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Marie: Principalement
Paul: Oui

Les Arabes

Marie: L’Algérie, la Tunisie aussi, le Maroc, je
pense, ont été des colonies il y a longtemps,
des colonies françaises

The Arabic population in
France

Paul: Oui. Et donc, il y a eu à un moment
donné, il y a eu aussi une guerre en Algérie
Marie: Oui, en Algérie, pour l’indépendance,
qui s’appelle « la guerre d’Algérie » d’ailleurs
et on connaît encore des gens, on a tous des
oncles, ou des gens qui ont fait leur service
militaire en Algérie et qui sont – qui ont été
militaires
Paul: Hm, hm

Marie: Bonsoir
Paul: Bonsoir
Marie: And welcome to
thefrenchpodcast.com
Paul: Avec Paul et Marie
Marie: Voilà, alors de quoi parle-t-on cette
semaine ?
Paul: Ben, en fait, il y a quelque chose qui me
chagrine, en fait depuis que je suis en France
et en fait, c’est toute cette histoires des
Arabes
Marie: Alors explique-toi
Paul: Ben, en fait, il y a une espèce de
tension raciale contre les Arabes, en fait…
Marie: Hm, hm. Donc, comment on peut
définir les Arabes pour toi en France ? Qui
sont les Arabes en France ?
Paul: Mais je pense qu’il y a plusieurs types
d’Arabes en France, il y a des Arabes 1 ère
génération, 2ème génération, 3ème génération
Marie: On pourrait peut-être expliquer de
quel pays ils viennent, donc d’Algérie, du
Maroc, de Tunisie
Paul: Hm, hm

Marie: Pendant la guerre d’Algérie
Paul: Et cette guerre ça a eu lieu de…
Marie: Parce que à l’époque il y a eu pas de
militaires, il y avait pas une armée
professionnelle, si – il y avait une armée
professionnelle, je ne sais pas vraiment
comment m’expliquer, mais maintenant, les
jeunes ne font plus leur service militaire, alors
qu’avant ils le faisaient
Paul: Oui, d’accord, mais cette guerre
d’Algérie ça a eu lieu justement de 1954 à
1962
Marie: Donc, ça a duré très longtemps
Paul: Et en fait, d’après ce que j’ai compris à
la suite de cette guerre il y a eu des gens qui
ont été rappelés d’Algérie
Marie: On appelle ça les rapatriés d’Algérie,
c’est tous les Français, les colons on pourrait
dire qui vivaient en Algérie, mais certains
étaient nés en Algérie, souvent ils étaient
d’origine espagnole et donc un million de
personnes est revenu à ce moment–là, après,
à la fin de la guerre d’Algérie parce qu’ils
avaient plus rien à faire là-bas, le pays avait
obtenu son indépendance
Paul: Hm, hm, voilà

Marie: Et moi j’ai un oncle justement, on
appelle ça les « pieds noirs » – j’ai un oncle
qui venait d’Algérie, j’ai un beau-frère aussi,
mais – ils étaient très mal perçus au départ –
les pieds noirs, alors que c’était des Français
comme toi et moi
Et justement, à ce moment –là, il y a eu des
gens qui sont venus, des Algériens, qui sont
venus en France

pareil un peu avec les Arabes et maintenant
même en France, quand on dit les jeunes –
« des jeunes ont fait ci, des jeunes ont fait
ça », c’est sous-entendu des Arabes, et…
Paul: Et est-ce que tu as l’impression qu’il
existe encore cette tension raciale contre les
Arabes ?

Marie: Oui

Marie: Malheureusement, oui, et elle a été
fortement accentuée par ce qui s’est passé
aux Etats-Unis en 2001, par les Twin Towers

Paul: Justement

Paul: Oui

Marie: Mais oui, et on était très content de les
avoir parce que c’était quelques années
après la (2ème ) guerre (mondiale) , et on
avait bien besoin pour reconstruire le pays.

Marie: L’attentat qui a eu lieu, et il y a eu un
peu une radicalisation d’un côté et de
l’autre, les Arabes je pense qu’ils se sont sentis
victimes aussi, des gens qui se sont mis à se
méfier d’eux

Paul: Hm, hm, mais moi, quand je suis arrivé,
d’après ce que tu m’as dit, à la… dans un
endroit pas très loin d’où on habite, il y a eu
des histoires, par exemple, de voiture brûlées,
des machines à laver qu’ils faisaient tomber
sur la tête des pompiers, des choses comme
ça
Marie: Oui, alors, il y a le phénomène de ce
qu’on appelle « les cités », en France, c’est
un phénomène qui est aussi présent dans
d’autres pays, j’imagine, et donc, c’est des
zones dans des villes où il y a des HLM, donc
ça veut dire « habitation à loyer limité » je
crois, donc c’est des immeubles, en fait, des
grands immeubles, des « barres » on appelle
ça, et la plupart des gens, il y a une forte
concentration des gens immigrés, puisqu’ils
ont moins de revenus, c’est là qu’ils habitent,
et forcément ça peut créer une sorte de
phénomène de ghetto et comme tu parlais
de tension, alors oui, bien sûr que ça peut
créer des tensions. Mais je pense que les
tensions, elles sont attisées aussi par les
médias qui nous montrent toujours ce qui va
pas, qui nous montrent – c’est un peu
comme aux Etats- Unis, c’est souvent des
Noirs qu’on montre qui ont des pistolets ou
qui sont accusés, ou on les voit avec des
menottes sur tous les écrans de télévisions,
nous, c’est un peu plus atténué, mais c’est

Paul: Hm, hm
Marie: Et ils ont eu une sorte de – je ne sais
pas, peut-être que il y a en a eu beaucoup
qui ont eu envie de montrer qu’ils étaient
fiers, peut-être de leur religion, etc. et ces
derniers temps, il y a beaucoup plus de filles
qui portent des voiles, le voile en France.
Paul: Voilà, et donc, justement, il y a eu une
histoire d’une fille qui a porté le voile, en fait,
à l’école, qui a refusé de faire de la natation
Marie: Oui, hm
Paul: A l’école, et suite à ça, il y a eu toute
une histoire
Marie: Oui. Un débat sur la laïcité, etc. mais il
y a beaucoup de choses, c’est un problème
qui est très complexe je pense. Mais je reviens
sur les médias, je pense qu’ils ont un rôle
primordial et ils montrent souvent les Arabes
d’un point de vue négatif, je trouve, ‘fin,
dans une lumière négative, plutôt, j’sais pas
trop comment expliquer
Paul: Oui
Marie: Mais tu vois ce que je veux dire ?
Paul: Oui, je vois ce que tu veux dire

Marie: Et je voulais dire aussi qu’il y avait un
problème de discrimination par rapport au
recrutement, par exemple, il y a des
expériences qui ont été faites, et sur un CV,
donc un curriculum vitae, si on a nom
d’origine d’Arabe, on a moins de chances
d’être appelé pour un entretien, par
exemple
Paul: Il y a souvent des… ça s’appelle la
discrimination positive
Marie: Oui, alors là, c’est de la discrimination
négative ! De la discrimination tout court, et il
y a l’idée qui a été lancée d’avoir des CV
maintenant sans nom, et sans photo
Paul: Ce qui serait la discrimination positive,
en fait ?
Marie: Voilà, et je trouve ça très bien… non,
la discrimination positive en fait tu,
volontairement, tu recrutes des gens
d’origine étrangère, par exemple, c’est ça la
discrimination positive, alors que là, ça serait
pour éviter toute discrimination. Il n’ y aurait
plus ni le nom, ni la photo, et je trouve que
c’est une très bonne idée personnellement
Paul: Mais justement suite à cette histoire de
voile à l’école, il y a une décision qui a été
prise, et c’est que… tu n’as pas le droit de
montrer ta religion par exemple à l’école de
manière, comment ça s’appelle ?
Marie: Ostentatoire
Paul: Ostentatoire
Marie: Donc, ça veut dire qu’on a pas le droit
de venir avec un voile à l’école et j’ai des
collègues aussi qui ont fait enlever à des filles
des crucifix, elles avaient des grandes croix
autour du cou, et j’ai des collègues qui leur
ont fait enlever parce qu’ils ont dit – il n’y a
pas de raison, si on fait enlever le voile aux
musulmanes, ben on fait on fait enlever les
croix aux catholiques
Paul: Mais si c’est une grande croix ?

Marie: C’est si c’est une grande croix, et c’est
ça le problème : parce qu’ ostentatoire,
qu’est-ce que ça veut dire ?
Paul: Si c’est une petite croix, ça va! Si c’est
une grande croix, ça va pas en fait !
Marie: Et puis ça dépend aussi des
professeurs, je ne sais pas si – il y a très
longtemps, j’ai eu des élèves qui avaient des
voiles et ça me posait pas de problème
personnellement, je ne leur ai jamais dit de
l’enlever, et j’ai sûrement eu des élèves aussi
qui avait des grandes croix et ça ne m’a pas
posé plus de problèmes, non plus, en fait ça
m’est égal, tant qu’elles refusent pas, tant
que ils ou elles ne refusent pas de faire les
activités que je propose
Paul: Hm, hm
Marie: A vrai dire…
Paul: Mais en fait, ce qu’il me dérange, en
fait, c’est l’idée de la laïcité en France, on va
pas dire sécularisme mais la laïcité qui gêne
la liberté religieuse en fait
Marie: Ça c’est un vaste débat, je pense
qu’on n’est pas assez cultivés là-dessus, Paul,
parce que ça remonte à la séparation de
l’Eglise et de l’Etat en 1901, et…
Paul: Tout à fait
Marie: Et le podcast serait trop long et peutêtre pas très intéressant, on pourrait peut-être
faire un deuxième là-dessus mais… il faut
qu’on se documente sur la question parce
que c’est très complexe. Et c’est vrai qu’il n’y
a jamais eu des rapports très sereins, à partir
de 1901 entre l’Eglise et l’Etat
Paul: Mais pour moi, il est là le problème, il est
vraiment – par rapport à la liberté religieuse
et si je compare avec l’Angleterre, il est
vraiment là le problème, c’est…
Marie: Ben oui ! En Angleterre, vous avez une
religion d’Etat donc c’est totalement
différent !

Paul: Oui, mais on a quelque chose d’assez
organique et naturel
Marie: Vous vous posez moins de questions,
ouais, c’est vrai…
Paul: On se pose moins de questions
Marie: Mais je crois que nous on a eu peutêtre trop une main mise de l’Eglise
Catholique sur l’éducation et il y a eu une
forte réaction par rapport à ça, et une sorte
de besoin de se démarquer complètement
et de séparer complètement, puisque il y a
trop eu de pouvoirs …mais ça on pourrait en
parler pendant des heures, hein, avec des
rois qui étaient « de droit divins », qui se
disaient, fin leur légitimité venait de Dieu, on
a parcouru un très long chemin, et je crois
que – oui, on a pas – il y a un certain manque
de sérénité, c’est vrai que tu parlais de
tensions, de – par rapport à ça
Paul: En tout cas, je pensais à quelque chose
– je pensais que ça serait mieux – Liberté –
Egalité – Fraternité – Diversité
Marie: Alors est-ce que tu peux t’expliquer làdessus ?
Paul: Ben, qu’on ajoute à la constitution la
diversité, donc, c’est – ça devient une valeur,
et les lois sont basées là-dessus, sur la diversité
Marie: Et comment tu définis la diversité ?
Paul: Et ben toutes, par exemple, la diversité
des religions, de toutes les religions je sais
qu’historiquement que la France est un pays
catholique mais il faut reconnaître au jour
d’aujourd’hui
Marie: Historiquement, mais maintenant on se
dit laïque, et c’était dans le but justement de
préserver la liberté de religion, la liberté de
penser, ça c’est une idée qui vient de la
révolution
Paul: Hm, hm, d’accord
Marie: 1789, d’ailleurs, aujourd’hui, c’est le 14
juillet et on fête la révolution française, la
prise de la Bastille

Paul: Tout à fait
Marie: Et toute à l’heure on va sûrement voir
des feux d’artifices de notre balcon
Paul: Voilà
Paul: Donc, c’était juste pour dire qu’il existe
encore des…
Marie: Beaucoup de tensions, et vraiment
accentuées par ces attentats qui ont eu lieu
avec beaucoup de méfiance maintenant
accentuée par les médias aussi, je pense, et
il y a beaucoup de gens qui se sentent
agressés maintenant quand ils voient des
gens porter des bourkhas ou des tchadors
Paul: Mais moi, je ne me sens pas menacé, ni
rien
Marie: Je parle pas de toi, je parle d’autres
personnes, il y a peut-être des gens qui font
ça aussi pour revendiquer le droit de le
porter, mais c’est vrai que ça demande un
effort à tout le monde mais ‘fin, je pense
qu’on doit défendre les valeurs de tolérance
et d’ouverture d’esprit
Paul: Tout à fait, exactement, c’est ce que je
voulais dire par diversité, tolérance en fait
Marie: Voilà. Je voulais juste ajouter une
dernière chose, en ce moment, c’est la
ramadan, hier soir on était au feu d’artifice
de notre ville qui est un jour avant parce
qu’on habite à Lyon c’est toujours avant
celui de Lyon, et j’ai trouvé qu’il y avait une
ambiance bien meilleure que d’habitude et
il y avait beaucoup de gens Arabes
justement, et je ne sais pas, il y avait une sorte
d’ambiance gaie, il y avait un peu
d’allégresse, on sentait que c’était – fin, la
nuit était tombée donc, ils pouvaient à
nouveau remanger, boire, et ils discutait –
« c’est pas trop dur pour toi, le Ramadan ? »,
il y avait une sorte de solidarité, ils étaient
joyeux, j’ai trouvé, c’était festif, et c’était
vraiment agréable
Paul: Et justement, je ne sais pas si ça s’est
fait, mais sous Sarkozy, il y avait une histoire

que l’Eglise commence à financer des
bâtiments de différentes religions y compris
Marie: L’Eglise ou l’Etat ?
Paul: Non, l’Etat, excusez-moi
Marie: Ah, l’Etat
Paul: L’Etat
Marie: Mais c’est déjà le cas, tous les
bâtiments religieux appartiennent à l’Etat, et
ils les entretiennent
Paul: Mais je crois que justement, il y avait un
débat là-dessus. Enfin, aujourd’hui, c’était un
peu long, hein, c’était un peu
Marie: Parce que c’est très complexe, cette
question, donc, j’espère que vous arriverez à
en ressortir du sens pour vous ! Et si vous avez
des questions, n’hésitez pas, notre page
facebook, thefrenchpodcast est là pour ça
Paul: Voilà
Marie: Voilà, donc, on vous souhaite une
bonne semaine
Paul: A bientôt
Marie: Et un bel été
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