
Programme du colloque 
« Histoire et mémoire de la Marche
pour l’égalité et contre le racisme »
Mercredi 4 décembre 2013, Salle des conférences, bâtiment B

Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
 (RER A - Station Nanterre Université)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

9h    Accueil des participants

9h30    Ouverture 

  Abdellali HAJJAT (Univ. Paris-Ouest)
  Ghislaine GLASSON DESCHAUMES (Labex Les passés dans le présent)  
  Valérie Tesnière (BDIC)

10h    Session 1 : « La Marche dans l’espace des mobilisations »
 Présidence : Bernard LACROIX (Univ. Paris-Ouest)

  Foued NASRI (Sciences Po Paris) : « Le ‘collectif Rhône-Alpes’ : la tentative de construction d’un  
  espace de représentation à l’échelle locale et nationale (1983-1985) »

 Victor COLLET (Univ. Paris-Ouest) : « Entre critique et soutien : la participation ambivalente du  
 comité Gutenberg (Nanterre) à la Marche pour l’égalité des droits et contre le racisme de 1983 »

  Vincent GAY (Univ. d’Evry) : « Sur le mouvement beur et les travailleurs immigrés »

 Abderahmen MOUMEN (Univ. de Perpignan) : « Participation et mobilisation des ‘enfants de   
 harkis’ à travers la Marche pour l’égalité et contre le racisme »

13h   Déjeuner

14h30   Session 2 : « La Marche et le champ politique »
 Présidence : Bernard PUDAL (Univ. Paris-Ouest)

 Abdellali HAJJAT (Univ. Paris-Ouest) : « La gauche de gouvernement et la Marche »

 Angéline ESCAFRÉ-DUBLET (INED) : « Faire génération. Le rôle des artistes et l’écho culturel  
 donné à la Marche »

 Table-ronde en présence d’Ahmed BOUBEKER  (Univ. de Saint-Étienne, modérateur), Christian  
 DELORME, Djamel ATALLAH, Farid L’HAOUA (anciens marcheurs), Jean BLOCQUAUX  
 (ancien membre de cabinet du secrétariat d’Etat chargé des immigrés), Kaïssa TITOUS (comité   
 parisien d’accueil de la Marche), Zouina MEDDOUR (Femmes d’ici et d’ailleurs).



Programme du colloque 
« Histoire et mémoire de la Marche
pour l’égalité et contre le racisme »
Jeudi 5 décembre 2013, Salle des conférences, bâtiment F (3e ét. - s.358)

Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
 (RER A - Station Nanterre Université)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

9h    Accueil des participants

9h30    Session 3 : La « génération de la Marche » et la société française 
  Présidence : Michelle ZANCARINI-FOURNEL (Univ. Lyon 1)

 Ahmed BOUBEKER (Univ. Saint-Étienne) : « La Marche et l’avènement d’un espace public   
 multiculturel ? »

 Stéphane BEAUD (ENS Ulm) : « La génération sociale des ‘Beurs’ : des outsiders frappant à la   
 porte du ‘club France’ »

 Éric MARLIÈRE (Univ. Lille) : « Les héritiers des quartiers populaires : trois décennies depuis la  
 ‘marche’ entre émeutes urbaines et désillusion politique »

 Adèle MOMMÉJA (Univ. Paris-Ouest) : « Gérer l’héritage de la Marche pour l’égalité : les leaders  
 associatifs entre distance et proximité à la ‘jeunesse issue de l’immigration’ »

13h   Déjeuner

14h30   Session 4 : « La mémoire de la Marche »
  Présidence : Marie-Claire Lavabre (ISP)

 Farid TAALBA (Écho des Cités/BDIC) : « Transmission de la mémoire des luttes : itinéraire d’un  
 militant de l’immigration »

 Franck VEYRON (BDIC) : « Sauvegarder les archives des luttes de l’immigration et des habitants  
 des quartiers populaires »

 Table-ronde en présence de Nicolas BEAU (ex-journaliste au Monde), Nabil BEN YADIR   
 (réalisateur de La Marche, sous réserve), Tarik KAWTARI (Écho des cités) et Louisa ZANOUN  
 (Génériques).

17h30   Conclusion

 Ahmed BOUBEKER (Univ. Saint-Étienne)


