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  n° 1313 1983  

le tournant médiatique

2015 (15 €)
  n° 1312 diasporas  

iraniennes
  n° 1311 Femmes &  

migrations 
  n° 1310 Fashion mix  
  n° 1309 le troisième âge  

des migrants 

2014 (12 €)
  n° 1308 les Paris  

des migrants
  n° 1307 l’afrique qualifiée 

dans la mondialisation 
  n° 1306 écrire la migration 
  n° 1305 l’exil chilien  

en France 

2013 (12 €)

  n° 1304 Frontières
  n° 1303 diasporas  

marocaines
  n° 1302 le Japon,  

pays d’immigration ? 
  n° 1301 migrations  

et mondes ruraux 

2012 (10 €)
  n° 1300 les nouveaux 

modèles migratoires  
en méditerranée 

  n° 1299 musulmanes  
et féministes en grande-
Bretagne 

  n° 1298 algérie - France,
le temps du renouveau 

  n° 1297 migrations  
en création 

  n° 1296 le mexique  
dans les migrations  
internationales 

  n° 1295 algérie - France,
une communauté  
de destin 

2011 (10 €)
  n° 1294 l’intégration  

en débat 
  n° 1293 l’immigration 

dans les musées :  
une comparaison  
internationale 

  n° 1292 les discrimina-
tions au féminin pluriel 

  n° 1291 diasporas  
sri lankaises, entre guerre  
et paix 

  n° 1290 travailleurs 
sociaux et migrations :
connaître pour mieux 
intervenir 

  n° 1289 les frontières 
du sport. diversité des 
contextes depuis  
l’entre-deux-guerres 

2010 (10 €)
  n° 1288 langues  

et migrations 
  n° 1286-87 les migrations 

subsahariennes 
  n° 1285 l’appel du pied 
  n° 1284 migrations  

et environnement 
  n° 1283 Cuisines  

et dépendances 

2009 (10 €)
  n° 1282 santé et droits  

des étrangers 
  n° 1281 France – Brésil, 

sous l’angle des migrations
et de l’altérité 

  n° 1280 les turcs en 
France : quels ancrages ? 

  n° 1279 l’afrique  
en mouvement 

  n° 1278 histoires des 
immigrations. Panorama 
régional. volume ii 

  n° 1277 France – 
 allemagne : Politiques  
d’immigration et identité 
nationale 

2008 (10 €)
  n° 1276 soldats de France 
  n° 1275 minorités  

et migrations en Bulgarie.
h-d : l’interculturalité  
à l’Île de la Réunion 

  n° hors-série  
l’interculturalité en débat 

  n° 1274 l’espace  
caribéen : institutions  
et migrations depuis  
le Xviie siècle 

  n° 1273 histoires  
des immigrations.  
Panorama régional 

  n° 1272 mondialisation  
et migrations  
internationales 



dossier 

ce dossier remonte aux sources de la fabrication du discours médiatique sur l’immigration 
en France. dans les médias, l’année 1983 marque un tournant majeur dans la prise  
en compte et la visibilité des populations immigrées, sous la pression des actes racistes 
qui se multiplient dans un contexte de crise sociale et économique, de changement  
de cap politique du gouvernement socialiste et de montée du Front national. c’est aussi 
l’année où la seconde génération de l’immigration se mobilise à travers la Marche pour 
l’égalité et contre le racisme. les articles analysent l’évolution des images stéréotypées 
sur cette altérité de l’immigration qui va s’instaurer durablement sur les écrans (cinéma, 
télévision, internet).

Un dossier coordonné par Yvan GastaUt, maître de conférences à l’URMIs, université de nice, 
membre du comité de rédaction d’Hommes & Migrations.

63 | Un fait divers dans  
la « chaleur et le bruit ».  
Le meurtre de Toufik Ouannes  
à la télévision (9 juillet 1983) 

par Claire sécail

73 | le meurtre du Bordeaux-vintimille 

par Céline Regnard

81 | tchao pantin. immigration,  
bas-fonds et trahison 

par Julien gaertner

89 | deux « arabes » en vedette  
à la télévision. Karim Kacel et Smaïn 

Par Yvan gastaut

6 | 1983, tournant médiatique  
de l’immigration en France 

Par Yvan gastaut

11 | l’appel des Minguettes.  
vénissieux, ses habitants  
et le président 

Par ludivine Bantigny

19 | la Marche pour l’égalité des droits  
et contre le racisme. une tentative  
de dé-monstration ? 

par Piero-d. galloro

29 | la percée du Front national 

par alec g. hargreaves

37 | 1983, le tournant pas très cathodique 

par édouard mills-affif

45 | les oS immigrés à l’écran. les luttes 
de la « première génération » lors des 
conflits de l’automobile (1981-1984) 

par stéphane Kronenberger

55 | Les harkis en 1983. Discours 
médiatiques et représentations sociales 

par abderahmen moumen

97 | les « enfants de l’immigration »  
au centre pompidou. espoirs  
et malentendus de la mise en scène  
des cultures immigrées dans la France 
des années 1980 

par adèle mommeja

105 | La victoire de Yannick Noah  
à roland-garros ou le rêve déçu  
d’une icône antiraciste 

Par stéphane mourlane et Philippe tétart

115 | les mémoires de la Marche  
pour l’égalité et contre le racisme dans 
les archives du Web 

par sophie gebeil

126 | Spécial Frontières 
Une mémoire transfrontalière.  
les escartons du Briançonnais  
par anne marie granet-abisset

Les sociétés : reflet de leurs frontières  

par Julie voldoire

136 | collections 
Brève histoire du racisme en images  
par magdalena Ruiz-marmolejo

140 | Mémoires | « alors, tchao 
l’immigration ! ? » par mogniss h. abdallah

146 | repérages 
Une histoire des racismes  
et anti-racismes.  
entretien avec emmanuel debono réalisé  

par marie Poinsot

Sensibiliser au racisme.  
des maux en mots.  
entretien avec annick metefia réalisé  

par marie Poinsot

l’engagement des artistes contre  
le racisme en France.  
entretien avec Jean hurstel réalisé  

par marie Poinsot

156 | Kiosque 
« Mal nommer les choses… »  
par mustapha harzoune

160 | Musiques 
les 40 ans du centre Mandapa  
par François Bensignor

165 | Films  
Par Pierre duculot et anaïs vincent

169  | livres  
Par mogniss h. abdallah et mustapha harzoune
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