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1  Histoire et mémoire de l’immigration 
 Généralités sur l’histoire de l’immigration 
 BLANC-CHALÉARD Marie-Claude |  Histoire de l’immigration 
 Paris : La Découverte , 2001, 128 p., (coll. Repères, 327)[Cote : 1B 325.1 BLA] 

[…] Ce « Repères » s’efforce de faire le point au moment où se poursuit l’intégration des migrants qui se sont 
installés sur le territoire depuis les « trente glorieuses » et que s’ouvre peut-être une nouvelle phase 
d’immigration. Qu’entend-on par intégration ? Depuis quand parle-t-on d’immigration ? Les réponses qui 
sont données dans ce livre ne sont pas des définitions simples : elles rendent compte de phénomènes mode-
lés par l’histoire, où les récurrences sont nombreuses, où les recompositions sont permanentes. Conçue au-
tour d’un découpage chronologique, l’ouvrage restitue à chaque étape la complexité du contexte dans lequel 
s’inscrit le fait migratoire : son auteur rappelle la totale intégration de l’histoire des immigrés à l’histoire 
sociale globale de la France contemporaine. […] – Présentation éditeur 

GERVEREAU Laurent,  MILZA Pierre, TEMIME Emile (dit.) | Toute la France 
Paris : Somogy, 1998, 288 p., 250 ill. [Cote : 11A 704.9 GER] 
L'immigration, plus qu'un phénomène, est devenue un sujet de débat central dans la société française. 
Il apparaissait donc urgent d'expliquer, sur la longue durée (un siècle), pourquoi et comment des populations 
étrangères ont rejoint la France. Ce livre, au-delà des fantasmes, fournit un bilan historique précis […]Grâce 
à de longues recherches et une iconographie exceptionnelle, chacun pourra découvrir ici combien notre vie 
quotidienne est marquée par ces contributions. – Présentation Decitre 
 

Guide de l’exposition permanente 
Paris :  Cité nationale de l'histoire de l'immigration, 2009 
Ce guide permettra de découvrir et d’approfondir la connaissance des collections 
qui se sont constituées et sont présentées dans l’exposition permanente de la Cité. 
Il reprend les thématiques proposées par le musée dans le sens de la visite : 
Émigrer, Face à l’État, Terre d’accueil, France hostile, Ici et là-bas, Lieux de vie, 
Travail, Enracinements, Sport, Religions, Culture. Chaque thème est traité à partir 
de trois types de sources qui sont complémentaires et font l’originalité de ce 
musée : les archives et sources historiques, les témoignages des migrants et les 
oeuvres d’art, tout en respectant l’approche chronologique et la diversité des his-
toires migratoires en France. – Présentation CNHI 

 Histoires et mémoires des immigrations 
CRDP de l’Académie de Créteil - CNHI | 2008, France, documentaires  

Ce coffret, réalisé par le CRDP de l'académie de Créteil avec la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, 
est composé de deux DVD. Le premier DVD Histoire des immigrations rappelle les grands évènements qui ont 
marqué deux siècles d'immigration en France et s'interroge sur l'intégration progressive à la société 

française d'une communauté, celle des Portugais de France. Le deuxième DVD, Mé-
moires et enseignement des immigrations, observe la façon dont des enseignants abor-
dent l'enseignement du fait migratoire avec leurs élèves et les réponses apportées 
par les différents professionnels concernés, scientifiques, pédagogues, historiens, 
acteurs sociaux, associations. Il s'intéresse aux combats à mener contre le racisme et 
la xénophobie, pour les droits de l'homme et au lien particulier tissé entre la France 
et l'Algérie. À une époque où la place et le rôle de l'immigration dans la société 
française et la lutte contre les discriminations sont au coeur de l'actualité, ce coffret 
propose des documents et des pistes de réflexion pour les enseignants et les éduca-
teurs qui travaillent sur ces questions avec des jeunes.La richesse des sources, la 

diversité des pratiques constituent un élément de réponse à la crise d'identité que traverse une génération 
d'enfants dont la plupart sont nés ici, mais dont les parents viennent d'ailleurs. – Présentation éditeur 
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 LALLAOUI Medhi  | Un siècle d’immigration en France   

1. D'ici et d'ailleurs Mémoires Vives Productions | 1995, France, 56 min  
 Allemands, Anglais, Belges, Espagnols, Italiens, Juifs d'Europe centrale... arrivent en France par vagues dès 
1870. Ils sont employés aux travaux les plus durs et n'ont qu'un seul objectif : s'intégrer. Si des décrets facili-
tent les naturalisations, la Première Guerre va contribuer à leur intégration massive. Ils vont y acquérir, au 
prix fort, « droit du sol » à défendre et « droit du sang » à verser. – Présentation CNC  

2. Du pain et de la liberté Mémoires Vives Productions | 1995, France, 55 min  
Sur un commentaire sobre et efficace, la vie et les espoirs, entre les deux guerres, des immigrés grecs, armé-
niens, russes, polonais et juifs : recrutés dès 1920 pour les besoins d'une France en reconstruction ; montrés 
du doigt après le krach boursier de 1929 ; premiers débauchés devenus boucs émissaires de la crise économi-
que qui frappe le pays, sur fond de xénophobie et d'antisémitisme. –  Présentation CNC 

3. Étranges étrangers Mémoires Vives Productions | 1997, France, documentaire, 56 min 

Dès 1940, Juifs, Arméniens, antifascistes espagnols, allemands et italiens, s'engagent dans les mouvements de 
résistance. En 1944, les régiments africains libèrent le Midi puis sont expédiés en Allemagne. Recrutés 
après-guerre pour fournir une main-d'oeuvre docile, les Algériens vivent bientôt le drame de la guerre d'In-
dépendance, ballottés entre pays d'accueil et terre d'origine. –  Présentation CNC 

MICHEL Marc | Les Africains et la Grande Guerre : l'appel à l'Afrique (1914-1918) 
Paris : Karthala, 2003, 302 p. ,(coll. Hommes et société) [Cote : 1A 355 MIC] 

Pendant la Grande Guerre, 200 000 « Sénégalais » d'AOF ont servi la France, plus de 135 000 sont venus 
combattre en Europe, 30 000 d'entre eux, soit un sur cinq, n'ont jamais revu les leurs...  
Dans le malheur de la guerre, ces sacrifiés ne le furent ni plus ni moins que leurs frères d'armes, les fantassins 
de la métropole. Néanmoins, leur sacrifice constitue encore aujourd'hui un élément très sensible des rela-
tions entre la France et l'Afrique. La « cristallisation » des pensions, autrement dit, le gel de la dette contrac-
tée par la métropole, reste au coeur du contentieux. C'est l'histoire de cet engagement des Africains au 
service de la France que retrace d'abord ce livre. – Présentation éditeur 

NOIRIEL Gérard | Population, immigration et identité nationale en France : 19e-20e siècle 
Paris : Hachette éducation, 1992, 190 p. [Cote : 1A 320.54 NOI] 

Comment les différentes populations qui se sont fixées sur le territoire français se sont-elles fondues en un 
ensemble commun ? Comment s'est opéré ce processus de métissage et d'intégration ? L'auteur répond à ces 
questions en comparant l'histoire de France à celle d'autres pays européens. – Présentation éditeur 

PONTY Janine |  L'immigration dans les textes : France, 1789-2002 
Paris : Belin,  2004, 415 p. , (coll. Belin Sup histoire) [Cote : 1B 325.1 PON] 
[…] Les 200 documents présentés et analysés ici sont de nature diverse : lois, décrets, ordonnances, instruc-
tions ministérielles et correspondances préfectorales, statistiques, cartes, textes littéraires, articles de 
journaux, témoignages oraux, affiches, tracts, etc. Ils couvrent, sur deux siècles, l'ensemble des problèmes 
posés par l'immigration en France, tant l'exil que la main-d'œuvre recrutée, l'accès à la nationalité française, 
le sort des femmes et celui de la deuxième génération qui n'est plus à proprement parler immigrée. Ils four-
nissent un éclairage sur les principales nationalités présentes, des Belges, Italiens et Polonais d'antan aux 
Africains et Asiatiques actuels. […]– Présentation éditeur 

1931, les étrangers au temps de l'Exposition coloniale : exposition, cité 
nationale de l'histoire de l'immigration (Paris, du 6 mai au 7 septembre 2008) 
Paris : Gallimard, 2008, 191 p. [Cote : 1B 325.3 BLE] 

Le 6 mai 1931, la France inaugure l'Exposition coloniale internationale.    

Il s'agit de présenter aux métropolitains l'Empire dans toute sa diversité et toute 
sa grandeur. Mais à l'heure où la France exalte son Empire et sa mission 
« civilisatrice », la présence sourde mais massive de 3 millions d'étrangers sur le 
territoire métropolitain en fait l'un des premiers pays d’immigration au monde. 
Derrière les images et les représentations d'une France impériale à l'apogée de sa 
puissance, se cache une autre France, terre d'émigration, traversée par de 

nombreuses tensions en un moment où la crise économique frappe le pays de plein fouet : chômage, xénopho-
bie, antisémitisme, racisme, mises en cause du droit d'asile, expulsions, mais également prémices d'une 
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contestation de l'ordre colonial. Au travers de différents thèmes - le spectacle de l'Exposition coloniale de 
1931, les conséquences de la crise sur l'immigration étrangère et coloniale, l'engagement politique, les ques-
tions de statuts et de contrôle policier, mais également la relation aux autres et la participation des immi-
grants à la vie culturelle - cet ouvrage interroge les mémoires croisées de la colonisation et de l'immigration 
en France et évoque les traces laissées par ces deux histoires dans la France d'aujourd'hui. – Présentation 
éditeur 

 
2 Emigrer  

Causes des migrations, flux, démographie ; pays d’origine 

 NEMIROVSKY Irène | Les chiens et les loups  
Paris : Gallimard, 2006, 371 p., (coll. Folio ) 1ère édition 1940 [Cote : LITT 843 GAR] 

De l'Ukraine à l'Europe orientale, en passant par Paris, l'histoire d'une peintre : Ada Sinner, et de ses compa-
triotes juifs ukrainiens. L'auteur brosse un portrait social de la communauté juive dans les années 30. Elle 
nous fait découvrir le milieu des petits commerçants, des artisans, des artistes, mais aussi celui des grands 
banquiers.  À la croisée des cultures juive, française et slave, cette romancière ne cesse de surprendre par sa 
modernité. – Présentation éditeur 

SAYAD Abdelmalek | La double absence : des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré  
Paris : Seuil, 1999, 439 p. [ Cote : 2A 325.2 SAY] 
Ce livre présente la synthèse de vingt années de recherches, menées en France et en Algérie, sur l'émigra-
tion et l'immigration, […] deux phénomènes indissociables. […]  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 com-
préhension, il amène les immigrés à livrer le plus profond de leur intimité collective, les contradictions dé-
chirantes dont leur existence déplacée est la conséquence. – Présentation éditeur 

SIMON Gildas | La planète migratoire dans la mondialisation  
Paris : A. Colin,  2008, 255 p.,  (coll. U) [Cote : 2A 325 SIM] 
[…]La mondialisation migratoire est-elle un effet induit de la mondialisation générale ? Ou bien une compo-
sante autonome de celle-ci, avec ses logiques propres, ses acteurs, ses figures emblématiques, ses enjeux de 
toutes sortes ? Comment se pose la question de la régulation migratoire à l’échelle globale ?  
Cet ouvrage, situé à la confluence des sciences sociales, s’adresse à un large public, étudiants et universitai-
res, travailleurs sociaux, monde associatif, responsables politiques. – Présentation éditeur 

  VIEIRA José | La photo déchirée : chronique d’une émigration clandestine 
La Huit Production | 2001, France – Belgique - Portugal, documentaire, 52 min  
 Au début des années 60, des milliers de Portugais débarquent clandestinement en France. Ils fuient la mi-
sère, la guerre et la répression. Livrés à des passeurs sans scrupule, ils doivent traverser la péninsule Ibéri-
que traqués par les polices portugaises et espagnoles. L'auteur se souvient d'avoir entendu, lorsqu'il était en-
fant au bidonville, le récit de ces terribles odyssées. Trente ans après, il part à la recherche des histoires de 
son enfance pour comprendre ce qui a provoqué cette émigration sans précédent qui fut appelée le 
« plébiscite par les pieds » contre Salazar. Entre souvenirs d'enfance et investigation historique, il cherche 
les images de cet exode sans précédent de l'Europe d'après-guerre. – Présentation La Huit Production 

WIHTOL de WENDEN Catherine, BENOIT-GUYOD Madeleine | Atlas mondial des migrations : réguler 
ou réprimer… gouverner  
Paris : Autrement,  2009, 79 p., (coll. Atlas-monde) [Cote :2A 304.602 1 WIH] 
200 millions de personnes dont plus de 20 en situation irrégulière. Les déplacements de population se mon-
dialisent et surtout ils changent de nature, du voyage pénible et dangereux des réfugiés politiques ou envi-
ronnementaux, au trafic criminel des personnes ou à la migration des « cerveaux ». Débats nationaux et rela-
tions internationales donnent le « la » pour une gouvernance mondiale des mouvements migratoires et pour 
un droit à la mobilité des migrants. Hier circonscrites à quelques pays d’accueil et à quelques régions de dé-
part, dans un espace souvent marqué par un passé colonial, les migrations se mondialisent et changent de na-
ture : les personnes concernées ne sont plus seulement des ruraux analphabètes mais davantage des urbains 
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scolarisés issus de classes moyennes aspirant à un mieux-être économique, mais aussi politique, social et 
culturel. […]– Présentation éditeur 
 

3 Face à l’état  
Politique et droit de l’immigration 

BERNARDOT Marc | Camps d'étrangers 
Bellecombe-en-Bauges : Ed. du croquant, 2008, 223 p., (coll. Terra) [Cote : 3A2 342.082 BER] 
Quel est le point commun au XXe siècle entre les tirailleurs et les travailleurs indigènes, les réfugiés et les 
rapatriés coloniaux, les minorités discriminées, les insoumis et les rebelles indépendantistes, les migrants il-
légalisés et les demandeurs d’asile déboutés ? Le fait d’avoir été, à un moment ou un autre de leur parcours en 
métropole, placés de force et confinés dans des camps, des cantonnements, des dépôts, des centres […]. 
L’auteur propose une sociologie historique des camps d’étrangers en France depuis la Première Guerre 
mondiale. À partir de différentes enquêtes et sources d’archives,  il s’agit de mettre en perspective la ma-
nière dont les pouvoirs publics, et principalement la police nationale, ont mis en place et géré des lieux 
d’inter-nement administratif des étrangers. […] – Présentation éditeur 

  DELOGET Delphine | No London today  
Injam Production | 2007, France, documentaire, 1 h 17 min 

A Calais, Delphine Deloget va à la rencontre de jeunes gens à la peau sombre, qui scrutent inlassablement 
l’horizon en direction de la terre promise. Elle gagne l’amitié de quelques uns, qui acceptent de confier à la 
caméra leurs tribulations et leur détresse. Ils trouvent des mots déchirants pour dire le chagrin qui les dé-
vore. « Je me sens comme un vieux slip » résume l’un, tandis qu’un autre tue le temps en comptant les chiens 
qui passent. – Présentation CNC  

 MALAQUAIS Jean  | Planète sans visa  
Paris : Phébus, 1999, 556 p. [ Cote : LITT 843 MAL] 

Nous sommes à Marseille au début des années 40. Le grand port du mirage colonial est devenu cette nasse 
où sont allés se prendre tous les indésirables pourchassés par Vichy, chacun d'eux rêvant de s'embarquer vers 
une improbable Amérique. Autour grouille la foule ordinaire des ports : marins en rade, flics en civil, mou-
chards avec qui l'on trinque au zinc sans méfiance. […]  Jean Malaquais travailla jusqu'à sa mort, en 1998, à la 
révision du texte de ce roman publié en 1947 dans l'indifférence totale - et que ses admirateurs considèrent 
clairement comme son plus grand livre. – Présentation éditeur 

SPIRE Alexis | Etrangers à la carte  : l'administration de l'immigration en France (1945-1975) 
Paris : Grasset , 2005, 402 p. [ Cote : 3A1 342.082 SPI] 
De 1945 à 1975, le nombre d'étrangers résidant en France est passé de 1,7 à 3,4 millions. L'histoire tradition-
nelle s'est peu intéressée à cette période, considérant que durant les Trente Glorieuses, l'immigration 
n'était pas contrôlée. Au terme d'une enquête de plusieurs années, Alexis Spire nous livre une autre vision de 
cette période cruciale en restituant les pratiques de ceux qui, au nom de l'Etat, ont été chargés d'attribuer 
cartes de séjour, cartes de travail et naturalisations. Guichetiers, rédacteurs ou chefs de service en préfecture 
n'ont en fait jamais cessé de sélectionner les « bons » étrangers. […]– Présentation éditeur 

TCHEN Vincent, MALIGNAC Fabienne | Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
Paris : Litec, nouvelle édition, 2009, 1585 p. [Cote : 3A1 342.082 TCH] 
Cet ouvrage complet rassemble les textes législatifs et réglementaires français régissant l'entrée, le séjour 
et le retour des étrangers ainsi que l'accès à la nationalité, le départ forcé et l'asile politique. Il comporte le 
projet de réforme du droit des étrangers présenté en Conseil des ministres le 4 juillet 2007 ainsi que son 
commentaire. – Présentation Electre 

WEIL Patrick  | La France et ses étrangers : l'aventure d'une politique de l'immigration de 1938 à nos jours 
Paris : Gallimard, nouvelle édition, 2004, 579 p. [ Cote : 3A1 342.082 WEI] 

 A l'heure où la « question immigrée » divise le pays, une seule certitude réunit les adversaires : la France n'a 
pas de politique de l'immigration. Des textes épars, des pratiques gouvernementales de circonstance, des 
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administrations incompétentes : rien qui puisse ressembler à une stratégie cohérente et continue. Au terme 
de plusieurs années de recherches, après avoir consulté nombre d'archives inaccessibles, et mené des entre-
tiens avec plus de cent vingt acteurs de la vie publique, Patrick Weil prouve ici le contraire. Il démontre que 
les principes consensuels d'une politique française d'immigration - constituée progressivement à partir de la 
fin des années trente autour de grands choix, puis définitivement arrêtée à la libération - existent bel et bien. 
[…]– Présentation éditeur  

4  Accueillir 
Politiques d’intégration, action sociale et interculturelle 

Les modèles d'intégration en questions : enjeux et perspectives : cultures, république, communauta-
risme, emploi, citoyenneté, éducation, logement 
Paris : IRIS - PUF, 2004, 229 p. [Cote : 4A 320.6 PEL] 

Par un jeu de regards croisés grâce à des exemples nationaux détaillés, cet ouvrage dresse, de manière com-
parative, l'état des lieux des politiques migratoires en Europe et en Amérique du Nord. Comment, en effet, 
évaluer la place de la question de l'intégration en Europe dans les débats politiques nationaux ? Quant à la 
France, quel a été le principe moteur de sa politique d'accueil menée ces dernières années ?  
À cet égard, peut-on parler de la réussite ou d'un échec de ce modèle d'intégration à la française ? 
Enfin, au regard de la construction européenne, quels sont les modèles pertinents d'intégration et de gestion 
de la diversité culturelle face aux défis à venir de l'immigration ? L'Europe pourra-t-elle, à terme, formuler 
une politique européenne des migrations ? – Présentation éditeur 

FERRY Vincent, GALLORO Piero-D., NOIRIEL Gérard (dir.) | 20 ans de discours sur l'intégration 
Paris : l’Harmattan , 2005, 322 p., (coll. Le Forum - IRTS de Lorraine) [Cote : 4A 320.6 FER] 

Si le concept d'intégration est une idée de base des sciences sociales depuis le XIX° siècle, il est appliqué de-
puis une vingtaine d'années dans les pays européens essentiellement à des populations immigrées. Cet ou-
vrage analyse la construction des discours qui en découlent, ses développement sémantiques, ses utilisations 
dans la société politique. Les textes reviennent notamment sur la première déclinaison entendue du mot in-
tégration, celle par le travail, mais également sur la place de la famille et des femmes de l'immigration. – 
Présentation éditeur 

 MELKONIAN Martin  | Le miniaturiste  
Marseille : Parenthèses, 2006, 103 p., (coll. Diasporales) [Cote : LITT 843 MEL] 

L'auteur évoque dans une langue riche et chatoyante ses sensations et souvenirs d'enfant unique dans le 
Xème arrondissement de Paris. Son père, tailleur arménien, dont il est très proche, lui impose la langue fran-
çaise par souci d'intégration, tandis qu'il rêve sur les sons d'une langue maternelle défendue. A l'adolescence, 
la maladie de son père l'oblige à faire face à la mort. L'agencement de ces récits précis comme des miniatures 
détermine l'origine de l'écriture de l'auteur : « elle l'enveloppe, le protège, et fait force d'univers . »  – Pré-
sentation CNHI 

TRIBALAT Michèle | Faire France : une grande enquête sur les immigrés et leurs enfants 
Paris : La Découverte, 1995, 231 p. [Cote : 4A 320.6 TRI] 

[…]Ce travail se fonde sur une enquête exceptionnelle de l'Institut National d'Etudes Démographiques 
(INED), réalisée fin 1992 auprès de 13000 personnes, avec le concours de l'INSEE. Une enquête initiée, 
conçue et conduite par Michèle Tribalat, chercheur à l'INED. Ce livre ne se contente pas d'en restituer les 
principaux résultats, sous une forme accessible et rigoureuse. L'auteur en propose une analyse précise et ori-
ginale, qui relie les comportements dans les différents domaines, et fait apparaître les stratégies et les spéci-
ficités des différents groupes de personnes immigrées et de leurs enfants […]. – Présentation éditeur   
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5  Terre d’accueil, terre hostile 
Représentations et stéréotypes, racisme, lutte contre les discriminations 
 

AMAR Marianne, POINSOT Marie, WIHTOL DE WENDEN Catherine (dir.) |  
A chacun ses étrangers ?  France-Allemagne de 1871 à aujourd'hui 
Arles – Paris : Actes sud - CNHI, 2009, 215 p. [Cote : 1B 325.1 AMA] 

Cet ouvrage retrace le rapport à la figure de l'immigrant et les politiques distinctes 
d'immigration adoptées par l'Allemagne et la France. Publié à l'occasion des 
expositions présentées à Paris et à Berlin en 2008-2009, il couvre principalement 
la situation française, propose des approfondissements scientifiques et des autopor-
traits des populations immigrées dans la littérature, la presse, etc. – Présentation 
CNHI 

 
BOUCHER Manuel (dir.) | Discriminations et ethnicisations : combattre le racisme en Europe 
Paris : Ed. de l'Aube, 2005, 407 p. , (coll. Monde en cours) [Cote :5B 323.11 BOU] 

Dans les sociétés polyethniques européennes contemporaines, les questions du racisme, des discriminations 
et de la différence culturelle, sont un enjeu majeur. D’autant que l’accroissement des mobilités et des flux 
migratoires entraîne une augmentation de la « diversité humaine » dont la visibilité est la plupart du temps 
considérée comme une menace ?  […] Ce livre tente, au-delà de la description des processus antisociaux et 
déshumanisants qu’il décrit, de répondre à cette question : n’est-il pas possible aujourd’hui de repenser le 
combat antiraciste et antidiscriminatoire pour construire un espace politique démocratique commun aux so-
ciétés européennes, et ainsi sortir d’une forme de globalisation agressive, dérégulatrice et promotrice de 
crispations identitaires ? […]– Présentation éditeur 

 ETCHERELLI Claire | Elise ou la vraie vie 
Paris : Gallimard, 1977, 281 p. (coll. Folio) [Cote :  LITT 843 ETC] 

En 1957, Elise, une jeune bordelaise montée à Paris, découvre le travail en usine et prend conscience de l'ex-
ploitation ouvrière et du racisme entre Français et Algériens. Elle se lie avec Arezki, Algérien membre du 
FLN. Bientôt naît un amour entre eux, qu'ils doivent défendre contre les préjugés racistes, dans une période 
troublée par la répression policière. Un roman incontournable, d’une profonde humanité, d’une grande intel-
ligence et sensibilité. – Présentation CNHI 

FASSIN Didier, FASSIN Eric (Avec la coll. de Stéphane Beaud, Véronique de Rudder et al.) | De la question sociale à la 
question raciale : représenter la société française 
Paris : La découverte, 2006, 263 p. [Cote 5B 323.11 FAS] 

 […] À l’ombre des émeutes urbaines de l’automne 2005, c’est la représentation d’une France racialisée qui 
s’est imposée dans le débat public. On n’ignorait pas le racisme, mais on découvre combien les discriminations 
raciales, dans l’emploi, le logement et à l’école, face à la police et à la justice, structurent des inégalités socia-
les. En retour, se font jour des identifications ainsi que des tensions dans le langage politique de la race, na-
guère encore interdit de cité. […] Faut-il donc parler de races, ou pas ? Comment nommer ces réalités sans 
stigmatiser les groupes qu’elles désignent ? […]Ensemble, ces études  composent un éloge de la complexité, 
autour d’un engagement problématisé : comment articuler, plutôt que d’opposer, question sociale et question 
raciale ? […] – Présentation éditeur 

 MILLS-AFFIF Edouard | La Saga des immigrés  
Production Ina | 2006, France, documentaire, 2 x 52 min  
Histoire croisée de la télévision et de l’immigration, ce DVD rend compte de la représentation des immigrés 
à la télévision de 1960 à 1990. Les auteurs explorent les archives audiovisuelles, tous genres confondus (JT, 
magazines de reportages, documentaires, débats, variétés) pour mettre à jour les variations du regard porté 
par la société française sur les immigrés. – Présentation producteur 
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NOIRIEL Gérard | Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe -XXe siècles) : discours pu-
blics, humiliations privées 
Paris : Fayard, 2007, 600 p. [Cote : 1B 325.1 NOI] 

Vingt ans après Le Creuset français, livre qui a ouvert la voie à l’histoire de l’immigration en France, Gérard 
Noiriel présente ici un bilan des recherches menées sur cette question depuis deux décennies. Pour la pre-
mière fois, l’immigration étrangère, l’émigration coloniale et l’évolution du droit d’asile sont appréhendés 
dans une réflexion globale, qui permet d éclairer les enjeux du débat actuel sur l’immigration « choisie », l’ « 
intégration » et les « discriminations ». […]– Présentation éditeur 

SCHNAPPER Dominique | La relation à l'autre 
Paris : Gallimard, 1998, 562 p. [Cote :  5A 302 SCH] 

La relation à l'Autre […]  restitue de manière originale l'histoire de la sociologie  ; montre que celle-ci se 
structure autour de styles nationaux qui n'ont ni la même origine ni les mêmes objets premiers (par exem-
ple, Durkheim et le défi de l'intégration républicaine , Max Weber et l'interaction des hommes en société ou 
en communauté  ; la sociologie anglaise et l'héritage de l'Empire  ; ou bien encore l'école de Chicago et l'ob-
session de la ségrégation des Noirs)  ; définit enfin la nature de la sociologie - cet effort de connaissance ra-
tionnelle de l'ordre social qui universalise par principe des données objectives toujours particulières. – Pré-
sentation éditeur 

SCHOR Ralph | Français et immigrés en temps de crise: 1930 - 1980 
Paris : L'Harmattan , 2004, 240 p., (coll. Populations)  [Cote : 5A 944 SCH] 

Pour l'opinion commune, les « bons immigrés », Italiens, Espagnols ou Belges, se sont bien intégrés, au 
contraire des Maghrébins et des Noirs. L'histoire comparée bouscule ces fausses certitudes. Le rapproche-
ment entre les années 1930 et 1980 s'impose : même contexte de forte présence immigrée, de crise écono-
mique et de chômage. Cet ouvrage s'attache à analyser et à comparer, au long d'un demi-siècle d'histoire, les 
réactions des Français, à mettre en lumière les facteurs qui influencent l'opinion. […] – Présentation édi-
teur 

 

6  Ici et là-bas 
Identité culturelle, retour au pays, communautés 

BOUVET Laurent | Le communautarisme : mythes et réalités 
Paris : Lignes de repères, 2006, 144 p. [Cote : 6C 302.3 BOU] 

Un spectre hante aujourd’hui la République, celui du communautarisme. Epouvantail pour les uns, revendica-
tion pour les autres, le conflit en France de la république une et indivisible et du communautarisme identi-
taire et diviseur,  semble derrière toutes les secousses qui traversent la société, du port du voile à l’école aux 
émeutes de novembre 2005, en passant par l’affaire des caricatures de Mahomet ou les cas Dieudonné et Re-
deker.  Or l’examen des réalités sociales, économiques et politiques de notre pays montre, non seulement, 
que la notion de communautarisme est peu voire pas comprise par ceux-là mêmes qui la dénoncent ou la bran-
dissent (intellectuels, politiques, journalistes, groupes divers), mais encore que son inscription dans la vie de 
la nation est beaucoup plus complexe, nuancée et contradictoire qu’on pourrait le croire au seul vu des grands 
titres de la presse. […]– Présentation éditeur 

COMBE Sonia |  Le livre du retour : récits du pays des origines 
Paris : Autrement, 1997, 231 p. , (coll. Mutations) [Cote : 6B 304.8 COM] 

Tout se transmet, y compris le manque. 
Il est question ici d'origines, d'identités, de retours aux sources, donc d'un retour sur soi. Onze descendants 
de « déracinés »   venus d'Espagne, d'Algérie, de Pologne, des Antilles, de Grèce, du Chili, de Russie, de Mau-
ritanie, du Viêt-nam, de Turquie, d'Arménie témoignent. Nés dans le pays des origines ou en France, terre 
d'accueil et d'exil, les auteurs font ici le récit de leur étrange pèlerinage aux sources : lieux fantasmés, fami-
liers, symboliques, confrontation entre le mythe et la réalité, rencontre périlleuse avec la légende familiale. 
Autant de parcours singuliers que de correspondances entre ces témoignages. – Présentation CNHI 
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 LEUVREY Elisabeth |  La traversée 
Production Alice Films| 2006, France, documentaire, 55 min  
Chaque été, ils sont nombreux à transiter par la mer entre la France et l’Algérie, entre Marseille et Alger. 
Des voitures encombrées jusqu’au capot des plus invraisemblables harnachements... des paquetages de toutes 
sortes... des hommes chargés de sacs et d’histoire. En mer, nous ne sommes plus en France et pas encore en 
Algérie, et vice-versa. Depuis le huis clos singulier du bateau, au cœur du va-et-vient et dans la parenthèse du 
voyage, La Traversée, film de l’entre-deux et du passage, met en scène ces femmes et ces hommes bringueba-
lés qui tous nous disent autrement l’immigration. – Présentation Alice Films 

 MATTERN Jean | Les bains de Kiraly 
Sabine Wespieser, 2008, 133 p. [Cote :  LITT 843 MAT] 

Gabriel prend la fuite le jour où Laura lui annonce qu'elle est enceinte. […] Face à son désarroi existentiel et 
sentimental, il se lance dans l'écriture d'une longue confession. Il recherche, à travers son passé, la raison qui 
l'a empêché d'exprimer la vérité de ses sentiments. (Electre) Quand, à la faveur d'une rencontre des traduc-
teurs de Thomas Mann en Hongrie, une clef de son passé lui est révélée dans un cimetière de Budapest, ses 
souvenirs se bousculent : les phrases murmurées par ses parents dans une langue étrangère, la saveur de la 
cuisine magyare, la fascination pour la littérature de la Mitteleuropa qu'avait su éveiller en lui le vieux li-
braire du pays champenois où il a grandi… – Présentation éditeur 

POUTIGNAT Philippe,  STREIFF-FENART Jocelyne | Théories de l’ethnicité 
Suivi de : Les groupes ethniques et leurs frontières de Fredrik Barth 
Paris : Presses Universitaires de France , 1995, 270 p. , (coll. Le sociologue) [Cote : 6A 306 POU] 
[…] Cet ouvrage fut, en français, l'un des premiers à montrer comment une problématique sociologique de 
l'ethnicité a pu se constituer. Le terme ethnique, s'appliquant à des réalités hétérogènes, les sociologues se 
doivent d'examiner comment une vision ethnique peut être pertinente et comment l'ethnicité devient un 
facteur de division, non nécessairement conflictuel, de la vie sociale. Le texte de l'anthropologue Fredrik 
Barth, traduit et présenté par les auteurs, est l'un de ces textes fondateurs de l'analyse de l'ethnicité.. […]– 
Présentation éditeur 

SAYAD Abdelmalek | L'immigration ou les paradoxes de l'altérité -  2 : Les enfants illégitimes 
Paris : Raisons d'agir, 2006, 206 p. [Cote : 6A 306 SAY] 

 […]Dans les textes rassemblés ici, Abdelmalek Sayad expose les contradictions vécues par les enfants 
d’immigrés algériens en France. Tenaillés entre une société d’accueil qui voudrait les rendre invisibles et des 
familles désorientées par la violence de l’émigration, ils sont « étrangers » à leur pays autant qu’à leurs pa-
rents. Pour ces « enfants illégitimes », Sayad dévoile la nécessité et les difficultés d’exister politiquement. 
« La défense des immigrés, l’amélioration de leur condition, leur promotion sur tous les plans ne peuvent 
plus être assurées aujourd’hui que si les intéressés eux-mêmes et, surtout, leurs enfants engagent leur action 
dans la sphère politique. Cette conviction, il fallait la retraduire en termes de lutte, en faire une arme de 
combat. »   – Présentation éditeur 

VINSONNEAU Geneviève | Contextes pluriculturels et identités : recherches actuelles en psychologie sociale 
Paris : Sides, 2005, 219 p. [Cote : 6A 306 VIN] 

Qu'advient-il lorsque les acteurs sociaux sont confrontés à l'hétérogénéité des codes culturels pour cons-
truire leur identité ? Cet ensemble d'études présente des situations telles que celles d'immigrés, de réfu-
giés politiques, ou de personnes adoptées. En analysant le devenir d'héritages ethnoculturels et les straté-
gies de l'identité qui s'y associent, les contributions montrent comment des sujets en quête d'identité de-
viennent créateurs de cultures. – Présentation CNHI 
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7 Vivre en France 
7A1  Populations  

Quelques études sur les principales populations émigrées en France 

 Africains 

QUIMINAL Catherine, TIMERA Mahamet | Africains, citoyens d'ici et de là-bas  

Dossier de la revue Hommes et Migrations, 2002, n°1239. [Cote : PER H&M] 

Aujourd'hui, les Africains de France ne sont plus seulement des Sahéliens, des ruraux, des hommes seuls, des 
ouvriers spécialisés et des musulmans. Ils sont aussi, et de plus en plus, des cadres, des femmes et des 
familles, des chrétiens, des citadins~ originaires de tout le continent. Ils sont très actifs dans les mouvements 
sociaux et citoyens, et mettent sur pied des projets en faveur du développement de leurs régions d'origine, 
tandis que les femmes s'investissent plus dans les associations de quartier. – Présentation CNHI 

  Allemands 

 SEGHERS Anna | Transit 
 Paris : Le livre de poche , 1995, 376 p., (coll. Biblio)  [Cote : LITT 833 SEG] 

Marseille 1940. Anciens combattants de la guerre d'Espagne, déserteurs, Juifs, écrivains, artistes et oppo-
sants allemands au nazisme - certains réfugiés en France dès 1933 comme Anna Seghers -, tous ceux que la 
Wehrmacht pourchasse se trouvent, pour ainsi dire, acculés le dos à la Méditerranée, en attente d'un hypo-
thétique embarquement vers la liberté. Deux hommes aiment la même femme, tandis qu'elle poursuit la 
trace d'un troisième, écrivain, qui s'est suicidé. – Présentation CNHI 

  Arméniens 

HOVANESSIAN Martine | Les Arméniens et leurs territoires 
Paris : Autrement, 1995, 173 p., (coll. Français d'ailleurs, peuple d'ici)  [Cote : 7A1 305.891 HOV ] 

Dès 1925, près de la moitié des Arméniens réfugiés en France habitaient Issy-les-Moulineaux ou Alfortville. 
La diaspora issue de la rupture connaissait ces deux îlots-refuges. Chaque exilé savait qu'il pourrait compter 
sur l'aide de la communauté pour faire étape ou fonder un foyer. Ceux qui ont vécu l'exode nous livrent, à tra-
vers mille péripéties, les récits des trajets qui les ont conduits de l'ancien village de l'Empire ottoman à ces 
deux communes de la banlieue parisienne […] Cette « Arménie des bords de Seine » , véritable « grenier de 
mémoire »  porte les cicatrices du génocide et de l'exil. Mais ces territoires où se dessinent des figures 
insoupçonnées sont aussi des langages, nés de la rencontre avec d'autres modes de vie et d'autres imaginaires. 
– Présentation éditeur 

 KEBADIAN Jacques | Mémoire arménienne   
CRDA | 1993, France, documentaire, 135 min  
Ce film […] retrace par des témoignages, des documents et un commentaire historique, le génocide des Ar-
méniens à partir de 1915 dans l’Empire ottoman, les épisodes qui suivirent sur le front du Caucase, le sauve-
tage des orphelins, l’arrivée et l’installation des survivants en France dans les années 20, à l’origine de la 
diaspora arménienne en France. Par leurs mots simples, ces étrangers, intégrés à leur terre d’accueil, et si-
lencieux jusqu’alors, reconstituent le puzzle d’une mémoire enfouie dans le brouillard du temps. – Présen-
tation éditeur 
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  Asiatiques 

POISSON Véronique (coord.) | Chinois de France 
Dossier de la revue Hommes et Migrations, 2005, n°1254. 156 p. [Cote : PER H&M] 

Le recensement de 1999 indique que 31 000 Chinois de la république populaire vivent en France, tandis que 
certaines estimations au sein de la diaspora oscillent entre 150 000 et 400 000 personnes. Quoi qu'il en soit, 
en ce qui concerne les populations d'origine chinoise, on a affaire à une très grande hétérogénéité aussi bien 
culturelle et sociale que juridique et on ne peut en parler comme d'une population homogène. C'est cette di-
versité qu'il est intéressant de mesurer pleinement et c'est elle que les auteurs de ce dossier nous donnent à 
voir. – Présentation CNHI 
http://www.revues-plurielles.org/php/index.php?nav=revue&no=8&sr=2&no_dossier=1254&aff=sommaire 

LE Huu Khoa | L'immigration asiatique : les cadrages de l'intégration  
Paris : Secrétariat général à l’intégration, 1992  [Cote : 7A1 305.895 LE] 

Ce document regroupe trois rapports, ainsi qu'une synthèse finale : la présence chinoise à Paris ; les généra-
tions de l'immigration du sud-est asiatique ; les Asiatiques dans les secteurs de haute technologie. – 
Présentation CNHI 

  Espagnols 

DREYFUS-ARMAND Geneviève  | L’exil des républicains espagnols en France : de la Guerre Civile à la 
mort de Franco  
Paris : Albin Michel, 1999. 475 p. [Cote : 2A 325.2 DRE] 

Pendant et après la Guerre civile (1936-1939), conflit particulièrement meurtrier, des centaines de milliers 
d'Espagnols - hommes, femmes et enfants - franchirent les Pyrénées et cherchèrent refuge en France. Plus du 
tiers d'entre eux devait y demeurer. 
Geneviève Dreyfus-Armand retrace dans cet ouvrage novateur le long chemin parcouru par les combattants 
républicains depuis leur arrivée sur le sol français - souvent dans des camps d'internement jusqu'à la mort de 
Franco en 1975 et leur installation parfois définitive sur cette terre d'accueil. Restituant les étapes de ce qui 
fut une grande aventure humaine, elle évoque le combat mené par les partisans de la République, loin de leur 
pays, dans une France parfois hostile. […]– Présentation éditeur 

Républicains espagnols en Midi-Pyrénées : exil, histoire et mémoire 
Toulouse : Presses Universitaires du Mirail , 2005, 362 p., (coll. Hespérides) [Cote : 7A1 305.861 REP] 
[…] Si l’histoire de la Guerre Civile espagnole a donné lieu a un nombre important d’études, il n’en va pas de 
même de l’exil – celui du dedans comme celui du dehors.  
Pour la première fois réunis, au coude à coude, historiens, journalistes, militants, témoins de la première 
heure – comme Serge Ravanel – nous donnent une chronique ouverte, critique et personnelle de ce qui reste 
un événement majeur de l’histoire du XXe siècle. L’exode républicain de 1939, qui devait se retrouver dans la 
Résistance française, était une préfiguration de la deuxième guerre mondiale et des déplacements massifs de 
population civile. La région Midi-Pyrénées rend l’hommage qui leur est dû aux femmes et aux hommes qui 
ont lutté parfois jusqu’à la mort pour que vivent les valeurs républicaines. – Présentation éditeur 

 SENSIER Sophie | La petite Espagne 
Yenta Productions | 2006, France, documentaire, 59 min  
Saint-Denis a accueilli au cours des années 1920 une vague d’immigrants espagnols. Dans des taudis de la zone 
industrielle, ils ont recréé en famille une petite Espagne, avec sa convivialité, ses organisations politiques. 
Beaucoup se sont engagés dans le militantisme ouvrier et la Résistance. Vers 1960, une seconde vague les a 
rejoints. Tous ont travaillé dur pour atteindre la retraite. A présent, certains rentrent au pays, d’autres 
restent.– Présentation CNC 
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  Italiens 

BLANC-CHALEARD Marie-Claude | Les Italiens en France depuis 1945   
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2003. 277 p. [Cote : 7A1 305.85 BLA] 

L'immigration italienne demeure à ce jour la plus importante qu'ait connue la France. Jusqu'en 1968, les 
Transalpins sont demeurés au premier rang des étrangers recensés en France. C'est dire leur place dans 
l'économie et la société française des Trente Glorieuses. Ce livre invite à une découverte : celle des Italiens 
de France et des Français d'origine italienne comme composante originale de notre société. – Présentation 
éditeur 

MILZA Pierre  | Voyage en Ritalie 
Paris : Ed. Plon, 1993. 532 p. [Cote : 7A1 305.85 MIL] 

Plus de trois millions et demi de descendants d'Italiens vivent aujourd'hui en France. 
Qu'ils soient petits-fils d'émigrés politiques, héritiers des ouvriers de Lorraine, des mineurs ou des colpor-
teurs, issus de la banlieue ou installés le long de la Côte d'Azur, paysans du Gers ou artisans parisiens, ils for-
ment la grande famille des Ritals. C'est leur histoire que Pierre Milza, professeur à l'Institut d'études poli-
tiques de Paris et spécialiste des migrations, a voulu écrire. Ce sont les récits de la vie des immigrés venus 
de ces Italies si diverses, leurs comportements, leurs ambitions, leurs combats politiques ou sociaux, les 
voies de leur intégration et les rejets de leur mémoire qu'il déchiffre. 
Mais parce que Pierre Milza est aussi un Rital, que ses racines s'ancrent à la fois sur les rives du Pô et sur les 
bords de la Seine, ce livre établit un dialogue exceptionnel entre l'histoire d'une communauté et la chronique 
d'une vie. – Présentation Decitre 

  Maghrébins 

 BENGUIGUI Yamina | Mémoires d’immigrés : l’héritage maghrébin 
Bandits Productions | 1997, France, documentaire, 3x52 min  
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.  – Présentation film-documentaire.fr 
 

EL YAZAMI Driss, GASTAUT Yvan, YAHI Naïma (dir.)| Générations : un siècle 
d’histoire culturelle des Maghrébins en France 
Paris : Gallimard-Génériques- CNHI, 2009 

Paris, le 13 juillet 1926 : en cette belle journée d'été, le quartier du Jardin des 
Plantes est en effervescence. C'est le jour d'inauguration de la Mosquée de Paris et 
la foule se presse dans l'enceinte de la mosquée aux murs blancs. Les officiels - 
Moulay Youssef, sultan du Maroc, le maréchal Lyautey, le président de la République 
Gaston Doumergue... - sont au rendez-vous, et la cérémonie est organisée avec soin 
par le recteur Si Kaddour ben Ghabrit. Après la solennité des discours vient le tour 
du jeune ténor algérien Mahieddine Bachtarzi. Il lance l'appel à la prière, puis 

Cheikh Alaoui. fondateur à Mostaganem de la confrérie mystique Alaouia, prononce le prêche rituel. Aux 
alentours du lieu de culte, les militants nationalistes maghrébins, emmenés par Messali Hadj, dénoncent 
cette mosquée construite pour les « cocottes », Chacun de ces personnages - Ben Ghabrit, Bachtarzi, Cheikh 
Alaoui et Messali Hadj - incarne une des dimensions de l'histoire de l'immigration : politique, religieuse ou 
culturelle.  
Intégrant les trois aspects, cet ouvrage offre un portrait riche et inédit des Maghrébins de France, de la fin du 
XIX' siècle à nos jours. Peinture, littérature, musique mais aussi histoire militaire ou coloniale, évocation des 
pratiques religieuses ou des mobilisations politiques, autant de facettes d'une histoire méconnue et 
prometteuse. Composé d'une cinquantaine de contributions d'historiens, de sociologues et d'intellectuels et 
illustré de 400 documents, cet ouvrage pionnier démontre l'appartenance de l'histoire culturelle des 
Maghrébins en France au patrimoine et à la mémoire collective. – Présentation éditeur 
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STORA Benjamin | Ils venaient d'Algérie : l'immigration algérienne en France : 1912-1992 
Paris : Fayard, 1992. 492 p. [Cote : 7A1 305.892 765 STO] 

Loin de leur pays natal transformé en ghetto colonial, c'est la liberté qu'ils venaient chercher en France. 
L'Algérie, ils la rêvaient indépendante. Mais c'est dans les cafés-hôtels de l'exil qu'ils allaient créer les 
premières organisations nationalistes des années trente. […] Ils venaient d'Algérie, ils resteront en France. 
Les jeunes Maghrébins des années quatre-vingt s'interrogent: comment s'intégrer dans la société française 
sans renier leurs racines? Parce qu'il fait revivre l'histoire si mal connue de la communauté algérienne en 
France, parce qu'il rappelle que son passé ne la rend guère sensible aux sirènes de l'intégrisme islamique, ce 
livre se veut une réponse à ceux qui cherchent à situer la «  crise des banlieues » et les événements actuels 
d'Algérie dans leur vraie dimension. – Présentation éditeur 

ZEHRAOUI Ahsène | Familles d'origine algérienne en France : étude sociologique des processus d'intégration 
Paris : L'Harmattan, 1999. 310 p. [Cote : 7A2 306.87 ZEH] 

Le propos de cet ouvrage est d'apporter une contribution à la connaissance des populations, rarement asso-
ciées à des débats qui les concernent au premier chef, en leur donnant la parole qui leur a souvent été refusée, 
dans le cadre d'une étude effectuée sur les familles d'origine algérienne en France. – Présentation éditeur 

  Polonais 

PONTY Janine | Les Polonais en France : de Louis XV à nos jours 
Monaco :  Ed. du Rocher, 2008, 200 p., (coll. Gens d’ici et d’ailleurs)  [Cote : 7A1 305.891 8 PON] 
Il n’est pas une décennie des deux derniers siècles au cours de laquelle des Polonais, franchissant une ou deux 
frontières, ne soient venus s’installer en France, les uns pour un temps limité, d’autres s’y fixant 
définitivement et créant ainsi un rameau français d’origine polonaise. Malgré tout, les Polonais et les Franco-
Polonais restent peu visibles. Nos concitoyens ont adopté Chopin et Marie Curie au point d’effacer plus ou 
moins consciemment leur origine étrangère. Mais, ces deux exemples mis à part, il est moins de noms 
célèbres, même au regard de Français cultivés, que lorsqu’on évoque l’immigration russe. 
Ce livre s’emploie à relever de l’oubli une histoire riche et multiforme.  […]– Présentation éditeur 

  Portugais 

 BOZZI Robert | Les gens des baraques 
JBA Productions | 1995, France, documentaire, 1 h 28 min  
En 1970 encore, plus de cent bidonvilles encerclaient Paris, et Saint-Denis était l'une des trois grandes villes 
portugaises d'Europe. Robert Bozzi y tournait alors un documentaire pour le PCF. À l'époque, il regardait les 
habitants « comme un groupe social particulièrement exploité par le capital ». Avec le temps, les images ont 
perdu de leur force politique au bénéfice de leur intensité humaine. Cette fois-ci, ce sont les personnes qui 
l'intéressent : que sont-elles devenues ? Son enquête l'entraîne dans les cités de Saint-Denis qui ont rempla-
cé les baraques, et il écoute les témoignages des anciens de cette communauté portugaise, frères de la galère 
et fils de la misère. Obsédé par l'image d'un nouveau-né, qui devient le fil symbolique et conducteur du film, 
il poursuit sa quête jusqu'au Portugal puis en Suisse... - JBA Productions 

VOLOVITCH-TAVARES Marie-Christine | Portugais à Champigny : le temps des baraques 
Paris : Autrement, 1995, (coll. Français d'ailleurs, peuple d'ici)  [Cote : 7B1 IDF94 VOL] 
« Et nous avons été lâchés à Champigny… comme presque tout le monde… tous les jours des camions 
arrivaient… c’était la capitale des Portugais de France dans les années 60. » Qui se souvient maintenant du 
plus grand bidonville de la région parisienne, de la plaque tournante de l’immigration en France et en Europe, 
du bidonville de Champigny qui abrita plus de 10 000 personnes ? Bien au-delà de ces quinze années 
d’existence, cette enclave portugaise, entre les bords de Marne et le plateau de Brie, est devenue un symbole 
mythique des drames des « années de boue ». Sa mémoire s’inscrit de façon contrastée dans l’imaginaire 
français et portugais. […] – Présentation éditeur 
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  Russes 

GOUSSEFF Catherine | L'exil russe : la fabrique du réfugié apatride : (1920-1939) 
Paris : CNRS Editions, 2008 [7A1 305.891 7 GOU] 

France terre d'asile ? Dans les années 1920, la France accueille près de 80000 Russes ayant quitté leur pays à 
la suite de la révolution. Comment répondre à cet afflux de population ? Comment les accueillir, où les ins-
taller ? Quel statut leur accorder ? es questions ne relèvent pas de la seule politique intérieure française : el-
les acquièrent avec la création du Haut Commissariat au Réfugiés une dimension internationale.Au croise-
ment du droit, de la diplomatie et de la sociologie, Catherine Gousseff nous relate l’élaboration du statut de 
réfugié. Elle met particulièrement en avant l’assistance des associations caritatives et le rôle politique des 
élites russes auprès de la Société des nations.  […] – Présentation éditeur 

  Sud-Américains 

GAILLARD Anne-Marie |  Exils et retours : itinéraires chiliens 
Paris : L'Harmattan , 1997, 303 p. , (coll. Migrations et Changements) [Cote : 7A1 305.868 GAI] 
Après avoir été en charge, à la fin des années 80, de la mise en place d’un programme d’aide publique au rapa-
triement volontaire des Chiliens dans leur pays, l’auteur a entrepris une recherche sur les retours de migra-
tions. Cette recherché a abouti à la soutenance d’une thèse à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
dont est tiré le présent ouvrage. – Présentation éditeur 

 GAMBOA Santiago | Le syndrome d’Ulysse 
Paris : Métailié, 2007, 368 p., (coll. Bibliothèque hispano-américaine) [Cote : LITT 843 TOR] 
Des chambres de bonne sans eau, une course-poursuite permanente après les petits boulots minables, la pau-
vreté, la solitude, le froid... C'est Paris tel que le découvrent les jeunes émigrants qui peuplent le roman de 
Santiago Gamboa, et qui se succèdent pour raconter, à la première personne, leurs expériences amères, mais 
souvent drôles. Tous ou presque souffrent, comme le narrateur, du syndrôme d'Ulysse, qui s'abat sur les exi-
lés arrivés dans un pays inamical. – in Les Inrockuptibles 

VERNOT Paola, ALVAREZ Luis (photographies) |  Vies en exil : Des Colombiens à Paris 
Paris : Caractères, 2004, 117p. [Cote : 7A1 305.868 VER] 

Vies en exil retrace la vie de dix colombiens à Paris, dont les récits, chargés d’émotions, nous permettent de 
découvrir des parcours individuels, aussi divers qu’inattendus, parmi lesquels celui d’un sacristain, un peintre 
en bâtiment, un sculpteur ou une libraire. – Présentation éditeur 

  Turcs 

ELELE | Turcs en France : album de familles 
Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu autour, 2007. 208 p 

Le portrait de treize familles turques installées en France et, au sein de chacune d'elles, celui d'une figure 
centrale, qui décida d'émigrer. Des autoportraits, plutôt, composés de photos tirées des albums familiaux et 
de paroles données. Pourtant, bien des Turcs taisent leur histoire intime et familiale, au point, parfois, de 
l’oublier. Affaire d’éducation, qui enjoint l’effacement de soi derrière le mari, les parents, le lignage, la Répu-
blique laïque, la Nation. […] Issus d'Istanbul, des bords de la mer Noire ou du coeur de l'Anatolie, ces noma-
des n'ont que l'exil en commun, le sentiment d'être ici et de là-bas, de n'être ni d'ici ni de là-bas. – Présenta-
tion éditeur 
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7A2 Aspects sociaux 
AMRANI Younes, BEAUD Stéphane | « Pays de malheur ! »  Un jeune de cité écrit à un sociologue 
Paris : La Découverte, 2004, 234 p., (coll. Cahiers libres)  [Cote : 7A2 305.23  AMR] 

 « Cher monsieur, je me permets de vous écrire pour vous remercier. J’ai terminé votre enquête 80 % au bac. 
C’est un livre qui m’a à la fois ému (j’ai souvent eu les larmes aux yeux) et mis en colère (contre moi-même). 
C’est incroyable à quel point les vies que vous avez décrites ressemblent à la mienne… » C’est ainsi que dé-
bute la correspondance électronique entre le sociologue Stéphane Beaud, auteur de 80 % au bac et après ?, et 
Younes Amrani, l’un des lecteurs de son livre, un jeune homme de 28 ans, qui travaille comme emploi-jeune à 
la bibliothèque municipale d’une ville de la banlieue lyonnaise. Cette correspondance, qui va durer plus d’une 
année, constitue un document exceptionnel sur les espoirs et les souffrances intimes des jeunes d’origine 
maghrébine. […]Ce témoignage peut ainsi aider à combattre la vision stéréotypée et réductrice du « jeune 
de banlieue » […]. – Présentation éditeur 

ATTIAS-DONFUT Claudine | L'enracinement : enquête sur le vieillissement des immigrés en France 
Paris : A. Colin, 2006. 358 p. [Cote : 7A2 305.26 ATT] 

Les premiers résultats d'une grande enquête menée entre 2002 et 2003 par la caisse nationale d'assurance 
vieillesse. Son but est d'étudier les processus de vieillissement et de passage à la retraite des immigrés en 
France grâce à un recueil de données sur les conditions de vie, les modes de vie, les besoins de logement, de 
santé, de service, d'aide sociale, et sur leur vie associative. On notera l'accent particulier qui est mis sur le 
contenu des parcours migratoires et également sur la famille et les relations intergénérationnelles. Présen-
tation éditeur 

HAMMOUCHE Abdelhafid, RUDE-ANTOINE Edwige (coord.) | Le couple - Attention fragile 
Dossier de la revue Hommes et Migrations, n° 1262, juillet-août 2006  [Cote : PER H&M] 

Les liens conjugaux, les rapports intergénérationnels, les relations entre les individus d'une même famille, 
comme l'autorité parentale sont en évolution constante depuis les années 50 et constituent l'objet de nom-
breuses recherches sociologiques. À travers l'expérience migratoire, ce dossier fait le point sur les manières 
dont se composent, se décomposent ou se recomposent les couples en situation migratoire dans leur grande 
diversité. Le couple y apparaît dans toutes ses contradictions, ici dans sa volonté farouche de réussir sa stra-
tégie migratoire, là de s'adapter aux nouvelles situations, ce qui se traduit parfois par des tensions, des 
conflits ou plus de fragilité entre les conjoints. Présentation CNHI 

RIGONI Isabelle, SEHILI Djaouida (coord.) | Femmes dans la migration 
Dossier de la revue Migrations société, vol. 17, n° 99-100, mai-août 2005 [Cote : PER MIG] 

Ce dossier part d'un double constat, celui de la féminisation des mouvements migratoires et celui de la moin-
dre place qui leur est accordée dans les recherches francophones en sciences sociales. Les contributions s'at-
tachent à redonner une place à la femme dans le phénomène migratoire à travers quatre interrogations : 
Migrations post-coloniale : le renouvellement annoncé de l'oppression féminine?; engagement associatif et 
reconnaissance institutionnelle : les prémisses d'une résistance féminine contrôlée?; préservation du fils, 
mariage binational, prostitution et commerce : vers  une émancipation asservie? ; la migration peut-elle nous 
faire repenser les rapports sociaux de sexe? - Présentation CNHI 

7B Lieux de vie 
BERNARDOT Marc | Loger les immigrés : la Sonacotra, 1956-2006 
Bellecombe-en-Bauges : Ed. du Croquant, 2008, 296 p. [Cote : 7B2 363.5 BER] 

Une étude sociologique consacrée aux foyers Sonacotra établie à partir d'entretiens, d'enquêtes de terrains 
et d'archives. Elle retrace les 50 dernières années de la politique française en matière de logement et d'im-
migration. Le traitement de la question urbaine et migratoire par la presse, ou encore les mobilisations poli-
tiques des populations sont également abordés. - Présentation éditeur 
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 CABRERA Dominique | Chronique d’une banlieue ordinaire  
Iskra | 1992, France, documentaire, 56 min  

Le 26 septembre 1992, quatre tours du quartier du Val Fourré, à Mantes la Jolie ont été détruites. Au prin-
temps 1991, Dominique Cabrera avait proposé à certains de leurs anciens habitants de revenir sur leurs pas. 
En 56 minutes, ils racontent et se racontent... - ISKRA 

DELAHAYE Vincent, ROCHEFORT Robert | Promesses de banlieue 
La Tour d’Aigues : Éd. De l’Aube, 2006, 219 p. [Cote : 7B2 307.7 DEL ] 

Un an après les violences urbaines de 2005, les auteurs tentent de démontrer que la banlieue dispose d'un 
vrai potentiel pour développer un art de vivre ensemble. Ils évoquent le développement de la culture, la 
promotion du sport, le brassage des cultures, etc. V. Delahaye, maire de Massy, propose une réhabilitation de 
la banlieue et des pistes de réflexion pour l'avenir. - Présentation éditeur 

 DURAS Marguerite | La pluie d’été 
Paris : Gallimard , 1994, 149 p., (coll. Folio) [Cote : LITT 843 DUR] 

Histoire d'une famille d'étrangers, père italien, mère slave, installée dans la banlieue de Vitry. Une famille 
nombreuse qui compte sept enfants. L'amour ne manque pas aux enfants, mais les parents ressentent forte-
ment leur pauvreté, leur ignorance et leur non-appartenance à la terre où ils vivent. Etrangers à tout, Emilio 
et Hanka se voient confrontés à l’ histoire de leur fils Ernesto qui ne veut plus aller à l'école et se révèle un 
génie. Assoiffé de connaissances et capable de les absorber rapidement, il dépasse toutes les étapes de la vie 
scolaire pour devenir, probablement, un jour, un brillant professeur de mathématiques puis un savant.  – Pré-
sentation CNHI 

LAPEYRONNIE Didier | Ghetto urbain : ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd'hui 
Paris : R. Laffont, 2008, 624 p. [Cote : 7B2 302.4 LAP] 

Après une enquête de 5 ans sur le terrain, l'auteur fait le point de la situation dans les banlieues françaises. 
Pour lui, le renforcement de la ségrégation urbaine et la discrimination raciale, l'accroissement du chômage, 
la formation d'une organisation sociale spécifique, la rupture de communication entre les sexes et l'usage de 
la violence autorisent désormais à parler de ghetto. - Présentation éditeur 

LEPOUTRE David |Coeur de banlieue : codes, rites et langages 
Paris : O. Jacob, 1997, 362 p. [Cote : 7B2 302 LEP] 

Une lecture des comportements et des pratiques des adolescents des grands ensembles. Fruit d'un travail de 
terrain de plusieurs années dans la cité des Quatre-mille, cette chronique au fil des jours témoigne, au bout 
du compte, de la vitalité et de l'intelligence créatrice d'une jeunesse souvent stigmatisée. - Présentation 
éditeur 

SAYAD Abdelmalek | Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles 
Paris : Autrement, 1995, 124 p., (coll. Français d’ailleurs, peuple d’ici) [Cote : 7B2 363.5 SAY] 

Les bidonvilles de Nanterre se sont constitués à partir des années 50, une époque profondément marquée par 
la guerre d’Algérie […]. Sur ce territoire, un monde de baraquements envahis par la boue et les rats ou mena-
cés par les incendies accidentels et criminels, a pourtant vécu avec ses échanges, ses rituels, reconstituant les 
solidarités rurales importées du pays. […] – Présentation éditeur 

 TRILLAT Marcel, VARIOT Frédéric  | Etranges étrangers 
Crepac – Scop-colors | 1970, France, documentaire, 60 min  
Dans la nuit du 31 décembre 1969 au 1er janvier 1970, cinq travailleurs noirs meurent asphyxiés dans un foyer, 
rue des Postes à Aubervilliers. Dans le contexte de l’après-68, ce drame, relativement banal pour les popula-
tions prolétaires et immigrées, va connaître un retentissement national, à la fois politique et médiatique. 
Marcel Trillat et Frédéric Variot, au sein d’une coopérative fondée par des journalistes exclus de la télévi-
sion en 1968, Scopcolor, réalisent alors Etranges étrangers, un documentaire qui montre sans fard les bidon-
villes et taudis d’Aubervilliers et Saint-Denis, et qui comprend un morceau d’anthologie : un entretien avec 
Francis Bouygues, patron du BTP. – Tangui Péron 
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7C Au travail 
BRUNO Anne-Sophie,  ZALC Claire | Petites entreprises et petits entrepreneurs étrangers en France  
Actes des journées d'études des 23 et 24 octobre 2003 
Paris : Publibook, 2006, 275 p. [Cote : 7C 3338.7 ENS] 

La tradition historiographique confère aux étrangers une propension particulière à se tourner vers les pro-
fessions du commerce. Cet ouvrage réunit les contributions sur le statut de l'entrepreneur en France (nor-
mes et pratiques), la place de la petite entreprise dans les parcours migratoires, les stratégies d'implantation 
et de localisation, et les pratiques entrepreneuriales. - Présentation éditeur 

Commissariat général du plan  | Immigration, marché du travail, intégration 
Paris : La Documentation française, 2002, 410 p. [Cote : 7C 331.12 COM] 

Le séminaire de recherche du Commissariat général du plan de 2001 a produit un certain nombre de ré-
flexions autour de la question de l'immigration et de ses conséquences économiques sur la société française. 
Que ce soit pour parler de l’insertion des immigrés, de la question des salaires, de l’existence de discrimina-
tions, des politiques vis-à-vis de la main d’œuvre étrangère, ou encore des retraites. - Présentation éditeur 

 FILIPPETTI Aurélie | Les derniers jours de la classe ouvrière 
Stock, 2004, 189 p. [Cote : LITT 843 FIL] 
Ce premier roman rend hommage à la classe ouvrière du XXe siècle. À travers la figure centrale d'Angelo, re-
baptisé Angel, fils d'immigrés italiens, ouvrier mineur pendant trente ans et maire communiste, se dessine le 
portrait de générations d'ouvriers frappés par l'exil, la guerre, les désillusions politiques et la récession écono-
mique. Et, à leurs côtés, des épouses, des enfants, des collègues, toute une population sacrifiée, à laquelle l'au-
teur donne la parole. – Présentation CNHI 

 GATTI Armand | Le lion, sa cage et ses ailes  
1976, France, série de  8 documentaires de 12 à 60 min 

Une série réalisée avec les travailleurs migrants du pays de Montbéliard. Le premier film constitue un por-
trait de la ville, de la « nébuleuse montbéliardaise » selon la formule de Gatti. Les suivants sont organisés 
grosso modo par communautés et se répondent en écho les uns aux autres. Ils racontent la vie ouvrière de 
tous les jours : l’autocar qui déverse le matin les ouvriers à l’usine, les accidents, la peur, la fatigue, les cham-
bres des hôtels Peugeot, les souvenirs d’une autre vie, etc. Ils ne se présentent pas comme des documentai-
res au sens étroit du mot : ils comportent de vrais « personnages », ouvriers chez Peugeot, devenus, le 
temps d’un film, les conteurs de leur propre vie. – Présentation CNC 

SAINSAULIEU Renaud, ZEHRAOUI Ahsène (dir.) | Ouvriers spécialisés à Billancourt : les derniers témoins 
Paris, l’Harmattan, 1995, 420 p. [Cote : 7C 338.4 SAI] 

Les OS (ouvriers spécialisés) qui ont fait les beaux jours du taylorisme et du fordisme appartiennent désor-
mais davantage au passé, qu’au présent et au futur de l’histoire industrielle et sociale de la France. Raison de 
plus de rendre compte de l’une des dernières études d’envergure menée sur ce type de population ouvrière, 
composé majoritairement d’immigrés d’origine maghrébine au milieu des années quatre-vingt […]. – Pré-
sentation éditeur 

7D Education - Formation 
ABDALLAH-PRETCEILLE Martine | Vers une pédagogie interculturelle 
Paris : Anthropos, 1996. 220 p.  [Cote : 7D 370.117 ABD] 

Ancré directement dans la pratique sociale et généré essentiellement par des dysfonctionnements dans les 
relations, par des fractures et des ruptures qui traversent le corps social (conflits raciaux, revendications ré-
gionalistes, difficultés liées à l'immigration […], le terme «  interculturel » apparaît surtout comme une no-
tion polémique entachée d'affectivité et caractérisée par une élasticité sémantique. 
L'appel à « l’interculturel »recouvre non seulement une diversité dans ses champs d'application, mais aussi et 
surtout une multiplicité d'orientations. L'objectif de cette étude est de tenter une première théorisation 



  18  

susceptible de faire progresser le concept, de mieux comprendre les enjeux et de favoriser ainsi l'émergence 
de réponses adaptées aux problèmes de terrain liés à la structuration plurielle du tissu social et éducatif. – 
Présentation éditeur 

FALAIZE Benoit | Enseigner l'histoire de l'immigration à l'école 
Paris : CNHI, Institut national de recherche pédagogique, 2008. 233 p. [Cote 7D 375 FAL] 

Au moment où s'ouvrait la Cité nationale de l'histoire de l'immigration Porte Dorée à Paris, l'Institut natio-
nal de recherche pédagogique a lancé une enquête sur l'enseignement de cette histoire longue et riche. Entre 
prescriptions et écritures des manuels scolaires, entre pratiques réelles de classe et représentations profes-
sorales, cet ouvrage entend dresser un état des lieux du statut de l'histoire migratoire en France, de l'école 
primaire à la terminale. Comment s'organisent et évoluent les programmes officiels et l'écriture des ma-
nuels scolaires? Comment se définissent les objectifs des enseignants face aux élèves, dans leur classe, et en 
lien avec l'institution tout entière? Quelles démarches de travail sont initiées afin de rendre compte de 
cette dimension humaine et sociale qui fait partie intégrante de l'histoire nationale? – Présentation édi-
teur 

LORCERIE Françoise | L'école et le défi ethnique 
Paris : INRP, 2003. 333 p., (coll. Actions sociales) [Cote : 7D 379.26 LOR] 
Dans la société française d'aujourd'hui, les identifications ethniques sont vivaces, elle le sont aussi à l'inté-
rieur de l'école. Le présent ouvrage propose d'explorer ces questions sensibles qui ne concernent pas que les 
zones sensibles : en quoi consistent les « frontières ethniques », comment se manifestent-elles dans l'espace 
scolaire, que signifie l'ethnicisation des lieux, des groupes humains, des interactions, quels en sont les signes 
dans les relations scolaires, en quoi les mémoires particulières sont-elles d'intérêt général... ? – Présenta-
tion éditeur 

7E Santé 
LEVY Isabelle | Croyances et laïcité : guide pratique des cultures et des religions : leurs impacts sur 
la société française, ses institutions sociales et hospitalières                                                  
Paris : Ed. Estem, 2002. 495 p. [Cote : 7E 610 LEV] 

Le système laïque des Institutions Françaises, au nom des trois principes fondamentaux de la République - 
Liberté, Égalité, Fraternité - prévoit de tenir compte dans une certaine mesure des traditions culturelles ou 
religieuses des diverses communautés qui composent la population de la France. Ce système se heurte 
néanmoins à de nombreuses résistances dues d'une part à l'incompréhension et à la méconnaissance de l'autre, 
et d'autre part à l'ignorance des solutions permettant d'y faire face. Ce guide s'adresse particulièrement à 
tous les acteurs opérant dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'hygiène ou dans les milieux sociaux, 
militaires ou pénitentiaires. […] – Présentation éditeur 

 MORO Marie-Rose | Manuel de psychiatrie transculturelle : travail clinique, travail social 
Grenoble : La pensée sauvage,  2e éd. revue et augmentée, 2006, 421 p., (coll. Bibliothèque de L'Autre), [Cote : 7E 155.8 MOR] 
[…] Ce livre issu de l'expérience et de la pratique clinique de la consultation transculturelle de l'Hôpital Avi-
cenne de Bobigny, banlieue parisienne novatrice dans ce domaine, donne des éléments pour penser et agir en 
situation transculturelle et pour penser le monde métissé dans lequel nous vivons. Il donne les éléments his-
toriques, anthropologiques, sociaux, médicaux ou psychologiques pour voir, autrement, les enfants de mi-
grants et leurs familles et nous permettre de les rencontrer, les accompagner, les soigner. À cette expé-
rience de terrain se sont ajoutées des contributions de chercheurs, anthropologues, linguistes, psychosocio-
logues, historiens... et de cliniciens d’autres horizons. […] – Présentation éditeur 

La santé des migrants, Etat des lieux et prospectives  
Actes du troisième colloque européen de Migrations santé France, 24 et 25 octobre 2002, Paris. 
Migrations santé, Hors série n° 1 
Paris : Comité médical et médico-social d'aide aux migrants, 2003. 558 p. [Cote : 7E 610 MIG] 

Par la diversité des thèmes abordés et la richesse des études et analyses exposées, les actes de ce Troisième 
Colloque Européen de Migrations Santé France constituent un apport significatif à la compréhension de la si-
tuation de la santé des migrants dans les pays de l’Union Européenne. 
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7F Sport 
DIETSCHY Paul, CLASTRES Patrick  | Sports, société et culture en France du XIXe à nos jours 
Hachette Education , 2007, 254 p., (coll. Carré histoire) [Cote : 7F 796 CLA] 

Au fil de l’histoire, l’éducation physique et le sport de compétition prennent une place grandissante dans no-
tre société. Avec l’invention du sport spectacle au début du XXe siècle (Jeux Olympiques, Tour de France), 
c’est une nouvelle image du sport qui apparaît aux yeux du monde entier. L’Etat y a toute sa place, et les pra-
tiques vont changer pour évoluer au sein d’une société toujours en mouvement jusqu’à devenir le miroir de 
la société française. 

L'intégration par le sport ? 
Dossier de la revue Sociétés Contemporaines n° 69, 2008 (Presses de Sciences Po) 

A l’exemple de la victoire française lors du championnat du monde de football de 1998, le sport et les sportifs 
sont devenus ultra médiatisés à l’issue du XXe siècle. Le sport tire sa légitimité de prétendues vertus socia-
lisatrices, facilitant l’intégration (« l’équipe black-blanc-beur »). Il s’affirme comme un domaine où les diffé-
rences sociales ne sont pas prises en compte. A travers cinq articles, une équipe de chercheur fait le point et 
bat en brèche l’image du sport vertueux. 

MERANVILLE Mathieu  | Sport, malédiction des noirs ? 
Paris : Calmann-Levy, 2007 [Cote : 7F 796 MER] 

La réussite et la célébrité de grands sportifs noirs cachent mal le racisme quotidien. Si la société garde ses 
préjugés envers la population noire, elle adule pourtant les sportifs issus de sa communauté. Parmi eux, il y a 
ceux qui revendiquent leur identité noire et se servent du stade comme d’une tribune (Mohammed Ali, 
Tommie Smith) et d’autres qui cherchent à être des sportifs comme les autres (Jordan). Il est aussi des 
sports qui ont plus difficilement admis l’arrivée (et le succès) des noirs comme le patinage, l’escrime, 
l’équitation.  

7G Engagement 

ABDALLAH H. Mogniss  | J'y suis, j'y reste !  : les luttes de l'immigration en France depuis les années soixante 
Paris  : Reflex , 2000, 158 p. [Cote : 7G 302 ABD] 
En sortant de l'ombre, les sans-papiers ont réaffirmé leur refus de la clandestinité et de la précarité. […]Ils 
renouent ainsi avec une longue et passionnante histoire de luttes immigrées pour la dignité, pour la liberté 
de circulation ou d’installation, et pour l’égalité des droits sociaux et politiques. […]Ce livre revient sur ces 
temps forts. Il retrace au fil des luttes la continuité historique et les moments de rupture qui ont profondé-
ment transformé le visage de l’immigration, une réalité devenue incontournable de la société française. Ra-
conter ces luttes, c’est aussi analyser la pertinence des revendications et leur évolution, la question de 
l’autonomie et des rapports Français-immigrés, leurs implications dans un mouvement d’émancipation so-
ciale plus global.  – Présentation éditeur 

BOUBEKER Ahmed, HAJJAT  Abdellali | Histoire politique des immigrations (post) coloniales  : France, 
1920-2008 
Paris : Ed. Amsterdam, 2008, 317 p. [Cote : 7G 302 BOU] 

A chaque révolte des banlieues, les médias semblent redécouvrir ces acteurs de la vie sociale et politique 
française que sont les jeunes issus de l'immigration. Pourtant, ceux-ci héritent d'une longue histoire : celle 
que racontent ici les experts qui, rassemblés par Ahmed Boubeker et Abdellali Hajjat, ont pour particularité 
de considérer les immigrés comme des sujets à part entière. Chacun d'entre eux éclaire ainsi une période et 
une facette de la vie des populations venues des quatre coins du monde colonisé par la France, et ce du début 
du XXe siècle à nos jours. Ainsi « Les mouvements nègres », de Philippe Dewitte ; « Les Vietnamiens en 
France des années 1920 au milieu des années 1950 », de Thierry Levasseur ; « Assimilation et séparatisme 
dans le mouvement nationaliste algérien au milieu des années 1930 », de Youssef Girard ; « Les mobilisations 
des ouvriers étrangers dans les usines et les foyers durant les années 1970 », de Laure Pitti ; « Du mouve-
ment beur aux banlieues de l'islam », de Boubeker ; etc. Autant de contributions qui font que ce livre marque 
un tournant dans l'histoire des immigrations. – in Le Monde Diplomatique 
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 BONAN Jean-Denis,  Collectif CINÉLUTTE | Jusqu'au bout ! 
Collectif Cinélutte | 1973, France, documentaire, 40 min  
La question des immigrés, esquissée dès les films de mai 68, va prendre une place grandissante dans le ciné-
ma militant qui suivit, encore amplifiée par la circulaire du 23 février 1972, dite Marcellin-Fontanet, interdi-
sant "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. 

 TRAPIELLO Andrés, DÉON Alice (trad.) | Les cahiers de Justo Garcia 
Paris : 10-18, 2006, 331 p. (Domaine étranger), 1ère édition 2004 [2A 325.24 TRA] 

Pour ceux qui perdent une guerre, la fin des combats n'est que le début de nouvelles épreuves, peut-être plus 
terribles encore. Lorsque Justo Garcia commence son journal, l'issue de la guerre civile ne fait aucun doute et 
son détachement, comme le reste de l'armée républicaine, est en déroute. Pour lui et des milliers d'Espa-
gnols, le seul espoir de survie est désormais de fuir, vers la France d'abord, puis le Mexique. La faim, la saleté, 
la peur, le mépris, l'exil, Justo Garcia raconte jour après jour la débâcle, où seuls l'amitié et l'amour ren-
contrés en chemin lui permettent de conserver foi en l'humanité.  – Présentation éditeur 

WIHTOL DE WENDEN Catherine | Les immigrés et la politique  : cent cinquante ans d'évolution 
Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques , 1988, 384 p. [Cote : 7G 302 WIT] 
La France est, dans son histoire, un pays d'immigration où se sont brassées et fixées des populations d'origi-
nes diverses. Mais, en cent cinquante ans, l'immigration a changé ; la société française aussi. Ce livre analyse 
le politique dans ses relations avec l'immigration, qu'il s'agisse des politiques publiques, de l'opinion, des par-
tis, des syndicats, des associations et des immigrés eux-mêmes. Il est le premier à faire l'état des lieux sur 
une aussi longue période et de façon aussi détaillée. Fruit de plusieurs années d'enquête, à partir de sources 
écrites et orales, il constitue un apport méthodologique et théorique de toute première importance pour ap-
préhender, au-delà des passions, un domaine qui n'est perçu comme politique que depuis peu de temps. – Pré-
sentation CNHI 

8 Religions 
La religion et l’intégration des immigrés 
Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1999, 197 p. [Cote : 8 306.6 REL] 

Cette publication présente des initiatives menées par les gouvernements et les communautés religieuses en 
Europe qui promeuvent la liberté de religion et l'intégration des immigrés dans la société d'accueil. – Pré-
sentation CNHI 

BASTIAN Jean-Pierre, MESSNER Francis (dir.) | Minorités religieuses dans l'espace européen : appro-
ches sociologiques et juridiques 
Paris :  Presses Universitaires de France, 2007, 332 p.  [Cote : 8 306.6 BAS] 

Le paysage religieux européen est en pleine recomposition avec une double tendance à la 
désinstitutionnalisation et à la pluralisation. L'ouvrage interroge ces évolutions et analyse la situation des 
Eglises et religions, en situation de minorité ou de majorité. Le traitement juridique réservé dans certains 
Etats européens aux minorités religieuses est évalué et comparé. – Présentation éditeur 

LAURENCE Jonathan, VAÎSSE Justin | Intégrer l'islam : la France et ses musulmans, enjeux et réussites 
Paris : Odile Jacob, 2007, 388 p. 

Cet ouvrage dépeint la réalité complexe de l'intégration. Des mariages mixtes aux indicateurs économiques, 
de la pratique religieuse aux questions d'identité et d'appartenance, Jonathan Laurence et Justin Vaïsse bros-
sent un portrait synthétique des musulmans en France, dans toute leur diversité […]. – Présentation édi-
teur 
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PENA-RUIZ Henri |Qu'est-ce que la laïcité ?  
Paris : Gallimard , 2003, 347 p., (coll. Folio actuel) [Cote : 8 322.1 PEN] 

La puissance publique promeut le bien commun. Elle devra donc être neutre sur le plan confessionnel et dé-
velopper, par l'instruction, l'exercice autonome du jugement. Afin que tous apprennent à vivre leurs convic-
tions sans fanatisme ni intolérance. Ainsi comprise, la laïcité n'est pas de l'ordre d'une option spirituelle par-
ticulière, mais constitue une condition de possibilité fondamentale de la vie publique. – Présentation édi-
teur 

WILLAIME Jean-Paul, FREGOSI Franck | Le religieux dans la commune : régulations locales du plura-
lisme religieux en France 
Genève : Labor et Fides, 2001 , 374 p. [Cote : 8 322.1 FRE] 

La diversification croissante du paysage religieux en France suscite de nouvelles expériences de cohabitation 
avec des religions d'implantation récente : bouddhisme, islam et des mouvements rangés dans la catégorie 
des sectes. Cet ouvrage tente de mesurer la régulation étatique et laïque du pluralisme religieux en France à 
partir de situations et d'expériences locales. – Présentation Decitre 

9 Rencontres 
9A Diversité 

 COHEN Annie | Le marabout de Blida 
Paris : Gallimard, 1996, 200 p., (coll. Folio) [Cote : LITT 843 COH] 

La narratrice, juive algérienne installée en France, rencontre un marabout originaire tout comme elle de Bli-
da. Une amitié se tisse entre les deux à travers l'évocation de l'Algérie de l'enfance et de celle de la Post-
Indépendance. "Tour à tour vieillard et enfant, mage et philosophe, religieux et bonimenteur, le marabout va 
autoriser la parole du Sud, libérer le souvenir d'un chant de réconciliation, de pacification avec le pays des 
origines. A la femme égarée, ayant perdu le Sud, " la Pied-Noir tordue, la Française de l'extérieur, l'Algé-
rienne de travers, l'Africaine de rien du tout ", elle qui a soigneusement oublié sa géographie et enfoui son 
Algérie au pied des peupliers d'un square du XIIIe arrondissement de Paris, il indiquera le chemin pour re-
trouver sa terre natale.  – Présentation éditeur 

DEMORGON Jacques  | L'histoire interculturelle des sociétés : postface Une information monde 
Paris : Anthropos, 2ème éd. revue et augmentée, 340 p.  [Cote : 9A 306 DEM] 

L’analyse de nombreux travaux interdisciplinaires et internationaux concernant les grands courants histori-
ques et sociétaux permet à l'auteur de montrer que l'interculturel est le moteur de l'évolution des sociétés. 
Ce sont les libres interactions stratégiques des hommes entre eux et avec leurs environnements qui  […] se 
constituent en courants orientés poursuivant des évolutions complexes, tributaires des stratégies religieu-
ses, politiques et informationnelles du moment. […] Dès lors une fondation éthique et cognitive de 
l’interculturel ne peut être que relative au travail interculturel réellement effectué ici et là, par exemple à 
partir des contacts migratoires, des projets internationaux des entreprises, d’une véritable éducation euro-
péenne. – Présentation éditeur 

 JEAN Patric | D’un mur l’autre : de Berlin à Ceuta  
Black Moon Production | 2008, France, documentaire, 1 h 30 min  
De l’ancien mur de Berlin à la nouvelle clôture de Ceuta en terre africaine, ce road-movie nous fait traverser 
l’Europe. Quatre frontières au moins mais un seul axe : une société métissée, multiculturelle, riche de ses di-
versités en dépit de ses traditions de rejet. Du nord au sud, Patric Jean part avec humour et tendresse à la 
rencontre d’hommes et de femmes qui ont migré des quatre coins du monde et qui composent cette nouvelle 
société, y participant avec énergie et générosité. Après son film très sombre La Raison du plus fort et à 
l’opposé des clichés rebattus, Patric Jean pose d’emblée un regard optimiste, jubilatoire et parfois grinçant 
sur l’Europe et son immigration. – Présentation éditeur 
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VERBUNT Gilles | La société interculturelle : vivre la diversité humaine 
Paris : Seuil, 2001, 281 p. [Cote : 9A 306 VER] 

La mondialisation signifie aussi rencontres et échanges généralisés entre cultures à un degré jamais atteint 
jusqu'à présent. L'interculturel est déjà un fait, qui ne fera que s'amplifier demain. Cet ouvrage est à la fois 
une réflexion et un guide à propos d'un phénomène qui touche désormais la plupart des hommes sur la pla-
nète. 
Une réflexion sur les notions de culture, d'identité, d'origine, de communauté, pour sortir d'une conception 
rigide et figée qui enferme les populations et empêche d'emprunter la voie normale de l'interculturalité. 
Un guide pratique, foisonnant d'exemples, pour prendre conscience des points sensibles et des obstacles, 
comprendre les causes des difficultés interculturelles, fournir des outils de compréhension sur les différends 
et les malentendus à propos du corps, de la morale, des modes de pensée, des stéréotypes de toutes sortes et 
en tous domaines.  – Présentation éditeur 

WIEVIORKA Michel (dir.) | Une société fragmentée ? : le multiculturalisme en débat 
Paris : La Découverte, 1997, 319 p. [Cote : 9A 306.409 44 WIE] 

Les auteurs de ce livre, tous membres du CADIS, ont mobilisé des connaissances qui portent aussi bien sur 
l'expérience concrète de la différence culturelle que sur les débats qu'elle suscite, en France et à l'étranger. 
Depuis des années, ils étudient les mouvements sociaux, l'islam, le genre, l'ethnicité, le racisme, la dérive des 
quartiers en difficulté, la violence, la crise du système scolaire, et s'interrogent sur la modernité et la démo-
cratie. Ils livrent ici le meilleur de leur réflexion en réponse à la question essentielle : comment vivre en-
semble avec nos différences ? – Présentation éditeur 

De la diversité culturelle au dialogue interculturel 
Culture & Recherche n° 114-115, hiver 2007-2008, 71 p. 

La diversité des origines, des langues, des expressions culturelles est de plus en plus présente dans notre vie 
quotidienne et dans nos métiers. Parfois, l'Étranger dérange, mais nous aimons trouver, avec des musiques ou 
des objets venus d'ailleurs, dans le métissage des pratiques et des goûts, la source renouvelée de plaisirs par-
tagés et d'inventivité. Ainsi dialoguent les cultures, entre hostilité et hospitalité. 
Ce numéro de Culture et recherche donne la parole à des chercheurs anthropologues, sociologues, historiens 
pour mieux comprendre les interactions des sociétés contemporaines confrontées à la mondialisation. En 
montrant différentes façons de penser l'échange entre les hommes, en Europe et ailleurs, il offre l'occasion de 
réfléchir à ce que peut être la place de l'Autre dans nos pratiques du vivre ensemble. 
Ce dossier rassemble pour une grande part les contributions des  chercheurs qui ont participé au séminaire 
«L'entre des cultures » organisé à Royaumont en octobre 2007. – Présentation CNHI 

9B Mixité 

 MEMMI Albert | Agar  
Paris : Seuil , 2003, 171 p., (coll. Points) [Cote : LITT AN 843 MEM] 

Récit de l'inéluctable désagrégation d'un couple mixte confronté aux différences de culture... Un jeune méde-
cin juif et tunisien et une étudiante catholique et française se marient à Paris et s'installent à Tunis. Les 
aventures de cet homme et de cette femme de civilisation, de culture et de nationalité différentes consti-
tuent un exemple d'un drame plus ample : celui de la communication. Les deux héros ne cessent de souffrir, 
de se meurtrir jusqu'à l'affolement. Mais loin de décrire une fatalité, Agar énonce les conditions d'une libéra-
tion. – Présentation éditeur 

VARRO Gabrielle | Sociologie de la mixité : de la mixité amoureuse aux mixités sociales et culturelles 
Paris : Belin, 2003, 255 p. [Cote : 9B 306.845 VAR] 

On ne peut avoir une identité confortable que s'il est permis de l'énoncer et si sa désignation est valorisante. 
La généralisation des mots de la famille « mixte», dont l'auteur retrace l'histoire agitée, signale un change-
ment de fond dans la société française actuelle. Mais la transition, d'une conception étroite du "modèle répu-
blicain" vers une conception plus ouverte de la laïcité, ne va pas sans mal. 
Deux domaines sont particulièrement révélateurs des expériences de mixité: celui des familles et celui de 
l'école. L'ouvrage interroge les composantes des nouvelles zones culturelles qui se profilent, suite aux 
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contacts de plus en plus nombreux entre personnes issues d'ensembles déjà hétérogènes. Exemples à l'appui, 
il présente des familles bilingues et biculturelles, aborde les mariages dits "mixtes par la religion, la race, la 
nationalité", tout en analysant les périls d'un vocabulaire connoté. […] – Présentation éditeur 

9C Langues 

BARBIZET-NAMER Laure (dir.) | Nouvelles Odyssées : 50 auteurs racontent 
l’immigration 
Paris : Ed. Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 2009, 202 p. 

Cette anthologie rassemble des extraits de textes littéraires de 50 écrivains 
contemporains dont les récits montrent bien que l’immigration n’est pas faite que 
de dates, de statistiques et de quotas, mais avant tout de destins individuels. La 
plupart des textes de cet ouvrage sont écrits par des migrants ou des enfants de 
migrants, dans la langue de leur pays d’origine mais aussi, et le plus souvent, en 
français. Quels que soient le pays quitté, les époques, les raisons du départ, ces 
extraits sont l’écho de bien des espoirs et des déchirements communs. Manque, 
nostalgie et désir d’intégration se mêlent ici pour enrichir la littérature de 
destins marqués par l’histoire et de nouvelles odyssées… – Présentation CNHI 

   MAKINE Andreï | Le testament français 
Paris : Mercure de France, 1995, 308 p. [Cote : LITT 843 MAK] 

Ce roman, superbement composé, a l'originalité de nous offrir de la France une vision mythique et lointaine, 
à travers les nombreux récits que Charlotte Lemonnier, « égarée dans l'immensité neigeuse de la Russie », 
raconte à son petit-fils et confident. Cette France, qu'explore à son tour le narrateur, apparaît comme un re-
gard neuf et pénétrant sur le monde. – Présentation éditeur 

 SEIBAR Leïla | L’arabe comme un chant secret 
Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu autour , 2007, 74 p., (coll. La petite collection de Bleu autour) [Cote : LITT AN 843 SEB] 

Comment vivre séparée de la langue de son père, l'arabe? Leïla Sebbar témoigne de son obstination d'écri-
vain face à cette question pour elle lancinante, depuis l'Algérie coloniale, où elle est née d'un père algérien et 
d'une mère française, jusqu'à Paris, où elle écrit à son père dans la langue de sa mère. L'un de ses livres les 
plus personnels et émouvants, qui éclaire toute son oeuvre... (présentation de l'éditeur) 
Leïla Sebbar évoque ici sous une forme ramassée chacun des thèmes qui constituent le cœur de son œuvre : 
l'histoire coloniale, l'exil, la mémoire familiale et féminine, la langue du père. – Présentation CNHI 

10 Culture 
Politique et vie culturelle 

GÉNÉRIQUES | Presse et mémoire, France des étrangers, France des libertés 
Ivry-sur-Seine : Ed. de l'Atelier - Paris : Génériques, 1990, 198 p. [Cote : 10C 306.4 GEN] 

À l'occasion de l'exposition organisée par l'association Génériques et la Fondation Arche de la Fraternité, Gé-
nériques et les Éditions ouvrières éditent le premier ouvrage de référence sur la presse des étrangers en 
France. Au sommaire de cet ouvrage : 21 études originales qui font revivre l'évolution de toutes les 
communautés étrangères en France au travers de leurs journaux ; 54 portraits de journalistes étrangers en 
France ; une chronologie de 1830 à 1962 sur la vie des communautés étrangères et l'histoire de leur presse. 

Vers la démocratie culturelle 
Actes des ateliers de l'intégration locale, Lyon, 4-5 octobre 2001 
Paris : Agence pour le développement des relations interculturelles, 2002, 136 p. [Cote : 10B 307.76 ADR] 

La diversité, élément clé de nos politiques culturelles actuelles, apparaît constamment au coeur des débats 
entre les acteurs des collectivités locales françaises. Face à ces questionnements, l'Adri a consacré sa dernière 
édition des ateliers de l'intégration locale au thème de la démocratie culturelle, sous l'angle de quatre thé-
matiques : cultures, médiatisation et médias ; mémoires, patrimoines et création ; l'ouverture et la diversité 
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culturelle ; reconnaissance de la pluralité culturelle et des émergences. Ces rencontres apportent des élé-
ments de réflexion, présentent les dispositifs nationaux, témoignent des actions culturelles et artistiques de 
la région Rhône-Alpes et d'autres régions de France et d'Europe, et diffusent les propositions concrètes for-
mulées lors des séances en ateliers. Acteurs de terrain et élus locaux ont présenté et confronté librement 
leurs points de vue et expériences. Des extraits sont disponibles en ligne sur notre site. – Présentation 
CNHI 

BAZIN Hughes | La culture hip-hop 
Paris : Desclée de Brouwer, nouvelle édition, 2008, 305 p. [Cote : 10B 307.760 9 BAZ] 

Rap, smurf, break, tags, graffs, Zulu Nation... Ces mots un peu étranges pour qui n'est pas affranchi, représen-
tent la partie visible d'un mouvement qui se développe. Véritable culture de rue, le hip-hop a un langage, un 
état d'esprit, des signes de reconnaissance, une mémoire, une prospective, le sentiment d'une appartenance 
revendiquée ou attribuée. Dans cet ouvrage original, véritable «somme» sur la question, Hugues Bazin ex-
plore, à travers la parole de ses acteurs, l'histoire de ce mouvement, ses différentes expressions culturelles 
et artistiques - danse, musique, langage, graphisme - son inscription sociale et urbaine. 
Bien au-delà du simple phénomène de mode, le hip-hop, comme culture, est révélateur des fonctionnements 
et des blocages de notre société, et de la formidable force créative des arts de la rue. C'est le signe d'une pro-
fonde évolution. – Présentation éditeur 

BRUSTON André (dir.) | Des cultures et des villes, mémoires au futur 
La Tour-d'Aigues :  Ed. de l'Aube, 2005, 347 p . [Cote : 10B 307.76 BRU] 

Comment évoluent les cultures et la vie culturelle ? Ce livre nous donne à voir les apprentissages, les pro-
cessus de transmission et la créativité de la ville et dans le ville. Issu du même programme de recherches, 
« Cultures en ville ou de l’art et du citadin », publié en 2000, présentait la dimension culturelle des rapports 
sociaux et des espaces publics. Ici c’est le croisement des mémoires individuelles, des mises en récit collec-
tives, des nouveaux usages des espaces publics qui témoigne de la quête de sens et de connaissances que ré-
clame le bouleversement des rythmes, des rites et des lieux de la ville d’aujourd’hui. À travers les musiques, 
les raves, le hip-hop, les mémoires ouvrières, nous sommes invités dans ce livre à découvrir tous les apports 
des jeunes générations nées avec les mobilités et qui élaborent d'autres modes d' « être urbain », des formes 
inédites, esthétiques ou politiques. […] – Présentation éditeur 

HURSTEL Jean | Une nouvelle utopie culturelle en marche ? Essai sur une autre vision de l'action 
culturelle en Europe 

 Toulouse : Ed. de l'attribut, 2009, 144 p. [Cote : 10B 307.76 HUR] 

Incontestablement en fin de cycle, l’édifice culturel français, essentiellement basé sur l’offre artistique, va-
cille sous les coups de boutoir de la politique conduite en France depuis mai 2007. Cinquante après la créa-
tion du ministère de la Culture, le souffle utopique initié par André Malraux est retombé. 
Pourtant jamais la culture n’a joué un rôle aussi important. La capacité d’inventer s’ouvre à des horizons nou-
veaux : les villes s’inscrivent dans le réseau des « villes créatives », la rue se couvre de spectacles, les friches 
industrielles se métamorphosent en nouveaux territoires de l’art, les banlieues deviennent des lieux de 
culture et les politiques européennes prennent en compte le « dialogue des cultures ». Toutes ces initiatives 
et projets, souvent minorés, constituent pourtant le ferment d’une nouvelle utopie culturelle en marche. 
Jean Hurstel milite pour tenir compte des dynamiques qui se jouent d’abord sur les multiples terrains du ré-
el, avec l’échelle européenne comme espace d’organisation collective et de mise en réseau. […] – Présenta-
tion éditeur 

 THORN Jean-Pierre | Faire kiffer les anges  
Agat films & cie | 1996, France, documentaire, 80 min  
Depuis quinze ans - du Bronx aux Minguettes - dans des villes et leurs banlieues, s'est imposé un mouvement 
artistique rebelle, le « hip-hop » qui à travers  graffs, rap et danse permet à une jeunesse exclue de dire: 
j'existe!.  Qui sont les danseurs de ce « mouv » ? Leurs parcours, leurs rages, leurs rêves, leurs espoirs ? 
Qu'est-ce qui fait que toute une génération - qui se vit comme « grillée » - se reconnaît dans l'énergie parti-
culière de cette culture ? D'où vient la beauté sauvage de ce langage des corps (inventé sur des cartons à 
même le sol) passant aujourd'hui de la rue à la scène et bousculant tous les codes de la danse contemporaine? 
[…] – Jean-Pierre Thorn 
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11 Arts      

Beur’s mélodies Cent ans de chansons immigrées, du blues berbère au rap beur 
Paris :  Seguier, 2003 DAO 152 p. [Cote : 11E 780.6] 

Stars nationales, vedettes de leurs cités, rois de leurs rues ou chefs de leurs tribus musicales, les beurs de la 
chanson française, du rock, du rap, du reggae, du raggamuffin, de la variété, du raï, se sont multipliés en une di-
zaine d'années. Jamais les « immigrés maghrébins » n'ont occupé une place aussi importante dans la produc-
tion culturelle d'aujourd'hui. Plus que toute autre expression, la chanson de l'immigration maghrébine dit la 
chronologie souvent douloureuse, les frustrations, les espérances et les imaginaires de millions d'hommes et 
de femmes venus en France dès 1890. […] – Présentation éditeur 

HENNEBELLE Guy (dir.) | Cinémas de l'émigration  
CinémAction n° 8, 2ème trimestre 1979, 240 p. 

Rares sont les ouvrages consacrée à l’immigration au cinéma. Ce document édité il y a presque trente reste 
une référence en la matière.  
A com pléter par : 
Cinéma contre racisme 2 (Cinémaction, 1981, 160 p.)  
Cinémas de l'émigration 3 (CinémAction n° 24, janvier 1983, 208 p.). 

JOBARD Olivier, SAUGUES Florence | Kingsley : carnet de route d'un immigrant clandestin 
Paris :  Marval, 2006, 160 p.  [Cote : 11D 778.9 JOB] 

Kingsley, un jeune Camerounais de 22 ans, a traversé en toute illégalité l'Afrique subsaharienne (le Came-
roun, le Nigeria, le Niger, le désert du Sahara, l'Algérie et enfin le Maroc) pour s'embarquer sur un esquif de 
fortune et affronter l'Atlantique afin d'entrer clandestinement aux Canaries, territoire espagnol, donc euro-
péen. Aujourd'hui, il vit en France et a réussi à obtenir une carte de séjour en toute légalité. Olivier Jobard a 
accompagné Kingsley tout au long de sa périlleuse aventure et a retracé en photographies ce que l'on peut 
considérer comme une épopée des temps modernes. – Présentation Decitre 

Notre histoire : une scène artistique française émergente 
Paris : Palais de Tokyo, Paris Musées, 2006, 245 p. [Cote : 11C 730 BOU] 
Notre histoire…  est une exposition tournée vers le futur : une exposition qui constitue aujourd'hui la mé-
moire de demain. Les artistes émergents en France forment dès maintenant la matière de notre avenir. Par 
son engagement, le Palais de Tokyo accompagne cette histoire qui est en train de s'écrire. Ce ne sont pas 
vingt-neuf artistes « représentatifs » que présente Notre histoire… , ce sont vingt-neuf histoires qui forment 
une histoire à venir. – Présentation éditeur  
 

Zon-mai : parcours nomades 
Cité nationale de l'histoire de l'immigration (CNHI), 2006, 160p. [Cote : 11F 792.809 DEL] 

La Zon-Mai est une maison nomade, une maison sans porte, ni fenêtre, qui brise 
l’idée même de barrière car sont projetées sur ses quatre murs et sur son toit 
l’histoire et l’intimité de ses “habitants”. Les vingt-et-un danseurs choisis par Sidi 
Larbi Cherkaoui (chorégraphe et danseur) et filmés par Gilles Delmas (photogra-
phe et vidéaste) composent chacun à leur manière un kaléidoscope de vingt-et-un 
portraits, vingt-et-une bribes de vie et d’univers qui s’enchaînent sur les surfaces 
de cette maison et mettent en scène leur espace intime – la chambre, le salon, la 
salle de bains ou la cuisine. Chaque espace, comme chaque être, devient porteur 

d’une histoire universelle faite d’histoires individuelles, histoires de corps et de langages chorégraphiques. 
En effet, les vingt-et-un danseurs, aujourd’hui installés en Europe, sont de nationalités et d'origines différen-
tes. 
 


