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Résumé	
	
La	migration	affecte	les	relations	entre	générations	dans	les	familles	sous	
plusieurs	aspects:	le	passage	de	la	famille	élargie	à	la	famille	restreinte,	et	
transnationale	;	l’amélioration	du	statut	des	femmes	;	la	place	centrale	
dévolue	aux	enfants	;	l’importance	des	transferts	financiers,	souvent	adressés	
aux	parents	restés	au	pays.		
Au	moment	de	la	retraite,	le	choix	très	majoritaire	de	rester	en	France	est	
largement	déterminé	par	la	présence	d’enfants.	Enfin,	une	partie	des	
immigrés,	surtout	parmi	les	musulmans,	optent	pour	une	sépulture	au	pays	
d’origine.		
En	conclusion,	les	changements	fondamentaux	en	l’espace	de	trois	
générations,	sous	l’effet	de	la	migration,	les	failles	de	la	transmission	et	la	non	
reproduction	sociale,	révèlent	une	véritable	rupture	dans	la	chaîne	des	
générations,	ce	que	l’auteure	appelle	un	désenchaînement	des	générations.	
	
Mots	clés	:	migration-	rapports	de	générations-	retraite	des	immigrés-	choix	
du	lieu	de	sépulture-solidarités	entre	générations-	transferts	financiers	entre	
générations-transmission-désenchaînement	
 
Abstract	
In	this	article	the	author	explores	generational	relationships	within	migrant	
families	in	relation	to	several	aspects	which	summarise	the	main	impacts	of	
migration	on	family	relationships.	First	of	all	crossing	borders	results	in	a	
transnational	family,	and	a	reduction	in	the	size	of	the	family,	which	can	
make	rearing	children	more	difficult.	Women	gain	empowerment	and	a	new	
status	through	migration.	Children	become	the	centre	of	family	projects.	
Within	migrant	family	solidarity,	cohabitation	and	financial	transfers	across	
generations	are	different	from	the	general	population,	in	some	ways,	which	
are	analysed	based	on	empirical	data.	Finally	the	author	develops	some	
aspects	of	migrants	life	choices	for	retirement	and	preferences	for	burial	
place,	both	linked	to	filiation	and	transmission.	In	conclusion,	non-
reproduction	from	the	first	to	the	second	generation	as	well	as	failure	in	
transmission,	mainly	in	the	crucial	domain	of		belonging	and	identity,	are	
resulting		in	what	the	author	names	a	‘desenchainement’,	a	break	within	the	
generation	chain.		
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Introduction	
Arrivés	pour	la	plupart	avec	un	projet	familial	et	ayant	en	moyenne	plus	
d’enfants	que	l’ensemble	de	la	population,	les	immigrés	contribuent	
désormais	à	peupler	le	pays	d’accueil,	et	pratiquent	bien	moins	que	par	le	
passé	des	séjours	temporaires,	suivis	du	retour	au	pays.	Les	changements	
d’une	génération	à	l’autre	sont	dès	lors	révélateurs	de	la	façon	dont	ils	
s’intègrent	au	nouveau	pays.	L’enjeu	en	est	d’autant	plus	important	que	nous	
sommes	entrés	dans	une	nouvelle	ère	des	migrations.		Le	XXIe	siècle	connait	
une	augmentation	et	une	diversification	sans	précédent	des	migrations	entre	
tous	les	continents,	produisant	des	«	États-Monde	»	(Dumont,	2013].		Les	
grandes	mutations	de	notre	époque,	globalisation,	nouvelles	technologies	et	
facilités	de	communication,	se	combinent	aux	transformations	des	équilibres	
économiques	mondiaux,	aux	bouleversements	politiques,	aux	conflits	et	aux	
flux	de	réfugiés…	pour	produire	de	nouvelles	logiques	migratoires,	
parallèlement	aux	facteurs	migratoires	classiques,	tels	ceux	liés	à	la	
décolonisation,	ou	aux	migrations	économiques	(Wihtold	de	Wenden,	2016].	
Dans	ce	nouveau	contexte	mondial,	les	liens	et	échanges	entre	générations		
sont	intéressants	à	étudier,	non	seulement	pour	les	processus	d’insertion	des	
immigrés,	mais	aussi,	de	façon	plus	générale,	pour	déchiffrer	certains	aspects	
du	changement	social,	qui,	comme	l’a	montré	Karl	Mannheim	[1923],	est	au	
centre	d’une	sociologie	des	générations.		
Cet	article	traite	des	changements	dans	les	rapports	intergénérationnels	liés	
à	la	migration,	et	de	quelques	conséquences	sur	les	conditions	du	
vieillissement	des	immigrés.	Il	porte	principalement	sur	les	immigrés	vivant	
en	France,	avec	quelques	références	à	d’autres	situations	dans	d’autres	pays,	
selon	les	données	empiriques	disponibles.	Ce	champ	de	recherches,	
longtemps	négligé,	commence	à	se	développer	au	niveau	européen,	comme	
en	témoignent	de	récentes	publications,	parmi	lesquelles	Karl	et	Torres	
[2016],	Bolzman	et	al.	[2017],	Attias-Donfut	et	al.	[2014],	Barou	et	al.	[2011]	
Les	bouleversements	des	liens	entre	générations,	à	la	suite	de	la	migration,	
ne	se	résument	pas	à	ce	qu’en	énonce	la	théorie	de	la	modernisation,	dans	la	
ligne	des	premières	analyses	du	passage	du	rural	à	l’urbain	remontant	à	
Durkheim	[1893].	Selon	cette	théorie,	la	première	génération	se	rattacherait	
encore	au	monde	traditionnel	tandis	que	la	suivante	ferait	partie	du	monde	
moderne,	la	migration	représentant	une	forme	de	modernisation	accélérée.	
Les	transformations	liées	à	la	migration	ne	sont	pas	réductibles	au	rapport	
tradition/modernité,	elles	mettent	en	jeu	de	multiples	facteurs,	dont	les	
principaux	sont	abordés	dans	cet	article	selon	le	schéma	suivant	:		
-Le	passage	de	la	famille	élargie	à	la	famille	restreinte,	accentué	par	les	
politiques	migratoires	restrictives,	et	ses	conséquences	dans	les	formes	
d’éducation.	
-	Les	changements	dans	les	relations	de	genre,	résultant	en	particulier	d’une	
accession	des	femmes	à	plus	de	liberté	et	d’une	amélioration	de	leur	statut.	
-	La	place	centrale	dévolue	aux	enfants	et	la	mobilisation	des	familles	pour	
leur	réussite	sociale.	
-	Les	nouvelles	formes	de	solidarités	entre	générations,	notamment	à	travers	
les	transferts	financiers	et	la	cohabitation		
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-	L’incidence	des	liens	entre	générations	dans	les	choix	de	vie	de	retraite	et	
les	anticipations	des	lieux	de	sépultures	
-	Enfin,	la	question	de	la	transmission	au	passage	des	générations,	et	le	
désenchaînement	des	générations,	qui	en	résulte.	
 
De	la	famille	élargie	à	la	famille	réduite	
La	migration	commence	par	une	séparation,	quand	on	quitte	ses	propres	
parents	et	les	membres	de	la	famille	élargie.	Une	séparation	dont	le	souvenir	
va	persister	la	vie	durant,	et	que	les	migrants	vont	s’efforcer	de	compenser	
par	des	va	et	vient	ou	des	envois	d’argent,	signe	que	la	distance	n’éteint	pas	la	
dette	à	l’égard	des	parents	et	peut	au	contraire	l’accroitre.	En	témoigne		le	
récit	du	paysan	polonais,	évoquant	ses	adieux	à	sa	mère,	dans	son	
autobiographie	célèbre	recueillie	par	Thomas	et	Znaniecki	,	[Thomas	et	
Znaniecki	,	1919	:	404].		Le	choc	du	‘déracinement’	et	ses	conséquences	
persistent	de	nombreuses	années,	comme	l’a	remarquablement	décrit	Oscar	
Handlin	[1951]	en	reconstituant	l’histoire	des	dizaines	de	millions	
d’immigrants	venus	en	Amérique	au	début	du	XXe	siècle.	Les	ondes	de	choc	
se	répercutent	sur	les	nouvelles	générations,	bien	que	n’ayant	pas	elles-
mêmes		connu	la	traversée	des	frontières.	Handlin		observe	comment	l’écart	
culturel	entre	parents	et	enfants	s’élargit	à	mesure	que	ces	derniers	
s’extirpent	du	cocon	familial	et	s’exposent	aux	influences	extérieures,	l’école	
et	la	rue	parachevant	la	séparation	symbolique	des	générations.	La	réussite	
que	les	parents	souhaitent	pour	leurs	enfants,	quand	elle	se	réalise,	creuse	
encore	plus	profondément	le	fossé	entre	eux.	Les	immigrés	eux-mêmes,	en	
s’éloignant	géographiquement	de	leurs	parents,	s’en	sont	progressivement,	et	
surement,	éloignés	culturellement,	et	ils	doivent	à	leur	tour	assister,	
impuissants,	à	mesure	qu’ils	vieillissent,	à	la	prise	de	distance	de	leurs	
enfants.		
Ces	contradictions	et	tensions	dans	la	succession	des	générations	font	partie	
de	phénomènes	fréquents,	sinon	universels,	dans	toute	migration.	Elles	
montrent	aussi	que	les	relations	entre	générations	ne	se	limitent	pas	à	celles	
qui	se	nouent	entre	deux	générations,	mais	englobent	au	minimum	trois	
générations	successives.	
L’ensemble	de	trois	générations		
Que	l’on	considère	l’éducation,	les	solidarités	ou	les	transmissions,	il	y	a	
toujours	au	moins	trois	générations	en	jeu.	Pour	étudier	les	rapports	de	
générations	dans	les	familles	migrantes,	il	faut	tenir	compte	à	la	fois	des	liens	
entre	les	migrants	et	leurs	parents	restés	au	pays,	qu’ils	soient	ou	non	encore	
en	vie,	et	des	liens	avec	leurs	enfants	et	leur	descendance.		
La	nouvelle	famille	qui	va	se	reconstruire	au	fil	du	temps	sera	une	famille	
plus	réduite,	centrée	sur	les	enfants	et	plus	tard,	les	petits	enfants,	les	
migrants	devenant	fondateurs	d’une	nouvelle	lignée.		
La	réduction	de	la	taille	de	la	famille,	fréquente	pour	beaucoup	de	migrants	
venant	de	familles	élargies	traditionnelles	tient	aussi	aux	difficultés	
politiques	et	administratives	du	regroupement	familial.	Les	conséquences	se	
font	particulièrement	sentir	dans	l’éducation	des	enfants,	qui	incombe	
principalement	aux	femmes.	Elles	souffrent	du	manque	de	réseau	familial	
étendu	pour	les	aider	à	élever	les	enfants.	Pour	la	plupart	des	migrants,	
surtout	quand	ils	viennent	des	pays	du	Sud	et	des	pays	orientaux,	la	
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responsabilité	de	l’éducation	était	habituellement	partagée	par	un	réseau	
élargi	,familial	et	local.	La	migration	entraine	une	solitude	des	parents,	et	en	
particulier	des	mères,	et	aussi	un	manque	pour	les	enfants.		
	
Changements	dans	les	rapports	de	genre		
Les	relations	entre	genres	connaissent	une	évolution	solidaire	de	celle	qui	
affecte	les	rapports	entre	générations,	cette	double	évolution,	entre	
générations	et	entre	genres,	résultant	du	déclin	des	formes	patriarcales.	Les	
femmes	trouvent	généralement	une	forme	de	libération	dans	les	pays	
d’accueil,	où	elles	bénéficient	de	plus	d’autonomie	et	d’un	relâchement	des	
règles	de	division	des	taches	selon	les	sexes.	Les	migrations	féminines	ont	été	
considérées	comme	des	processus	d’empowerment	des	femmes	[Foner,	
1997].	Partir	pour	une	nouvelle	société	a	accéléré	ces	changements	dans	
beaucoup	de	familles,	en	particulier	quand	les	femmes	ont	assumé	un	rôle	
économique	croissant	de	soutiens	de	familles	[Hansen,	2008].	La	migration	
peut	aussi	être	vécue	comme	un	processus	de	libération	quand	elle	devient	
un	moyen	d’échapper	à	un	contrôle	social	dans	un	environnement	hostile	ou	
violent.	Il	arrive	parfois	que	des	conflits	conjugaux	ou	familiaux	soient	à	
l’origine	de	la	décision	de	migrer	pour	certaines	femmes.	
Plus	tard	au	moment	de	la	retraite,	les	femmes	sont	généralement	plus	
réticentes	que	les	hommes	à	retourner	au	pays	d’origine,	comme	le	montrent	
les	données	statistiques	[Attias-Donfut	et	al.,	2006].	Elles	ne	veulent	pas	s’y	
retrouver	dans	un	rôle	traditionnel	et	préfèrent	rester	aux	pays	d’accueil	où	
elles	ont	acquis	plus	de	liberté	et	de	statut.		
	
Reconstruction	du	projet	familial	autour	de	l’enfant	
Le	projet	familial	se	reconstruit	principalement	autour	des	positions	
centrales	prises	par	les	enfants,	qui	ont	l’obligation	morale	de	réussir	dans	le	
nouveau	pays,	comme	un	don	en	retour,	en	‘payement’	des	sacrifices	des	
parents	et	grands-parents	;	ils	doivent	aussi	contribuer	à	prendre	soin	des	
membres	de	la	famille.	
L’importance	centrale	des	enfants	dans	les	familles	immigrées	s’affirme	à	
toutes		les	étapes	de	la	vie.	Leur	réussite	dans	la	vie	est	une	préoccupation	
majeure,	quand	le	but,	à	l’origine	du	projet	de	migrer,	est	non	seulement	de	
trouver	de	meilleures	conditions	de	vie	pour	soi	mais	aussi	et	surtout	d’offrir	
à	ses	enfants	et	futurs	enfants	de	meilleures	chances	de	vie.	La	réussite	
scolaire	représente	la	voie	principale	de	réussite	sociale,	surtout	en	l’absence	
d’autres	capitaux.	Et,	dans	l’ensemble,	les	enfants	d’immigrés	atteignent	un	
niveau	d’études	nettement	supérieur	à	celui	de	leurs	parents.	Les	filles	
surtout,	qui	réussissent	en	moyenne	leur	scolarité	et	leurs	études,	mieux	que	
les	garçons	Cela	se	vérifie	parmi	tous	les	immigrés,	quel	que	soit	le	pays	
d’origine,	de	même	que	dans	la	population	générale	le	niveau	scolaire	des	
filles	a	désormais	dépassé	celui	des	garçons	depuis	les	années	1960	
[Baudelot	et	Establet,	1992].	La	forte	incitation	des	parents	aux	études	est	
généralisée,	même	et	peut	être	surtout	quand	ils	n’ont	pas	pu	aller	à	l’école,	
comme	en	témoigne	‘le	rêve	de	Djamila’	[Benatsou,	2009].	
	
Le	rêve	de	Djamila		
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Le	rêve	de	Djamila,	dans	son	village	natal	de	Kabylie,	était	d’aller	à	l’école.	
Enfant,	elle	avait	fait	une	tentative	pour	se	rendre	d’elle	même	à	l’école,	pieds	
nus	(sa	famille	étant	trop	pauvre	pour	lui	acheter	des	chaussures),	mais	
l’école	était	trop	loin	et	ses	pieds	ont	été	meurtris.	Mariée	à	16	ans,	elle	a	
accompagné	son	mari	à	Paris	peu	après	la	naissance	de	leur	première	fille	
Fatiha.	Dans	le	livre	publié	en	hommage	à	sa	mère,	morte	à	trente-deux	ans,	
Fatiha	raconte	comment	Djamila	suivait	avec	dévotion	son	travail	scolaire,	
consultant	ses	cahiers	et	ses	livres	qu’elle	ne	pouvait	pas	lire.	Fatiha	a	été	
obligée	de	quitter	l’école	à	la	mort	de	sa	mère	pour	s’occuper	de	sa	
nombreuse	fratrie.	Mais	le	rêve	de	Djamila	l’a	poursuivie	et,	plus	tard,	elle	a	
réintégré	le	cursus	scolaire,	a	achevé	de	brillantes	études	et	a	accédé	à	de	
hautes	responsabilités	administratives	et	politiques,	toujours	habitée	par	le	
rêve	de	sa	mère.		
	
L’école	étant	la	principale	voie	de	l’élévation	sociale	de	toute	la	famille,	les	
échecs	sont	d’autant	plus	douloureux.	Les	facteurs	en	sont	multiples.	Tout	
d’abord	L’influence	de	l’environnement	urbain	est	significative.	En	
comparant	les	enfants	issus	de	même	milieu	familial	mais	habitant	les	
centres	villes	ou	la	périphérie,	on	observe	que	les	échecs	scolaires	sont	plus	
nombreux	parmi	ceux	qui	habitent	dans	des	quartiers	dits	‘sensibles’.		Les	
influences	de	la	rue,	des	bandes,	d’un	milieu	scolaire	difficile,	se	combinent	
pour	détourner	l’enfant	des	études.	L’attitude	des	parents	eux-mêmes	peut	
exercer	une	influence	contraire,	quand	la	pression	exercée	sur	l’enfant	est	
trop	forte	ou	quand	les	parents	lui	adressent	implicitement	des	demandes	
contradictoires.	Par	exemple	les	parents	qui	restent	fortement	liés	au	pays	
d’origine,	ou	qui	ont	le	projet	d’y	retourner	pour	y	vivre,	transmettent	ce	
désir	aux	enfants	tout	en	leur	demandant	de	réussir	leurs	études	en	France.	
Mais	réussir	implique	une	forme	d’intégration	à	la	France,	ce	qui	peut	être	
vécu,	plus	ou	moins	confusément,	par	les	enfants	comme	en	contradiction	
avec	la	continuité	ancestrale	qui	leur	est	par	ailleurs	demandée.		
Quand	les	parents	sont	nostalgiques	du	pays	d’origine	et	ont	le	projet	d’y	
retourner,	ils	connaissent	plus	souvent	des	difficultés	dans	leurs	relations	
avec	leurs	enfants,	comme	cela	a	été	démontré	statistiquement	[Attias-
Donfut	et	Wolff,	2009	:	208].			
Dans	une	enquête	auprès	de	familles	d’origine	algérienne,	Zahia	Zeroulou	
[1988]	montre	que	l’immigration	familiale	centrée	sur	le	pays	d’accueil	et	
s’inscrivant	dans	un	projet	d’insertion,	favorise	la	poursuite	d’études	
supérieures	des	enfants.	Elle	observe	une	moindre	chance	de	réussite	des	
enfants	dans	les	familles	qui	préfèrent	rester	‘entre	soi’,	pensent	au	retour	au	
pays	d’origine	avec	lequel	les	contacts	sont	étroits,	et	manifestent	une	
certaine	méfiance	à	l’égard	de	la	France	et	de	ses	institutions	légitimant	leur	
stratégie	de	repli.	Dans	ces	familles	les	discours	des	parents	mettent	l’accent	
sur	les	préjudices	subis	en	émigrant	au	nom	des	enfants,	pour	«	vivre	en	terre	
étrangère	»,	«	nos	enfants	sont	devenus	les	enfants	de	la	France	»	[Zeroulou,	
1988	:	454].		
On	voit	bien	l’importance	pour	la	‘seconde	génération’	de	l’adhésion	de	la	
première	au	pays	d’accueil,	ce	nouveau	monde	qu’ils	leur	ont	réservé.	Cette	
adhésion	favorise	leur	réussite,	même	si	de	nombreux	autres	facteurs	
interviennent.		
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Cela	nous	ramène	à	la	question	cruciale	de	la	transmission	et	en	particulier	
de	la	transmission	d’identité,	abordée	dans	la	section	finale	
	
Solidarités	intergénérationnelles		
Il	arrive	souvent,	dans	les	familles	les	plus	modestes	notamment,	que	les	
enfants,	dès	l’adolescence,	aident	leurs	parents	qui	ont	du	mal	à	pénétrer	les	
rouages	complexes	de	la	société	moderne.		Ils	en	maitrisent	mieux	la	langue	
et	ont	davantage	intégré	les	codes	de	la	société,	cette	société	qui	est	
désormais	plus	la	leur	que	celle	de	leurs	parents.	Ils	sont	capables	de	servir	
de	médiateurs	entre	ces	derniers	et	l’environnement	social.	C’est	un	exemple	
de	‘transmission	à	rebours’,	dans		une	forme	d’inversion	des	rôles,	entre	
parents	et	enfants,	pour	certaines	responsabilités	pratiques,	surtout	dans	les	
procédures	administratives.	Les	solidarités	familiales	intergénérationnelles	
fonctionnent	à	double	sens	et,		de	façon	générale,	avec	autant	de	vitalité	dans	
les	familles	immigrées	que	dans	l’ensemble	des	familles	:	plusieurs	études	
montrent	qu’il	n’y	a	guère	de	différences	significatives	entre	elles,	du	point	de	
vue	des	solidarités	ou	des	conflits	entre		générations,	que	ce	soit	en	France	ou	
dans	d’autres	pays,	comme	l’Allemagne	ou	la	Suisse	[cf	notamment	Bolzman	
et	al.,	2006;	Baykara-Krumme,	2008;	Attias-Donfut	et	Wolff,	2009].	Par	
ailleurs	les	familles	peuvent	trouver	des	appuis	importants	dans	le	réseau	
familial	ou	amical	d’immigrés	déjà	installés	dans	le	nouveau	pays,	qui	
contribuent	à	les	initier	aux	mœurs	de	la	nouvelle	société	et	dans	des	
groupes	associatifs	qui	assurent	l’intégration	et	la	défense	des	nouveaux	
immigrés	[Kellerhals,	1974].	
En	situation	migratoire	les	solidarités	entre	générations	englobent	aussi	les	
générations	restées	au	pays	d’origine,	le	plus	souvent	les	parents,	mais	aussi	
plus	rarement	les	enfants	restés	au	pays	(c’est	le	cas	notamment	en	Afrique).	
Les	aides	adressées	sous	forme	d’envois	d’argent	au	pays	(remittances)	
représentent	de	considérables	flux	financiers,	et	font	l’objet	de	nombreuses	
études	économiques	et	financières,	en	particulier	de	la	Banque	mondiale	qui	
en	publie	des	statistiques	annuelles.	En	outre	les	flux	migratoires	créent	des	
échanges	culturels,	des	influences	sociales	réciproques	et	affectent	les	
relations	économiques	et	politiques	entre	les	Etats.	Certains	Etats	
fournisseurs	d’émigrants	se	sont	d’ailleurs	montrés	réticents	au	
regroupement	familial,	qui	favorise	la	sédentarisation	et	entraîne	une	
diminution	des	transferts	financiers,	comme	le	note	Patrick	Veil	[2004	:	131].	
	
Transferts	financiers	entre	générations	
L’importance	des	transferts	financiers	entre	générations	au	sein	de	
l’ensemble	des	familles	en	France,	a	été	mise	en	évidence	dans	les	années	
1990,	dans	le	cadre	d’une	enquête	trigénérationnelle	[Attias-Donfut,	1995],	
et	s’est	confirmée	dans	l’ensemble	des	pays	dotés	d’une	protection	sociale	et	
d’un	système	de	retraite	généreux.	Ces	échanges	monétaires	circulent	
principalement	des	générations	les	plus	âgées	aux	plus	jeunes,	schéma	inédit	
par	rapport	à	un	passé	récent	où	les	vieux	étaient	pris	en	charge	par	la	
famille	et	où	les	enfants	représentaient	une	source	de	revenus,	en	étant	mis	
au	travail,	notamment	dans	les	campagnes	et	dans	les	mines.	L’inversion	de	
la	direction	des	transferts	a	résulté	de	la	généralisation	et	de	l’amélioration	
des	retraites.	Celles	ci	ont	non	seulement	garanti	une	autonomie	financière	
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aux	retraités,	qui	ne	sont	plus	à	la	charge	de	la	famille,		mais	elles	leur	ont	
aussi	permis	d’aider	financièrement	enfants	et	petits-enfants.	
Dans	les	familles	immigrées,	le	sens	de	la	circulation	des	échanges	financiers	
entre	générations	est	différent,	les	aides	monétaires	étant	adressées	plus	
souvent	aux	parents	âgés	qu’aux	enfants.	Les	parents	restés	au	pays	ne	
disposent	souvent	que	de	modestes	retraites	quand	ils	n’en	sont	pas	
complètement	dépourvus.	Il	s’agit	principalement	de	pays	sans	protection	
sociale	ou	dotés	d’un	régime	social	minimal.	L’aide	des	enfants	est	alors	
cruciale	pour	les	parents	âgés	dépourvus	de	moyens.	En	outre	les	immigrés	
ont	contracté	une	dette	à	l’égard	de	leurs	parents	qui	les	ont	souvent	aidés	à	
réaliser	leur	migration.	Ce	sentiment	de	dette	est	accru	du	fait	de	
l’éloignement,	vécu	comme	un	abandon	des	parents,	de	l’impossibilité	de	les	
assister	dans	la	vie	quotidienne,	ou	de	prendre	soin	d’eux	en	cas	de	problème	
de	santé.	
Les	modalités	des	échanges	financiers	des	immigrés	diffèrent	aussi	de	ceux	
de	l’ensemble	de	la	population	en	ce	qu’ils	incluent	davantage	la	fratrie	et	la	
famille	élargie,	et	qu’ils	se	pratiquent	à	la	fois	sous	forme	de	dons	et	de	prêts.	
De	façon	générale,	les	différences	dans	les	modèles	de	transferts	des	
immigrés	tiennent	à	quatre	séries	de	facteurs	:		
	
Les	structures	familiales	varient	selon	le	pays	d’origine.	Les	taux	de	fertilité	
élevés	dans	certains	pays,	comme	l’Afrique	et	le	Maghreb,	produisent	des	
familles	étendues,	incluant	de	larges	fratries.	Le	réseau	de	solidarité	familiale	
est	essentiel	dans	le	fonctionnement	des	transferts,	les	grandes	familles	
fournissant	de	multiples	opportunités	et	obligations	d’aider	et	de	recevoir	de	
l’aide.	
	
Les	migrants	appartiennent	généralement	à	une	famille	transnationale,	
répartie	entre	le	pays	d’origine,	le	pays	de	résidence	et	aussi	parfois	
différents	pays	de	migration,	particulièrement	la	première	génération	de	
migrants.	En	conséquence,	ils	sont	soumis	à	deux	pressions	distinctes	:	de	la	
part	de	la	famille	de	résidence	et	de	celle	qui	demeure	au	pays,	ou	ailleurs.	
Certains	ont	des	enfants,	à	la	fois	dans	le	pays	d’origine	et	dans	le	pays	de	
résidence,	et	de	plus	en	plus	aussi	dans	d’autres	pays	de	migration.	Il	y	a	ainsi	
un	double	circuit	de	transferts,	l’un	directement	lié	à	la	migration,	qui	se	
réalise	par	les	envois	d’argent	au	pays,	les	remittances,	et	un	autre	circuit	
circulant	entre	les	membres	de	la	famille	vivant	au	pays	d’accueil.	
	
Les	aides	adressées	aux	enfants	s’adressent	en	priorité	à	ceux	qui	en	ont	le	
plus	besoin,	étudiants,	privés	d’emploi,	ou	jeunes	en	cours	d’installation,	
comme	pour	la	majorité	des	parents.	On	a	pu	cependant	observer	des	
différences	dans	cette	pratique,	liées	à	des	facteurs	culturels	:	alors	que	dans	
l’ensemble	des	familles,	les	aides	financières	sont	réparties	également	entre	
les	filles	et	les	fils,	dans	les	familles	musulmanes	elles	sont	attribuées	de	
façon	inégale,	privilégiant	les	fils	par	rapport	aux	filles	[Wolff	et	alii,	2007].	
Cela	tient	sans	doute	au	fait	que	dans	le	droit	musulman	(la	charia)	c’est	
l’homme	qui	hérite	en	priorité	et	est	investi	de	la	charge	économique	de	la	
famille,	la	femme	étant	prise	en	charge	par	son	époux,	ou	un	autre	homme	de	
la	famille.	
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	Cohabiter,	une	forme	très	répandue	de	solidarité	entre	générations.		
Depuis	des	décennies	et	dans	toutes	les	familles,	la	tendance	au	départ	
tardif	des	jeunes	du	domicile	parental	s’affirme,	en	raison	à	la	fois	du	
cout	d’un	logement	indépendant,	des	difficultés	d’accès	des	jeunes	au	
marché	du	travail	et	de	l’assouplissement	des	rapports	entre	
générations,	permettant	de	mieux	concilier	autonomie	et	cohabitation	
prolongée.	Dans	les	familles	immigrées,	la	même	tendance	est	encore	
plus	accentuée.	De	surcroit,	il	s’y	mêle	des	facteurs	culturels.	Parmi	les	
familles	d’origine	italienne,	par	exemple,	la	cohabitation	avec	les	enfants	
adultes	est	plus	fréquente	que	dans	l’ensemble	des	familles,	toutes	
choses	étant	égales	par	ailleurs	[Attias-Donfut	et	Wolff,	2009].	Par	
ailleurs	la	comparaison	de	la	jeunesse	en	France	et	en	Italie	montre	la	
présence	de	deux	modèles	contrastés	dans	les	comportements	de	
cohabitation	des	jeunes	français	et	des	jeunes	italiens	:	l’âge	de	départ	
est	d’environ	23	ans	pour	les	jeunes	français	et	il	est	de	27-28	ans	pour	
les	jeunes	italiens	[Galland,	2008].	Le	plus	fort	‘familialiste’	italien	
semble	donc	persister	parmi	les	immigrés	italiens,	malgré	l’ancienneté	
de	leur	installation	en	France.	Autre	exemple	de	maintien	de	facteurs	
culturels	dans	les	formes	de	cohabitation,	les	parents	d’origine	asiatique	
cohabitent	plus	souvent	avec	le	fils	qu’avec	la	fille,	conformément	à	la	
tradition	asiatique	[Attias-Donfut	et	Wolff,	2009].	Mais	si	la	cohabitation	
avec	les	jeunes	au	passage	à	la	vie	adulte	est	très	fréquente,	la	
cohabitation	avec	les	parents	plus	âgés	tend	à	diminuer.	Les	immigrés	
retraités	eux-mêmes	ont	de	fortes	réticences	et	expriment	un	désir	
d’autonomie	par	rapport	à	leurs	enfants	[Attias-Donfut	et	Gallou,	2006].	
Dans	les	cas	particuliers	où	les	parents	ont	immigré	en	France	à	un	âge	
avancé	pour	venir	vivre	avec	leurs	enfants,	à	la	demande	de	ces	derniers,	la	
cohabitation	n’est	pas	toujours	facile.	
	
On	ne	replante	pas	les	vieux	arbres	
Les	personnes	âgées	ayant	tardivement	immigré,	n’ont	généralement	pas	eu	
le	temps	de	s’acclimater	à	la	France,	ni	de	créer	de	nouveaux	liens.	Certaines	
sont	arrivées	à	la	demande	d’enfants,	qui	ont	généralement	les	moyens	de	les	
prendre	en	charge	et	leur	sont	profondément	attachés.	Mais	ces	parents	se	
retrouvent	totalement	dépendants	de	l’attention	des	enfants,	qui	en	devient	
cruciale.	Il	y	a,	certes,	des	situations	variées	et	parfois	positives,	mais	il	existe	
aussi	des	cas	où	une	telle	migration	peut	s’avérer	être	un	véritable	piège,	qui	
se	referme	sur	les	vieux	parents,	comme	le	montre	une	étude	menée	auprès	
de	parents	d’immigrés	chinois	à	Brisbane	[Ip	et	al.,	2007]	cohabitant	avec	
leurs	enfants.	Ces	derniers	mènent	une	vie	très	active	et	sont	très	absorbés	
par	leur	vie	professionnelle	et	sociale.	Ils	n’ont	pas	de	temps	à	consacrer	aux	
parents	qu’ils	installent	confortablement	dans	leurs	appartements	modernes.	
Ces	derniers	se	retrouvent	alors	dans	une	grande	solitude,	n’ont	que	peu	de	
contrôle	sur	leur	vie	quotidienne	et	ne	peuvent	que	’tuer	le	temps,	comme	ils	
sont	lentement	tués	par	lui’.	Leur	vie	sociale	est	très	limitée,	surtout	pour	les	
femmes	qui	n’osent	pas	sortir	dans	un	environnement	inconnu.	Elles	parlent	
de	leur	maison	comme	d’une	‘prison’.		Ils	se	retrouvent	piégés	par	l’amour	
filial	de	leurs	enfants,	qui	les	ont	enfermés,	avec	les	meilleures	intentions	et	
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en	voulant	les	protéger.	Comme	le	dit	avec	sagesse	une	vieille	femme	
polonaise,	en	rejetant	la	demande	faite	par	ses	enfants,	à	la	suite	de	son	
veuvage,	de	les	rejoindre	à	Paris	pour	vivre	avec	eux:	«	on	ne	replante	pas	les	
vieux	arbres	».	

	
Lieu	souhaité	pour	la	retraite	

Au	terme	de	la	vie	professionnelle,	la	question	de	savoir	où	vivre	sa	retraite	
se	pose	particulièrement	à	ceux	qui	sont	venus	en	France	pour	travailler	et	
qui	ont	alors	le	choix	de	repartir	avec	une	pension	de	retraite	qui	garantit	
souvent	un	meilleur	pouvoir	d’achat	au	pays	d’origine	qu’en	France.		De	façon	
assez	surprenante,	très	peu	font	un	tel	choix.	A	l’approche	de	la	retraite,	les	
immigrés	choisissent	massivement	de	demeurer	en	France	:	83%	dont	24%	
envisagent	un	va	et	vient	entre	la	France	et	le	pays	d’origine.	Seuls	7	%	
expriment	le	souhait	de	retourner	vivre	dans	leur	pays	de	naissance	et	près	
de	10%		ne	se	prononcent	pas	[Attias-Donfut	et	al.,	2006].	
La	même	tendance	s’affirme	quels	que	soient	les	pays	d'origine,	en	dépit	de	
quelques	variations	;	le	désir	de	retour	au	pays	d'origine,	tout	en	restant	
toujours	très	minoritaire,	est	un	peu	plus	élevé	de	la	part	des	ressortissants	
d'Afrique	noire	(18	%)	et	du	Portugal	(11	%).	Ce	désir	est	particulièrement	
faible	parmi	les	Européens	(3%)	et	les	Algériens	(3	%),	ces	derniers	
exprimant	aussi	un	fort	taux	d'incertitude.	
Très	minoritaire,	ce	souhait	de	retour	au	pays	est	favorisé	par	un	ensemble	
de	facteurs.	Il	est	fortement	exprimé	parmi	ceux	qui	ont	des	enfants	qui	
vivent	au	pays	et	dans	une	moindre	mesure	parmi	ceux	qui	y	ont	des	frères	et	
sœurs	ou	d'autres	membres	de	la	famille.	Les	hommes	sont	un	peu	plus	
nombreux	que	les	femmes	à	envisager	ce	retour.	
	Inversement,	la	présence	d'enfants	et	de	famille	en	France,	contribue	à	
enraciner	les	immigrés	en	France.	Quels	que	soient	les	pays	d’origine	des	
migrants,	leur	choix	est	fortement	déterminé	par	le	lieu	où	résident	leurs	
enfants	et	ceux-ci	sont	très	majoritairement	en	France.	Avoir	la	nationalité	
française	et	être	propriétaire	de	son	logement	contribuent	également	à	
l’enracinement	en	France.	Enfin	la	perspective	de	pouvoir	recevoir	des	soins	
de	santé	en	cas	de	besoin	renforce	ce	choix,	quand	les	pays	d’origine	n’offrent	
pas	de	systèmes	de	santé	de	qualité.	«	En	Afrique,	on	meurt	pour	un	rien	»,	
déclare	une	retraitée	interrogée,	qui	ajoute	:	«	si	j’étais	retournée	en	Afrique,	
je	serais	déjà	morte	».		
Mais	vouloir	rester	en	France	pour	vivre	sa	retraite	n’empêche	pas	de	choisir	
le	pays	d’origine	comme	lieu	de	sépulture.		
	
Préférences	pour	les	lieux	de	sépulture	
Les	préférences	pour	les	lieux	de	sépulture	ne	coïncident	pas	avec	les	choix	
des	lieux	de	vie	pour	la	retraite.	Plus	de	22%	de	ceux	qui	veulent	demeurer	
en	France	de	leur	vivant	souhaitent	une	inhumation	au	pays	d’origine	et	
parmi	les	personnes	qui	se	prononcent	pour	une	transmigration	à	leur	
retraite	(faire	le	va	et	vient	entre	la	France	et	le	pays	d’origine),	58%	
envisagent	une	sépulture	au	pays	d’origine.	«		…	Territorialisation	inévitable	
et	irréversible	qui	inscrit	symboliquement	les	proches	du	défunt	tant	dans	
l’espace	que	dans	la	lignée	»	(Lestage,	2009	:	451),	le	lieu	de	sépulture	est	
choisi		selon	le	sentiment	d’appartenance	à	une	lignée	ou	à	un	territoire.			
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Vouloir	être	inhumé	au	pays	d’origine	ne	correspond	pas	nécessairement	au	
besoin	de	se	conformer	aux	prescriptions	d’ordre	religieux,	celles-ci	pouvant	
être	globalement	respectées	en	France	avec,	le	cas	échéant,	des	
aménagements.	Pouvoir	décider	où	et	comment	se	dérouleront	ses	obsèques	
est	une	liberté	nouvelle,	rendue	possible	par	la	laïcisation	de	la	société	et	le	
déclin	des	pouvoirs	religieux	;	cette	liberté,	relativement	récente	dans	
l’histoire,	participe	de	la	modernité,	de	la	valorisation	et	du	respect	de	
l’autonomie	individuelle,	celle-ci	restant	bien	entendu	encadrée	par	la	
législation	funéraire	et	soumise	aux	contraintes	économiques.	Les	individus	
et	les	familles	de	toutes	origines	et	de	toutes	religions	ont	la	possibilité	
d’organiser	des	funérailles	conformes	aux	traditions	auxquelles	ils	se	
rattachent	commes	ils	sont	libres	de	rompre	avec	les	traditions,	
d’individualiser	ou	de	laiciser	leurs	propres	funérailles.		
Avec	l’intensification	de	l’immigration,		une	situation	inédite	est	apparue.	Un	
même	espace,	l’espace	funéraire,	concentre	une	large	diversité	religieuse	et	
rituelle,	incluant	un	très	grand	nombre	de	cultes,	des	plus	connus	aux	plus	
minoritaires.	C’est	un	phénomène	unique	dans	l’histoire.	Il	résulte	à	la	fois	de	
la	tolérance	à	l’égard	de	tous	les	cultes	et	de	la	globalisation		des	
migrations	en	Europe.	«	L’espace	de	la	mort	»	est	devenu,		au	XXIe	siècle,	lieu	
de		rencontre	de	multiples	rites	religieux	et	ethniques,	venus	de	tous	les	
continents,	juxtaposés	dans	cet	espace	commun.	On	y	retrouve		les	mythes	et	
symboles	autour	de	la	mort,	d’une	grande	partie	de	l’humanité.	Ce	
kaléidoscope	funéraire,	produit	de	la	laïcisation	des	sociétés	démocratiques,	
rompt	avec	les	intolérances	du	passé	et	se	démarque	aussi	des	intolérances	
qui	sévissent	toujours	dans	un	grand	nombre	de	sociétés	contemporaines.		
Il	est	ainsi	laissé	à	chacun	le	choix	de	pratiquer	des	funérailles	selon	ses	
convictions,		qu’elles	soient	ou	non	conformes	aux	prescriptions	religieuses,	
ou	aux	formes	traditionnelles.		Les	immigrés	peuvent	opter	pour	une	
inhumation	ou	une	crémation	en	France	ou	pour	le	retour	du	corps	au	pays	
d’origine.	Certains	‘bricolent’	une	solution	intermédiaire,	comme	l’envoi	aux	
proches	au	pays	d’origine	d’une	valise	mortuaire	contenant	les	effets	du	
défunt,	tandis	que	le	corps	est	inhumé	en	France	[Petit,	2004].	
Les	préférences	pour	les	lieux	de	sépulture	varient	principalement	selon	le	
pays	d’origine	et	la	religion.	Selon	les	données	statistiques	[Attias-Donfut	et	
Wolff,	2005],	la	France	est	choisie	en	premier	par	les	originaires	d’Europe,	
incluant	les	pays	de	l’Est	jusqu’à	la	Russie.	Plus	d’une	personne	sur	deux	nées	
en	Europe	exprime	cette	préférence	(55%).	Moins	d’un	cinquième	
choisissent	le	retour	du	corps	au	pays	d’origine,	tandis	que	25%	sont	
indifférents	ou	ne	savent	pas.	Le	seul	réel	contraste	se	manifeste	chez	les	
originaires	du	Portugal,	dont	un	tiers	souhaite	être	enterré	au	pays	de	
naissance.	ce	qui	beaucoup	plus	élevé	que	parmi	les	autres	européens.		
Les	résultats	sont	quasiment	inverses	parmi	les	originaires	d’Afrique	du	
Nord	et	d’Afrique	Subsaharienne	:	57%	veulent	être	inhumés	dans	leur	pays	
d’origine	et	moins	d’un	quart	en	France.	Ces	écarts	très	significatifs	attestent	
d’un	lien	fort	au	pays	d’origine	pour	les	Africains	du	Nord	et	du	Sud	du	
Sahara.	Il	se	retrouve	parmi	les	originaires	de	Turquie	et	de	pays	orientaux,	
dont	plus	de	la	moitié	souhaite	le	retour	du	corps	au	pays	d’origine.	A	
l’inverse,	les	personnes	nées	en	Asie	affichent	plutôt	une	préférence	pour	une	



11	
	

11	
	

sépulture	en	France	(32%),	tandis	le	pays	d’origine	est	souhaité	par	moins	de	
12%,	les	autres	n’ayant	pas	exprimé	de	préférences.		
L’enquête	de	l’INED	qui	avait	été	réalisée	une	décennie	auparavant	montre	
des	taux		similaires		:	les	préférences	pour	une	inhumation	au	pays	d’origine	
étaient	exprimées	par	53%	des	hommes	et	48%	des	femmes	venant	
d’Algérie,	52%	des	hommes	et	56%	des	femmes	du	Maroc,	48%	des	hommes	
et	45%	des	femmes	d’Afrique	noire,	63%	des	hommes	et	70%	des	femmes	de	
Turquie,	33%	des	hommes	du	Portugal	(le	taux	d’ensemble	pour	les	femmes	
manque)	et	seulement	12%	des	hommes	et	13%	des	femmes	d’Espagne	
[Tribalat,	1996	:	130-133].		
On	peut	constater	qu’il	n’y	a	guère	eu	de	changement	à	cet	égard	en	l’espace	
de	10	ans.	Il	y	aurait	même	aujourd’hui	une	plus	grande	incitation	au	
rapatriement	des	corps	de	la	part	des	Etats	d’Afrique	du	Nord.	Cela	peut	être	
la	conséquence	d’une	politique	de	ces	Etats,	qui	consiste	à		prendre	en	charge	
le	coût	des	transports	aériens	du	corps	et	d’un	membre	de	la	famille	du	
défunt,	favorisant	ainsi	les	pratiques	de	‘rapatriement	des	corps’	qui	
resserrent	ainsi	leurs	liens	avec	leurs	ressortissants	émigrés	en	France.			
Les	immigrés	devenus	français	se	prononcent	beaucoup	plus	souvent	pour	
une	inhumation	en	France.	64%	de	ceux	qui	ont	la	nationalité	française	
souhaitent	être	enterrés	en	France	et	15%	dans	leur	pays	d’origine.	A	
l’inverse,	ces	proportions	s’établissent	à	30%	pour	le	choix	de	la	France	et	
45%	pour	celui	du	pays	d’origine	de	la	part	des	immigrés	qui	n’ont	pas	la	
nationalité	française.	L’anticipation	du	lieu	de	sépulture	apparaît	ainsi	
comme	un	puissant	révélateur	du	sentiment	d’appartenance	à	un	territoire	
national.	
La	religion	surtout	est	déterminante	dans	les	préférences	pour	le	lieu	de	
sépulture.	Ce	sont	très	majoritairement	les	musulmans	qui	souhaitent	une	
inhumation	au	pays	d’origine	:	les	deux	tiers	expriment	cette	préférence	alors	
qu’à	l’inverse,	ce	sont	les	Juifs	qui	souhaitent	le	plus	massivement	être	
enterrés	en	France,	suivis	de	près	par	les	bouddhistes,	et	les	chrétiens	de	
toutes	confessions,	qui,	dans	leur	majorité,	souhaitent	également	une	
inhumation	en	France.	Les	protestants	font	exception,	en	étant	les	moins	
enclins		à	désirer	reposer	en	terre	française	(40%),	un	sur	quatre	préférant	
leur	pays	d’origine	et	un	peu	moins	d’un	tiers	étant	indifférent.	Les	
protestants	viennent	en	majorité	des	pays	de	l’Union	européenne	et	20%	
sont	originaires	des	pays	d’Afrique	subsaharienne.	Ces	derniers,	comme	
beaucoup	d’originaires	d’Afrique,	de	toutes	confessions,	aspirent	plus	
souvent	à	être	inhumés	au	pays	de	leurs	ancêtres,	et	à	reposer	auprès	d’eux.		
L’importance	des	liens	de	filiation	apparaît	dans	les	choix	des	lieux	où	sont	
inhumés	les	proches	et	surtout	les	parents	:	dans	les	cas	assez	minoritaires	
où	les	immigrés	ont	des	parents	inhumés	en	France,	ils	choisissent	toujours	
d’être,	eux	aussi,	inhumés	en	France.			
A	l’opposé,	c’est	le	refus	d’être	inhumé	au	pays	d’origine	qui	s’exprime	parmi	
ceux	qui	ont	souffert	de	discrimination	ou	de	persécution	dans	leur	pays	
d’origine	:	ce	sont	surtout	les	Juifs,	quel	que	soit	le	pays	d’où	ils	viennent,	qui	
ont	eu	à	subir	ce	sort	et	optent	très	rarement	pour	une	inhumation	au	pays	
d’origine.	Les	Bouddhistes	qui	font	état	de	discrimination	ou	persécutions	
dans	leur	pays	d’origine,	pour	motifs	politiques,	ethniques	ou	religieux,	sont	
peu	nombreux	à	souhaiter	des	funérailles	dans	leur	pays	d’origine	(10%).	
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Pour	la	plupart	des	originaires	des	pays	asiatiques,	la	distance	et	le	coût	du	
rapatriement	des	corps	sont	aussi	dissuasifs.	
	Finalement	un	lien	puissant	s’établit	par	la	mort	entre	pays	d’émigration	et	
d’immigration.	On	a	même	observé	une	influence	de	la	pratique	de	retour	des	
corps	dans	la	topographie	des	cimetières.	Par	exemple,	dans	un	grand	
cimetière	de	Casablanca,	les	rapatriés,	inhumés	dans	les	cercueils	qui	les	ont	
transportés,	sont	identifiables	par	rapport	aux	autres	morts,	enterrés	sans	
cercueil,	à	même	la	terre,	comme	le	veut	la	coutume.	Les	morts	rapatriés	sont	
alors	regroupés	dans	un	espace	spécifique	du	cimetière.	On	y	voit	aussi	
apparaître	de	nouveaux	aménagements	des	cimetières,	avec	érection	de	
murs	de	clôture	ou	le	dessin	d’allées,	devenues	mieux	entretenues,	rappelant	
les	cimetières	en	France	[Cherkaoui,	2017].						
Les	liens	noués	par	le	média	de	la	mort	provoquent	chez	certains	immigrés	
une	association	entre	pays	d’origine	et	mort.	Cette	association	résulte	de	
plusieurs	facteurs	;	les	séjours	au	pays	comprennent	l’obligation	de	visiter	les	
tombes	des		proches,	quand	ils	ne	sont	pas	directement	motivés	par	
l’assistance	à	des	obsèques,	que	le	décès	soit	survenu	sur	place	ou	qu’il	
s’agisse	d’un	rapatriement	du	corps	;	a	mesure	du	vieillissement	et	de	la	
succession	de	deuils,	cette	association	symbolique	ne	fait	que	s’affirmer,	
surtout	quand	ce	pays	est	aussi	choisi	comme	la	terre	de	l’ultime	retour	:	
«		C’est	une	terre	angoissante,	la	terre	du	retour,	la	terre	de	la	mort…	»	
[Cherkaoui,	2017].	
	
	
Inaccessible	transmission.	La	loi	des	trois	générations	
	
«	L’homme	ressemble	plus	à	son	époque	qu’à	son	père	»,	Ce	proverbe	arabe	est		
parfaitement	illustré	par	la	deuxième	génération	d’immigrés.		Elle	ne	
ressemble	ni	à	celle	qui	la	précède,	ni	à	celle	qui	la	suit.	Ces	trois	générations	
se	distinguent	en	particulier	dans	leur	rapport	à	la	société	environnante.	
Cette	question	est	l’objet	du	débat	autour	de	ce	qu’on	a	appelé	«	la	loi	des	3	
générations	»,	une	thèse	déjà	ancienne,	mais	toujours	discutée.	Dans	son	
essai	datant	de	1938,	Hansen	développe	la	thèse,	selon	laquelle	la	première	
génération	garde	des	attaches	avec	la	famille	laissée	au	pays	et	sa	culture	
d’origine,	elle	est	partagée	entre	deux	mondes.	La	seconde	génération	
s’éloigne	de	la	culture	d’origine	des	parents	et	aspire	fortement	à	s’assimiler	
aux	normes	culturelles	du	pays	d’accueil,	tandis	que	la	génération	suivante,	la	
troisième,	aurait	tendance	à	revenir	aux	valeurs	ethniques,	culturelles	ou	
religieuses	des	grands-parents,	affirmant	ainsi	une	différence	avec	la	culture	
dominante.	La	thèse	de	Hansen	est	résumée	par	sa	phrase	souvent	citée	:	«	Ce	
que	le	fils	veut	oublier,	le	petit	fils	souhaite	le	rappeler	»	(Hansen,	1938).	
Cette	thèse	a	connu	un	certain	succès	et	elle	est	encore	discutée	et	critiquée.	
De	notre	point	de	vue,	elle	correspond	assez	bien	à	la	réalité,	quand	elle	traite	
du	passage	de	la	première	à	la	deuxième	génération,	mais	elle	n’est	guère	
vérifiée	quant	au	retour	de	la	troisième	génération	aux	valeurs	culturelles	
des	grands	parents,	qui	est	de	toute	façon	difficile	à	observer	empiriquement,	
tandis	que	les	rapports	entre	la	première	et	la	deuxième	générations	ont	fait	
l’objet	de	plusieurs	études.		
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L’étude	comparée	d’immigrés	africains	et	de	leurs	enfants	vivant	en	France,	
en	Grande	Bretagne	et	en	Afrique	du	Sud,	a	montré	que,	dans	ces	trois	
sociétés	si	différentes	du	point	de	vue	de	la	politique	migratoire,	les	enfants	
d’immigrés	aspirent	à	s’intégrer	dans	la	société	où	ils	vivent,	à	être	‘comme	
les	autres’,	devenir	français,	anglais	ou	sud-africains,	selon	les	cas.	Le	pouvoir	
d’attraction	de	l’environnement	apparait	plus	décisif	que	l’héritage	familial.	Il	
est	remarquable	que	ce	résultat	soit	commun	aux	trois	pays,	malgré	leurs	
différences	dans	les	politiques	d’intégration,	et	malgré	en	particulier	les	plus	
fortes	discriminations	à	l’égard	des	immigrés	en	Afrique	du	Sud	[Attias-
Donfut	et	al.,	2012].	Mais	appartenir	à	une	communauté	suppose	d’y	être	
accepté	comme	membre	à	part	entière.	Pour	ceux	qui	se	heurtent	à	des	
obstacles,	à	des	messages	d’exclusion,	à	des	difficultés	à	trouver	un	emploi,	
un	logement…il	est	difficile	de	réaliser	cette	aspiration.	Si	la	deuxième	
génération	apparait	parfois	plus	critique	et	plus	revendicative	que	la	
première	génération	(plus	respectueuse	des	institutions	et	de	l’ordre	social	
établis),	c’est	aussi	en	raison	de	ce	désir	d’intégration,	et	des	aspirations	
déçues.	Malgré	tout	l’affirmation	du	sentiment	d’appartenance	à	la	nation	
française	progresse	régulièrement	au	fil	des	générations	comme	le	montre	
l’enquête	Trajectoires	et	origines	[enquête	TEO	de	l’INED]	:	89%	des	
descendants	de	deux	parents	immigrés	déclarent	se	sentir	français	
[Beauchemin	et	al.,	2015].	
Ces	résultats	confirment	la	thèse	de	Hansen	en	ce	qui	concerne	la	deuxième	
génération,	mais	elle	n’est	pas	vérifiée	pour	ce	qui	concerne	la	troisième	
génération.	Celle-ci	compte	de	nombreux	descendants	d’alliances	mixtes	et	
fait	désormais	partie	de	la	population	majoritaire.	Quand	des	petits-enfants	
d’immigrés	entretiennent	des	réminiscences	avec	le	pays	des	ancêtres,	celles-
ci	restent	symboliques,	de	l’ordre	du	folklore,	d’éléments	de	la	culture	
comme	la	nourriture,	ou	de	l’histoire.	elles	ne	signifient	pas	un	retour	aux	
valeurs	culturelles	ou	religieuses	incarnées	par	les	grands-parents.	Les	
regains	de	religiosité,	quand	ils	se	manifestent,	ne	correspondent	guère	aux	
modèles	de	religiosité	des	grands-parents,	mais	ils	se	rattachent	plutôt	à	de	
nouvelles	tendances	par	lesquelles	les	jeunes	rompent	à	la	fois	avec	parents	
et	grands-parents.	Comme	l’analysent	Glick	Schiller	et	Caglar	[2009],	
l’appartenance	religieuse	et	la	participation	à	des	réseaux	transnationaux	
créent	un	nouvel	espace	pour	une	construction	identitaire	qui	transcende	les	
frontières	nationales.	
Finalement	c’est	la	prise	de	distance	avec	la	culture	du	pays	d’origine	qui	
s’achève	en	l’espace	de	trois	générations,	d’abord	entre	les	migrants	eux-
mêmes	et	leurs	parents	restés	au	pays	et	ensuite	et	ensuite,	de	façon	décisive,	
entre	cette	première	génération	de	migrants		et	celle	de	leurs	enfants,	nés	ou	
élevés	au	pays	d’accueil.	La	génération	suivante	appartient	déjà	au	nouveau	
monde	et,	s’il	lui	arrive	de	vouloir	se	souvenir	de	ce	que	la	précédente	a	voulu	
oublier,	son	ancrage	dans	la	société	n’en	est	pas	affecté.		
Bien	que	critiquable,	la	thèse	de	Hansen	a	le	mérite	de	soulever	des	questions	
fondamentales	liées	à	la	transmission	et	en	particulier	la	transmission	de	
l’identité,	dont	le	rôle	est	crucial	dans	la	crise	de	la	transmission	au	sein	des	
familles	d’immigrés.		
	
Un	désenchaînement	des	générations	
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Avec	le	passage	d’un	pays	à	l’autre,	véritable	changement	d’univers,	la	
reproduction	sociale	entre	générations	ne	se	fait	plus,	que	ce	soit	dans	
l’éducation,	le	travail,	le	secteur	d’activité,	ou	dans	la	vie	de	famille.	Les	
rapports	de	genres	et	de	générations	sont	redéfinis,	les	femmes	affirment	
leur	statut.	
Dans	la	population	majoritaire,	au	contraire,	la	tendance	à	la	reproduction	
sociale	est	très	nette.	Une	étude	longitudinale	menée	sur	un	groupe	de	
familles	suivies	pendant	deux	générations	a	montré	la	forte	continuité	
intergénérationnelle,	malgré	les	changements	d’une	génération	à	l’autre,	
reflétant	les	transformations	de	la	société	[Lahaye	et	al.,	2007].	Elle	montre	
aussi	que	ces	changements	se	conjuguent	aux	continuités,	d’une	génération	à	
l’autre,	des	positions	relatives	des	familles	dans	l’espace	social.	Cela	signifie	
que,	si	la	famille	est,	comme	la	désigne	Bourdieu	[1994],	l’institution	qui	met	
en	œuvre	les	mécanismes	de	la	reproduction	sociale,	cette	reproduction	
s’inscrit	dans	le	cadre	d’une	stabilité	structurelle	du	corps	social	[Lahaye	et	
al.,	2007	:	59].	Dans	le	cas	des	familles	immigrées,	le	changement	de	pays	
exclut	la	continuité	sociale	et	donc	la	stabilité	structurelle.	La	transmission	ne	
peut	plus	fonctionner	comme	outil	de	reproduction	sociale,	comme	c’est	le	
cas	dans	la	population	générale.	En	d’autres	termes,	les	familles	immigrées	
sont	impuissantes	à	mettre	en	œuvre	des	mécanismes	de	reproduction	
sociale,	en	l’absence	de	continuité	du	contexte	social.	
La	transmission	entre	générations	est	mise	en	échec,	sans	la	médiation	et	le	
support	de	l’environnement	social.	Quand	celui-ci	est	radicalement	nouveau,	
quand	la	reproduction	des	générations	n’est	plus	assurée	par	le	contexte	
social,	la	chaîne	des	générations	est	rompue,	bien	que	les	liens	affectifs	et	les	
solidarités	entre	générations	demeurent.	Dans	ces	conditions,	il	n’y	a	pas	
rupture,	ni	même	fossé	entre	générations	mais	plutôt	un	désenchaînement	
des	générations.		
Margaret	Mead,	en	élaborant	sa	thèse	d’un	fossé	des	générations,	au	
retentissement	mondial,	l’avait	comparé	au	fossé	entre	les	émigrants	et	leurs	
enfants	[Mead,	1971].	Ce	qui	se	passe	entre	générations	dans	les	familles	
migrantes	est	en	effet	comme	un	miroir	grossissant	de	l’impact	du	
changement	social	dans	les	rapports	entre	générations,	le	changement	de	
pays	opérant	comme	un	changement	majeur	et	accéléré.			
Mais	il	y	a	de	grandes	différences	entre	notre	époque	et	les	années	1970.	En	
ce	temps	là	les	relations	autoritaires	dominaient	dans	la	famille,	entre	
parents	et	enfants,	dans	les	systèmes	éducatifs,	entre	maîtres	et	élèves,	et	
même	dans	l’entreprise,	entre	patrons	et	salariés,	mal	protégés	par	la	loi.	Les	
mouvements	de	protestation	de	1968	ont	été	largement	des	conflits	de	
générations,	les	jeunes	exigeant	plus	de	liberté,	notamment	la	liberté	
sexuelle,	et	la	fin	des	rapports	de	domination	entre	générations.		
Depuis	cette	époque,	l’autonomie	des	générations	s’est	affirmée,	libérant	
l’expression	des	sentiments	et	atténuant	les	conflits	(qui	peuvent	néanmoins	
subsister	dans	certains	cas).	A	la	différence	du	fossé	des	générations	des	
années	1970,	le	désenchaînement	n’entraine	pas	nécessairement	des	conflits,	
ni	même	le	relâchement	des	liens	(même	si	des	conflits	peuvent	survenir).		
Nous	faisons	l’hypothèse	que	la	discontinuité	dans	les	identités	et	
appartenances,	la	tendance	à	l’oubli	du	passé,	qui	caractérisent	le	
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désenchaînement	des	générations,	s’accompagnent	d’un	surcroit		de	liberté	
et	d’une	nouvelle	forme	d’altérité	entre	générations.	
	
Aujourd’hui,	un	demi	siècle	après	la	révolution	de	68,	dans	un	monde	de	plus	
en	plus	incertain,	aux	changements	de	plus	en	plus	accélérés,	on	pourrait	se	
demander	si	le	désenchaînement	des	générations,	observé	entre	les	
émigrants	et	leurs	enfants,	ne	préfigurerait	pas	un	phénomène	du	même	
ordre,	généralisé	à	grande	échelle,	comme	un	symptôme	de	la	nouvelle	
époque	qui	s’annonce.		
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