
Colloque 
« Histoire et mémoire de la Marche 
pour l’égalité et contre le racisme »

4 décembre 2013, 9h30-17h30, Salle des conférences, bâtiment B

5 décembre 2013, 9h30-17h30, Salle des conférences (358), bâtiment F

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

Entrée libre dans la limite des places disponibles

L’année 2013 marque le 30e anniversaire de la Marche pour l’égalité et contre le racisme. À cette occasion, 
l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense (UPO), la Bibliothèque de Documentation Internationale 
Contemporaine (BDIC) et l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP), en partenariat avec l’association 
L’Écho des Cités, organisent, les 4 et 5 décembre 2013, dans le cadre du labex Les passés dans le présent, un 
colloque, sur le campus de l’Université. Il sera l’occasion d’apporter un éclairage nouveau sur la Marche, à 
côté des nombreuses commémorations politiques et institutionnelles se déroulant en cette fin d’année. 

La Marche pour l’égalité et contre le racisme s’est déroulée du 15 octobre au 3 décembre 1983. Partie de 
Marseille avec une trentaine de personnes, elle s’achève à Paris par un défilé réunissant plus de 100 000 
participants. Son objectif était de dénoncer les crimes racistes ainsi que les inégalités de traitement et de droits 
auxquelles les enfants d’immigrés étaient confrontés. Elle marque ainsi l’apparition des enfants d’immigrés 
maghrébins dans l’espace public français. Si le traitement médiatique de l’événement est connu, on sait 
finalement peu de choses sur la Marche, les marcheurs et les conditions de possibilité de cette action collective.

Ce colloque a donc pour objectif, en présence d’acteurs de l’époque, de présenter et discuter les récentes avancées 
scientifiques permettant de mieux comprendre l’événement, en adoptant une démarche interdisciplinaire 
(sociologie, sciences politiques et histoire). Il est organisé autour de quatre grands thèmes : la Marche dans 
l’espace des mobilisations, la Marche et le champ politique, la « génération de la Marche », la mémoire de la 
Marche. 

Renseignements : http://marcheegalite.wordpress.com/
Contact : marche-communication@passes-present.eu

En  parallèle, l’association L’Écho des Cités organise une exposition visible dans le hall du bâtiment B de 
l’UPO, du  2 au  5 décembre. Par ailleurs, d’autres événements se déroulent à Nanterre : une exposition du 
collectif  ACLEFEU et une soirée de rencontre-débat organisée le 5 décembre au  soir à l’Agora, maison des 
initiatives citoyennes de Nanterre. 

La Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) est une bibliothèque-musée spécialisée dans l’histoire 
contemporaine et les relations internationales des 20e et 21e siècles. www.bdic.fr
L’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP) est une Unité Mixte de Recherche du CNRS implantée sur les campus de 
l’Université Paris Ouest - Nanterre La Défense et de l’École Normale Supérieure de Cachan. www.isp.cnrs.fr
Le labex Les passés dans le présent est un projet de recherche collectif sur 8 ans portant sur la présence du passé dans la société 
contemporaine et sur la médiation de l’histoire à l’heure du numérique. www.passes-present.eu
L’Écho des Cités est une association visant à construire et à promouvoir l’histoire des luttes de l’immigration et des quartiers 
populaires.
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