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Résumé:  

Ce mémoire porte sur la condition de la femme dans le premier roman de Faïza Guène: Kiffe 

kiffe demain (2004). Notre étude porte une attention particulière à la narratrice Doria et les 

autres personnages principaux originaires du Maghreb et vivant en banlieue parisienne. Le 

roman raconte la vie de Doria, une jeune adolescente française, issue de l’immigration 

maghrébine. La narratrice décrit les conditions difficiles des femmes maghrébines dans sa cité. 

Elle dépeint une image positive de la cité qui n’est pas celle de la criminalité, des préjugés et 

des stéréotypes. Le cadre théorique est basé sur les Gender studies ou « études féministes », 

mais aussi sur la situation de la population musulmane en France en général et la condition de 

la femme maghrébine musulmane en France en particulier. Nous avons choisi cinq thèmes-clés 

pour l’analyse afin de comprendre le rôle de la femme dans le roman: l’abandon, la famille, le 

mariage, le racisme et la discrimination ainsi que la banlieue parisienne. L’étude explique 

comment l’identité s’exprime à travers ces cinq thèmes. Nous pouvons dire que le roman Kiffe 

kiffe demain de Guène est féministe parce que la narratrice se bat pour les droits et les libertés 

des femmes maghrébines vivant en France. 

Mots clés: Faïza Guène, immigration maghrébine, banlieue parisienne, identité, féminisme 

Abstract: 

This thesis focuses on the condition of women in Faïza Guène's first novel: Kiffe kiffe demain 

(2004). Our study pays particular attention to the narrator Doria and the other main characters 

all from the Maghreb living in the suburbs of Paris. The novel tells the story of Doria, a young 

French teenager, born of Maghrebi immigration. The narrator describes the difficult conditions 

of Maghrebi women in her city. She portrays a positive image of the city that is not of crime, 

prejudice and stereotypes. The theoretical framework is based on Gender Studies, but also on 

the situation of the Muslim population in France in general and the condition of the Maghrebian 

Muslim woman in France in particular. We chose five key themes for the analysis to understand 

the role of women in the novel: abandonment, family, marriage, racism and discrimination, and 

the Parisian suburbs. The study clarifies how identity is expressed through these five themes. 

We can say that the Guène’s novel Kiffe kiffe demain is feminist because the narrator is fights 

for the rights and freedoms of Maghrebi women living in France. 

Keywords: Faïza Guène, Maghreb immigration, Parisian suburbs, identity, feminism 
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1. Introduction 

1.1 Sujet et corpus d’étude 

La littérature française s’est dotée d’auteurs issus de l’immigration maghrébine depuis environ 

une trentaine d’années et parmi les plus jeunes dans la carrière, on trouve Faïza Guène, auteur 

du roman Kiffe Kiffe demain1. Les ouvrages de la littérature de l’immigration mettent en avant 

les conditions de vie des populations émigrées, voire même de plusieurs générations2.  

Ce mémoire étudie la condition de la femme dans le roman Kiffe Kiffe demain. C’est un roman 

qui raconte la vie d’une jeune adolescente française, issue de l’immigration maghrébine. A 

travers son histoire, la narratrice Doria critique avec humour et ironie la société française. Elle 

y raconte les conditions difficiles des femmes maghrébines dans une cité de banlieue parisienne, 

toutes générations confondues, ainsi que leurs combats quotidiens envers et contre tout. Elle 

dépeint une autre image positive  de la cité qui n’est pas celle de la criminalité, des préjugés et 

stéréotypes qui sont souvent associés aux personnes vivant en cité.   

1.2 Résumé du roman et biographie de l’auteur 

Le roman Kiffe kiffe demain, qui est écrit sous forme de journal intime, raconte le quotidien de 

Doria, quinze ans, qui est une jeune adolescente française d’origine marocaine qui vit seule 

avec sa mère en banlieue parisienne, plus précisément dans une cité de Livry-Gargan. Son père 

les a abandonnées, elle et sa mère, pour aller refaire sa vie au Maroc avec une femme plus jeune 

à même de lui donner un héritier mâle, et cela Doria le vit comme une trahison. La narratrice 

nous décrit en détail et avec humour et ironie son quartier, son école, ses proches mais 

également les personnes qu’elle fréquente quotidiennement. Doria raconte différentes histoires, 

toutes sarcastiques, de problèmes d’intégration, de racisme, de stéréotypes et de préjugés que 

subit la population de cité en banlieue parisienne, issue de l’immigration maghrébine. 

Faïza Guène, née en 1985 à Bobigny, est une Française d’origine algérienne. Elle appartient à 

la deuxième génération d’émigrés algériens en France, elle a passé son enfance dans la cité des 

Courtillières à Pantin. Faïza Guène est à la fois une romancière et une réalisatrice. Kiffe kiffe 

demain est son tout premier roman, sorti en 2004 aux éditions Hachette Littératures et a été 

l'une des meilleures ventes de l'année 20043. Le roman est un best-seller, il est vendu à 400 000 

                                                           
1  http://65.snuipp.fr/IMG/pdf/Traces_d_immigration_litterature.pdf  (11 mars 2018) 
2  http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12208.pdf  (11 mars 2018) p. 3 

 
3  https://www.babelio.com/auteur/Faiza-Guene/5621  (10 mars 2018) 

http://65.snuipp.fr/IMG/pdf/Traces_d_immigration_litterature.pdf
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12208.pdf
https://www.babelio.com/auteur/Faiza-Guene/5621
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exemplaires et est traduit en 26 langues4. L’écriture de Faïza Guène est très focalisée sur la 

banlieue et elle y porte un regard affectueux mais lucide. Ce sujet est très peu traité en 

littérature5. 

1.3 But, problématique et plan du travail 

Le but du mémoire est de mieux comprendre la condition de la femme dans le roman Kiffe kiffe 

demain. La problématique est basée sur deux questions: 

 Comment la femme maghrébine est-elle intégrée dans la société française dans le roman 

Kiffe kiffe demain?  

 Quels rôles jouent les femmes présentées dans le roman? 

Pour pouvoir répondre à ces deux questions, nous allons nous intéresser au parcours de Doria 

dans sa quête d’identité et comment elle a été influencée par les femmes qui l’entourent dans le 

roman. Nous allons analyser la manière dont les femmes maghrébines de la banlieue parisienne 

sont représentées dans le roman, leurs problèmes sociaux, mais également leur place et leur 

intégration dans la société française. Nous allons nous intéresser à la femme qui élève seule son 

enfant après l’abandon de son mari, une famille monoparentale, mais aussi comment ce 

sentiment de rejet est vécu par la mère et l’absence totale du père par l’enfant. 

L’analyse du roman est basée sur une étude thématique et pour cela, cinq thèmes ont été choisis. 

Il s’agit de thèmes-clés pour comprendre le rôle de la femme dans le roman: 

 L’abandon:  

Doria parle de la trahison de son père qui les a abandonnées, elle et sa mère, pour aller se marier 

avec une autre femme plus jeune au Maroc. Sa mère ne pouvait plus enfanter. 

 La famille:  

Doria parle de sa mère Yasmina qu’elle aime d’un grand amour.  Elle parle aussi de certains 

membres de sa famille. 

 Le mariage:  

Doria évoque les thèmes de mariages forcés et des mariages mixtes entre maghrébins et  

« Français de souche ». 

 Le racisme et la discrimination:  

                                                           
4  http://www.jeuneafrique.com/133739/societe/faeza-gu-ne-crivain-part-et-enti-re/  (10 mars 2018) 
5 https://legothequeabf.wordpress.com/2017/01/31/litterature-et-banlieue-1-kiffe-kiffe-demain-de-faiza-guene/ (11 mars 

2018) 

http://www.jeuneafrique.com/133739/societe/faeza-gu-ne-crivain-part-et-enti-re/
https://legothequeabf.wordpress.com/2017/01/31/litterature-et-banlieue-1-kiffe-kiffe-demain-de-faiza-guene/
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Dans le roman Kiffe kiffe demain, Doria nous parle de différentes formes de racisme et de 

discrimination auxquelles elle et d’autres maghrébins font face au quotidien dans la société. 

Doria raconte comment sa mère est maltraitée à son lieu de travail.  

 La banlieue parisienne:  

Elle évoque la pauvreté et les conditions de vie difficiles des habitants de la banlieue, mais 

aussi la solidarité qui règne entre eux. 

2. Cadre théorique 

2.1 Gender studies ou « études féministes » dans la littérature et dans la société en 

générale. 

Les women’s studies sont un mouvement créé par les femmes dans les années 1970. L’objectif  

de ce mouvement est de poursuivre la critique du statut donné aux femmes dans la société par 

la critique des discours qui légalisent leur exclusion6. C’est en effet un champ d’étude qui  est 

dirigé par les femmes, mais aussi dédié à elles7. L’autonomie des universités et des professeurs 

aux Etats-Unis a permis une croissance rapide des women’s studies, mais « des considérations 

intellectuelles, politiques et personnelles sont aussi impliquées dans la tendance actuelle visant 

à remplacer les women’s studies par les gender studies comme le fief du féminisme 

académique »8. 

Hélène Cixous est la fondatrice du Centre d’études féminines et d’études de genre en France9. 

On y enseigne « la construction et l’inscription des identités, des différences et des hiérarchies 

de sexe, mais aussi les modes de transgression, de déstabilisation ou d’abolition de celles-ci, 

dans les sociétés, les cultures, les institutions, les discours et les textes.10 » Ce centre de Paris 8 

est la seule université où on peut suivre une formation véritablement indépendante en « études 

féminines et de genre11 ». 

Simone de Beauvoir est une figure importante du féminisme, elle est parmi les participantes du 

mouvement de libération des femmes dans les années 1970. Son livre Le Deuxième Sexe, publié 

en 1949, analyse la domination masculine, mais parle aussi de la condition féminine, de 

l’avortement, de la maternité et du mariage, sujets sensibles à cette époque et cela fait scandale. 

                                                           
6 https://journals.openedition.org/transatlantica/541 (p.2) 28.03.2018 

7 https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2008-4-page-83.htm (p.84) (01/04/2018) 
8 http://journals.openedition.org/clio/142 

9  https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2008-4-page-83.htm, p. 83 
10 Idem., p.83  
11 Ibid., p. 83 

https://journals.openedition.org/transatlantica/541
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2008-4-page-83.htm
http://journals.openedition.org/clio/142
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2008-4-page-83.htm
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Elle fonde, avec Gisèle Halimi, un mouvement féministe luttant pour la légalisation de 

l’avortement. Le Prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes est créé en son honneur 

en 200812. « On ne naît pas femme, on le devient » est la fameuse citation de Simone de 

Beauvoir.  

L’article de Carin Franzén (2007) analyse « l’influence de la théorie linguistique et 

psychanalytique du procès de la signifiance de Julia Kristeva, pour le développement des 

questions proprement féministes, comme celles de la représentation de la femme, la guerre des 

sexes, la différence conceptuelle entre sexe et genre, etc13. » En effet, l’œuvre  de Julia Kristeva 

a eu une grande influence sur les études féministes entre 1980 et 1990. Les chercheurs littéraires 

féministes considèrent toujours valable sa réflexion sur la différence sexuelle14. 

2.2 La situation de la population musulmane en France. 

La population musulmane constitue la deuxième confession religieuse en France, loin après la 

religion catholique15. Le nombre de musulmans en France est ainsi estimé en 2016 à 5,7 

millions, soit 8,8% de la population française16. Notons également que les familles maghrébines 

donnent une valeur plus haute à la structure patriarcale17. Dès 1850, la France connaît une 

révolution industrielle, les industries ont alors un grand besoin de main-d’ œuvre, mais le pays 

en manque énormément. En effet, depuis le début du XIXème siècle, la natalité de la population 

française est en baisse, l’immigration devient donc une solution à ce problème18. Nous allons 

nous intéresser ici à l’immigration en France de la population musulmane et plus 

particulièrement celle d’origine maghrébine qui est la plus nombreuse, estimée entre deux et 

trois millions19. 

La France, ayant de nombreuses colonies en Afrique pendant la période coloniale, fait appel à 

plusieurs centaines de milliers de travailleurs. Parmi ces derniers figurent les Algériens, les 

Marocains et les Tunisiens afin de pouvoir répondre au grand besoin de main-d’ œuvre dans 

l’industrie, l’agriculture, les travaux publics, le bâtiment, le chargement des bateaux et des 

                                                           
12 https://histoireparlesfemmes.com/2013/01/19/simone-de-beauvoir-icone-du-feminisme/ (15/04/2018) 
13 http://elliadd.univ-fcomte.fr/download/elliadd/document/colloques_electroniques/cluny/tables_des_matieres-.pdf 
16/04/2018 
14 http://elliadd.univ-fcomte.fr/download/elliadd/document/colloques_electroniques/cluny/franzen.pdf 16/04/2018 
15 https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2010-2-page-219.html (p.219) (20/03/2018) 
16http://www.sudouest.fr/2017/11/30/la-population-musulmane-representera-7-a-14-de-la-population-europeenne-en-2050-
3993171-4834.php  (20/03/2018) 
17 https://www.persee.fr/doc/remi_0765-0752_1992_num_8_2_1325 (20/03/2018) (p.133) 
18 http://www.preavis.org/formation-mr/Luttins/brochure_immigration_1-0.a5.pdf (20/03/2018) (p.4) 
19 http://www.cevipof.com/fichier/p_publication/436/publication_pdf_cahierducevipof34.pdf (21/03/2018) (p.3) 

http://elliadd.univ-fcomte.fr/download/elliadd/document/colloques_electroniques/cluny/tables_des_matieres-.pdf
http://elliadd.univ-fcomte.fr/download/elliadd/document/colloques_electroniques/cluny/franzen.pdf
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2010-2-page-219.html
http://www.sudouest.fr/2017/11/30/la-population-musulmane-representera-7-a-14-de-la-population-europeenne-en-2050-3993171-4834.php
http://www.sudouest.fr/2017/11/30/la-population-musulmane-representera-7-a-14-de-la-population-europeenne-en-2050-3993171-4834.php
https://www.persee.fr/doc/remi_0765-0752_1992_num_8_2_1325
http://www.preavis.org/formation-mr/Luttins/brochure_immigration_1-0.a5.pdf
http://www.cevipof.com/fichier/p_publication/436/publication_pdf_cahierducevipof34.pdf
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trains, la production des métaux et les charbonnages. Mais d’autres centaines de milliers de 

personnes d’origine maghrébine sont aussi recrutés dans l’armée française dans le but de 

participer à toutes les guerres que la France a connues, par exemple la guerre de 1870, la 

première et la deuxième guerre mondiale20.  

Ces immigrés étaient très souvent des jeunes hommes venus seuls sans familles et beaucoup 

d’entre eux, travaillant en France, décident de s’y installer. Puis surgit après la deuxième guerre 

mondiale le phénomène de la migration familiale où l’on voit l’arrivée des femmes et des 

enfants21. Ce mouvement de migration de masse pose un problème spécifique qui est le 

logement. En effet, la France ne s’y était pas préparée et par conséquent n’avait pas développé 

une politique de logement social22. Les immigrés sont alors mis à l’écart en périphérie et font 

l’objet d’une surveillance systématique23. L’islam progresse très rapidement en France à cause 

de la montée rapide du nombre de musulmans issus de l’immigration, mais aussi de 

l’accroissement naturel. En tant que musulmans, ils réclament aussi leur droit de pratiquer la 

religion musulmane comme dans leur pays d’origine24. Cette communauté maghrébine 

rencontre des problèmes d'intégration et fait face au choc culturel, elle a des conditions de vie 

et de travail difficiles, elle est victime de discrimination et de racisme au quotidien. Cela 

provoque des frustrations qui font place aux sentiments de révolte et ramène des tensions avec 

les autorités françaises et avec d’autres Français qui ne sont pas issus de l'immigration. Une 

crise d'identité se manifeste aussi bien pour la première que pour la deuxième ou la troisième 

génération d'immigrés maghrébins25.  

2.3 La condition de la femme maghrébine musulmane en France. 

L’article de Touati (2012) souligne que c’est à partir de 1974 que l’immigration féminine des 

trois pays du Maghreb devient plus visible en France et le nombre de ces femmes ne cesse 

d’augmenter considérablement, notamment par le biais du regroupement familial. Ces femmes 

connaissent souvent une situation précaire en France puisqu’elles sont en grande partie 

analphabètes, sont des mères au foyer, ne maîtrisent pas la langue et par conséquent elles se 

retrouvent sans emploi ou avec un emploi peu qualifié, où elles sont exploitées et mal traitées. 

                                                           
20 http://www.preavis.org/formation-mr/Luttins/brochure_immigration_1-0.a5.pdf (20/03/2018) (p.19-21) 
21 https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2010-2-page-219.html (p.225) (20/03/2018) 
22 http://journals.openedition.org/conflits/10602 (21/03/2018) (p.55) 
23 idem p.60 
24 http://www.cevipof.com/fichier/p_publication/436/publication_pdf_cahierducevipof34.pdf (21/03/2018) (p.8) 
25 http://www.preavis.org/formation-mr/Luttins/brochure_immigration_1-0.a5.pdf 21/03/2018 

http://www.preavis.org/formation-mr/Luttins/brochure_immigration_1-0.a5.pdf
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2010-2-page-219.html
http://journals.openedition.org/conflits/10602
http://www.cevipof.com/fichier/p_publication/436/publication_pdf_cahierducevipof34.pdf
http://www.preavis.org/formation-mr/Luttins/brochure_immigration_1-0.a5.pdf
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Contrairement aux immigrées de la deuxième génération qui, elles, sont plus instruites et ont la 

chance d’avoir une meilleure situation professionnelle.  

Au début des années 1990, une autre forme particulière d’immigration de femmes maghrébines 

apparaît. Ces femmes viennent seules pour chercher un travail ou pour poursuivre leurs études 

universitaires. A la fin de leurs études, la plupart rentrent dans leur pays d’origine où elles 

peuvent trouver un travail à la hauteur de leurs diplômes, contrairement à la France qui ne leur 

en offre pas (idem, 2012). 

L’article de Santelli (2004) souligne que la deuxième génération d’immigrés maghrébins a fait 

l’objet d’études depuis les années 1980. Un groupe social est particulièrement visé, celui des 

jeunes de banlieue. En effet, ces jeunes et en particulier les garçons, sont jugés susceptibles de 

rencontrer des problèmes sociaux et on sous-entend ici la délinquance, la violence, la drogue, 

mais aussi des problèmes à l’école. La conséquence de la médiatisation de cette génération 

d’immigrés est qu’elle devient victime de stigmatisation. Vu sous un autre angle, il est 

indispensable et souhaitable que la deuxième génération soit plus intégrée que la première. 

2.4 Les études faites sur le roman Kiffe kiffe demain. 

- L’article d’Aronsson (2012 : 2) s’intéresse plus particulièrement à la représentation de la 

masculinité musulmane dans le roman Kiffe kiffe demain. Etant donné que les familles 

maghrébines donnent une valeur plus haute à la structure patriarcale, cet article nous éclaircit 

sur la domination et la violence des hommes de la communauté maghrébine dans le roman Kiffe 

kiffe demain et nous montre comment cette société patriarcale influence le mode de vie de toute 

cette communauté par des traditions ancestrales. Les personnages importants étudiés sont: « le 

père de la narratrice, le mari de Tante Zohra et son fils Youssef, le père et le frère de Samra, 

Nabil et son père, ainsi qu’Hamoudi, un ami de la jeune héroïne » (idem, p.3). Les thèmes 

associés à ces personnages sont: « la trahison, l’hypocrisie et la violence » (ibid., p.3). 

- L’étude faite par Benamar (2014) analyse la question de l’intégration sociale dans le roman 

Kiffe kiffe demain. Le modèle d’intégration est mis en lumière quand la narratrice Doria apprend 

à s’intégrer dans une société qui a tendance à l’exclure. Des recherches sont faites pour montrer 

comment la femme est exploitée ou rejetée dans le roman. En effet, l’étude s’intéresse à la façon 

dont l’auteur écrit pour soutenir la libération de la femme maghrébine des stéréotypes 

socioculturels dont elle est victime, afin de pouvoir faire partie de la société française à part 

entière. La vie en banlieue de la femme maghrébine représentée dans le roman est aussi un sujet 

intéressant. La narratrice trouve en effet un moyen de s’en sortir en esquivant les 
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discriminations que subissent les femmes maghrébines et les violences qui règnent en banlieue. 

Elle dévoile l’injustice que subissent les femmes maghrébines sur leurs lieux de travail mais 

aussi la façon dont ces dernières sont déchirées entre leur culture d’origine et celle du pays 

d’accueil. 

- L’étude faite par Martínez (2015) analyse la façon dont l’identité linguistique et culturelle 

sont représentées dans certains romans écrits par des auteurs dits beurs. Parmi les romans 

étudiés figure Kiffe kiffe demain de Faïza Guène, qui est considéré comme un écrit appartenant 

à la littérature de banlieue. Cette deuxième génération d’immigrés cherche à se trouver une 

nouvelle identité à partir de leur double culture qui est celle de leurs parents et celle de la société 

française. Une analyse est faite sur le texte du roman qui a beaucoup d’humour et de force. En 

effet, Guène dépeint un quartier plein de vie où Doria et les autres personnages essayent de s’en 

sortir malgré les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. 

3. Analyse thématique de Kiffe kiffe demain 

3.1 L’abandon 

3.1.1 Le départ du père de Doria 

Au début du récit, Doria raconte comment son père les a abandonnées, elle et sa mère, pour 

aller se remarier au Maroc. Sa mère ne pouvait plus enfanter: « Après moi, maman n’a plus 

réussi à avoir d’enfant26 ». Doria est dévastée par le départ et l’abandon de son père, elle qui a 

tant besoin de son affection et de sa présence, elle le fait savoir du début jusqu’à la fin du roman. 

Elle commence à avoir des problèmes à l’école, les professeurs l’ont trouvée renfermée et ils 

décident qu’elle doit aller voir une psychologue pour mieux surmonter cette dure épreuve:  

Les profs, (...), se sont dit que j’avais besoin de voir quelqu’un parce qu’ils me trouvaient 

renfermée (...). Je crois que je suis comme ça depuis que mon père est parti. Il est parti loin. Il est 

retourné au Maroc épouser une autre femme sûrement plus jeune et plus féconde que ma mère27.  

Elle suit régulièrement des séances de psychothérapie chez Mme Burlaud, sa psychologue,   

pour apprendre à surmonter l’absence de son père. Du début jusqu’à la fin, Doria trouve Mme 

Burlaud bizarre et ennuyeuse: « (...) Mme Burlaud et moi, on était pas tout à fait sur la même 

longueur d’onde28 », mais elle apprécie tout de même que la psychologue l’écoute en silence, 

                                                           
26 Guène 2004, p.10 
27 Idem, p.9-10 

28 Ibid., p. 176 
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ne la juge pas et lui dit même de croire à sa guérison totale: « Mme Burlaud m’a dit que je serais 

complètement guérie le jour où je me verrais moi dans la glace. Juste moi29 ». Mme Burlaud 

l’accompagne tout le chemin jusqu’au bout, Doria finit par se rendre compte combien sa 

psychologue lui a été d’une grande importance en lui apportant beaucoup d’aide et elle en est 

très reconnaissante: 

Cela dit, je sais que c’est grâce à ça que j’ai réussi à aller mieux. Je nie pas qu’elle m’a aidée 

énormément. Tiens, je lui ai même dit merci à Mme Burlaud. Un vrai merci30.  

L’article d’Aronsson (2012) qualifie le départ du père de trahison par rapport à sa fille. Ici 

Guène met en lumière la polygamie chez les musulmans et les conséquences que cela peut 

engendrer. En effet, le départ du père de Doria provoque un déséquilibre au sein de sa famille. 

C’est un coup dur pour Doria et sa mère, leur féminité est touchée en plein cœur. Doria, qui est 

en quête d’identité, perd sa confiance et l’estime de soi-même. A cet âge, elle avait un grand 

besoin de son père et de sa mère pour construire son identité et avoir des repères exemplaires 

de leur part qui l’auraient aidée à construire sa personnalité, indispensable pour affronter sa vie 

d’adulte. La mère de Doria est, bien sûr, aussi touchée dans sa féminité par le départ de son 

mari, car cela implique qu’il ne veut plus d’elle mais préfère refaire sa vie avec une autre 

femme. 

3.1.2  Un sentiment de culpabilité et de révolte chez Doria 

Le départ et l’absence du père de Doria l’ont profondément marquée, elle en souffre 

énormément et le ressent comme une trahison. Elle utilise l’humour noir pour exprimer sa 

souffrance en se plaignant sans cesse. Elle se culpabilise d’être née fille et aurait préféré être 

née garçon comme si c’était possible de choisir le sexe de l’enfant avant sa naissance: « Mais 

si j’étais un garçon, ce serait peut-être différent... Ce serait même sûrement différent31 ». Doria 

ressent un sentiment de rejet et trouve injuste que son père l’a abandonnée. Ici Doria dit 

clairement que son père, voulant à tout prix avoir un fils, a été déçu face à la naissance de sa 

fille. En tant que fille, elle ressent qu’elle ne sera pas à la hauteur des attentes de son père 

concernant la succession familiale puisque mettre au monde un garçon symbolise le succès, ce 

qui fait la fierté de la famille et tout particulièrement celle du père. Doria utilise du sarcasme 

pour bien le décrire: 

                                                           
29 Ibid., p. 155 

30 Ibid., p. 176 
31 Ibid., p.174 
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Papa, il voulait un fils. Pour sa fierté, son nom, l’honneur de la famille et je suppose encore pleins 

d’autres raisons stupides. Mais il n’a eu qu’un enfant et c’était une fille. Moi. Disons que je 

correspondais pas tout à fait au désir du client. Et le problème, c’est que ça se passe pas comme à 

Carrefour: y a pas de service après-vente. Alors un jour, le barbu, il a dû se rendre compte que ça 

servait à rien d’essayer avec ma mère et il s’est cassé. Comme ça, sans prévenir32. 

L’étude faite par Benamar (2014) souligne que chez les musulmans, le destin est synonyme de 

foi. Mais Doria l’interprète d’une façon négative, pour elle, c’est plutôt synonyme de 

malchance. Elle trouve incompréhensible qu’un musulman soit limité par le destin et que cela 

serait un prétexte pour accepter tout ce qui arrive dans la vie, sans essayer de changer quoi que 

ce soit: 

Ma mère, elle dit que si mon père nous a abandonnées, c’est parce que c’est écrit. Chez nous, on 

appelle ça le mektoub. C’est comme le scénario d’un film dont on est les acteurs33.  

Doria se moque complètement de cette façon de penser, elle invite plutôt la femme maghrébine 

à prendre conscience de ces pratiques culturelles dénigrantes et de ne pas accepter ce mode de 

vie. Ici, Guène met en lumière le problème de rapport qu’il y a entre homme et femme dans la 

communauté maghrébine. En effet, il y a une inégalité des sexes, là où le garçon est considéré 

comme le principal héritier et a plus de valeur qu’une fille dans la famille. D’une perspective 

féministe, on peut ainsi qualifier le roman d’émancipateur, car la liberté de la femme est un 

idéal cher à la jeune narratrice.  

3.2 La famille 

3.2.1 Le grand amour que Doria porte pour sa mère 

Après le départ précipité de son père pour le Maroc, Doria se retrouve seule avec sa mère à la 

cité Paradis à Livry-Gargan. Cette absence du père a fait que la mère de Doria doit prendre en 

charge toutes les responsabilités de la famille et se voit obligée de trouver un travail pour 

subvenir aux besoins familiaux, chose qu’elle n’aurait pas faite si le père de Doria n’était pas 

parti. Cette dure épreuve va renforcer encore plus fort les liens entre Doria et sa mère. Elles 

vont développer de bonnes relations basées sur l’amour, le respect et l’entraide mutuelle. Doria 

apprécie beaucoup chaque moment de complicité qu’elle passe avec sa mère: « J’aime bien les 

moments où Maman et moi on a des discussions intéressantes et profondes34 ». A la fin, elle va 

même arriver à accepter l’absence de son père en retrouvant une paix intérieure, puisque le plus 

                                                           
32 Ibid., p. 10 
33 Ibid., p.19-20 
34 Ibid., p. 81 
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important pour elle est que sa mère soit à ses côtés et que cette dernière se sente beaucoup 

mieux: 

C’est pas grave non plus si j’ai plus mon père, parce qu’il y a plein de gens qu’ont plus de père. 

Et puis j’ai une mère... En plus, elle va mieux. Elle est libre, lettrée (enfin presque) et elle a même 

pas eu besoin de thérapie pour s’en sortir. Il ne lui manque plus que son abonnement à Elle et c’est 

une femme accomplie35.  

Doria est remplie d’admiration pour sa mère et le fait savoir en écrivant « Maman » avec un 

« M » majuscule, alors que le père est fréquemment appelé « le barbu36», « le vieux37» ou « 

celui qui me servait de père avant38». Doria trouve sa mère très courageuse parce qu’elle a 

affronté de dures épreuves et que cela ne l’a pas empêchée de continuer à se battre au quotidien 

pour qu’elles aient un meilleur avenir. Elle veut voir sa mère heureuse et souhaite même qu’elle 

refasse sa vie avec un autre homme qui serait tout le contraire de son père: « alcooliques, vieux, 

lâches s’abstenir. Merci par avance. De préférence: Travailleur, cultivé, drôle, charmant, belle 

dentition, philatéliste et amateur de tomates pelées en conserve39 ». Guène montre ici le grand 

rôle que joue une mère dans la famille en mettant en lumière la place importante qu’occupe la 

mère de Doria et c’est une façon de lui rendre hommage. 

3.2.2 La famille comme idéal 

Dans la communauté maghrébine on attache beaucoup d’importance aux traditions, aux 

structures familiales traditionnelles. La famille comme idéal est l’image transmise par la 

narratrice Doria dans le roman. Hamoudi a réconforté Doria quand il a su que son père l’avait 

abandonnée et il lui a dit que « la famille est sacrée ». Cela montre que Hamoudi est un jeune 

homme mûr et très responsable, malgré son passé troublé. Doria a beaucoup d’estime pour lui 

et aurait aimé qu’il soit son père. Quand Lila et Hamoudi sont devenus un couple, la petite 

Sarah a eu un nouveau père, ils deviennent « une vraie famille » de nouveau et cela est présenté 

comme quelque chose de très positif. Aussi la mère de Hamoudi est présentée sous de belles 

couleurs. Dans la communauté maghrébine, c’est une fierté et une réussite sociale de pouvoir 

marier tous ces enfants dans une famille, et en particulier une reconnaissance envers la mère. 

La famille nucléaire apparaît donc comme l’idéal pour Doria et cela est exprimé dans le roman 

par exemple à travers ces trois citations ci-dessous: 

                                                           
35 Ibid., p. 188 
36 Ibid., p. 10 
37 Ibid., p.17 
38 Ibid., p. 104 
39 Ibid., p. 117 
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Si Hamoudi était un peu plus vieux, j’aurais bien aimé que ce soit mon père. Quand il a appris ce 

qui nous est arrivé, il m’a parlé longtemps (...) il m’a dit: « La famille, c’est ce qu’il y a de plus 

sacré. » Il sait de quoi il parle: il a huit frères et sœurs (...)40. 

[...] 

Nan, en fait je garde plus Sarah parce que c’est Hamoudi qui le fait à ma place. Comme il travaille 

à la cité, et qu’il finit à quatre heures, il peut aller chercher la petite. (...). En plus, ça fait comme 

une vraie famille41.  

[...] 

C’est la mère d’Hamoudi qui doit être contente. Elle aura réussi à marier tous ses enfants. 

« Dernier niveau atteint. Bonus. Vous êtes un winner. » Elle a rempli sa mission la daronne42.  

3.3 Le mariage 

3.3.1 Le mariage mixte entre maghrébins et Français. 

Doria fait du baby-sitting chez Lila quand cette dernière travaille. Lila élève seule sa fille Sarah 

qu’elle a eue avec un Français. Ils se sont rencontrés à l’adolescence et sont tombés directement 

amoureux, elle est musulmane d’origine algérienne et lui un Français de souche. Il s’agit d’un 

amour impossible aux yeux de leurs parents et par conséquent, les deux familles s’opposent à 

leur union. Mais les jeunes amoureux ne cèdent pas aux pressions familiales et aux intolérances 

religieuses et culturelles, ils décident de se marier pour vivre pleinement leur amour, d’où naîtra 

leur fille Sarah. Ainsi, Lila refuse d’obéir aux traditions patriarcales et ancestrales qui 

restreignent la liberté des jeunes femmes et, par conséquent, son mariage provoque une rupture 

avec sa famille. Mais Lila rencontre aussi des problèmes avec sa belle-famille: « ils ont du mal 

avec le bronzage43 ». Le beau-père fait souvent des blagues déplacées sur la religion 

musulmane: « A tous les repas de famille (...) il fallait qu’il sorte la blague athée de huit heures 

moins le quart44 » et cela finit par agacer Lila. Le couple ne survivra malheureusement pas à 

toutes ces pressions et finira par se séparer45: « Lila dit qu’avec le recul, elle se rend bien compte 

qu’ils ont fait ça par rébellion plus que par amour46 ». Lila finit par trouver le vrai amour auprès 

de Hamoudi, le meilleur ami de Doria. Ils décident de se marier et Lila se réconcilie avec sa 

famille qui avait coupé le contact avec elle depuis son premier mariage: 

                                                           
40 Ibid., p. 28 

41 Ibid., p. 158-159 
42 Ibid., p. 163 

43 Ibid., p. 126 
44 Ibid., p. 126 
45 Ibid., p. 129-131 
46 Ibid., p. 130 
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(...) ils veulent faire un mariage traditionnel. (...) En tout cas, ça fera plaisir aux parents de Lila. 

Elle m’a raconté qu’elle s’est réconciliée avec eux y a quelques jours à peine alors que ça faisait 

cinq ans qu’ils s’étaient plus parlé, en fait depuis le jour où Lila avait décidé d’épouser le père de 

Sarah47.  

A travers l’histoire de Lila, Guène parle du mariage mixte entre maghrébins et Français. Cette 

mixité n’est, pour la plupart du temps, pas acceptée par les deux familles respectives. La 

principale opposition ici des familles des deux amoureux est l’appartenance aux différentes 

cultures et religions: « Dans la famille du père de Sarah, ils sont bretons depuis au moins... je 

sais pas moi... dix-huit générations, alors que chez Lila, c’est tendance famille algérienne 

traditionnelle soucieuse de préserver les coutumes et la religion48.»  

Doria raconte aussi l’histoire de Samra, sa voisine, qui s’est enfuie de chez elle pour aller 

rejoindre son amoureux, un blanc que Doria surnomme « le toubab » et ils finissent par se 

marier.  Doria critique la réaction du père de Samra quand il apprend que sa fille a épousé un 

blanc. Cette nouvelle le choque tellement qu’il en tombe gravement malade. Pour lui, sa fille a 

déshonoré toute sa famille, voire même ses ancêtres:  

Le père de Samra, (...) en achetant le journal, il tombe par hasard sur la rubrique « Félicitations 

aux jeunes mariés », et y avait le nom de sa fille, le sien aussi donc, à côté de celui du type toubab. 

Alors le vieux il n’a pas supporté et il est tombé malade, (...). Sûrement le choc d’avoir vu son 

nom « sali » comme ça. Le nom que son père, son grand-père et d’autres types avant lui ont déjà 

porté. Encore une question d’honneur je suppose...49 

A travers les histoires de ces deux femmes maghrébines, Guène choisit de mettre en lumière le 

problème social qu’est le mariage mixte présenté comme quasiment impossible. Elle montre 

comment la domination masculine est omniprésente dans cette communauté et que l’honneur 

des hommes, mais aussi des familles entières, dépend entièrement de la conduite sociale des 

femmes. Nous remarquons ici que les rapports parents-enfants, dans la communauté 

maghrébine, sont basés sur la dépendance et l’obéissance à la lettre des traditions patriarcales 

et ancestrales. Guène veut transmettre aux lecteurs un message d’amour, de souffrance, des 

problèmes liés au racisme, mais aussi un espoir pour faire bouger les choses. C’est un combat 

pour faire évoluer les mentalités de la société et ainsi pouvoir changer la situation de la femme, 

comme l’ont fait des féministes comme Hélène Cixous, Simone de Beauvoir et Julia Kristeva. 

                                                           
47 Ibid., p.185 
48 Ibid., p. 130 
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3.3.2 Le mariage forcé 

Lors de leur dernier voyage au Maroc, les « vieilles tatouées » , c’est-à-dire les doyennes de la 

famille restée au Maroc, profitaient pendant les occasions de fêtes pour proposer à Yasmina de 

marier sa fille à un certain « Rachid », que Doria n’apprécie pas du tout et qui est tout le 

contraire d’un prince charmant. Elle est folle de rage et le fait bien savoir: 

-Tu sais, Yasmina, ta fille devient une femme, il faudrait que tu penses à lui trouver un garçon de 

bonne famille. Tu connais Rachid ? Le jeune homme qui fait de la soudure...(...) 

[...] 

Tout le monde l’appelle « Rachid l’âne bâté ». Même les petits de six ans le mettent à l’amande 

et se foutent de sa gueule. (...), il lui manque quatre dents, il sait même pas lire, il louche et il sent 

la pisse50. 

Guène nous montre ici que le mariage forcé est encore un signe qu’il s’agit d’une communauté 

patriarcale, traditionnaliste, où l’on se méfie des mariages par amour, en préférant les unions 

arrangées par les parents. Bien sûr, dans un milieu où l’on veut à tout prix contrôler la sexualité 

féminine, les jeunes filles n’ont pas le droit de choisir leurs partenaires librement. Avant le 

mariage, ces filles font l’objet d’une grande surveillance de toute la famille et donc ne sont pas 

libres de faire ce qu’elles veulent. Si parmi ces filles, il y a celles qui osent se comporter 

contrairement aux traditions, les parents de ces dernières résolvent ce problème en arrangeant 

des mariages forcés le plus rapidement possible : « (...) elle a commencé à entendre parler de 

mariage. Dernier recours quand les parents ont l’impression que les filles leur glissent entre les 

doigts51 ». 

3.4 Le racisme et la discrimination 

Dans le roman Kiffe kiffe demain, Doria nous parle de différentes formes de racisme et de 

discrimination que la communauté maghrébine doit affronter au quotidien dans la société. 

Cependant, elle souligne que ce problème ne se voit pas entre les habitants de sa cité qui sont 

tous issus de la diversité culturelle. Elle décrit cette cité comme un lieu paisible où les gens sont 

solidaires et s’entraident.  

3.4.1 Le racisme au travail 

Doria pointe du doigt le racisme que subit la communauté maghrébine au travail. Elle donne 

l’exemple précis de sa mère qui subit des humiliations et est victime de stéréotypes à son lieu 

de travail à cause de son origine maghrébine. Yasmina, la mère de Doria, appartient au groupe 

                                                           
50 Ibid., p. 22 
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de femmes issues de la première génération d’immigrés maghrébins. Comme nous l’avons 

constaté, l’article de Touati (2012) souligne que ces femmes connaissent souvent une situation 

précaire en France puisqu’elles sont en grande partie analphabètes, sont des mères au foyer, ne 

maîtrisent pas la langue française et par conséquent elles se retrouvent sans emploi ou avec un 

emploi peu qualifié, où elles sont exploitées et maltraitées. 

Et c’est exactement ce que subit la mère de Doria à son lieu de travail. En effet, Yasmina est 

une femme illettrée qui était mère au foyer et peu de temps après le départ du père de Doria, 

elle trouve un travail comme femme de ménage dans un hôtel Formule 1 à Bagnolet. M. 

Schihont, qui est son patron, la traite d’une façon inhumaine, en lui manquant de respect, en 

l’humiliant quotidiennement et en lui imposant des horaires de travail dépassant la limite. En 

plus de cela, on la soupçonne d’être une voleuse et personne n’a confiance en elle. « La Fatma » 

est également une appellation jugée comme péjorative donnée à Yasmina par tout le monde au 

travail. La mère de Doria se sent frustrée et souffre énormément de cette situation que nous 

pouvons qualifier de racisme, puisqu’elle se sent victime de son origine et non pas par le travail 

qu’elle fait: 

Parfois, quand elle rentre tard le soir, elle pleure. Elle dit que c’est la fatigue. Pendant le ramadan, 

elle lutte encore plus parce qu’à l’heure de la coupure, vers 17h30, elle est encore au travail. Alors 

pour manger, elle est obligée de cacher des dattes dans sa blouse. Elle a carrément cousu une 

poche intérieure histoire que ça fasse plus discret parce que si son patron la voyait, elle se ferait 

engueuler52.  

[...] 

Au Formule 1 de Bagnolet, tout le monde l’appelle « la Fatma ». On lui crie après sans arrêt, et 

on la surveille pour vérifier qu’elle pique rien dans les chambres. (...) Ça doit bien le faire marrer, 

M. Schihont, d’appeler toutes les Arabes Fatma, (...) Un jour, il l’a insultée et quand elle est 

rentrée, elle a pleuré super fort53. 

Sa situation va tout de même changer grâce à l’assistante sociale de la mairie, que Doria appelle 

« Mme Dubidule ». Yasmina finit par quitter son travail à l’hôtel Formule 1 à Bagnolet pour 

commencer une formation. A sa grande satisfaction, elle finit par trouver un nouveau travail 

comme dame de cantine à la municipalité et elle en est très fière: 

Maman, elle va suivre une formation d’alphabétisation. On va lui apprendre à lire et à écrire la 

langue de mon pays. (...) Dans cette formation, y a aussi la technique de recherche d’emploi54. 
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15 
 

Quand elle me l’a annoncé, elle avait l’air heureuse (...) Elle est dame de cantine pour la 

municipalité. (...) Y a même son prénom marqué en rose sur sa blouse: Yasmina. (...) Elle est plus 

heureuse, plus épanouie55 

3.4.2 La discrimination au quotidien 

Guène pointe du doigt et critique le système éducatif français en l’accusant de discriminer les 

enfants issus de l’immigration parce qu’ils sont souvent orientés dans des filières techniques. 

C’est une façon de sous-estimer les capacités intellectuelles de ces enfants. Et par conséquent, 

ces jeunes sont limités sur le marché du travail et n’obtiennent en général que des travaux moins 

qualifiés. Et pourtant, ces enfants, qui appartiennent à la deuxième génération d’immigrés, sont 

Français, parce que nés en France, mais la seule différence est qu’ils sont fils ou filles 

d’immigrés et ils en payent un prix important puisqu’ils sont victimes de cette double identité. 

L’article de Santelli (2004) souligne que les jeunes issus de la deuxième génération d’immigrés 

maghrébins, en particulier les garçons, sont jugés susceptibles de rencontrer des problèmes 

sociaux et on sous-entend ici la délinquance, la violence, la drogue, mais aussi des problèmes 

à l’école. Dans le roman, deux personnages masculins, Hamoudi et Youssef le fils de Tante 

Zohra, sont tous les deux allés en prison pour trafic de drogue et histoire de voitures volées.  

Les parents, souvent illettrés et trop attachés à leur tradition, ne sont pas en mesure de leur venir 

en aide et n’accordent pas beaucoup d’importance aux études de leurs enfants. La mère de 

Doria, malgré qu’elle soit illettrée, apprécie tout de même que sa fille soit à l’école. Elle 

souhaite que cette dernière connaisse une meilleure vie que la sienne: « Pour elle, réussir, c’est 

travailler dans un bureau où il y a une chaise qui tourne et qui roule, avec un téléphone et un 

chauffage pas loin du fauteuil qui tourne et qui roule56 ». Doria est un exemple de 

problématiques scolaires que rencontrent ces jeunes de banlieue et la mère n’est pas en mesure 

de l’aider. Elle sait à peine signer les documents administratifs et elle ignore comment 

fonctionne le système scolaire: « Faudrait d’abord que je lui explique ce que ça veut dire 

redoubler, parce que le système scolaire, elle y comprend vraiment rien57 ». Pratiquement aucun 

effort n’est mis en place par le système scolaire en banlieue pour leur venir en aide. Doria 

accuse les professeurs de ne jamais corriger les devoirs que les élèves remettent et elle s’en 

plaint: 
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(...) les profs, ils s’en foutent des devoirs. Je suis sûre qu’ils ne lisent pas. Ils te mettent une note 

au pif, rangent les copies (...)58. 

Doria décrit l’école comme une barrière à l’intégration. En effet, elle est découragée parce 

qu’elle échoue à l’école à cause de ses mauvaises notes. Par conséquent, Doria se renferme sur 

elle-même et se sent seule. Elle ne s’intéresse pas à l’école et le fait savoir en disant que c’est 

une perte de temps d’y aller: 

De toute façon, je veux arrêter. J’en ai marre de l’école. Je me fais chier et je parle avec personne59.  

En effet, l’administration décide, sans demander l’avis de Doria, de la placer dans un lycée 

professionnel. Son ami Hamoudi est fou de rage, il trouve que l’administration a sous-estimé la 

capacité intellectuelle de Doria et promet de porter plainte: 

(...) au lycée, ils ne peuvent pas me faire redoubler parce qu’il n’y a pas assez de places pour tout 

le monde. Et dans ce « tout le monde », il y a moi. (...) ils m’ont trouvé une place (...) dans un 

lycée professionnel (...), en CAP coiffure. Hamoudi était très en colère (...) il allait les voir et se 

plaindre, contacter l’académie, gueuler après les administrations (...) Il a dit qu’ils ont pas le droit 

de décider à ma place. Je lui ai dit que (...), je savais pas quoi faire et qu’on m’a jamais expliqué 

dans quoi il fallait que je m’oriente60. 

3.5 La banlieue parisienne 

Guène, qui est elle-même issue de l’immigration et vit en banlieue parisienne, nous raconte les 

conditions de vie en banlieue et comment cela peut influencer sur la personnalité et l’identité. 

Doria, la narratrice, nous présente l’endroit où elle vit et nous raconte les histoires des gens qui 

habitent la même banlieue, située à la périphérie de la capitale. Elle met en avant la solidarité 

et l’entraide mutuelle mais n’oublie pas de mentionner les conditions de vie difficiles de ses 

habitants, et le racisme qu’ils rencontrent dans leurs contacts avec les ”Français de souche”. 

3.5.1 La solidarité dans la cité de Livry-Gargan 

Guène nous présente ici la banlieue sous un autre angle, avec ses codes et ses valeurs, au-delà 

des stéréotypes. Elle a un regard affectueux sur cette banlieue, mais tout en restant réaliste sur 

les préjugés dont sont victimes les habitants de la banlieue. Le message qu’elle transmet est que 

la société française devrait nuancer le regard qu’elle porte sur la cité de Livry-Gargan. Doria 

nous parle de la générosité des voisins: « Elle nous a apporté trente euros et des courses pour la 

semaine. De temps en temps, y a des gens du quartier qui nous font l’aumône et ça nous aide 

                                                           
58 Ibid., p. 26-27 
59 Ibid., p. 27 
60 Ibid., p. 105-106 
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pas mal61 ». En plus, Doria se sent utile à Livry-Gargan puisqu’il y a des gens qui ont besoin 

d’elle et cela lui fait du bien: 

(...) je sais pas si Maman serait d’accord pour que je me casse, Il n’y aurait personne pour lui 

enregistrer Les Feux de l’amour. Et puis personne non plus pour aller chercher Sarah au centre 

(...)62. 

Par exemple Jacqueline, qui est la formatrice et l’amie de Yasmina, est très gentille, elle lui 

donne une toile cirée, s’intéresse à sa vie et à son parcours  et est curieuse de savoir si tout ce 

qui se dit à la télé sur les immigrés maghrébins est réellement vrai: « (...) Jacqueline, elle 

s’intéresse à des tas de trucs, elle pose des questions à Maman sur la religion, la culture 

marocaine et pleins d’autres trucs comme ça... « C’est pour savoir si ce qu’ils disent à la télé 

c’est vrai quoi...hein... »63».  

3.5.2 La cité des exclus 

L’article de Bernadot (2008, p. 55-60) souligne que le mouvement de migration de masse, après 

la deuxième guerre mondiale, pose un problème spécifique qui est le logement. En effet, la 

France ne s’y était pas préparée et par conséquent n’avait pas développé une politique de 

logement social. Les immigrés sont alors mis à l’écart en périphérie et font l’objet d’une 

surveillance systématique. La banlieue est donc généralement associée aux différents groupes 

d’immigrés et plus particulièrement à ceux originaires des pays de l’Afrique du Nord. Doria 

critique comment leurs immeubles sont en mauvais état, puisqu’ils sont laissés à l’abandon 

faute d’entretien. Elle nous décrit aussi le système d’exclusion en montrant cette différence 

territoriale qui existe bel et bien: 

Le gardien de nos immeubles, il s’en fout de l’état des tours (...). Dans l’ascenseur, y avait de la 

pisse et des mollards, ça sentait mauvais (...). Heureusement qu’on connaît l’emplacement des 

boutons par rapport aux étages, parce que la plaquette est grattée et ça a fondu. On a dû les brûler 

au briquet64. 

[...] 

Il y a quand même une séparation bien marquée entre la cité du Paradis où j’habite et la zone 

pavillonnaire Rousseau. Des grillages immenses qui sentent la rouille tellement ils sont vieux et 

un mur de pierre tout le long. Pire que la ligne Maginot ou le mur de Berlin65. 

                                                           
61 Ibid., p. 147 
62 Ibid., p. 73 
63 Ibid., p. 150 

64 Ibid., p. 37 
65 Ibid., p. 90 
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Guène met en lumière le sentiment d’exclusion que ressentent les gens de la cité du Paradis. En 

effet, ces personnes issues de l’immigration ont la difficulté d’être acceptées par les Français 

de vraie souche et même d’être traitées à pied égal. Ils sont victimes de fausses idées et de 

représentations que certains Français de souche se font des banlieues et même les médias sont 

sources de diffusion de ses fausses images. Doria a aussi connu ce sentiment d’exclusion par 

d’autres enfants durant son enfance à cause de son appartenance culturelle. Elle en parle avec 

un ton mélancolique: 

Quand j’étais petite et que Maman m’emmenait au bac à sable, aucun enfant ne voulait jouer avec 

moi. J’appelais ça « le bac à sable des Français », (...) et qu’il y avait surtout des familles d’origine 

française qui y habitaient. (...), ils faisaient tous une ronde et ils ont refusé de me donner la main 

(...) Maman m’avait mis du henné sur la paume de la main droite. Ces petites têtes à claques 

croyaient que j’étais sale66. 

 

Ainsi, Guène donne dans son roman plusieurs illustrations de la division de la société française. 

Dans la cité il y a de la pauvreté et de l’exclusion sociale, mais aussi une solidarité entre les 

gens qui y habitent. Les Français de souche vivent ailleurs et ils jettent une image stéréotypée 

sur la banlieue. 

4. Conclusion 

Le but de ce mémoire a été de mieux comprendre la condition de la femme dans le roman Kiffe 

kiffe demain. L’étude nous clarifie comment l’identité s’exprime à travers les cinq thèmes 

choisis, à savoir: l’abandon, la famille, le mariage, le racisme et la discrimination ainsi que la 

banlieue parisienne. A travers le parcours de Doria dans sa quête d’identité, Guène exprime 

clairement une recherche d’émancipation et de liberté de la femme maghrébine vivant en 

France. Le roman Kiffe kiffe demain confirme bien une certaine sensitivité féminine. Doria est 

un bon exemple d’un modèle de combat féministe. En effet, Doria revendique sa liberté en 

voulant se détacher de la tradition et de la culture de son pays d’origine qu’elle trouve 

conservatrice et pesante. Elle cherche à trouver sa place dans son pays d’accueil, la France, en 

souhaitant trouver certaines valeurs liées à la modernité et à la tolérance dont elle a tant besoin, 

sans oublier de réussir à s’intégrer afin d’avoir le sentiment d’être acceptée en tant que 

citoyenne française. Elle n’est pas du tout d’accord sur les stéréotypes socioculturels et les 

                                                           
66 Ibid., p. 89-90 
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clichés dont elle et la communauté maghrébine en France sont victimes au quotidien. Doria est 

frustrée de cette situation et veut s’en sortir.  

A travers les personnages féminins d’origine maghrébine qu’elle met en scène dans son roman, 

Guène veut transmettre un message fort qui revendique l’égalité des sexes, la lutte contre 

l’injustice et elle tire une sonnette d’alarme à propos de la tyrannie des hommes maghrébins 

envers les femmes originaires elles aussi du Maghreb et vivant en France. Kiffe kiffe demain 

nous décrit une banlieue parisienne et l’exclusion est un phénomène très représenté dans le 

roman. Les conditions sociales dans lesquelles vivent les personnages féminins dans le roman 

se ressemblent beaucoup. Les femmes sont pour la plupart illettrées et si elles travaillent, elles 

ont des salaires très bas. Quant aux enfants issus de la deuxième ou troisième génération 

d’immigrés, ils sont nés en France et se sentent Français à part entière. 

Bien que son père les ait abandonnées et ait manqué à ses responsabilités envers elle et envers 

la mère, Doria finit par retrouver une situation équilibrée moralement et socialement à la fin du 

roman. Elle trouve l’amour, du travail et devient épanouie. Elle a de l’espoir et le rêve d’un 

meilleur lendemain comme le dit bien le titre du roman Kiffe kiffe demain. Les autres 

personnages féminins mis en scène dans le roman trouvent aussi un certain équilibre tant moral 

que social: pour certaines les situations familiales auparavant tendues s’apaisent, les autres 

retrouvent du travail, cela les aident à avoir une forme de liberté et une paix intérieure malgré 

les angoisses et les difficultés de la vie quotidienne. Nous pouvons dire que le roman Kiffe kiffe 

demain de Guène est féministe parce qu’elle se bat pour les droits et les libertés des femmes 

maghrébines vivant en France. 

Le roman Kiffe kiffe demain a eu du succès en raison de nombreux thèmes traités tels que le 

racisme, la vie difficile en banlieue, la discrimination, qui ont touché beaucoup de lecteurs et 

en particulier des lectrices, qui se sont reconnus dans le personnage de Doria. Le texte du roman 

a suscité le débat parce que de nombreuses personnes issues de l’immigration ont retrouvé dans 

le texte, qui est sous forme de journal intime d’une adolescente, des histoires qui seraient 

similaires à leur propre vécu. A travers le personnage de Doria, Guène veut faire prendre 

conscience et partager les difficultés que rencontrent les personnes issues de l’immigration qui 

vivent en cité et tout particulièrement les jeunes. Le message fort que Guène veut faire passer 

c’est le désir de changement.  
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