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EDITO

I

L y a dix ans Yamina Benguigui réalisait pour ¢
MÉMOIRES D’IMMIGRÉS, une série documentaire de trois
heures sur l’histoire de l’immigration maghrébine en France.
Pour la première fois, à travers des histoires personnelles
émouvantes, des images d’archives inédites, des témoignages
d’hommes politiques, une histoire méconnue de l’immigration nous
était révélée. Ce travail original rencontra un grand succès auprès
de nombreuses chaînes françaises et étrangères et fut consacré
par de nombreux prix, dont le Sept d’or du documentaire en 1998.
C’est aujourd’hui un outil de référence, utilisé par de nombreuses
institutions, en France et en Europe, comme le Parlement européen,
et par des universités telles que Cambridge et Oxford, entre autres.
Il y a dix-huit mois Yamina nous proposait d’entreprendre un travail
similaire sur l’histoire d’un département, le 93, pour tenter de
comprendre comment la Seine-Saint-Denis est devenue aujourd’hui
l’un des symboles des banlieues en crise.
Tout commence dès 1850 lorsque le nord-est de Paris est choisi
pour délocaliser les industries polluantes et dangereuses
de la capitale. Autour des usines s’entassera dans des habitats
précaires une population d’ouvriers parisiens “déplacés”, rapidement
décimés par la pollution et les épidémies, et aussitôt remplacés
par d’autres ouvriers pauvres venus de province, d’Europe
et des anciennes colonies. Les vagues de main-d’œuvre française
et étrangère vont s’y succéder jusqu’à aujourd’hui, faisant du 93
le territoire désigné de la pauvreté et de l’exclusion. Quand enfin
le miracle économique se produit, des centaines d’entreprises s’y
installent, et le département devient l’un des plus riches de France.
Mais ses habitants restent les laissés-pour-compte de cette embellie.
Nous avons eu envie d’accompagner ce regard singulier posé
par Yamina Benguigui, qui en fouillant la mémoire du 93 s’interroge
sur l’un des grands enjeux de notre société : l’avenir de nos banlieues,
miroirs de la nouvelle France.

Christine Cauquelin

Directrice des documentaires
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NOTE D’INTENTION

T

rois périodes constituent les trois actes d’une
tragédie avec, au centre, les héros mutants des temps
modernes…
Acte premier : 1860 - 1964, l’arrière-cour de Paris.
Acte II : 1964 - 1980, chronique d’un ghetto annoncé.
Acte III : à partir de 1980, entre espoir et désespoir.

La mémoire, le présent ainsi que l’avenir sont mis en images
par ceux qui ont joué un rôle dans l’histoire de ce territoire,
ceux qui l’ont vécue. Leurs témoignages se croisent pour
exprimer des vérités qui ne sont pas celles du reportage
ni de l’investigation, mais des vérités plus brutes,
qui échappent aux idéologies et aux modèles préexistants.
C’est ma conception du film documentaire.
Saisir la dimension humaine de cette histoire est l’intention
majeure de ce film en prenant le temps nécessaire pour aller
recueillir cette parole non tronquée.
C’est parce que je suis une cinéaste engagée, témoin
de mon époque, que j’ai choisi le film comme moyen d’action.
Chaque fois que j’entreprends un nouveau documentaire,
j’ai la conviction, l’énergie et la volonté de croire que l’image
est un outil essentiel pour bousculer les consciences,
et faire évoluer les mentalités.
J’aime privilégier dans mes films l’angle humain, le vécu
pour exprimer l’indicible, libérer la parole, changer de regard
sur l’autre pour mieux vivre ensemble.
Continuer à être précurseur sur les débats de société
de demain jusqu’à ce que les pouvoirs publics prennent
le relais et qu’ils soient acculés à l’action : tel est le sens
de mon engagement.

9.3, MÉMOIRE D’UN TERRITOIRE s’inscrit dans cette
démarche.
Pour moi, faire ce film, c’est raconter la genèse
de ce département ballotté par des fluctuations
économiques, en lui restituant son histoire, sa mémoire,
sa dignité et le respect qui lui est dû. C’est le rattacher à tous
les autres morceaux de France.
Tel est le pari de ce nouveau chantier filmique et j’espère
de tout cœur vous emmener dans cette belle aventure
cinématographique citoyenne.

Yamina Benguigui
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NOTE DE PRODUCTION

M

ilieu des années 60 : ma famille quitte le cossu
XIVème arrondissement de Paris et va s’installer
dans une commune bourgeoise, Enghien-lesBains, célèbre pour ses bains, son lac et son
casino, dans le département du Val-d’Oise.
Pour l’enfant que j’étais alors, ce nouveau cadre de vie allait
de pair avec l’éducation bourgeoise que je recevais, sur fond
d’environnement propice et serein.
A la limite nord d’Enghien-les-Bains s’étendait une autre
commune, Épinay-sur-Seine, qui faisait partie d’un autre
département, le 93, la Seine-Saint-Denis.
Les trottoirs de la rue où habitaient mes parents
appartenaient chacun à un monde différent…
D’un côté, c’était des résidences cossues, et de l’autre,
des cités et des chantiers de construction.
Une frontière invisible séparait ces deux mondes.
Un peu plus tard, en regardant le film d’Eli Lothar,
AUBERVILLIERS, j’ai vu ce qui séparait ces deux communes
de mon enfance. A cette époque, lorsque l’on évoquait
la Seine-Saint-Denis, ces mots anodins en apparence
distillaient de l’inconnu, on se méfiait.
Les années ont passé, je suis devenu producteur…
Le destin, pour les besoins de mes tournages, me ramenait
sur ce territoire car de nombreux studios y sont implantés :
Épinay, La Plaine-Saint-Denis, Stains, etc.

Je ressens aujourd’hui la séparation entre ces deux mondes
comme une fracture béante.
2005 : les émeutes parties de Clichy-sous-Bois en SeineSaint-Denis embrasent la France qui s’étonne et s’interroge,
et elles m’interpellent.
Lorsque Yamina Benguigui m’a apporté le projet de son
nouveau documentaire 93, MÉMOIRE D’UN TERRITOIRE,
l’occasion se présentait pour moi, comme une évidence :
en produisant ce film j’allais pouvoir agir, là où je n’avais
été que spectateur.
Depuis plus de quinze ans, je produis les films documentaires
de Yamina Benguigui. Je sais à quel point pour parvenir
à cerner le réel au plus près, elle a besoin de prendre
le temps nécessaire à la réflexion et à la réalisation
de ses films.
Parce que chacun des films de Yamina Benguigui nourrit
un débat sociétal qui permet la prise de conscience
et l’action, produire 93, MÉMOIRE D’UN TERRITOIRE
c’est contribuer à faire ce pas nécessaire pour comprendre
ce qui est méconnu. C’est utiliser l’impact de l’image pour
tenter d’abattre les frontières qui séparent toujours les deux
mondes de mon enfance.

Philippe Dupuis-Mendel
Elemiah
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LE FILM

e décor est planté dès le début du film : 1850.
Une plaine, au nord-est de Paris, avec des voies
de communication. C’est le temps du passage
de l’artisanat à l’industrialisation. Paris délocalise
sur cette terre ses industries polluantes
et dangereuses, parce que le vent d’ouest empêche
les fumées nocives et les odeurs pestilentielles
d’infester la capitale. Pour faire tourner les usines, une masse
d’ouvriers parisiens est déplacée sur cette “arrière-cour”
de la capitale et s’entasse dans un habitat précaire
et insalubre. Cette première vague de prolétaires, rapidement
décimée par les épidémies et les pollutions, est aussitôt
remplacée par une nouvelle vague, venue de province,
Bretons, Limousins et autres Auvergnats… Sur cette terre
polluée, les usines vont tourner à plein régime, elle devient
le premier pôle industriel d’Europe. Pour compenser
les pertes humaines causées par les deux guerres mondiales,
les patrons vont faire appel à d’autres bras… La nouvelle
main-d’œuvre vient d’Europe, d’Italie, d’Espagne, du Portugal,
puis du Maghreb… Mais si l’industrie prospère, la crise
du logement éclate… En 1954, l’État lance un concours,
l’“Opération million”, abaissant le coût de construction
d’un logement au prix dérisoire de 1 million d’anciens francs.
Sans ligne directrice, sans harmonisation, sans coordination,
tout est expérimental, du béton employé aux les procédés.
Des dizaines de grands ensembles, véritables “magmas”
inhumains, sont ainsi édifiés. Le plus grand nombre
de logements est construit dans la plaine de Saint-Denis,
où les terrains ne sont pas chers.

L

Années 60, les dom-tom subissent une grave crise
économique. Le ministre Michel Debré créé le Bumidom
(Bureau pour le développement des migrations dans
les départements d’outre-mer) qui a pour mission
de „déplacer”, avec un aller simple pour la métropole,
la jeunesse des Antilles afin d’éviter une rébellion locale.
La plupart des nouveaux arrivants est dirigée vers
la banlieue nord de Paris. Au même moment la France
subit de plein fouet les conséquences de la décolonisation.
En 1962, la banlieue nord accueille les pieds-noirs,
les Algériens… Toutes ces populations sont regroupées
dans la banlieue nord, qui se caractérise alors par la plus
forte concentration d’immigration communautaire.
En 1964, une loi partage la Seine et la Seine-et-Oise
en sept nouveaux départements, dont l’un est la Seine-SaintDenis. On lui attribue le nombre 93, le numéro de l’ancien
département de Constantine en Algérie. Le redécoupage
décidé par le gouvernement de l’époque regroupe, comme
par hasard, des villes et des communes communistes…
Le 93 est appelé la banlieue rouge…

Dans la deuxième partie du film, le décor change…
C’est le début d’une lente désindustrialisation qui commence
avec la crise économique liée au premier choc pétrolier
de 1973… L’immigration coûte cher à l’État, qui décide
de fixer les immigrés sur le sol français en faisant venir
les familles restées dans le pays d’origine.
C’est le regroupement familial. On assiste alors
à une explosion démographique de la population immigrée
installée dans le 93, dans des ensembles totalement délabrés.
Faute d’entretien, le béton s’effrite, le fer rouille, les ascenseurs
ne fonctionnent plus, les petits commerces ferment
les uns après les autres. Les familles européennes et piedsnoirs ont abandonné ces appartements pour accéder
à la propriété, le plus loin possible de ces ghettos, touchés
de plein fouet par la fermeture des usines et le chômage.
La boîte de Pandore de la misère et de la précarité s’ouvre
sur la population du 93. C’est à ce moment-là que naît
une génération qui va rapidement ressentir une vraie crise
identitaire.
Dans la troisième partie du film, à partir des années 80,
cette génération va commencer à sortir des ghettos, devenir
visible, manifester ses revendications, à l’opposé
de ses parents qui étaient restés muets, dans l’antichambre
de la France. Car le volcan est en ébullition, à l’intérieur
des cités où prospère une économie souterraine,
où une autre forme de société domine, avec ses codes,
ses lois, véritable cour des miracles du XXème siècle
finissant… L’État tente de trouver des solutions et met
en place des zones franches urbaines… Le département
attire alors de grands groupes, Alsthom, L’Oréal, Aventis.
Tous sont libérés des taxes, comme leurs ancêtres du XIXème
siècle, qui ne payaient plus l’octroi après s’être installés
en dehors de Paris. Le 93 devient ainsi le deuxième
département le plus riche de France, mais les emplois
que génèrent ces nouvelles entreprises ne sont pas destinés
à sa population. Les habitants ne sont pas concernés
par ce miracle économique. En 2005, le 93 est un département
riche peuplé de pauvres qui cumulent tous les problèmes
de la précarité, de l’assistanat et de la délinquance. Comme
dans les années 80, les émeutiers du 9.3 vont sortir au grand
jour, à la suite d’un fait divers tragique à Clichy-sous-Bois,
et faire découvrir à la France entière la souffrance
d’un territoire stigmatisé.
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ENTRETIEN AVEC YAMINA BENGUIGUI
Yamini Benguigui revient sur la façon dont la Seine-SaintDenis s’est constituée depuis la révolution industrielle.
Une histoire engloutie sous les vagues successives
de migration et les plans de reconstruction mais qu’elle juge
essentiel de faire connaître aux jeunes générations.
Leur avenir se construira sur la mémoire de ce territoire,
leur territoire.

Comment vous est venue l ’idée
de retracer l ’ histoire du 93 ?
Yamina Benguigui : Un soir de novembre 2005, au début
des émeutes, à l’occasion de la sortie en salles de mon film,
LE PLAFOND DE VERRE, j’avais organisé au cinéma
Le Saint-André-des-Arts un débat citoyen. Ce soir-là, le public
est nerveux… A l’extérieur, le quartier est bouclé. Et puis
il y a la charge des CRS, à l’intérieur de la salle, les insultes,
les cris. Soudain, un cri plus puissant que les autres fuse :
“Tahya le 93 !”, “Que vive le 93 !”
Ce cri me ramenait brusquement des années en arrière,
dans la salle de la Cinémathèque algérienne où était projeté
le film de Gillo Pontecorvo, LA BATAILLE D’ALGER. Le dernier
plan du film est un plan serré sur trois visages de femmes.
De la bouche de l’une d’entre elles sort le cri “Tahya
El Djezaïr !”, “Que vive l’Algérie !”, repris par la foule :
“Que vive la terre d’Algérie !”.
Il avait la même résonance : “Que vive la terre du 93 !”
Ce cri me renvoyait aussi aux dernières images du PLAFOND
DE VERRE, et à la phrase d’un jeune docteur en économie,
qui après avoir envoyé plusieurs centaines de CV, n’avait
jamais reçu une seule convocation, “c’est parce que je viens
de cette terre bannie, le 93”.
Le lien entre ces deux cris était l’appartenance à une terre.
J’ai eu envie de remonter le fil du temps, comme pour
le documentaire MÉMOIRES D’IMMIGRÉS, L’HÉRITAGE
MAGHRÉBIN, j’ai voulu raconter l’histoire de cette terre pour
tenter de comprendre comment ces jeunes en étaient arrivés
là, dans un département stigmatisé depuis son origine
et devenu le sismographe de toutes les tensions sociales
du pays.

La première partie du film remonte aux débuts
de la révolution industrielle.
Y.B. : L’origine de ce territoire est liée à l’épopée industrielle
et à la naissance des temps modernes… Tout commence
au milieu du XIXème siècle, avec la décision de Napoléon III
de charger le baron Haussmann de délocaliser les industries
polluantes et dangereuses de la capitale. Le nord-est de Paris
est choisi.

La main-d’œuvre parisienne sera déplacée du même coup
et souvent entassée dans des baraquements gérés
par les patrons de l’industrie afin que les machines
fonctionnent à plein régime. Quant aux autres,
ils se construiront des logements de fortune.
Le manque d’hygiène et la pollution industrielle génèrent
des épidémies de typhoïde et de choléra. Cette première
vague d’ouvriers sera rapidement décimée et aussitôt
remplacée par d’autres ouvriers, venus de province…
Les temps modernes, les cadences infernales transforment
les paysages agricoles et champêtres du nord-est de Paris
en une arrière-cour qui deviendra le premier pôle industriel
d’Europe. La voracité des machines réclame toujours plus
de bras, une population de pauvres arrive de province,
puis d’Europe, enfin des anciennes colonies.
C’est ainsi qu’a commencé l’histoire de cette terre
et que tels ont été les ancêtres des jeunes émeutiers
de Seine-Saint-Denis.

Après la Seconde Guerre mondiale, c’est le temps
des grands ensembles. On a le sentiment que
l’urbanisation traduit à la fois l’urgence de la
reconstruction et le rêve technocratique d ’ une
ville nouvelle.
Y.B. : Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
l’industrialisation s’accélère, et parallèlement une grave crise
du logement éclate en Ile-de-France. Le gouvernement décide
la construction des grands ensembles à partir des années 50,
et lance l’Opération million, un concours visant à abaisser
le coût de la construction d’un logement à 1 million de francs
de l’époque, mille cinq cents euros aujourd’hui. Fatale erreur
dès le départ, car de nombreux architectes se disputent
ce marché sans ligne directrice et sans concertation, dans
une complète anarchie. “Une belle entourloupe”, dit aujourd’hui
l’architecte Georges Philippe, qui a refusé d’y participer
à l’époque. C’est sur le territoire situé au nord-est de Paris
que la majorité de ces grands ensembles (28 sur 35
en Ile-de-France) sortiront de terre, car le plus bas coût
foncier est recherché. On expérimente une façon industrielle
de construire des logements, rapidement et à meilleur marché
avec la nouvelle technique du préfabriqué
Les grands ensembles émergent comme des magmas
anarchiques et présentent des insuffisances communes,
une inadaptation totale des moyens de transport, et une
déshumanisation absolue liée au gigantisme. Un monde
utopique, loin des routes, avec des dalles et des enclavements
pour les enfants, mais un monde à part où ces enfants vont
grandir. Avant même la création du département, en 1964,
qui fonde la Seine-Saint-Denis (avec le numéro 93, celui du
département de Constantine au temps de l’Algérie française),
c’est l’amorce d’une catastrophe annoncée.

Dans les années 50, 60 et au début des années
70, la Seine-Saint-Denis est soutenue par
l ’activité économique.
Y.B. : Ces années sont considérées comme prolifiques,
sur le plan de l’activité économique, les patrons d’industrie
doublent la cadence et continuent de faire venir
sur le territoire une population de pauvres.
C’est à ce moment que la France fait face à une crise
économique aux Antilles en créant le Bumidom, bureau
qui envoie des milliers d’Antillais en métropole,
majoritairement dans le nord-est de la région parisienne.
On les place dans des centres de rétention, et on leur
apprend un métier, en particulier aux femmes seules.
Dans le film, des mères témoignent, aussi bien celles arrivées
dans les années 60 que de jeunes mères célibataires
qui se demandent aujourd’hui comment faire pour
que leur enfant échappe à la drogue et au chômage.
C’est la même logique, depuis un siècle de politique
de relégation et de sacrifice de la main-d’œuvre.

Dans les années 70, le regroupement
familial est décidé au moment même où la
désindustrialisation frappe de plein fouet le
département. Le film montre la montée du
chômage, les cités à l ’abandon, l ’impuissance
des politiques de la ville et puis le retour ces
dernières années des entreprises en Seine-SaintDenis. Que peut - on espérer aujourd ’ hui
pour ses habitants ?
Y.B. : Une crise économique sans précédent sonne le glas
de l’épopée industrielle du département, alors que
le gouvernement organise le regroupement familial.
Les familles immigrées vont être dirigées vers les grands
ensembles, alors qu’ils sont en passe d’être démolis.
La population majoritairement ouvrière du département
va être touchée de plein fouet par la montée du chômage
et ne pourra plus payer le loyer ni assurer l’entretien
des cités qui se sont complètement ghettoïsées.
La désindustrialisation marque le début d’une catastrophe
annoncée qui n’a fait que s’amplifier et les gouvernements
successifs ont vainement tenté de pallier les insuffisances…
Aujourd’hui, le politique devra légiférer pour obliger
les entreprises qui se sont implantées massivement dans le 93
grâce aux zones franches à recruter sur place une grande
partie de leur salariés, à l’instar des accords américains
de 1963 passés entre le président Johnson et Martin Luther
King. C’est le seul moyen d’empêcher que cette terre qu’est
la Seine-Saint-Denis continue à souffrir d’une schizophrénie
endémique : le deuxième département le plus riche
de France mais avec la population la plus pauvre.

Propos recueillis par Philippe Weil
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LES INTERVENANTS
ACTE I

ACTE II

Cette partie du département de la Seine est
un lieu de villégiature jusque dans les années 50.
Parallèlement son industrialisation commencée
à la moitié du XIXème siècle s’accélère.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’État
réorganise l’Ile-de-France. En 1964, une loi
partage les deux anciens départements en sept
nouveaux, la Seine-Saint-Denis, 93, est née.
Le début des années 60 est le premier nœud
de cette histoire.

La désindustrialisation et le départ des classes
moyennes ouvrent la place à une population
d’immigrés. Les crises économiques qui se
succèdent marquent le départ progressif des
industries. A cette époque, les grands ensembles
sont considérés comme inadaptés alors qu’une
nouvelle génération naît sur ce territoire.

Les Spécialistes

Jacques Girault : auteur d’ « Ouvriers en banlieue,
XIXème – XXème siècles » qui porte sur l’arrivée des populations
des anciennes colonies dans les grands ensembles.

Alain Faure : historien, auteur d’articles sur les débuts
de l’industrie en Seine-Saint-Denis.

Robert Lion : spécialiste de l’habitat et de la vie sociale.

Anne - Cécile Lefort-Prost : docteur en histoire des techniques.
Benoit Pouvreau : historien au service du patrimoine culturel
du Conseil général d’Ile-de-France, spécialiste de l’architecture,
auteur d’articles sur la naissance des grands ensembles.
Valérie Esclangon-Morin : professeur agrégé, collaboratrice
à l’INRP (Institut national pour la recherche pédagogique),
dans le pôle de recherche Histoire et mémoire du département
philosophie.
Pierre Sudreau : ancien membre du gouvernement Pompidou.
Commissaire à la construction et à l’urbanisme, adjoint
au préfet de la Seine (1955-1958).
Françoise Verges : historienne et politologue, spécialiste
du Bumidom.
Annie Foucaut : historienne.

Les Témoins
Georgette : descendante d’une famille ayant vécu
l’immigration espagnole, témoin de la vie dans la petite
Espagne en Seine-Saint-Denis.

Les Spécialistes

Jean-Pierre Duport : homme politique, préfet de la SeineSaint-Denis de 1993 à 1997, délégué à l’aménagement
du territoire et à l’action régionale. Puis de 1998 à 2002,
il est préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Roland Castro : architecte et militant politique.
Christian Sautter : homme politique socialiste, ancien membre
du gouvernement Mitterrand (membre du Conseil de Paris
et adjoint au maire de Paris, chargé de l’emploi).
Georges Philippe : architecte témoin de la construction
des grands ensembles.

Les Témoins
Francis : témoin de la désindustrialisation de la Seine-SaintDenis.
Congo Koné : témoin de la situation des Africains
en Seine-Saint-Denis.
Xavier Lemoine : maire de Montfermeil.

Jacques : témoin de l’immigration provinciale (bretonne)
en Seine-Saint-Denis.
Francis : chef d’entreprise familiale, originaire du Limousin.
Alice : arrivée des Antilles au début des années 60 suite
à la crise sucrière, elle emménage en Seine-Saint-Denis dans
les grands ensembles quelques années plus tard.
Elle est ce que l’on appelle une Bumidomienne (elle a transité
par le Bumidom ).
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ACTE III
La chronique d’un ghetto annoncé à travers
les problématiques de l’emploi, de l’école
et du logement. De nouveaux pôles
technologiques s’installent, sans promesse
d’emploi pour la population locale.

Les Spécialistes
Jacques Donzelot : maître de conférences en sociologie
à l’université Paris X, il est également conseiller scientifique
du plan urbanisme construction.
Georges Guilbert : spécialiste de l’emploi en Seine-SaintDenis.
Claude Bartolone : homme politique, ancien ministre de Lionel
Jospin, président du conseil général de la Seine-Saint-Denis.
Michel Kokoreff : sociologue spécialiste des rapports entre
jeunes et police.

Les Témoins
Yahia : habitant d’Aulnay-sous-Bois dans les années 80-90.
Siby : habitant de Montfermeil.
Sonia : ancienne habitante de Montfermeil, habite aujourd’hui
à Rosny-sous-Bois.
Rama : avocate, a grandi dans le 93.
Soraya : femme célibataire avec cinq enfants, résidant
au Bourget.
Abderrahim : étudiant, vit à Clichy-sous-Bois et prépare
Sciences po.
Eddy Louis : jeune Antillais devenu musulman, brancardier
à l’hôpital Delafontaine.
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inéaste, musulmane, française d’origine algérienne
née de ce côté-ci de la Méditerranée, elle
a été le témoin, comme des milliers d’autres,
de la condition humiliante des mères maghrébines
en terre de France, ce qui forgera son caractère
de “battante”. Coincée entre deux cultures,
écartelée entre la tradition et la religion, en fille de la République,
elle a réussi à s’émanciper de la condition qui lui était promise.
Chacun de ses films est précurseur d’un débat de société : elle
emporte son “film outil” sous le bras, et va au devant du public
le projeter inlassablement pour engager le débat.
Dès les années 90, elle réalise un documentaire en trois volets,
FEMMES D’ISLAM. Pendant trois ans, dans différents pays
musulmans, elle s’attaque à la question de l’identité féminine
musulmane, dénonce le fait qu’elle soit écrasée entre
les traditions et la religion, en appelle à l’accès au savoir
comme moyen indispensable d’égalité et d’équilibre…
En France, avec le volet prémonitoire intitulé LE VOILE
ET LA RÉPUBLIQUE elle amorce la problématique des femmes
musulmanes nées en France, et leur devenir. A cette époque,
dans les débats qu’elle anime en France, elle est menacée.
Son directeur de production est assassiné, en Algérie,
pour avoir participé à ce travail.
Son combat se poursuit avec MÉMOIRES D’IMMIGRÉS,
L’HÉRITAGE MAGRHÉBIN, un film documentaire en trois volets,
les pères, les mères, les enfants.
Pour la première fois en France, un film restitue aux enfants
français issus de l’immigration maghrébine, la mémoire
de leurs parents, de leurs parcours, et de l’histoire économique
de la France.
Elle poursuit son travail d’investigation lié à la mutation
de la société française et à son métissage, avec
le documentaire MOHAMED, AÏCHA, CHAÏB,
ET LES AUTRES ENGAGÉS POUR LA FRANCE.
Ce film traite de l’intégration des “beurs” dans cette nouvelle
armée de métier qui a besoin de recruter massivement.
L’appel sera naturellement entendu dans les banlieues
auprès d’une forte composante musulmane qui n’a pas accès
à l’emploi.
Avec ce film, elle interpelle le ministre de la Défense
de l’époque et est à l’origine avec le général Thorette
d’un débat sur l’armée et l’intégration, réflexion
sur la problématique des musulmans dans l’armée française,
et la mutation de celle-ci.

Elle s’empare de l’immense chantier des discriminations, avec
LE PLAFOND DE VERRE, LES DÉFRICHEURS. Elle montre
l’apartheid insidieux qui touche toute une population
de diplômés français, issus de l’immigration coloniale.
LE PLAFOND DE VERRE a été et il est toujours l’outil
qui a amené les entreprises à ratifier la Charte de la diversité.
Yamina Benguigui poursuit cette entreprise au niveau
européen, dans le cadre du projet Equal, un programme
de lutte contre les discriminations dans le monde du travail,
en réalisant trente films courts les dénonçant, et regroupés
sous le titre CHANGER DE REGARD.
Aujourd’hui, elle vient de finir un téléfilm de 90 minutes,
AÏCHA. Sur le mode tragi-comique, elle aborde les difficultés
d’émancipation des jeunes filles françaises issues
de l’immigration maghrébine, dans une cité ghetto parisienne
d’aujourd’hui.
Tous ses films sont devenus de précieux outils de réflexion
et d’information pour l’enseignement secondaire,
l’enseignement supérieur, en France, et dans le monde,
dans de nombreuses universités de référence (Berkeley,
New York, Berlin … et récemment Cambridge).
Yamina Benguigui s’est engagée dans les municipales
de 2008 auprès de Bertrand Delanoë en tant que
non-encartée et personne de la société civile pour toutes
les valeurs qu’elle défend.
Le 28 mars 2008 elle a été élue adjointe au maire
de Paris en charge des droits de l’homme et de la lutte
contre les discriminations ; elle est également :
chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur
officier dans l’ordre des Arts et des Lettres
chevalier et officier de l’Ordre national du mérite
membre du Haut Conseil à l’intégration
En 2003, elle reçoit le Prix de la paix à Florence pour
l’ensemble de son œuvre.

Le film LE JARDIN PARFUMÉ traite de la sexualité dans
le monde arabo-musulman et ses répercussions dans
les sociétés européennes, ouvrant le débat sur un sujet tabou
dans la communauté musulmane.
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