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L’objectif principal de ce cours est d’examiner la figure du Maghrébin dans les romans et dans 
les films produits par les Maghrébins nés au Maghreb ou issus de l’immigration maghrébine en 
France. Le personnage maghrébin n’est donc plus un vieux cliché, le colonisé « arabe », 
personnage secondaire invisible, un élément du décor servant de couleur locale dans un texte 
français. Combattant, maquisard, harki, clandestin, musulman, beur délinquant ou héros des cités 
HLM, il est promu au rang de protagoniste jouant un rôle prépondérant dans les textes 
romanesques et filmiques traitant l’histoire du Maghreb, les rapports franco-maghrébins et de 
l’immigration maghrébine en France. Avec cette inversion du regard et du récit, les romans et les 
films produits par les Maghrébins dérangent, marquent une révolution du regard. Ils relatent les 
histoires de l’Autre arabe souvent occultées par les romanciers et cinéastes « français ».  

Romans :  

Boudjedra, Rachid. Topographie idéale pour une agression caractérisée, Paris: Denoël 1975 
Charef, Mehdi. Le Harki de Meriem, Paris : Mercure de France 1989 
Mokeddem, Malika.  Des rêves et des assassins, Paris: Grasset & Fasquelle, 1995  
Nini, Soraya. Ils disent que je suis une beurette, Paris: Editions Fixot 1993 
Sebbar, Leïla. La Seine était rouge Paris, octobre 1961, Paris: Editions Thierry Magnier 2003 
Skif, Hamid. La Géographie du danger, Paris: Éditions Naïve, 2006 
 

Documentaires et Films : 

Adi, Yasmina    Ici on noie les Algériens (17 octobre 1961), 2011 
Allouache, Merzak     Harragas, 2010 
Benguigui, Yamina     Femmes d’Islam, 1994 Mémoires d’immigrés, 1997 
Clarke, Isabelle et Daniel Costelle  La Blessure La Tragédie des Harkis, 2010 
Faucon, Philippe   Samia, 2000 
Miské, Karim, Emmanuel Blanchard et Mohamed Joseph   
     Musulmans de France de 1904 à nos jours, 2009 
Pontecorvo, Gillo   La Bataille d’Alger, 1966 
Tasma, Alain    Harkis, 2006 
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Evaluations : 
Dissertation 45% 
Présentation orale 35% 
Participation en classe et forum en ligne  20% 

Dissertation (date à déterminer):  
Il s’agit d’une analyse littéraire de 15 pages (times 12, interligne double) accompagnée d’une 
page de titre et d’une bibliographie. Il faut traiter un minimum de deux œuvres au programme 
(l’œuvre choisie pour la présentation orale en sera exclue). Le travail écrit sera évalué en 
fonction de la qualité de l’analyse, des recherches effectuées (références critiques à l’appui) et de 
la langue. 

Présentation orale (date à déterminer) : 
Il s’agit d’un exposé oral de 40 minutes portant sur une des œuvres au programme. L’exposé oral 
sera accompagné d’un plan et d’une bibliographie sélective. 

Forums de discussion et participation en classe : 
Chacune des œuvres au programme fera l’objet d’un forum de discussion qui sera affiché sur le 
site LEARN du cours. Ces forums seront préalables à l’étude des œuvres en classe. Ils seront 
accessibles à tous les étudiants et étudiantes du séminaire et pourront être commentés. Par 
ailleurs, la note finale tiendra compte de l’effort de participation (assiduité, contribution aux 
discussions, interventions à la suite des exposés oraux). 

Programme 

Semaine du 9 septembre introduction au cours 
    Doc : Musulmans de France : indigènes / immigrés / Français 
    Film « La Bataille d’Alger » 
 
Semaine du 16 septembre Le Harki de Meriem + doc. « La Blessure La tragédie des Harkis » 

Semaine du  23 septembre Le Harki de Meriem + film « Harkis » 

Semaine du 30 septembre La Seine était rouge   

Semaine du 7 octobre  La Seine était rouge + film « Ici on noie les Algériens » 

Semaine du 14 octobre Topographie idéale pour une agression caractérisée  

Semaine du 21 octobre Topographie idéale + doc « Mémoires d’immigrés”  

Semaine du 28 octobre Ils disent que je suis une beurette + film « Samia » 

Semaine du 4 novembre Des rêves et des assassins 

Semaine du 11 novembre Des rêves et des assassins + doc « Femmes d’Islam » 

Semaine du18 novembre La Géographie du danger  

Semaine du 25 novembre La Géographie du danger + film « Harragas » 



NOTE ONAVOIDANCE OF ACADEMIC OFFENSES 
 
All students registered in the courses of the Faculty of Arts are expected to know what 
constitutes an academic offense, to avoid committing academic offenses, and to take 
responsibility for their academic actions. When the commission of an offense is established, 
disciplinary penalties will be imposed in accord with Policy #71 (Student Academic Discipline). 
For information on categories of offenses and types of penalties, students are directed to consult 
the summary of Policy #71 (Student Academic Discipline) which is supplied in the 
Undergraduate Calendar (p.1:11). If you need help in learning how to avoid offenses such as 
plagiarism, cheating, and double submission, or if you need clarification of aspects of the 
discipline policy, ask your course instructor for guidance. Other resources regarding the 
discipline policy are your academic advisor and the Undergraduate Associate Dean." 
 
ACCOMODATION FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 
 
The Office for Persons with Disabilities (OPD), located in Needles Hall, Room 1132, 
collaborates with all academic departments to arrange appropriate accommodations for students 
with disabilities without compromising the academic integrity of the curriculum. If you require 
academic accommodations to lessen the impact of your disability, please register with the OPD 
at the beginning of each academic term. 
 
ACADEMIC INTEGRITY 
 
Academic Integrity: In order to maintain a culture of academic integrity, members of the  
University of Waterloo are expected to promote honesty, trust, fairness, respect and 
responsibility. 
Discipline: A student is expected to know what constitutes academic integrity, to avoid 
committing academic offences, and to take responsibility for his/her actions. A student who is 
unsure whether an action constitutes an offence, or who needs help in learning how to avoid 
offences (e.g., plagiarism, cheating) or about “rules” for group work/collaboration should seek 
guidance from the course professor, academic advisor, or the Undergraduate Associate Dean. 
When misconduct has been found to have occurred, disciplinary penalties will be imposed under 
Policy 71 –Student Discipline: For information on categories of offenses and types of penalties, 
students should refer to Policy 71 – Student Discipline, 
http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy71.htm  
Grievance A student who believes that a decision affecting some aspect of his/her university life 
has been unfair or unreasonable may have grounds for initiating a grievance. Read Policy 70 - 
Student Petitions and Grievances, Section 4, 
http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy70.htm 
Appeals A student may appeal the finding and/or penalty in a decision made under  
Policy 70 - Student Petitions and Grievances (other than regarding a petition) or Policy 71 - 
Student Discipline if a ground for an appeal can be established.  
Read Policy 72 - Student Appeals,  
http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy72.htm  
Academic Integrity website (Arts): http://arts.uwaterloo.ca/arts/ugrad/academic_responsibility 
Academic Integrity Office (University): http://uwaterloo.ca/academicintegrity/  
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