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« Sociologie de l'immigration : mise en perpective
de l'oeuvre d'Abdelmalek Sayad »
Débat  animé  par  Saïd  Bouamama  à  l'occasion   des  40  ans  de
l 'AECI  (Amitiés  et  échanges  culturels  internationaux)  de
Montbéliard.
Il  y  a  quarante  ans  à  Montbéliard  sous  l'impulsion  de  la  municipalité  de
l'époque fut mise en place une « Commission immigrée » qui devint plus tard
l'AECI.  «  Amitiés  et  Échanges  Culturels  Internationaux ».  L'objet  de
l'association était l'accueil des migrants dans sa dimension socio-culturelle :
activités festives et de loisirs, travail sur le vivre ensemble.
A la  même  époque,  le  sociologue  Abdelmalek  Sayad  et  Pierre  Bourdieu
jetaient les prémisses d'une sociologie de l'immigration en abordant le thème
de la double absence. Il s'agit de regarder la situation complexe de l'immigré,
absent de son pays d'origine et néanmoins sans cesse préoccupé par celui-ci.
Abdelmalek Sayad s’intéressait également à la problématique singulière de la
scolarisation des enfants d’immigrés. Dans ses analyses, il  met en relief le
désarroi  des migrants face à l'école et  ses fonctionnements,  mais aussi  le
questionnement des pédagogues contraints d'adapter sans cesse leurs travail
à ce nouveau public.
Depuis quarante ans bien des choses ont changé, pourtant Abdelmalek Sayad
et l'AECI ont encore beaucoup de choses à nous dire. C'est pourquoi l'AECI et
la  MJC ont  choisi  de  relire  et  de  mettre  en  perspective  les  apports  de  la
sociologie et l'histoire d'une association de terrain en invitant Saïd Bouamama,
sociologue lui aussi et spécialiste des questions de migrations .

Abdelmalek Sayad (1933-1998)
Sociologue directeur de recherche au CNRS et à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHSS). Assistant de Pierre Bourdieu
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Saïd Bouamama, né en 1958 à Roubaix, sociologue et docteur en socio-
économie, membre de l'IFAR (Intervention Formation Action Recherche) une
association loi 1901 où il est chargé de recherche et formateur de travailleurs
sociaux.


