise 9,3% 
  Cadre administration 2,1% 
  Autres (dont diplomatie et journalisme) 5,4% 
  Ne sait pas 16,5% 

 

Nos enquêtés se montrent aussi, dans la majorité des cas, très déterminés 

quant au métier qu’ils envisagent d’exercer à la fin de leurs études, seulement 

17% ne formulent pas de projet professionnel. La nature des métiers envisagés 

sont, comme le montre le tableau ci-dessus, en corrélation avec les aspirations 
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des enquêtés en matière de certification universitaire. Ainsi plus de la moitié de 

l’ensemble des étudiants envisage d’exercer le métier d’enseignant et/ou de 

chercheur, et ce taux atteint même 76% parmi les étudiants qui comptent passer 

le doctorat. 14% comptent exercer une profession libérale (médecin dans la 

plupart des cas). Les autres professions le plus souvent citées sont celles de 

cadre dans une entreprise ou une administration, souvent comme ingénieur, 

technicien supérieur, ou chargé d'études. 

 

 

LA QUESTION DU RETOUR ET DU NON RETOUR A LA LUMIERE DES REPONSES A 
NOTRE QUESTIONNAIRE 

L’analyse de nos entretiens (cf. infra) montre à quel point la question de 

leur futur pays d’installation est pour les enquêtés une question complexe 

qu’ils sont peu portés à trancher prématurément, tant les paramètres à prendre 

en compte pour arrêter un tel choix sont nombreux et contradictoires. 

Les résultats sur ce sujet de notre enquête par questionnaire ne reflètent 

pas, en apparence du moins, la même incertitude puisque 17% seulement des 

répondants se déclarent indécis sur ce point, tandis que les trois quarts d’entre 

eux indiquent de façon précise le ou les pays où ils ont l’intention d’exercer leur 

métier plus tard. 

Tab. 64 : Répartition des réponses à la question "Dans quel pays envisagez-vous d'exercer ce 
métier?" 

De la nationalité 50,00% 
La France 13,56% 
De la nationalité ou la France 8,90% 
Autres pays 9,75% 
Sans importance 8,05% 
Ne sait pas 9,75% 

Ce degré élevé de certitude, si on peut dire, traduit davantage à nos yeux 

les contraintes propres à l’enquête par questionnaire, qu’il ne reflète l’état réel 

des délibérations intimes des enquêtés sur ce sujet délicat. Ces contraintes 

relèvent d’une norme sociale implicite. Nos enquêtés, en effet, n’ignorent 

nullement que la question de leur futur pays d’installation, est une de celles 

auxquelles des membres de la société d’accueil attachent généralement la plus 
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grande importance. On peut donc les supposer fortement portés à éviter de 

paraître ne pas avoir d’idées bien arrêtées sur un sujet que la société ambiante 

juge apparemment si sensible. Et cela, même si une telle question ne les taraude 

pas forcement eux-mêmes sur l’instant. 

Le même point de vue réservé et la même prudence doivent s’appliquer à 

l’interprétation du taux relativement important de ceux qui se déclarent 

décidés à s’installer dans leur pays d’origine à l’issue de leurs études. Ce chiffre 

doit probablement beaucoup au climat politique et à l’état de l’opinion 

publique en France à l’égard de ce qu’il est convenu d’appeler le problème de 

l'immigration. Dans un contexte où les étudiants étrangers se voient volontiers 

soupçonnés d'utiliser le prétexte de leurs études pour tourner les lois sur 

l'immigration, il est probable qu'un nombre appréciable de ceux qui sont encore 

dans l'incertitude (et c'est sans doute la majorité), sont non seulement portés à 

dissimuler leur indécision, mais préfèrent aller plus loin encore et s'efforcent de 

se conformer aux attentes sociales qu'ils sentent peser sur eux en répondant 

qu'ils ont bien l'intention de regagner leur pays à l'issue de leurs études. 

Il y a là une première raison d'engager le lecteur à accueillir avec la plus 

grande prudence les résultats de notre enquête par questionnaire sur ce point. 

Celui-ci doit garder à l'esprit, en somme, que les réponses à la question sur le 

futur pays d'installation ne sont pas des reflets d'intentions, mais des 

déclarations d'intention. 

Mais il nous faut encore prévenir une seconde erreur possible 

d'interprétation. Ces réponses véhiculeraient-elles sans nulle équivoque des 

intentions solidement formées, il faut cependant prendre garde à ne pas 

confondre les dits intentions avec les décisions finales. Ce que l'on appréhende 

ici -encore une fois dans le meilleur des cas- c'est un état à un moment donné, 

des dispositions des "sujets". Rien ne permet d'affirmer que cet état sera 

durable. Ces sortes de "relevés d'intention" n'ont donc soulignons le aucun 

caractère prédictif. On ne peut en aucun cas en inférer des propositions du 

type : le taux de retour, ou de non-retour est de... Il faut prendre ces résultats 

pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire la mesure grossière, à un moment donné de 

dispositions publiquement affichées. Il y a évidemment fort loin de ces 

affirmations publiques à la réalité des pratiques finales. C'est pourquoi il serait 

tout à fait fallacieux, à nos yeux, de rapprocher notre taux d'intention de retour 

avec les évaluations de retour réelles, de valeur voisine, auxquelles procèdent 
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certains Etats de départ47. La proximité de ces chiffres, qui mesurent des réalités 

différentes doit être considérée comme relevant d'une pure coïncidence. Pour le 

dire autrement, nos résultats ne doivent pas être jugés de nature à renforcer la 

crédibilité d'évaluation (dont nous ignorons d'ailleurs le degré de fiabilité ni sur 

quels éléments précis elles reposent). 

Les éventuels biais méthodologiques que nous venons de signaler ne sont 

pas suffisants cependant pour priver ces données de toute valeur heuristique. 

Elles restent indicatives de ce qu'on pourrait appeler les grandes tendances 

actuelles de la position de ces étudiants à l'égard de la question de leur futur 

pays d'établissement. C'est pourquoi nous avons jugé bon de les analyser de 

manière exhaustive, en procédant notamment au croisement des réponses avec 

les variables indépendantes jugées pertinentes. 

 

Retour, non-retour et choix de la France. 

Le résultat le plus surprenant de cette partie de notre questionnaire est 

sans doute que lorsqu'on déclare ne pas avoir l'intention de s'installer dans son 

pays, cela ne signifie pas pour autant que l'on a l'intention de s'installer en 

France. Loin s'en faut, puisque 14% des enquêtés seulement font ce choix.  Et 

presque aussi nombreux (10%) sont ceux qui souhaitent s'installer dans un pays 

tiers (généralement les États-Unis, le Canada ou un pays du Golfe....). 

A quoi attribuer cette relative désaffection de la France, qui semble 

contradictoire avec le jugement positif que portent généralement, on l'a vu, ces 

étudiants sur leur expérience migratoire dans notre pays (et qui dément les 

sombres pronostics de ceux qui redoutent de voir cette migration réputée 

provisoire se transformer en migration définitive..) ? Nous pensons (et nos 
                                                 
47 Le responsable de la formation des étudiants à l’étranger aux affaires estudiantines du 
Ministère de l’Éducation de la Tunisie évalue le taux de non retour des étudiants expatriés à 
50%. 
Pour l’Algérie le taux en 1993 de non retour dépasserait 60% selon les statistiques officielles, cf. 
H. Labdelaoui “La migration des étudiants algériens vers l’étranger : les effets pervers d’une 
gestion étatique”, NTS  Cahiers du SOLIIS n° 2-3, décembre 1996. 
Les statistiques de l’observatoire des débouchés des thèses font état de 49% de retour dans le 
pays d’origine (promotion de 1990) et de 42% (promotion 1994), cf. notre chapitre III 
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entretiens, on le verra, confirment ce sentiment) que cette dispersion des choix 

en matière de pays d'installation -que prolonge et confirme le chiffre élevé des 

"hésitants" et des indifférents- n'est nullement à mettre au compte d'un 

"désamour" de la France. Elle est plutôt à rapporter au fait que ces choix sont 

soumis désormais, et plus que jamais, à la stricte appréciation des opportunités 

professionnelles que chacun des pays envisageables est supposé offrir, aussi 

bien au point de vue des possibilités d'emploi ou de niveau de rémunération, 

qu'en termes de progression ou d'épanouissement professionnel probables. 

Ces étudiants étrangers ne sont plus enfermés, si cela a jamais été le cas, 

dans l'alternative pays d'origine/France. Ils sont désormais conscients que la 

mondialisation de l'économie et la création d'un marché international des 

travailleurs qualifiés ou hautement qualifiés, leur ouvre un champ de possibles 

beaucoup plus vaste que par le passé. Nous n'assistons pas ici à un changement 

de l'échelle des classements des territoires nationaux (entendus comme totalités 

socio-culturelles..) à l'issue duquel la France se serait trouvée déclassée. Nous 

assistons bien plutôt à un changement des critères de classement des territoires 

nationaux qui sont désormais évalués sous le seul aspect de leurs potentialités 

économiques et professionnelles. Mais ce changement de point de vue sur les 

territoires, n'atteint son plein effet que pour autant qu'il se conjugue avec 

l'émergence chez les sujets d'une aptitude parallèle à la mobilité internationale, 

comme condition désormais incontournable de tout projet professionnel de 

haut niveau. Qu'en est-il dans ces conditions des choix -les plus nombreux- 

exprimés en faveur des pays d'origine ? La tentation est grande de considérer 

qu'ils révèlent l'existence d'un groupe pour lequel l'attachement au pays natal 

l'emporte sur les ambitions professionnelles (le coeur supérieur à la raison 

avions-nous dit). Cet aspect est sans doute présent mais les choses sont 

néanmoins plus complexes qu'il n'y paraît. Comme nous le montrons plus loin, 

il n'est pas du tout sûr que ces choix échappent totalement à la logique de 

maximisation des intérêts professionnels. Rien ne serait plus artificiel que de 

tracer une frontière rigide entre ceux-là et les premiers et de considérer que 

nous aurions affaire à deux types différents d'étudiants, séparés par des 

aptitudes différentes ou des dispositions opposés à l'égard de la mobilité 

transnationale requise désormais par les hautes carrières professionnelles. 

Moins que d'étudiants qui font passer l'amour de leur pays avant leurs intérêts 

professionnels, sans doute s'agit-il bien plutôt de gens qui pensent que c'est 

encore dans leur pays qu'ils ont les meilleures chances professionnelles. 
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Les étudiants en médecine : un groupe à part. 

Les étudiants étrangers qui suivent une filière médicale en France forment 

un groupe bien particulier. Il s'agit la plupart du temps d'étudiants ayant 

achevé leurs études dans leur pays, dont un grand nombre ont déjà exercé leur 

profession dans les dits pays avant de venir en France en vue d'acquérir une 

spécialisation sanctionnée par le DIS. 

Une des particularités de leur position est qu'en raison d'une législation 

particulièrement rigoureuse il leur est très difficile, voire impossible d'exercer 

leur profession en France, du moins en libéral (sauf s'ils y ont accompli 

l'intégralité de leur cursus). 

Dès lors on comprend pourquoi aucun étudiant inscrit en DIS n'a indiqué 

avoir l'intention de s'installer en France. La connaissance qu'ils ne peuvent 

manquer d'avoir de l'impossibilité où ils se trouvent d'exercer en France, 

commande évidemment ici l'expression de ce qui n'est plus réellement un choix 

mais la transcription d'un constat d'exclusion professionnelle. 

 

Tab. 65 : Répartition des réponses à la question "Dans quel pays envisagez-vous d'exercer ce 
métier?" des étudiants en DIS 

De la nationalité 63,89% 
La France 0% 
De la nationalité ou la France 0% 
Autres pays 19,44% 
Sans importance 13,89% 
Ne sait pas 0% 

 

Le choix de la France étant objectivement exclu, l'alternative devant 

laquelle se trouvent placés ces étudiants particuliers est soit de retourner dans 

leur pays d'origine munis de la valeur ajoutée de leur spécialisation, soit 

d'opter pour une installation dans un pays leur offrant la possibilité juridique 

d'exercer leur profession, c'est en la replaçant sous cet éclairage qu'il convient 

de considérer la distribution des réponses. On constate que 64% d'entre eux 

déclarent vouloir retourner dans leur pays, contre 20% qui déclarent clairement 

une intention opposée. Ces taux peuvent être diversement appréciés. Pour 
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notre part nous inclinerions à souligner la proportion importante des options 

pour le retour, et le fait qu'elle est nettement supérieure au chiffre des options 

de même sens dans la population globale des enquêtés. Mais cet écart pour 

remarquable qu'il soit, reste à interpréter. 

Les conditions particulières qui sont celles du groupe des étudiants en 

Médecine les rend difficilement assimilables -du moins sous l'aspect de la 

question que nous traitons ici- aux autres étudiants maghrébins. Il nous a 

semblé que leur maintien dans notre population d'enquêtés introduirait un 

biais considérable et de nature à fausser grandement les analyses conduits, à 

partir des croisements prévus de variables. C'est pourquoi nous avons jugé bon 

d'exclure ce groupe de notre population. 

Les analyses qui suivent concerneront donc uniquement les 420 étudiants 

de notre population qui ne sont pas en DIS de médecine. 

 

Nationalité et projets d’installation 

Ce sont les Tunisiens qui paraissent les plus déterminés quand au choix 

du pays de l’installation, et c’est dans ce groupe que la proportion de ceux qui 

disent souhaiter s’installer dans leur pays est la plus élevée, puisqu’elle atteint 

58%, contre 53% pour les Marocains, et 39% seulement pour les Algériens. 

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cet écart, au premier 

rang desquelles figure sans doute une situation beaucoup plus favorable que 

dans les deux autres pays du Maghreb en ce qui concerne l’emploi des 

diplômés. En 1993 on estime, par exemple, de source officielle que les diplômés 

demandeurs d’emploi sont, dans ce pays, au nombre de  3 00048, alors que, pour 

la même année, le chiffre correspondant s’élève pour l’Algérie à 74 00049, et 

qu’au Maroc, le nombre de diplômés au chômage s’élèverait, en 1991, à 

100 37450.  

                                                 
48 Chiffre communiqué par le responsable de la formation des étudiants à l’étranger aux affaires 
estudiantines du Ministère de l’Éducation de la Tunisie 
49 BENACHENHOU A. , "Inflation et chômage en Algérie : les aléas de la démocratie et des 
réformes économiques", Maghreb-Machrek, 1993, N°139, pp. 28-41. 
50 Conseil national de la Jeunesse et de l'Avenir, Royaume du Maroc, Mars 1991, Première 
Session, Rabat, p 11. 
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Autre facteur explicatif la politique active de “récupération” de ses 

étudiants à l’étranger que pratique apparemment la Tunisie. Ce pays a, par 

exemple, mis en place dans les divers pays d’études, et tout particulièrement en 

France, des organismes d'information qui ont pour mission de fournir des 

renseignements sur les possibilités et les conditions de réinsertion 

professionnelle et sociale au pays d’origine, afin de favoriser le retour de cette 

fraction de ses élites formée à l’étranger.  

 

Tab. 66 : Pays d’installation envisagé le métier selon la nationalité 

 
Pays souhaité Algérienne Marocaine Tunisienne Total 
De la nationalité 38,92% 52,57% 57,69% 48,10% 
La France 13,17% 14,29% 15,38% 14,05% 
De la nat. ou la France 8,38% 11,43% 8,97% 9,76% 
Autres 12,57% 7,43% 6,41% 9,29% 
Sans importance 10,78% 5,71% 6,41% 7,86% 
NSP 16,17% 8,57% 5,13% 10,95% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Les Algériens ne sont pas seulement ceux qui déclarent le moins souvent 

projeter de s’installer dans leur pays, ils sont aussi les plus nombreux à se 

déclarer dans l’incapacité de formuler un choix : 16% sont dans ce cas contre 

11% des étudiants en moyenne.  

Il n’y a évidemment là rien pour étonner. La crise profonde et multiforme  

que traverse leur pays et les menaces spécifiques qui pèsent à priori sur ces 

intellectuels soupçonnés plus que tous autres d’avoir succombé aux sirènes de 

l’occidentalisation, ne sont certes pas de nature à favoriser les projets de retour 

et à créer les conditions d’une bonne insertion professionnelle. On trouvera 

peut-être plus surprenant le fait qu’ils soient moins souvent enclins que les 

étudiants des deux autres groupes nationaux à déclarer vouloir s’installer en 

France (13% contre 14% pour les Marocains et 15% pour les Tunisiens formulent cette option 

et 8% d’entre eux seulement hésitent entre les deux pays contre 11% des Marocains et 9% des 

Tunisiens) et plus souvent portés à opter pour un pays tiers (23% contre 13% des 

Marocains  et 13% des Tunisiens). 
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Faut-il voir dans cette désaffection apparemment plus prononcée des 

étudiants algériens pour la France l’expression d’un “malaise” dû au fait que 

leur situation serait plus difficile que celle de leurs homologues des deux autres 

pays du Maghreb (malaise qui pourrait trouver son origine dans la suspicion 

pesant plus particulièrement, de manière générale, sur la communauté 

algérienne, en raison, notamment, des attentats terroristes commis par des 

ressortissants de ce pays, et qui serait ainsi à rattacher à l’histoire tourmentée et 

aux relations conflictuelles des deux pays...) ? Il s’agit là d’une hypothèse qu’on 

ne saurait exclure mais que nous n’avons pas les moyens de valider dans le 

cadre de ce travail. 

Étudiants et étudiantes : des attitudes divergentes. 

Le choix du pays d’installation pour les étudiantes s’inscrit davantage que 

pour les étudiants dans l’alternative : France/pays d’origine, c’est le cas pour 

72% des jeunes femmes contre 59% des jeunes gens. Si, corrélativement, on 

n’observe pratiquement pas d’écarts entre la proportion des étudiantes (50%) et 

des étudiants (48%) qui déclarent avoir l’intention de retourner travailler dans 

leurs pays d’origine après la fin de leurs études, les étudiantes désirent par 

contre proportionnellement bien plus souvent rester vivre en France (22%) que 

leurs homologues masculins (12%). Corrélativement elles paraissent beaucoup 

moins attirées par une installation dans un pays tiers que leurs homologues 

masculins (9% contre 20%). 

 

Tab. 67 : Pays d’installation envisagé le métier selon le sexe 

 
Pays souhaité Femmes Hommes Total 
De la nationalité 50,00% 47,50% 48,10% 
La France 22,00% 11,56% 14,05% 
De la nat. ou la France 8,00% 10,31% 9,76% 
Autres 4,00% 10,94% 9,29% 
Sans importance 5,00% 8,75% 7,86% 
NSP 11,00% 10,94% 10,95% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Il est difficile d’avancer une hypothèse sur des écarts qui, on le voit, sont 

rien moins que minimes. 
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Il n’est pas interdit de penser que ces jeunes filles connaissent, 

probablement, en général, de meilleures conditions d’accueil que leurs 

homologues masculins (plus proches sans doute de ce qui est devenu la figure 

sociale de l’immigré stigmatisé) et que là réside l’explication du plus grand 

attrait qu’elles éprouvent à l’égard de la France. Mais il est vrai que ce rôle de la 

variable sexuelle dans l’accueil des migrants constitue un champ problématique 

qui reste encore à explorer. 

 

Projets et origines sociales 

L’origine sociale des étudiants paraît influer de façon non négligeable sur 

leurs projets d’installation professionnelle. La distribution des options selon le 

niveau de formation des parents met ainsi en évidence les divergences 

suivantes :  
 

- les étudiants d’origine sociale élevée (ceux dont les mères et/ou les pères 

ont fait des études supérieures) manifestent bien plus souvent que la moyenne 

des étudiants l’intention de retourner travailler dans le pays d’origine ; c’est le 

cas pour 61% de ceux dont le père a fait des études supérieures et pour 65% de 

ceux dont la mère à fait des études supérieures, contre 48% pour l’ensemble des 

étudiants. En outre les étudiants de ce groupe social qui n’envisagent pas de 

retourner dans le pays natal, ont davantage tendance à opter plutôt pour une 

installation professionnelle dans un autres pays (18%), plutôt que pour la 

France (8%). 

Tab. 68 : Pays d’installation envisagé selon le niveau de formation du père 

 
Pays souhaité Aucune Primaires Secondaires Supérieures Total 

De la nationalité 44,54% 50,42% 36,05% 60,42% 48,10% 
La France 14,29% 14,29% 16,28% 11,46% 14,05% 
De la nat. ou la France 11,76% 10,08% 13,95% 3,13% 9,76% 
Autres 9,24% 10,08% 6,98% 10,42% 9,29% 
Sans importance 8,40% 5,04% 11,63% 7,29% 7,86% 
NSP 11,76% 10,08% 15,12% 7,29% 10,95% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tab. 69 : Pays d’installation envisagé selon le niveau de formation de la mère 

 
Pays souhaité Aucune Primaires Secondaires Supérieures Total 

De la nationalité 48,33% 46,39% 40,54% 65,00% 48,10% 
La France 13,40% 15,46% 17,57% 7,50% 14,05% 
De la nat. ou la France 11,96% 9,28% 8,11% 2,50% 9,76% 
Autres 7,66% 10,31% 12,16% 10,00% 9,29% 
Sans importance 7,18% 8,25% 9,46% 7,50% 7,86% 
NSP 11,48% 10,31% 12,16% 7,50% 10,95% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

- fait remarquable : ces proportions sont inversées s’agissant des étudiants 

dont les parents ont fait des études secondaires : 41% de ceux d’entre eux dont 

la mère a fait des études secondaires envisagent de s’installer dans le pays 

d’origine, et ce chiffre tombe à 36% pour les étudiants dont le père est dans ce 

cas. D’autre part, ces étudiants sont plus nombreux que ceux des autres 

groupes sociaux à être attirés par une installation en France (18% contre 8% 

pour les étudiants issus des classes sociales supérieures, et 15% pour les 

étudiants issus des classes sociales modestes). Ils sont également ceux qui sont 

les plus nombreux à hésiter entre une installation en France et dans le pays 

d’origine (14% contre 10% en moyenne) et à déclarer qu’ils n’ont encore formé 

aucun projet (15% contre 11% en moyenne). 

-les étudiants d’origine sociale plus modeste se placent en quelque sorte 

dans une situation intermédiaire plus proche de la moyenne de la population 

au regard de leur installation professionnelle : 45% des étudiants dont le père 

n’a jamais été scolarisé et 51% de ceux dont le père a un niveau de scolarisation 

équivalent à l’école primaire déclarent vouloir travailler dans le pays d’origine 

contre 48% de l’ensemble des étudiants étudiés 

Comment expliquer les nettes différences séparant, sous cet aspect, les 

étudiants issus des classes sociales supérieures et ceux qui sont issus des classes 

sociales “moyennes”, deux groupes qu’on peut pourtant juger socialement 

voisins ? 

Il faut sans doute voir dans les premiers des représentants de cette 

catégories d’étudiants que P. Bourdieu nous a accoutumés à désigner par les 
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termes d’” héritiers”. Parmi les privilèges que leur confère cette appartenance 

figure non seulement des avantages économiques et culturels, mais aussi les 

avantages liés au capital “relationnel” dont disposent leurs parents. Au premier 

rang desquels figure, sans doute, celui de pouvoir espérer bénéficier de 

conditions de professionnalisation particulièrement favorables, supérieures 

dans leur cas, aux perspectives offertes par l’expatriation. 

Inversement les étudiants issus de ce que nous supposons être les “classes 

moyennes” sont privés de ces avantages hérités, et sans autres moyens, s’ils 

veulent satisfaire des aspirations professionnelles certainement non moins 

élevées que celles des premiers, que d’envisager une expatriation dans un pays 

où ils peuvent espérer disposer de chances supérieures de professionnalisation. 

 

 

L’influence de la filière d’étude sur les projet de retour 

Le fait de suivre certaines études plutôt que d’autres a une certaine 

incidence sur le choix du pays d’installation. Aussi on note les spécificités 

suivantes tenant à la filières d’études : 

- les étudiants des disciplines participant des “sciences exactes”, paraissent 

plus enclins que les étudiants des autres disciplines à opter pour une 

installation dans le pays d’origine ( 52% contre des taux allant de 35% à 46% 

pour les étudiants des autres filières). Sans doute ces disciplines ouvrent-elles à 

des spécialités plus demandés sur le marchés locaux de l’emploi. 

Tab. 70 : Pays d’installation envisagé selon la discipline d’études 

 
Pays souhaité Droit Lettres Sc. éco Sciences Total 
De la nationalité 45,24% 46,27% 35,14% 51,93% 48,10% 
La France 4,76% 19,40% 18,92% 11,60% 14,05% 
De la nat. ou la France 7,14% 13,43% 8,11% 9,39% 9,76% 
Autres 11,90% 5,97% 13,51% 10,50% 9,29% 
Sans importance 14,29% 5,22% 16,22% 5,52% 7,86% 
NSP 16,67% 9,70% 8,11% 11,05% 10,95% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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- en revanche c’est parmi les étudiants en Sciences économiques qu’on 

enregistre le taux le plus faible d’intentions de retour au pays d’origine (35%). 

Ces étudiants se distinguent des autres étudiants par une bien plus grande 

attirance pour le marché international du travail, puisque 30% d’entre eux 

déclarent vouloir travailler soit dans un tiers pays soit n’importe où dans le 

monde contre 17% de l’ensemble des étudiants. 

-les étudiants en Droit dont 45% déclarent vouloir exercer leur métier 

dans le pays d’origine, se caractérisent surtout par une très faible attirance pour 

une installation professionnelle en France, seuls 5% affichent cette intention. 

-par contre c’est parmi les étudiants des filières Lettres qu’on rencontre la 

plus forte proportion de ceux qui envisagent rester travailler en France ou qui 

hésitent entre ce pays et le leur, soit un total de 33% contre 24% en moyenne. 

 

 

Le choix du pays diffère selon qu’on est étudiant à Paris ou en province 

Les données relatives au lieu d’études montrent que pour les étudiants 

effectuant des études dans des universités de province le choix du pays de 

professionnalisation s’inscrit massivement (74%) dans l’alternative “ ici ou la 

bas ”, alors que c’est bien moins souvent le cas pour les étudiants des 

universités parisiennes (57%), qui eux envisagent davantage que les premiers 

une expatriation vers des pays tiers. 
 

Tab. 71 : Pays d’installation envisagé selon le lieu des études 

 
Pays souhaité Paris Province Total 
De la nationalité 44,18% 57,03% 48,10% 
La France 12,67% 17,19% 14,05% 
De la nat. ou la France 11,30% 6,25% 9,76% 
Autres 10,27% 7,03% 9,29% 
Sans importance 9,93% 3,13% 7,86% 
NSP 11,64% 9,38% 10,95% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 

La seule hypothèse que l’on puisse faire à ce sujet est que poursuivre des 

études à Paris offre davantage d’occasions de nouer des relations 
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internationales, et que celles-ci sont, à leur tour, de nature à ouvrir des 

perspectives de professionnalisation davantage tournées vers le marché du 

travail international qu’en Province. 

 

L’incidence du réseau familial en France sur le choix du pays 
d’installation 

Avoir des membres de sa famille qui résident en France ne paraît pas, 

contre toute attente, avoir de grande incidence sur le choix du pays 

d’installation professionnelle, puisqu’on n’observe pas, comme le montre le 

tableau ci-dessous, d’importants écarts entre ceux qui ont de la famille en 

France et ceux qui n’en ont pas. 

Tab. 72 : Pays d’installation envisagé selon que les étudiants ont des membres de la famille en 
France 

Pays souhaité Non Oui Total 
De la nationalité 54,31% 45,72% 48,10% 
La France 9,48% 15,79% 14,05% 
De la nat. ou la France 12,93% 8,55% 9,76% 
Autres 11,21% 8,55% 9,29% 
Sans importance 3,45% 9,54% 7,86% 
Ne sait pas 8,62% 11,84% 10,95% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Plus on a séjourné en France plus on est enclin à projeter d’y rester 

La durée de séjour en France des étudiants exerce un effet spécifique 

indéniable sur les projets d’installation professionnelle et plus que toute autre 

variable elle différencie les lieux d’installation projetés par les enquêtés. 

Tab. 73 : Pays d’installation envisagé selon la durée du séjour en France 

Pays souhaité < à 3 ans 3 à 5 ans > à 5 ans Total 
De la nationalité 52,41% 49,72% 34,67% 48,10% 
La France 10,24% 12,29% 26,67% 14,05% 
De la nat. ou la France 6,02% 12,29% 12,00% 9,76% 
Autres 9,64% 8,38% 10,67% 9,29% 
Sans importance 9,04% 7,26% 6,67% 7,86% 
Ne sait pas 12,65% 10,06% 9,33% 10,95% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Plus longtemps les répondants ont séjourné en France et plus nombreux 

ils sont à manifester le projet de s’y installer. A l’inverse plus leur arrivée est 

récente et moins nombreux ils sont à manifester la même intention. La lecture 

du tableau ci-dessus montre, en effet, que 20% des étudiants qui sont en France 

depuis plus de 5 ans projettent d’y demeurer une fois les études terminées, 

contre 10% de ceux qui sont en France depuis moins de 3 ans. Inversement si 

54% des étudiants arrivés en France depuis moins de 3 ans manifestent 

l’intention de retourner au pays, c’est seulement le cas pour 35% de ceux qui 

séjournent en France depuis plus de 5 ans. 

Ce lien entre la durée de séjour et le projet d’installation future n’a rien 

pour étonner. Il faut se rapporter aux évolutions au fil du temps de la situation 

de ces étudiants telles que nous les avons décrites plus haut. A mesure que la 

durée de séjour s’accroît, nous l’avons vu, leurs conditions matérielles 

d’existence tendent à s’améliorer. Au delà d’un séjour de cinq ans on les voit 

fréquemment occuper des emplois relativement stables, disposer de revenus 

plus substantiels et d’un logement indépendant, d’un réseau de connaissances 

plus étendu. Bref ils connaissent une forme d’intégration à la société française. 

Une telle situation éloigne forcement du retour qu’elle rend de jour en jour plus 

malaisé, et crée des conditions propices à l’émergence d’un projet d’installation 

durable.  

De ce point de vue la “carrière” de certains de ces étudiants migrants 

épouse les mêmes inflexions que celle du travailleur immigré ordinaire. 
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ICI OU LA-BAS ? LA PROBLEMATIQUE SUBJECTIVE DU RETOUR ET DU NON-
RETOUR. 

Qu'est-ce qui fait que certains de ces étudiants projettent de s'installer de 

façon plus ou moins durable dans le pays des études alors que d'autres, au 

contraire, n'envisagent pas d'autres possibilités que celle de retourner dans 

leurs pays d'origine ? Voilà la question à laquelle nous tenterons de répondre 

ici à l'aide des matériaux tirés de notre enquête par entretiens. 

L'information recueillie à ce sujet à travers ces derniers est d'une autre 

nature que celle que nous procurent les réponses à nos questionnaires. Dans ce 

dernier cas, ce que nous saisissons c'est l'expression minimale, opérée dans 

l'urgence (et peut-être, comme nous l'avons dit plus haut, sous l'influence d'une 

“ norme de convenance ”) d'une option par définition momentanée. Ces 

options ne sauraient être considérées comme des attributs stables des sujets 

enquêtés et les inférences qu'elles permettent, quel qu’utiles et indicatives 

qu'elles puissent être, sont nécessairement limitées. A travers notre enquête par 

entretiens, nous saisissons aussi des options, mais celles-ci sont motivées, elles 

sont fondées en raison, sur des raisons. Elles donnent à voir leur origine 

réflexive. Pas plus que dans l'enquête par questionnaires, les options énoncées 

et recueillies par entretiens ne sauraient être considérées comme des attributs 

stables des sujets. Mais ici cet aspect est secondaire. Ce qui compte c'est moins 

l'option elle-même que le substrat délibératif dans lequel elle s'inscrit qui lui est 

doté d'une relative permanence. En fait, le but de cette partie de l'enquête n'est 

pas de répondre à la question : “ quels sont parmi ces étudiants ceux qui 

souhaitent s'installer en France -ou dans tel autre pays du Nord - et ceux qui 

souhaitent rentrer dans leur pays ? ” mais “ comment se pose pour chacun 

d'entre eux la question de leur futur pays d'installation ? ” “ quels éléments 

prennent-ils en compte ? ” “ sur quelles représentations ou anticipations 

s'appuient-ils ? ”` 

Dans ce “ substrat délibératif ” se donnent à observer, ce qui est plus 

intéressant que les choix eux-mêmes, les facteurs et les conditions qui orientent 

ces choix. Les facteurs et des conditions "représentés", s'entend, qui constituent 

comme la face subjective et signifiante des facteurs et conditions réels. 
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La force de l’aspiration “ naturelle ” au retour 

Sans doute n'est-il pas inutile de souligner avant tout les facteurs qui 

jouent de manière constante dans le sens du retour. Ils sont de trois ordres : 

l'attachement au pays natal, la force des liens familiaux, les exigences ressenties 

par rapport à l'appartenance nationale. La prégnance et le poids respectif de ces 

facteurs varient selon les sujets, mais ils sont toujours présents et toujours 

susceptibles de faire saillance avec plus ou moins de vigueur, en fonction 

notamment des évolutions marquant le climat de l'accueil réservé à ces 

étudiants par le pays d'immigration. On doit concevoir ici, malgré la 

dynamique apparemment “ centrifuge ” de ces migrations, que l’occurrence 

d'une installation finale dans le pays des études ne va pas de soi, et qu'elle se 

construit contre ces facteurs, ou qu'elle se paye du prix de leur refoulement. Par 

cet aspect la migration étudiante rejoint la figure générale de toute migration, 

qu'on ne saurait imaginer exempte de tout déchirement ou de tout conflit 

intérieur. 

Ces trois facteurs n'appellent aucun développement particulier, du moins 

dans le cadre de cette étude, si ce n'est le rappel de leur incontournable 

existence, hormis peut-être le premier, l'attachement au pays natal, que paraît 

contredire l'attitude généralement critique de ces étudiants à l'égard des 

systèmes politiques de leurs pays. Le paradoxe n'est qu'apparent. La notion de 

“ pays natal ” n'est pas transcrite ici sur un registre politique, elle est même 

soigneusement distinguée de ce dernier. Dira-t-on qu'elle a un contenu 

culturel ? en partie seulement, en ce qu'elle renvoie à une représentation 

quelque peu magnifiée et idéalisée de l'identité culturelle, qui en récuse ou 

occulte les aspects négatifs jugés inauthentiques. Elle renvoie plutôt à un vécu 

intime de cette culture hors de toute représentation réifiée ou instituée, assez 

semblable à certaines des connotations du terme anglais “ home ”. Un “ chez 

soi ”, donc un lieu auquel on est approprié et qui vous est approprié. Sans 

doute en raison de la force des premières expériences existentielles au sein 

desquelles il est apparu. 
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Les “ raisons ” qui contrarient l’aspiration au retour 

La ligne d'analyse choisie ici, consistera à souligner d'abord - “ a 

contrario ” les représentations qui jouent contre l'hypothèse du retour, qui sont 

capables donc de priver d'effet les facteurs pesant, pour ainsi dire 

constitutivement dans le sens du retour et que nous avons évoqués ci-dessus. 

La raison professionnelle 

Puissance de la raison professionnelle 

Au premier rang des “ raisons ” jouant contre l'hypothèse du retour -et 

pour l'installation en France ou dans un pays similaire- figurent évidemment 

les représentations et les anticipations touchant à la professionnalisation future 

de ces étudiants. La “ raison ” du non retour est d'abord professionnelle et par 

là économique. Le niveau des aspirations professionnelles de ces migrants est à 

la mesure des “ investissements ” (économiques, sociaux psychologiques..) qu'a 

requis l'aventure de la formation à l'étranger, et des sacrifices qu'elle a parfois 

exigés. Et ce niveau est d'autant plus élevé que le cursus est plus achevé ou 

accompli. Il est clair que les perspectives professionnelles offertes par la France 

-ou d'autres pays du Nord- ont été de manière constante jugées supérieures et 

de nature à bien mieux satisfaire ces attentes que les perspectives offertes en 

règle générale par les pays d'origine. Cela paraît être le cas notamment des 

carrières universitaires auxquelles, on l'a vu, un grand nombre de ces étudiants 

aspirent préférentiellement. L'appréciation porte à la fois sur le marché de 

l'emploi lui-même, que l'on estime plus ouvert en France, et sur le niveau des 

rémunérations que l'on juge incomparablement plus élevé que dans les pays de 

départ. Mais elle porte aussi sur un aspect qualitatif, c'est-à-dire sur ce que l'on 

entrevoit des conditions d'exercice de la profession choisie. On juge 

généralement que les conditions sont dans les pays d'origine bien moins 

propices aux avancées professionnelles et aux accomplissements personnels 

qu'elles ne le sont en France. Aspect particulièrement sensible, pour les 

étudiants ayant choisi la carrière d'enseignant-chercheur. En résumé : lorsque 

ces étudiants envisagent plutôt de s'installer en France c'est parce qu’ils 

estiment y trouver plus facilement un emploi, qui sera mieux rémunéré et qui 
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leur apportera davantage de satisfaction que ce qu'ils peuvent espérer dans leur 

pays d'origine. 

 

 

Raison professionnelle et choix du pays d’installation : des liens complexes 

Ce choix de la France, ou plutôt cet appel ressenti au choix de la France -

ou du Nord- paraît constituer le prolongement logique de tout ce que nous 

savons du projet et de la trajectoire migratoire de ces étudiants. Et l'on est porté 

à conclure -un peu vite- que cette issue finale, n'est pas réellement un coup de 

théâtre, et qu'elle ne fait que révéler le “ vrai ” caractère de ces migrations qui 

est celui d'être en fait des émigrations, c'est-à-dire des migrations destinées à 

devenir des migrations définitives ou au moins durables, et cela dès le moment 

initial. Ce caractère ayant été suspendu ou occulté par le temps des études, mais 

non effacé bien au contraire.  

Mais il faut y regarder de plus près. 

Ce que ces étudiants ont fait ou plutôt s'apprêtent à faire, ce n'est pas tant 

le choix de la France que le choix de la raison “ économico-professionnelle ”. Ils 

ont révélé que cette raison était supérieure à toute autre considération (la raison 

nationale, la raison culturelle, la raison familiale...) 

Cette remarque comporte un certain nombre d'implications qu'il convient 

de discerner. 

1) Ce “ choix de la France ” ne s'assimile pas à une élection exclusive de ce 

pays, opérée pour ces traits propres. La France n'est choisie que pour autant 

qu'elle remplisse les conditions propres à satisfaire ce que nous avons appelé la 

raison économico-professionnelle, c'est-à-dire que pour autant qu'elle est 

susceptible de procurer de bons emplois bien rémunérés. D'autres pays 

peuvent être choisis s'ils offrent des conditions semblables ou des conditions 

meilleures. C'est ce qui explique que dans les réponses à notre questionnaire, 

un nombre non négligeable de nos enquêtés se soient déclarés en faveur d'une 

installation dans un autre pays du Nord. Du point de vue qui nous occupe ici, 

ces options ne présentent aucune discontinuité avec la signification revêtue par 
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les choix en faveur de la France, et peuvent parfaitement être amalgamés avec 

ces derniers. 

Plus important. Ce “ choix de la France ” ne s'inscrit pas dans une 

alternative tranchée et exclusive avec l'option pour un retour au pays d'origine. 

Il ne signifie en rien une rupture radicale et définitive avec ces derniers. 

Lorsque ceux-ci ne sont pas évoqués ou peu évoqués comme choix possible 

c'est parce qu'on juge qu'on a peu de chances d'y trouver les conditions d'une 

bonne professionnalisation. Si, par impossible, ces conditions étaient remplies, 

il ne fait pas de doute que l'option pour le retour deviendrait alors l'option 

majoritaire parmi ces étudiants. Les fragments ci-dessous font bien apparaître 

la position des pays d'origine dans la structure des choix. Cette option est 

présentée en effet, comme l'option préférentielle, mais sans privilège la 

dispensant de remplir les conditions requises au point de vue de la 

professionnalisation : 

"...... Je ne sais pas où j'irai, ça dépendra des propositions; J'irais en 

Italie, en Algérie, en France, là où je peux.... Je ne sais pas où, je n'ai pas 

de préférence. Bien sûr j'aimerais mieux que ce soit dans mon pays, c'est 

très beau là-bas (....) si j'ai des propositions pour aller ailleurs, j'irai sans 

problème, je suis ouvert à tous les pays" 
(G. Algérien en thèse de sociologie politiques...) 

 

".... Mes projets d'avenir c'est d'avoir du boulot, c'est vraiment un 

grand souci et je crois que c'est ça qui décide de tout. Moi, je suis 

passionné par la recherche et l'enseignement, donc j'ai très envie de rester 

dans ce domaine. Maintenant, j'ai postulé un peu partout en France et en 

Tunisie. Et je pense que c’est ça qui va décider 

Q. Sans préférence ? 

R. Peut-être quand même avec une préférence pour la Tunisie, parce 

que j'y ai toute ma famille. J'y ai quand même mes racines..." 
(K. Tunisien en Thèse de bio-physique) 
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Notre enquête par questionnaire, on l'a vu, a fait apparaître que les 

étudiants originaires des classes sociales supérieures déclarent opter en 

majorité pour un retour au pays d'origine. Aurions-nous affaire ici à un groupe 

d'originaux qui auraient choisi de se distinguer en refusant de se soumettre à ce 

que nous avons appelé la raison économico-professionnelle ? Bien entendu il 

n'en est rien. Si ces étudiants optent si aisément pour le retour, il ne fait guère 

de doute que c'est parce que leur origine sociale -le “ capital ” économique, 

social, relationnel... dont ils ont hérité- leur garantit dans une large mesure des 

conditions de professionnalisation, au point de vue de ces “ biens rares ” dans 

les pays d'origine que sont les postes élevés à haut niveau de rémunération, qui 

sont généralement hors de portée des étudiants issus de classes sociales plus 

modestes. 

Ces deux catégories d'étudiants, ne sont pas d'une “ nature ” différente 

(une nature qui les porterait dans un cas à opter pour la France ou le Nord et 

dans l'autre à opter pour les pays d'origine) et ils obéissent à des motivations 

semblables. Simplement, les seconds, à la différence des premiers sont 

contraints d'accepter de s’expatrier s'ils veulent s'assurer de bonnes chances de 

professionnalisation, et les privilèges, hérités, des premiers accentuent encore 

un peu plus, sans doute, cette contrainte. 

2) - Ceux des étudiants -hormis les étudiants “ aisés ”- qui dans un 

contexte où seuls la France où d'autres pays du Nord paraissent offrir des 

chances de professionnalisation réussie, prennent cependant la décision d'opter 

plutôt pour le retour, le font en ayant conscience qu'ils paient un prix très 

lourd. Première conséquence ces options se pensent souvent comme 

conditionnelles ; le choix est fait et énoncé sous réserve que les choses ne soient 

pas pires qu'on ne les a imaginées. Exemple :  

"Je rentrerai au Maroc dès que j'ai fini mes études parce que j'estime 

que la France a assez de docteurs  et de chercheurs, et qu'elle n'a pas 

besoin de moi. Je rentrerai au Maroc et je verrai au Maroc, mais si je vois 

qu'il n'y a rien au Maroc, je suis pas con je vais pas rester chômeur au 

Maroc, pour rester au Maroc !" 
(Ha marocain, en thèse de bio physique). 

On pourrait parler à ce propos de retour à l'essai. Et de fait lorsque l'essai 

n'a pas été concluant on n’hésite pas à revenir..... sur la décision du retour. C'est 

le cas, par exemple, de Id. étudiant marocain en thèse de mathématiques, qui 
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après avoir accompli une première partie de son cursus en France est retourné 

au Maroc, y a passé quatre ans puis est de nouveau revenu en France : 

"Ah oui, ça me manque le Maroc.... j'aurais aimé dans des conditions 

historiques où je puisse vivre normalement dans mon pays dans une 

culture que j'ai eue au début... mais j'ai pas envie, j'ai fait  l'expérience 

pendant ces quatre ans, de revenir, ...  être payé comme maître-assistant.. 

maintenant si je rentre je vais être payé à 5.000 dirhams, c'est insuffisant 

! on ne peut pas vivre avec ça !"  

 

Il existe cependant des décisions de retour qui se prennent et s’énoncent 

comme inconditionnelles et qui ne méconnaissent pas de quels renoncements 

elles se paient. De telles décisions prennent une coloration subjective que l'on 

pourrait dire sacrificielle. La décision dans ce cas se sait prise au mépris des 

intérêts personnels jugés socialement aujourd'hui parmi les plus sacrés. Entrent 

dans cette catégorie les décisions prises au nom de la “ dette ” citoyenne que 

l'on se reconnaît envers son pays. De telles options peuvent être dites observer 

ce que l'on pourrait appeler la norme de “ brain-back ” (par opposition à la 

notion de "brain-drain"). Le plus surprenant est sans doute que, sans être 

nombreuses, de telles décisions sont moins rares que l'on pourrait s'y attendre, 

sachant ce que l'on sait de l’“ esprit du temps ”. En voici un exemple : 

Enfin j'avais  ce projet clair dans ma tête et je savais que j'allais 

mener ma thèse à terme et que j'aimerais bien travailler au Maroc parce 

que les sujets, les problèmes qui m'intéressent je préférerais les travailler 

au Maroc (.....) Le retour ? Cela sera très difficile bien sûr, ce sera très 

difficile... ça n'a rien à voir avec ici. D'abord il faut trouver le poste, ce qui 

n'est pas facile : une fois rentrée il faut attendre un ou deux ans ça c'est 

clair dans ma tête. Je ne vais pas rentrer et les trouver à l'aéroport avec des 

pancartes "elle arrive avec la thèse.." (rires).... cela n'existe pas. Il faut 

être sur place et trouver une place. Mais après avoir trouvé un poste, il 

faut savoir que la situation de l'enseignant-chercheur au Maroc est très 

difficile matériellement. Ce n'est pas du tout bien payé et quand tu as fait 

dix ans d'études, on ne se contente pas d'un salaire misérable. Je ne  parle 

pas de richesse mais du minimum pour s'assurer, un minimum pour 
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continuer les recherches.... Ce n'est pas du tout avec un salaire très bas 

que l'on va y arriver..... mais je suis consciente de cela mais bon... 
(A. Marocaine, en thèse d'anthropologie sociale) 

 

3) Enfin, il est clair que lorsqu'elle est pure de toute raison autre que 

professionnelle, l'option pour une installation en France ou dans un quelconque 

pays du Nord a un caractère conditionnel. Elle suppose que ces pays continuent 

à offrir des perspectives de professionnalisation supérieures à celles des pays 

d'origine. Lorsque, comme on l'observe aujourd'hui et comme ils en sont de 

plus en plus conscients, ces pays paraissent moins bien remplir ces conditions 

que par le passé, en raison notamment du chômage grandissant des diplômés 

qu'ils connaissent à leur tour, ces étudiants sont, logiquement, tout à fait 

disposer à reconsidérer leur position à l'égard de leurs pays d'origine. Ce 

revirement s'opère sous l'argument du moindre mal, et là encore on constate 

qu'il ne va pas sans un deuil douloureux à faire : celui des espoirs et des 

ambitions qu'avait fait naître l'aventure difficile de la formation à l'étranger . 

Exemple : 

`".... Il y a deux ou trois ans, je disais : la France ou rien ! il faut que 

je trouve une position ici.... que je m’installe ici quoi Ensuite petit à petit, 

vu la situation actuelle je me dis : au lieu de .... si je trouve une situation 

au Maroc, plutôt que de rester ici chômeuse ou en stage, je rentrerai quand 

même au Maroc. Ca, c'est récent... maintenant, je suis consciente que si je 

veux faire du travail scientifique intéressant, c'est ici, en France ou en 

Europe, c'est clair !" 
(So. marocaine en thèse de chimie) 

 

 

La raison culturelle 

Second ordre de raisons jouant contre la disposition “ naturelle ” au retour 

de ces étudiants, au point parfois de paraître saper ses fondements mêmes, 

l'anticipation des problèmes que leur paraît poser leur réintégration dans les 
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cadres sociaux et culturels de leurs pays d'origine. Cette raison peut être dite, 

en grossière approximation, sociétale ou culturelle. 

Leur mode de présence dans la société d'accueil, durant un séjour qui 

parfois s'étend sur de nombreuses années, s'inscrit globalement, on l'a vu, dans 

une dynamique intégrative. Cette dynamique ni ne vise ni ne réalise en elle-

même une incorporation définitive de ces étudiants à la société d'accueil, mais 

elle est de nature à créer des conditions subjectives favorables à une attraction 

par celle-ci, et défavorables à la perspective du retour. 

 

La crainte d’une difficile réadaptation 

Nous avons décrits ses étudiants engagés dans des activités relationnelles 

tournées vers la société d'accueil plutôt que vers leur(s) communauté(s) (réelles 

ou virtuelles). Nous avons souligné que ces activités comportaient une visée 

d’“ apprentissage ” de cette société dont on peut dire ainsi qu'ils en acquièrent 

la connaissance par la pratique, en la pratiquant. Pour cette raison même, cette 

appropriation cognitive n'a pas que des conséquences intellectuelles. A travers 

elle se dessine, en même temps qu'on l’“ éprouve ” et le fait sien, un mode de 

vie jugé propre à la société réceptrice, qui, s'il n'a généralement qu'un lointain 

rapport avec l'image -parfois mythique- qu'on s'en formait avant le départ, est 

jugé néanmoins supérieur, à de nombreux points de vue, au mode de vie offert 

par les sociétés de départ. Celles-ci semblent désormais inadaptées, inadéquates 

à ce que l'on est ou que l'on se sait devenu. Il en résulte chez nos étudiants un 

sentiment général que leur retour, s'il doit se faire, n'ira pas sans de difficiles 

problèmes de réadaptation, ni un renoncement au moins partiel aux besoins et 

aux aspirations -sociaux et existentiels- nés, de leur immersion dans la société 

d'immigration mais que les sociétés de départ ne leur paraissent guère en 

mesure encore de pouvoir satisfaire. Ce sentiment est bien traduit par le 

fragment de  dialogue qui suit : 

R : Il faut pas se leurrer, le retour est difficile, ça dépend des gens. 

Un an, deux ans, trois ans, un mois, deux mois, jamais ! Le garçon que 

vous avez vu là tout à l'heure, il est professeur à  l'Université de Nice. 

Mais avant d'être professeur à l'Université de Nice, il était professeur à 

l'Université de Meknès au Maroc. Il est resté 3 ans, il est revenu. Il a 

démissionné là-bas,  il est revenu. Il a des raisons. Entre autres, il a fait ses 
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études ici, à Nice. Après 3 ans il est revenu. D'une part parce qu'il est 

marié avec une Française, il a une fille avec elle. 

Q : c'était plutôt elle qui ne supportait pas ? 

R : même lui, même lui, il supportait pas. Il est pas le seul dans ce cas 

là;. Beaucoup sont revenus. 

Q : et vous vous avez des craintes dans ce domaine ? 

R : je ne me pose pas de questions à ce niveau là (....) ça va être dur, 

certes, mais c'est normal, c'est normal;. Il faut un temps pour oublier tout 

et pour reprendre d'autres  marques dans sa vie. Si on commence par se 

poser  des questions.... bon, je rentre et je vais voir, si ça marche ...... 

quand je suis venu en France je ne savais rien, apparemment ça a marché, 

c'est tant mieux. 
(Ha...) 

 

 

Le retour des étudiantes : un coût particulièrement élevé 

Comme il était prévisible, les problèmes posés par le retour prennent chez 

les jeunes femmes un relief et un contour particulier. Leur “ apprentissage ” de 

la société d'accueil s'identifie à ou coïncide, nous l'avons dit, avec un processus 

s'apparentant à une émancipation. En effet au cours d'un séjour parfois long au 

sein de cette société ces étudiantes font plus qu'adopter, comme leur 

homologues masculins, un nouveau mode de vie, elles expérimentent un statut 

de leur sexe et une condition féminine marqués par une véritable libération de 

quelques unes des contraintes, perçues soudain comme oppressives, qui pèsent 

sur ce statut et cette condition dans les pays d'origine. 

Tout à fait logiquement, les problèmes posés à leurs yeux par la 

“ réintégration ” des cadres sociaux et culturels des pays d'origine font plus que 

connoter l'inadaptation ou les difficultés de réadaptation, ils ont la signification 

d'une régression, d'un retour à une condition qu'on estime avoir dépassée, et 

dont le caractère pénalisant paraît d'autant plus accusé qu'il aura été rendu plus 
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conscient par  l’“ intégration ” prolongée dans une société où ces traits des 

sociétés de départ sont particulièrement stigmatisés. 

Voici par exemple la vision qui nourrit So notre étudiante marocaine de 

son retour éventuel : 

"J'ai l'impression que maintenant je me suis habituée à un certain 

mode de vie, que j'ai trouvé un certain équilibre à ma manière, petit à petit 

pendant des années, des années.... et que là-bas il faut que je fasse encore 

une autre réadaptation ! et qui n'est pas forcément... qui me fera aller en 

arrière.... en arrière par rapport à mes acquis. Ici, j'ai quand  même acquis 

l'indépendance de pouvoir déjà choisir... je veux faire ça... là, je sais que, 

professionnellement ce que j'ai choisi, c'est moi qui l'ai choisi, c'est 

personne d'autre ! (...) bon, déjà le fait  que je  ne peux pas prendre un 

appartement seule, tant que je suis pas mariée. Deuxièmement, je peux pas 

rester vieille fille,  ça.. c'est mal vu... c'est horrible ! donc il faut que je me 

marie, vous voyez ? Je ne suis pas contre me marier mais  .... il faut, il  le 

faut pour être .... bien, c'est une obligation ! ou si ça n'arrive pas, c'est la 

catastrophe .... il vous traitent de vieille fille ..... encore si c'est que vieille 

fille, c'est pas grave mais c'est tout le reste... ensuite, il faut faire des 

enfants,..... il faut faire des garçons... parce que quand on est Madame ... 

on est respectée, on est mieux.... même professionnellement, c'est plus 

facile de percer quand on est Madame un tel que  quand on est 

Mademoiselle ou des choses comme ça. Qu’est ce qu'il faudrait..... il 

faudrait heu.... il va y avoir un certain.... une certaine manière de faire... 

dans la rue ou dans le milieu professionnel...et, à mon avis... je ne me fais 

pas beaucoup d'illusions sur mon pouvoir de changer les choses. 

So, on l'a vu plus haut est prête, cependant, à se résigner au retour et à ses 

conséquences si son intérêt professionnel l'exigeait. Ce n'est pas le cas d'une 

autre de nos interlocutrice, ALB, qui offre l'exemple d'une option pour le non 

retour posée, du moins au moment de l'entretien, comme irrévocable et 

irréductible : 

"ah non, c'est sûr, c'est clair, je ne retournerai pas au Maroc. Pas 

maintenant quoi. Et oui en plus  le personne que.... que j'aime est ici, quoi,  

donc c'est encore une bonne raison pour ne pas retourner. Avant de 

rencontrer cette personne, je m'étais un peu imaginée  là-bas.... je savais 
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que ça allait être difficile, que ça allait être un combat de tous les jours... 

enfin, si, ça allait être facile, quoi, d'un côté, parce qu'économiquement 

parlant, je savais que si je rentrais, j'avais un super poste, sans problème, 

que j'allais avoir des conditions matérielles très faciles. Mais au niveau 

intellectuel, il fallait que ce soit un combat permanent pour que je tombe 

pas dans la  platitude, donc j'avais peur, quoi. 

Si le retour apparaît encore plus problématique aux femmes qu'aux 

hommes, d'où vient que dans notre enquête par questionnaire, la proportion 

des étudiantes déclarant opter pour le retour ne soit pas supérieure et même 

soit inférieure, à celle des étudiants ? La réponse à cette question est à chercher 

du côté des facteurs familiaux. Ceux-ci pèsent, sans aucun doute, beaucoup 

plus lourdement sur le choix de jeunes filles qu'ils ne le font pour les garçons. 

La pression exercée par les familles sur ces jeunes filles pour qu'elles 

fassent retour une fois leur cursus accompli (et qui produit vraisemblablement 

un effet de censure jusque et y compris dans le bref instant où elles doivent 

déclarer publiquement leur choix à un enquêteur...) doit être à la mesure des 

risques que fait courir à l'honneur familial la menace d'un éloignement durable 

ou définitif. Une telle issue viendrait justifier rétrospectivement la réprobation 

sociale particulière dont est entouré, en lui-même, le départ de ces jeunes filles. 

Finalement la signification attribuée au non-retour par les familles coïncide 

avec celle que leur attribue les intéressées elles-mêmes. Elle est celle d'un 

affranchissement radical des régulations régissant leur être social dans les 

sociétés d'origine. Seulement le signe qui affecte cette figure de 

l'affranchissement est radicalement opposé dans l'un et l'autre cas. Pour ces 

jeunes filles cet affranchissement est synonyme d'émancipation et de progrès, 

pour leurs familles elle connote l'aliénation et la perte51 et l'on comprend la 

résistance que suscite de leur part une telle perspective. 

Pour saisir dans sa complétude le contexte subjectif dans lequel s'inscrit 

pour ces jeunes filles le choix de leur pays d'installation il convient donc d'y 

intégrer ce facteur essentiel que représente la pression des familles. La force 

d'attraction des sociétés du Nord est ici contrebalancée par la puissance des 

liens familiaux au pays d'origine. (Les choses dans ce domaine ne sont 

d'ailleurs pas fondamentalement différentes pour les garçons, même si dans 

                                                 
51  (Note rapprochant la figure de l'affranchissement du concept de désaffiliation de R. Castel) 
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leur cas elles prennent un tour moins dramatique et moins intense en raison de 

l'enjeu moindre qu'ils représentent pour l'honneur familial). Leur décision de 

ne pas retourner ne dépend pas seulement de la vision qu'elles se forment du 

retour, elle dépend aussi de leur désir de et de leur capacité à s'affranchir des 

tutelles familiales, au risque d'une perte du lien qui les unit à elles. Le caractère 

indécis des données issues du questionnaire exprime cette complexité et ne 

constitue en rien une infirmation de l'analyse que nous proposons de cette 

complexité. 

 

Ici ou là-bas : des aspirations semblables  

Quelle est la productivité propre de nos analyses du “ paysage réflexif ” 

du retour et du non-retour chez ces étudiants venus du Sud ? On peut résumer 

ainsi leur apport descriptif : si tous ces étudiants ne déclarent pas opter pour 

une installation en France ou dans un pays du Nord, si beaucoup sont dans 

l'incertitude, tous mettent en relief la force et la résonance des “ raisons ” 

susceptibles de les pousser au choix d'une installation dans le pays des études 

ou un pays comparable. 

Les deux ordres de rationalité que nous avons distingués pour les besoins 

de l'analyse (et qui sont généralement entremêlées étroitement dans les 

discours), la rationalité professionnelle ou économico-professionnelle et la 

rationalité sociétale ou culturelle, conjuguent leurs effets pour créer une 

situation qu'on pourrait dire d’“ attraction logique ” de ces étudiants par le 

pays des études ou un autre pays du Nord (encore qu'il faille garder à l'esprit 

que la première de ces raisons n'agit pas de manière inconditionnelle et qu'elle 

ne désigne les pays du Nord qu'à condition qu'un changement de contexte 

économique ne vienne pas soudainement réinscrire les pays du Sud dans le 

champ des possibles professionnels de ces migrants). 

Mais ces raisons ou rationalités, il faut le souligner avec force, ne fondent 

nullement un déterminisme. Leur action n'appartient en aucun cas à l'ordre des 

nécessités mécaniques. Elles dessinent une simple virtualité que le sujet reste 

libre d'actualiser ou non. C'est pourquoi, contrairement à D. Schnapper52, nous 

                                                 
52 op. cit. Pour une critique du point de vue de D. Schnapper cf. V. Borgogno  « La migration 
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nous sommes refusés à situer nos analyses dans le champ du concept 

d'acculturation dont les connotations déterministes sont évidentes et qui ne 

permet de penser le retour que sous la forme du résidu ou de l'anomalie. 

De telles analyses ne livrent évidemment pas la clef prédictive des 

régularités observables dans le domaine des options géographiques de ces 

étudiants, mais elles devraient permettre de mieux interpréter ces régularités et 

de leur attribuer une signification. 

De ce point de vue elles nous mettent d'ailleurs immédiatement face à une 

grave difficulté. 

Dans les faits -voir notamment les données issues de notre questionnaire- 

les deux options, retour et non-retour, sont distribuées de manière tout aussi 

significative parmi ces étudiants. Aucune tendance lourde ne se dégage parmi 

ces choix (l'observation empirique se trouve ici en parfaite concordance avec 

notre perspective théorique). Dès lors, n'est-on pas conduit à scinder 

conceptuellement cette migration étudiante en deux rameaux distincts, séparés 

par la signification que leur confèrent ultimement leurs issues géographiques 

différentes ? Nous aurions ainsi d'un côté une migration étudiante, 

d’“ essence ” irréversible, dont l'issue finale nous révélerait rétrospectivement 

qu'elle était vouée dès le premier instant à succomber à l'attraction des pays du 

Nord, et de l'autre une migration d’“ essence ” réversible, dont l'issue finale 

nous révélerait la capacité, présente elle aussi dès le départ, de résister 

victorieusement à cette attraction. 

Ces interprétations naturalisantes ne sont évidemment pas fondées. Ces 

étudiants, qu'ils choisissent le retour ou le non-retour, nourrissent les mêmes 

aspirations qui s'enracinent dans des expériences socialisatrices semblables. 

L'univers de sens53 dans lequel s'origine, se débat, s'élabore leur choix du 

pays d'installation leur est commun. Que les décisions finales -dans lesquelles 

interviennent de nombreux et imprévisibles paramètres- soient différentes et 

paraissent les ranger en deux camps tranchés, ne change rien à l'affaire, et 

n'annule pas la prégnance et l'efficace propre de cet univers de sens. 

                                                                                                                                               
solitaire, de l'innommable à l'impensable et à l'illégitime  in Les cahiers de la Méditerranée., 1997 
53 Pour une explication de cette notion, cf. : Berger P. et Luckmann T., La construction sociale de la 
réalité. Méridiens Klincksieck, 1986. 
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Pour mieux restituer à cette migration l'unité profonde qui est la sienne, il 

faut, croyons-nous, repenser le sens de ces options géographiques en le 

restituant dans une perspective élargie qui évite une trop grande focalisation 

sur la dimension géographique, précisément, de ces choix. 

L'option pour le non-retour n'a pas le sens ou n'a pas que le sens d'une 

élection d'un pays contre un autre. Loin de traduire une rupture radicale de ces 

étudiants avec leurs pays d’origine, elle s’inscrit dans la recherche d’une 

relation nouvelle, nourrie de l’expérience de la migration avec ces derniers. 

D'où la relative fréquence chez ces étudiants de projets professionnels, inscrits 

certes dans le pays des études, mais orientés vers des recherches prenant pour 

objet leurs pays, ou visant des formes de coopération contribuant à leur 

développement. 

Cette recherche d’une relation nouvelle avec les pays d’origine n’est 

nullement étrangère aux étudiants qui ont choisi de faire retour vers eux. 

Simplement ceux là espèrent construire cette relations au sein même de ces 

pays et pour leur plus grand profit. 

En ce sens, ici ou là-bas sont des termes où résonnent des aspirations et 

des espoirs semblables. 
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LES DOCTEURS ETRANGERS : CARACTERISTIQUES ET 
INSERTION PROFESSIONNELLE 

Pour rendre compte des performances des étudiants étrangers en matière 

de diplômes de 3ème cycle ainsi que des débouchés des docteurs étrangers 

nous avons eu recours à l’exploitation de deux sources de données : les 

statistiques de l'Observatoire des Thèses54 d’une part et le traitement secondaire 

des données nominatives de l’enquête annuelle de la sous direction des études 

doctorales du MESR, réalisé en 1995 auprès des responsables de DEA d’autre 

part. Ces données ne permettent pas d’opérer la distinction entre les étudiants 

“expatriés” et ceux dont la famille réside en France : mais nous savons que ces 

derniers constituent 20% des étudiants étrangers inscrits en 3ème cycle (cf. 

infra). En outre cette population de diplômée du 3ème cycle n’inclut 

évidemment pas les étudiants étrangers en DIS de Médecine, qui, comme nous 

l’avons vu, sont très nombreux parmi les étudiants de 3ème cycle. 

 

1 Les étrangers diplômés du 3ème cycle 

Nous avons vu que le profil type de l’étudiant étranger originaire des 

pays en voie de développement est celui de l’étudiant de 3ème cycle venu se 

spécialiser en France. Avec une moyenne annuelle, entre 1988 et 1993, de 5 150 

diplômes de DEA et de 2 500 thèses délivrés à des étudiants étrangers la France 

joue donc encore aujourd’hui un rôle important dans la formation des 

intellectuels et scientifiques étrangers. C’est tout particulièrement le cas, comme 

nous allons le voir, pour les pays du Maghreb.  

Tab. 74 : Evolution des effectifs de diplômés étrangers de 3ème cycle de 1988-89 à 1993-94 
 

Année 88-89  89-90  90-91  91-92  92-93  93-94  

Diplôme Nbr. %Doc. 
étg 

Nbr. %Doc. 
étg 

Nbr. %Doc. 
étg 

Nbr. %Doc. 
étg 

Nbr. %Doc. 
étg 

Nbr. %Doc. 
étg 

DEA 4564 23,50 5251 24,50 5325 22,70 5593 21,60 5185 19,20 5156 17,60 

                                                 
54  Françoise Mallet, Raymond Deniau, Yolande Caron, Jean-marc Boidin, Mireille Chauveau, 
Marie-Thérèse Gaucher et Yves Jacquin, Rapport sur les études doctorales Décembre 1995, 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Direction Générale de la Recherche 
et de la Technologie.  
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Thèse 2050 35,7 2324 35,0 2383 34,0 2674 33,5 2938 32,9 3154 32,44 

 

Les diplômés du DEA 

En 1993-94 près d’un DEA sur cinq (17,4%), était délivré à des étudiants 

étrangers. Le nombre des étrangers ayant obtenu ce diplômé augmente entre 

1988 à 1991 (+ 1 029 diplômés), pour ensuite diminuer de façon continue jusqu’en 

1994 (-437 diplômés). 

Le poids relatif de l'Europe parmi les diplômés de DEA progresse entre 

1990 et 1994, passant de 18% à 27%, la sous-représentation des diplômés 

d’Amérique du Nord persiste (9%), et la part des diplômés originaires d’Asie 

reste stable à 17%, alors que celle des diplômés africains recule de 57% à 47%, 

comme le montre le tableau ci-dessous. La représentation des Marocains 

décline de 9 points pendant cette période et ce sont désormais les Algériens qui 

occupent la première place parmi toutes les nationalités représentées.   

 

 

Les thèses soutenues 

Le nombre de thèses soutenues par des étudiants étrangers est 

remarquablement élevé, puisqu’en 1994 près d’un tiers des soutenances était le 

fait d’étrangers. En cinq ans, de 1989 à 1994, bien que la représentation des 

étrangers parmi les docteurs recule légèrement, le nombre en valeur absolue de 

thèses soutenues par des étrangers croît sans cesse puisqu’il a augmenté en 5 

ans de 53,9%, soit 3154 en 1993-94 contre 2050 thèses en 1988-89. Pendant cette 

période le poids des étudiants originaires d’Europe c’est accru avec 16% des 

docteurs étrangers en 1994 contre 10% en 1990. Malgré cette européanisation 

relative, les docteurs originaires d’Afrique ( 56% des thèses soutenues par des 

étrangers), et plus particulièrement ceux du Maghreb (41%), restent 

majoritaires de l’ensemble des docteurs étrangers. On note ainsi que les 

universités françaises délivrent annuellement, en moyenne, 1000 titres de 

docteurs à des étudiants maghrébins. 
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Tab. 75 : Répartition par origine géographique et nature du diplôme de 3ème cycle des 
étudiants étrangers en 1990 et 1994 

  DEA    Thèses   
 1990  1994  1990  1994  

Origine géographique Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 
EUROPE 915 17,83 1297 26,76 187 10,20 474 15,90 
dont          

CEE 784 15,28 904 18,65 157 8,56 347 11,64 
Allemagne nr  136 2,81 14 0,76 90 3,02 
Espagne 99 1,93 117 2,41 20 1,09 51 1,71 
Grèce 210 4,09 206 4,25 62 3,38 72 2,42 
Italie 95 1,85 155 3,20 17 0,93 52 1,74 

Hors CEE 131 2,55 393 8,11 30 1,64 127 4,26 
Roumanie 8 0,16 113 2,33 1 0,05 42  

ASIE 875 17,05 805 16,61 392 21,37 555 18,62 
dont :         

Asie du sud-est nr  nr  9 0,49 25 0,84 
Turquie 18 0,35   nr  14 0,47 

Reste Asie nr  nr  nr  516 17,31 
Iran 103 2,01 110 2,27 28 1,53 39 1,31 
Liban 140 2,73 145 2,99 49 2,67 73 2,45 
Chine 200 3,90 98 2,02 118 6,43 152 5,10 

Corée du S 139 2,71 nr  17 0,93 71 2,38 
AFRIQUE 2903 56,58 2298 47,42 1076 58,67 1664 55,82 

dont :         
Maghreb 1979 38,57 1502 30,99 785 42,80 1233 41,36 

Algérie 585 11,40 600 12,38 240 13,09 358 12,01 
Maroc 1072 20,89 573 11,82 453 24,70 703 23,58 
Tunisie 322 6,28 329 6,79 92 5,02 172 5,77 

Afrique francophone 850 16,57 nr  252 13,74 364 12,21 
Cameroun 140 2,73 113 2,33 39 2,13 67 2,25 
Congo 72 1,40 135 2,79 45 2,45 49 1,64 
Sénégal 69 1,34 85 1,75 29 1,58 34 1,14 

Reste Afrique 43 0,84 nr  38 2,07 67 2,25 
Zaïre 32 0,62 nr  10 0,55 21 0,70 

AMERIQUE 438 8,54 439 9,06 175 9,54 286 9,59 
dont :         

Amérique du Nord 96 1,87 115 2,37 38 2,07 36 1,21 
Brésil 143 2,79 118 2,43 59 3,22 135 4,53 

Mexique 47 0,92 75 1,55 32 1,74 35 1,17 
Total étrangers de 
nationalités connues

55
 

5131 100,00 4846 100,00 1834 100,00 2981 100,00 

Source : Observatoire des thèses 

                                                 
55 Nos analyses statistiques portent uniquement sur  les étrangers de nationalités connues sur 
les listes nominatives des questionnaires d’enquête. 
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La représentation des Américains du Nord, reste extrêmement faible 

parmi les docteurs étrangers, avec seulement 36 thèses soutenues en 1994 (soit 

1,2%). Celle, plus importante, des docteurs originaires d’Asie (19% en 1994) 

enregistre un recul de 2 points entre 1990 et 1994. 

L’examen de la distribution des thèses soutenues en 1994 par les étudiants 

des 15 pays, qui fournissent à eux seuls 72% de ces dernières, souligne le poids 

important des thèses marocaines (24%) et met en évidence la part croissante du 

nombre des doctorats obtenus par des Chinois (153), des Brésiliens (140) et des 

Coréens du Sud (72). De même on note la percée des Roumains dont le nombre 

de thèses soutenues est passé de 1 en 1990 à 42 en 1994. 

 

Tab. 76 : Thèses soutenues en 1994 par nationalité 

Rang Pays Effectifs % Rang Pays Effectifs % 
1 Maroc 703 23,58 9 Cameroun 67 2,25 
2 Algérie 358 12,01 10 Grèce 67 2,25 
3 Tunisie 172 5,77 11 Espagne 55 1,85 
4 Chine 153 5,13 12 Syrie 51 1,71 
5 Brésil 140 4,70 13 Congo 49 1,64 
6 Allemagne 95 3,19 14 Italie 46 1,54 
7 Liban 79 2,65 15 Roumanie 42 1,41 
8 Corée du Sud 72 2,42  Total 2981  

 

 

 

LES CARACTERISTIQUES DES DOCTEURS DE LA PROMOTION DE 1994 

Les femmes sont peu nombreuses parmi les docteurs 

Parmi les étudiants, considérés globalement, ayant soutenu une thèse en 

1994, les femmes sont nettement en minorité (35%). Cette sous-représentation 

féminine est encore plus marquée au sein des étudiants étrangers (22%), et ce 

quelle que soit l’origine géographique. 

 Les femmes, qui sont pourtant largement majoritaires dans l’ensemble de 

la population estudiantine originaire des pays industrialisés, ne représentent 

qu’un tiers des docteurs de cette promotion. On constate parallèlement que la 
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proportion des thèses soutenues par des femmes parmi les étudiants des pays 

africains est nettement inférieure à la représentation féminine dans la 

population globale des étudiants de ces pays : 20% contre 33% (ce taux descend 

même à 2% pour les étudiantes congolaises). Ces résultats confirment un 

phénomène qui a déjà été largement mis en évidence pour l’ensemble des 

étudiantes56, à savoir que les  étudiantes étrangères sont moins diplômés que 

leurs homologues masculins à l’issue des études universitaires,.  

 

Tab. 77 : Répartition par sexe des thèses soutenues en 1994 selon l’origine géographique des 
étudiants 

Origine géographique Femmes Hommes Non précisé Total 
EUROPE 32,49 66,67 0,84 100,00 
dont :     

UE 33,43 65,42 1,15 100,00 
ASIE 24,68 73,15 2,16 100,00 
dont :     
Asie du sud-est 24,00 76,00  100,00 

Turquie 21,43 78,57  100,00 
Reste Asie 24,81 72,87 2,33 100,00 

AFRIQUE 16,17 82,33 1,50 100,00 
dont :     

Maghreb 18,49 79,89 1,62 100,00 
Algérie 17,32 81,84 0,84 100,00 
Maroc 20,63 76,96 2,42 100,00 
Tunisie 12,21 87,79  100,00 

Afrique francophone 9,34 89,29 1,37 100,00 
Cameroun 16,42 83,58  100,00 
Congo 2,04 97,96  100,00 
Sénégal 8,82 91,18  100,00 

Reste Afrique 10,45 89,55  100,00 
Zaïre 9,52 90,48  100,00 

AMERIQUE 33,92 65,38 0,70 100,00 
dont :     
Amérique du Nord 30,56 69,44  100,00 

OCEANIE 50,00 50,00  100,00 
Total étrangers 22,07 76,48 1,44 100,00 
Français 40,74 59,26  100,00 
Total docteurs 35,21 64,79  100,00 

                                                 
56 Blöss, T. , Frickey, A., La femme dans la société française, PUF, Que sais-je?, 1994 
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Notons enfin que cette sur-représentation masculine à pour conséquence 

une proportion d’étrangers parmi les docteurs de sexe masculin nettement 

supérieure (36,2%) à celle des étrangers parmi les docteurs en général (29,8%). 

 

L’âge des docteurs 

L’âge moyen des docteurs étrangers lors de la soutenance est de 32,7 ans, 

et il n’est que légèrement plus élevé que celui de l’ensemble des docteurs (31,1 

ans)57 . 

 

Graphe. 1 : Histogramme des âges des docteurs étrangers à la soutenance en 1994 
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On remarque que les docteurs originaires des pays européens, ainsi que 

ceux originaires des pays du Maghreb sont proportionnellement plus “ jeunes ” 

lors de la soutenance que les autres étrangers (56% des Européens et 55% des 

Maghrébins avaient moins de 31 ans lors de la soutenance alors que c’était le cas pour 

seulement 32% des Asiatiques et 27% des docteurs originaires du continent américain: cf. 

tableaux de la répartition selon l’âge en annexe). 

                                                 
57 L’année de naissance des docteurs est indiqué dans 85% des cas pour les étrangers et dans 
86% des cas pour l’ensemble des docteurs. 
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Répartition par disciplines 

Les étrangers qui ont soutenu une thèse en 1994 relèvent majoritairement, 

comme d’ailleurs leurs homologues français, des différentes disciplines des 

Sciences exactes (69%). 

 

Tab. 78 : Répartition par grandes disciplines des thèses soutenues en 1994 selon l’origine 
géographique des étudiants 

Origine 
géographique 

Sciences exactes Sc Humaines et 
Sociales 

Sc Jur, Pol Eco et 
de Gestion 

Total 

EUROPE 68,57 23,21 8,23 100,00 
dont :     

UE 64,55 25,36 10,09 100,00 
ASIE 61,62 25,95 12,43 100,00 
dont :     
Asie du sud-est 92,00 8,00  100,00 

Turquie 42,86 35,71 21,43 100,00 
AFRIQUE 71,03 17,91 11,06 100,00 
dont :     

Maghreb 79,48 14,68 5,84 100,00 
Algérie 85,47 8,94 5,59 100,00 
Maroc 79,37 17,07 3,56 100,00 
Tunisie 67,44 16,86 15,70 100,00 

Afrique 
francophone 

46,70 26,65 26,65 100,00 

Cameroun 52,24 19,40 28,36 100,00 
Congo 34,69 32,65 32,65 100,00 
Sénégal 55,88 17,65 26,47 100,00 

Reste Afrique 47,76 29,85 22,39 100,00 
Zaïre 19,05 52,38 28,57 100,00 

AMERIQUE 67,13 20,63 12,24 100,00 
dont :     
Amérique du Nord 38,89 33,33 27,78 100,00 
OCEANIE 50,00 50,00  100,00 
Total étrangers 68,50 20,53 10,97 100,00 
Français 69,66 20,42 9,92 100,00 
Total docteurs 69,30 20,45 10,24 100,00 

 

La distribution des thèses soutenues par disciplines selon la nationalité 

des étudiants est parallèle à la répartition par discipline de l’ensemble des 

étudiants étrangers, à l’exception des étudiants originaires des pays 

développés, et tout particulièrement des étudiants européens. En effet, alors 
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que les étudiants européens effectuent dans l’ensemble majoritairement des 

études en Lettres (56%), les thèses soutenues par les étudiants de ces pays 

relèvent par contre massivement des Sciences exactes (69%). Se confirme ici la 

particularité du public européen dont la majorité ne fréquente l’Université 

française que pendant une courte durée dans le cadre de l’apprentissage de la 

langue et de la culture française. A l’inverse la concordance entre la répartition 

dans les différentes disciplines de l’ensemble des étudiants et des docteurs 

originaires des pays en voie de développement atteste du rôle important de 

l’Université française dans la formation des élites scientifiques de ces pays.  

Notons que les Marocains (80%) et les Algériens (86%) soutiennent bien 

plus souvent des thèses en Sciences que les étrangers en général (69%) et même 

que les Français (70%), alors que les Tunisiens et surtout les Africains 

originaires des pays sub-sahariens francophones sont proportionnellement plus 

nombreux à soutenir des thèses relevant des disciplines juridiques, 

économiques et politiques que la moyenne des docteurs. 

L’analyse plus fine des taux de thèses étrangères soutenues dans les 

différentes disciplines tend à suggérer que l’existence de certains DEA, paraît 

en quelque sorte conditionnée par la présence de ces étudiants étrangers, celle-

ci permettant d’y maintenir la masse critique d’étudiants et de diplômés 

attendu par les instances d’évaluation de la contractualisation. C'est plus 

particulièrement le cas des DEA de Mécanique et Génie électrique où la 

proportion de docteurs étrangers atteint 46%, et dans un moindre degré des 

DEA des Mathématiques où ce taux est de 39%. Par ailleurs, c’est dans cette 

discipline que la proportion des thèses soutenues par des étudiants originaires 

du Maghreb est la plus importantes, soit 23% contre 13% en moyenne toutes 

disciplines confondues. Il reste enfin que c’est dans le cadre des formations 

DEA de Sciences de la matière (physique-chimie) que le plus grand nombre 

d’étudiants d’origine maghrébine ont soutenu leur thèses en 1994 (26%, soit 323 

thèses).   

Tab. 79 : Proportion de thèses soutenues pars des étrangers dans les différentes disciplines en 
1994 

 Sc. de la vie 
et  de la 
Santé 

Mathématiq
ues 

Mécanique 
et Génie 

Sc et techno 
de l'info 

Sciences de 
la Terre 

Sciences de la 
matière 

Sc. Hum. et 
Sociales 

Sc Jur, Pol 
Eco et  de 
Gestion 

Total 

Etrangers 19,76 39,42 46,16 34,06 35,02 28,70 30,74 32,80 30,62 
Français 80,24 60,58 53,84 65,94 64,98 71,30 69,26 67,20 69,38 
Total  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0

0 
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Eff. étrgs 370 162 373 393 145 599 612 327 2981 



 
  191 
 
 

LE FINANCEMENT DES THESES 

Un nombre important de docteurs étrangers ont bénéficié d’un 

financement public ou privé pour préparer leur thèse. C’est cas pour 70% des 

docteurs étrangers de cette promotion de 1994, soit un taux à peine inférieur (-3 

points) à celui des docteurs français.  

 

Tab. 80 : Provenance des financement des thèses soutenues en 1994 selon l’origine 
géographique des étudiants 

Origine 
géographique 

Alloca 
taire de  
recherch 

CIFRE Organismes 
de 
recherches 

Associa 
et 
Entrepr. 

Ministère
s et 
collectivit 

Bourses 
pour 
étrangers 

Autres 
bourses 

Salariés Pas 
d'aide 

Total 

EUROPE 12,03 1,27 8,65 10,97 6,96 25,32 2,32 4,64 27,85 100,00 

dont :           

UE 14,41 1,73 8,36 9,80 6,05 21,90 2,31 5,19 30,26 100,00 

ASIE 4,86 0,54 4,50 12,97 4,32 33,87 4,32 2,70 31,89 100,00 

dont :           

Asie du sud-
est 

4,00 0,00 20,00 0,00 12,00 52,00 0,00 0,00 12,00 100,00 

Turquie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,14 7,14 7,14 28,57 100,00 

AFRIQUE 6,07 0,48 4,39 9,80 2,58 35,40 2,46 7,27 31,55 100,00 

dont :           

Maghreb 5,84 0,57 4,87 10,30 2,68 36,58 2,84 6,81 29,52 100,00 

Algérie 3,35 0,28 2,51 10,34 1,40 46,37 3,91 5,87 25,98 100,00 

Maroc 6,69 0,71 5,69 9,53 3,27 34,71 1,85 6,83 30,73 100,00 

Tunisie 7,56 0,58 6,40 13,37 2,91 23,84 4,65 8,72 31,98 100,00 

Afrique 
francophone 

7,14 0,27 3,30 7,42 2,47 31,59 1,65 7,69 38,46 100,00 

Cameroun 7,46 1,49 5,97 8,96 2,99 25,37 0,00 11,94 35,82 100,00 

Congo 2,04 0,00 4,08 6,12 2,04 24,49 4,08 14,29 42,86 100,00 

Sénégal 14,71 0,00 0,00 5,88 2,94 26,47 2,94 5,88 41,18 100,00 

Reste Afrique 4,48 0,00 1,49 13,43 1,49 34,33 0,00 13,43 31,34 100,00 

Zaïre 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 28,57 0,00 9,52 57,14 100,00 

AMERIQUE 1,40 1,05 4,20 12,94 1,75 48,60 1,05 4,90 24,13 100,00 

dont :           

Amérique du 
Nord 

5,56 5,56 5,56 2,78 5,56 16,67 2,78 5,56 50,00 100,00 

OCEANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 100,00 

Total 
étrangers 

6,34 0,67 5,07 10,87 3,52 34,79 2,65 5,80 30,29 100,00 

Français 34,67 5,45 9,08 6,31 4,19 1,47 1,97 9,88 27,00 100,00 

Total 
docteurs 

25,99 3,99 7,85 7,70 3,99 11,67 2,18 8,63 28,00 100,00 
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Dans 50% des cas il s'agit de Bourses provenant du gouvernement du 

pays d'origine et plus rarement du gouvernement français. Mais ces bourses ne 

couvrent pas l'ensemble des docteurs étrangers qui accèdent aussi à d'autres 

types de financements comme ceux provenant d’associations ou d’entreprises : 

16% des étrangers sont ainsi financés contre 9% des Français. En revanche une 

proportion bien moindre (9%) que celle des français (48%) a bénéficié d’une 

allocation de recherche. Cet écart s’explique par la législation relative à l’octroi 

des Allocations de Recherche, qui stipule qu’elles ne sont attribuables qu’aux 

étrangers ressortissants des pays de la CEE ou aux étrangers ayant fait la 

totalité du cursus de l’enseignement supérieur en France.  

Le nombre de doctorants salariés est moins élevé parmi les docteurs 

étrangers (8%) que parmi les docteurs français (14%). 

C’est parmi les docteurs originaires d’Afrique noire francophone que le 

taux de thèses financées est le plus faible (61%) et inversement ce sont les 

docteurs européens qui enregistrent le plus fort taux de thèses financées (72%). 

La provenance des financements diffère aussi selon l’origine nationale des 

docteurs. Les étudiants originaires des pays en voie de développement 

bénéficient plus souvent de Bourses -dont le montant mensuel est souvent très 

faible- que les étudiants originaires des pays développés : c’est le cas pour 52% 

des docteurs originaires d’Afrique et 50% de ceux d’Asie contre 35% des 

docteurs originaires des pays d’Europe. Ces derniers bénéficient en revanche 

plus souvent que les autres docteurs étrangers de financements provenant 

d’une allocation de recherche, d’un CIFRE58 ou octroyé par un organisme de 

recherche (dont le montant mensuel est relativement élevé) : 17% des 

Européens étaient allocataires de recherche contre 7%  des étudiants originaires 

d’Asie et 9% des Africains. Ces différences s’expliquent, comme nous venons de 

le voir, pas la réglementation en vigueur. Par ailleurs, 12% des thèses des 

étudiants européens étaient financées par des organismes de recherche contre 

7% des thèses des étudiants originaires des pays d’Asie et d’Afrique. 

 

 

                                                 
58  Convention Industrielle de Formation pour la Recherche (désigne par extension le doctorant 
qui bénéficie d’une telle convention). 
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES DOCTEURS ETRANGERS 

Pour examiner le devenir professionnel des docteurs étrangers rapporté à 

leur origine géographique nous avons donc eu recours au traitement 

secondaire des données issues de l’enquête sur les débouchés des docteurs à 

l’issue de la thèse de la promotion de 1994, réalisée en 1995 auprès des 

directeurs des DEA. Avant de présenter les résultats de l’analyse des 

traitements statistiques il convient d’attirer l’attention du lecteur sur les points 

suivants : 

- l’intervalle de temps entre la date de l’obtention de la thèses et celle de 

l’examen de la situation de ces docteurs est évidemment un élément important 

dès lors qu’on aborde la question du retour. On peut penser que l’on obtient 

des résultats différents selon qu’on évalue le taux de retour quelques mois, voir 

un an après l’obtention du doctorat, comme c’est le cas ici, ou quelques années 

plus tard. En effet, nous savons qu’il n’est pas rare de voir ces étudiants 

étrangers, comme le note Bechir Lamine59 pour les Tunisiens, “ rentrer au pays 

après quelques années consacrées à un travail rémunéré permettant l’achat 

d’une voiture et de quelques autres articles onéreux ”. 

- nous sommes dans l’incapacité de distinguer au sein de l’ensemble des 

docteurs étrangers ceux qui sont issus de familles résidant en France (i.e. 

relevant de la catégorie des EEE) et ceux qui appartiennent à la catégorie des 

étudiants expatriés (EEE). Or il paraît à peu près évident que la question du 

retour n’est guère pertinente pour la première de ces catégories, et qu’elle ne se 

pose réellement que pour la seconde. Rappelons cependant à toutes fins utiles, 

que la catégorie des étudiants dont la famille réside en France représente 20% 

des étudiants étrangers inscrits en 3ème cycle (y compris en Médecine). 

 

                                                 
59 Bechir Lamine, “ Les étudiants tunisiens à l’étranger : l’émigration à la recherche du savoir ” 
communication au colloque de Medcampus, Tunis, Février 1995. 
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Les chiffres globaux 

L’analyse des débouchés des diplômés étrangers du 3ème cycle en 1994 

met globalement en évidence :  

- que très peu d’étudiants étrangers titulaires de DEA sont retournés dans 

leurs pays après l’obtention de ce diplôme (3,2%). Selon le rapport de 

l’Observatoire des Thèses, ces diplômés étrangers poursuivent des études en 

thèse dans une proportion supérieure ou au moins égale à celle des français. 

- que sur les 2 981 docteurs étrangers un peu plus de quatre sur dix 

d’entre eux, soit 42,7%, étaient retournés occuper un emploi dans leur pays 

d’origine dans l’année qui suit l’obtention de la Thèse. Ce taux diminue d’année 

en année puisqu’il est de 7 point inférieur à celui observé pour la promotion 

des docteurs de 1990. C’est parmi les docteurs en Mathématiques que le taux de 

retour est le plus faible (35%), et inversement c’est parmi les docteurs en 

Sciences de la Terre et de l’Univers que ce taux est le plus élevé (48%). 

Tab. 81 :Retours au pays des docteurs étrangers de la promotion de 1994 selon les secteurs 
disciplinaires (situation en 1995) 

Docteurs promotion 1990 Sciences Sc. humaines et sociales Droit Éco, Pol et Gestion Total 

total étg 2042 612 327 2981 

retours 866 261 146 1273 

% retours 42,4 42,6 44,6 42,7 

Parallèlement on note qu’un grand nombre, soit 442 docteurs étrangers 

(15%), avait entrepris un stage post-doctoral, qui pour 32% d’entre eux avait 

lieu en France et pour 24% au Canada ou aux Etats Unis, alors que seulement 

24% des docteurs étrangers occupaient un emploi en France. Enfin 3% des 

docteurs étaient enregistrés par les directeurs de DEA dans la catégorie des 

“ sans emploi ” et 16% dans celle des “ non connue ” au moment de l’enquête. Il 

est difficile d’interpréter ces 16% d'absence d’information. Elle peut relever tout 

simplement d’une rupture de contact entre le directeur de thèse et son candidat 

une fois le diplôme obtenu. Mais on ne peut exclure l’hypothèse qu’elle soit le 

signe d’un échec professionnel. 

Les docteurs originaires des pays européens prolongent davantage le 

séjour à l’étranger dans l’année qui suit l’obtention de la thèse que ceux des 

autres pays. Un peu plus d’un tiers d’entre eux occupaient un emploi en France 

(soit 35% contre 24% en moyenne) et un quart avaient entrepris un séjour post-
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doctoral (soit 24% contre 15% en moyenne) en 1995. Notons, bien qu’il s’agisse là 

d’effectifs très faibles (N=36), que les docteurs originaires d’Amérique du Nord 

sont proportionnellement les plus nombreux à occuper un emploi en France 

dans l’année qui suit l’obtention de la thèse (44%). 

A l’inverse, les docteurs originaires des pays en voie de développement 

retournent davantage au pays après l’obtention de la thèse (c’est le cas pour 41% 

des docteurs originaires des pays du Maghreb, pour 42% de ceux originaires des pays d’Afrique 

noire francophone et enfin pour 49% de ceux originaires d’Asie). Ces docteurs occupent 

donc moins souvent des emplois en France (soit 21% des Asiatiques, 23% des Maghrébins 

et 21% des Africains francophones) et aussi ils effectuent plus rarement un séjour post-

doctoral que leurs homologues des pays développés (soit 13% des Asiatiques, 15% des 

Maghrébins et 8% des Africains francophones).  

 

Tab. 82 : Situation en 1995 des docteurs ayant soutenu une thèse en 1994 selon l’origine 
géographique 

Origine 
géographique 

Emploi en 
France 

Post-doc Sans emploi Emploi pays Non précisé Total 

EUROPE 34,81 23,84 2,11 27,00 12,24 100,00 
dont :       

UE 31,70 25,65 2,31 28,82 11,53 100,00 
ASIE 20,90 12,61 2,70 48,83 14,95 100,00 
dont :       
Asie du sud-est 20,00 12,00 0,00 64,00 4,00 100,00 

Turquie 28,57 0,00 0,00 64,29 7,14 100,00 
AFRIQUE 22,18 13,40 4,99 41,17 18,27 100,00 
dont :       
Maghreb 22,63 15,17 5,35 40,71 16,14 100,00 

Algérie 31,28 15,36 6,70 27,37 19,27 100,00 
Maroc 17,64 16,93 5,41 44,52 15,50 100,00 
Tunisie 25,00 7,56 2,33 52,91 12,21 100,00 

Afrique 
francophone 

20,88 7,69 4,12 42,31 25,00 100,00 

Cameroun 28,36 5,97 4,48 37,31 23,88 100,00 
Congo 28,57 12,24 0,00 26,53 32,65 100,00 
Sénégal 23,53 0,00 2,94 44,12 29,41 100,00 

Reste Afrique 20,90 11,94 2,99 43,28 20,90 100,00 
Zaïre 19,05 14,29 9,52 23,81 33,33 100,00 

AMERIQUE 18,18 8,74 1,05 65,73 6,29 100,00 
dont :       
Amérique du 
Nord 

44,44 16,67 0,00 36,11 2,78 100,00 

OCEANIE 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00 
Total 23,58 14,46 3,72 42,70 15,53 100,00 
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Globalement ce sont les docteurs originaires d’Afrique noire francophone 

qui paraissent rencontrer le plus de problèmes d’insertion professionnelles 

immédiatement après l’obtention de la thèse, puisqu’ils sont un peu plus 

souvent “sans emploi” (4%). De plus cette caractéristique serait à majorer 

considérablement si l’on admet l’hypothèse que les situations “ non connues ” 

traduiraient en réalité une relative marginalisation professionnelle, puisque 

c’est dans ce groupe que les cas de situations “ non connues ” sont les plus 

nombreux, soit 25% contre 15% en moyenne. 

L’analyse de la situation des nationaux des trois pays du Maghreb montre 

une relative hétérogénéité des situations post doctorales :  

-les Algériens occupent plus souvent un emploi en France que les docteurs 

des deux autres nationalités (soit 31% contre 25% des Tunisiens et 18% des Marocains), et 

ils sont moins souvent retournés au pays pour y occuper un emploi (27%). C’est 

dans ce groupe national qu’on enregistre le taux le plus important d’une part 

des “ sans emplois ” (7% contre 5% chez les Marocains et 2% chez les Tunisiens), et 

d’autre part de cas de situations “ non connues ” (19%, contre 16% chez les Marocains 

et 12% chez les Tunisiens). Cette caractéristique est évidemment à rapporter à la 

situation intérieure algérienne.  

Les Tunisiens en revanche se caractérisent par une assez bonne insertion 

professionnelle, surtout dans le pays d’origine. 78% des docteurs occupent un 

emploi, contre 63 % des Marocains et 58% des Algériens, et c’est surtout le 

groupe national des pays du Maghreb où la proportion de docteurs retournés 

au pays pour y occuper un emploi après l’obtention de la thèse est la plus 

élevée (soit 53% contre 45% pour les Marocains et 27% pour les Algériens). 

Les Marocains occupent une position intermédiaire au regard de 

l’insertion professionnelle : ils sont bien moins nombreux à occuper un emploi 

en France (18%), et même s’ils retournent moins souvent au pays que les 

Tunisiens. Enfin ils entreprennent un peu plus souvent que leurs homologues 

des deux autres pays un séjour « post-doc », 17% contre 15%. 
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La situation d’emploi des docteurs retournés au pays 

Quelle que soit l’année de l’obtention de la thèse, une petite majorité des 

docteurs qui sont retournés dans leur pays occupent un emploi dans un 

organisme d’enseignement et/ou de recherche (56%). 

Tab. 83 : Organismes d’emploi des docteurs retournés au pays selon l’origine géographique 

 
Origine géographique Enseignement/ 

recherche 
Autres Total Effectifs 

EUROPE 39,84 60,16 100,00 128 
dont :     

UE 39,00 61,00 100,00 100 
ASIE 54,24 45,76 100,00 271 
dont :     
Asie du sud-est 62,50 37,50 100,00 16 

Turquie 55,56 44,44 100,00 9 
AFRIQUE 57,23 42,77 100,00 685 
dont :     

Maghreb 56,77 43,23 100,00 502 
Algérie 53,06 46,94 100,00 98 
Maroc 54,63 45,37 100,00 313 
Tunisie 68,13 31,87 100,00 91 

Afrique francophone 55,19 44,81 100,00 154 
Cameroun 60,00 40,00 100,00 25 
Congo 30,77 69,23 100,00 13 
Sénégal 40,00 60,00 100,00 15 

Reste Afrique 75,86 24,14 100,00 29 
Zaïre 60,00 40,00 100,00 5 

AMERIQUE 66,49 33,51 100,00 188 
dont :     
Amérique du Nord 61,54 38,46 100,00 13 

OCEANIE 100,00 0,00 100,00 1 
Total 56,25 43,75 100,00 1273 

 

La comparaison des secteurs d’emploi des docteurs retournés dans leurs 

pays selon l’origine géographique montre que les européens occupent bien 

moins souvent des emplois dans l’enseignement et la recherche (40%) que ceux 

des autres pays en général. C’est parmi les Tunisiens que l’orientation vers ce 

secteur d’emploi est la plus importante (68%).  
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La situation professionnelle des docteurs étrangers restés en France 

Nous avons vu que seule une faible proportion (soit 24%), des docteurs 

étrangers occupent un emploi en France immédiatement après l’obtention de la 

thèse. 

Selon les renseignements fournis par les responsable des DEA la majorité 

des 703 docteurs qui occupent un emploi en France a été recruté dans le secteur 

public (72,1%). C’est principalement l’enseignement (56%) et plus 

particulièrement l’enseignement supérieur (46,2%) qui a recruté ces docteurs 

étrangers. En outre 10% travaillent dans des organismes de recherche, 

principalement au CNRS. Seul un quart de ces docteurs ont été recrutés par des 

entreprises privées. 

Tab. 84 : Organismes d’emploi en France des docteurs étrangers diplômés en 1994 (situation en 
1995)  

Origine 
géographique 

Enseign. Sup Enseign. 
second 

Organismes 
de recherche 

Administrati
ons (dont 
hôpitaux) 

Entreprises Prof libérales Total Effectifs 

EUROPE 44,85 3,03 19,39 3,03 27,27 2,42 100,00 165 
dont :         

UE 43,64 4,55 20,91 2,73 25,45 2,73 100,00 110 
ASIE 46,55 5,17 7,76 6,90 29,31 4,31 100,00 116 
dont :         

Asie du sud-
est 

40,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,00 100,00 5 

Turquie 25,00 0,00 0,00 0,00 50,00 25,00 100,00 4 
AFRIQUE 46,34 14,36 7,32 6,50 22,76 2,71 100,00 369 
dont :         

Maghreb 47,67 15,05 7,53 5,38 22,58 1,79 100,00 279 
Algérie 58,04 10,71 5,36 6,25 17,86 1,79 100,00 112 
Maroc 41,13 18,55 8,87 3,23 27,42 0,81 100,00 124 
Tunisie 39,53 16,28 9,30 9,30 20,93 4,65 100,00 43 

Afrique 
francophone 

36,84 13,16 6,58 9,21 27,63 6,58 100,00 76 

Cameroun 36,84 21,05 0,00 5,26 31,58 5,26 100,00 19 
Congo 42,86 14,29 7,14 0,00 21,43 14,29 100,00 14 
Sénégal 25,00 37,50 0,00 12,50 25,00 0,00 100,00 8 

Reste Afrique 71,43 7,14 7,14 14,29 0,00 0,00 100,00 14 
Zaïre 75,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4 

AMERIQUE 48,08 7,69 11,54 5,77 23,08 3,85 100,00 52 
dont :         

Amérique du 
Nord 

56,25 12,50 0,00 6,25 18,75 6,25 100,00 16 

OCEANIE 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1 
Total 46,23 9,67 10,53 5,69 24,89 2,99 100,00 703 
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L’examen comparatif des débouchés en France des docteurs des pays les 

plus représentés -l’Europe et le Maghreb- fait apparaître les spécificités 

suivantes tenant à l’origine nationale : 

- les docteurs d’origine européenne sont plus souvent que leurs 

homologues du Maghreb recrutés par des organisme de recherche comme le 

CNRS : c’est le cas pour 19% d’entre eux contre 8% des docteurs maghrébins. 

- les docteurs originaires du Maghreb occupent par contre plus souvent 

des emplois dans l’enseignement (63%) que leurs homologues européens (48%). 

Mais cet écart est dû au recrutement plus important des premiers dans 

l’enseignement secondaire. En effet, si 15% des docteurs originaires des pays du 

Maghreb occupent ce type d’emploi, ce n’est le cas que pour 3% des docteurs 

des pays européens. Les Algériens occupent cependant plus souvent des postes 

dans l’enseignement supérieur (58%) que leur homologues des deux autres 

pays du Maghreb (41% et 40%), qui eux sont par contre davantage employés 

dans l’enseignement secondaire (c’est le cas pour 19% des Marocains et 16% des 

Tunisiens contre 11% des Algériens). Enfin les Marocains travaillent plus souvent (et 

dans la même proportion que les docteurs d’origine européenne) dans des 

entreprises privées (27%), que les Algériens (18%) et les Tunisiens (23%).  
 

Toutes réserves faites sur les extrapolations qu’autorise la faiblesse de nos 

effectifs, on peut dégager les tendances suivantes dans la nature des emplois 

offerts par les différentes secteurs d’emploi : 

-le recrutement dans les entreprises se fait principalement sur des postes 

d’ingénieurs 

-dans l’enseignement supérieur, la majorité des docteurs occupent des 

emplois précaires (ATER ou vacataires non titularisés). C’est le plus souvent le 

cas pour les docteurs originaires des pays en voie de développement, alors que 

ceux originaires des pays européens sont le plus souvent titularisés. 

- dans l'enseignement secondaire l’ensemble des docteurs étrangers 

recrutés sont des maîtres auxiliaires. 
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2 L’insertion professionnelle en France : du cadre 
scientifique à l’O.S. des sciences 

Nous avons vue qu’un certain nombre des étrangers formés dans les 

universités françaises restaient en France à la fin de leurs études. Aussi nous 

avons cherché à mieux appréhender la place tenue par ces gens généralement 

hautement qualifiés dans les secteurs d’emploi où ils sont le plus présents -

l’enseignement, la recherche et la santé-. Pour cela nous avons procédé au 

dépouillement des données issues des différentes sources disponibles, qui bien 

qu’elles ne soient pas toujours actualisées, permettent néanmoins de dessiner 

les tendances générales. 

Au début des années 90 les étrangers représentaient en moyenne 6,5% de 

la population active en France. Ils constituaient 6% des enseignants de 

l’Université60, 8% des effectifs des agents permanents au CNRS61, 10,5% des 

Maîtres Auxiliaires dans l’enseignement secondaire62 et 17% des médecins des 

hôpitaux en région parisienne. Ces chiffres montrent l’importance globale de la 

présence des étrangers hautement qualifiés dans des secteurs comme 

l’enseignement, la recherche et la santé. Mais ils mettent aussi en évidence leur 

sur-représentation dans certains secteurs particuliers où tout suggère qu’ils 

viennent occuper en grand nombre des postes peu attractifs et délaissés pour 

cette raison par les diplômés nationaux. C’est tout particulièrement le cas du 

secteur hospitalier et de l’enseignement secondaire où ils sont nombreux à 

occuper des emplois caractérisés par leur précarité (“ Faisant fonction 

d’interne ” dans le premier cas, “ Maître Auxiliaire ” dans le second). 

LA POSITION DES ETRANGERS DANS L’EMPLOI HAUTEMENT QUALIFIE. 

L’ouverture de l’enseignement supérieur aux enseignants étrangers 

Le système d’enseignement supérieur français est moins protectionniste 

que celui de bien d’autres pays. Il est en effet non seulement accessible à tous 

les détenteurs d’un baccalauréat, mais il est aussi ouvert par concours aux 
                                                 
60 Statistiques du Ministère de l’Education Nationale 
61 Martin-Rovet D., Martin F. et Greco J, Les chercheurs étrangers au CNRS, CNRS 1992, 75 p. 
62Note d’information, 94.28, juillet 1994, Ministère de l’Education Nationale, Direction de 
l’Evaluation et de la Prospective. 
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enseignants et au personnel ingénieur et technique de catégorie A quelle que 

soit la nationalité à condition de répondre aux critères requis pour le 

recrutement. (Un candidat étranger pour un poste d’enseignant doit justifier de 

titres et de diplômes français ou étrangers correspondant au niveau du poste 

sollicité et il doit être inscrit sur la liste de qualification établie par le CNU).  

En 1992 sur 43 032 enseignants universitaires 2 501 étaient des étrangers, 

soit 6%. Ce taux paraît plus élevé dans les disciplines des Sciences exactes 

puisque selon le journal Les Échos63, un quart des 211 postes universitaires 

ouverts en mathématiques en 1991 étaient pourvus par des étrangers. Le 

recrutement d’enseignants étrangers permet non seulement de combler le 

déficit d’enseignants, particulièrement important dans ces disciplines -en 

raison, notamment, de la concurrence des entreprises privées qui offrent des 

salaires supérieurs à l’université- mais il permet aussi, si l’on en croit par 

exemple le vice-président d’une université de Strasbourg dont nous citons les 

propos : “de recruter parmi les meilleurs mondiaux”. 

Les enseignants universitaires originaires des pays du Maghreb forment le 

groupe le plus important de ces enseignants étrangers (30% sont originaires du 

Maghreb, 29% des pays de l’UE et 7%. sont originaires de l’Amérique du Nord). Mais selon 

C. Halary64 “les universitaires des pays du G7 sont situés dans les postes les 

plus élevés hiérarchiquement, alors que ceux d’Afrique du Nord occupent les 

postes les moins élevés”. 

Ta. 85 : Principaux pays d’origine des enseignants universitaires étrangers en France en 1992 

Pays effectifs 
Maroc 369 
Algérie 258 
Royaume-Uni 213 
Ex RFA 157 
États unis 139 
Tunisie 108 
Espagne 89 
Italie 74 
Liban 67 
Chine populaire 64 
Pologne 63 
Belgique 60 

Source : MEN 

                                                 
63  “Enseignants : le recrutement sans frontière s’amplifie”, Les Echos, 9 juin 1992. 
64 Halary, C., Les exilés du savoir : migrations scientifiques internationales et leurs mobiles, 
L’Harmattan, 1994.  
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Les étrangers au CNRS 

Le CNRS a été de manière constante un organisme de recherche à fort 

dimension internationale, puisqu’en 1963 on y comptait déjà 520 chercheurs 

étrangers, qui représentaient 12%65. de l’effectif total de chercheurs permanents 

(4309 ). En 1990 ce chiffre atteint 824, mais le poids des chercheurs étrangers 

n’est plus que de 7,7%. La plupart de ces agents étrangers employés au CNRS 

possèdent des diplômes français et sont donc d’anciens étudiants non retournés 

dans leur pays d’origine plutôt que de véritables émigrants « hautement 

qualifiés ».  

Selon l’étude de Martin-Rovet, Martin et Greco66 ce sont au total 3949 

chercheurs étrangers qui travaillaient en 1990 dans des laboratoires du CNRS . 

Deux tiers d’entre eux étaient des stagiaires visiteurs, un sur cinq avait le statut 

d’agent permanent et enfin un sur dix était chercheur associé, comme le montre 

la répartition ci-dessous : 

Tab. 86 : Répartition des étrangers au CNRS selon leur statut en 1990 

 
Statut  Nbr. % Conditions d’emploi 
 
Agents permanents 

 
824 

 
20,9 

Recrutés sur concours 
comme leurs collègues français. 

 
 
Chercheurs associés 

 
 
448 

 
 
11,3 

Chercheurs confirmés ou
seniors en année sabbatique, leur 
séjour ne dépassant pas un an en 
principe. 

 
 
Stagiaires visiteurs 

 
 
2677 

 
 
67,8 

Boursiers de tout niveau : 
thésards, post-doc, professeurs 
et chercheurs associés, leurs 
financements sont variés.  

Ensemble  étrangers 3949 100  

Toujours selon ce rapport, lors du recrutement de 1990 plus de 11% des 

chercheurs étaient des étrangers et en 1991 ce pourcentage passe à 14%. Aussi le 

chiffre des chercheurs permanents étrangers est en augmentation, passant de 

779 à 947 de 1989 à 1991, soit +31%. Ce recrutement international a, pendant 

cette période, surtout bénéficié aux ressortissant des pays d’Amérique Latine, 

du Maghreb, d’Europe de l’Est et d’Asie, comme le montre le tableau ci-

dessous. Ce sont cependant toujours les ressortissants des pays développés qui 

                                                 
65 Tableau de classement des chercheurs au 31 décembre 1963, CNRS, Paris, 1964, 2 vol  
66  Op. cit. 
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demeurent les plus nombreux parmi les agents étrangers : UE (42%) et 

Amérique du Nord (13%). Les originaires des pays du Maghreb sont au 

troisième rang (10%). 

 

Tab. 87 : Évolution du taux d’agents permanents étrangers en 2 ans et répartition en 1991 selon 
l’origine géographique 

Origine géographique % evo 89-
91 

Effectifs 
1991 

Répartition 
en % 

Océanie 26,47 11 1,16 
Afrique 6,25 17 1,8 
Moyen-Orient 9,68 36 3,8 
Europe de l'Est 21,57 43 4,54 
Amérique Latine 36,23 68 7,18 
Europe hors UE 10,00 80 8,45 
Asie 21,47 83 8,76 
Maghreb 29,69 94 9,93 
Amérique du Nord 9,59 119 12,57 
UE 5,88 396 41,82 
Ensemble étrangers 30,77 947 100 

 

Notons rapidement que la grande majorité des chercheurs étrangers 

associés viennent également des pays occidentaux et principalement des pays 

de l’UE et d’Europe de l’est, et que leur nombre (notamment ceux qui sont 

originaires de cette partie de l’Europe) a considérablement augmenté depuis 

1989. Par contre le nombre de chercheurs associés originaires des pays en voie 

de développement est resté relativement stable. Les chercheurs originaires du 

Maghreb ne représentent que 3% des chercheurs associés. 

Tab. 88 : Évolution des effectifs de chercheurs associés étrangers selon origine géographique 

 1989 1990 1991 % Evolution 89-91 Répartition 1991 
Afrique 2 2 4 100,0 0,63 
Moyen-Orient 6 6 5 -16,7 0,78 
Océanie 8 8 8 0,0 1,25 
Maghreb 17 13 21 23,5 3,29 
Amérique Latine 19 22 30 57,9 4,69 
Europe hors CEE 23 16 31 34,8 4,85 
Asie 74 76 75 1,4 11,74 
Amérique du Nord 90 118 123 36,7 19,25 
Europe de l'Est 57 86 161 182,5 25,20 
CEE 123 101 181 47,2 28,33 
Total 419 448 639 52,5 100,00 



 
  204 
 
 

A l’Inverse comme c’est le cas pour les autres structures scientifiques 

françaises de formation supérieure, le CNRS recrute des stagiaires provenant 

surtout du Maghreb. Sur les 2677 stagiaires étrangers 842 étaient en 1990 

originaires de ces pays, soit 31,5%. 

Tab. 89 : Évolution des effectifs de stagiaires étrangers selon origine géographique 

stagiaires 1989 1990 % Évolution  Répartition 1990 
Océanie 13 12 -7,69 0,45 
Europe hors CEE 55 54 -1,82 2,02 
Amérique Latine 157 195 24,20 7,28 
Asie 312 392 25,64 14,64 
CEE 386 508 31,61 18,98 
Moyen-Orient 83 111 33,73 4,15 
Europe de l'Est 133 185 39,10 6,91 
Maghreb 604 842 39,40 31,45 
Amérique du Nord 151 212 40,40 7,92 
Afrique 99 166 67,68 6,20 
Total 1993 2677 34,32 100,00 

 

L’examen de l’évolution du nombre des stagiaires et des chercheurs 

associés montre, soulignent les auteurs pré-cités, que “la nouvelle donne 

européenne a déjà des répercutions visibles sur le dénombrement des 

chercheurs étrangers par pays d’origine”. Il s’agit de la conjugaison de deux 

phénomènes. D’une part l’ouverture des frontières de l’Europe de l’Est qui a 

conduit à une augmentation considérable des chercheurs associés (+183%) et 

stagiaires (+39%) au sein du CNRS (le plus souvent en raison des accords de 

coopération entre laboratoires). D’autre part le CNRS a aussi tiré profit depuis 

1989 de la politique scientifique de la CEE basée sur les financements de projets 

de collaboration et les financements directs de Bourses d’échange. Ceci a 

conduit à une croissance accélérée du nombre des chercheurs associés des pays 

de la communauté ( 47% en deux ans) qui représentent aujourd’hui le quart des 

chercheurs associés étrangers. 

Les agents CNRS originaires du Maghreb, tous statuts confondus, se 

distinguent de l’ensemble des agents étrangers par leur répartition dans les 

différents départements scientifiques. La moitié d’entre eux en effet participent 

aux recherches des laboratoires des départements des Sciences pour l’Ingénieur 

(26,5%) et des Science Chimiques (27,1%). 
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Les chercheurs provenant des pays de l’Europe de l’Est relèvent quant à 

eux majoritairement des disciplines circonscrites par la Physique Nucléaire et 

Corpusculaire (32%), alors que ceux originaires des pays de la CEE travaillent 

proportionnellement plus souvent dans les disciplines des Sciences de la Vie 

(31,5%)  

 
 SPM PNC SPI SC SDU SDV SHS TOTAL 

CEE 14,1 9,9 8,8 18,1 6,9 31,5 10,7 100,0 
Europe de l'Est 17,2 32,0 8,6 15,8 3,6 15,5 7,3 100,0 
Maghreb 14,2 8,8 26,5 27,1 5,1 14,0 4,2 100,0 
Asie 11,8 11,0 19,3 28,0 7,6 17,1 5,2 100,0 
Amérique du Nord 10,8 8,5 12,7 18,4 10,1 28,0 11,5 100,0 
Total 13,5 10,5 15,9 21,6 6,8 22,9 8,7 100,0 
SPM= Science Physique et Mathématique, PNC=Physique Nucléaire et Corpusculaire, SPI=Sciences 
Physiques pour l’Ingénieur, SC=Sciences Chimiques, SDU=Sciences de l’Univers, SDV=Sciences de la Vie, 
SHS=Sciences Humaines et Sociales. 

 

 

LES SCIENTIFIQUES ETRANGERS DANS LES EMPLOIS PRECAIRES 

Le cas des maîtres auxiliaires 

Depuis une dizaine d’années l’Éducation Nationale, confrontée à la 

pénurie d’enseignants de collège et de lycée a embauché un grand nombre de 

Maîtres Auxiliaires étrangers. Pour l’année scolaire 1993-94 elle a eu recours à 

environ 4100 maîtres auxiliaires étrangers pour combler les postes vacants 

d’enseignants dans les établissements de l’enseignement secondaire. Selon les 

statistiques du Ministère de l’Éducation Nationale le nombre de maîtres 

auxiliaires étrangers a diminué de 14% entre 1991 et 1993. Aussi la 

représentation des étrangers parmi les M.A. passe de 12% en 1991-92 à 10,5% en 

1993-94. Cette baisse des effectifs est principalement due aux effets de la Loi 

Pasqua : abrogation du droit d’obtention d’une carte de résident aux étudiants 

justifiant de 10 années de présence en France et contrôle plus sévères sur le 

droit de séjour des MA par les préfectures. Restent donc essentiellement les 

M.A. ayant acquis le statut de résident avant 1993 et ceux ayant le statut 

d’étudiant : à ce titre, ils peuvent en effet obtenir des autorisations de travail, 

renouvelables tous les six mois, pendant une durée maximale de cinq ans. Ces 
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restrictions ne sont pas sans poser de graves problèmes de recrutement et de 

fonctionnement pédagogique dans certains académies, comme l’ont relaté 

plusieurs quotidiens67. 

Les MA étrangers sont surtout nombreux en région parisienne où ils 

représentent 20% des maîtres auxiliaires, et ils sont en majorité d’origine 

maghrébine. 

Ces M.A., qui selon les Ministère de l’Éducation Nationale sont plus 

diplômés68 que l’ensemble des Maîtres auxiliaires, sont majoritairement (60%) 

embauchés dans les lycées où ils enseignent essentiellement les mathématiques. 

C’est dire que si les étrangers et plus particulièrement ceux originaires du 

Maghreb, dont un grand nombre sont diplômés, comme nous l’avons vu, dans 

les disciplines de Sciences exactes, se dirigent vers les postes de l’enseignement 

secondaire désertés jusque là par les Français du fait de la faiblesse de la 

rémunération, c’est plutôt par défaut que par véritable choix. 

 

Les médecins étrangers associés ou “faisant fonction d’interne” 

Nous avons vu que la réglementation concernant l’exercice de la médecine 

est extrêmement restrictive à l’égard des étrangers puisqu’un médecin étranger 

ne peut ouvrir de cabinet de clientèle particulière, sauf dérogation 

exceptionnelle pour titre de guerre, ou en fonction de conventions 

d’établissement et mesures particulières concernant les ressortissants de 

quelques pays anciennement sous tutelle française. De ce fait, la presque totalité 

des médecins étrangers restés en France exerce une fonction salariée, dans les 

hôpitaux et centres de soins, dans l’industrie pharmaceutique et les services de 

recherche publics ou privés. 

Nos analyses montrent également que les jeunes médecins étrangers et 

plus particulièrement les Algériens et les Marocains69 sont nombreux à venir en 

                                                 
67  Comme par exemple Libération 
68 88,5% d’entre eux sont titulaires d’un diplôme égal où supérieur à la licence, contre 67,4% 
pour l’ensemble des maîtres auxiliaires. 
69 31% des étudiants algériens font des études de médecine et 21% des Marocains.  
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France, avec un doctorat de médecine de leur pays, pour acquérir une spécialité 

sanctionnée par le DIS (Diplôme Interuniversitaire de Spécialisation) 

Selon l’étude de Danielle Rigaudiat 70  l’hôpital public ne parvenant pas à 

attirer ou à retenir un nombre suffisant de médecins a de plus en plus recours 

aux médecins étrangers, qui constituent un volant considérable de main 

d’oeuvre. Aussi les données de la Direction de la santé faisait état de 3264 

médecins étrangers occupant soit une fonction d’ ”attaché ” soit de “faisant 

fonction d’interne”. Les originaires du Maghreb, à l’exception des Tunisiens, 

constituaient 41% des médecins étrangers exerçant en milieu hospitalier en 

1990. 

Entre 15% et 20% du personnel médical des hôpitaux de la périphérie de 

Paris sont d’origine étrangère et dans les deux hôpitaux objet de l’étude de 

Rigaudiat (Pontoise et Eaubonne), 36% des internes étaient des FFI étrangers. 

La plupart d’entre eux ont, comme les Maîtres Auxiliaires, le statut 

d’étudiant : à ce titre, ils peuvent obtenir des autorisations de travail, 

renouvelables tous les six mois, pendant une durée maximale de cinq ans. 

Ensuite, ils peuvent exercer pendant deux ans au maximum, avec des statuts 

précaires essentiellement comme FFI (Faisant fonction d’interne). 

                                                 
70 D. RIGAUDIAT, Les médecins étrangers issus de pays hors CEE dans l’hôpital public, Fondation de 
l’Avenir, 1990. 
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La migration étudiante, et notamment celle du Maghreb, n’échappe plus 

aujourd’hui au débat récurrent que suscite en France l’immigration en général. 

Qu’apporte notre étude à ce débat ? 

S’il fallait résumer en deux mots-clefs les caractéristiques les plus 

significatives de la migration étudiante maghrébine soulignées par notre 

analyse, ces mots seraient : réussite et intégration. 

Pourquoi réussite ? les faits parlent d’eux-mêmes, et d’abord la présence 

massive dans le 3è cycle de ces étudiants (qui plus est plutôt dans les disciplines 

des sciences exactes...). Le nombre de thèses soutenues ensuite... Ces traits déjà 

relevés par notre précédente étude s’accusent encore un peu plus quand on 

disjoint, comme nous l’avons fait, le cas des “ EEI ” (étudiants étrangers issus 

de l’immigration) du cas général. 

Si bien qu’on peut affirmer que cette migration s’inscrit parfaitement dans 

la catégorie scientifiquement validée des “ migrations de compétences ”. Ce 

caractère est celui qu’appellent de leurs voeux certains politiques ou experts71 

comme étant particulièrement de nature à justifier l’accueil d’étudiants 

étrangers. De ce point de vue on peut dire que cette migration répond 

parfaitement à leurs attentes. A noter que du point de vue des pays de départ 

ils répondent tout aussi pleinement au concept inverse et plus préoccupant 

d’ ”exode des cerveaux ”. 

Quoiqu’il en soit des termes complexes du débat actuel sur les migrations 

étudiantes il est impératif de souligner que ces aspects doivent y figurer car ils 

sont toujours d’actualité. 

Deuxième mot-clef : l’intégration. Ces étudiants, on l’a vu, inscrivent 

délibérément leur présence en France dans une dynamique d’intégration 

(laquelle prolonge une visée qui est au coeur de leur “ projet ” initial). 

                                                 
71  Cf. notamment les récentes recommandation de  P. Weil, Rapport au Premier Ministre, Mission 
d’étude des legislations de la nationalité et de l’immigration, La Documentation Française, Août 1997. 
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Ce trait est plus embarrassant car il peut conférer à une partie au moins de 

cette migration un caractère d’irreversibilité qui peut poser problème. Mais il 

faut y regarder de plus près. La France n’est pas l’horizon ultime de cette 

dynamique d’intégration où se reflètent avant tout des aspirations 

professionnelles élevées et la recherche d’une plus grande ouverture culturelle. 

Ces visées ne désignent en elles-mêmes aucun lieu précis. Loin d’être sous-

tendue par le désir de voir une appartenance territoriale se substituer à une 

autre, la dynamique d’intégration dont nous parlons exprime bien plutôt 

l’aspiration à une déterritorialisation -ou une désaffiliation- qui est à elle-même 

sa propre fin. Elle est recherche d’une “ condition de mobilité ”, spatiale, 

culturelle, sociale... opposée à des assignations spatiales et partant culturelles 

trop strictes. C’est pourquoi paradoxalement elle n’a pas le sens d’une rupture 

radicale avec les pays d’origine, mais se confond avec la recherche d’une 

relation plus “ distanciée ” avec ces pays, s’exprimant souvent dans des projets 

de recherche ou de coopération centrés sur ces derniers. 

Ceux de ces étudiants qui optent pour le retour dans leurs pays d’origine, 

ne sont paradoxalement pas à exclure de cette dynamique d’intégration, telle 

du moins que nous l’avons définie. Comme les premiers ils rejettent les 

assignations culturelles et territoriales trop strictes, et comme eux ils aspirent à 

plus de “ mobilité ” spatiale, culturelle, sociale.... simplement ils ont choisi 

d’exposer ces aspirations aux risques du retour. Quant à la relation plus 

“ distanciée ” à leur pays d’origine, ils n’y renoncent pas mais espèrent la 

réaliser de l’intérieur et au profit de cet “ intérieur ”. 

Cette nouvelle identité (car c’est bien de cela qu’il s’agit.....) qui se 

construit à travers leur intégration momentanée mais active à la société 

française, désigne tout particulièrement ces étudiants -dans leur ensemble- 

pour la tâche spécifique dans laquelle experts et politiques voient une des 

retombées positives propres à servir de justification elle aussi à l ‘accueil des 

étudiants étrangers72 : être -“ ici ” ou “ là-bas ” peu importe -des agents actifs du 

réseau d’influence française à l’étranger et des médiateurs entre leurs sociétés et 

la société française. Pour autant, ce rôle ne va pas de soi, il réclame 

l’encadrement d’une politique vigoureuse et systématique, qui pour l’instant 

fait défaut. 

                                                 
72 Cf.  P. Weil, op. cit. 
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Elle fait si bien défaut que l’on voit dans bien des cas certains de ces 

étudiants, diplômés et hautement qualifiés, reproduire à leur niveau de 

compétence le schéma ambigu -éternelle justification et défense à double 

tranchant de toute migration- de l’ »immigré qui fait les travaux dont les 

Français ne veulent pas  ». 
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