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Ouvrages
ABDALLAH Mogniss H. | Rengainez on arrive : chroniques des luttes contre les crimes racistes ou sécuritaires,
contre la hagra policière et judiciaire : des années 1970 à aujourd’hui
Libertalia, 2012, 161 p. [5B 353.533 944 ABD]
Depuis les années 1970, les crimes racistes ou sécuritaires et la hagra policière ou judiciaire - désignant le mépris et
l’humiliation, l’abus de pouvoir et l’injustice au quotidien - constituent le point de départ d’une prise de conscience
individuelle ou collective, d’une expression politique ou culturelle spécifique et de mobilisations plus ou moins
durables. Ce livre restitue ces luttes en s’appuyant sur les archives politiques et culturelles de leurs protagonistes,
souligne les acquis, mais également les débats contradictoires pour aller «au-delà des pleurs» et passer à la contreoffensive. - Présentation éditeur
BARSALI Nora, FRELAND François-Xavier, VINCENT Anne-Marie | Générations beurs. Français à part entière
Paris : Autrement, 2003, 146 p. (Français d’ailleurs, peuple d’ici), HS n° 141 [7A1 305.892 761 FRE]
À l’occasion du vingtième anniversaire de la Marche pour l’égalité et contre le racisme, dite «Marche des Beurs»,
les auteurs sont allés à la rencontre de ceux et celles qui ont fait partie de ce mouvement et ils ont fait leur portrait.
Vingt ans après, ils ont tenté de savoir où en sont ces hommes et ces femmes, quels regards ils portent sur les évènements passés et sur la crise que traverse aujourd’hui la société française. Ils donnent leur avis sur les difficultés
qu’éprouvent certaines générations pour se sentir pleinement intégrées et sur le développement d’un certain repli
identitaire. – Présentation éditeur
BOUAMAMA Saïd | Dix ans de marche des beurs : chronique d’un mouvement avorté
Paris : Ed. Desclée de Brouwer, 1994, 232 p. [3B 322.4 BOU]
L’auteur est l’un des acteurs du mouvement beur de la dernière décennie. Il propose dans ce livre une histoire des
différentes mobilisations des banlieues dans les années 80. - CNHI
BOUBEKER Ahmed et HAJJAT Abdellali (coordination) | Histoire politique des immigrations (post)coloniales :
France, 1920-2008
Paris : Amsterdam, 2008, 317 p. [3B 322.4 BOU]
Alors que l’histoire de l’immigration et de la colonisation est au coeur de controverses mémorielles parfois houleuses, les termes du débat se fondent souvent sur une vision partielle ou erronée des mouvements politiques de
l’immigration postcoloniale. Des événements historiques, comme la Marche pour l’égalité et contre le racisme de
1983 ou des mobilisations comme les mouvements de jeunes musulmans de France, font l’objet soit de discours
mystificateurs, soit de disqualifications symboliques. - Présentation éditeur
BOUZID | La Marche : traversée de la France profonde
Paris : Sinbad, 1984, 158 p. (Les grands documents de Sinbad) [5B 366 BOU]
Pourquoi faire quinze cents kilomètres à pieds pour se rendre d’Aix-en-Provence à Paris ? Pour ne pas « craquer»,
pour ne pas être lâche, pour ne pas céder à la violence. Pour être entendu. Dans « ce pays étranger qui est le plus le
sien », Bouzid, que le destin a doublement marqué - en le faisant vivre ici, d’une vie aventureuse voire dramatique - a
marché « pour l’égalité et contre le racisme ». […] . Le carnet de route de Bouzid — qui fut le plus souvent le porteparole des « marcheurs » au terme des étapes — est un cri éperdu. Celui d’un de ces jeunes, parmi des dizaines de
milliers marginalisés à l’extrême par la culture, le milieu, l’habitat. – Présentation éditeur
DJAÏDJA Toumi, JAZOULI Adil | Que sont-ils devenus ? : trente ans après la marche pour l’égalité et contre le racisme
La Tour-d’Aigue : Ed. de l’Aube, 2013, 208 p. (Monde en cours ; L’urgence de comprendre) [à paraître]
HAJJAT Abdellali | La marche pour l’égalité et contre le racisme
Paris : Amsterdam, 2013, 240 p. (Hors collection) [À paraitre]
Trente ans après, que reste-il de la Marche pour l’égalité et contre le racisme de l’automne 1983 ? […] Ce livre a pour
objectif d’éclairer certaines zones d’ombre grâce à un travail scientifique fondé sur une démarche empirique. L’analyse de cet événement est une porte d’entrée idéale pour éclairer les relations sociales entre groupe national majo2

ritaire et groupes minoritaires, au travers d’enjeux cruciaux pour la société tout entière : légitimité de la présence
des immigrés sur le territoire, reconnaissance des déviances policières violentes, recrudescence des crimes racistes,
passage de la rébellion violente à l’action collective non-violente, politisation des jeunes de cité, question post-coloniale, construction du « problème musulman ». – Présentation éditeur
MOALIC-MINNAERT Maelle, RICHARD Gilles (dir.) | La révolte de la jeunesse des grands ensembles au coeur des
débats politiques : de l’offensive des droites à la conversion de la majorité « socialocommuniste» aux idées
sécuritaires (Juin 1981-Juillet 1984)
Rennes : Sciences Po, 2010, 152 p.
Le déclenchement des émeutes dans les banlieues françaises en 2005 suscite des questions sur la prise en charge
des quartiers déshérités par les politiques publiques depuis plusieurs décennies. C’est à la fin des années 1970 et
début 1980 que ces violences ont pris une ampleur inédite invitant les politiques à s’emparer de cette question. Ces
mouvements ont été à l’origine de la mise en place d’une politique de la ville visant à remédier à ce malaise social
profond. Ce mémoire revient sur cette époque où le débat se départageait entre les partisans de la lutte contre l’insécurité (et sa répression) contre ceux qui souhaitaient privilégiés la lutte contre la discrimination (et sa prévention).
- Présentation éditeur
PANASSIER Catherine | Les Minguettes, un marqueur national de la politique de la Ville : retour sur les années
1980 et zoom sur la Marche pour l’égalité
Millénaire : le centre ressources prospectives du Grand Lyon, décembre 2008, 45 p.
http://www.millenaire3.com/Quand-la-crise-des-BANLIEUES-suscite-conscience-d.861.0.html consulté le 1er octobre
2013
La marche pour l’égalité de 1983, première manifestation nationale contre le racisme en France, est probablement la
manifestation pacifiste et républicaine la plus marquante, l’expression sincère d’un espoir de toute une génération
de jeunes issus de l’immigration qui demandent à être reconnus. […] Il n’est pas étonnant que ce mouvement soit
né à Vénissieux, cette banlieue de l’agglomération lyonnaise qui s’inscrit depuis près d’un siècle dans une culture de
résistance et de lutte ouvrière. Il n’est pas étonnant enfin que cette marche, qui cristallisait des inquiétudes et des
espoirs, se soit déroulée au moment où les banlieues connaissent une profonde mutation sociologique et économique. – Présentation éditeur
RODRIGUES Nelson, CHAPELLE Josée, NAJGEBORN Olga, et VIEIRA José | La ruée vers l’égalité
Paris : Mélanges, 109 p. [3B 322.4 RUE]
L’ensemble des contributions dresse le bilan de l’initiative « Convergence 84» , seconde marche pour l’égalité, et
interroge la notion d’«égalité» dans la société française. - CNHI

Revues et articles
ABDALLAH Mogniss H. | La marche pour l’égalité, une mémoire à restaurer
Hommes & migrations, janvier-février, 2004, n° 1247, pp. 99-104
http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?/numeros/vers-un-lieu-de-memoire-de-l-immigration/1449-marchepour-l-egalite-une-memoire-a-restaurer consulté le 1er octobre 2013
Étrange commémoration que celle des vingt ans de la Marche pour l’égalité et contre le racisme. Comme une intrusion, presque incongrue, dans une actualité médiatique dominée par le débat sur le foulard «islamique», «l’affaire
Tariq Ramadan», la laïcité et la panne supposée du modèle d’intégration «à la française». Comme si l’on ne savait pas
quelle importance accorder à l’événement, ni sur quel mode le traiter. – Présentation éditeur
BEAUD Stéphane, MASCLET Olivier | Des « marcheurs » de 1983 aux « émeutiers » de 2005 : deux générations
sociales d’enfants d’immigrés
Annales : histoire, sciences sociales, 2006/4, pp. 809-843
http://www.cairn.info/revue-annales-2006-4-p-809.htm consulté le 1er octobre 2013
[…] Les émeutes urbaines de novembre 2005 peuvent être considérées comme le point d’orgue d’une longue série
qui commence en 1979 à Vénissieux et s’accélère au début des années 1990 (Vaulx-en-Velin), si bien qu’elles sont
devenues l’une des caractéristiques saillantes de la transformation des banlieues au cours du dernier quart du XXe
siècle. La Marche pour l’égalité doit être replacée dans la longue série des mobilisations ultérieures en faveur de
l’égalité, contre le racisme et les violences dans les quartiers (SOS Racisme en 1985, Stop la violence en 1999, Ni
putes ni soumises en 2002). […] – Présentation éditeur
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BOUBEKER Ahmed, ABDALLAH Mogniss H. | Douce France : la saga du mouvement Beur, 1983-1993
Quo vadis, numéro spécial, 1993, 107 p. [3B 322.4 QUO]
La marche pour l’égalité qui a réuni 100 000 personnes à Paris le 3 décembre 1983, a permis de révéler l’existence des
enfants d’immigrés dans l’espace public français. Les Beurs deviennent alors un phénomène de mode. Cet ouvrage
est le résultat d’une enquête nationale sur l’histoire politique des jeunes issus de l’immigration depuis le début des
années 80. Les acteurs de l’histoire « beur « y racontent leurs expériences, leurs temps forts et leurs désillusions. –
Présentation éditeur
MANAC’H Erwann | Trente ans après, que reste-t-il de la marche pour l’égalité ?
Politis, 4 juin 2013
http://www.politis.fr/Trente-ans-apres-que-reste-t-il-de,22426.html consulté le 1er octobre 2013
Le trentième anniversaire de la « Marche des beurs » met à jour le désarroi du mouvement antiracisme et des militants issus des quartiers populaires. – Présentation éditeur
MATONTI Frédérique | Marche, arrêt
Vacarme, 2004, n° 29
http://www.vacarme.org/article1393.html consulté le 1er octobre 2013
17 juillet 1984 : l’Assemblée Nationale vote à l’unanimité la création d’une carte de résident de dix ans, délivrée « de
plein droit » aux étrangers vivant en France. Mais dès le 4 décembre, le décret d’application lui adjoint une série de
conditions restrictives, exigeant que les demandeurs fournissent la preuve de leur entrée régulière sur le territoire.
En six mois, la principale conquête de la « Marche des Beurs » est venue buter sur la raison administrative, inaugurant vingt ans d’une coexistence amère, et d’une politique d’immigration toujours plus suspicieuse. Retour sur une
égalité manquée. – Présentation éditeur
ZANOUN Louisa (coordination) | 1983. La Marche pour l’égalité et contre le racisme
Migrance, n° 41, 2013
http://www.generiques.org/migrance_dernier.php consulté le 1er octobre 2013
La Marche pour l’égalité et contre le racisme qui part de Marseille le 15 octobre 1983 et se termine à Paris le 3 décembre 1983 constitue un évènement marquant de l’histoire sociale et politique française. Née à Lyon à l’initiative
de quelques jeunes et de militants des droits humains issus du quartier des Minguettes à Vénissieux, la Marche, qui
rassemble à son arrivée à Paris plus de 100 000 personnes, met l’immigration, essentiellement maghrébine, sur le
devant de la scène politique et médiatique. – Présentation éditeur

Filmographie
La Marche | Nabil Ben Yadir
2012, fiction (sortie en salle le 27 novembre 2013)
Avec Olivier gourmet, Jamel Debbouze, Charlotte Le Bon

En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et aux actes de violence raciale, trois jeunes adolescents et le curé
des Minguettes lancent une grande Marche pacifique pour l’égalité et contre le racisme, de plus de 1000 km entre
Marseille et Paris. Malgré les difficultés et les résistances rencontrées, leur mouvement va faire naître un véritable
élan d’espoir à la manière de Gandhi et Martin Luther King. Ils uniront à leur arrivée plus de 100 000 personnes
venues de tous horizons, et donneront à la France son nouveau visage. - Présentation producteur
Musulmans de France : Un siècle de présence musulmane en France | Karim Miské, Emmanuel Blanchard et
Mohamed Joseph
2009, documentaire, 3x52 min [8 297.094 4 MIS]

Épisode 3 : nés en France, ceux que l’on appelle « beurs » entrent dans l’âge adulte en pleine crise économique. Leur
culture est métissée, entre école de la République et traditions familiales venues du « bled ». Cette génération revendique sa place. Face à la recrudescence des crimes racistes, les jeunes Arabes des banlieues débutent en 1983 une
Marche pour l’égalité et contre le racisme (ou Marche des beurs) qui rassemble plus de 100 000 personnes à son
arrivée à Paris. […] – Présentation producteur
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Il était une fois en France | Dahmane Bouaziz
2003, documentaire, 52 min [7B2 307.7 BOU]

Au début des années 80, de jeunes étudiants maghrébins posent les premiers jalons du Mouvement Beur. Baignée
par la mouvance gauchiste, cette Seconde Génération tente de s’émanciper et de sortir du ghetto social et mental
dans lequel elle survit depuis longtemps. Ce mouvement a aujourd’hui 20 ans : quel est son héritage ? Ces «marcheurs» des années 80 n’ont pas réussi à transmettre ce besoin, cette volonté de s’impliquer dans le monde social,
politique et culturel. Aujourd’hui, ils nous font part de leurs sentiments, de leurs espoirs, de leurs regrets, portant
un regard critique et subjectif sur ce mouvement et sur le désengagement politique et social de la 3ème génération.
[…] - Présentation producteur
Douce France, la saga du mouvement beur | Mogniss H. Abdallah
1993, documentaire, 1h20 min

Ce film documentaire, réalisé par Mogniss H. Abdallah avec la collaboration d’Ahmed Boubeker, Saïd Bouamama
et Kaïssa Titous, basé sur les images d’archives de l’agence Im’média, retrace les temps forts du « mouvement beur
» des années 80. Vingt sept ans après la première marche des beurs, ce film nous donne l’occasion d’en faire un
état des lieux, expose la diversité des options prises, revisite les mémoires d’un certain nombre d’acteurs, et questionne leur latence pour mieux repérer les espoirs déçus et les espaces d’éventuelles recompositions. – Présentation
producteur
http://www.lefidel.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=171
30 ans de marche | Lucas Roxo, Jenna Le Bras, François Hume-Ferakatadji
(2013, en réalisation)

Un documentaire accompagné d’un webdocumentaire présentant vidéos, récits, témoignages, photos pour interroger la marche des beurs trente ans après.
http://bit.ly/1451xJT!
LIEN VERS LE SCOOP-IT CINÉMA ET IMMIGRATION DE LA MÉDIATHÈQUE
http://www.scoop.it/t/cinema-et-immigration/?tag=1983

Documents sonores
Programmes radiophoniques
Libertés-égalités (3/4) : « marcher – encore- pour l’égalité »
France Culture, Sur les Docks, 2013
Yves Bourget (prod.) Jean-Philippe Navarre (réalisation), documentaire (52 min), diffusé le 22 mai 2013
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-libertes-–-egalites-34-«-marcher-–-encore-–-pour-l’egalite-»-2013-05-22

« En 1983, les jeunes d’origine maghrébine, ils tombaient comme des mouches », dit Fatima (22 ans en 1983) à Djihane
(18 ans aujourd’hui). Farid explique à Belkacem qu’ « à cette époque, en France, chaque semaine un jeune meurt sous
une balle policière. Ces policiers ayant souvent été soldats en Algérie, c’est cette guerre qui semble se poursuivre
entre eux et ceux qu’ils appellent facilement « petits fellagas ». Sans que cela se sache, sans qu’on en parle.[…] En
2013, Mariem, Djihane, Kaïna, Belkacem, Azdine, Bilal, tous enfants des Minguettes, rencontrent les Marcheurs de
1983. Ils récoltent leur histoire, parlent avec eux d’égalité. Parce que les uns comme les autres, chacun à sa manière,
dans sa réalité, continuent de marcher – encore – pour l’égalité. » - Présentation producteur
25 ans de marche et toujours pas d’égalité
LIVOSONS, documentaire sonore, avril 2009, 60 min
http://audioblog.arteradio.com/LivoSons/frontUser.do?method=getPost&postId=3027042&blogName=LivoSons

Le 3 décembre 1983, 100 000 personnes défilent dans Paris aux cris d’ «égalité des droits et de justice pour tous».
C’est l’arrivée de la marche pour l’égalité et contre le racisme lancée par une trentaine de jeunes des Minguettes...
Les protagonistes ont aujourd’hui un regard amer sur ce mouvement et ses suites... Pour eux, les revendications de
1983 sont toujours d’actualité, et leur mouvement a été récupéré, retour sur 25 ans de marches, de lutte, et de récupération.
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Avec Saïd Bouamama (Sociologue, acteur de Convergence 84), Sally Amara (ancien combattante, président du comité d’accueil de la marche à Paris), Farid Lahoua (un des marcheurs), Farrida Belghoul (porte parole de Convergence 84), Abdelaziz Chaambi (militant des quartier lyonnais depuis 20 ans), Samir Baaloudj (Mouvement Immigration Banlieue), AbdelAli Ajjat (sociologue des Minguettes), Julien Dray (fondateur d’SOS racisme) et Fadela
Amara (ancienne présidente de Ni Putes ni soumises). – Présentation producteur
25 ans après la marche
RFI, Microscopie, 2009
Edouard Zambeaux (production), Olivier Minot (reportage), documentaire (27 min), diffusé le 14 février 2009

Ce reportage revient sur l’histoire de la marche à travers le témoignage de marcheurs et de militants de l’époque
mêlés à des archives. […] Dans la 2ème partie il s’agit d’évoquer les suites de ce mouvement qui 25 ans plus tard n’a
toujours pas abouti à l’émergence d’un discours politique structuré dans les quartiers populaires. – Présentation
producteur

Conférence
Stéphane Beaud et Abdellali Hadjjat
Portraits des enfants de l’immigration : de la Marche pour l›égalité en 1983 aux émeutes de 2005
Paris, CNHI, conférence de l’UniverCité, 18 juin 2009, 1h56 mn
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/les-podcasts-de-l-univercite/saison-2008-2009
L’histoire de la Marche pour l’égalité des droits et contre le racisme d’octobre-décembre 1983 reste à faire. Ce qui
serait déjà en soi un objet d’interrogation. Stéphane Beaud et Abdellali Hajjat se proposent dans cette conférence
d’effectuer un premier défrichage. Le premier à partir d’une enquête en cours sur la génération sociale des «Beurs»
; le second à partir d’une enquête sociohistorique sur le foyer originaire de la marche : les jeunes de Vénissieux et la
situation des enfants d’immigrés dans la région lyonnaise. - Présentation Musée de l’histoire de l’immigration

Ressources électroniques
Carte de séjour – Douce France
http://lhistgeobox.blogspot.fr/2012/01/254-carte-de-sejour-douce-france-1986.html

Ce document inclut différentes sources et liens qu’il est intéressant de consulter : archives Ina et autres ressources
audiovisuelles ; documents sonores ; articles ; travaux universitaires.
Actualité du 30ème anniversaire de la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983
http://marcheegalite.wordpress.com/

Site présentant un dossier rassemblant émission radios, coupures de presse, communiqués, tribunes, archives visuelles, chronologie.
1981, l’été chaud des Minguettes scande le mal-être des jeunes des grands ensembles
http://www.40ans.grandlyon.com/?p=4976

Sur le site «40 ans Grand Lyon, 1969-2009 : quarante ans d’histoire en feuilleton» les témoignages d’acteurs de la politique de la ville : Bruno Couturier, assistant chef de projet politique de la ville à Lyon (4 min 22 s), Bruno Voisin chargé d’opération HVS sur le quartier des Minguettes (3 min 17 s), Jean-François Rajon, directeur de Logirel)(2 min 1 s).
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