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Les enfants de harkis ne sont pas des citoyens ordinaires. En effet, leurs origines 
maghrébines rendent difficile leur appartenance à la société française, puisqu’ils 
sont en proie à la stigmatisation au même titre que l’ensemble de la communauté 
maghrébine. De surcroît, ils ne sont pas non plus assimilables aux dites secondes 
générations  issues  de  l’immigration  puisque  durant  la  guerre  d’Algérie,  leurs 
parents  furent des supplétifs de l’armée française. Aussi, être fils ou fille de harkis, 
c’est n’être ni tout à fait l’un, ni tout à fait l’autre, car c’est tout à la fois subir le 
racisme des uns et le reniement des autres. Pourtant, ce double rejet n’interdit pas 
leur triple appartenance - appartenance à la société française, appartenance à la 
communauté  algérienne  et  appartenance  à  la  communauté  harkie  -.  Cette 
intervention mettra en évidence la combinaison périlleuse du double rejet et de la 
triple appartenance. L’existence même de cette communauté rend compte de la 
scission  au  sein  de  la  communauté  algérienne  de  France  entre  d’une  part  les 
Algériens ayant combattu pour l’indépendance et ceux ayant combattu au côté de 
la France et nous renvoie que le colonialisme, la guerre d’Algérie sont encore bien 
présents dans la France contemporaine. 
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