


Vendredi 14 octobre , 19h30
17 octobre 1961- 17 octobre 2011, 50ème anniversaire d’un massacre 
non reconnu
Rencontre-débat avec les historiens Linda AMIRI de l'IEP de Strasbourg et Jim 
HOUSE de l'Université de Leeds au Royaume-Uni.
Avec le collectif du 17 octobre 1961
Maison des Passages

Samedi 15 octobre, toute la journée
Exposition de photos sur les luttes anticoloniales africaines 
16h30 Projection débat autour du film « Thomas Sankara l'homme 
intègre » de Robin Shuffield
avec Bruno JAFFRÉ auteur de « Biographie de Thomas Sankara, La patrie ou la 
mort…. ».
Proposé par l'AECAL
Lyon Campus 

Lundi 17 octobre, 
18h30 Rassemblement de commémoration du 50ème anniversaire du 
17 octobre 1961
Avec le collectif du 17 octobre 1961
Quai Victor Augagneur, en face de la place Juttard
20H Petite histoire des colonies françaises
Rencontre avec G. JARRY et Otto T., auteurs de la BD éponyme.
Librairie La Gryffe

Mardi 18 octobre, 20h
L'enseignement de l'histoire dans l'Éducation Nationale et la 
perpétuation des imaginaires coloniaux
Conférence avec Catherine COQUERY-VIDROVITCH, historienne, spécialiste de 
l'Afrique et professeur émérite de l'Université Paris Diderot.
Maison des Passages

Jeudi 20 octobre, 20h
Les études postcoloniales et leur réception en France
Conférence avec Nicolas BANCEL, historien, spécialiste de l'histoire coloniale et 
postcoloniale française, professeur à l'université de Strasbourg II-Marc Bloch.
Maison des Passages

Vendredi 21 octobre, 18h30
« Le Jugement des Lois » Théâtre
Mise en procès contradictoire et polémique du Code Noir, du Code de 
l’Indigénat et du Code des Étrangers avec Jérôme GIUSTI, avocat, et Maylis 
Isabelle BOUFFARTIGUE de la Compagnie de théâtre Monsieur Madame. 
Atelier des Canulars



Dimanche 23 octobre, à partir de 18h
18h: Projection de courts-métrages autour de l'histoire coloniale
20h: Une journée portée disparue,  documentaire (52') de Philip BROOKS 
et Alan HAYLING, 1992
Témoignages de victimes, policiers et journalistes sur le massacre des 
Algériens à Paris le 17 octobre 1961.
Cette projection sera suivie d'échanges avec les membres du collectif du 
17/10/61.
Atelier des Canulars

Mercredi 26 octobre, 20h
L'Afrique face à l'Europe : les dépendances culturelles
Ou comment une vraie indépendance du continent africain est 
impossible sans une réelle émancipation culturelle
Conférence avec Musanji NGALASSO-MWATHA, Professeur de sociolinguistique 
et de linguistique africaine, à l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3.
Maison des Passages

Et aussi
Jeudi 3 novembre
Histoire du mouvement de libération national marocain.
Avec René GALLISSOT, professeur émérite à l’université de Paris VIII et 
historien, spécialiste du Maghreb colonial.
Cette conférence sera co-animée par le Parti des Indigènes de la République, 
Youssef BOUSSOUMAH, historien et Mehdi MEFTAH.
Maison des Passages

Lyon Campus 
25 Rue Jaboulay 69007 Lyon
Tramway Centre Berthelot

Ateliers des Canulars
91 rue Montesquieu, 69007 Lyon
Métro B, D Saxe Gambetta

Maison des Passages
44 rue Saint Georges, 69005 Lyon
Métro D Vieux Lyon

Librairie la Gryffe
5 rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon
Métro D Guillotière
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Pourquoi une semaine anticoloniale en octobre 2011?

Il y a 50 ans, le 17 octobre 1961, 30 000 algériens manifestent à 
l'appel du FLN pour protester contre le couvre-feu instauré à Paris. 
Des centaines de personnes trouveront la mort et des milliers 
d'autres seront blessés, victimes des violences extrêmes des 
forces de police. Dans cet épisode tragique de la guerre d'Algérie, 
l'État français n’a toujours pas reconnu sa responsabilité. 

Le 15 octobre 1987 est assassiné Thomas Sankara, chef d'État du 
Burkina Faso, héraut du panafricanisme et de la lutte anti-
impérialiste. Les circonstances de sa mort sont encore troubles, en 
particulier le rôle des services de renseignement français.

Enfin, depuis la loi du 23 février 2005 sur « l'apport positif de la 
colonisation », le débat public sur le passé colonial de la France a 
pris une tournure regrettable et nauséabonde. 

le colonialisme a profondément marqué les mentalités aussi bien 
du côté des anciennes puissances coloniales que des peuples 
colonisés. Ses séquelles engendrent de nombreux clichés et 
désinformations et se manifestent notamment à travers les prises 
de parole et décisions de nos dirigeants politiques. 

La semaine anticoloniale lyonnaise vise à replacer le combat 
anticolonial au cœur des enjeux politiques contemporains. Elle se 
concentrera sur les rapports entre la France et le continent 
africain.

Cette semaine est portée par Survie Rhône, avec la collaboration 
du collectif du 17 octobre 1961, de la Maison des Passages et de 
l'AECAL (Association des Etudiants de Culture Africaine de Lyon).

http://survie.69.free.fr

http://www.maison-des-passages.com

http://www.aecal.fr

http://survie.69.free.fr/
http://www.maison-des-passages.com/
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