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Le mot des commissaires 
 
 
 

« Je ne suis pas un chanteur de raï mais un rocker. 
C’est ça mon univers, même si les racines de ma culture musicale 

et de mes émotions restent profondément algériennes, 
mon tronc est français et mes branches internationales »                                                                                                                                                        

Rachid Taha 
 
 
L’exposition s’ouvre sur les lendemains de la décolonisation de l’Algérie, une décennie avant l’arrivée 
de Rachid Taha en France pour rejoindre son père, expatrié quelques années plus tôt. Le jeune 
Rachid originaire de Sig, près d’Oran, connaît l’Alsace avant d’arriver à Lyon. Une première partie de 
sa vie raconte le voyage et l’exil dans la banlieue lyonnaise d’un jeune immigré maghrébin des 
années 70, promis à une vie d’ouvrier. Elle raconte aussi celle des immigrés venus d’Algérie en 
France pour travailler dans l’industrie et qui connaîtront comme lieux de vie d’abord les bidonvilles, 
avant d’intégrer les nouvelles cités construites en périphérie des villes.   
 
Mais ce que l’on connaît moins c’est toute la création musicale qui accompagne cette immigration. 
Depuis les années 40, Paris est la capitale des musiques métissées et accueille dans ses cabarets 
du Quartier latin des chanteuses et chanteurs maghrébins pour de fastueuses nuits, enivrées de 
sonorités orientales et de danseuses du ventre. Mais cette réalité aux accents orientalistes couvre 
celle plus souterraine des cafés algériens, lieux de convivialité et de détente mais aussi de 
rencontres musicales. Toutes les musicalités s’influencent, s’interpénètrent : des répertoires 
régionaux à la musique classique arabe, au rock ou encore à la chanson de variété. Si cette musique 
est délaissée par les jeunes générations qui se reconnaissent davantage dans les revendications 
que transmet « le rock métis » des années 80, elle revient sous la sonorité du raï, qui prend son 
envol sur les scènes grand public. La musique arabe quitte alors les bas-fonds et les foyers 
immigrés pour s’installer durablement dans la vogue de la World music. Les groupes issus des 
quartiers s’engouffrent dans cette brèche. Le métissage sonore et linguistique recompose la scène 
musicale française, la diversité fait désormais partie du paysage culturel.  
 
Pour reconstruire le récit de ce métissage, culturel, artistique et linguistique qui nourrit la France, il 
faut suivre le déroulé de toute une histoire sociale et politique, l’appréhender dans toute sa diversité.  
Certes ce récit ne livre pas que des lieux de croisements et de rencontres heureux mais aussi des 
tensions qui mettent en œuvre un ensemble de stratégies d'appropriation et de postures de 
résistance.  
 
Alors pourquoi appeler Douce France ce parcours, fait d’exils, de souffrance et de rejets, 
certainement parce qu’il est aussi à l’origine de créations et de rencontres, celle de Carte de séjour 
avec toute une jeunesse de France et avant que Rachid ne livre au monde entier son rock arabe. 
Tous ont réussi à marier si bien les mots et les maux de France avec les sonorités orientalisantes. 
L’exposition Douce France n’est pas un clin d’œil mais bien un retour vers une jeunesse rebelle qui 
trouve dans la musique et l’art un moyen d’apaiser les tensions identitaires. L’appel à une France qui 
s’ouvre sur des cultures et des langues en contact. Pour dire aussi que l’histoire culturelle nous 
amène toujours là où on ne l’attend pas, vers des croisements, des métissages, des rencontres qui 
nous conduisent au-delà de toutes les frontières.  
 
 
 
 

Myriam Chopin et Naïma Huber Yahi 
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Myriam Chopin est enseignante-chercheuse en histoire à l’université de 
Haute-Alsace. Ses recherches portent sur les transferts culturels entre 
l’Italie et la France à la fin du Moyen Âge.  Elle poursuit également des 
recherches sur les rébellions urbaines dans le monde méditerranéen. En 
mars 2018, elle a publié un ouvrage sur la théâtralisation de l’espace urbain. 
Myriam Chopin délivre des enseignements sur l’interculturalité et en 
particulier sur les rapports entre l’Occident et le monde arabo-musulman. À 
ce titre, elle a réalisé pour l’UNESCO une exposition sur « L’héritage arabo-
musulman en Occident ».  Elle a participé, en qualité d’experte, à une table 
ronde autour du dialogue interculturel lors du 4e forum mondial de 

l’UNESCO à Bakou en Azerbaïdjan. De 2010 à 2018, Myriam Chopin a été présidente de l’association 
et du festival interculturel Strasbourg-Méditerranée. Elle a également écrit un ouvrage sur la styliste 
Agnès b, intitulé Les années Agnès b, publié par les éditions de l’Observatoire en 2018.  
 
 

Naïma Huber Yahi est historienne, chercheure associée à l'URMIS - 
Université Côte d'Azur et directrice adjointe de l'association Villes des 
Musiques du Monde. Titulaire d’un doctorat portant sur l’histoire culturelle 
des artistes algériens en France (1962-1987), elle a été commissaire de 
l’exposition Générations, un siècle d’histoire culturelle des maghrébins en 
France (Musée national de l’histoire de l’immigration, 2010) et en a codirigé 
son catalogue paru chez Gallimard. Auteure, elle a co-écrit le film 
documentaire Les Marcheurs, chronique des années beurs ou encore la 
comédie musicale Barbès Café dédiée à une histoire de l’immigration 
algérienne à travers la chanson. En 2013, elle a également dirigé le beau 

livre La France arabo-orientale aux éditions La Découverte, et a été la commissaire de l’exposition 
Femmes en lutte dédiée à la participation des femmes maghrébines aux mouvements sociaux dans 
les quartiers populaires. En 2019, elle codirige l'ouvrage Sexe, race et corps colonisés aux éditions du 
CNRS. 
 
 

Le parcours de visite 
 
L’exposition Douce France. Des musiques de l'exil aux cultures urbaines est dédiée au métissage 
culturel, autour de la personnalité de Rachid Taha, artiste engagé de renommée internationale qui a 
donné ses lettres de noblesse au rock arabe. Réalisée par le Conservatoire national des arts et 
métiers en partenariat avec Villes des Musiques du Monde et l’Institut national de l’audiovisuel (INA), 
elle est présentée du 14 décembre 2021 au 8 mai 2022 à Paris au musée des Arts et Métiers.  
 
« Douce France, cher pays de mon enfance… » : cette chanson de Charles Trenet célèbre une 
France des clochers aux paysages pittoresques figée dans nos mémoires. Avec malice, Rachid Taha 
et son groupe Carte de Séjour proposent une reprise aux sonorités de rock oriental. Cette chanson 
devient par la suite l’hymne d’une jeunesse antiraciste qui se mobilise en faveur d’une France 
multiculturelle.  
 
À travers la trajectoire singulière du chanteur et musicien, l’exposition revisite l’émergence artistique 
de la génération dite « beur », symbole de l’intégration métissée et joyeuse d’une jeunesse issue de 
l’immigration. Pionnier et figure tutélaire par ses engagements dans la lutte contre le racisme et les 
discriminations mais aussi par la richesse de ses expériences musicales, Rachid Taha a ouvert la 
voie à toute une galaxie d’artistes qui incarnent aujourd’hui le talent et la créativité française. 
 
Le parcours chrono-thématique de l’exposition, qui mêle vidéos, photos, affiches, objets, 
enregistrements audio, archives publiques et privées, met en exergue les grandes séquences de la 
carrière de l’artiste à la lumière de l’histoire de l’immigration maghrébine en France et des enjeux de 
l’interculturalité.  
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Les années 60 | Les nuits orientales 
Bienvenue au cœur des nuits orientales, en plein Quartier Latin à Paris, où se pressent 
l’intelligentsia, les vedettes et les touristes.  Dans ces haut-lieux de la musique et de la danse dite 
orientales, les nuits blanches s’enchaînent au son des orchestres orientaux et du défilé des 
danseuses du ventre. Ces établissements de nuits, créés pour la plupart au début des années 1940, 
véhiculent dans leur décor en stuc les clichés orientalistes des palais d’Orient et l’exotisme que 
recherche une clientèle huppée. Nous sommes bien loin de ces contingents de travailleurs immigrés 
algériens qui fréquentent les cafés, lieux d’entraide et de convivialité qui programment parfois les 
mêmes vedettes comme le couple mythique de la chanson algérienne Noura et Kamel Hamadi. 
 

 
 
Les lieux de l'immigration 
Les quartiers de l’immigration, la Place du Pont à 
Lyon ou encore Barbès à Paris, furent le carrefour 
de la création musicale pour les vedettes de la 
chanson maghrébine de l’exil. Dans cet espace, 
les visiteurs découvrent une collection unique de 
clichés, témoins de ces lieux de mémoires, 
appartenant au producteur Mohand Anemiche 
arrivé en France dans les années 1950. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le scopitone 
La machine Scopitone (du grec scopein - regarder - et tonos - tonalité), 

est un juke-box à images développé au début des années 1960.  Elle a 
popularisé la génération Yé-yé avec une série de clips en couleurs diffusés 

dans les cafés et les brasseries et connaît une seconde vie dans les cafés 
algériens avec les vedettes de la chanson maghrébine de l’exil et les 

grandes voix du monde arabe. 
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Panthéon des chanteurs de l’exil 
Parmi ces artistes, Abderrahmane Amraoui alias 
Dahmane El Harrachi (1926-1980), originaire d’El Biar à 
Alger, s’est illustré en France en popularisant le répertoire 
chaabi algérois adapté à la chronique de l’exil. Rachid 
Taha reprend en 1993 sa chanson Ya Rayah (Celui qui 
s’en va) et connaît alors un de ses plus grands succès. 
 
Née d'un père algérien et d'une mère libanaise, Warda el 
Djazaïria (1938-2012) commence sa carrière dans le 
cabaret de son père, le Tam Tam situé dans le Quartier 
latin. Les plus grands compositeurs du moment lui 
offrent des titres : Mohamed Jamoussi avec Bladi ya 
bladi (Pays, ô mon pays), José de Souza avec Ya Oumi (Ô 
maman), un énorme succès. 
 

La chanteuse Noura, de son vrai nom Fatma Zohra Badji, déjà connue sur les ondes de Radio Alger, 
s’installe à Paris en 1959. Elle incarne avec son mari, à la ville comme à la scène, le duo de la 
chanson algérienne des années soixante en exil. En 1971, elle reçoit avec le chanteur Slimane Azem, 
un disque d’or, c’est une première pour des artistes maghrébins. 
 
Louisa Saâdoun dite Louisa Tounsia est née en 1905 à Tunis au sein d’une famille juive tunisienne. 
Elle s’installe à Paris en 1947 et collabore avec les célèbres cabarets parisiens, El Djazaïr et le Tam 
Tam. Elle enregistre pour les grands labels de l’époque et y signe quelques succès comme Lamouni 
li Gharou meni (Les envieux m'ont fait des reproches - 1945), ou EL Oueche oul Lghorba (Le manque 
et l’exil – 1949). 
 

 
TEKITOI 
Dans cet espace dédié aux nuits orientales, les 
visiteurs sont invités à tester leur connaissance et 
se faire deviner leurs artistes préférés autour du 
TEKITOI, le « Qui est-ce ? » des chanteurs de 
l’immigration.  
 
 
Focus Diwan 
Édité en 1998, Diwan, quatrième album solo de 
Rachid Taha, marque un tournant. Sa reprise de Ya 
Rayah (Celui qui s’en va) passée inaperçue dans 
une première édition en 1993 devient alors son 
plus gros tube. Rachid Taha réalise l’exploit de 
partager en France comme à l’international un 
répertoire qui attire un public nombreux et invite 
les enfants de l’immigration à redécouvrir la 
richesse de leur patrimoine culturel familial.  
 

 

Les années 70 | Écoute-moi Camarade 
L’immigration maghrébine en France des Trente glorieuses prend fin au début des années 1970 avec 
la crise pétrolière. Dix ans après l’indépendance de l’Algérie, des affaires de crimes visant de 
nombreux travailleurs immigrés se multiplient. Les mobilisations sociales et politiques sont le cadre 
du développement d’une scène musicale autonome programmée dans un premier temps par des 
délégués syndicaux maghrébins. Dans le même temps, les galas des vedettes de la chanson 
maghrébine se multiplient dans toute la France. La jeune génération fait ses premiers pas sur scène, 
mais la plupart de ces artistes sont pourtant invisibles du grand public. C’est dans l’intimité du foyer 
immigré que l’on écoute cette musique qui commence déjà à montrer des signes d’acculturation.  
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Mosaïque 
Diffusée de 1977 à 1987 sur FR3, l’émission de télévision Mosaïque est le rendez-vous dominical 
incontournable des familles immigrées. Cette antenne fut pour de nombreux chanteurs maghrébins 
de l’exil, leur seul passage à la télévision française, la jeune garde de la nouvelle scène française de 
la chanson issus de l’immigration maghrébine y fait ses premiers pas : Karim Kacel, Rachid Bahri ou 
encore le groupe Carte de Séjour… 
 
Les luttes 
Les principales mobilisations portées par les travailleurs immigrés maghrébins concernent la lutte 
contre les crimes racistes et sécuritaires qui se multiplient depuis l’été 1973.  Ils se mobilisent 
également pour le droit au séjour, l’égalité de traitement dans le cadre du travail et la dignité des 
conditions de vie. L’ensemble de ces mobilisations débouchent sur des avancées en termes de droit 
au travail, des conditions de relogement mais aussi des droits culturels. 
 

 
La vie culturelle 
Les années 1970 marquent les balbutiements 
de la prise de parole culturelle des enfants de 
l’immigration. Leur silhouette apparaît dans 
des reportages d’actualité sur le « problème » 
immigré. Certains s’organisent pour réclamer 
l’égalité et dénoncer les discriminations, à 
travers des premiers concerts de rock, des 
pièces de théâtre ou encore des sculptures 
d’art contemporain qui mettent en scène leur 
quotidien. Ils annoncent l’effervescence 
autour des « cultures beur » de la décennie 
suivante. 
 

 
Focus Diwan 2  
L’album Diwan 2, 7e album de Rachid Taha, sort en 2006. Le titre emblématique Écoute-moi 
Camarade, reprise de Mohamed Mazouni, chanteur phare de l’immigration algérienne au cours des 
années 1970, raconte en français les affres de l’exil, et particulièrement ces « filles faciles » qui n’en 
voudraient qu’à l’argent de l’immigré, enamouré puis abandonné une fois sans-le-sou.  
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Les années 80 | Rhorhomanie 

Au début des années 1980, le mouvement « beur » se structure autour des crimes racistes ou 
sécuritaires qui visent les jeunes arabes des quartiers populaires mais aussi contre la « double 
peine », c’est-à-dire l’expulsion de jeunes nés à l’étranger vers le pays d’origine, à la suite d’une 
condamnation de prison. Les concerts Rock Against Police ou le succès de la Marche pour l’égalité 
et contre le racisme en 1983 sont des jalons importants dans l’histoire des luttes pour les droits 
civiques et contre le racisme. Ces temps forts s’accompagnent d’une prise de parole artistique sans 
précédent dont les figures de proue sont le jeune Rachid Taha et son groupe Carte de Séjour. Elle 
constitue une séquence importante de visibilité en faveur d’une « France de la diversité ». 
 

 
 
Beur is beautiful 
La décennie 1980 consacre l’avènement médiatique de la génération « beur ». À travers la bande 
dessinée, le théâtre, les arts plastiques, la littérature, le cinéma, les radios libres, la musique, elle 
s’empare de l’ensemble de ces outils pour mettre en récit les enjeux identitaires. Les artistes issus 
de l’immigration promeuvent une « culture métisse » qui modifie le paysage culturel français ; les 
grandes capitales occidentales s’ouvrent à la World music. 
 

 Les marches 
Sur le modèle de la marche pacifiste du pasteur 
Martin Luther King aux États-Unis, le 3 octobre 
1983 une marche part de Marseille pour arriver dans 
la liesse – on parle de 100 000 personnes - à Paris 
le 3 décembre 1983. Ces mobilisations se 
poursuivent jusqu’en 1985, année qui conforte 
l’antiracisme institutionnel incarné par SOS 
Racisme : les « potes » remplacent désormais les 
« beurs » et réunissent plus de 500 000 personnes 
pour un concert géant à Paris, Place de la 
Concorde. 
 
Table Mash-up 
Au sein de cet espace, une table Mash-up permet 
aux visiteurs de créer leur propre composition 
musicale en hybridant des chansons et des 
archives, au gré de leur inspiration. 
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Focus Carte de Séjour 
Le groupe Carte de Séjour est né de la rencontre en 1980 entre les frères Mokhtar, Mohammed 
Amini et Rachid Taha, le guitariste Jérôme Savy les rejoint en 1982. Très vite remarqué comme l’un 
des groupes les plus atypiques du rock français, mêlant rock punk et musique orientale, il doit son 
ascension à la reprise en 1985 de la chanson Douce France de Charles Trenet. Carte de Séjour 
aborde des thèmes forts, du mariage forcé aux discriminations que subissent les jeunes 
Maghrébins. Le groupe se sépare en 1989. Rachid Taha poursuit une carrière solo qui l’emmène à 
l’international. 
 
 

Les années 90 | Enfants du ghetto 
La décennie 1990 modifie en profondeur la perception qu’a la société de ces jeunes issus de 
l’immigration. Si, sur le terrain social, la période est émaillée par des émeutes en banlieue, la 
rénovation urbaine bat son plein et reconfigure la physionomie des quartiers populaires. Le mythe 
« Black, Blanc, Beur » s’impose comme un nouveau modèle de société alors que l’équipe de France 
de football fait chavirer les cœurs. Cette fin de siècle consacre les pratiques interculturelles dans le 
champ de la musique, la mondialisation accélère l’offre musicale au carrefour des cultures et des 
langues. Les artistes issus de la diversité deviennent des artistes français à part entière, connus et 
apprécié de tous, cette nouvelle génération intègre enfin le patrimoine commun.  
 

 
 
La France Black Blanc Beur 
Le mythe d’une France « Black, Blanc, Beur » atteint son paroxysme le soir du 12 juillet 1998 quand 
l’équipe de France de football devient championne du Monde. Ce contexte favorable accueille avec 
bienveillance l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes issus de la diversité : Faudel se 
retrouve aux côtés de Cheb Khaled et Rachid Taha pour le concert 1,2,3 Soleil, Jamel Debbouzze fait 
rire la France entière, Sami Naceri s’impose dans la série Taxi. 
 
La Caravane des quartiers 
La Caravane des quartiers, organisée avec le soutien de l’Abbé Pierre et d’autres initiatives, se 
multiplient dans toute la France. Sillonnant les quartiers populaires, les militants associatifs et les 
artistes engagés comme la Mano Negra ou Zebda, interpellent élus et institutions sur la place des 
habitants des quartiers et dénoncent leur relégation économique, culturelle et territoriale. LKJ, 
Fadela et Sahraoui, Cheikha Remitti, MC Solaar marquent les éditions successives de ces rendez-
vous en bas des tours. 
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Les cultures HIP HOP 
En 1984, les disciplines du Hip Hop, composé du graph’, de la 
danse et du rap font, leur apparition en France à travers un 
foisonnement d’initiatives à la fois sauvage et 
institutionnelles. Il faut attendre la décennie 1990 pour que les 
pionniers du genre comme NTM, MC Solaar, IAM, Tonton David 
s’imposent dans le paysage musical français. Le rap remplace 
peu à peu le rock et le punk comme musique contestataire 
des quartiers. 
 
Blind test 
Après avoir parcouru les quatre premières parties de 
l’exposition Douce France, les visiteurs sont invités à tester 
leur culture musicale en répondant à trois quiz sur les thèmes 
Chanson de l’exil, Rap français et Beur is beautiful. 
 

Focus Rachid Taha 
Après la séparation du groupe Carte de Séjour, Rachid Taha démarre sa carrière solo avec succès et 
explore, dans un premier temps, le patrimoine immigré dans Barbès (1991) avant d’être à l’avant-
garde de l’électro/danse avec l’album Olé Olé (1996) qui enflamme les pistes de danse. Avec le 
succès de Diwan (1998), il électrise le raï sur la scène. L’album 1, 2, 3 Soleil à Bercy la même année, 
aux côtés de Khaled et Faudel, témoigne alors de l’apogée d’une France multiculturelle. Il devra 
attendre l’album Made in Medina (2000) pour recevoir en 2001 une Victoire de la musique. 
 
 

Rock el Casbah 
La dernière salle du parcours est consacrée à un espace interactif où les visiteurs sont invités à 
chanter autour du « karaoké du bled » dédié à la chanson franco-maghrébine et à se déhancher sur 
Ya Rayah (Celui qui s’en va) dans la Chtah Box. 
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Je suis africain 
Je suis africain est le titre du dernier album de Rachid Taha. C’est depuis l’Afrique, berceau de 
l’humanité, que le chanteur interroge le monde dans toute sa diversité : « Est-ce que tu connais 
l’autre ? » questionne Rachid dans une chanson du même disque. Sa voix résonne comme un 
hymne humaniste.  
 

 

 
 
Les visites guidées de l’exposition Douce France 
 
 

Visite guidée pour les individuels 
 
Une visite guidée de l’exposition est proposée les 3e samedis du mois à 16h (durée : 1 h). 

 
Dates : samedis 18 décembre 2021, 15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril 2022, de 16h à 17h 
Rendez-vous à l’entrée de l’exposition 
Accès compris dans le billet d’entrée, sans réservation, dans la limite des places disponibles. 

 

Visites guidées pour les groupes 
 
Visites guidées pour les groupes adultes  
195€ par groupe, 25 visiteurs maximum, durée : 1h30 
(supplément de 50€ en nocturne, le dimanche et les jours fériés). 
 
Visites guidées pour les groupes scolaires et étudiants 
140€ par groupe, durée : 1h15  
Niveaux : école élémentaire (à partir du CM1-CM2), collège, lycée, enseignement supérieur. 
  

Les droits d'entrée de l'exposition temporaire ne sont pas inclus et sont à ajouter aux prestations 
de visites guidées. Les conditions de réduction et de gratuité des droits d’entrée s’appliquent. 
Renseignements et réservation auprès de Cultival : 
Téléphone : +33 (0)8 25 05 44 05 (0,15 € / min) 
Email : artsetmetiers@cultival.fr 

 



 11 

Programmation culturelle 
 
Programmation musicale 
 
Mardi 14 décembre 2021, de 20h30 à 22h 
Rachid Taha – La brûlure 
Lecture musicale, texte et voix de Brigitte Giraud, musique de Christophe Langlade. 

 
« Rachid Taha et son groupe Carte de séjour 
entrent en scène, frappent fort et mettent un 
peu de sel, presque sans le vouloir, sur la plaie 
restée à vif de la guerre d’Algérie, qu’on 
nommait « événements » et à laquelle mon 
père prit part quand il avait vingt ans. J’habite 
à Rillieux-la-Pape, sur les hauteurs de Lyon et 
assiste à la naissance du groupe dans cette 
même banlieue. Le terrain est prêt pour que 
je ne rate pas ce feu qui bientôt embrasera 
tout. ». Brigitte Giraud rend hommage au 
chanteur et musicien Rachid Taha, disparu en 
septembre 2018. 

 

Bibliothèque centrale du Cnam  
292 rue Saint-Martin, Paris 3e 
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 

 
Vendredi 4 février 2022, de 20h30 à 22h 
Concert de Samira Brahmia  
En collaboration avec Villes des Musiques du Monde. 
Bousculant les styles et les idées reçues, Samira Brahmia est née dans 
le Doubs mais a été élevée au grand soleil d'Alger. Ses chansons 
mêlent influences pop rock, châabi, traditions celtiques ou 
instruments du Grand Sud algérien. Ses mélodies ciselées sont 
dominées par sa voix pure et claire ainsi qu'une capacité étonnante à 
faire passer l'émotion. Ses chansons parlent d'amour, de liberté, de la 
nécessité de faire face, des conditions aliénantes que vivent certaines 
femmes. 
 
Musée des Arts et Métiers 
60 rue Réaumur, Paris 3e 
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 
 
 

 
Vendredi 6 mai 2022, de 19h30 à 21h 
Les femmes connaissent la chanson 
Une conférence de Naïma Huber Yahi accompagnée au chant et à la musique par Samira Brahmia et 
Khliff Miziallaoua, en collaboration avec Villes de Musiques du Monde. 
À travers le destin des pionnières de la chanson maghrébine moderne, cette conférence musicale 
propose un voyage dans l’imaginaire des femmes immigrées venues s’installer en France tout au long 
du XXe siècle. Chantant l’amour et ses déboires, l’exil ou la nostalgie du pays natal, ces chansons ont 
bercé les migrants comme leurs enfants, aujourd’hui français et détenteurs de ce trésor musical à 
offrir en partage. Chronique poétique du quotidien, ces chansons, interprétées en arabe, en kabyle ou 
en français, révèlent aussi que « les femmes connaissent la chanson ». 

Cnam, amphi Abbé Grégoire 
292 rue Saint-Martin, Paris 3e 
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 
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Le ciné-club Douce France 
Un mercredi par mois, de décembre 2021 à mai 2022, de 19h à 22h. 
 
Le ciné-club Douce France propose une série de 6 projections de documentaires et de films de fiction 
autour de la thématique de la musique, de l’Algérie et du monde arabe. Chaque séance est suivie d’un 
débat en présence d’un membre de l’équipe artistique ou des personnalités invitées par les 
commissaires de l’exposition Douce France. Des musiques de l'exil aux cultures urbaines. 

 
Cnam, amphi Abbé Grégoire 
292 rue Saint-Martin, Paris 3e 
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 

 
Mercredi 15 décembre 2021, de 19h à 22h 
La Douce France de Rachid Taha 
Documentaire écrit et réalisé par Farid Haroud (2019, 52 min) 
« La France de Rachid Taha » se raconte comme un voyage. Le voyage d’un jeune immigré maghrébin 
des années 70 promis à une vie d’ouvrier mais qui a construit une existence d’artiste majeur, 
mondialement reconnu. Avec lui, on va voyager un peu partout, dans Lyon, la ville qui l’a vu se 
construire avec le groupe « Carte de séjour », mais aussi à Paris, à Londres et ailleurs. Sa « Douce 
France », empruntée à Charles Trenet, baigne les rencontres avec ceux qui l’ont connu et avec ceux 
qu’il a inspirés.  
 
Mercredi 26 janvier 2022, de 19h à 22h 
Les terrasses 
Film réalisé par Merzak Allouache (2013, 94 min) 
De l’aube à la nuit au rythme des appels à la prière. Une foule étonnante grouille et s’agite sur les 
terrasses d’Alger. Des espaces clos, devenus miroirs à ciel ouvert des contradictions, de la violence, 
de l’intolérance, des conflits sans fin qui minent la société algérienne. 
 
Mercredi 23 février 2022, de 19h à 22h 
Rachid Taha en Algérie – Ma parabole d’honneur 
Documentaire de Pascal Forner (2006, 40 min) 
Rachid Taha est algérien. Pour la première fois depuis une dizaine d’années, il retourne pour une série 
de concerts dans son pays natal, confronté à des sentiments conflictuels, entre attachement et 
révolte. Ma parabole d'honneur nous montre le chanteur revenir sur les traces de sa famille en Algérie.  
 
Mercredi 16 mars 2022, de 19h à 22h 
Yallah! Underground 
Documentaire réalisé par Farid Eslam (2015, 85 min) 
Yallah! Underground suit quelques musiciens underground parmi les plus importants et progressistes 
d’Egypte, du Liban, de Palestine, de Jordanie et d’Israël entre 2009 et 2013. Les espoirs suscités par 
le Printemps arabe ont été forts et bon nombre d’artistes renommés ont rejoint les manifestations de 
la rue. Ils doivent aujourd’hui faire face aux conséquences. Mais la musique reste forte. 
 
Mercredi 20 avril 2022, de 19h à 22h 
Leur Algérie 
Film réalisé par Lina Soualem (2020, 72 min) 
Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. 
Ensemble ils étaient venus d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans, et côte à côte ils 
avaient traversé cette vie chaotique d’immigrés. Pour Lina, leur séparation est l’occasion de 
questionner leur long voyage d’exil et leur silence. 
 
Mercredi 4 mai 2022, de 19h à 22h 
Les Bienheureux 
Film réalisé par Sofia Djama (2017, 102 min) 
Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et Samir ont décidé de fêter leur vingtième 
anniversaire de mariage au restaurant. Pendant leur trajet, tous deux évoquent leur Algérie : Amal, à 
travers la perte des illusions, Samir par la nécessité de s'en accommoder. Au même moment, Fahim, 
leur fils, et ses amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger qui se referme peu à peu sur elle-même. 
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Rencontres et débats  
De janvier à avril 2022, une programmation de rencontres et débats vient compléter le propos de 
l’exposition Douce France. Des musiques de l'exil aux cultures urbaines : trois débats en partenariat 
avec le Musée national de l’histoire de l’immigration et deux journées d’étude en partenariat avec 
l’Institut du monde arabe. 
 
Jeudi 13 janvier 2022, de 19h à 21h 
Débat autour du Collectif Mohamed  
Projection-débat proposé en collaboration avec le Musée national de l’histoire de l’immigration.   
 

Ils ont tué Kader (1980, 30 min) 
Après la mort d’un jeune de Vitry tué par un gardien d’immeuble, les médias viennent dans la cité 
pour faire un reportage et récupérer des images du Collectif. Un film qui pose de nombreuses 
questions sur le rôle des médias en banlieue, et sur la nécessité de produire soi-même des images. 
 
Zone Immigrée (1980, 30 min)  
Une enquête dans la ville pour interroger l’agression d’un jeune par un chauffeur de bus. Le Collectif 
va à la rencontre des gens pour se demander quelles sont les causes et les effets de certaines 
formes de violence. 
 
Cnam, amphi Abbé Grégoire 
292 rue Saint-Martin, Paris 3e 
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 

 
Mercredi 16 février 2022 de 19h à 21h 
Quels héritages politiques dans les banlieues ? 
Débat proposé en collaboration avec le Musée national de l’histoire de l’immigration. 

 
Musée national de l’histoire de l’immigration 
293 avenue Daumesnil, Paris 12e 
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 

 
Jeudi 17 mars 2022 de 19h à 21h 
Quels héritages artistiques dans les banlieues ? 
Débat proposé en collaboration avec le Musée national de l’histoire de l’immigration. 

 
Cnam, amphi Jean Prouvé 
292 rue Saint-Martin, Paris 3e 
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 

 
Jeudi 21 et vendredi 22 avril 2022, de 16h à 20h 
Journées d’étude autour de la langue arabe 
En partenariat avec l’Institut du monde arabe. 
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 
 

Jeudi 21 avril 2022, de 16h à 20h 
Institut du monde arabe 
1 rue des Fossés Saint-Bernard, Paris 5e 
 
Vendredi 22 avril 2022, de 16h à 20h 
Cnam, amphi Abbé Grégoire 
292 rue Saint-Martin, Paris 3e 
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Notre institution  
 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)  
Le Conservatoire national des arts et métiers est le seul établissement 
d’enseignement supérieur français dédié à la formation professionnelle tout au 

long de la vie. Le Cnam remplit trois missions principales : la formation professionnelle supérieure, la 
recherche technologique et l’innovation, et la diffusion de la culture scientifique et technique. 
L’établissement offre des formations développées en étroite collaboration avec les entreprises et les 
organisations professionnelles afin de répondre au mieux à leurs besoins et à ceux de leurs salariés. 
Il pilote un réseau de 20 centres régionaux et de plus de 200 centres d’enseignement. 
www.cnam.fr 
 

Le musée des Arts et Métiers 
Le musée des Arts et Métiers est l’un des plus anciens musées techniques et 
industriels au monde. Son histoire est intimement liée à celle du Cnam, dont il 
est l’une des composantes. Depuis 1794, les collections se sont enrichies de 

nombreux apports, précieux témoins de l’évolution des savoirs scientifiques et du progrès 
technique. Le musée conserve aujourd’hui une exceptionnelle collection, remarquable tant par son 
ampleur (près de 80 000 objets et 15 000 dessins) que par la diversité des thématiques. Le musée 
expose près de 2 500 objets, reflétant les facettes les plus variées de l’histoire des sciences et des 
techniques.  
www.arts-et-metiers.net 
 
 

Les partenaires 
 

L’Institut du monde arabe (IMA) 
L’IMA a été conçu pour établir des liens forts et durables entre les cultures pour 
entretenir un véritable dialogue entre le monde arabe, la France et l’Europe. Cet 
espace pluridisciplinaire est un lieu privilégié d’élaboration de projets culturels, 
pensés en collaboration avec les institutions, les créateurs et les penseurs du 
monde arabe. Il se veut le reflet de toutes les énergies du monde arabe et a 
également vocation à créer des passerelles avec des associations, des 
établissements scolaires et des hauts lieux culturels européens. 

         www.imarabe.org 

L’Institut national de l’audiovisuel (INA) 
L’INA s’associe au Cnam et partage au sein de l’exposition Douce France les 
traces des parcours et des combats menés par les musiques de l’exil et les 
cultures urbaines. Une énergie et un engagement valorisés à travers une 
sélection d’archives INA, témoin des valeurs intrinsèques de notre métissage 
qui conjugue liberté, égalité, fraternité, dans un temps où l’avenir de la culture 
ne doit pas oublier son passé. L’occasion de voir des extraits de l’émission 
Mosaïque, qui rend compte de l’émergence des cultures immigrées, des 

concerts mais aussi de replonger dans des événements qui ont émaillé la visibilité de cette diversité 
engagée. En figure de proue, Rachid Taha, Zebda, Lounis Lounes, sans oublier la marche des Beurs… 

Créé en 1975, l’INA, média patrimonial de l’audiovisuel public, collecte, sauvegarde et transmet le 
patrimoine audiovisuel français (TV, radio et web) et intervient sur toute la chaîne de traitement de 
l’archive (sauvegarde, restauration, et éditorialisation) dans une démarche créative et citoyenne. 
www.ina.fr 

Le Palais de la Porte Dorée - Musée national de l’histoire de 
l’immigration 
Institution culturelle pluridisciplinaire, le Musée national de l’histoire de 
l’immigration a pour mission de mettre en valeur et rendre accessible l’histoire 

de l’immigration en France pour faire connaître et reconnaître le rôle de l’immigration dans la 
construction de la France. Tout à la fois lieu d’exposition, centre de ressources, lieu de rencontre et 
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de débat, centre de recherche et de diffusion, le musée présente également une riche 
programmation culturelle avec spectacles vivants et concerts, colloques et conférences. 
www.palais-portedoree.fr 
 

Villes des Musiques du Monde 
Villes des Musiques du Monde, association fondée à Aubervilliers en 1997, 
organise depuis sa création un festival musical homonyme et pluridisciplinaire 
itinérant en Seine-Saint-Denis et Grand Paris. Elle développe à l’année des 
projets participatifs pour que les habitants soient tout aussi bien publics 
qu’acteurs ; qu’ils développent leurs pratiques artistiques, dans un désir de les 
partager, soient curieux d’en découvrir d’autres. Villes des Musiques du 
Monde est également aux manettes du Point Fort d’Aubervilliers, nouveau lieu 

de cultures au cœur du Fort d’Aubervilliers, dont l’inauguration se fera à l’automne 2021. 
www.villesdesmusiquesdumonde.com 
 
 

Partenaires média 

        

 
 

Informations pratiques 
 
Douce France. Des musiques de l’exil aux cultures urbaines 
Du 14 décembre 2021 au 8 mai 2022 
 
Musée des Arts et Métiers 
60 rue Réaumur 
Paris 3e 
www.arts-et-metiers.net 
 
Du mardi au dimanche de 10h à 18h,  
nocturne le vendredi jusqu’à 21h 
 
Billet exposition temporaire  
Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 4 € 
 
Billet couplé (permanent et temporaire)  
Plein tarif : 9 €, tarif réduit : 6,5 €,  
moins de 18 ans : 4 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits photos : © DR ; © F. Reglain/Divergence ; Vues de la scénographie de l’exposition Douce France © BKBS / Yves 
Daubert / Damien Bourniquel / ABCD ; © Cnam. ; © Bertille Chevallier ; © SLAM 
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