
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec Stéphane Beaud  
professeur en sociologie à l’université de Poitiers 

 

La France des Belhoumi 

Mercredi 11 avril, Stéphane Beaud, 

professeur de sociologie à l’université de 

Poitiers, est venu au lycée à l’initiative de 

Dominique Grimberg et de Sophie Roucolle pour 

présenter son dernier livre, La France des 

Belhoumi. Portraits de famille (1977-2017). Il 

s’agit d’une enquête ethnographique qui se lit 

comme un roman avec en toile de fond l'histoire 

d’une famille d’origine algérienne qui est aussi 

une famille populaire ordinaire dans la France 

contemporaine. 

De 2012 à 2017 Stéphane Beaud, 

spécialiste des problématiques liées à 

l’immigration et à la transformation des milieux 

populaires, a écouté les 8 enfants d’une famille 

d’immigrés algériens. Le récit de leurs parcours 

scolaires, professionnels, matrimoniaux… met 

en lumière les bonheurs et les heurts de 

l’intégration des descendants de parents 

maghrébins venus travailler en France dans les 

années 70.  

Rompu à la communication institutionnelle 
avec les médias et les chercheurs de son 
domaine d'expertise, le Professeur invité a 
spontanément trouvé le ton chaleureux et 
vivant qui convenait pour susciter chez le jeune 
public, dans le beau cadre de la nouvelle 
cafétéria,  des questions induites  par la 
préparation de la rencontre en amont , nourrir 
un  débat passionné  et enclencher une 
réflexion approfondie sur les problématiques 
complexes abordées.  

 
110 élèves, de la seconde aux classes 

préparatoires, ont écouté avec beaucoup 
d’attention le chercheur présenter les objectifs 
de son travail et les méthodes de la sociologie 
politique de terrain. Le débat et les réactions 
qu’il a suscités attestent de l’intérêt du public 
pour les problématiques abordées et les 
questions qu’elles soulèvent.  

Dominique Grimberg et Sophie Roucolle 

Professeurs du lycée 
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Quelques réactions recueillies  après la 

conférence :  

• ça m'a rappelé mes parents" (élève de T.ES). 

Sentiment partagé par quasiment tous mes 

élèves dont les parents ou grands-parents ont 

immigré en France, quel que soit le pays 

d'origine.  

• "Madame, il connait la cité des Bosquets à 

Clichy-Montfermeil"?  (Élève de Scde).  La prof 

« je ne sais pas pourquoi ? ». L’élève : "Parce 

qu'il parlait de nous !"  

• "j'ai été scotché par le boulot. Vous imaginez 

Madame, il a fait une enquête qui a duré 5 ans!!" 

(Élève de TES)  

• "C'était intéressant mais j'ai été gênée par le 

procédé. Les gens se confient à lui, comme à un 

psy, et après il balance ce que les gens lui ont 

raconté dans un livre" (élève de TES)  

• " il a montré que la cité c'est pas cool pour les 

gars " (élève de TES) 

• "Il a parlé de la fierté de ramener de l'argent 

propre. C'est vrai, en plus!" (élève de TES)  

• "il aurait fallu qu'il en dise plus sur la religion. Je 

n’ai pas bien compris, y 'a pas une sœur qui a 

choisi de partir dans la religion pour s'en sortir 

?" (élève de Scde).  

• "Il m'a fait rire quand il a parlé de la mère qui 

supportait pas que sa fille sorte avec un gars 

qu'est pas du bled. On dirait ma grand-mère" 

(élève de TES) 

• "quand il a parlé de la sœur qui vote à droite, ça 

m'a rappelé le cours de sc po sur la désaffiliation 

politique". (élève de TES). "Pareil sur les 

solidarités familiales quand la sœur s’occupe de 

son frère en prison" (élève de TES).  

• "Madame, on voyait bien la construction du 

genre quand il parlait de la différence entre les 

frères et les sœurs (élève de Scde).   

• "Il a parlé de nous mais pas comme à la télé !" 

(élève de TES)  

• "il savait parler à tout le monde" (élève de T ES)  

 

Certains élèves ont fait part de leurs remarques 

par écrit afin que nous les transmettions à 

Stéphane Beaud.  

Elève de seconde : « Je vous écris à vous le 

sociologue Stéphane Beaud pour vous dire que votre 

conférence m’a beaucoup plu. Elle m'a donné l'envie 

d'apprendre davantage de choses sur la sociologie 

et la science politique. Votre livre explore un monde 

oublié, une société qu'on met souvent de côté et 

qu'on accable de tous les maux en France. Les 

immigrés sont souvent perçus comme une gêne, 

c'est pour cela qu'on les regroupe dans des endroits 

comme les cités. Je trouve cela formidable que vous 

racontiez l'histoire de cette famille algérienne en 

montrant les côtés positifs, et leurs évolutions dans 

ce monde rempli d'idées préconçues.  

 J'ai beaucoup apprécié le passage sur Nadil, le fils 

ainé qui a réussi à s'en sortir grâce à ses sœurs qu'il 

cite comme étant "les cinq branches d'une seule 

étoile". Son parcours nous montre qu'avec de la 

volonté et du soutient on peut s'en sortir et je pense 

que si certaines avaient lu ce passage cela leur 

aurait apporté de l'espoir ( idéalisé peut-être? ) 

 L'histoire de Leila m'a également touchée, elle me 

rappelle celle de ma mère : la fille aînée qui a du 

s'occuper de sa fratrie nombreuse et qui était vu 

comme une deuxième mère et malgré toutes les 

difficultés elles ont pu réussir dans leurs vies 

professionnelles et familiales. 

 Un passage m'a cependant interpellé lorsque vous 

évoquez la dispute qu'il y a entre les grandes soeurs 

et les petites sœurs, je n'ai pas bien compris le motif 

de cette dispute. C'était une question de politique ou 

de religion? Dans quelles circonstances les garçons 

ont-ils été plus exposés aux remarques racistes, c'est 

vraiment à cause de cela que les trois frères ne 

s’identifient pas à la France ? 

  Pour finir, vous avez réussi à nous captiver 

seulement avec votre éloquence, je trouve que 

c'était une bonne idée de montrer des exemples ( 

tableaux  statistiques) avant de commencer à parler 

de votre livre car cela nous a permis de mieux 

comprendre la vie de cette famille algérienne.  

Pour moi c'est une réussite ! Bien à vous ». 

Quelques réactions recueillies après la conférence :  



 

Autre élève de seconde :  

« Bonjour M.Beaud 

J ‘étais très heureuse de participer à votre 

conférence faite dans mon établissement le 11/04 

alors que je ne suis qu’en 2nde. Cette matinée m’a 

beaucoup émue, car j’ai découvert une autre facette 

de la SES, tout comme l’envie de lire ce livre alors 

que je ne lis jamais. De plus, lorsque vous avez 

raconté une petite partie de l’histoire j’ai eu 

l’impression que j’avais les mêmes points communs 

que la famille Belhoumi. 

Ce n’est pas un secret que les filles réussissent mieux 

que les garçons, pour mon cas je suis la benjamine 

d’une famille de 9 frères et sœurs. Les garçons ont 

soit fait un bac pro ou un bac général sans étude 

supérieure[...]. Suite à cette conférence j’ai de 

nouveau objectif et j’aimerais plus me cultiver pour 

plus tard faire un métier en rapport avec la 

sociologie ou bien la SES. 

Je vous remercie d’être venu de si loin et d’avoir 

consacré quelques heures à nous raconter une petite 

partie du livre, espérons vous revoir très bientôt. Je 

vous souhaite une excellente journée. 

Cordialement. »  

Quelques liens pour aller plus loin… : 
• La France des Belhoumi, éditions La 

découverte : 
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/
index-La_France_des_Belhoumi-
9782707196118.html 

• Une famille (algérienne) de France ( La suite 
dans les idées le 10/03/2018- France culture en 
pod cast : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-
suite-dans-les-idees/la-suite-dans-les-idees-du-
samedi-10-mars-2018 

• 1ere, 2 ième, 3 ieme génération … avec 
Stéphane Beaud (La grande table, le 
28/03/2018  France culture en pod cast : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-
grande-table-2eme-partie/1ere-2eme-3eme-
generation-avec-stephane-beaud 

• Un article récent de la revue Alternatives 
Economiques (27/02/2018): Entretien avec 
Stéphane Beaud : «La jeunesse populaire a été 
abandonnée à son sort » : 
https://www.alternatives-
economiques.fr/stephane-beaud-jeunesse-
populaire-a-ete-abandonnee-a-sort/00083363 

• Publications de Stéphane Beaud : 
http://gresco.labo.univ-poitiers.fr/membres-
du-laboratoire/membres-a-titre-
principal/beaud-stephane/ 

 


