
colloque

les vendredi 14 et samedi 15 octobre 2011
Maison de la musique de Nanterre

uNe MoBIlISATIoN AlGeRIeNNe : NANTeRRe eT le 17 ocToBRe 1961
colloque organisé pour la commémoration du cinquantenaire de la répression de la manifestation

Le 17 octobre 1961 se produisait à Paris et dans les communes de banlieues avoisinantes un fait exceptionnel dans  l’histoire 
des mobilisations politiques en France. Environ 20 000 Algériens et Algériennes défilaient dans les rues de la capitale à 
la nuit tombée pour protester contre le couvre feu mis en place par le préfet de police Maurice Papon le 5 octobre 1961, 

à l’encontre des seuls « Français musulmans d’Algérie ». La répression policière fut d’une violence inédite et causa la mort de 
plusieurs dizaines d’Algériens.
Si l’évènement suscita l’effroi des observateurs et une véritable campagne de protestation dans les jours suivants, il fut cepen-
dant rapidement occulté et resta longtemps un point aveugle de l’histoire de France.

Ce colloque, organisé par la mairie de Nanterre, l’association Les Oranges, la Société d’histoire de Nanterre, le MRAP de  
Nanterre, l’université Paris-Ouest Nanterre la Défense et la Bibliothèque internationale de documentation contemporaine 
(BDIC), se propose de revenir, à l’occasion du cinquantenaire de la manifestation, sur ces évènements et leurs traces dans la 
France d’aujourd’hui.

Programme
Vendredi 14 octobre 

20h  le nouveau documentaire de Yasmina Adi projeté pour l’ouverture du colloque permettra de mettre  
  des mots et des images sur les évènements et de lancer un premier débat avec le public.

 

Samedi 15 octobre

9h  Accueil du public par le maire de Nanterre

9h30 - 11h Première Partie :  « contexte : l’automne 1961 en région parisienne », animée par Sylvie Thénault,   
  chargée de recherche au CNRS

Les chercheurs invités décriront la situation des « Français musulmans d’Algérie » en métropole pendant la guerre d’Algérie, 
l’appareil policier à l’origine de la répression et le rôle du Front de libération nationale (FLN) dans l’organisation de la mani-
festation. 

• emmanuel Blanchard, maître de conférences à l’UVSQ et chercheur au Centre de recherches sociolo giques sur le droit et 
les institutions pénales (CESDIP), auteur de La police parisienne et les Algériens, 1944-1962, Nouveau Monde éditions, à paraître.
• Neil macMaster, maître de conférences honoraire à l’Ecole d’études politiques, sociales et internationales de l’université 
d’East Anglia (Royaume-Uni), co-auteur de Paris 1961, les Algériens, la terreur d’Etat et la mémoire, Tallandier, 2008.
• Daho Djerbal, maître de conférences à l’université d’Alger-Bouzareah, directeur de la revue Naqd.

11h15 - 12h45 Deuxième Partie : « les mémoires du 17 octobre 1961, du local au national », animée par M’Hamed Kaki,
  président de l’association Les Oranges

Ces interventions seront consacrées à l’émergence tardive d’une mémoire collective de l’évènement et aux acteurs de cette 
reconnaissance. Longtemps confiné à une mémoire militante d’extrême-gauche, le souvenir de la répression du 17 octobre 
a connu un renouveau depuis les années 1990, et bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance institutionnelle croissante. Les 
acteurs de ce combat et des chercheurs reviendront sur ce processus.

• Medhi lallaoui, co-réalisateur du Silence du fleuve, 1991 et de Un siècle d’immigration en France, 1997, président de l’asso-
ciation Au nom de la mémoire.
• Mohammed Harbi, historien, auteur de FLN, mirage et réalité, Jeune Afrique, 1980 (sous-réserve).
• Victor collet, doctorant à l’Université Paris-Ouest Nanterre la Défense. Thèse en cours : « Mémoire de l’immigration et luttes 
immigrées à Nanterre. Contribution à l’analyse des redéfinitions de l’espace militant (1935-2010) ».
• Jean-luc einaudi, auteur de La Bataille de Paris, 17 octobre 1961, Seuil, 1991 ; Octobre 1961, Seuil, 2001 et Scènes de la guerre 
d’Algérie en France, Automne 1961, Cherche Midi, 2009.

12h45-14h  Buffet servi dans le hall de la Maison de la musique



14h - 17h trOiSième Partie :  « Témoins et acteurs à Nanterre », animée par Marie-claude Blanc-chaléard,
  professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Ouest Nanterre la Défense

Cette dernière partie sera composée de témoignages concernant la participation des habitants des bidonvilles à la manifesta-
tion et plus largement leur vécu de la guerre d’Algérie en métropole. Monique Hervo présentera ses photos prises au bidonville 
de la Folie à Nanterre entre 1959 et 1961. Le fi lm « Octobre à Paris » tourné en 1961 par Jacques Panigel, très rarement diff usé 
depuis, sera projeté en version intégrale.

• témoignage de Monique Hervo, établie au bidonville de la Folie à Nanterre entre 1959 et 1971.
• témoignage de Nicole Rein, avocate de plusieurs membres du FLN à l’époque de la guerre d’indépendance algérienne. 
• projection du fi lm « octobre à Paris » de Jacques Panijel, 1961, 70 minutes.

Un espace sera dédié au recueil de témoignages des manifestants ou témoins qui souhaiteraient laisser une trace. Ces archives audio-
visuelles seront déposées à la BDIC et à la Société d’histoire de Nanterre.
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Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples  – Comité Local : 27, rue Sadi Carnot  92000 NANTERRE 
 

 

maiSON De La muSiQue :  8, rue des Anciennes-Mairies
92000 Nanterre (à 2 minutes du RER A Nanterre-Ville)

Merci de bien vouloir vous inscrire par mail ou au 01 41 37 94 20
CONtaCt : colloque17octobre-mairienanterre@hotmail.fr


