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Résumé : L’école, en tant que principal agent socialisateur de l’enfant, ne peut pas ne 
pas prendre en considération l’importance de la sensibilisation à la dynamique identitaire, 
sous-jacente à l’ensemble des rapports humains. Le phénomène de l’immigration soulève de 
manière plus aiguë encore cette question essentielle de l’identité. Dans des romans conçus par 
des auteurs français, belges ou québécois, qui mettent en scène des enfants de migrants, on 
s’attache particulièrement à certains thèmes que l’on analyse à l’aide du concept d’entre-deux 
de manière à montrer comment, grâce à la lecture de pareils ouvrages, le processus identitaire 
peut se cristalliser chez des jeunes issus de l’immigration, fort nombreux dans les classes du 
secondaire, tant en Belgique qu’au Québec. 
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Située au carrefour de plusieurs instances de socialisation (famille, quartier, 

associations, média…), l’école se doit d’assumer sa fonction d’intégrateur social et 
culturel. Dans cette perspective, le cours de littérature occupe une position privilé-
giée. Le texte littéraire peut en effet être considéré comme l’expression et la mise en 
forme esthétique de représentations partagées par les membres d’une même com-
munauté. Il véhicule des images dont la reconnaissance, à travers un triple mouve-
ment de sublimation, de projection et d’identification, confère au lecteur une identi-
té (cf. Picard 1986). Et comme ces images renvoient à des mythes reconnus et ac-
ceptés par le groupe dont l’auteur fait partie et où son œuvre est d’abord reçue, ce 
processus d’identification a valeur sociale également (Collès 1994, 15). Parce 
qu’elle est une instance de légitimation, l’école peut jouer également un grand rôle 
dans la « reconnaissance » officielle de la valeur de la littérature de jeunesse et don-
ner à l’élève, selon la belle expression de Porcher (1983), son « adoubement cultu-
rel ». 

L’identité culturelle comme construction et affirmation par les textes se situe 
donc dans le droit fil de la mission de l’école. Dans le présent exposé, nous allons 
envisager comment ce processus identitaire peut se cristalliser au contact de romans 
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conçus pour la jeunesse, chez les jeunes issus de l’immigration, fort nombreux dans 
les classes du secondaire, tant en Belgique qu’au Québec. 

LITTÉRATURE DE JEUNESSE 
Loin de nous l’idée de vouloir théoriser ici sur la notion de littérature de jeu-

nesse. Nous retiendrons seulement la définition de Soriano (1993, 380) : « une 
communion écrite de type ludique entre un destinateur adulte et un destinataire qui 
ne dispose pas encore des maturations, des connaissances et de l’expérience qui ca-
ractérisent “l’âge de raison” ». 

C’est aux collections d’éditeurs pour la jeunesse que nous nous intéresserons, 
ou du moins à certaines d’entre elles, celles qui se sont ouvertes à la thématique in-
terculturelle, que celle-ci soit traitée par des écrivains de la majorité ou par des écri-
vains de la migration. 

Il existe une littérature ethnique de jeunesse, destinée à aider les enfants à 
mieux comprendre le monde autour d’eux, à les acculturer, à les socialiser et à 
mieux veiller à leur développement personnel et social. Ainsi, au Québec, même si 
aucune maison d’édition n’a de collection particulière sur le sujet, on commence à 
voir apparaître des auteurs de la minorité écrivant pour les jeunes (ex. Stanley Péan, 
Tiziana Beccarelli-Saad). En France et en Belgique francophone, des collections de 
romans pour jeunes font une large place à la diversité ethnique (Castor Poche chez 
Flammarion, Médium à l’École des Loisirs, Travelling chez Duculot, etc.). 

Dans la visée qui est la nôtre, nous avons tenté de voir comment cette littéra-
ture met en scène les enfants de migrants. S’il s’agit de présenter aux jeunes issus de 
l’immigration les manifestations culturelles du pays d’accueil, et notamment — 
comme le prescrivent les programmes — les littératures de France, du Québec et de 
Belgique francophone, nous pensons qu’il est aussi nécessaire d’introduire dans les 
classes à forte population étrangère, ce que l’on pourrait appeler la culture migrante, 
afin que puisse se cristalliser chez ces jeunes « le processus identitaire ». 

Or, « le développement de cette “culture immigrée”, écrit Joubert (1988, 20), 
procède du constat d’une triple impossibilité : celle de prolonger ailleurs et sans al-
tération la culture du pays d’origine, celle de s’intégrer sans douleurs dans la société 
d’accueil et celle de retourner, comme si rien ne s’était passé, dans le pays des pa-
rents. » 

Le professeur se fixera donc comme tâche de donner la possibilité à l’enfant 
ou à l’adolescent étranger d’être lui-même, de trouver son identité sans adéquation 
totale avec la culture standard des francophones ni avec la culture d’origine de ses 
parents immigrés. 

IDENTITÉ ET ENTRE-DEUX 
Bref, il s’agit dans cette démarche — et c’est là son enjeu profond — de fa-

voriser chez le jeune issu de l’immigration une stratégie identitaire qui ne va pas de 
soi, loin de là. D’après les sociologues, celle-ci ne représente qu’une des nombreu-
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ses stratégies possibles dans le milieu migrant (Malewska 1987). On peut également 
croire que le jeune du milieu majoritaire aura tout intérêt à bénéficier d’une pareille 
démarche, qui le rendra à la fois plus conscient des différences, et plus tolérant, du 
moins, espérons-le. Laissons ici la parole à la grande anthropologue Margaret Mead 
(1928) : « Tout comme le voyageur parti un jour de sa demeure et revenu plus sage 
que s’il n’était resté sur le seuil de sa porte, ainsi, l’explorateur des autres cultures 
aiguise son habileté à mieux scruter et à apprécier plus profondément la sienne pro-
pre » (notre traduction). 

Le phénomène de l’immigration soulève de manière aiguë la question essen-
tielle de l’identité. Exilé dans un pays étranger, l’immigré se trouve confronté à un 
nouveau système de valeurs dont il subit peu à peu l’influence, même si c’est de fa-
çon inconsciente. Cette oscillation entre deux cultures, celle de son pays d’origine et 
celle de son pays d’accueil, lui fait perdre ses points de repères, le perturbe et le dés-
tabilise dans sa vision du monde ; son identité devient de plus en plus nébuleuse. 

On voit bien se dessiner ici le concept d’entre-deux vers lequel tend toute 
cette réflexion. L’échange de points de vue recherché doit permettre au jeune issu de 
l’immigration de prendre ses distances avec une culture d’origine le plus souvent 
décontextualisée, mais aussi lui donner l’occasion de réaborder de manière positive, 
puisque relativisée, des valeurs qui s’étaient trouvées désincarnées. L’entre-deux, 
c’est donc cet espace intermédiaire où l’identité pleinement assumée « tente de re-
coller ses morceaux, de s’intégrer à elle-même, […] comme une tenue d’arlequin 
dans le cirque du monde. » (Sibony 1991, 15) 

LES OUVRAGES DE FICTION : 
UNE INCARNATION DES DIFFÉRENCES 
Depuis vingt ans déjà, l’image du jeune étranger constitue un thème récurrent 

de la littérature de jeunesse. De personnage épisodique, il a accédé au statut de héros 
à part entière, et cela, d’autant plus, on l’a dit, qu’il a été mis en scène par des écri-
vains issus de la migration. Une certaine littérature de jeunesse devient ainsi 
l’occasion d’ouvrir les lecteurs aux complexités socioculturelles de notre monde 
moderne. On n’a plus ici à citer les travaux de Chombart de Lauwe et Bellan (1979) 
sur l’identification des jeunes aux images que les livres et la télévision leur propo-
sent. Les modèles donnés en pâture structurent les représentations et jouent de ce 
fait un rôle important dans le développement intellectuel et collectif. 

Rispail (1997) distingue différents niveaux de l’Ailleurs en littérature de jeu-
nesse. Le premier est le dépaysement : « l’Autre y apparaît comme le condiment 
d’une histoire qui aurait fort bien pu se passer de lui » (p. 9). Le deuxième niveau 
est l’Ailleurs problématisé, celui de la rencontre, de la saisie première des différen-
ces, sources de choc culturel et de remise en question. On en arrive enfin au troi-
sième niveau, celui de la perception des similitudes à travers les différences. Sont 
représentatives de la première tendance des œuvres telles que Hot dog ou petit pain 
au chocolat de Marie Page (1988), où le parallélisme entre la France et le Québec 
manque à ce point de finesse qu’on ne saurait en recommander la lecture que pour 
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en épingler les clichés. Le fils du chef canaque de Jacqueline Seyral (1988) est de la 
même farine, l’exotisme de pacotille lassant le lecteur dès les premières pages, à 
moins qu’il ne le prenne au second degré. Les deux autres tendances nous intéres-
sent davantage ici, même dans des œuvres légères, comme ce Chichois et les co-
pains du globe de Nicole Ciravégna (1989), où les camarades de classe du héros 
forment une véritable Société des nations et où on se moque gentiment des péchés 
des vieilles générations, en l’occurrence, la polarisation franco-allemande, tout en 
éduquant les enfants au différend turco-arménien. Dans la même veine du « castigat 
ridendo mores », citons le Rosalie s’en va-t-en guerre de Ginette Anfousse (1989), 
où les querelles enfantines s’estompent lorsqu’il est question de consoler une petite 
Vietnamienne traumatisée par l’exil. 

Quant à Le Brun (1995), elle énumère cinq fonctions de l’Étranger dans les 
romans de littérature de jeunesse : l’exotisme et le mirage, l’avertissement et le 
contre-exemple, la menace et la destruction, le renforcement de l’identité et enfin la 
source d’énergie et de croissance. On n’a aucune peine à reconnaître dans la pre-
mière de ces cinq fonctions celle de Rispail. Il en est de même des deux dernières. 
Pour ce qui est des fonctions médianes, elles correspondent au choc culturel qu’il 
faut transcender, sous peine de ne pas connaître l’enrichissement que l’Étranger ap-
porte dans nos vies. 

UNE SOCIOLOGIE ROMANCÉE DE LA MIGRATION 
Mieux qu’un documentaire, la fiction ouvre les jeunes esprits au choc de la 

migration. Un roman comme Anne ici, Sélima là-bas de Marie Féraud (1982) mani-
feste les difficultés éprouvées par une jeune fille issue de l’immigration maghrébine 
à trouver la voie de l’autonomie, en même temps qu’il révèle dans la tête de deux 
autres personnages d’autres stratégies identitaires. 

Sélima vit depuis sa naissance dans un quartier immigré de la banlieue de 
Marseille. Elle choisit de s’en sortir en passant son bac. Elle pense s’intégrer de 
cette manière et devenir française à part entière. Elle choisit pour cela de franciser 
son nom : Sélima devient Anne : « Je savais qu’Anne m’aiderait à m’intégrer. […] 
Anne, c’était une belle peau toute neuve » (p. 16-17). Cette volonté d’intégration la 
conduit à nier son appartenance à la culture algérienne. Hanna Malewska classe 
cette « stratégie assimilatrice » parmi les stratégies de dévalorisation de l’identité 
collective et personnelle. Sélima prend en effet position contre une moitié d’elle-
même et adhère ainsi inconsciemment aux préjugés racistes de son entourage. 

Viendra ensuite le temps du remords et du retour aux sources en Algérie. 
Elle choisira de redevenir Sélima dans la seconde partie du texte —… Sélima là-bas 
— afin que l’Algérie, qu’elle ne connaît qu’à travers les descriptions de sa famille, 
puisse devenir à ses yeux un monde tangible et concret. Là, elle découvrira d’autres 
problèmes, d’autres contradictions. Quand elle reviendra en France, elle aura com-
pris qu’elle doit assumer cette double identité, que vouloir s’intégrer, c’est aussi res-
ter soi-même et être en France une jeune fille d’origine algérienne. 
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Deux autres adolescents issus de l’immigration ont une grande importance 
dans ce roman. En effet, ils représentent un rapport au pays d’accueil différent de 
celui de Sélima. Djamila est une jeune fille qui reste soumise aux traditions arabes : 
elle ne peut poursuivre ses études, grandit à l’écart des jeunes de son quartier jus-
qu’au jour où ses parents lui annoncent qu’ils lui ont trouvé un mari en Algérie. Elle 
repartira au pays sans chercher à comprendre. En d’autres termes, elle subit sa 
culture : son attitude dénote un certain fatalisme. Djawed, quant à lui, revendique 
durement les droits des immigrés et reproche à Sélima de renier son peuple, de vou-
loir se franciser. Il ne cherche pas à harmoniser sa culture avec celle du pays 
d’accueil et réagit agressivement envers ceux qui se montrent racistes. Son compor-
tement sera aussi celui du jeune marocain Kader, un des héros de La Révolte 
d’Ayachi, de Bernard Barokas (1986). Un tel choix nécessite un coût psychologique 
élevé. 

L’attitude de Sélima est très proche de celle de Samira, l’héroïne de Samira 
des Quatre-routes, le récit de Jeanne Benameur (1992). Samira ne comprend pas 
que Fatima se marie avec un professeur d’arabe traditionaliste. Elle qui vit en jean et 
veut devenir journaliste se sent déchirée : comment ne pas trahir les siens, sans re-
noncer pour autant à ses aspirations personnelles ? « Entre ceux qui pensent qu’on 
ne peut rester fidèles à son pays qu’en revendiquant la tradition et ceux qui refusent 
de nous considérer simplement parce qu’on est arabes, comment savoir quel chemin 
prendre ? », écrit-elle à son ami François (p. 101). Sa quête d’identité débouchera 
sur un sentiment de tolérance (« j’apprendrai à mes enfants à respecter toutes les 
cultures et à aimer. » p. 103). 

On songe aussi à la marocaine Jamila à qui Frank Andriat fait écrire dans son 
journal (Journal de Jamila 1986) : « Des filles comme moi sont prises entre deux 
feux : mes parents et mon nouveau pays » (p. 40), et qui, paradoxalement, est autant 
victime de propos racistes dans le pays d’origine que dans le pays d’accueil : « Ici, 
nous sommes de “sales Marocains”, de “sales bougnoules”, là-bas, nous sommes de 
“sales Belges”. » Plusieurs expressions traduisent cet entre-deux qui la caractérise : 
« coupée en deux », « tiraillée » (p. 58), « entre deux mondes » (p. 76). 

Même son de cloche chez Tiziana Beccarelli-Saad, dans Portraits de fa-
mille : parents et enfants ressentent durement l’éloignement de la terre d’origine et 
cette image d’« étranger » qu’on leur renvoie. D’une part, les parents s’entendent 
mal à concilier la vision libérale de l’éducation des enfants qu’offre l’Amérique 
avec leurs propres valeurs familiales, d’autre part, leur fille devra attendre sa maturi-
té et le mariage pour comprendre vraiment la richesse de ses racines. Se greffent sur 
cette image intimiste des réflexions sur la politique québécoise : le père prend fait et 
cause pour les anglophones, alors que la mère se sensibilise à la cause francophone 
et lit les grands auteurs québécois. En famille, on parle et on mange italien, mais on 
se sent en marge des grands choix sociaux, dont celui du référendum québécois sur 
l’indépendance. 

Ceci dit, le vécu de ces jeunes issus de l’immigration rejoint sur bien des 
points la quête identitaire de la plupart des adolescents : conflits plus ou moins vio-
lents avec leurs parents, difficulté à accepter le système scolaire, recherche d’amitié 
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et d’amour, envie de liberté et d’indépendance… Ils intéresseront donc tous les jeu-
nes tout en ouvrant ceux-ci à la différence culturelle. 

DES RÉCITS DE VIE 
Cette problématique de l’entre-deux se trouve également au cœur des récits 

de vie des jeunes issus de l’immigration maghrébine. Pour la plupart d’entre eux, la 
France ou la Belgique représente le milieu dans lequel ils vivent depuis leur nais-
sance, mais dont les valeurs sont différentes de celles de leur famille et dont ils se 
sentent parfois exclus en raison de leur origine, de la couleur de leur peau, de leur 
nom, de leur accent… 

Mais ils se sentent encore plus étrangers dans le pays d’origine de leurs pa-
rents car, comme ils ne s’y rendent que pendant les grandes vacances (et pas tou-
jours chaque année), ils connaissent mal les préoccupations des habitants, le sys-
tème d’organisation de la société, etc. En outre, ils en ignorent parfois la langue, 
qu’il s’agisse du dialecte ou de l’arabe littéraire moderne, langue de la radio, de la 
télévision, des journaux. 

Nous pouvons citer en exemple Née en France, récit d’une jeune beur, Aïcha 
Benaïssa, qui a confié à la journaliste Sophie Ponchelet (1990) les difficultés liées à 
sa position intermédiaire entre les cultures française et algérienne. L’autobiographie 
romancée de Leïla Houari, Zeïda de nulle part (1985) laisse également deviner, par 
son titre, un récit dans lequel l’héroïne, Zeïda — sorte de double de l’auteur —, est 
en quête de son identité culturelle. Sakinna Boukhedenna, dans Journal « Nationali-
té : immigré(e) » (1987), dont le titre est particulièrement évocateur, témoigne de la 
même préoccupation quant à son appartenance culturelle. Pour les six signataires 
beurs de Phobos. Les mal famés (Amlouk et al, 1995), leur « cité », au nord de 
Montpellier constitue la terre natale dans toute sa dérision. Lorsqu'on veut la raser, 
ils décident de lancer un cri d’angoisse et d’amour. Dans des ateliers d’écriture, ils 
ont reconstruit, page après page, ce milieu qu’on leur avait volé. Leur langue brute 
raconte l’exclusion, mais également les moments privilégiés des grandes complici-
tés. Sur le même sujet, mais sous forme de roman, on peut trouver, Révolte à la cité 
de transit (1983), où Adrien Martel décrit la misère d’une bande de jeunes attirée 
par la société de consommation, mais impuissante à y participer. Ici, Français d’ori-
gine et immigrés se rejoignent dans leurs luttes : faire plier les autorités pour que la 
Cité s’humanise et qu’on lutte contre la délinquance. 

Nous pouvons également constater que, d’un point de vue formel, les récits 
de vie inspirent les romans de jeunesse inscrits dans une perspective interculturelle. 
Dans ceux-ci, comme dans les (auto)biographies, l’accent est mis sur l’histoire d’un 
personnage principal. Ce sont également des ouvrages rétrospectifs écrits en prose, à 
la première personne. La différence fondamentale entre ces deux genres réside dans 
le fait que, pour les récits de vie, le nom du narrateur coïncide avec celui du héros. 
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CONCLUSION 
L’Étranger multiple, l’Étranger protéiforme, semblable et différent de nous, 

voilà ce que nous présente une littérature de jeunesse en quête de pertinence sociale. 
Les choix actanciels et points de vue narratifs ne sont jamais innocents : on nous 
donne à lire des trajectoires où se joue la lutte identitaire dans toute son acuité. Si la 
didactique peut y trouver son compte, n’oublions pas pour autant qu’il s’agit avant 
tout d’esthétique. Comme nous le rappelle Zagolin (1992), il ne faut pas croire que 
les écrits parlant de migrants, et plus spécifiquement ceux issus des migrants eux-
mêmes, coïncident exactement avec les faits. Ce serait faire fi du travail de 
l’écrivain, pour lequel toute création est une transmutation du réel. C’est ainsi que 
les thèmes soi-disant tribaux rejoignent l’universel. 

Déjà, en 1979, Blampain s’insurgeait contre cette « police discursive » que 
lui semblait proposer une certaine littérature de jeunesse à l’affût du Bien, du Vrai et 
du Beau. Notre propos n’était pas tant de didactiser cette littérature que de montrer 
sa variété, ouverte à tous les possibles culturels et aux interprétations identitaires di-
verses : en ce sens, notre discours se voulait loin de toute téléologie. L’identité est 
une réalité confuse, partielle, mouvante : nous laissons donc au texte littéraire la 
possibilité de convaincre et d’émouvoir, tour à tour, ses jeunes lecteurs, en les ac-
compagnant de notre mieux. 
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