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Histoire et mémoire franco-maghrébine
MONOGRAPHIES
ABECASSIS Frédéric et MEYNIER Gilbert (dir.)| Pour une histoire franco-algérienne : en finir
avec les pressions officielles et les lobbies de mémoire
Paris : La Découverte, 2008, 249 p. [Cote : 1B 965 ABE]
L'histoire de l'Algérie coloniale suscite toujours des débats passionnés. La sanglante guerre d'indépendance algérienne (1954-1962) explique cette passion qu'on ne retrouve pas pour les autres ex-colonies
françaises : les mémoires blessées de ses acteurs […] se bousculent encore dans un affrontement d'histoires souvent mythifiées, voire mystifiées, de part et d'autre de la Méditerranée. Comment en finir
avec ce passé franco-algérien qui divise […] ?
Site du colloque Pour une histoire critique et citoyenne : le cas de l’histoire franco-algérienne, juin 2006 à Lyon
: actes du colloque, videos en ligne, bibliographie… http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/
Conférence de Tahar Kalfoune, Gilbert Meynier, Daniel Rivet Pour une histoire franco-algérienne le 8 octobre 2008 à la bibliothèque municipale de Lyon [2h] http://php.bm-lyon.fr/video_conf/detail.php?id=261
ADLER Marie-Ange d' | Le cimetière musulman de Bobigny : lieu de mémoire d'un siècle d'immigration
Paris : Autrement, 166 p. (coll. Français d’ailleurs, peuple d’ici ) [Cote : 10D 363.69 ADL]
Lieu d'histoire et de mémoire, le cimetière musulman de Bobigny, dans la banlieue nord de Paris, est
l'unique cimetière musulman de France. Il est inauguré en 1937 dans l'ancien département de la Seine,
onze ans après la création de la mosquée de Paris. Inscrit dans une suite de gestes qui arment la puissance de l'empire colonial, le cimetière ouvre ses portes quand le fleuron de cet empire, l'Algérie, traverse une crise économique, sociale, politique et religieuse augurant la lutte pour l'indépendance
AGERON Charles-Robert | Les Algériens musulmans et la France : 1871-1919
Saint-Denis : Bouchène, 2 volumes, 2005, 1296 p. [Cote : 1A 965 AGE]
Entre 1871 et 1919, de l'insurrection d'El Moqrani aux réformes de 1918-1919, le destin des Algériens
musulmans a naturellement été lié au développement de la colonisation comme aux orientations de la
politique et de l'administration française. Mais leur histoire ne se modèle pas entièrement sur les diverses phases de la politique coloniale ou métropolitaine. Du point de vue économique et social, du
point de vue religieux et culturel, l'évolution des Musulmans d'Algérie n'est pas exclusivement fonction de la situation ou de la gestion coloniales […].
AMIRI Linda | La bataille de France : la guerre d'Algérie en métropole
Paris : R. Laffont, 2004, 235 p. [Cote : 1A 965 AMI]
L'enjeu de cette « bataille de France », qui fait rage de 1954 à 1962, est la population algérienne immigrée, aux conditions de vie et de travail difficiles, de plus en plus nombreuse dans l'Hexagone […]. La
conquête de cette population est l'objectif que s'assignent à la fois les autorités françaises, soucieuses
de tenir les « Français musulmans d'Algérie » à l'écart des sirènes nationalistes, mais aussi les deux organisations rivales que sont le MNA de Messali Hadj et le récent FLN, qui se livrent une lutte ouverte
et meurtrière.
Conférence de Mohammed Harbi Immigration algérienne et nationalisme le 10 octobre 2008 à la bibliothèque municipale de Lyon [1h35mn] : http://php.bm-lyon.fr/video_conf/detail.php?id=263
BESNACI-LANCOU Fatima, MANCERON Gilles | Les harkis dans la colonisation et ses suites
Ivry-sur-Seine : Éd. De l’Atelier, 2008, 160 p. [Cote : 1A 965 BES]
Les harkis étaient des ruraux, confrontés à une guerre où les civils étaient l'objet de toutes les violences. […] Au lendemain de la guerre, en Algérie, en maints endroits, ils ont été victimes de massacres.
Ceux qui sont parvenus en France ont été enfermés dans des camps, subissant des conditions indignes
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qui relèvent d'une logique coloniale. À partir des années 1970, leurs enfants n'accepteront plus cette
humiliation et s'organiseront pour réclamer justice.
ETIENNE Bruno, POUILLON François | Abd el-Kader le magnanime
Paris : Gallimard, Institut du monde arabe, 2003, 127 p., (Découvertes Gallimard 431)
L'extraordinaire et tumultueuse épopée de « l'émir au cheval noir », résistant héroïque à la colonisation
française en Algérie, a longtemps occulté le parcours et l'œuvre d'Abd el-Kader. […]. Dès 1840, les Français ont magnifié cet adversaire redoutable dont l'ardeur rendait leur victoire d'autant plus méritoire.
L'Algérie l'a consacré héros national et initiateur du long combat qui devait conduire à l'indépendance
de 1962.
La France et l'Algérie, l'histoire et l'avenir en partage
Toulouse : Maison de la culture du Larrazet, 2008, 213 p. [Cote : 7A1 305.892 765]
La France et l’Algérie ont partagé une histoire commune dont l’écriture n’est pas la même des deux cotés de la Méditerranée. Histoire et mémoire se télescopent chez les diverses populations porteuses de
cet héritage. Lors des rencontres du Larrazet en 2006, des historiens ont présenté des travaux sur le
poids du passé en Algérie, sur l’histoire ou la mémoire des populations qui y résidaient pendant la période coloniale, sur la guerre d’Algérie et l’indépendance. Il est question aussi, pour la période plus récente, des conséquences directes de ce passé sur l’immigration algérienne en France et sur la double appartenance chez ces immigrés et leurs descendants. (CNHI)
KATAN BENSAMOUN Yvette, CHALAK Rama | Le Maghreb : de l'Empire ottoman à la fin de la colonisation française
Paris : Belin, 2007, 399 p.
Maghreb, entité ou mosaïque ? […]. Pour y répondre, cet ouvrage s'attache d'abord à la période précoloniale, puis étudie les aspects économiques, politiques, sociaux, culturels et religieux de chaque pays,
leur éveil au nationalisme et leur accession à l'indépendance.
LIAUZU Claude | Histoire de l'anticolonialisme en France : du XVIe siècle à nos jours
Paris : A. Colin, 2007, 302 p.
Colonialisme, anticolonialisme : ces mots, inventés à la fin du XIXe siècle, renvoient à une réalité longue
de cinq siècles, de la conquête de l'Amérique à l'écroulement des grands Empires dans les années 1960.
[…] Bien que minoritaire, l'anticolonialisme est présent partout dans la société : chez des intellectuels,
dans les milieux d'affaires, ou encore dans la paysannerie. Il trouve des références dans le marxisme,
dans le christianisme, voire dans les valeurs universalistes liées aux droits de l'homme. Il suscite des
protestations contre les guerres d'Indochine et d'Algérie par lesquelles s'achève l'âge colonial.
RECHAM Belkacem | Les musulmans algériens dans l'armée française (1919-1945)
Paris : L’Harmattan, 1996, 328 p., (coll. Histoire et perspectives méditerranéennes) [Cote : 1A 355 REC]
À travers l’étude des musulmans algériens dans l’armée française de 1919 à 1945, on découvre un autre
aspect de la colonisation française : celui de l’exploitation du potentiel humain qu’offre cette colonie
pour servir l’exploitation coloniale d’une part et la défense de la France métropolitaine d’autre part […].
RIVET Daniel | Le Maghreb à l'épreuve de la colonisation
Paris : Hachette, 2002, 460 p. [Cote : 1A 325.3 RIV]
En s'inscrivant dans l'héritage de Charles-André Julien et de Jacques Berque, ce livre dévoile les clivages qui marquent l'Afrique du Nord avant 1830 […]. Il distingue et rétablit dans leur succession les différentes politiques : celle des «Bureaux arabes» au temps de l'orientalisme et du socialisme utopique ;
celle de la III e République à l'ère des certitudes civilisatrices traçant une barrière entre colons et indigènes ; celles, chaotiques, au commencement de la fin des empires, toujours à contre-courant de la
conjoncture.
SIMON Jacques | L’Étoile Nord-Africaine 1926-1937
Paris : L’Harmattan, 2003, 318 p., (coll. CREAC-Histoire)
C'est en 1926 que le Comité Exécutif de la IIIe Internationale charge le PCF de créer au sein de
l'émigration l'Étoile Nord-Africaine (ENA). […]. Créée par l'émigration ouvrière algérienne, l'Étoile
nord-africaine est le cas unique et exemplaire d'une organisation révolutionnaire construite au sein
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africaine est le cas unique et exemplaire d'une organisation révolutionnaire construite au sein même du
pays colonisateur et manifestant toujours sa solidarité avec la classe ouvrière et le peuple français ami.
STORA Benjamin | Histoire de la guerre d'Algérie (1954-1962)
Paris : La Découverte, 2004, 122 p., (Repères 115) [Cote : 1A 965 STO]
« En une centaine de pages, Benjamin Stora parvient à dire l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la guerre
d'Algérie. [...]. Dans cette nouvelle édition d'un Repères paru d'abord en 1993, l'historien n'hésite pas à
affronter les sujets les plus difficiles, comme le nombre de morts qu'il évalue à près de 500 000. Un livre d'histoire qui permet de sortir des litanies de l'ancienne victime et des autojustifications aveugles
de l'ancien agresseur. » (Libération)
STORA Benjamin | La gangrène et l’oubli : la mémoire de la guerre d'Algérie
Paris : La Découverte, 2005, 376 p. [Cote : 1A 965 STO]
De 1954 à 1962, quelque deux millions de Français ont fait la guerre aux Algériens. Plusieurs décennies
après, cette «guerre sans nom» n'est toujours pas reconnue dans toutes ses dimensions par l'histoire nationale. Et le refoulement de sa mémoire continue à ronger comme une gangrène les fondements mêmes de la société française. De l'autre côté de la Méditerranée, un refoulement symétrique mine la société algérienne : la négation par l'histoire officielle de pans entiers de la guerre de libération n'est pas
pour rien dans la guerre civile qui déchire le pays depuis 1992.
Conférence de Benjamin Stora le 8 avril 2008 à la BNF Les brûlures de la colonisation : la guerre d’Algérie
est-elle finie ? [1h05mn] : http://www.bnf.fr/pages/cultpubl/conferences/080408_stora.htm

FILMS DOCUMENTAIRES
ZANOUN Rabah | Le choix de mon père
France, 2008, documentaire, 52 min [Cote : 7A2 362. 86]
Le 13 juillet 1959, dans le XIXe arrondissement de Paris, en pleine guerre d'Algérie, un sympathisant du
FLN (Front de Libération National) refuse d'assassiner un membre du MNA (Mouvement National Algérien), mouvement rival. Par peur de représailles et se sachant condamné à mort par le FLN, cet homme
trouve protection auprès des autorités françaises et s'engage officiellement comme Harki. Ce n'est pas le
début d'une fiction mais l'histoire du père du réalisateur de ce documentaire. […] (film-documentaire.fr)
HABCHI Leïla, PRIN Benoît| Les jardiniers de la rue des martyrs
France, 2003, documentaire, 1 h 23 min [Cote : 7A1 305.892 765 HAB]
Près de 40 ans après la fin de la guerre d'Algérie, dans un jardin ouvrier, quartier du Pont Rompu à Tourcoing, Français et Algériens cultivent leur bout de terre. Ces hommes ont été les appelés, les militants
du FLN ou les "harkis" d'une guerre coloniale menée par la République française. Ce jardin est donc le
lieu d'une mémoire multiple où se retrouvent des hommes qui auraient pu se rencontrer à la guerre ou
à l'usine. C'est la culture d'un potager, activité universelle s'il en est, qui les rassemble ici. Contemporains à distance d'une histoire commune, parfois indifférents voire hostiles les uns aux autres pour des
motifs culturels, sociaux ou politiques, ils travaillent côte à côte le même morceau de terrain. (filmdocumentaire.fr)

Immigrations maghrébines
MONOGRAPHIES
ATOUF Elkbir | Aux origines historiques de l'immigration marocaine en France, 1910-1963
Paris : Connaissances et savoirs, 2009, 441 p.
L'objet majeur de cette recherche est d'approcher particulièrement les causes profondes qui ont présidé à l'émergence et à la naissance des premières migrations marocaines en France (1910-1963). L'analyse
met l'accent sur les origines historiques du phénomène migratoire marocain : à savoir les rapports entre
la colonisation, la Première Guerre mondiale, l'émigration/l'immigration, ainsi que l'évolution des pro4 

cessus sociaux, sans nier pour autant le choix de la politique économique contestable du Maroc indépendant.
BLANCHARD Pascal, DEROO Eric, EL YAZAMI Driss | Le Paris arabe : deux siècles de présence
des Orientaux et des Maghrébins
Paris : La Découverte, 2003, 243 p. [Cote : 7B1 IDF75 PAR]
Paris est, depuis deux siècles, une capitale arabe. Carrefour des cultures, des musiques d’Orient et du
Maghreb et première ville d’immigration des populations venues d’Afrique du Nord, […]. Paris est depuis toujours au cœur d’une relation paradoxale de la France avec le monde arabo-musulman. Oubliée,
occultée, inaudible, cette histoire dérange et cherche sa place dans notre mémoire collective.
DERDER Peggy | L'immigration algérienne et les pouvoirs publics dans le département de la
Seine : 1954-1962
Paris : L’Harmattan, 2001, 182 p., (coll.Histoire et perspectives méditerranéennes) [Cote : 7B1 IDF DER]
On ne sait d'ordinaire que l'immigration algérienne pendant la guerre d'Algérie, de 1954 à 1962, a pratiquement doublé. On peut voir là un paradoxe résidant dans le fait que des milliers d'hommes, dans la
force de l'âge, quelquefois accompagnés de leurs familles, émigrent volontairement vers le pays qui leur
fait la guerre. Venus travailler en métropole pour améliorer leurs conditions d'existence devenues trop
misérables en Algérie, grande a été leur déception... Aux difficultés d'ordre social, s'ajoute alors un
contexte politique inédit : l'implantation de la Fédération de France du FLN au sein de la communauté.
DOUADI Rachida, DIOURI Abdou (photographies) | L'Algérie en France : d'une rive à l'autre, regards sur la présence algérienne en France
Paris : Bachari, 2007, 189 p., (coll. Toucouleur) [Cote : 7A1 305.892 765 DOU]
De l’émir Abdelkader à Zinedine Zidane, des années les séparent mais deux pays les rapprochent. La
France partage avec l’Algérie plus d’un siècle et demi d’histoire commune. Le guide de l’Algérie en
France vous propose d’en remonter le fil. Au-delà des clichés, découvrez les aspects d’une réalité souvent mal connue, afin de mieux se connaître.
GENTY Jean-René | L'immigration algérienne dans le Nord-Pas-de-Calais : 1909-1962
Paris : L’Harmattan, 1999, 318 p. [Cote : 7B1 NPC GEN]
Alors que la région du Nord-Pas-de-Calais est une terre de vieille immigration, cette ancienneté s'est
estompée dans le souvenir. Il faut donc retrouver les fils conducteurs d'une histoire intimement liée à
celle de la population. À l'heure où l'information immédiate se focalise sur des événements ou des faits
qui font peur et qui engendrent la méfiance, le recours à l'histoire permet de restituer les parcours, les
apports et de cerner les enjeux de la présence des migrants originaires d'Algérie.
MASSARD-GUILBAUD Geneviève | Des Algériens à Lyon : de la Grande Guerre au Front populaire
Paris : L’Harmattan, CIEMI, 1995, 536 p., (coll. Recherches universitaires et immigration) [Cote : 7B1 RHO 69 MAS]
Alors même que la France fait appel, dès le début des années 20, à des centaines de milliers de travailleurs étrangers européens, tout est fait pour cantonner outre-Méditerrannée des Algériens poussés
hors de chez eux par la pression démographique et la déstructuration des économies locales, mais indésirables en métropole. En dépit d’un arsenal juridique inique, « l’exode des indigènes » - comme on
l’appelle alors - s’intensifie.
SAYAD Abdelmalek | La double absence : des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré
Paris : Seuil, 1999, 439 p., (coll. Liber) [Cote : 2A 325.2 SAY]
Abdelmalek Sayad restitue à l'immigration tout ce qui en fait le sens, c'est-à-dire le non-sens : par des
entretiens admirables de délicatesse et de compréhension, il amène les immigrés à livrer le plus profond de leur intimité collective, les contradictions déchirantes dont leur existence déplacée est la
conséquence. C'est par exemple l'immense mensonge collectif à travers lequel l'immigration se reproduit, chaque immigré étant conduit, par respect pour lui-même et aussi pour le groupe qui lui a donné
mandat de s'exiler, à dissimuler les souffrances liées à l'émigration et à encourager ainsi de nouveaux
départs.
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STORA Benjamin | Les immigrés algériens en France : une histoire politique, 1912-1962
Paris : Hachette littératures [Réédition de Ils venaient d'Algérie : l'immigration algérienne en France, 1912-1992,
Fayard, 1992], 2009, 491 p. [Cote : 7A1 305.892 765 STO]
Dans les années d'entre-deux-guerres, loin de leur pays natal, au temps du système colonial, c'est la liberté que venaient chercher en France les premiers immigrés algériens. […]. L'Algérie, ils la rêvaient
indépendante. L'indépendance acquise en 1962 permettra-t-elle à l'Algérie libre de nourrir tous ses fils
et de mettre fin à leur exil ? En fait, au lieu de disparaître, l'immigration s'installe. Ils venaient d'Algérie, ils resteront en France. […]
VIDELIER Philippe | L’Algérie à Lyon : une mémoire centenaire suivi de Les chiens et les lions,
nouvelles inédites (DAENINCKX Didier)
Lyon : Bibliothèque municipale de Lyon, 2003, 101 p. [Cote : 7B1 RHO 69 VID]
L’histoire de l’arrivée des Algériens à Lyon est liée aux guerres et au fait colonial. Elle est rythmée par
les conflits mondiaux, Première et Deuxième guerre, puis par la guerre d’Algérie. L’immigration dans
un premier temps fut strictement masculine, provisoire, précaire. L’installation n’était pas prévue, elle
dessina cependant durablement sa géographie dans la ville, autour de la place du Pont et en banlieue.
Exposition en ligne L’Algérie à Lyon une mémoire centenaire du 14 au 27 mai 2003 à la bibliothèque municipale de Lyon : http://www.bm-lyon.fr/expo/virtuelles/algerie/index.htm

ARTICLES | DOSSIERS | PÉRIODIQUES
Être Maghrébins en France
Les Cahiers de l’Orient, n° 71, troisième trimestre 2003, 159 p. [Cote : 7A1 305.892 761 SUD]
La revue Les Cahiers de l'Orient rappelle dans ce dossier qui sont ces populations originaires du Maghreb,
arrivées massivement dans l'après Seconde Guerre mondiale en France, et qui s'y sont installés durablement ou définitivement pour y faire leur vie. Estimé à six millions d'individus, l'histoire de leur enracinement, processus toujours en devenir, suscite la mise en avant de nombreuses problématiques.
Maghrébins de France : regards sur les dynamiques de l’intégration
Confluences Méditerranée, n° 39, automne 2001, 138 p. [Cote : PER CON]
Loin des images dévalorisantes et stigmatisantes véhiculées par certains médias, les Maghrébins de
France sont ici étudiés sur un tout autre mode, délibérément positif et dynamique. La différence culturelle et l'intégration, l'engagement chez les jeunes, les familles, les femmes et le vieillissement constituent quelques-unes des approches choisies.
Marocains de France et d'Europe
Hommes et Migrations, n° 1242, mars-avril 2003, 106 p. [Cote : PER H&M]
Ce qui frappe, lorsque l'on observe les migrations marocaines, c'est leur extraordinaire diversité […].
Diversité des profils migratoires tout d'abord. Car si des ruraux et des travailleurs sans qualification –
ces archétypes du migrant maghrébin – continuent de s'expatrier, ils ne sont plus seuls. Désormais des
femmes, célibataires ou rejoignant leurs époux, des diplômés sans emploi, des jeunes citadins attirés
par la "modernité" occidentale, tentent à leur tour leur chance à l'étranger.
Migrations maghrébines
Migrations sociétés, vol. 15, n° 86, mars-avril 2003, pp. 41-170 [Cote : PER MIG]
Ce dossier présente et débat de l'immigration et de l'intégration des Maghrébins en France. Parmi les
nombreuses contributions à ce dossier, nous retiendrons les sujets suivants : la « richesse des cités internationales », la famille, le cas des descendants d'immigrés, la représentation nationale, la parité et
l'ethnicité, le choix du conjoint pour les femmes, le service national et l'impact de l'épargne des émigrés.
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Un siècle de migrations marocaines
Migrance, n° 24, 2 ème trimestre, 2005, 99 p. [Cote : PER MIG]
La revue s’est penchée sur les données historiques des migrations marocaines depuis un siècle à travers
plusieurs de ses aspects : les types d’immigration, les relations avec le pays d’origine, ses traces dans les
archives françaises, la littérature, l’engagement militant ou encore les enjeux à venir.
Numéro intégral téléchargeable gratuitement en ligne :
http://www.generiques.org/migrance_sommaire.php?id=22

FILMS DOCUMENTAIRES
BENGUIGUI Yamina | Mémoires d’immigrés : l’héritage maghrébin
France, 1997, documentaire, 3 x 52 min [Cote : 7A1 305.892 761 BEN]
L'histoire de la communauté musulmane de France date du début du XXe siècle. Cette communauté a
participé à la libération du territoire national au sein de l'armée ou de la Résistance puis à la reconstruction du pays... Voilà en effet presqu'un demi-siècle que l'enjeu de son intégration au sein de la société
française est au cœur du débat national. La série « Mémoires d'immigrés » se propose de retracer cette
histoire au travers du témoignage de trois générations. […] (film-documentaire.fr)

Enracinement
MONOGRAPHIES
BEKKAR Rabia, BOUMAZA Nadir, PINSON Daniel | Familles maghrébines en France, l'épreuve de
la ville
Paris : PUF, 1999, 304 p., (coll. Le sociologue) [Cote : 7A2 306.87 BEK]
La pratique de la ville affecte profondément la culture de la famille émigrée. Rapidement, l’exposition à
l’espace public – surtout pour les enfants un temps préservés par les espaces privés – les mots, les objets, les formes de consommation conjuguent leurs effets. Il en résulte l’hybridation des pratiques quotidiennes, urbaines ou domestiques.
BELASKRI Yahia | Les Franco-Maghrébins et la République
Saint-Denis : APCV, 2007, 296 p. [Cote : 7A1 305.892 761 BEL]
En milieu associatif, -ils, elles-, sont, élus, acteurs sociaux, animateurs culturels, sportifs, animateurs de
médias de proximité... En politique, -ils et elles-, sont en revanche moins nombreux. Le plus souvent, ce
sont des élus locaux, totalement absents à l'Assemblée nationale et à peine deux ou trois au Sénat. Il arrive que quelque fois, – ils ou elles –, soient au gouvernement et à diverses autres hautes fonctions.
BELBAHRI Abdelkader | Immigration et situations postcoloniales : le cas des Maghrébins en France
Paris : L’Harmattan, CIEMI, 1988, 198 p., (coll. Recherches universitaires et migrations)[Cote : 7A1 305.892 761 BEL]
[…] L’immigration maghrébine, trois quart de siècle après les premiers recrutements coloniaux, fait aujourd’hui son entrée sur la scène politique et sociale. Dans les grandes villes industrielles , alors que des
migrations précédentes, d’origine européenne, se sont succédées au rythme de leur insertion dans la société française, les Maghrébins […] sont l’objet d’interdits politico-administratifs. Leur position de minorité postcoloniale, accentuée par la crise économique, freine toute possibilité de mobilité sociale […].
BOUAMAMA Saïd, SAD SAOUD Hadjila | Familles maghrébines de France
Paris : Desclée de Brouwer, 1996, 168 p., (coll. Habiter) [Cote : 7A2 306.87 BOU]
[…] Ni semblables à la famille et à la culture du pays d’origine des enfants, ni comparables à celles dominantes en Occident, les familles maghrébines de France questionnent l’identité sociale et culturelle de
la société. À ce titre elles constituent une épreuve, un révélateur et un défi à notre capacité de transformer notre rapport à l’autre […].
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BOUBEKER Ahmed, HAJJAT Abdellali | Histoire politique des immigrations (post)coloniales :
France, 1920-2008
Paris : Amsterdam, 2008, 317 p. [Cote : 7G 302 BOU]
Alors que l'histoire de l'immigration et de la colonisation est au coeur de controverses mémorielles
parfois houleuses, les termes du débat se fondent souvent sur une vision partielle ou erronée des mouvements politiques de l'immigration postcoloniale. Des événements historiques, comme la Marche
pour l'égalité et contre le racisme de 1983 ou des mobilisations comme les mouvements de jeunes musulmans de France, font l'objet soit de discours mystificateurs, soit de disqualifications symboliques.
Conférence d’Ahmed Boubeker Histoire politique des immigrations (post)coloniales en France à la bibliothèque municipale de Lyon le 27 novembre 2008 [1h33mn]
http://php.bm-lyon.fr/video_conf/detail.php?id=281
BOUBEKER Ahmed | Les familles de l'intégration : les ritournelles de l’ethnicité en pays jacobin
Paris : Stock, 1999, 331 p. [Cote : 7A2 306.87 BOU]
Dans une nation hantée par la fracture sociale, […], quelles perspectives offrir aux derniers convives de
la démocratie française, les populations d'origine maghrébine, africaine, turque ou chinoise ? Même si
elles sont régulièrement mises sous les feux de l'actualité, on ne sait rien de ces familles, ou du moins
pas grand-chose : les médias ne nous parlent jamais que du regard que la société porte sur elles. […] Par
les portraits qu'il esquisse, les destins qu'il retrace et les témoignages qu'il rapporte, Ahmed Boubeker,
[…] laisse entendre la parole de chair et de sang de ces familles qui chaque jour inventent l'intégration
au quotidien.
BRUNEAUD Jean-François | Chroniques de l'ethnicité quotidienne chez les Maghrébins français
Paris : l’Harmattan, 2005, 309 p., (coll. Histoire et perspectives méditerranéennes) [Cote : 6A 306 BRU]
Du premier immigrant nord-africain en passant par le Beur, un processus d'ethnicisation s'est progressivement déroulé pour arriver aujourd'hui à la constitution dans le paysage national français du groupe des
Maghrébins. À travers cet ouvrage on découvre comment s'est constitué un groupe ethnicisé dont
l'identité se conjugue au pluriel et cache derrière une homogénéité apparente une relative hétérogénéité de pratiques et de profils identitaires […].
DAOUD Zakya | De l’immigration à la citoyenneté : itinéraire d’une association maghrébine en
France : l’ATMF 1960-2003
Union européenne : Mémoire de la Méditerranée, 2003, 238 p. [Cote : 7G 331.62 DAO]
L'association des travailleurs marocains de France a été créée dans les années 70 par la rencontre d'immigrés maghrébins de la première génération et des étudiants progressistes ; entre des syndicalistes et
des exilés politiques. Depuis plusieurs décennies l'ATMF est de tous les débats sur les problématiques
liées à l'immigration en France, les sans-papiers, le droit de vote des immigrés, les problèmes de banlieue. En l'an 2000 l'association prend le nom de « association des travailleurs maghrébins de France ».
L'ouvrage montre de quelle manière l'immigration maghrébine a participé à l'histoire des luttes sociales en France.
GEISSER Vincent | Ethnicité républicaine : les élites d'origine maghrébine dans le système politique français
Paris : Presse de Sciences Po, 1997, 272 p. [Cote : 7G 302 GEI]
Cet ouvrage, qui repose sur une enquête approfondie, rend compte des différents modes de sélection,
de promotion et de cooptation des élites maghrébines dans le système politique français. Il décortique
les principaux usages de l'ethnicité maghrébine, tant du côté des acteurs […] que des organisations […].
L'auteur a pour ambition de jeter les bases d'une théorie française de l'ethnicité, qui ne se contente pas
d'adapter les nombreuses thèses anglo-américaines.

HIFI Belkacem | L'Immigration algérienne en France : origines et perspectives de non-retour
Paris : L’Harmattan, CIEMI, 1985, 251 p. [Cote : 7A1 305.892 765 HIF]
Plus par commodité que par vérité scientifique, on croit devoir distinguer, par toute une série d’indices,
entre « une immigration de travail » et « une immigration de peuplement ». Toute évolution de l’une à
l’autre ne peut-être ressentie que comme un scandale, le « scandale » auquel donne lieu l’immigration
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algérienne […] ce qu’aucun des partenaires concernés n’ose s’avouer, n’ose reconnaître pleinement au
point d’en tirer toutes les conséquences.
KASSA Sabrina, CARRIÈRE Zabou (photographies) | Nos ancêtres les chibanis ! portraits d'Algériens arrivés en France pendant les trente glorieuses
Paris : Autrement, 2006, 126 p., (coll. Mémoires/Histoire 122) [7A1 305.892 7 KAS]
Les chibanis, les « cheveux blancs » en arabe dialectal, ce sont les vieux immigrés maghrébins. Anciens
ouvriers, mères au foyer, commerçants, ils sont arrivés pendant les Trente Glorieuses (1945-1975), à
l'époque où la France avait besoin de bras. Les parcours sont divers mais ces immigrés ont un point
commun : ils sont en général invisibles dans le paysage français. C'est de la rencontre avec huit d'entre
eux, tous engagés dans la vie sociale, dans la vie de quartier à Paris, Dunkerque, Grenoble... et fiers de
l'être qu'est né ce livre qui retrace leur parcours d'intégration, peu médiatisé aujourd'hui.
KERROUMI Abdelali | Trajectoires d'immigrants maghrébins : réseaux, fratries et mobilité sociale
Paris : l’Harmattan, 2006, 337 p., (coll. Histoire et perspectives méditerranéennes) [Cote : 7A1 305.892 761 KER]
Ce livre est l'étude de la mobilité sociale d'individus immigrants maghrébins vivant en France, à partir
d'une enquête approfondie portant sur une famille de trois générations. La question principale est de
savoir comment les parcours individuels (scolarité, vie professionnelle...) varient suivant les stratégies
mises en oeuvre, selon la place occupée dans la fratrie et selon le sexe.
KHELLIL Mohand (dir.) | Maghrébins de France : de 1960 à nos jours, la naissance d’une communauté
Toulouse : Privat, 2004, 173 p., (coll. Hommes et communautés) [Cote : 7A1 305.892 761 KHE]
Qui se souvient des Maghrébins français, combattants ou ouvriers, pendant les deux guerres mondiales,
en Indochine et en Algérie ? Ces hommes, assimilés à des migrants ou, pour certains d'entre eux, à des
citoyens français, n'ont pas eu la reconnaissance de l'Histoire. Pourtant, la vie et la situation des Maghrébins en France sont étroitement liées à l'évolution de notre société.
SAYAD Abdelmalek | L'Immigration : ou les paradoxes de l'altérité
Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 1991, 230 p. [Cote : 2A 325.2 SAY]
Sociologue algérien, directeur de recherches au CNRS (France), Abdelmalek Sayad s'attaque à un préjugé, à un réflexe : chacun, bien sûr, sait ce qu'est un immigré ; pas besoin d'y réfléchir... Il reconstitue donc
tout le processus d'immigration, du pays d'origine au pays d' « accueil », de la première à la seconde génération. Sa réflexion théorique s'ancre dans la réalité empirique : ces travailleurs, ces jeunes, ces célibataires, il connaît intimement leur situation, il leur a patiemment fait raconter leur vie, leurs espoirs,
leurs désillusions.[…].
STORA Benjamin | Le transfert d'une mémoire : de l'Algérie française au racisme anti-arabe
Paris : la Découverte, 1991, 176 p., (coll. Cahiers libres) [Cote : 5B 305.800 944 STO]
Avec le passage des générations, les enfants d’immigrés s’intègrent pleinement à la société française. Et
pourtant, des pans entiers de cette dernière continuent à rejeter les étrangers et les Français d’origine
étrangère […]. Pour Benjamin Stora cette spécificité s’explique d’abord par la prégnance, depuis la fin de
la guerre d’Algérie, des représentations du racisme colonial, anti-arabe et anti-musulman, reprises à leur
compte par les dirigeants du FN.
TALHA Larbi, Centre de recherches et d’études sur les sociétés méditerranéennes | Le salariat
immigré dans la crise : la main-d'oeuvre maghrébine en France, 1921-1987
Paris : CNRS, 1989, 266 p., (coll.Cahiers du CRESM 22) [Cote : 7C 331.12 TAL]
La crise économique que nous vivons depuis les années 70 remet-elle en cause l’emploi de la main
d’œuvre immigrée ? le processus d’immigration est-il irréversible ? […]. Les travailleurs maghrébins
représentent un modèle migratoire, le modèle colonial, qui a toujours servi de référence à la politique
de gestion de l’ensemble de l’immigration. Aussi leur exemple contribue-t-il à éclairer la situation actuelle.
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ZEHRAOUI Ahsène (dir.) | Familles d'origine algérienne en France : étude sociologique des processus d'intégration
Paris : L’Harmattan, 2000, 320 p., (coll. Migrations et changements) [Cote : 7A2 306.87 ZEH]
Résultats de la recherche menée deux années durant par le biais d'une enquête de terrain auprès de neuf
familles tri-générationnelles. L'étude a plus particulièrement porté sur les processus différenciés d'intégration et a démontré qu'il n'y a pas d'intégration type.

ARTICLES | DOSSIERS | PÉRIODIQUES
Français et Algériens. Algériens et Français
Hommes et Migrations, n° 1244, juillet-août 2003, 132 p. [Cote : PER H&M]
Des spahis de la période coloniale à la fuite des cerveaux des années de plomb, de la guerre d'indépendance au retour du refoulé des années quatre-vingt-dix, de l'homme seul aux familles, de l'affirmation
identitaire kabyle à la marche des beurs en 1983, de l'émergence de la "beurgeoisie" au vieillissement
des travailleurs dans les foyers, la réalité de la présence algérienne en France est très diversifiée et ne
peut se résumer de manière caricaturale à un certain match de football d'octobre 2001.
Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités
complexes
Migrance, n° 29, 1er trimestre 2008, 121 p. [Cote : PER MIG]
Étroitement lié au football français depuis le début des années 1930, le ballon rond maghrébin aura permis d'écrire certaines des plus belles pages du sport tricolore et de transcender les barrières culturelles. Ce numéro de Migrance rend compte des travaux des journées intitulées "Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes" […]. (Extrait de l'éditorial de Migrance)
Immigration et luttes sociales : filiations et ruptures (1968-2003)
Migrance, n° 25, troisième trimestre 2005, 133 p. [Cote : PER MIG]
Après un retour sur ce que fut l'action de l'Étoile Nord-africaine et du Parti du peuple algérien (PPA)
quelques décennies auparavant, les diverses contributions s'attachent à expliquer la genèse des luttes
des ouvriers immigrés dans les usines et les foyers pour leur droit et contre le racisme, les itinéraires
de militants dans l'immigration, le rôle des syndicats dans ces mouvements et l'action de mouvements
comme ceux des sans papiers ou celui des travailleurs arabes.

FILMS DOCUMENTAIRES
BONAN Jean-Denis, CINÉLUTTE | Jusqu’au bout !
France, 1973, documentaire, 40 min
La question des immigrés, esquissée dès les films de mai 68, va prendre une place grandissante dans le
cinéma militant qui suivit, encore amplifiée par la circulaire du 23 février 1972, dite Marcellin-Fontanet,
interdisant « la régularisation de tout étranger entré sur le territoire sans autorisation de travail et
sans attestation de logement ». En 1973, dans l’église de Ménilmontant, 56 travailleurs tunisiens entament une grève de la faim, première de ce type en France. Cinélutte filme leur combat. (filmdocumentaire.fr)
ABDALLAH Samir, LAZZARATO Maurizio, MELITOPOULOS ANgela, VENTURA | Voyages au pays
de la Peuge
France, 1990, documentaire, 1 h 02 min
Avec les ouvriers de Peugeot-Sochaux et Mulhouse, l'usine de la performance « à la japonaise ». Ouvriers spécialisés, ouvriers professionnels, immigrés, intérimaires, ce film remet sur le devant de la
scène des personnalités hautes en couleurs. Les temps présent et passé se mêlent pour mieux comprendre ce qu'a été et ce qu'est devenu cette « classe ouvrière » tellement mythifiée dans les années
60 et faire vivre, documents d'archives et témoignages à l'appui, une mémoire ouvrière confrontée à
l'usine restructurée. (film-documentaire.fr)
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Les descendants des immigrés maghrébins
MONOGRAPHIES
BAILLET Dominique | Militantisme politique et intégration des jeunes d'origine maghrébine
Paris : L’Harmattan, 2001, 384 p. (coll. Logiques sociales) [Cote : 7G 342. 082 3 BAI]
Dès les années 1970, les jeunes d'origine maghrébine scolarisés en France ont commencé à militer dans
les associations et les partis politiques. Ils se sont engagés au nom du politique, surtout par tradition
familiale. Dans les années 1980, ils se sont mobilisés en plus au nom de l'économique. La nature de leur
engagement évoluera d’une part vers la recherche d’une insertion professionnelle à travers le militantisme mais aussi pour proposer un projet alternatif à la politique française d’assimilation culturelle au
cours des années 90.
BARSALI Nora, FRELAND François-Xavier, VINCENT Anne-Marie | Génerations beurs : Français à part entière
Paris : Autrement, 2003, 146 p., (coll. Français d’ailleurs, peuple d’ici 141) [Cote : 7A1 305.892 761 FRE]
À l'occasion du vingtième anniversaire de la Marche pour l'égalité et contre le racisme, dite Marche des
Beurs, les auteurs sont allés à la rencontre de ceux et celles qui ont fait partie de ce mouvement et ils
ont fait leur portrait. Vingt ans après, ils ont tenté de savoir où en sont ces hommes et ces femmes,
quels regards ils portent sur les évènements passés et sur la crise que traverse aujourd'hui la société
française.
BELHADJ Marnia | La conquête de l'autonomie : histoire de Françaises descendantes de migrants algériens
Ivry-sur-seine : L’Atelier, 2006, 252 p. [Cote : 7A1 305.892 765 BEL]
Comment des jeunes femmes dont les parents algériens ont émigré en France arrivent-elles à conquérir leur autonomie? Fruit d'une longue enquête et riche de nombreux témoignages, l'ouvrage de Marnia
Belhadj raconte et analyse le combat patient et tenace de ces femmes qui parviennent à bouleverser
l'ordre familial traditionnel et à ouvrir la voie d'une plus grande liberté pour leurs cadettes.
BERNARD Philippe | La crème des Beurs : de l’immigration à l’intégration
Paris : Seuil, 2004, 332 p. [Cote : 7A1 305.892 761 BER]
[…] Leurs parents ont été des colonisés, puis des «travailleurs immigrés» le plus souvent analphabètes,
relégués et exploités. […]. Eux arborent des diplômes ou une culture d'autodidacte qui, par-delà les obstacles, leur donnent prise sur le monde. Nordine, Mimouna, Yazid et les autres ne sont pas des exceptions. Dans leur diversité, ils témoignent de l'émergence d'une masse non négligeable de filles et fils
d'immigrés en charge de responsabilités professionnelles, associatives, syndicales ou politiques.
BOUAMAMA Saïd | Dix ans de marche des Beurs : chronique d'un mouvement avorté
Paris : Desclée de Brouwer, 1994, 232 p., (coll. Habiter) [Cote : 7G 342.082 3 BOU]
Lui-même acteur de ce mouvement, Saïd Bouamama revient sur ce que fut la Marche pour l’égalité et
contre le racisme en 1983, ses fondements, ses acteurs, et son mode opératoire. Cette mobilisation des
jeunes descendants d’immigrés maghrébins a impulsé des dynamiques qui donnèrent naissance à toute
une mouvance associative dont notamment SOS Racisme et France Plus. Mais dix ans plus tard qu’est-il
advenu de cet engagement ? (CNHI)
BOUBEKER Ahmed | Les mondes de l'ethnicité : la communauté d'expérience des héritiers de
l'immigration maghrébine
Paris : Balland, 2003, 361 p. [Cote : 7A1 305.892 7 BOU]
[…] Là où le regard public ne voit que problèmes d'intégration, malaise des banlieues et autres stigmates de l'exclusion, Ahmed Boubeker découvre les figures de l'imaginaire des « mondes de l'ethnicité ».
Il restitue l'histoire de la première génération, avec le « zoufri », tour à tour pionnier, guerrier, travailleur immigré. Celle d'une seconde fondation avec le « beur », entre évasion des cités ghetto et invasion
de l'espace public. […]
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FLANQUART Hervé | Croyances et valeurs chez les jeunes Maghrébins
Paris : Complexe, 2003, 217 p., (coll. Les Dieux dans la cité) [Cote : 7 A2 305.23 FLA)]
De nombreuses études se sont intéressées à la façon dont les jeunes issus de l'immigration maghrébine
ont réussi - ou échoué - dans leur parcours scolaire ; à la délinquance et aux violences propres aux quartiers périphériques des grandes villes où ils habitent ; mais peu ont essayé de cerner ce que l'on peut
appeler leur «paysage mental». C'est-à-dire l'ensemble des valeurs et des croyances qui guident leur
vie, qui inspirent leurs actes et leurs paroles.
GUENIF SOUILAMAS Nacira | Des beurettes aux descendantes d'immigrés nord-africains
Paris : Grasset, 2000, 300 p. [Cote : 7A2 305.23 GUE]
Tantôt perçues comme héroïnes tantôt comme victimes, créditées d'une image favorable, les «beurettes» sont loin d'être les figurantes dociles d'une intégration inconditionnelle. Soumises en permanence
à une tension paradoxale qui leur enjoint de se défaire d'une différence culturelle à laquelle elles sont
constamment rappelées, elles s'efforcent de se frayer une voie d'accomplissement personnel. Refusant
l'abolition de leur identité autant que la soumission à un destin qui les enfermerait dans une immigration perpétuelle, elles inventent des manières d'être inédites, entre imitation et bricolage.
SANTELLI Emmanuelle | Grandir en banlieue : parcours et devenir de jeunes Français d'origine
maghrébine
Paris : CIEMI, 2007, 299 p.
Les émeutes urbaines de l'automne 2005 ont de nouveau fait surgir sur la scène publique les « jeunes de
banlieue ». À intervalles réguliers, ils apparaissent comme une figure emblématique des problèmes sociaux de notre société (insécurité, exclusion, délinquance, immigration). Si le débat politique tend à les
désigner comme responsables, l'analyse sociologique révèle pourquoi leurs parcours sont symptomatiques des transformations de la société française depuis vingt ans […].
SANTELLI Emmanuelle | La mobilité sociale dans l'immigration : itinéraires de réussite des enfants d'origine algérienne
Toulouse : Presses universitaires du Mirail, 2001, 305 p., (coll. Socio-logiques) [Cote : 7C 331.133 SAN]
Dans les années 1980, la marche des Beurs, SOS Racisme et l’ensemble des associations défendant l’accès
à la citoyenneté ont contribué à faire émerger sur la scène publique la question des « jeunes issus de
l’immigration ». Près de vingt ans plus tard, ces enfants d’origine maghrébine poursuivent leur itinéraire, loin des feux de l’actualité. Qu’est devenus cette génération, âgée aujourd’hui d’une quarantaine
d’années ?
VENEL Nancy | Musulmans et citoyens
Paris : PUF, Le Monde, 2004, 279 p., (coll. Partage du savoir) [Cote : 8 322.1 VEN]
Réalisée auprès de jeunes Français d'origine maghrébine «musulmans sociologiques», cette étude apporte un éclairage nouveau sur le concept de citoyenneté. Loin de toute considération normative, en
donnant directement la parole aux acteurs et en prêtant attention aux multiples façons dont ils se définissent, envisagent leur participation à la société et témoignent de leur appartenance à la communauté
politique, Nancy Venel donne l'occasion d'éprouver pratiquement les contours d'une «citoyenneté par
le bas», établie par les individus eux-mêmes.
VINSONNEAU Geneviève | Identité des jeunes en société inégalitaire : le cas des Maghrébins
en France : perspectives cognitives et expérimentales
Paris : L’Harmattan, 1998, 224 p. (coll. Minorités et Sociétés) [Cote : 7A2 305.23 VIN]
Quels sont les effets de la rencontre des groupes et individus quand ils ne partagent pas la même
culture ? Dans sa globalité, l'expérience de la rencontre est celle de la mise en cause des identités, dont
on constate qu'elle alimente présentement en France, directement ou indirectement, le plus clair des
analyses sur l'interculturel. C'est dans cet axe que se situent les recherches rapportées ici. Leur efficacité vient du souci que l'auteur a eu de quitter les abstractions pour rencontrer le concret au plus près.
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WALLET Jean-William, NEHAS Abdeljalil, SGHIRI Mahjoub | Les perspectives des jeunes issus
de l'immigration maghrébine
Paris : L’Harmattan, Amiens, Licorne, 1996, 238 p., (coll. Villes plurielles) [Cote : 7A2 305.23 WAL]
Comment les jeunes issus de l'immigration maghrébine s' inscrivent-ils au quotidien dans le tissu social
et quels sont leurs projets de vie ? Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, les auteurs
se sont attachés à cerner leurs aspirations et stratégies individuelles.
WIHTOL de WENDEN Catherine, LEVEAU Rémy | La beurgeoisie
Paris : CNRS [1ère édition 2001], 2007, 240 p. [Cote : 7G 342.082 3 WIH]
Il y a vingt ans, la loi du 9 octobre 1981 accordait la liberté d'association aux étrangers en les faisant entrer dans le droit commun régi par la loi de 1901. La mesure a entraîné une effervescence associative,
l'apparition du mouvement «beur» et de nouvelles formes de participation à la vie publique, mêlant citoyenneté et ethnicité. Cette génération, qui succédait à celle des années 1970, encore tournée vers le
pays d'origine, a vu se dégager des élites associatives avec leurs slogans médiatiques, leurs fonds de
commerce, leurs stratégies de promotion individuelle.

FILMS DOCUMENTAIRES
ABDALLAH Mogniss H. | Douce France
France, 1992, documentaire, 52 min
Le mouvement « beur » a une histoire. Enquête nationale, de Rock against police et des rodéos des
Minguettes à la double peine et aux retrouvailles communautaires dans un Islam « à la française », en
passant par la marche pour l'égalité, Talbot et Vaux-en-Velin. (film-documentaire.fr)

Parcours de vie | témoignage
Nous signalons que les témoignages sont repérables dans la médiathèque par leur étiquette orange. Vous
les trouverez particulièrement dans les cotes 7 : Vivre en France.

MONOGRAPHIES
BELHADDAD Souâd | Entre-deux je : Algérienne ? Française ? Comment choisir...
Paris : Mango ,2001, 168 p. (coll. Document) [Cote : 6A 306 BEL]
Dans la culture maghrébine, parler à la première personne est considéré comme tabou. Souâd Belhaddad,
arrivée en France à cinq ans, décide aujourd'hui de dire sa double culture. En employant le « Je ». Elle a
longtemps vécu avec le sentiment que « grandir ici quand on est d'origine arabe et musulmane, c'est
être condamnée à un dilemme terrible : vivre avec les Français, mais ne pas faire comme eux ». Quelle
liberté choisir ou quelle démission accepter lorsque les deux cultures sont si imbriquées ? […].
BOUFRAïNE Abderrhamane, MIGEAT Vincent (photographies) | 31, rue de la République
Arles : Actes sud, 2009, 220 p. [Cote : 7A1 305.892 795 BOU]
Ce récit autobiographique, illustré de photographies, raconte l'enfance d'un Français né en région parisienne, de parents maghrébins, et évoque son parcours, sa famille, son rapport aux origines, la réappropriation et l'acceptation de son identité riche et multiple. […]. Un voyage en Algérie, sur les traces du
père, est également l'occasion d'une réflexion sur l'histoire, sur les héritages, sur l'identité.
PASQUIERS Olivier (photographies), SÉONNET Michel | Oubliés de guerre : des Marocains anciens combattants de l'armée française
Grâne : Créaphis, 2006, 89 p. [Cote : RESEAU PIC 60 SEO]
Comme il y a des mutilés de guerre, il y a des oubliés de guerre. […]. Parmi ceux-là, ces anciens combattants marocains de l'armée française qu'Olivier Pasquiers et Michel Séonnet ont rencontré en France
dans des foyers Sonacotra, et qu'ils ont accompagnés au Maroc pour l'un de leurs éphémères retours au
pays. Pourtant c'est à leur dignité que s'adressent les Chants qui constituent la partie centrale de ce li-
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vre. Comme on conte à la veillée les récits des anciens, ils disent la saga militaire et humaine de ces
hommes qui, de campagne de France en campagne d'Indochine, de Berlin à Haiphong, jusqu'aux djebbels
algériens, ont offert le meilleur de leur vie. Et si peu en retour.
SEBBAR Léila | Mes Algéries en France : carnet de voyages
Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu autour, 2004, 238 p. [Cote : 7A1 305.892 765 SEB]
Un carnet de voyages autobiographique de Leïla Sebbar, l'inscription de ses Algéries en France. Récits,
fictions, entretiens, portraits et reportages, photos, dessins, papiers froissés d'oranges, aquarelles, BD
et cartes postales tissent une mythologie affective, une géographie intime et politique de ses lieux de
mémoire et de rencontres.
SEBBAR Léila | Journal de mes Algéries en France
Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu autour, 2005, 146 p. [Cote : 7A1 305.892 765]
Mes Algéries en France. Après son Carnet de voyages, voici ce Journal, une autobiographie collective de
la romancière Leïla Sebbar. Le même désir de mêler l'Algérie à la France. La même tentative obstinée,
par les mots, la voix, l'image, d'abolir ce qui sépare. Mais autrement. Au fil des jours, au hasard des rencontres. En liberté et en écho à son carnet de voyages en France, avant, peut-être, de retourner dans
l'Algérie d'enfance.

DOCUMENTS SONORES
DRÉANO Michel, GRIZARD Fabrice | Mémoire d'Argenteuil. Mémoires ouvrières, mémoires
immigrées. 1918-1974. Mémoire espagnole, mémoire maghrébine
Argenteuil : Mairie d’Argenteuil, 1998, 3 CD, 3 h 27 min [Cote : RESEAU IDF 95 DRE]
Ce coffret propose un reportage radiophonique sur l'histoire de l'immigration dans la commune d'Argenteuil. L’un des trois CD est consacré à la mémoire maghrébine : l’immigration kabyle à travers
l’histoire du café restaurant « Tout va bien » : octobre 1961, texte de Ludovic Janvier ; extrait de
« L’homme tranquille » écrit et lus par Slimane Chabouni ; un retraité ex-syndicaliste chez Renault ; les
bidonvilles argenteuillais…
Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) | Des combattants
marocains au service de la France
Etude réalisée dans le cadre du Projet territorial de l'État dans les Pyrénées atlantiques
Pau : Préfecture des Pyrénées-Atlantiques (prod.), 2004, 1 CD-ROM [Cote : RESEAU AQU COM]
Ce projet, initié par le Préfet, a été construit autour de quatre jeunes d'origine marocaine., de deux professeurs d'histoire et d’un réalisateur. L'équipe s'est d’abord rendue à Casablanca où les jeunes mis en
relation avec des anciens combattants, les ont interviewés et filmés. Par la suite, ils ont poursuivi leurs
interviews à Pau par la rencontre d'un ancien combattant marocain vivant à Pau et d'un ancien combattant français ayant encadré des marocains lors de la Seconde Guerre mondiale.
Matière à mémoire, mémoire de l’immigration
Radio Canal Sambre Avesnois
Quinze ans d’émissions. De nombreux témoignages de maghrébins y figurent.
http://www.canalfm.fr/index.asp?ID=385
Paroles de migrants
Reims : Radio primitive, 2005, 10 CD (10 émissions de 60 min) + 1 livret (32 p.) [Cote : RESEAU PAY 72
MOH]
Ce coffret de dix émissions de la radio rémoise retrace l'histoire, les souvenirs et les parcours de vie de
personnes issues de l’immigration de la région Champagne-Ardennes avec notamment les témoignages
de Riddha (Tunisie) et Kacem (Algérie).
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Ressources en ligne
Association de culture berbère (ACB)
http://www.acbparis.org/
L'association de Culture Berbère (ACB) est une association ouverte à tous, en raison des activités
qu'elle met en place, et une structure d'échanges où population immigrée (ou d'origine) et Français de
souche se rencontrent, se côtoient, apprennent à se connaître.
Association France-Algérie (AFA)
http://www.asso-france-algerie.fr/
L’AFA a pour objet de concourir au développement de relations amicales et au progrès de la coopération
entre Français et Algériens. En relation avec cet objet, elle combat le racisme, et la xénophobie, et
toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race
ou une religion.
Association Génériques
http://www.generiques.org/
L’association Génériques a été créée fin 1987 avec pour objectif d’entreprendre et de soutenir toute action permettant d’améliorer la connaissance des phénomènes migratoires en France et dans le monde,
par des activités tant scientifiques que culturelles.
Association des travailleurs maghrébins (ATMF)
http://www.atmf.org/
L’ATMF est une association de lutte contre toutes les formes d’exclusion, de racisme, d’islamophobie,
d’antisémitisme, de discriminations. Elle prône une citoyenneté active notamment pour les Maghrébins de France.
Association des tunisiens en France (ATF)
http://www.projets-citoyens.fr/node/154 ; http://www.projets-citoyens.fr/node/1340
L’ATF a pour but de veiller aux intérêts matériels et moraux des tunisiens et des originaires de Tunisie
résidents en France, d’œuvrer pour leur insertion et intégration, et de lutter contre le racisme et pour
l’égalité des droits en France et en Europe. A noter, le lancement d’un programme de collecte et de valorisation des traces et mémoires de l’immigration maghrébine en Ile-de-France.
Études coloniales
http://etudescoloniales.canalblog.com/
Ce site édite une revue en ligne consacrée aux recherches portant sur l’histoire coloniale et postcoloniale, sur l’histoire des constructions mémorielles et sur les immigrations d’origine coloniale.
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