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Une histoire de famille algérienne en France. 
La mobilité sociale d’une fratrie d’enfants d’immigrés
Conférence de Stéphane Beaud, professeur à Université Paris Ouest - Nanterre La Défense (12 janvier 2016)

Les médias et l’opinion publique sont aujourd’hui focalisés, par les tragiques faits divers de ces dernières années (avec 
comme protagonistes principaux Mohamed Merah, Mehdi Nemmouche, les frères Kouachi, Yassin Sahli), sur les seuls 
ratés de l’intégration des enfants d’immigrés en France.  L’enquête de Stéphane Beaud dans une famille algérienne de 
huit enfants, menée entre 2012 et 2015, vise à montrer au grand jour ce qui est rarement mis en avant : l’insertion, tran-
quille et silencieuse, mais non sans contradictions, de la plupart des descendants d’immigrés algériens ou marocains, sur 
le modèle classique de la mobilité sociale en milieux populaires.
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