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Un drame universel
Cet ouvrage, petit par le volume
(134 pages), mais grand par sa ri-
chesse et par le courage dont fait
montre lÕauteur, se dŽvore en peu de
temps et donne fortement ˆ penser
sur la question de lÕimmigration.
Pour la France, lÕexemple des mu-
sulmans sÕimpose dÕemblŽe ˆ lÕes-
prit. Les questions du voile des fem-
mes, des mosquŽes, des inŽgalitŽs
de traitement dans les probl•mes
de logement, dÕemploi, de maintien
de lÕordre, de justice dŽfrayent quo-
tidiennement la chronique. Mais bien
dÕautres minoritŽs, africaines, asia-
tiques, dÕEurope de lÕEst, etc., sont
Žgalement concernŽes.

Le mŽrite de lÕauteur est de mettre
pleinement en lumi•re les souffran-
ces et les interrogations angoissŽes
que ces questions suscitent, en les
Žclairant de sa vaste compŽtence en
mati•re de cohabitation des cultu-
res, sans se laisser aller aux rŽpon-
ses lapidaires quÕinspirent les pas-
sions partisanes.

Espace politique
et espace social
Deux notions du souverain bien, en
effet, sÕaffrontent. LÕune, hŽritŽe de la
RŽvolution fran•aise, place au-des-
sus de tout lÕunitŽ du genre humain,
fondŽe sur le r•gne de la Raison, par
nature unique et universelle. Ë ce
titre, la vie collective devrait distin-
guer un espace public, o• tout le
monde obŽit aux m•mes r•gles, et
un espace privŽ, o• chacun vit ˆ sa
guise. LÕautre Žcole de pensŽe, plus
ˆ lÕhonneur dans le monde anglo-
saxon, met lÕaccent sur les libertŽs
individuelles, et encourage ˆ ce titre 

lÕaffirmation publique de diverses
identitŽs culturelles, qui cohabitent
gr‰ce au respect dÕun minimum de
r•gles communes.
Pour Žclairer ce dŽbat, lÕauteur met
en avant la distinction entre un es-
pace politique, caractŽrisŽ par lÕidŽal
dÕŽgalitŽ entre tous les citoyens, o•
sÕinstallera par exemple le suffrage
universel, comme en France en
1848, et un espace social, o• la di-
versitŽ des identitŽs, ethniques no-
tamment, mais aussi dÕ‰ges, de
sexes, de qualifications et dÕaptitu-
des trouve ˆ sÕexprimer. La difficultŽ
rŽside dans le fait que la fronti•re
entre ces deux univers est impar-
faite, permŽable, et source des prin-
cipales difficultŽs.

DŽlits de faci•s
Un exemple particuli•rement dou-
loureux de permŽabilitŽ est celui des
relations des hommes ˆ peau som-
bre ou noire avec la police. La loi, qui
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Le dernier ouvrage de Philippe dÕIribarne traite avec courage et
luciditŽ dÕun probl•me de plus en plus bržlant dans la plupart des
pays dŽveloppŽs, ˆ savoir le sort qui est rŽservŽ ˆ des habitants
nŽs ailleurs, et qui souhaitent y vivre en conservant divers aspects
de leur culture dÕorigine. Les probl•mes posŽs paraissent sans
issue : lÕamour du Ç lointain È constitue la seule voie dÕespoir, sur
laquelle nous emm•ne ce livre.
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Sympt™me
Un sympt™me visible de lÕimpor-
tance que cette question rev•t
dans le paysage politique
dÕaujourdÕhui est la croissance
de partis populistes, voire
explicitement xŽnophobes,
dans la plupart des dŽmocraties,
y compris tout rŽcemment en
Su•de et aux ƒtats-Unis sous
le nom de Tea Party.

Les questions posŽes sont

dramatiques, mais sans doute

nÕy a-t-il pas de bonnes

rŽponses simples 

Espace de voisinage
Pour ma part, jÕajouterai un
troisi•me domaine, que
jÕappellerai espace de voisinage
et que le livre Žvoque ˆ plusieurs
reprises. Pour le caractŽriser,
je citerai des Fran•ais de France,
ouverts ˆ la diversitŽ des cultures
et qui accueillent avec sympathie
la communautŽ musulmane, mais
qui dŽmŽnagent lorsquÕelle est
trop reprŽsentŽe dans leur
quartier, ˆ cause des bruits
que comporte leur mode de vie
ou de leurs rites alimentaires
ou vestimentaires.
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prŽside ˆ ce genre de relations, est
la m•me pour tout le monde, tel est
lÕespace politique. Mais je nÕai pas
besoin dÕinsister sur la frŽquence
des contr™les dÕidentitŽ auxquels ils
sont soumis.
Des remarques analogues sÕimpo-
sent dans le domaine de lÕemploi et
dans celui des logements, ce qui en-
tra”ne une prŽcaritŽ qui encourage
les comportements dŽviants. Se
trouve ainsi validŽe la mŽfiance a
priori selon un cercle de causalitŽ
qui constitue le cÏur du probl•me. 
LÕŽgalitarisme rŽpublicain fut donc
un beau r•ve des Constituants de
1789, qui vole en Žclats sous de tels
effets, mais la solution multicultu-
raliste nÕest pas plus satisfaisante,
comme lÕexplique Philippe dÕIribarne.
Cette solution pousse en effet les
communautŽs homog•nes ˆ se re-
grouper dans des ghettos clos, et ˆ
nourrir ˆ lÕŽgard des communautŽs
diffŽrentes des rancÏurs qui ne tar-
dent pas ˆ dŽgŽnŽrer en violences
en cas de difficultŽs. De plus, les
coutumes tribales sÕappliquent sans
entraves ˆ lÕintŽrieur de ces tribus,
au mŽpris des exigences de libertŽ
individuelle prescrites par lÕespace
politique. LÕouvrage confirme cette
remarque par un tour dÕhorizon des
crises graves quÕaffrontent nos voi-
sins europŽens dans leurs relations
avec leurs immigrŽs.

DÕIribarne et Tocqueville
Philippe dÕIribarne conclut cette ana-
lyse par lÕopinion que la situation
fran•aise, malgrŽ ses dŽrapages et
ses affrontements, est un compro-
mis moins mauvais que bien dÕau-
tres. LÕidŽal rŽpublicain reste la
norme, les nouveaux arrivants sont
incitŽs ˆ sÕassimiler sans renier
leurs racines et lÕon recense de bril-
lantes rŽussites en la mati•re, et
ceux qui les re•oivent sont incitŽs ˆ
la gŽnŽrositŽ et lÕon en recense
dÕŽmouvants exemples. Mais il faut
rester vigilants, actifs, rechercher
de modestes victoires et renoncer ˆ
mettre en Ïuvre une panacŽe uto-
pique. Il fallait un auteur de cette
qualitŽ pour exposer ce probl•me
avec cette attention aux souffrances
de tous ces pauvres gens, et avec
cette compŽtence.

Points de vue
de la recherche en gestion
Je voudrais apporter quelques tŽ-
moignages de ma propre discipline,
la recherche en gestion, aux probl•-
mes abordŽs par cet essai. JÕŽvo-
querai successivement les th•mes
des sŽdentaires et des nomades, de
lÕurgence et du triangle des mythes,
des rites et des tribus.

Depuis lÕaffrontement, ˆ lÕorigine de
la Rome antique, entre le sŽdentaire
Romulus et le nomade Remus, de-
puis celui qui oppose, au dŽbut de la
Bible, lÕagriculteur Ca•n au pasteur
Abel, lÕhumanitŽ est le si•ge de lÕaf-
frontement entre ceux qui rŽsident
dans leurs murailles et ceux qui
bougent. La mŽmoire fran•aise est
hantŽe par les cavaliers huns, les
marins vikings et les Sarrasins ar-
r•tŽs ˆ Poitiers, et la moindre entre-
prise dÕaujourdÕhui est le si•ge du
difficile dialogue entre le fabricant
conservateur et le commer•ant in-
ventif. Rien dÕŽtonnant ˆ ce que les
immigrŽs rŽveillent ces nervositŽs
de toujours.
Philippe dÕIribarne fait observer que
jadis les immigrants sÕeffor•aient
discr•tement dÕapprendre la langue,

de faire des Žtudes et de se couler
sans bruit dans la foule locale, tel
ce Libanais qui, apr•s avoir fait lÕX
et les Mines, est devenu le prŽsi-
dent admirŽ de Renault. Malheu-
reusement, quand ils arrivent plus
nombreux, ils sont condamnŽs par
leur situation prŽcaire et le manque
de temps ˆ se rŽfugier pr•s des
leurs. Les employeurs, confrontŽs
ˆ une abondance de candidatures,
parent au plus pressŽ. La police rai-
sonne statistiquement lors des
contr™les dÕidentitŽ. LÕurgence
transforme la rŽflexion en rŽflexe
et le plus doux des hommes en
sombre brute.
Enfin, la recherche en gestion per-
met dÕexpliquer les surprenantes
contradictions que lÕon observe dans
les attitudes et les comportements
ˆ lÕŽgard des immigrŽs. Tel ancien
Pied-noir qui dŽnonce ˆ lÕenvi les
travers des Arabes se rappelle avec
Žmotion les relations parfaites quÕil
entretenait avec ses voisins au
Maghreb. Il est classique de citer ces
New-Yorkais antiracistes qui dŽmŽ-
nagent lorsque la proportion de voi-
sins noirs devient trop importante.
Ces contradictions sÕexpliquent par
le fait quÕune personne est loin de
possŽder une identitŽ unique et co-
hŽrente. SchŽmatiquement, on ob-
serve que ses idŽes, ses Žmotions
et ses gestes rel•vent de logiques
indŽpendantes, voire de localisations
cŽrŽbrales diffŽrentes, si lÕon en croit
le docteur Naccache, neurocogniti-
cien ˆ lÕh™pital parisien de la PitiŽ-
Salp•tri•re. LÕimmigrŽ, selon quÕil
sera per•u comme un fr•re humain,
un Žtranger ou un voisin g•nant,
sera apprŽciŽ de mani•re diffŽrente,
avec les consŽquences quÕanalyse
lÕouvrage sous examen.

LÕamour contre le diable
Face aux probl•mes posŽs par les
immigrŽs, on est saisi dÕaccable-
ment devant lÕencha”nement des
causes et des effets auxquels on
nÕaper•oit gu•re dÕŽchappatoires. Il
y a lˆ quelque chose de proprement
infernal, comme si le diable sÕen
m•lait. Or, contre le diable, on ne
conna”t quÕun rem•de : lÕamour.
Mais dans ce cas, lÕamour du pro-
chain nÕy suffirait pas. Ce quÕil faut,
cÕest aimer son lointain comme soi-
m•me. ■
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Un Žmule
de Tocqueville
LÕauteur cite souvent Alexis

de Tocqueville, le plus brillant

thŽoricien de la dŽmocratie

au XIXe si•cle, alors quÕil Žtait

lui-m•me un parfait aristocrate

de lÕAncien RŽgime, magistrat de

surcro”t. Philippe dÕIribarne lui

ressemble ˆ plus dÕun titre.

IngŽnieur gŽnŽral des Mines et

directeur de recherches au CNRS,

il est ˆ lÕextr•me opposŽ de ces

pauvres hors castes, dans les

hiŽrarchies fran•aises de

lÕhonneur dont il est un thŽoricien.

Autre point commun avec

Tocqueville : il voyage, mais non

content dÕŽtudier lÕAmŽrique,

il a observŽ finement, de par

le monde, la mani•re dont riches

et pauvres affrontent les dŽfis

de la modernitŽ. 

Contre le diable, on ne conna”t

quÕun rem•de : lÕamour
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