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Bienvenue 
Marhaba
Le programme
automne / hiver
de la
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Bienvenue, Mahraba à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration... 
Le programme de cette saison est une nouvelle invitation à la décou-
verte, à la connaissance de notre histoire, à l’émotion partagée.

Une invitation, avec la carte blanche Elele, au voyage entre passé et 
avenir, de la Turquie immémoriale du théâtre d’ombres, de la poésie
et du Paris ottoman à celle de l’art contemporain et du spectacle
vivant le plus novateur.

Une plongée rétrospective sur un siècle d’histoire culturelle
des Maghrébins en France avec l’exposition « Générations ». 
Un siècle de figures mythiques de Abd El Kader à Pépé le Moko. 
Un siècle de souvenirs pour beaucoup, refrains de jeunesse avec 
Kamel Hamadi et l’hommage à Lili Boniche, gaité et nostalgie avec
la « Nuit du Scopitone »…

Souvenirs graves également parce que la vie et l’histoire sont aussi faits 
de cela avec la pièce « 1962 » de Mohamed Kacimi ou la soirée « Avoir 
20 ans dans les Aurès ». 

Un retour sur le passé, mais également une vision du présent et de 
l’avenir avec la découverte de jeunes talents : Mohamed Bourouissa 
et Mathieu Pernot, Harragas, les jeunes vidéastes de banlieue ou les 
musiciens du Conservatoire de Paris.

Et puis la Cité, c’est aussi pour les enfants : en famille, avec la classe ou 
en groupe de loisirs. Nous leur avons préparé une programmation avec 
des séances spéciales, des  ateliers, des visites-découvertes, des par-
cours, des jeux…

Tout un programme qui à n’en pas douter, touchera toutes les
générations… Bienvenue, Mahraba dans cette Cité qui est la vôtre…
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MA PROCHE BANLIEUE
PATRICK ZACHMANN
PHOTOGRAPHIES 1980 – 2007

exposition
DU 26 MAI AU 11 OCTOBRE 2009

PF : 5 € - TR : 3,5 €
GRATUIT POUR LES MOINS 
DE 26 ANS ET POUR TOUS LE 
1ER DIMANCHE DE CHAQUE 
MOIS

MARDI > VENDREDI 
DE 10H À 17H30
SAMEDI > DIMANCHE
DE 10H À 19H 

Depuis 30 ans, Patrick Zachmann, photographe de Magnum 
Photos, s’attache aux thèmes de l’identité, de la mémoire et de 
l’immigration et pose un regard sensible sur les banlieues  
françaises. Il capte ces instants de vie, entre rires et larmes, entre 
rêves et réalités, d’hommes et de femmes qui se racontent dans un 
univers urbain difficile. Depuis la première enquête de  
Patrick Zachmann, la banlieue s’est métamorphosée, des quartiers 
nord de Marseille à la Courneuve, de Sarcelles à Villiers-le-Bel, 
en passant par Evry ou Dunkerque. Loin des clichés, l’exposition 
retrace ces rencontres en 163 photographies, dont près de la moitié 
sont inédites.
Deux films de Patrick Zachmann sont projetés dans l’exposition : 
« La mémoire de mon père » (1996 – 31 mn) et  
« Bar Centre des Autocars » (2007 – 56 mn)

En collaboration avec 

Magnum Photos. 

Avec le soutien de 

la Fondation BNP 

Paribas 

Série : Quartiers nord de Marseille. Chérif, Yahia et Hocine, “La terre rouge”. Cité Bassens, Marseille, Septembre 1984 et 23 ans après, juillet 2007 © Patrick Zachmann / Magnum Photos
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Publications

Livre de l’exposition : 
• « Ma proche banlieue »
Préface de Souâd Belhaddad
Textes et photos de Patrick Zachmann
17 x 24 cm, 352 pages, 188 photos  
(N&B, couleurs), inclus le DVD du film 
« Bar centre des autocars »  
Mai 2009, 39€ 
Éditions Xavier Barral, en par tenariat 

 AUTOUR DE 
       L’EXPOSITION

avec la Cité nationale de l’histoire  
de l’immigration.

Visites-conférences sur réservation
au 01 53 59 64 30 ou sur
reservation@histoire-immigration.fr
Dossier enseignant et parcours élève 
téléchargeable sur www.histoire-immigration.fr

Rencontre

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2009 - 16H
ENTRÉE LIBRE
• « Journalisme et banlieue » 
avec le BondyBlog
Quelle image de la banlieue les médias 
véhiculent-ils ? Ce débat donne la parole 
aux formateurs de journalistes, aux  
journalistes, aux exper ts des médias,  
politologues et sociologues. Suivi à 19h 
d’une soirée consacrée à la jeune création 
vidéo en banlieue.
avec Daniel Deloit, directeur général de 
l’ESJ Lille, Nasser Kettane, pdg Beur FM, 
Samira Djouadi, déléguée générale Fonda-
tion TF1, Sylvère-Henr y Cissé, journaliste 
et membre du Club Averroès,  Edouard 
Zambeaux, France Inter, Mohamed Hamidi, 
Bondy Blog, Er wan Ruty, journaliste et
fondateur de l’agence Ressources
Urbaines.

Cinéma

SAMEDI 3 OCTOBRE 2009 - 19H
PF : 5 € - TR : 3,5 €
• Carte blanche à l’ACID 
(Association du Cinéma Indépendant 
pour sa Diffusion)

• Wesh wesh qu’est-ce qui se passe ? 
de Rabah Ameur-Zaïmeche
Cité des Bosquets, Seine Saint Denis. 
À travers le regard de Kamel de retour 
dans sa cité après avoir purgé une double 
peine…
Sarrazink Productions, 2001, France, 
fiction, 1 h 23 min

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2009 
15H30 À 18H30 - ENTRÉE LIBRE
• En compagnie de Dominique
Cabrera
En présence de Dominique Cabrera, 
co-animée par Jackie Buet (Festival de 
films de femmes de Créteil ) et Stéphanie 
Alexandre (Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration)

• Chronique d’une banlieue ordinaire
Une plongée sociologique dans le monde 
des HLM et un recueil intimiste de souve-
nirs et de confidences. 
Coproduction Iskra/ Ina, 1992, France, 
documentaire, 56 min

• Une poste à La Courneuve
À la poste, l’argent circule, l’argent 
manque. Les jeunes postiers, salariés or-
dinaires, reçoivent de plein fouet le choc 
de la pauvreté de l’autre.
Coproduction Iskra/ Périphérie / Ar te, 
1994, France, documentaire, 55 mn
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MOHAMED BOUROUISSA 
MATHIEU PERNOT

exposition
DU 29 SEPTEMBRE 2009 
AU 10 JANVIER 2010

MARDI > VENDREDI 
DE 10H À 17H30
SAMEDI > DIMANCHE
DE 10H À 19H 
MEZZANINE - GALERIE EST 

Après Bruno Boudjelal et Malik Nejmi, la Cité invite cette saison
dans sa galerie photo Mohamed Bourouissa et Mathieu Pernot. Les
travaux exposés sont issus du Grand Ensemble de Mathieu Pernot 
et de la série Périphéries  de Mohamed Bourouissa, acquis en 2008 
par le musée de la Cité.

Comme Patrick Zachmann, Mathieu Pernot et Mohamed 
Bourouissa s’attachent aux questions de la périphérie et du 
logement social en banlieue, chacun à travers un regard singulier. 
Leurs travaux se rapprochent du documentaire, mais investissent 
la sphère artistique en accordant une large place aux questions 
formelles”. Ce sont donc d’autres approches, d’autres manières 
de voir que propose l’exposition Mohamed Bourouissa / Mathieu 
Pernot.

Le film “L’art et la manière, Mohamed Bourouissa” de Pascal Hendrick 
est projeté dans l’exposition. Produit par Jean-Paul Boucheny.  
Coproduction Arte France / Image & Compagnie. 

 AUTOUR DE 
       L’EXPOSITION

Rencontre

JEUDI 5 NOVEMBRE 2009 – 18H30
avec Mohamed Bourouissa 
et Mathieu Pernot
animée par Isabelle Renard, 
commissaire de l’exposition

Mohamed Bourouissa, La fenêtre ,  2005
Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, 
CNHI © Galerie Les filles du calvaire, Paris / Bruxelles

Mathieu Pernot,  Le Grand Ensemble,  Implosion  2000  
Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, 
CNHI  ©Galerie Vu, Paris

PF : 5 € - TR : 3,5 €
GRATUIT POUR LES MOINS 
DE 26 ANS ET POUR TOUS LE 
1ER DIMANCHE DE CHAQUE 
MOIS
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Une exposition

de l’association

Génériques 

www.generiques.org

exposition
DU 17 NOVEMBRE 2009 
AU 18 AVRIL 2010

MARDI > VENDREDI 
DE 10H À 17H30
SAMEDI > DIMANCHE
DE 10H À 19H

Sportifs, chanteurs, peintres, romanciers, hommes politiques,  
syndicalistes, acteurs ou poètes… Célèbres pour quelques-uns,  
méconnus pour la plupart : ils ont fait notre histoire. À travers la 
musique, le cinéma, la littérature, les arts plastiques, le théâtre, mais 
également la vie politique, cette rétrospective retracera un siècle 
d’histoire culturelle des Maghrébins en France. Prenant en compte 
toutes les facettes de cette histoire, des orchestres judéo-musulmans 
encore actifs au début des années 1970, en passant par les  
mouvements d’indépendances jusqu’aux crispations identitaires 
des années 2000, cette exposition raconte la longue histoire de 
l’enracinement des Maghrébins de France. Une histoire entamée dès 
la moitié du XIXe siècle, une histoire qui s’écrit encore aujourd’hui.

GÉNÉRATIONS
Un siècle d’histoire culturelle des Maghrebins en France

©
 G

én
ér

iq
ue

s

PF : 5 € - TR : 3,5 €
GRATUIT POUR LES MOINS 
DE 26 ANS ET POUR TOUS LE 
1ER DIMANCHE DE CHAQUE 
MOIS
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 AUTOUR DE 
       L’EXPOSITION

Concerts

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2009 - 20H
CONCERT ÉVÉNNEMENT
• C’était l’exil 
Carte Blanche à Kamel Hamadi
Kamel Hamadi, maître de la chanson 
franco-berbère composera pour la Cité 
un plateau exceptionnel avec quelques 
grandes figures de sa génération dont Akli 
Yahiatène, Naïma Bedaouia, Faiza, Ilham, 
Djahida Khalfi…

SAMEDI 16 JANVIER 2010 - 20H
• « Waed, Jouj, Kleta »  Harragas
Avec Abd El Haq (slam), Franco Mannara 
(guitare), Franck Vaillant ( batterie)
Le trio Harragas aborde le thème de 
l’identité contrariée « pas tout à fait  
d’ici et déjà plus de là-bas ».

DIMANCHE 21 MARS 2010 - 16H 
• « Hommage à Ahmed Essyad »
 Ahmed Essyad réalise la synthèse de la  
musique arabo-berbère dont il  est un  
connaisseur éminent et de la musique  
classique contemporaine.  
En partenariat avec le CNSMDP

SAMEDI 10 AVRIL 2010 - 20H
• « Hommage à Lili Boniche »
Salah Gaoua
avec Varoujan Fau (guitare), Thibault 
Chevalier (piano), Salah Gaoua (chant), 
Caroline Cuzin-Rambaud (violon), Rabah 
Khalfa (percussions), Mohamed Zami 
( luth), Bazou (mandole), Khirredine Kati 
( banjo, guitares), Mouny (choeurs)
Salah Gaoua et ses musiciens font revivre 
pour un soir Lili Boniche, l’un des  
derniers sur vivants de la culture  
judéo-arabe d’Algérie. 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2009 - 16H
DIMANCHE 11 AVRIL 2010 - 16H
• Concerts de musique de chambre 
autour de l’orientalisme en musique en 
France et en Europe au XIXe et au début 
du XXe siècle. 
En partenariat avec le CNSMDP 
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Théâtre

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2009 - 20H
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2009 - 20H
• « 1962 » de Mohamed Kacimi, mise
en scène : Valérie Grail .  Compagnie 
« Les Italiques » avec Valérie Grail et 
Miloud Khetib. 
Marseille. Nadia attend un bateau et 
retrouve Gharib après des années de 
séparation. Ils se souviennent de leur 
enfance à El-Hamel, village aride perdu 
sur les hauts plateaux algériens ;  enfance 
bercée par l’attente de 
« l’indépendance ». Mais entre  
déceptions et désillusions, chacun se 
remémore son parcours.

 AUTOUR DE 
       L’EXPOSITION

Littérature

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 FÉVRIER 2010
DE 10H À 21H - ENTRÉE LIBRE
• Le Maghreb des livres
En partenariat avec l’association  
Coup de soleil
www.coupdesoleil.net

La 16 ème édition du Maghreb des Livres 
mettra à l’honneur la littérature  
algérienne. Tout le week-end, des  
signatures, des tables-rondes, des films…

Table-ronde organisée par les revues 
“Hommes & Migrations.” et “Migrances” 
« les apports des auteurs 
maghrébins à la littérature
française » 

Soirée spéciale

SAMEDI 13 MARS 2010 - 20H
ENTRÉE LIBRE
• Nuit du Scopitone
Créé en France en 1960, le Scopitone est 
un juke-box associant l’image au son. La 
nuit du Scopitone est l’occasion de voir 
ou revoir ces films emblématiques d’une 
époque où la liber té de ton laissait une 
large place à l’inventivité, la poésie  
et l’humour.

Rencontre animée par Naïma Yahi,  
commissaire de l’exposition “Généra-
tions, un siècle d’histoire culturelle des 
Maghrébins en France” avec Alain Bru-
net, réalisateur et Jean-Charles Scagnetti 
de l’Université de Nice Sophia-Antipolis. 

Salim Halali.  © Disques Pathé. Badia Vilato. 
Collection EMI Music France



11

Conférence

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2009 - 18H30
• Migrations et chanson française
Avec Didier Francfor t, historien,  
professeur à l’Université de Nancy II.

JEUDI 18 FÉVRIER 2010 - 18H30
• L’immigration coloniale  
est-elle singulière ?
Avec Laure Pitti,  historienne,  
maître de conférence à l’Université  
de Paris VIII.

JEUDI 18 MARS 2010 - 18H30
• Abdelmalek Sayad et
la sociologie française de 
l’immigration
Avec Smaïn Laacher, sociologue,  
Centre d’étude des mouvements 
sociaux (CNRS-EHESS).

Publications

 NOVEMBRE 2009, 30 €
• « Générations : un siècle 
d’histoire culturelle des Magrébins 
en France » 
Catalogue de l’exposition
co-édition Gallimard/CNHI/ 
Génériques

Débat

 La Cité et l’association Génériques 
invitent les visiteurs à débattre sur 
les thèmes suivants :  les jeunes, les 
‘ainés’, les femmes dans l’immigration 
maghrébine en France. 
« Générations, un siècle d’histoire 
culturelle des maghrébins en 
France ».

 AUTOUR DE 
       L’EXPOSITION

Les commerçants Saïd Hadjem et Arab Ougad 
devant leur boutique à Paris. 1922. Car te postale. 
Collection par ticulière Hamou Allam

Exposition coloniale 1906 MAP : Exposition coloniale de 
Marseille. Les « Villages Nègres », la fanfare marocaine et le 
por te-drapeau marocain. Septembre 1906. M. Petit. 08L03392
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l’architecture 
et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN
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CINÉ-REPÈRES - LE FESTIVAL

cinéma
AUDITORIUM PHILIPPE DEWITTE

FICTIONS : 
5€ (PT) - 3,5€ (TR)
DOCUMENTAIRES : 
GRATUIT

 

HORAIRES
VARIABLES

Autour de l’exposition “ Générations, un siècle d’histoire 
culturelle des Maghrebins en france ”

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2009 – 18H
• Soirée « Avoir 20 ans dans les 
Aurès ». Introduction historique par 
Benjamin Stora, historien.

• « Les ajoncs » de René Vautier.
Un immigré algérien vend des fleurs à la 
sor tie d’une usine. Un policier disperse 
ses fleurs… (1970 – fiction – 10 min)

• « Les trois cousins » de René Vautier
Avec Mohamed Zinet, Farouk Derdour, 
Hamid Djellouli.
Fiction tragique sur les conditions de vie 
de trois cousins algériens à la recherche 
d’un travail en France. 
(1970 - fiction - 10 min)

• « Avoir 20 ans dans les Aurès » 
de René Vautier
Avec Alexandre Arcady, Philippe Léotard,  
Yves Branellec.
Un groupe de Bretons pacifistes est  
envoyé en Algérie. L’un d’entre eux 
déser tera en emmenant avec lui un  
prisonnier du FLN. (1972 – fiction – 1h40)

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2009 – 18H ET 19H
• Soirée Carte blanche à l’Ina
Programme d’archives sélectionnées 
par l’Ina autour de Kateb Yacine. Précédé 
d’une lecture de poèmes de l’auteur à 18h 
à la médiathèque Abdelmalek Sayad.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2009 – 14H
• Journée spéciale « Du film colonial 
au cinéma beur »

14H
• « Pépé le Moko » de Julien Duvivier
Avec Jean Gabin, Mireille Balin, Lucas 
Gridoux.
La police tente désespérément de mettre 
la main sur Pépé le Moko, un dangereux 
malfaiteur caché dans la Casbah d’Alger. 
(1937 – fiction – 1h33 min)

15H45
• « Peut-être la mer » 
de Rachid Bouchareb 
Avec Rachid Souni, Nadir Ancel, Michel Such. 
Deux enfants d’origine algérienne, 
décident de rejoindre clandestinement le 
soleil,  la mer...  l ’Algérie. Ils se retrouvent 
en cale sèche au por t du Havre. (1983 – 
fiction – 15 min)

18H
• « Le thé au harem d’Archimède » 
de Mehdi Charef 
Avec Kader Boukhanef, Rémi Mar tin, 
Laure Duthilleul.
Par tageant les mêmes doutes et désillu-
sions, Madjid et Pat, deux zonards, errent 
dans une cité d’une banlieue bétonnée. 
(1984 – fiction – 1 h 50 min)
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MARDI 1ER DÉCEMBRE 2009 - 19H
Ouver ture du festival « Songes d’une 
nuit DV » (organisé par Altermedia)

MARDI 5 JANVIER 2010 - 19H
• « Mektoub » de Ali Ghalem
Les difficultés d’un jeune émigré algérien, 
Ahmed, cherchant désespérément  
du travail en France... 
(1970 – fiction – 1h25). 
En présence du réalisateur

MARDI 2 FÉVRIER 2010 - 19H
Programmation en partenariat avec  
le Maghreb des films.

MARDI 2 MARS 2010 - 19H
• « Inland » de Tariq Teguia
Avec Kader Affak, Ines Rose Djakou, 
Ahmed Benaissa
Alors qu’il vit en quasi reclus, Malek, un 
topographe, accepte une mission dans 
une région de l’Ouest algérien…  
(2008 – fiction – 2h18). 
En partenariat avec l’ACID

MARDI 6 AVRIL 2010 - 19H
• Hommage à Saïd Bouziri
En présence de Jean-Pierre Thorn, 
Mogniss Abdallah…  
En partenariat avec l’association  
« Périphérie »

Week-end cinéma  
 
• « Souvenirs d’Algérie »
SAMEDI 3 AVRIL 2010 – 19H

• Soirée « Carte blanche à Boudjemâa 
Karèche » ancien directeur de la 
Cinémathèque d’Alger

DIMANCHE 4 AVRIL 2010 – 17H
• « Reinette l’oranaise » 
de Jacqueline Gozland
Reinette l’Oranaise, aveugle à l’âge de 
deux ans, évoque son enfance, ses années 
de formation en Algérie et son initiation  
à la musique arabo-andalouse.
(1992 – documentaire – 1 h 04). 
En partenariat avec Arte

CINÉ REPÈRES/LE CINÉ-CLUB

cinéma
AUDITORIUM PHILIPPE DEWITTE

FICTIONS : 
5€ (PT) - 3,5€ (TR)
DOCUMENTAIRES : 
GRATUIT
 

HORAIRES :
1ER MARDI DU MOIS 
À 19H 
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE  
« 10 LIEUX/10 ÉVÉNEMENTS »

grands événements
SAMEDI 19 ET DIMANCHE  
20 SEPTEMBRE 2009

ENTRÉE LIBRE

« 10 lieux / 10 évènements » est une opération programmée par la 
Cité nationale de l’histoire de l’immigration en lien avec des lieux de 
mémoire emblématiques du patrimoine de l’immigration : le Palais de 
la Porte Dorée, le quartier de Belleville, Paris - l’Hôpital Avicenne et 
le Cimetière franco-musulman, Bobigny - la Cité du Haut du Lièvre, 
Nancy - le musée des mines de fer, Neufchef – le quartier de la  
Guillotière, Lyon – le Muséobar, Modane – l’Entreprise Spada,  
Nice – la Cité du Mirail, Toulouse – le Camp de Rivesaltes, Rivesaltes.

Les 10 lieux proposeront au public une programmation spécifique aut-
our de la thématique des lieux de mémoire de l’immigration. Visites 
guidées, conférences, projections cinématographiques permettront 
aux visiteurs de découvrir un autre patrimoine.

DE 10H À 19H

Visites thématiques

• « Du Palais colonial à la Cité  
nationale de l’histoire de 
l’immigration » avec ouver ture
exceptionnelle de salles.
Parcours-jeux pour les enfants sur 
l’histoire du Palais.
Diffusion de pastilles sonores et 
d’émissions de 20min sur chacun des 
lieux sélectionnés, réalisées par l’EPRA, 
par tenaire de la Cité, bornes informa-
tiques dans le kiosque réseau et docu-
mentaires dédiées aux lieux de mémoire
à la médiathèque.

Cinéma

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2009 - 16H
• Nos Petites Espagnes de Xavier 
Baudouin et Ismaël Cobo, suivi d’un débat 
animé par la Faceef.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2009 - 16H
• Le pays où l’on ne revient jamais 
de José Vieira, suivi d’un débat animé par 
le Rahmi.
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« CARTE BLANCHE ELELE »
La Saison de la Turquie en France 
à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration

grands événements
DU 13 OCTOBRE AU 22 
 NOVEMBRE 2009

MARDI > VENDREDI 
DE 10H À 17H30
SAMEDI > DIMANCHE
DE 10H À 19H

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration donne carte blanche 
à l’association Elele, Migrations et Cultures de Turquie, l’un de ses 
partenaires privilégiés. Une programmation spécifique sera présen-
tée au Palais de la Porte Dorée : exposition de trois artistes contem-
porains, théâtre d’ombres contemporain, concert, conférences, 
lectures publiques, ciné-concert, édition d’un numéro spécial de la 
revue Hommes & Migrations.

 Ege Hi’Jazz Orkestra  ©D.R.

www.elele.info
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Exposition d’art  
contemporain

DU 13 OCTOBRE 2009 
AU 22 NOVEMBRE 2009
HALL MARIE CURIE
ENTRÉE LIBRE
• Nil Yalter, plasticienne et vidéaste 
• Ahmet Sel, photographe
• Handan Börüteçene, plasticienne

SAMEDI 17 OCTOBRE - 15H
• Rencontre et visite conférence avec 
les artistes, animées par la revue Area.

Théâtre d’ombres 

VENDREDI 16 OCTOBRE 2009
SPECTACLE POUR LES SCOLAIRE À 10H30,  
ATELIER POUR LES SCOLAIRES À 14H, 
SAMEDI 17 OCTOBRE - ATELIER FAMILLE À 16H
DIMANCHE 18 OCTOBRE SPECTACLE À 16H
• « La migritude de Karagöz » 
par Rûsen Yildiz, musique Pierre Blanchut
Le théâtre Karagöz est une discipline 
majeure du théâtre traditionnel turc 
depuis le XVI e siècle. Au-delà de la 
dextérité de l’ar tiste complet qu’est le 
montreur d’ombres, il  fait appel, à l’instar 
de Guignol, aux émotions du spectateur. 
La légende populaire de Karagöz est ici 
reprise fidèlement par Rûsen Yildiz qui  
en fait une adaptation contemporaine.
Rusen Yldiz, montreur d’ombres contem-
porain, présente à la Cité une création 
baroque sur la migration qui mêle mé-
moire individuelle et collective.

À partir de 11ans
Réservations ateliers :  
reservation@histoire-immigration.fr
Réservations spectacles :  
spectacle@histoire-immigration.fr

Concert

VENDREDI 30 OCTOBRE 2009 À 20H
• Ege Hi’Jazz Orkestra
Le réper toire des musiciens de Ege Hi’jazz 
Orkestra est essentiellement fondé sur le 
style fasil qui, est devenu une  
référence en faisant vibrer les  
nombreuses meyhané (tavernes) 
d’Istanbul, Athènes, Izmir...

Ciné-concert

VENDREDI 23 OCTOBRE À 21H
• Jalma la double 
De Roger Goupillières (France, 1928,
70 mn, N / B)
Film présenté par Sébastien Lasserre
Musique de Mar tin Etienne
interprétée par Ir vin Gomez 
claviers, Her vé Bézamat guitares,
Mar tin Etienne saxophones et machines.
En par tenariat avec Gindou Cinéma et la 
Cinémathèque de Toulouse.

C’est un dur métier que l’exil III
© Nil Yalter
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Les rendez vous  
d’Hommes & Migrations

VENDREDI 23 OCTOBRE 2009 - 18H30
ENTRÉE LIBRE
• « Le Paris Ottoman »
Depuis le XVe siècle par le biais des rela-
tions diplomatiques de la France avec 
l’Empire ottoman, des intellectuels et 
des ar tistes turcs vont être influencés 
par la culture et les idées françaises. 
Inversement, la mode des « turqueries » 
alimente durablement l’attrait des  
Français pour l’Orient. 
Animée par Gaye Petek (Elele) avec Gilles 
Veinstein (Collège de France, EHESS)
et François Georgeon (CNRS – EHESS).

SAMEDI 24 OCTOBRE 2009 - 15H
• « L’immigration Turque dans
la France d’aujourd’hui »
Les par ticularités de l’immigration 
turque : permanence et mutations récen-
tes, le mouvement associatif, l ’identité 
des jeunes Turcs.
Animée par Marie Poinsot, rédactrice en 
chef de H&M avec les auteurs du dossier 
de la revue : Stéphane de Tapia (CNRS 
– Université Marc Bloch) Gaye Petek 
(Elele) Maïtena Armagnague (Université 
de Bordeaux) Gülsen Yildirim (Faculté 
de Droit et de Sciences économiques de  
Limoges) Samim Akgönül, (Université  
de Strasbourg) Bernard Dinh
(Migrinter).

Suivi à 19h, d’une projection de Ata, 
fiction-documentaire de Çagla Zencirci 
et Guillaume Giovanetti.

Handan Börütecene : Conduis-toi à moi 
© Ibrahim Ögretmen

Ancrages
Talip (26 ans) et Atike Aydin (24 ans). © Ahmet Sel 
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Les lectures publiques

ENTRÉE LIBRE
SAMEDI 17 OCTOBRE 2009 À 14H
• Les novelistes turcs contempo-
rains avec Gaye Petek et Rûsen Yildiz 
accompagnés par Pierre Blanchut

VENDREDI 23 OCTOBRE 2009 À 17H
• Les textes poétiques de l’époque 
ottomane avec Sedef Ecer et Sükrü 
Münoglu

SAMEDI 30 OCTOBRE 2009 À 19H
• La poésie contemporaine turque 
avec Sükrü Münoglu et Gaye Petek
accompagnés par Ege Hi’Jazz Orkestra

Les causeries

ENTRÉE LIBRE
VENDREDI 16 OCTOBRE 2009 À 16H
• La scolarisation et l’éducation 
des jeunes descendants de familles 
turques avec Zeliha Alkis et 
Emre Demirhan

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2009 À 15H
• Les femmes originaires de Turquie 
avec Pinar Seymen Hüküm

VENDREDI 30 OCTOBRE 2009 À 17H30
• La littérature turque dans l’édition 
française avec Nejat Ferouse

 

Publication

Numéro spécial de la revue  
Hommes & Migrations sur l’évolution 
de l’immigration turque en France, 
coordonnée par Gaye Petek,  
directrice d’Elele

• Les Turcs en France : quel 
ancrages ? s’interrogeait la revue 
Hommes & Migrations  en 1998. 
À l’occasion de la saison de la Turquie 
en France, la revue présente dans un 
nouveau numéro les évolutions  
récentes de cette immigration. 

La Saison de la Turquie en France 
(juillet 2009 - mars 2010) est organisée :

- pour la France : par le ministère des Affaires 
Étrangères et Européennes et le ministère de 
la Culture et de la Communication, et mise en 
œuvre par culturesfrance.

- pour la Turquie : par le ministère des 
Affaires Étrangères et le ministère de la 
Culture et du Tourisme, et mise en oeuvre par 
IKSV (Fondation d’Istanbul pour la Culture 
et les Arts)
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Un cycle de conférences qui interrogent l’histoire de l’immigration 
et la confrontent aux débats de notre temps.

L’UNIVERCITE

conférences
et colloques

AUDITORIUM 
PHILIPPE DEWITTE

ENTRÉE LIBRE 

UN JEUDI PAR MOIS 

JEUDI 22 OCTOBRE 2009 - 18H30
• Qu’est-ce qu’un Français ?  
Nationalité, immigration, identité
avec Patrick Weil, directeur de  
recherche au CNRS

JEUDI 26 NOVEMBRE 2009 - 18H30
• La France, terre d’immigration : une 
histoire très ancienne »
avec Philippe Joutard, historien,  
ancien recteur

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2009 - 18H30
• Migrations et chanson française
avec Didier Francfor t, professeur 
d’histoire contemporaine à l’Université 
de Nancy II

JEUDI 14 JANVIER 2010 - 18H30
• Frontières, nation et étrangers,  
en France au XIXe siècle
avec Laurent Dornel, maître de  
conférences en histoire contemporaine 
à l’Université de Pau

JEUDI 4 FÉVRIER 2010 - 18H30
• Le massacre des Italiens.  
Aigues-Mortes, 17 août 1893
avec Gérard Noiriel, historien,  
directeur d’études à l’EHESS

JEUDI 18 FÉVRIER 2010 - 18H30
• L’immigration coloniale et  
post-coloniale est-elle  
singulière ?
avec Laure Pitti,  maître de  
conférences en sociologie à l’Université 
de Paris VIII

JEUDI 18 MARS 2010 - 18H30
• Abdelmalek Sayad et la  
sociologie française de  
l’immigration
avec Smaïn Laacher, sociologue,  
Centre d’étude des mouvements sociaux, 
EHESS

JEUDI 8 AVRIL 2010 - 18H30
• Les étrangers de papiers - Police de 
l’immigration et carte d’identité en 
France (1917-1940)
avec Ilsen About, historien, chercheur  
à l’Institut Marc Bloch (Berlin)
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conférences
et colloques

AUDITORIUM 
PHILIPPE DEWITTE

ENTRÉE LIBRE 

JEUDI
12 NOVEMBRE 2009  
À PARTIR DE 9H30

Disparu l’an dernier, Émile Témime, grand historien de la guerre 
d’Espagne et du monde méditerranéen contemporain, fut l’un des 
pionniers de l’histoire de l’immigration en France. Cette journée 
d’hommage sera l’occasion de présenter, ou de revisiter, un moment 
d’immigration à travers des lieux emblématiques, dans l’esprit de la 
collection « Français d’ailleurs, Peuple d’ici », qu’il avait créée avec 
Pierre Milza. Émile Témime a été membre du comité d’histoire et du 
conseil scientifique de la Cité.
Avec Pierre Milza, Nancy Green, Ralph Schor, Marie-Claude  
Blanc-Chaléard, Jacqueline Costa-Lascoux, Geneviève-Dreyfus 
Armand, Sophia Lamri, Claire Mouradian, Janine Ponty,  
Marie-Christine Volovitch-Tavares, Catherine Wihtol de  
Wenden et Mehdi Lallaoui.
En clôture de la journée, projection d’un film de Mehdi Lallaoui.

COLLOQUE 
Journée d’hommage à Emile Témime  
« Territoires et histoire de l’immigration »

©
 D

.R
.
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ENTRÉE LIBRE
VENDREDI 23 OCTOBRE - 18H30
• Le Paris Ottoman
animée par Gaye Petek, Elele avec  
Gilles Veinstein et François Georgeon  
(CNRS – EHESS). Projection du  
documentaire « Le Paris des Jeunes 
Turcs » de François Georgeon et Philippe 
Kergraisse.

SAMEDI 24 OCTOBRE 2009 - 15H
• L’immigration turque d’aujourd’hui 
animée par Marie Poinsot avec Stéphane 
de Tapia, CNRS – Université Marc Bloch, 
Gaye Petek, Elele, Maïtena Armagnague, 
Université de Bordeaux, Gülsen Yildirim, 
Faculté de Droit et de Sciences
économiques de Limoges, Samim 
Akgönül, Université de Strasbourg
Bernard Dinh, Migrinter.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2009 - 14H
• Journées du Livre européen
Autour du thème des « Echanges  
culinaires en Méditerranée », la Cité  
accueille des éditeurs et des revues.
À 16h, table ronde sur les migrations 
 de par t et d’autre de la Méditerranée,  
la circulation des denrées et la  
découver te des saveurs.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2009 - 14H30
• Les droits des migrants en France
À l’occasion de la Journée internationale 
des migrants, table ronde sur les droits 
des migrants installés durablement en 
France. En par tenariat avec Accueillir , 
revue du SSAE

• Un cycle de quatre rendez-vous
Consacré à la valorisation des études sur 
l’histoire et la mémoire de l’immigration 
en régions. En par tenariat avec l’ACSE.

VENDREDI 26 MARS 2010 - 14H
• L’échelle régionale
de l’immigration

SAMEDI 27 MARS 2010 - 15H
• La région parisienne, carrefour
des migrations

VENDREDI 28 MAI 2010 - 14H30
• Migrations et histoire
du peuplement en Outre mer

SAMEDI 29 MAI 2010 - 15H
• Identités créoles, discriminations

LES RENDEZ-VOUS DE  
LA REVUE “HOMMES & MIGRATIONS”

Pluraliste et pluridisciplinaire, la revue Hommes & Migrations con-
fronte la réflexion des chercheurs à l’expérience des praticiens sur les 
réalités de l’immigration, les politiques publiques et le dialogue inter-
culturel. Éditée par la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 
elle prolonge la réflexion sur ces questions avec à chacune de ses 
parutions des rencontres avec les auteurs.
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DIMANCHE 11 OCTOBRE 2009 - 9H30
Salon du livre d’histoire de Blois
 • Un siècle d’histoire culturelle
des Maghrébins en France

JEUDI 19 NOVEMBRE 2009 - 20H
Ateliers Varan, Paris
• Cimetières : mémoire
de l’immigration

DIMANCHE 22 NOVEMBRE - 14H45
Rencontres littératures européennes 
(Cognac)
• Littérature et Immigration

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2009 - 14H30
Besançon 
• Histoire et mémoire de l’immigration 
en Franche Comté (en par tenariat avec le 
CCAS de Besançon, l’ACSE et la DRAC)

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JANVIER 2010
Les Ateliers d’histoire contemporaine  
à Saint Esteve
• L’Histoire des réfugiés en Europe  
au XXe siècle

• La situation actuelle des réfugiés en 
Europe

LES RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU

La Cité s’appuie sur un réseau de partenaires composé 
d’associations, de collectivités locales, et d’acteurs culturels qui 
interviennent dans le domaine de l’histoire, de la mémoire et des 
cultures de l’immigration. Garant d’une politique d’ouverture, ce 
réseau unique en son genre constitue la spécificité de la Cité comme 
lieu fédérateur d’initiatives, comme lieu de coproduction et de dif-
fusion à l’intérieur de la Cité mais aussi dans les régions, et au-delà.

La Cité se déplace en régions à la rencontre 
de ses partenaires autour de thématiques 
spécifiques.

23 NOVEMBRE 2009
BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE
• Les enjeux d’un réseau inter-régional

4 DÉCEMBRE 2009 À STRASBOURG 
• Mémoire et création artistique

La Cité accueille ses partenaires
au Palais de la Porte Dorée.

DIMANCHE 7 MARS 2010
• Journée internationale de la femme
L’engagement des femmes : productions 
photographiques et audiovisuelles, dé-
bats...  par la Faceef.

AVRIL 2010
• Forum national du réseau
des partenaires de la Cité
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DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE AU 
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2009
• La Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration au Memorial do 
Imigrante de Sao Paulo

Dans le cadre de l’Année de  
la France au Brésil

À par tir de son exposition permanente 
« Repères » la Cité présente un aperçu 
de la manière dont la France aborde 
l’histoire et les cultures de l’immigration. 
Sont exposés des œuvres d’ar t  
contemporain, une car tographie des 
migrations, des por traits, un film sur 
l’histoire de l’immigration en France,  
autant de reflets de la diversité,  
thématique commune aux deux pays. Un 
numéro spécial de la revue « Hommes & 
Migrations » est publié à cette occasion.

LES PUBLICATIONS  
DE LA CITÉ

LES OUVRAGES

• Nouvelles Odyssées, 50 auteurs
racontent l’immigration
éditions CNHI, avril 2009, 208p, 10 €

• Le guide de l’exposition permanente 
CNHI, septembre 2009, 256p, 15 €

• Militaires et exilés polonais en France
Lydia Scher-Zembitska, co-édition 
Documentation Française / CNHI, 
octobre 2009, 82p, 8 €

 • Générations : un siècle d’histoire 
culturelle des Magrébins en France
Catalogue de l’exposition co-édition  
Gallimard/ CNHI / Génériques, 
novembre 2009, 30 €

LA REVUE HOMMES & MIGRATIONS

• Les Turcs en France : quel 
ancrages ? coordonné par Gaye Petek, 
Elele. ( juillet /août 09)

• Les migrations internationales et 
intérieures au Brésil coordonné par
Abdelhafid Hammouche, Université
Lumière Lyon 2.
(septembre / octobre 09)

• Santé des migrants coordonné
par Elhadji Mbaye, IEP de Grenoble.
(novembre /décembre 09)

• Les réfugiés climatiques coordonné 
par François Gemenne, IEP de Paris.
( janvier/ février 10)

LA CITÉ
HORS LES MURS
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Ces représentations peuvent être 
précédées ou suivies d’un atelier  
(sur réser vation)
TARIFS DES SPECTACLES : 5 EUROS / ÉLÈVE 
TARIFS DES ATELIERS : 80 EUROS PAR 
CLASSE 

Théâtre d’ombres

VENDREDI 16 OCTOBRE 2009 - 10H30
VENDREDI 16 OCTOBRE 2009 
DE 14H À 17 H : ATELIER
• « La migritude de Karagoz »
De Rûsen Yildiz (auteur, metteur en scène) 
musique : Pierre Blanchut.

SAMEDI 17 OCTOBRE 2009  - 16H : ATELIER
À PARTIR DE 11 ANS

Thêatre

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2009 - 14H30
VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2009 : ATELIER
• « 1962 » de Mohamed Kacimi, 
mise en scène Valérie Grail 
À PARTIR DE 12 ANS
Un dossier pédagogique réalisé par la 
Compagnie Italiques est disponible sur 
demande.

Ressources pédagogiques sur 
www.histoire-immigration.fr
Formation pour les enseignants, parcours 
pédagogiques : 
pedagogie@histoire-immigration.fr

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration,

C’EST AUSSI POUR LES ENFANTS

Plusieurs activités leur sont proposées : 
Un parcours-jeux est disponible à l’accueil, ce petit livret 
aidera votre enfant à partager avec vous en s’amusant la visite de 
l’exposition « Repères ». 
Il peut également participer à des visites-découvertes, animées 
par des conférencières sur l’histoire du Palais de la Porte Dorée 
depuis l’exposition coloniale jusqu’à l’installation de la Cité natio-
nale de l’histoire de l’immigration. (durée 1h)
- Pour les 6-8 ans « la valise extraordinaire » 
qui contient des puzzles, des jeux de cartes, des odeurs à découvrir.
- Pour les 8-12 ans « Emigrer »  qui sollicite l’imaginaire de l’enfant 
avec des jeux de cartes, des récits, des lectures.

Informations et réservation 
par mail sur reservation@histoire-immigration.fr,  
par téléphone au 01 53 59 64 30 ou par fax au 01 53 59 58 66.

Les enfants 

peuvent  

également 

visiter la Cité 

avec leur classe 

ou leur centre 

de loisirs ou 

assister à des 

spectacles 

spécialement 

conçus pour 

eux. 
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DU 25 MAI AU 17 OCTOBRE 2010

Football et immigration 

En co-production avec le Musée  
National du Sport
Au moment de la Coupe du monde de 
Football 2010, la Cité s’interrogera sur 
les rappor ts entre football  et
immigration.
Pratique originaire d’Angleterre, le 
football se diffuse en France  à la fin 
du XIXe siècle, à la faveur des déplace-
ments et migrations.
Joueurs étrangers en clubs amateurs 
du début du XXe siècle, vedettes 
étrangères en clubs professionnels 
du championnat de France, joueurs 
étrangers naturalisés ou - plus 
fréquemment - d’origines étrangères 
endossant le maillot tricolore lors 
des compétitions internationales, 
relations entre suppor ters, joueurs 
et clubs, entre média et joueurs :  le 
football révèle nombre d’enjeux de la 
société d’aujourd’hui. 
« Facteur  de rapprochement entre 
les peuples » pour les uns, « creuset » 
de l’immigration pour les autres, ou 
encore  spor t pouvant générer xéno-
phobie et racisme, le football  et sa 
pratique constituent  à leur manière 
un miroir de la société française.

À VENIR 
EN 2010...

DU 23 NOVEMBRE 2010 AU 27 MARS 2011

Les Polonais en France : 
des lieux et des hommes

En co-production avec l’Institut  
Adam Mickiewicz de Varsovie
Dès 1830, Paris devient la 2ème capitale 
de la Pologne, s’y installent alors une 
par tie de l’intelligentsia polonaise, 
ar tistes, scientifiques, intellectuels... 
Quelques décennies plus tard, ils  
seront rejoints par une autre  
immigration : les mineurs polonais qui 
viendront travailler dans les bassins 
miniers.Cette exposition évoquera ces  
différentes figures et les lieux où cette 
histoire s’est écrite.
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MINISTÈRE

DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE
DE L’IMMIGRATION,
DE L’INTÉGRATION,

DE L’IDENTITÉ NATIONALE
ET DU CODÉVELOPPEMENT

Le mécénat à la Cité

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration n’aurait pas vu le jour sans que le monde 
économique y soit associé. Depuis le XIXe siècle, l’immigration de main d’œuvre a été une 
composante non pas exclusive, mais très largement dominante de l’histoire de l’immigration en 
France. À ce titre, les entreprises françaises ont une responsabilité dans le projet et un devoir de 
mémoire, dont elles ne peuvent sortir que renforcées. En effet, la mondialisation exacerbe la com-
pétitivité, elle oblige également les grands groupes à développer des compétences interculturelles 
et à exercer une veille stratégique sur les questions migratoires et de société. La participation et 
le soutien au projet de la « cité nationale de l’histoire de l’immigration » leur permettent de ren-
forcer la dynamique et la cohésion des salariés en interne, de se positionner comme « citoyennes » 
sur des questions essentielles en France, en Europe et dans le monde : la diversité culturelle, la 
lutte contre le racisme, la tolérance et l’ouverture sur le monde…

Ainsi, une dizaine de grandes entreprises françaises se sont engagées à soutenir la création et le 
développement de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration. Ce soutien se concrétise par 
du mécénat direct de projet ou par l’adhésion à une « association de soutien à la Cité nationale 
de l’histoire de l’immigration » créée par une assemblée générale du 3 avril 2007. Cette association 
a pour missions de : soutenir et promouvoir le projet de la Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration ; susciter ou organiser la collecte et l’étude d’objets, d’archives et de témoignages 
matériels et immatériels concernant l’histoire de l’immigration en France ; susciter ou organiser 
toute manifestation ou projet permettant de mieux comprendre les enjeux migratoires dans le 
monde actuel et aider les entreprises à assurer une veille stratégique et prospective sur les théma-
tiques liées à l’immigration à l’intégration et à la diversité. Sont actuellement mécènes de la Cité :
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INFORMATIONS PRATIQUES 

infos

www.histoire-immigration.fr
 

PALAIS DE LA PORTE DORÉE
293 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
TEL : 01 53 59 58 60

MARDI >VENDREDI 
DE 10H À 17H30
SAMEDI > DIMANCHE
DE 10H À 19H

ACCÈS 

293, avenue Daumesnil
F - 75012 PARIS
Tel : 00 33 (0)1 53 59 58 60
www.histoire-immigration.fr

• Métro : ligne 8  / Porte Dorée 
• Bus : PC2 – 46

Entrée du public à mobilité réduite : 
293, av. Daumesnil (entrée administrative)

HORAIRES

• Du mardi au vendredi de 10h à 17h30
samedi et dimanche de 10h à 19h
Fermé le lundi et les 25 décembre, 1er janvier, 
1er mai et 14 juillet

MÉDIATHÈQUE ABDELMALEK SAYAD

Ouverture du mardi au vendredi 
de 13h à 17h30, le samedi : de 13h à 19h 
T. 33 (0)1 53 59 15 92
mediatheque@histoire-immigration.fr

TARIFS
EXPOSITION PERMANENTE
ET TEMPORAIRES

• Hors période d’exposition
temporaire : 
- plein tarif :  3€
- tarif réduit :  2€
• En période d’exposition temporaire :
-  plein tarif :  5€
-  tarif réduit :                 3,5€

• Parcours sonore gratuit
À la Cité, toutes les expositions sont gra-
tuites tous les jours pour les moins de 26 
ans et pour tous le 1er dimanche du mois

• Billet jumelé Aquarium, suivant
les expositions ouvertes : 6€, 7€, 8,5€

• Visites conférences 
pour individuels et groupes, 
ateliers éducatifs
et culturels : 01 53 59 64 30
reservation@histoire-immigration.fr

TARIFS DES MANIFESTATIONS
À L’AUDITORIUM

• Conférences : 
accès libre, dans la limite des places disponibles
• Films :
- Fictions : 5€ (PT) - 3,5€ (TR)
• Concerts / Théâtre / spectacle :  
- plein tarif :  10€  
- tarif réduit :     7€ 
• Concerts du CNSMDP : 7€

L’ACCUEIL DES PUBLICS
LES ACTIVITÉS CULTURELLES 

Sur réservation, la Cité accueille les groupes et 
organise des visites-conférences 
T. 33 (0)1 53 59 64 30 -
reservation@histoire-immigration.fr

Elle propose également pour le jeune public un 
parcours jeux et des ateliers-découvertes pour 
les groupes sur réservation.
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CALENDRIER 

SEPTEMBRE 2009

5 septembre                           16h   « Journalisme et banlieue »  

   19h  Soirée consacrée à la jeune création 

    vidéo en banlieue

6 Septembre  15h  Cinéma « Histoires de banlieues, 

    des années 60 à aujourd’hui »

19 et 20 septembre   Journées Européennes du Patrimoine

22 septembre   14h  Table ronde H&M « L’histoire et la mémoire

    de l’immigration en Corse » (Ajaccio)

Du 29 septembre au 10 janvier  Exposition 

    « Mohamed Bourouissa / Mathieu Pernot »

OCTOBRE 2009

1 er octobre    20h   H&M aux Ateliers Varan (Paris 11e)

3 octobre    19h   Cinéma « Wesh wesh qu’est-ce qui se passe ? » 

    de Rabah Ameur-Zaïmeche

4 octobre    15h30  Cinéma « En compagnie de Dominique Cabrera »

11 octobre    9h30  Table ronde « Un siècle d’histoire culturelle des  

    Maghrébins en France », (Blois) 

13 octobre au 22 novembre  Carte blanche Elele : 

    Exposition Nil Yalter/Ahmet Sel/ Handan Börütecene

16 octobre    16h   Causeries « La scolarisation et l’éducation des 

    jeunes descendants de familles turques »

17 octobre   14h   Lectures « Les novelistes turcs contemporains » 

17 octobre    15h   Visite-conférence avec 

    Nil Yalter, Ahmet Sel et Handan Börütecene.

17 octobre    16h   Atelier « La migritude de Karagöz » 

18 octobre    15h   Causeries « Les femmes originaires de Turquie »
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18 octobre    16h   Théâtre d’ombres « La migritude de Karagöz »

22 octobre    18h30 Conférence « Qu’est-ce qu’un Français ? 

    Nationalité, immigration, identité »

23 octobre    17h  Lectures « Les textes poétiques de l’époque 

    ottomane »

23 octobre    18h30  Table ronde « Le Paris ottoman »

23 octobre    21h   Cinéma : « Jalma la double »

24 octobre    15h   Table ronde 

    « L’immigration turque en France, aujourd’hui » 

30 octobre    17h30 Causeries « La littérature turque dans 

    l’édition française »

30 octobre    19h   Lectures « La poésie contemporaine turque » 

30 octobre    20h   Concert « Ege Hi’Jazz Orkestra » 

NOVEMBRE 2009 

5 novembre    18h30  Rencontre avec 

    Mohamed Bourouissa et Mathieu Pernot

12 novembre    9h30  Journée d’hommage à Emile Témime

    « Territoires et histoire de l’immigration »

15 novembre    14h  Journées du Livre européen 

17 novembre au 18 avril   Exposition « Générations, un siècle d’histoire 

    culturelle des Maghrébins en France »

20 novembre    18h  Cinéma « Soirée Avoir 20 ans dans les Aurès » 

    Introduction par Benjamin Stora

21 novembre    14h45 Table ronde H&M « Histoire de l’immigration vue

    par les romanciers » (Cognac)

21 novembre    19h  Cinéma « Soirée Carte blanche à l’Ina »
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22 novembre   14h Cinéma « Du film colonial au cinéma beur »

26 novembre   18h30  Conférence « La France, terre d’immigration : 

    une histoire très ancienne »

26 novembre    20h  Film et débat « cimetières : mémoire de   

    l’immigration »  (Ateliers Varan, Paris 11e)

DÉCEMBRE 2009

1er décembre    19h  Cinéma Ouverture du festival 

    « Songes d’une nuit DV »

4 décembre     Table ronde 

    « Histoire et mémoire de l’immigration

    en Franche-Comté » (Besançon)

5 décembre    20h   Concert de Kamal Hamadi « C’était l’Exil »

6 décembre    16h   Concert du Conservatoire

10 décembre    18h30  Conférence « Migrations et chanson française »

11 décembre   14h30  Théâtre « 1962 » de Mohamed Kacimi (scolaires)

11 et 12 décembre   20h   Théâtre « 1962 » de Mohamed Kacimi

18 décembre    14h30  Table ronde H&M « Les droits des migrants en France »

JANVIER 2010

5 janvier    19h   Cinéma « Mektoub » de Ali Gahlem

14 janvier    18h30  Conférence « Frontières, nation et étrangers, 

    en France au XIXe siècle »

16 janvier    14h   Table ronde « histoire des réfugiés en 

    Europe au XXe siècle » (Saint-Estève)

16 janvier    20h   Concert « Harragas »

17 janvier    14h   Table ronde « situation actuelle des réfugiés 

    en Europe » (Saint-Estève)
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FÉVRIER 2010

2 février    19h   Cinéma « Terre d’accueil, France hostile » 

    avec le Maghreb des films

4 février    18h30  Conférence « Le massacre des Italiens. 

    Aigues-Mortes, 17 août 1893 »

6 et 7 février    10h-21h  Maghreb des Livres

6 février    15h  Table-ronde 

    « Les auteurs maghrébins dans la littérature française »

18 février    18h30  Conférence « L’immigration coloniale et 

    post-coloniale est-elle singulière ? »

MARS 2010

2 mar s     19h   Cinéma « Inland » de Tariq Teguia

7 mar s       Journée internationale de la femme

13 mar s     20h   Nuit du Scopitone

18 mar s     18h30  Conférence « Abdelmalek Sayad et la sociologie 

    française de l’immigration »

21 mar s     16h   Concert « Hommage à Ahmed Essyad »

26 mar s     14h30  Table ronde « l’échelle régionale de l’immigration »

27 mar s     15h   Table ronde « La région parisienne, 

    carrefour des migrations »

AVRIL 2010

3 avril     19h   Cinéma « Carte blanche à Boudjemâa Karèche »

4 avril     17h   Cinéma « Reinette l’oranaise »

6 avril     19h   Cinéma « Hommage à Saïd Bouziri »

8 avril     18h30  Conférence « Les étrangers de papiers - 

    Police de l’immigration et carte d’identité en France »

10 avril    20h   Concert Salah Gaoua « Hommage à Lili Boniche »

11 avril    16h  Concert du Conservatoire



32

 À LA CITÉ 
      CETTE SAISON

expositions

MA PROCHE BANLIEUE 
PATRICK ZACHMANN 
PHOTOGRAPHIES 1980–2007
MOHAMED BOUROUISSA 
MATHIEU PERNOT

GÉNÉRATIONS
UN SIECLE D’HISTOIRE CULTURELLE 
DES MAGHREBINS EN FRANCE

cinéma

CINE REPERES / LE FESTIVAL
CINE REPERES / LE CINE-CLUB

grands évènements

JOURNÉES DU PATRIMOINE
10 LIEUX – 10 ÉVÈNEMENTS
SAISON DE LA TURQUIE À LA CITÉ
CARTE BLANCHE ELELE

conférences / colloques

L’UNIVERCITE
HOMMAGE À E. TÉMIME
LES RENDEZ-VOUS  
D’HOMMES & MIGRATION

LES RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU
LA CITE HORS LES MURS
LA CITE POUR LES ENFANTS

LES PUBLICATIONS
À VENIR EN 2010
INFORMATIONS PRATIQUES
CALENDRIER

page 4

page 6

page 8

page 12

page 14

page 19
page 20

page 22

page 23

page 24 

page 23

page 27

page 21

page 15

page 13

page 28

DESIGN GRAPHIQUE


