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Trois décennies après l’émergence de ce nouveau et distinct groupe de 
jeunes issus de l’immigration maghrébine en France désigné comme  
« beurs », à la suite de la célèbre Marche pour l’égalité et contre le 

racisme, qu’en est-il de l’une de ses différentes formes d’expression 
artistique, à savoir ce qu’on a communément appelé littérature « beur » ? 

Ce phénomène a fait l’objet d’une reconnaissance universitaire 
durant la décennie suivante et plusieurs études ont été réalisées pour 
souligner son importance dans le champ littéraire français. Après les 
années quatre-vingt-dix, le corpus a continué de croître et de nouvelles 
voix/plumes ont é(cri)t ouvrant un territoire novateur annonçant à la 
fois des évolutions et des ruptures avec la génération des aînés. Mais la 
variété et la diversité de ces écrits ont été peu explorées par la critique.

Le but de cet ouvrage collectif est justement de rendre compte de 
l’essor et de la singularité des différentes œuvres de cette nouvelle 
vague d’écrivains qui inscrivent une production romanesque considérable 
dans la mouvance du temps. La particularité de cette écriture 
contemporaine, tributaire de la situation sociale, politique, économique 
et culturelle en France, se révèle par le truchement de nouveaux modes 
d’expression intervenant comme des éléments majeurs dans la 
dynamique actuelle du fait littéraire des « beurs ».  Cette orientation 
innovatrice mène souvent à des ruptures avec certaines de ses formes, 
thèmes et stratégies d’écriture. On assiste à l’émergence d’une nouvelle 
pulsion littéraire orientant ce phénomène littéraire vers ce qu’on a 
appelé « écriture urbaine ou écriture de la banlieue » ou encore 
« littérature monde », qui offre des perspectives intéressantes pour des 
analyses éclairées et approfondies de l’acte d’écrire de ces générations 
de jeunes Français issus de l’immigration maghrébine.
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