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Du 17 novembre 2009 au 18 avril 2010, la Cité présente “Générations,
un siècle d’histoire culturelle des Maghrébins en France”, une
exposition proposée par l’association Génériques.

Cette exposition évoque pour la première fois par le biais de l’histoire
culturelle les grands moments de l’installation des populations en provenance
du Maghreb, du XIXe siècle à nos jours. Elle revisite les principales séquences
historiques du siècle, les deux guerres mondiales, le Front populaire ou la
période des Trente Glorieuses, du point de vue des Maghrébins, à travers les
pratiques culturelles, la vie intellectuelle et la créativité artistique.

Le militantisme social et le nationalisme maghrébin, la chanson de l’exil, la
littérature de langue française, la peinture ou le cinéma sont autant
d’aspects à découvrir. Cette aventure, racontée notamment à partir de
destins individuels, est illustrée par plus de 200 documents en grande partie
inédits, ainsi que par des archives sonores et audiovisuelles.

Retrouvez le programme de l’exposition sur le site

wwwwww..hhiissttooiirree--iimmmmiiggrraattiioonn..ffrr
Le catalogue de l’exposition est d’ores et déjà disponible à la librairie de la Cité
mais également par correspondance au prix de 2277,,5555 ** €€ (port non compris).

Composé d’une cinquantaine de contributions d’historiens, de sociologues et
d’intellectuels et illustré de 400 documents, le catalogue de l’exposition offre
un portrait riche et inédit des Maghrébins de France, de la fin du XIXe siècle à
nos jours. 

* remise de 5%

27,55 euros
(+ 4 € frais de port) 

Isbn : 978-2-07-012659-0
novembre 2009
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Modifier le regard porté sur l’immigration, c’est la 
mission  que se fixe la Cité nationale de l’histoire de l’im-
migration au travers d’une démarche à la fois culturelle,

éducative et civique. Ouverte vers l’avenir, la Cité est un lieu de connaissances et
d’échanges. Cette nouvelle institution culturelle rassemble, sauvegarde, met en valeur
tout en les rendant accessibles les éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en
France. Dès la conception du projet en 2003, la Cité s’est appuyée sur les compétences
des historiens français et internationaux spécialistes des questions d’immigration, mais
aussi sur celles des réseaux de collectivités, d’associations et d’entreprises qui inter-
viennent dans ce domaine.
Installée au Palais de la porte Dorée, à Paris, dans le XIIe arrondissement, la Cité comprend
un Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration et une médiathèque, 
développe une activité pédagogique, scientifique et éditoriale qui s’appuie sur un réseau
de partenaires et présente une riche programmation artistique et culturelle.
L’exposition permanente du musée, « Repères », et les expositions temporaires mettent
en perspective notre histoire collective et individuelle et proposent d’appréhender deux
cents ans d’histoire de l’immigration sous un angle neuf. Au travers de documents d’ar-
chives, d’images, d’œuvres d’art, d’objets de la vie quotidienne et de témoignages visuels
et sonores, l’exposition valorise la part prise par les immigrés dans le développement
économique, les évolutions sociales et la vie culturelle de la France.

Créée en 1987, Génériques est une association spécialisée 
dans l’histoire et la mémoire de l’immigration, la sauvegarde, 
la préservation et l’inventaire des archives de l’immigration 
en France et en Europe, par le biais d’activités aussi bien 
culturelles que scientifiques.

Depuis 1992, en partenariat avec le ministère de la Culture et avec l’appui de la direction
des Archives de France, Génériques a réalisé l’Inventaire national des sources publiques
et privées de l’histoire des étrangers en France de la Révolution française à nos jours.
Cette opération a donné lieu à la publication d’un guide des sources de plus de quatre
mille pages, à la sauvegarde et à l’inventaire d’une centaine de fonds d’archives privées
de l’immigration et à la réalisation d’un catalogue en ligne des archives de l’immi gration
(catalogue Odysseo) régulièrement actualisé et alimenté par la numérisation d’affiches
et de périodiques de l’immigration.
À l’initiative de nombreux colloques et conférences, Génériques adhère à plusieurs réseaux
culturels ou archivistiques, tant au niveau national qu’européen (Association of European
Migration Institutions-AEMI, le Collectif des centres de documentation en histoire  ouvrière
et sociale-CODHOS, The International Association of Labour History Institutions-IALHI), 
et participe activement au réseau de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration.
Génériques publie également des ouvrages sous les Éditions Mémoire-Génériques 
ainsi que la revue Migrance, spécialisée dans l’histoire de l’immigration.
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Cette exposition évoque pour la première fois par le biais de l’histoire cultu-
relle les grands moments de l’installation des populations en provenance
du Maghreb, du XIXe siècle à nos jours. Elle revisite les principales séquences
historiques du siècle, les deux guerres mondiales, le Front populaire ou la
période des Trente Glorieuses, du point de vue des Maghrébins, à travers
les pratiques culturelles, la vie intellectuelle et la créativité artistique. 
Le militantisme social et le nationalisme maghrébin, la chanson de l’exil, 
la littérature de langue française, la peinture ou le cinéma sont autant 
d’aspects à découvrir. Cette aventure, racontée notamment à partir 
de destins individuels, est illustrée par plus de 200 documents en grande
partie inédits, ainsi que par des archives sonores et audiovisuelles.

À la mémoire de Saïd Bouziri (1947-2009), président de Génériques

Paris, le 13 juillet 1926 : en cette belle journée d’été, le quartier du Jardin des
Plantes est en effervescence. C’est le jour d’inauguration de la Mosquée de
Paris et la foule se presse dans l’enceinte de la mosquée aux murs blancs.
Les officiels — Moulay Youssef, sultan du Maroc, le maréchal Lyautey, le 
président de la République Gaston Doumergue… — sont au rendez-vous, et 
la cérémonie est organisée avec soin par le recteur Si Kaddour ben Ghabrit.
Après la solennité des discours vient le tour du jeune ténor algérien 
Mahieddine Bachtarzi. Il lance l’appel à la prière, puis Cheikh Alaoui, fonda-
teur à Mostaganem de la confrérie mystique Alaouia, prononce le prêche
rituel. Aux alentours du lieu de culte, les militants nationalistes maghrébins,
emmenés par Messali Hadj, dénoncent cette mosquée construite pour les
« cocottes ». Chacun de ces personnages — Ben Ghabrit, Bachtarzi, Cheikh
Alaoui et Messali Hadj — incarne une des dimensions de l’histoire de l’immi-
gration : politique, religieuse ou culturelle.
Intégrant les trois aspects, cet ouvrage offre un portrait riche et inédit des
Maghrébins de France, de la fin du XIXe siècle à nos jours. Peinture, littérature,
musique mais aussi histoire militaire ou coloniale, évocation des pratiques
religieuses ou des mobilisations politiques, autant de facettes d’une histoire
méconnue et prometteuse. Composé d’une cinquantaine de contributions
d’historiens, de sociologues et d’intellectuels et illustré de 400 documents,
cet ouvrage pionnier démontre l’appartenance de l’histoire culturelle des
Maghrébins en France au patrimoine et à la mémoire collective.

GALLIMARD
GÉNÉRIQUES / CNHI

Générations
Un siècle d’histoire culturelle des Maghrébins en France

G
én
ér
at
io
ns

U
n 

si
èc

le
 d

’h
is

to
ir

e 
cu

lt
ur

el
le

d
es

 M
ag

hr
éb

in
s 

en
 F

ra
nc

e

29€

Sous la direction 
de Driss El Yazami, 
Yvan Gastaut et Naïma Yahi

En couverture : Concert de Zebda à Toulouse, 2003. © Photo Boris Conte. En haut, de gauche 
à droite : Lahouari Godih, champion de boxe, 1956. Collection particulière Patrick Veglia. DR.
Assia Djebar, lauréate du prix littéraire de l’Algérienne dédicaçant son livre La Soif en 1957.
© Rue des Archives. Mohamed Jamoussi. Collection Association Génériques. DR. Jeune femme
lors de l’étape de la Marche pour l’égalité à Strasbourg, novembre 1983. © Amadou Gaye.

Ouvrage pionnier  pour
faire connaître et
reconnaître l’apport
culturel des Maghrébins
au patrimoine et à la
mémoire collective.

Peinture, littérature, musique
mais aussi histoire militaire
ou coloniale, pratiques
religieuses, mobilisations
politiques...
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Bon de commande à retourner à la Cité Nationale de l’Histoire 
de l’Immigration - 293, avenue Daumesnil - 75012 Paris


