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LES JOUEURS

MAGHRÉBINS
FRANCE
EN ÉQUIPE DE

L’histoire des joueurs algériens, marocains, tunisiens
et « pieds-noirs » en équipe de France de 1924 à 2012

En contradiction avec l’euphorie de la victoire de 1998 d’un Onze « Black-Blanc-Beur », des millions de
Français ont été choqués par les propos sur les trop nombreux joueurs « d’origine étrangère » en équipe de
France. Pour leur répondre, l’Histoire est la meilleure des solutions. Elle raconte la saga des joueurs d’origine
maghrébine chez les Bleus qui, depuis 1924, ont conduit deux fois à la victoire en Europe (1984 et 2000), une
fois à la conquête du titre mondial (1998) et une fois à celle du titre olympique (1984).
Des joueurs, de toutes confessions, de toutes origines (kabyle, arabe, européenne), issus ou non de l’immigration et originaires des trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) ont écrit les plus belles heures du
Onze de France. Cette histoire raconte aussi celle des « populations maghrébines » en France et l’histoire
des immigrations. En outre, plusieurs joueurs originaires du Maghreb ont souvent été des symboles forts à travers les siècles : Zidane pour l’intégration, Mekhlouﬁ pour l’Indépendance, Sahnoun pour les harkis, Fontaine
pour les pieds-noirs, et Ben M’Barek pour l’époque coloniale.
Une immense saga sur plus de huit décennies qui raconte l’histoire d’une nation métisse au coeur de l’histoire de France au moment où le mondial est pour la première fois organisé sur le continent africain.

Ce soir, je serai ﬁer d’être Français…
Zinédine Zidane, 1998

MAGHREB
Maghreb

>>>

En arabe, al-Maghrib, « le couchant » est la région d’Afrique
du Nord comprise entre la mer Méditerranée, le Sahara
et l’océan Atlantique. Il regroupe au sens strict, la Tunisie,
l’Algérie et le Maroc.
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Équipe de France (de gauche à droite : debout : le 1er Courtois, le 4e Cazenave, le 7e Di Lorto, le 8e Jordan), photographie de presse, 1938.

LES PIONNIERS
Maghrébins

1924

Le temps des colonies

© Presse Sports L’Équipe

1945

1897	
Premier club de football en Algérie : le Club Athlétique
Liberté d’Oran (réservé aux Européens)

Larbi Ben M’Barek au journal L’Équipe jonglant avec une corbeille, non datée.

1924	
Pierre Chesneau, européen né en Algérie,
est sélectionné en équipe de France

L’équipe de France de football,
c’est l’histoire en raccourci
d’un siècle d’immigration...

1925	Trois nouveaux internationaux Européens d’Algérie :
Félix Pozo, Charles Bardot et André Liminana

1926	Inauguration de la Grande Mosquée de Paris

Sélection de deux ailiers originaires d’Algérie :
Henri Salvano et Georges Bonello

Didier Braun, 2000

1928	
Ahmed Bougherra el-Ouafi est médaille d’or
en athlétisme aux JO d’Amsterdam

le capitaine de France à la Coupe du monde

1931	Exposition coloniale internationale à Paris
1932	
L’International pied-noir Charles Bardot remporte,
avec l’AS Cannes, la Coupe de France

1934	Coupe du monde en Italie
1935 	Joseph Alcazar dit « Pepito » obtient sa onzième

Joseph Alcazar, non datée.
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et dernière sélection chez les Bleus

© CAOM, Aix-en –Provence/DR

Les pionniers du football maghrébin en équipe de France sont trois
joueurs aux destins totalement différents : les Algériens Ali Benouna
(qui joue alors à Sète), Abdelkader Ben Bouali (joueur de l’OM) et le
Marocain Larbi Ben M’Barek (la star de Casablanca). Mais, auparavant la France avait fait appel à des Européens nés en Algérie
(appelés « pieds-noirs ») : le premier d’entre eux, sélectionné en
1924, est Pierre Chesneau. Cette période est aussi marquée par une
forte présence de joueurs issus du Maghreb, et notamment de la
ville d’Oran dans le championnat de France : certaines équipes,
comme l’Olympique de Marseille ou le FC Sète, possèdent jusqu’à
sept titulaires venus d’Afrique du Nord.

1930	
L’Européen d’Algérie Alexandre Villaplane est

La sélection d’Alger en mars, Pierre Chesneau et Ali Benouna, 1931.

Affiche du PCF et de la CGTU, 1930.

Les Nord-Africains sont des « gagneurs ».
Sur le terrain, ils défendent fièrement
leurs chances…
Jean Eskenazi, Paris-Soir, 1938

1936	
L’Algérien « indigène » Ali Benouna est sélectionné
en équipe de France

1937	
Abdelkader Ben Bouali est sélectionné en équipe
de France

1938	Première sélection du Marocain Larbi Ben M’Barek
1939	Quatre cent cinquante mille Nord-Africains
ont travaillé en France depuis 1920

1940	Plus de quarante régiments venus d’Afrique du Nord
sont mobilisés

1944	
Alexandre Villaplane est arrêté et fusillé
pour Collaboration

1945	
Abolition du régime de l’indigénat en Algérie
Massacre et répression en Algérie (8 mai)
à Sétif et Guelma

© Coll. part. /DR

© Coll. part. /DR

Aux côtés de ces joueurs issus du monde colonial, un personnage
comme Alexandre Villaplane symbolise la complexité de ces années.
Milieu de terrain pied-noir, capitaine de l’équipe de France pendant la Coupe du monde 1930, il s’engagera dans la Collaboration
en 1944 en dirigeant la Brigade nord-africaine et sera fusillé par
la Résistance. Avec ses vingt-cinq sélections, il gardera pendant
longtemps le record de l’équipe de France. Il avait été rapidement
rejoint chez les Bleus par d’autres pieds-noirs de renom (dont une
grande partie jouait à l’Olympique de Marseille), comme Ernest
Liberati (sélectionné en 1930) et Joseph Alcazar (premier olympien
à disputer une Coupe du monde et grand-oncle de José Anigo).

Affiche de la Coupe du Monde en Italie, 1934.

Sans le football… je n’aurais pas connu
Marseille, ni Paris, ni la tour Eiffel…
Larbi Ben M’Barek, 1939

© Collection Lionel Laget/Presse Sports L’Équipe

Affiche de la Coupe du Monde en Uruguay, 1930.
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De l’après-guerre
à l’équipe du FLN

1945

La fin d’une époque

1954
1956
1957
1958
1960
1961

Fin de la guerre d’Indochine et début de la guerre d’Algérie
Match France-Afrique du Nord au profit des sinistrés
du tremblement de terre en Algérie (Orléansville)
Première sélection de Rachid Mekhloufi en équipe de France
Fin des protectorats français au Maroc et en Tunisie
Première sélection de Mustapha Zitouni
en équipe de France
Coupe du monde en Suède (Fontaine meilleur buteur)
Les Algériens de l’équipe de France rejoignent le FLN
Championnat d’Europe organisé en France
(la France termine quatrième)
Oui au référendum pour la paix en Algérie
Mahi Khennane (Stade rennais) est sélectionné en
équipe de France et sera designé par France-Football
« meilleur attaquant » du championnat

Pelé, 1960

Larbi Ben M’Barek marque l’immédiat après-guerre et jouera son
dernier match pour l’équipe de France, en 1954, à l’âge probable
de 40 ans, un record à ce jour. Autour de la « perle noire », une
nouvelle génération de joueurs apparaît, des Algériens comme
Kader Firoud ou Abderrahman Ibrir (gardien du Toulouse FC), des
Marocains comme Mustapha Ben M’Barek (des Girondins de Bordeaux)
et des pieds-noirs pour la plupart du RC Paris comme l’arrière latéral
Marcel Salva mais aussi le gardien de l’OGC Nice Georges Lamia
ou Just Fontaine (vingt et une sélections et trente buts, un record
chez les Bleus).

	Le Onze du FLN aura disputé 91 matchs
internationaux
© Presse Sports L’Équipe

1962

Première sélection de Just Fontaine
(premier Européen du Maroc)

Si je suis le roi du Football,
alors Ben M’Barek en est le Dieu.

Mustapha Zitouni et Larbi Ben M’Barek
lors du match France-Afrique du Nord en octobre, 1954.

UN HARKI
Un harki

>>>

Désigne un soldat algérien
musulman engagé aux
côtés de l’armée française
dans une unité appelée
harka (du mot arabe
« mouvement ») pendant
la guerre d’Algérie.

La sélection nord-africaine, 1954.

Marcel Salva, 1949.

La Coupe du monde ? Bien sûr que
j’y ai pensé. Mais, ce n’était rien en regard
de l’indépendance de mon pays.
Rachid Mekhloufi, Le Monde, 2004

L’année 1958 est un tournant. Le départ rapide des meilleurs joueurs algériens
du championnat de France, pour rejoindre l’équipe du FLN, provoque une
rupture dans le football français. Des joueurs du talent de Rachid Mekhloufi (futur
entraîneur national de l’Algérie), Mustapha Zitouni (lui aussi futur entraîneur
national d’Algérie) ou Abdelazziz Ben Tifour (qui a joué durant la Coupe du monde
1954 et sera sélectionneur de l’équipe nationale algérienne en 1969-1970)
s’engagent dans la revendication politique en rejoignant le Onze du FLN.
Au même moment, l’immigration maghrébine s’accroît massivement en
direction de la métropole.

© Coll. part. /DR

En quinze ans (1945-1960), au cours de ces années riches pour le football français,
vingt et un joueurs originaires du Maghreb auront porté le maillot des Bleus,
dont 50 % sont des « Français d’Algérie ou du Maroc ».

L’Équipe : Neuf footballeurs algériens (dont Zitouni) disparaissent, avril 1958.

Mekhloufi a été l’un des footballeurs
qui m’ont le plus marqué…
Aimé Jacquet, 2001
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1953

Abderrahman Ibrir est le premier gardien de but
algérien chez les Bleus

Just Fontaine posant avec le ballon dédicacé du match France-Yougoslavie, 1955.

© Musée du Sport/New York Times Photos

1949

Création de l’Office national d’immigration (ONI)
Une nouvelle génération de joueurs pieds-noirs
en sélection nationale : Jean-Claude Samuel,
Lucien Jasseron et Marcel Salva (tous du RC Paris)

© Presse Sports L’Équipe

1945

© Presse Sports L’Équipe

1962

DU MAGHREB
ET DE FRANCE
D’où venaient-ils ?

L’Algérie :
c’est quand même là
que sont mes racines.
Zinédine Zidane, 1999
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33

MAROCAINS

1953
1976
1987
1988
1994
1996
2001
2012

Pierre Chesneau est le premier « Français d’Algérie »
sélectionné en Bleu

ALGÉRIE

MAROC

Ali Benouna est le premier Maghrébin « indigène »
en équipe de France
Larbi Ben M’Barek est le premier Marocain « indigène »
en équipe de France
Just Fontaine est le premier « Français du Maroc »
sélectionné

Le parcours des joueurs maghrébins et européens d’Afrique du Nord
en équipe de France coïncide parfaitement avec l’histoire coloniale,
ainsi qu’avec les différentes vagues d’immigrations dans l’Hexagone.
Dans les années 1920-1930, les premiers joueurs du Maghreb recrutés
sont essentiellement des Européens d’Algérie. Il faudra attendre
l’arrivée du Marocain Larbi Ben M’Barek pour qu’enﬁn un joueur
maghrébin s’impose dans la sélection nationale de façon pérenne
(1938-1954). Avec la génération des Trente Glorieuses, les joueurs
maghrébins seront mieux représentés, puisqu’entre 1945 et 1962,
onze Maghrébins revêtiront le maillot des Bleus (outre Larbi Ben
M’Barek), notamment Kader Firoud et Rachid Mekhloufi, et neuf
Européens d’Afrique du Nord dont Just Fontaine et Marcel Salva. Le
départ des joueurs algériens en 1958 à l’heure des décolonisations
va marquer une rupture nette : aucun joueur maghrébin ne sera
sélectionné entre 1962 et 1976, ni aucun joueur pied-noir entre 1962
et 1967. Par la suite, Farès Bousdira (du FC Lens) et Omar Sahnoun (du
FC Nantes) seront les seuls Maghrébins, pour quelques rares matchs,
à revêtir le maillot des Bleus pendant les décennies 1970-1980. Les
années 1990 signent le retour des joueurs d’origine maghrébine, et
William Ayache, « rapatrié », sera le dernier pied-noir à revêtir le maillot
des Bleus en 1988. En 1994, Zinédine Zidane d’origine kabyle et né à
Marseille, choisit l’équipe de France. Il y est rejoint en 1996 par Sabri
Lamouchi, d’origine tunisienne. Enﬁn, dernier contingent de joueurs,
la « génération 1987 » avec Kaboul Younès, Karim Benzema, Samir
Nasri et Hatem Ben Arfa, met en scène des sportifs dont les parents
sont issus de la dernière vague d’immigration.

Farès Bousdira du RC Lens est le premier Algérien
sélectionné depuis les Indépendances
Premier Africain capitaine de l’équipe de France
(Jean Tigana)
William Ayache est le dernier Européen né en Afrique
du Nord en équipe de France
Zinédine Zidane est le premier joueur d’origine
algérienne à être sélectionné depuis 1978
Sabri Lamouchi est le premier joueur d’origine
tunisienne en équipe de France
Zinédine Zidane est le premier joueur d’origine
maghrébine capitaine de l’équipe de France
63 joueurs originaires du Maghreb ont joué
en équipe de France depuis 1924

Stage de l’Équipe de France pour la Coupe du Monde :
Bastien, M. Zatelli, R. Brusseaux et A. Ben Bouali, 1938.

1924-1940
3

Maghrébins

19

Européens

1945-1977
13

Maghrébins

15

1978-2012

Européens

joueur Algérien
joueur Européen d’Algérie

8
5

Maghrébins

Européens

joueur Marocain
joueur Européen du Maroc
joueur Tunisien

Il n’y a rien de plus qu’un match de football
pour faire ressortir l’identité nationale.
Pascal Boniface, Libération, octobre 2008
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1938

TUNISIE

EUROPÉENS
DU MAROC

. © Presse Sports L’Équipe

1936

TUNISIENS

EUROPÉENS
D’ALGÉRIE

6

1924

2

16

ALGÉRIENS

Les joueurs
maghrébins

1961

La longue absence

1966

Rachid Mekhloufi (ASSE) pose avec la Coupe de France, 1968.

 oupe du monde au Chili (sans la France)
C
Fondation de la Fédération algérienne de football
 achid Mekhloufi est sacré meilleur joueur
R
du championnat de France

1973	
Vague de crimes racistes et anti-arabes en France
1975
1976

 eux cent mille Tunisiens en France
D
Première révolte dans les camps de harkis en France
L e Maroc remporte la CAN
Farès Bousdira connaît son unique sélection
en équipe de France

1977	
Omar Sahnoun, surnommé « le footballeur harki »
connaît sa première sélection chez les Bleus

1990	
L’Algérie gagne la CAN (à domicile)
1994	
Zinédine Zidane est sélectionné en équipe de France
2008	
Depuis 1932, plus de trois cent cinquante joueurs
maghrébins auront joué dans des clubs français
(D1 et D2)

L ’Algérie est qualifiée pour la Coupe du monde
en Afrique du Sud

© Coll. part. /DR

2010

Le contentieux entre la France et le Maghreb est tel qu’il faudra plusieurs
années pour retrouver les joueurs maghrébins en sélection nationale.
En outre, l’indépendance de l’Algérie a entraîné l’interdiction pour les
joueurs nationaux d’aller jouer à l’étranger avant l’âge de 28 ans. Si
les joueurs maghrebins sont quasi absents de cette période chez les
Bleus, certains joueurs s’imposent dans le championnat de France.
Mustapha Dahleb, meneur de jeu d’exception du PSG (qui a grandi en
France), Noureddine Kourichi, né en France, joueur de Valenciennes
et des Girondins de Bordeaux (il a participé sous le maillot algérien
à deux Coupes du monde en 1982 et 1986), Abdel Djaadaoui, libero
emblématique du FC Sochaux, sont les plus en vue. Mais aussi,
Abdelkrim Krimau, rendu célèbre par la fameuse épopée bastiaise
en 1977-1978 et Alim Ben Mabrouk, titulaire de la double nationalité,
choisiront de jouer pour l’Algérie en 1986.

ARABE
Arabe

>>>

Désigne les habitants de
l’Arabie antique, et par
extension, depuis la propagation de l’Islam, les
populations arabophones
du Proche-Orient et du
Nord de l’Afrique.

Affiche de la Coupe du Monde
en Angleterre, 1966.

Affiche « Marche pour l’égalité
et contre le racisme », 1983.

C’est vraiment important de porter le maillot
de l’équipe nationale algérienne.
Cela représente un retour aux sources.

Au cours de ces années, les équipes nationales du Maghreb
remportent des succès notables dans les grandes compétitions, le Maroc inaugurant ce cycle avec la victoire de la
CAN 1976 et l’Algérie le clôturant lors de la CAN 1990 en
emportant la compétition. L’immigration maghrébine se
transforme en profondeur avec le regroupement familial qui
s’institutionnalise au milieu des années 1970. En 1973, un an
après la création du Front national, la France est touchée
par une série de « ratonnades » et de crimes racistes qui
assombrissent un peu plus les relations franco-algériennes.
Dix ans plus tard, alors que la banlieue gronde du côté de
Lyon, la « Marche des Beurs » donne une visibilité nouvelle à
la « Deuxième Génération issue de l’immigration ».

© Henri Cartier-Bresson/Magnum

Nourredine Kourichi, joueur d’origine algérienne, 1982

© Presse Sports L’Équipe

Porte d’Aix à Marseille, photographie d’Henri Cartier-Bresson, 1954.

© AFP

Mustapha Dahleb et Nordine Kourichi saluant leur public
lors du match Algérie-RFA lors de la Coupe du Monde, 1982.

Match Congo-Maroc de la CAN avec les deux capitaines,
Boujemaa et NDoulou, 1972.

Halimi, Mimoun…, c’est, qu’on le veuille
ou non, une histoire française.
Antoine Blondin, L’Équipe, 1956
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1962

 ahi Khennane est sélectionné deux fois
M
en équipe de France

© Collection ACHAC/DR

1961

© Presse Sports L’Équipe

1994

Les Européens
du Maghreb

1962

Le temps des rapatriés

1960

© Presse Sports L’Équipe

1994

Dernière sélection de Just Fontaine en équipe de France

1961	
Bernard Rahis connaît sa dernière sélection

Serge Chiesa en stage à Deauville avec l’Équipe de France, 1970.

en équipe de France

1962	
Début de l’exode massif des pieds-noirs
(un million cent mille rapatriés)

Après le processus d’indépendance du Maghreb, et le rapatriement
de plus d’un million de personnes en métropole, l’équipe de France va
connaître jusqu’en 1967 une période sans aucune sélection de joueurs
pieds-noirs (la sélection de Jean Baeza, défenseur d’exception de
l’AS Monaco, marque le retour des joueurs pieds-noirs chez les Bleus).
Par la suite, de nombreux « rapatriés » vont porter les couleurs
de l’équipe de France.

1967	
Première sélection de Jean Baeza
(fils de rapatriés né en Algérie)

1969	
Serge Chiesa est sélectionné en équipe de France
(fils de rapatriés né au Maroc)

1973	
Jean-Paul Bertrand-Demanes (né au Maroc en 1952)
est le nouveau gardien des Bleus

1974	
Gérard Soler est sélectionné en équipe de France
1975	
Christian Lopez, de l’ASSE, intègre l’équipe de France
1978	
Jean-François Larios, de l’ASSE, intègre l’équipe
1981	
Rachid Boudjedra publie Le vainqueur de coupe,
roman qui évoque un attentat du FLN en 1957

1988	
Dernière sélection de William Ayache, il sera

© Presse Sports L’Équipe

© Presse Sports L’Équipe

de France et Omar Sahnoun la quitte

Jean-François Larios lors du match Chypre-France, 1980.

Jean Baeza posant assis sur une chaise, 1968.

le dernier joueur pied-noir de l’équipe de France

En 1962,
on a assisté à un véritable exode.
© Presse Sports L’Équipe

Benjamin Stora, Le Monde, 2006

Rapatriement des pieds-noirs
d’Algérie, 1962.

© Coll. part. /DR

Le talentueux milieu de terrain Serge Chiesa
(joueur de l’OL et originaire de Casablanca),
le vigoureux ailier Gérard Soler (l’auteur du
but contre les Anglais lors du Mondial 82),
le Nantais, originaire du Maroc et virevoltant
gardien de but, Jean-Paul Bertrand-Demanes,
ainsi que les Stéphanois Jean-François Larios
et Christian Lopez (quatre fois champion
de France avec l’ASSE) sont les symboles
de cette équipe où se mêlent, immigrés
d’origine italienne et rapatriés d’Afrique
du Nord. William Ayache sera le dernier
pied-noir en équipe de France.

© Photographie PQR/La Provence

Just Fontaine jouant de la trompette dans les vestiaires,
lors du match France-Chili, 1960.

Affiche de la Coupe du Monde
en Espagne, 1982.

>>>

© Boutroux Pichon/Presse Sports L’Équipe

Pied-noir
Pied-noir

Français d’origine
européenne installé
en Afrique du Nord,
et plus particulièrement en Algérie,
jusqu’à l’indépendance en 1962.

William Ayache lors du match RDA-France, 1986.

Devenu Parisien juste avant la guerre,
moi le pied-noir de l’OM,
j’étais de ce fait assis à la table des princes.
© Coll. part. /DR

Mario Zatelli, 2002

Affiche de la Coupe du Monde au Mexique, 1986.
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Le racisme
dans le football
Un long combat…

Le football est un modèle ethnoculturel
pour notre société, préservons-le
de ce fléau qu’est le racisme.

1830

Conquête de l’Algérie

1881

Protectorat français en Tunisie

1912

Protectorat français au Maroc

© Presse Sports L’Équipe

Abdeslam Ouaddou,
parrain de l’initiative Non au racisme, 2008

Rachid Mekhloufi (ASSE) pose avec la Coupe de France, 1968.

1928	
Interdiction provisoire des matchs

La question du racisme dans le football est un sujet récurrent depuis
l’intégration des premiers joueurs des colonies ou d’origine étrangère. Déjà, en Afrique du Nord au temps des colonies, les équipes
étaient séparées. À cette époque, les autorités coloniales avaient
peur d’éveiller un sentiment national et voulaient maintenir la
ségrégation. Le racisme anti-arabe, au même titre que celui
contre les Afro-Antillais commence à être timidement combattu
par les autorités du football. Le racisme anti-arabe des années
1970, la crise des banlieues dans les années 1980 et les questions
autour de l’intégration dans les années 1990 ont, à chaque fois,
trouvé un écho dramatique dans le football et sur les terrains.

entre Européens et « indigènes » en Algérie

1954

Début de la guerre d’Algérie

1961

Répression du 17 octobre à Paris contre le FLN

1977	
Soixante-dix meurtres d’Algériens en France
depuis 1971

1983	
Marche pour l’égalité en France

5e anniversaire de la mort de Brahim Bouarram,
photographie de Martin Bureau, 2001.

© Collection Génériques/DR

© Fonds Keystone/Eyedea

© Martin Bureau/AFP

(dite aussi « Marche des Beurs »)

© Gabriel Bouys/AFP

Manifestation contre le racisme.
Halte au fascisme, halte au racisme, 1983.

Zinédine Zidane portant le T-shirt contre le racisme
avant le match Lazio Rome-Juventus Turin, novembre 1999.

Affiche de la LCR « Le racisme divise
le racisme fait diversion… », 1983.

Si un joueur commet un acte raciste,
j’irai jusqu’à demander un ou deux ans
de suspension de nos compétitions.
Michel Platini, président de l’UEFA, 2008

Le racisme ne touche pas que la France : dès 1921, le président du Brésil,
Epitacio Pessoa, décidait par décret qu’il était interdit de sélectionner des
joueurs à la « peau brune ». En 2009, l’UEFA a décidé que l’arbitre pourrait
interrompre le match si des incidents racistes étaient suffisamment graves.
Sans aller aussi loin, la FIFA adopte en 2000 une première déclaration
contre le racisme et met progressivement en place de nouvelles actions.
Enfin, auprès des supporters et du grand public, le réseau FARE a mis en
œuvre de nombreuses actions depuis 1999 pour lutter contre le racisme.

Banderole « Say no to racism » avant le match Italie-Ukraine, Coupe du Monde, 2006.

pour promouvoir la diversité française

1993	
PSG-Caen : des hooligans s’en prennent
à des Maghrébins

1999	
Création du réseau FARE

(Football Against Racism in Europe)

2001

L a LICRA lance la campagne contre les
discriminations avec « Stoppons l’apartheid en
France » (nouvelles campagnes en 2005 et 2009)

2002 	Instauration d’une journée mondiale

contre la discrimination et le racisme (FIFA)

2008	Un supporter messin traite Abdeslam Ouaddou

de « sale Arabe » et d’« espèce de singe »
Des supporters du PSG agressent un Maghrébin

Quand je marque, je suis corse ;
mais quand ce n’est pas le cas
je redeviens vite arabe.
Chaouki Ben Saada (SC Bastia), 2004
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© Lahalle/Presse Sports L’Équipe

Tout le monde en convient, seules la pédagogie et la fermeté peuvent
venir à bout du racisme dans les stades. Cela n’exclut pas les agressions
racistes de plus en plus fréquentes, comme celles contre Djibril Cissé en
2009, Abdeslam Ouaddou en 2008 et Chaouki Ben Saada en 2004 ou les
réactions des Italiens contre la sélection en équipe nationale de Mario
Balotelli, en raison de son origine ghanéenne.

1987	
Le MRAP lance l’opération Foulées multicolores

Génération
Zidane 98

1994

Une première étoile pour les Bleus

2001
Zidane,
c’est le joueur du siècle.

© Georges Gobet/AFP

Fabien Barthez, 2006

1994	
Première sélection de Zinédine Zidane
en équipe de France

Affiche géante de Zinédine Zidane à Marseille, 1997.

1996	
Coupe d’Europe des Nations en Angleterre

Sélection de Sabri Lamouchi
(champion de France avec l’équipe d’Auxerre)

1996	
Jean-Marie Le Pen accuse les Tricolores
de ne pas chanter l’hymne national

1997	
Le FN remporte la mairie de Vitrolles
1998	
Coupe du monde en France (victoire des Bleus)
Zinédine Zidane est Ballon d’or France football

2000	
Championnat d’Europe (victoire de la France)
2002	
Zinédine Zidane gagne la Coupe

intercontinentale des clubs
La France est éliminée de la Coupe du monde

2003	
Zinédine Zidane est élu « Footballeur de l’année »

© Coll. part. /DR

© De Martignac/Presse Sports L’Équipe

2007	Voyage de Zidane en Algérie

Zinédine Zidane est la figure incontournable dans l’histoire des
footballeurs maghrébins en équipe de France. C’est le joueur
emblématique des quinze dernières années qui est internationalement reconnu. Il est aussi le symbole d’un apaisement entre les
deux rives de la Méditerranée et d’une réussite qui a renforcé les
liens entre la France et le Maghreb. D’origine kabyle, né à Marseille,
Zinédine Zidane, l’enfant de « La Castellane », a transformé le regard
français sur l’immigration par son parcours. Très vite, il est devenu le
maître à jouer du Onze de France et va l’amener jusqu’au sommet
lors de la Coupe du monde 1998, puis à la Coupe d’Europe 2000.
Son portrait projeté sur l’Arc de triomphe devient le symbole
de la France « Black-Blanc-Beur » avec un slogan étonnant :
« Zidane Président ».

Zinédine Zidane levant la Coupe du Monde, 12 juillet 1998.

Affiche de la Coupe du Monde
en France, 1998.

© Coll. part./VSD/DR

La victoire de l’équipe de France est un acte
de foi national aux symboles merveilleux.
L’Équipe, 1998

Zinédine Zidane et le trophée
en couverture de VSD, juillet 1998.

© Pascal Pavani/AFP

L’équipe de France 98, au départ fortement critiquée
par la presse, surprend toute la France dès son premier
match. Les victoires s’enchaînent et la ferveur s’amplifie,
les Bleus sont portés par des millions de supporters. Match
après match, tous les talents de cette équipe s’affirment
et font rêver des millions de téléspectateurs. La finale, une
affiche idéale, qui oppose la France de Zidane au Brésil
de Ronaldo, est remportée largement par les Bleus (3-0).
Au championnat d’Europe, deux ans plus tard, Zidane étale
à nouveau son talent pendant la compétition, avant de
devenir la « personnalité préférée des Français ».

© Lablatinière/Presse Sports L’Équipe

Banderole de supporters « 1994-2006 Merci Zizou », 2006.

Kabyle
Kabyle

>>>

Les Kabyles (Leqvayel ou
Iqvayliyen en kabyle),
sont un peuple berbère
originaire de Kabylie, une
région d’Algérie (d’une
culture et d’une origine
différentes des Arabes).

10e anniversaire de la victoire des Bleus en 1998, 2008.

Zidane.
Il est le meilleur joueur
de cette Coupe du monde.
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Pelé, 1998

63 INTERNATIONAUX

ORIGINAIRES D’AFRIQUE DU NORD

1924

Sept générations de joueurs d’exception

1945-1961
1961-1975
1975-1994
1994-2004
2004-2012

© Franck Fife/AFP

© Pascal Pavani/AFP

1 : Alexandre Villaplane, 1930. 2 : Ernest Liberati, 1930. 3 : Larbi Ben Barek lors du stage de l’Équipe de France, 1938. 4 : Just Fontaine, 1961. 5 : Rachid Mekhlouﬁ, Magazine St-Etienne, 1968.
6 : Jean-Paul Bertrand-Demanes, 1978. 7 : Farès Bousdira, 1980. 8 : William Ayache, 1985. 9 : Christian Lopez, non datée. 10 : Zinédine Zidane, 2006. 11 : Karim Benzema, 2008.

Deuxième génération (9 joueurs)
Les premiers Algériens et Marocains

63 joueurs venus d’Afrique du Nord ont participé à cette belle
épopée qu’est l’équipe de France. Ces hommes, qu’ils soient Arabes,
Européens, Kabyles ou issus de l’immigration par leurs parents ou
grands-parents, ont su porter ﬁèrement le maillot tricolore. La première
génération de joueurs, composée essentiellement d’Européens
d’Algérie, a eu le privilège de participer à la première édition de
la Coupe du monde 1930 en Uruguay sous la conduite d’Alexandre
Villaplane, et avec le célèbre Ernest Liberati. La deuxième génération
voit arriver dans ces rangs les premiers Algériens ainsi que l’illustre
Larbi Ben M’Barek. Malgré tous ces talents et la présence de joueurs
pieds-noirs comme Emmanuel Aznar (le buteur de l’OM) ou Michel
Brusseaux du FC Sète, l’équipe de France ne parvient pas à s’imposer
sur le plan international.

Troisième génération (20 joueurs)
Onze joueurs maghrébins en sélection nationale
Quatrième génération (6 joueurs)
La génération des « enfants de rapatriés »
Cinquième génération (7 joueurs)
Deux décennies d’invisibilité
Sixième génération (2 joueurs)
De Zinédine Zidane à la première étoile
Septième génération (6 joueurs)
Les « enfants de l’immigration »

Porter le maillot bleu,
mon premier hymne national, être regardé,
c’était émouvant.

La troisième génération, celle de
l’après-guerre au début des années
1960, reﬂète la mixité de la société
française et la fin du temps des
colonies. En effet, l’équipe de France
compte huit pieds-noirs d’Algérie,
huit Algériens, trois Marocains
et un pied-noir du Maroc, Just
Fontaine, le recordman de buts
en phase ﬁ nale de la Coupe du
monde 1958. Il n’y aura que six
joueurs « rapatriés » au cours de la
quatrième génération, notamment
Serge Chiesa, Gérard Soler et JeanPaul Bertrand-Demanes, en ce temps
post-colonial.

Sabri Lamouchi, Libération, 1996

Il faut attendre 1976, date de la sélection de Farès Bousdira,
pour voir réapparaître un joueur maghrébin dans l’équipe
nationale aux côtés de cinq autres pieds-noirs qui marqueront
de leur brio cette cinquième génération, notamment JeanFrançois Larios, Philippe Anziani, William Ayache et Christian
Lopez. Les années 1990 et la sixième génération symbolisent
l’arrivée de joueurs issus de l’immigration, avec Zinédine
Zidane en 1994 et Sabri Lamouchien 1996. La septième
génération, celle des années 2000, est marquée par la
« génération 1987 » et notamment par Karim Benzema,
la nouvelle star du Real de Madrid qui suit les traces de
Zidane et Ben M’Barek en Liga espagnole.

© Collection Lionel Laget/Presse Sports L’Équipe

L’Équipe de France pour des répétitions lors de la Coupe du Monde, 1930.

© Presse Sports L’Équipe

© Pichon/Presse Sports L’Équipe

© Presse Sports L’Équipe

© Presse Sports L’Équipe

© Presse Sports L’Équipe

© Fonds Excelsior/Presse Sports L’Équipe

Première génération (13 joueurs)
Le temps des Européens d’Algérie

© Presse Sports L’Équipe

1935-1945

© Presse Sports L’Équipe

1924-1935

© Collection Lionel Laget/Presse Sports L’Équipe

© Collection Lionel Laget/Presse Sports L’Équipe

2012

Jean-Paul Bertrand-Demanes et l’Équipe de France, Pologne-France, 1974.
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LA NOUVELLE
GÉNÉRATION

2001

Les mousquetaires de la troisième génération

2003
2004
2006
2007
2008
2010

Coupe du monde en Asie
Le Pen au second tour des élections présidentielles
Année de l’Algérie en France
Victoire de l’équipe de France (-17 ans) en championnat
d’Europe (avec Ben Arfa, Benzema et Nasri)
Coupe du monde en Allemagne (la France en ﬁnale)
Fin de carrière internationale pour Zinédine Zidane
Première sélection de Karim Benzema et Samir Nasri
Match France-Maroc au Stade de France
Championnat d’Europe
Match France-Tunisie au Stade de France

Lablatinière/Presse Sports

Les années 2000 sont celles de l’intégration en équipe de France
des enfants de la troisième génération. Mais, avant eux, une
génération de joueurs succédant à l’équipe de 1998 a marqué
les Bleus, notamment Sabri Lamouchi (Franco-Tunisien) et Camel
Meriem (Franco-Algérien). Jouant au même poste que Zidane,
tous deux sont destinés à une carrière internationale d’envergure
et refusent les sélections nationales de leur pays d’origine. C’est
un tournant majeur. Ainsi, dans le même temps, d’autres
joueurs ayant grandi en France deviennent de véritables stars
dans des sélections étrangères, comme Karim Ziani (Algérie),
Marouane Chamakh (Maroc) ou Didier Drogba (Côte-d’Ivoire).

Coupe du monde en Afrique du Sud
Nouvelle génération avec Adil Rami
Championnat d’Europe en Ukraine et Pologne
(avec Ben Arfa, Nasri, Benzema et Rami)
© Mao/ Presse Sports L’Équipe

2012

Karim Benzema, Hatem Ben Arfa et Samir Nasri, champions d’Europe des moins de 17 ans, 2004.

Camel Meriem lors du match France-Suisse, 2005.

© Jackie Delorme/ Presse Sports L’Équipe

2002

Match France-Algérie arrêté au Stade de France
Dernière sélection de Sabri Lamouchi
lors d’un match France-Japon

© Alain de Martignac/ Presse Sports L’Équipe

2001

© Alain de Martignac/ Presse Sports L’Équipe

2012

Sabri Lamouchi lors du match France-République Tchèque, 1996.

Sophiane Feghouli lors du match
Grenoble-Troyes, 2008.

L’Algérie c’est le pays de mes parents,
c’est dans mon cœur, mais sportivement,
je jouerai en équipe de France.
Karim Benzema, 2006

© Fel/ Presse Sports L’Équipe
© Lahalle/ Presse Sports L’Équipe

Karim Benzema lors du match Suède-France, 2008.

© Coll. part. /DR

© Coll. part. /DR

En 2007, les nouvelles ﬁgures maghrébines de l’équipe
de France sont celles de la « génération 1987 ». Ce sont
les « trois mousquetaires beurs » Samir Nasri (d’origine
algérienne), Hatem Ben Arfa (d’origine tunisienne, il possède
la double nationalité et son père est un ancien international
tunisien) et Karim Benzema (d’origine algérienne). Cette
génération montante est renforcée par de nombreux
joueurs issus de l’immigration maghrébine aujourd’hui
aux portes de l’équipe de France ou étant considérés
comme de grands espoirs du football mondial (tel que
Yanis Tafer, meilleur buteur du championnat d’Europe
des -17 ans avec l’équipe de France en 2008).

Hatem Ben Arfa lors du match France-Tunisie, 2008.

Afﬁche de la Coupe du Monde
en Allemagne, 2006.

Afﬁche de la Coupe du Monde
en Afrique du Sud, 2010.

Quand je rentre à la maison, tout est tunisien. On parle tunisien,
on regarde la télé tunisienne, on mange tunisien…
Hatem Ben Arfa, 2008
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© Foot mag/FFF/DR

L’Équipe

La Marseillaise
Le grand débat sur nos identités…

Je ne sais pas ce que ça veut dire.
J’ai toujours respecté les lois.
De par l’histoire,
on nous embête avec ça :
êtes-vous plus Algérien que Français ?
Comme s’il fallait choisir
entre son père et sa mère.
Je suis né ici !

© Rondeau/ Presse Sports L’Équipe

Chérif Oudjani, fils d’Ahmed Oudjani
ancien joueur de l’équipe du FLN,
Le Monde diplomatique, août 2008

Supporter pendant le match amical France-Algérie, octobre 2001.

France-Algérie,
quarante ans d’arrêt de jeu.
Libération, 2001

Ambiance à Paris après la qualification de l’Algérie, novembre 2009.

équipes de France et de Tunisie lors d’un match amical, octobre 2008.

J’ai sifflé.
Je vais vous dire pourquoi.
Je ne peux pas aimer une nation
qui elle-même ne nous aime pas.

© Coll. part. /DR

Un supporteur siffleur interviewé par Libération le lendemain
du match France-Tunisie, octobre 2008

© Thomas Coex/ AFP

Match France-Algérie, octobre 2001.

© Papon/ Presse Sports L’Équipe

© Bardou/ Presse Sports L’Équipe

© Prevost / Presse Sports L’Équipe

En plein débat sur « l’identité nationale » en novembre 2009, la
qualification de l’équipe algérienne pour la Coupe du monde
2010 ravive les passions en France. En effet, ce soir-là, des milliers
de personnes ont défilé dans les rues de Paris, Lyon ou Marseille,
heureux de célébrer la victoire de l’équipe algérienne. Mais,
ce qui dérange certains politiques, médias et citoyens français,
c’est de voir ces jeunes Français d’origine maghrébine agiter le
drapeau algérien. En revanche, lorsque les enfants des immigrés
portugais fêtent « leur » équipe, la polémique n’a pas lieu. Ce qui
amène à penser que le problème se situe dans une autre sphère :
la religion, la colonisation du Maghreb et la guerre d’Algérie, des
sujets peu étudiés dans les programmes scolaires, voire occultés,
et qui font toujours débat. En effet, le malaise persiste dans les
rapports France-Maghreb. Cette tension s’exprime à travers la
génération issue de l’immigration et dans les quartiers. Ainsi,
les sifflets lors des différents matchs opposant la France aux
pays du Maghreb (2001, 2007 et 2008) montrent une animosité
persistante et le besoin d’exprimer la complexité de ces
« identités doubles ».

Les CRS face aux supporters algériens,
novembre 2009.

Malgré ces conflits, des joueurs maghrébins continuent
d’évoluer dans le championnat français. Inversement,
de jeunes joueurs nés en France d’origine maghrébine choisissent de faire une carrière internationale
dans le pays de leurs parents grâce à leur double
nationalité. Tel est le cas de Yazid Mansouri, capitaine
de l’équipe algérienne, qui est né et a grandi dans les
Ardennes ainsi que de treize autres de ses coéquipiers
sélectionnés pour le match de qualification de la
Coupe du monde 2010 à Khartoum contre l’Égypte,
soit 58 % de l’effectif. Depuis l’histoire de l’équipe du
FLN en 1958, c’est plus d’un demi-siècle de relations
complexes franco-maghrebines que raconte le football.

Zidane au Caire Stadium avec les Verts, novembre 2009.

© AFP

On ne peut pas reprocher à des jeunes Français
de siffler La Marseillaise au Stade de France
et en même temps ne pas lutter contre les discriminations.
Alain Juppé, L’Express, février 2002

Zitouni, Bekhloufi, Ben Tifour, Boubekeur
et Rouaï du « Onze de l’indépendance » à Tunis, avril 1958.
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UNE SOCIÉTÉ
LA DIVERSITÉ
DE

Zinédine Zidane s’engage pour le « Vivre ensemble »

« Je n’ai jamais souffert du racisme puisque quand j’étais enfant, tous mes amis étaient maghrébins
ou étrangers. Après, je n’étais pas dans des milieux où les gens étaient racistes. Aujourd’hui, j’en rencontre
parfois quand on vient me demander un autographe, par exemple. Je sens les personnes racistes. Mais
je signe quand même, je ne pense pas aux parents, mais aux enfants qui seront contents d’avoir ma
signature. Car, pour moi, l’important c’est de s’investir dans le vivre ensemble [...]
Je suis ﬁer d’être né et d’avoir vécu dans mon quartier : à Marseille. J’ai retenu ce que l’on dit là-bas :
on doit toujours aller chercher ce que l’on veut. En outre, pour faire sa place, un étranger doit se
battre deux fois plus que les autres, pour s’imposer comme Français. Certes, c’est injuste, mais c’est
un passage obligé, comme de revendiquer l’égalité pour tous dans la France d’aujourd’hui. Ce que
je suis, je le dois à mon père et à ma mère. Je leur dois tout, parce qu’ils m’ont appris très jeune à
garder la tête froide, à travailler, à être respectueux envers les autres. Et c’est ce que je dis toujours :
c’est ensemble, dans le respect, que l’on construira une France pour tous ».*

L’ORIGINE DES INTERNATIONAUX EN ÉQUIPE DE FRANCE
Sur 875 joueurs en équipe de France depuis 1904
36% d’origine étrangère et ultramarine
64% Français sans ascendants étrangers

1,2%

Sud-Américains

2,7% Maghrébins
4,5% Pieds-noirs (nés en Afrique du Nord)
Afro-Antillais, Néo-Calédoniens,

9,1% Guyanais, Mauriciens et Réunionnais
18,5% Issus des immigrations

*Citations extraites du livre de Dan Frank, Le roman d’une victoire (Laffont/Plon, 1998)
et d’une interview donnée dans le Nouvel observateur (24 décembre 1998).

européennes

Il est le leader de la France métissée,
de la France qui aime sa diversité.
Éric Collier, Le Monde, 2005

© Farjana K. Godhuly/AFP

Zinédine Zidane jouant au football avec des enfants au Bangladesh, 2006.
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CES AFRICAINS QUI
ONT JOUÉ EN FRANCE

1930

Mille étoiles africaines

1921
1929
1930
1932
1949
1957

Rabah Madjer et Roger Milla lors de la remise du Ballon d’or africain, juin 1991.

Émergence du football dans les colonies
françaises en Afrique

Si je dois revenir en France,
ce ne sera qu’à Marseille.

Création de l’Union égyptienne de football
(adhésion à la FIFA en 1923)
Au Sénégal, l’Union sportive indigène (USI)
est la première équipe composée d’Africains

Didier Drogba, 2008

Raoul Diagne est le premier « joueur noir »
à participer au championnat de France

L’Afrique a énormément apporté au football professionnel français
depuis le début des années 1930. Le premier joueur professionnel maghrébin intégrant le championnat français est Ali Benouna
(FC Sète en 1932) et le premier joueur « noir » est Raoul Diagne, d’origine
sénégalo-guyanaise (RC Paris en 1930). En un peu moins de quatrevingts ans, près de mille joueurs africains ont joué en championnat
de France (D1 et D2), dont le tiers des effectifs est représenté par les
Algériens et les Sénégalais. Puis, suivent les Camerounais, les Marocains
et les Ivoiriens représentant, eux aussi, un tiers des joueurs venus
d’Afrique qui vont briller sous le maillot des clubs hexagonaux.

Ali Benouna est le premier Maghrébin
à jouer en championnat de France
Mokhtar Ben Nacef est le premier joueur professionnel
tunisien en championnat de France
Première édition de la Coupe d’Afrique des Nations
en Égypte (CAN)

Mon objectif, c’est de devenir
le meilleur attaquant du monde.

. © AFP

1890-1910

Introduction du football dans les colonies
anglaises en Afrique

© Prevost/ Presse Sports L’Équipe

1860-1870

© Fevre/Presse Sports L’Équipe

2012

Didier Drogba lors du match Marseille-PSG, 2003.

Club de l’Union sportive de Sidi Bel Abbès, vers 1931.

Emmanuel Adebayor, 2009

1964
1970

William Ayache en couverture de But Vendredi, 1984.

© France Football/DR

1986
1995

Roger Milla en couverture de France Football, 1990.

© Presse Sports L’Équipe

© Presse Sports L’Équipe

Certains ont marqué leur époque par leur génie et par leur maîtrise du
ballon rond. Tel est le cas de Zacharie Noah, père de Yannick Noah,
excellent défenseur camerounais ou de George Weah (Libéria),
champion de France en 1991 (AS Monaco) et Ballon d’or France
Football en 1995. De plus, certains terrains du championnat français
ont eu l’honneur d’être foulés par de nombreux lauréats ou futurs
lauréats du Ballon d’or africain comme le Malien Salif Keïta (1970),
le Camerounais Roger Milla (1976 et 1990), l’Algérien Rabah Madjer
(1987), le Nigérian Victor Ikpeba (1997), le Marocain Mustapha Hadji
(1998), l’Ivoirien Didier Drogba (2006 et 2009) ou bien le Togolais
Emmanuel Adebayor (2008).

Salif Keita et ses coéquipiers de St-Etienne fêtant leur victoire
lors d’un match en Coupe d’Europe des clubs champions, 1969.

Zacharie Noah et ses coéquipiers de Sedan-Torcy
lors de leur victoire en Coupe de France, 1961.

2001

Salif Keïta est le premier lauréat du Ballon d’or africain
Mustapha Dahleb (PSG) est élu meilleur buteur
du championnat français
Jules Bocandé (FC Metz) est élu meilleur buteur
du championnat français
George Weah (PSG) est élu meilleur buteur
de la Ligue des champions
Roger Milla est nommé « Footballeur africain du siècle »
par L’Équipe

2006

Didier Drogba est désigné Ballon d’or africain

2010

Coupe du monde en Afrique du Sud

2012

11 joueurs sur 23 sélectionnés pour l’Euro
sont d’origine africaine

Pour nous,
les Algériens qui vivions en France
à cette époque-là, Paris était considérée
comme une autre ville de Kabylie.
Mustapha Dahleb, 2008
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© Collection Lionel Laget/Presse Sports L’Équipe

George Weah en couverture de France Football, 1990.

© But Vendredi/DR

© France Football/DR

1977

Ahmed Oudjani (RC Lens), Algérien,
est élu meilleur buteur du championnat français

