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Du 17 novembre 2009 au 18 avril 2010, la Cité présente “Générations,
un siècle d’histoire culturelle des Maghrébins en France”, une
exposition proposée par l’association Génériques.
Cette exposition évoque pour la première fois par le biais de l’histoire
culturelle les grands moments de l’installation des populations en provenance
du Maghreb, du XIXe siècle à nos jours. Elle revisite les principales séquences
historiques du siècle, les deux guerres mondiales, le Front populaire ou la
période des Trente Glorieuses, du point de vue des Maghrébins, à travers les
pratiques culturelles, la vie intellectuelle et la créativité artistique.
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la littérature de langue française, la peinture ou le cinéma sont autant
d’aspects à découvrir. Cette aventure, racontée notamment à partir
de destins individuels, est illustrée par plus de 200 documents en grande
partie inédits, ainsi que par des archives sonores et audiovisuelles.
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Retrouvez le programme de l’exposition sur le site

www.histoire-immigration.fr
Ouvrage pionnier pour
faire connaître et
reconnaître l’apport
culturel des Maghrébins
au patrimoine et à la
mémoire collective.
Peinture, littérature, musique
mais aussi histoire militaire
ou coloniale, pratiques
religieuses, mobilisations
politiques...

27,55 euros
(+ 4 € frais de port)
Isbn : 978-2-07-012659-0
novembre 2009

Le catalogue de l’exposition est d’ores et déjà disponible à la librairie de la Cité
mais également par correspondance au prix de 27,55 * € (port non compris).
Composé d’une cinquantaine de contributions d’historiens, de sociologues et
d’intellectuels et illustré de 400 documents, le catalogue de l’exposition offre
un portrait riche et inédit des Maghrébins de France, de la fin du XIXe siècle à
nos jours.
* remise de 5%
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