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nous sommes heureux de proposer aux enseignants et 
à toute personne impliquée dans un travail éducatif ce 
dossier pédagogique autour du film la Marche.

la Marche  est un événement car c’est la première 
fiction cinématographique sur ce qui demeure encore 
aujourd’hui le plus grand mouvement citoyen pour 
l’égalité et la justice. En 1983, avait lieu la Marche pour 
l’égalité et contre le racisme. Ce mouvement, organisé 
sur le modèle des luttes américaines pour les droits 
civiques, aura marqué toute une génération d’acteurs 
politiques et associatifs issue de l’immigration. Attachés 
à ces valeurs d’éthique, d’égalité et de justice que le film 
transmet, nous souhaitons susciter un vrai débat citoyen 
avec notre jeunesse, que la Marche soit le vecteur d’un 
authentique message humaniste et civique.

Ce dossier se compose de quatre grandes parties 
conçues pour un travail en amont, et après visionnement 
du film.

Dans la première partie, vous trouverez une présentation 
générale du film, de son réalisateur nabil Ben Yadir et 
des personnages avec un descriptif approfondi de leur 
rôles.

la seconde partie comprend sept entretiens, notamment 
avec les témoins directs de la marche pour l’égalité et 
contre le racisme. Des témoignages indispensables 
accompagnés de deux interventions d’historiens pour 
une meilleure compréhension des enjeux que le film 
soulève.

la troisième partie est un dossier conçu spécifiquement 
pour approfondir l’étude cinématographique afin de 
permettre à l’élève d’affiner un point de vue critique et 
un jugement esthétique. Par le biais de scènes à étudier, 
l’élève est invité à une démarche active d’analyse.

la quatrième partie propose une documentation 
historique sur les thèmes que le film soulève. 
Enfin, une bibliographie et filmographie sélectives 
permettent d’approfondir l’étude.



SYnOPSIS lA MARCHE
« Je pense que cet événement résonne très fort 
aujourd’hui, même si cela s’est, certes, passé il y a trente 
ans. Imaginer qu’un jour des jeunes de banlieue aient 
pris comme référence Gandhi et la non-violence était 
à l’antithèse de ce que les médias nous livrent comme 
image de ces jeunes. » nabil ben Yadir

En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et 
aux actes de violence raciale, trois jeunes adolescents 
et le curé des Minguettes lancent une grande Marche 
pacifique pour l’égalité et contre le racisme, de plus de 
1000 km entre Marseille et Paris. Malgré les difficultés 
et les résistances rencontrées, leur mouvement va faire 
naître un véritable élan d’espoir à la manière de Gandhi 
et Martin luther King. Ils uniront à leur arrivée plus de 
100 000 personnes venues de tous horizons, et donneront 
à la France son nouveau visage.

lE CInéAStE
Initié au cinéma par sa mère, Nabil Ben Yadir commence 
à écrire pour le cinéma dès l’enseignement secondaire. 
Après une formation en électromécanique à l’Institut René 
Cartigny d’Ixelles, cet admirateur de Martin Scorsese et 
de Stanley Kubrick s’initie au septième art en devenant 
interprète, avec des rôles dans Au-delà de Gibraltar de 
Mourad Boucif ou Le Couperet de Costa-Gavras. En 2005, 
il réalise son premier court métrage, Sortie de clown, 
comme un essai préparatoire à son premier long métrage, 
Les Barons (2009), ou la vie de glandeurs bruxellois pleins 
de ressources. Cette incursion dans la mise en scène 
permet à Nabil Ben Yadir de connaître un beau succès 
d’emblée. La Marche, est son second film.

lES PERSOnnAGES Et 
lEURS IntERPRètES
A l’image du film qui raconte une histoire véridique 
d’hommes et de femmes français issus de la diversité, 
de l’immigration, le casting comprend des acteurs 
francophones, certains français, et pour la plupart 
d’origine étrangère. tous donnent à leur personnage une 
dimension humaine remarquable.

FARID, 
interprété par M’Barek Belkouk

«  On l’a voulu plus jeune et plus gros. J’avais besoin 
d’un personnage qui grandisse pendant la marche. Il 
n’a aucune envie de marcher, il n’a aucune conscience 
politique, mais il part pour être avec ses potes. C’est 
en chemin qu’il va découvrir le militantisme, comme 
Sylvain. » nabil Ben Yadir 

Autant René semble de prime abord taciturne, autant 
Farid est un visage sur lequel se lisent toutes les 
émotions et interrogations qui se bousculent en lui. 
Jeune adolescent timide, il trouve souvent refuge dans la 
nourriture lorsque le monde lui fait mal. Figure classique 
du fils soumis à un père autoritaire qui ne l’écoute pas, 
son acte de marcher est sa manière à lui de tenter 
de s’  émanciper peu à peu du joug paternel. Placide, 
maladroit et un peu balourd, il est sans ressource face 
à la cruelle ironie d’un père qui, devant tout le monde, 
se moque de ce fils, gros de surcroît, incapable de faire 
quoi que ce soit si ce n’est manger. De fait, la pudeur est 
un trait commun dans cette famille et c’est en écrivant 
soir après soir, avec une application touchante, que peu 
à peu le jeune Farid va apprendre à élaborer sa parole, 
sa pensée et son destin. Marcher, certes déjà pour lui, 
mais aussi avec autrui est une expérience primordiale. 
M’Barek Belkouk est un jeune comédien, donnant à 
son héros Farid toute la douceur de son regard amusé. 
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A quinze ans, sa mère lui achète une caméra HI8, sa 
passion du cinéma est née. Deux ans plus tard, grâce à 
l’Omja (Office municipal de la jeunesse d’Aubervilliers) 
il part faire un film documentaire au Sénégal avec le 
réalisateur Hakim Zouhani, alors éducateur à l’image. 
L’année d’après, il cadre plusieurs courts-métrages pour 
Génération Court. Un jour, « par curiosité », il passe un 
casting avec des amis. Le réalisateur est Mehdi Charef. 
Il remarque aussitôt M’Barek et lui fait rencontrer un 
agent. Il décroche des rôles à la télévision et au cinéma : 
La vie secrète des jeunes, Les profs, Fais croquer de 
Yassine Qnia…. À ce jour, La Marche est pour lui sa 
plus grande expérience au cinéma, tant humaine que 
professionnelle. 56 jours de tournage, souvent de nuit, 
avec la pluie, la neige, et une équipe soudée, au coude à 
coude, dans « cette aventure historique ». 

SYlVAIn 
interprété par Vincent Rottier 

« Ce blond aux yeux bleus n’est pas du tout concerné par 
l’engagement ou la non-violence mais il suit ses amis 
pour rester avec eux. Il a une vraie blessure en lui et elle 
ressort de manière extraordinaire. Vincent Rottiers est 
magnifique dans ce rôle. C’est James Dean. » 
nabil Ben Yadir

Sylvain est un jeune homme pour qui l’appartenance 
est avant tout sociale, il ne fait aucune distinction entre 
lui et ses camarades d’origine maghrébine. Lorsqu’il 

déclare à Mounia combien elle est incohérente entre 
son militantisme pour l’égalité et sa relation privée avec 
lui, elle est impuissante à lui expliquer les contradictions 
qui la déchirent. Vincent est avant tout un marcheur 
amoureux. Marcher est l’occasion idéale de sortir de 
chez lui, il peut ainsi rester avec ses potes et surtout 
s’approcher de celle dont il est très attiré. Discrètement, 
le cinéaste, en filmant leur amour naissant, donne à 
Sylvain et Mounia l’écrin du cinéma, refuge idéal de cet 
amour interdit où nos deux jeunes amoureux sont les 
réminiscences modernes d’Iseult et Tristan.  

KHEIRA 
interprétée par lubna Azabal

«  On a grandi dans le même quartier à 
Bruxelles et après l’avoir vue dans Incendies, je rêvais 
de bosser avec elle. Son propos est très radical et en 
même temps très clair et elle sait exactement pourquoi 
elle marche. la non-violence reste un détail pour elle. » 
nabil Ben Yadir

Kheira est une militante incarnée, sa vie est toute entière 
dévouée à la cause, elle ne paraît pas avoir de vie privée 
ni même d’intimité, si ce n’est la relation qui la lie à sa 
nièce qu’elle aime et tente de protéger. Ses actes ne 
souffrent ni la nuance ni la dialectique. Adulte, elle n’en 
demeure pas moins manichéenne dans ses positions 
qui sont celles de la guerre, du combat et du sacrifice. 
Au départ de la marche à Marseille, clope au bec, elle 
interpelle sèchement Sylvain qui la regarde, lui lançant 
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à la figure «  Ca t’emmerde une arabe qui fume ? ». Elle 
va au devant de toute critique, remarque désobligeante 
ou agression possible que l’on pourrait lui faire, preuve 
d’une grande réactivité qui s’est nourrie de toutes les 
violences et humiliations racistes qu’elle a du subir 
et endurer. Par sa radicalité, elle est bien plus proche 
d’Hassan, lui aussi pris dans des extrêmes. Une très belle 
scène nous la dévoile fragile lorsque sa nièce lui fait 
entendre combien sa vie lui est totalement privée. Elle 
n’a pas su se donner à elle-même comme elle tente de 
se donner à ses causes. Le militantisme semble se payer 
chez elle par une grande solitude. Elle est à l’opposée de 
la marcheuse photographe, elle aussi engagée, mais qui 
n’en oublie pas moins de vivre sa vie de femme.

MOUnIA
interprétée par Hafsia Herzi

 

«  Elle est entraînée dans cette aventure par sa tante 
Kheira, qui est militante jusqu’au bout des ongles. Elle 
est partie pour lui faire plaisir et pense s’arrêter en 
cours de route. Pourtant, après l‘agression dont elle 
est victime, elle va continuer jusqu’au bout. Cela faisait 
longtemps que je voulais travailler avec Hafsia Herzi 
que j’avais vue dans la Graine et le Mulet, l’Apollonide - 
Souvenirs de la Maison Close et la Source des Femmes. 
Elle est tellement émouvante.» nabil Ben Yadir

Mounia est une jeune fille qui aspire à l’indifférenciation.
Jeune adolescente, elle n’a pas connu, comme sa tante, 

les humiliations et injures racistes. C’est une jeune fille 
au bord de son devenir que l’on devine encore épargnée,  
jusqu’au jour où, en toute innocence, elle propose des 
tracts à un groupe de jeunes gens qui la mutilent. Ce qui 
pour elle était le combat de sa tante devient son histoire. 
Ce choc fondateur, cette blessure inscrite durablement 
dans sa peau, sera ce qui va imprimer son engagement. 
Alors qu’au début elle semblait plutôt suivre sa tante, 
elle devient active et le moteur de cette marche. Tout  
comme sa relation amoureuse avec Sylvain qui bouscule 
les schémas types du couple, même si avec intelligence 
le cinéaste montre combien la mixité au sein du couple 
demeure problématique, lorsqu’elle n’est pas tout 
simplement cachée. 

ClAIRE 
Interprétée par Charlotte le Bon

Troisième figure féminine du film, elle est une jeune 
femme libre et libérée, bien dans sa peau. On devine 
chez elle le fruit d’une éducation familiale post-soixante-
huitarde qui la rend décomplexée par rapport aux 
question de genres et aussi d’origines. Jeune femme 
affranchie pour qui la pudeur n’est pas du même ressort 
que Kheira par exemple. Sa solidarité avec les marcheurs 
est réelle,  et ce dès le départ. Par elle, le cinéaste nous 
fait aussi comprendre que cette histoire n’appartient pas 
à une communauté restreinte mais à tout l’ensemble de 
la communauté nationale. Son rôle est d’être la mémoire 
du groupe par son travail photographique comme si elle 
aussi sentait que quelque chose d’inédit aurait lieu, alors 
que rien ne pouvait garantir leur succès. 
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MOHAMED
interprété par tewfik Jallab 

Cœur sensible du récit, à qui le charismatique Tewfik 
Jallab prête son visage, Mohamed n’a nullement peur ni 
même aucun désir de revanche, contrairement à Kheira. 
Ce n’est pas la guerre qui le porte mais l’amour, un amour 
du prochain, qui peut paraître naïf mais qui demeure la 
vraie puissance de ce mouvement fondateur. En cela, 
on pourrait le rapprocher d’illustres utopiques qui ont su 
lutter pour garder intacts leurs rêves et utopies alors que 
le réel faisait tout pour les décourager, voire désespérer. 
L’attitude des parents est révélatrice du scepticisme dont 
ses camarades et lui-même sont trop souvent victimes. 
Pour les adultes cette jeunesse est infantile et fainéante. 
Or Mohamed ne flanche pas, il a une vision très claire, 
un idéal que seul Hassan peut faire vaciller. En effet, 
Mohamed est bien plus perturbé par sa présence que 
par les violences qu’il doit subir. Comme si Hassan 
représentait tout ce contre quoi il est impuissant  : la 
drogue, la solitude, la mésestime de soi. Hassan serait 
l’envers redouté de Mohamed, sa part sombre, un 
devenir qu’il pressent peut-être trop proche de lui pour 
ne pas en être effrayé... Ils sont les deux figures du 
jeune franco-maghrébin des cités, l’un désireux de s’en 
sortir à tout prix alors que tout s’oppose à ça, lorsque 
l’autre s’enfonce avec rage dans la déperdition de soi.  
Une réelle empathie s’instaure entre le spectateur et 
ces jeunes qui veulent se faire entendre. Emportés par 
ce rêve de respect que porte Mohamed, nous le suivons 
avec son groupe démarrer modestement quelque chose 

qui va devenir une éducation démocratique d’une beauté 
profonde. Le film emprunte les chemins de France, 
un « road movie » qui éclaire autant ses protagonistes 
que nous mêmes.

HASSAn
interprété par Jamel Debbouze

«  J’avais besoin d’un personnage qui fasse prendre 
conscience aux marcheurs qu’ils faisaient tous quelque 
chose de super. Quand ils parlent d’abandonner au 
moment de la défection du prêtre c’est lui qui les 
pousse à continuer en restant avec Dubois à l’hôpital. 
Il y a toujours un mec comme ça dans les quartiers, un 
peu lourdingue mais avec une vraie bonté et une vraie 
gentillesse. le sujet de la Marche a parlé directement 
à Jamel et il m’a avoué qu’il avait depuis des années 
l’envie de faire un film sur ce sujet. Sur un tournage c’est 
une pile électrique ! Il est à l’affût de tout : pendant qu’il 
parle avec vous, il répond à une personne qui lui dit « 
bonjour » et ramasse la canne d’une troisième personne 
en lui disant : « S’il vous plaît » ! Il est présent pour 
chacun, et en même temps pour tout le monde. Quand 
Jamel est là, il est vraiment là, au service du film. » nabil 
Ben Yadir

Hassan est un personnage d’écorché vif, provoquant le 
mépris d’une partie du groupe des marcheurs. Il trouvera 
peu à peu sa place, tout comme Farid, comme lui victime 
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de quolibets. Mais sa tragédie est plus profonde, sa vie 
semble se résumer à drogues dures et dénigrement 
de soi.  Aussi la marche revêt à ses yeux l’espoir d’un 
meilleur avenir, non pour lui-même, mais pour ses 
proches. Il se sait condamné et, paradoxalement, son 
geste qui peut sembler de prime abord indécent voire 
opportuniste, se révélera le plus humble et le plus 
touchant. Il y a une grande pertinence à donner un rôle 
éminemment dramatique à un comédien connu pour son 
humour burlesque, car  cet humour du désespéré, à la 
fois léger  et distancié est souvent le signe d’une grande 
pudeur devant le tragique existentiel.

REné
interprété par Philippe nahon

« Pour moi, René, joué par Philippe nahon, représente 
la France vers laquelle les marcheurs veulent aller, 
mais qui, en fait était déjà parmi eux. Il arrive dans cette 
marche malgré lui, pour faire plaisir au prêtre… et il 
découvre, comme eux, la France… » nabil Ben Yadir

René incarne l’alter-ego des spectateurs réticents qui 
se demandent « mais quelle est cette histoire de 
marcheurs et marcheuses ? ». Véritable trogne bougonne, 
sa réticence est comme le point de lucidité du cinéaste 
qui, de manière didactique, offre la possibilité au public 
de se familiariser avec ces jeunes héros ordinaires. 
Il est ce français moyen qui ne connaît ni la jeunesse 
de son temps, ni même ses réalités faites d’injustice, 
d’incompréhension, quand ce n’est pas de violences 

racistes. Tout comme ses compagnons marcheurs, il va 
lui aussi vivre une véritable éducation démocratique où 
son regard va peu à peu se dessiller devant les réalités 
souvent tragiques que ces jeunes vivent. Farouche, 
pudique et solitaire, René est interprété avec un jeu tout 
en nuance de la part de Philippe Nahon. 

CHRIStOPHE DUBOIS
interprété par Olivier Gourmet 

L’acteur interprète le prêtre Christophe Dubois, alter- égo 
du vrai prêtre Christian Delorme qui fut parmis d’autres à 
l’origine de la marche en 1983. Une violente scène oppose 
le prêtre Christophe Dubois à Kheira sur la question de la 
religion catholique et de la laïcité, elle lui reproche son 
prosélytisme religieux. Or, ce que le film démontre tout 
au long de son récit, c’est l’universalisme du prêtre. Tout 
comme Sylvain, il ne fait aucune distinction entre les 
personnes. Son désir le plus ardent est de se battre pour 
que ces jeunes soient respectés en tant que français, 
qu’ils soient reconnus comme les visages nouveaux de 
la société française. Son engagement humaniste est 
profondément ancré dans le réel et la modernité des 
années quatre-vingt, celle d’une société où le métissage, 
la jeunesse et les radios libres existent enfin.  Comme 
le rappelle Christian Delorme lorsqu’il est interrogé sur 
cette question de la place de la religion  : «  Dans les 
années 1980, la question religieuse n’avait pas dans notre 
société la place qu’elle a prise ( ou reprise! ) ces vingt-
cinq dernières années. Le fait que la plupart des jeunes 
des Minguettes soient musulmans, et que le pasteur Jean 
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Costil, moi-même et quelques autres étions chrétiens, n’a 
posé aucun problème. Nous nous respections et nous 
nous estimions avec cette différence. Les parents de 
ces jeunes me disaient eux-mêmes tout le temps qu’on 
avait le même Dieu, et que la différence de religion n’était 
pas essentielle. Pour eux, j’étais un homme de Dieu et 
cela nourrissait plutôt leur confiance. Ils savaient que je 
n’avais pas pour intention de chercher à détourner leurs 
enfants de l’Islam. »
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Pourquoi avez-vous voulu raconter cette histoire 
puisque vous n’aviez pas vécu,  puisque vous aviez 4 ans 
en 1983 ?
Je pense que cet événement résonne très fort 
aujourd’hui, même si cela s’est certes passé il y a trente 
ans. Imaginer qu’un jour des jeunes de banlieue aient 
pris comme référence Gandhi et la non-violence était 
à l’antithèse de ce que les médias nous livrent comme 
image de ces jeunes. Comme la majorité des gens, je 
connaissais juste l’arrivée à Paris et je pensais que c’était 
seulement un rassemblement. Quand Nadia Lakhdar, ma 
coscénariste qui avait depuis un moment cette idée de 
scénario, m’a raconté qu’il y avait eu une marche, qu’elle 
était non-violente et qu’elle était partie du film Gandhi de 
Richard Attenborough, j’ai trouvé juste et indispensable 
de la faire revenir au cinéma puisqu’elle avait démarré 
avec le cinéma .

Avez-vous beaucoup enquêté avant d’écrire le scénario ?
J’ai, bien sûr, rencontré tous les protagonistes et surtout 
le principal, Toumi Djaidja, Mohamed dans le film. Il 
vit toujours à Lyon, et il m’a raconté son histoire, m’a 
montré l’endroit où il a reçu la balle... Quand on le voit 
dans les archives de l’INA d’il y a 30 ans et aujourd’hui, 
on se rend compte qu’il est resté le même : un homme 
pur qui dégage beaucoup d’amour. Le plus surprenant, 

en travaillant sur ces archives, c’est de voir la manière 
dont les jeunes des quartiers parlaient à cette époque. 
J’étais très impressionné par leur manière de s’exprimer, 
j’ai été surpris par leurs déclarations à chaque interview. 
Il n’y avait pas de verlan, pas cet accent que l’on entend 
aujourd’hui à la télé, dans les JT, dans les films, la rue. 
Ils parlaient le français de Michel Audiard. Que s’est-il 
passé en 30 ans ? Pourquoi ces jeunes ont-ils aujourd’hui 
leur propre manière de s’exprimer ? Pourquoi se sont-ils 
réappropriés le français et l’ont transformé ? Je ne sais 
pas. Mais, j’ai voulu sortir des clichés en les faisant parler 
« comme tout le monde ».

Parfois, les marcheurs rencontrent agressivité et 
injures racistes. Parfois encore personne n’est là pour 
les accueillir. Cette hostilité, cette solitude étaient 
présentes dans la réalité ?
Aujourd’hui, les marches sont à la mode, mais à 
l’époque, c’était beaucoup plus compliqué. Les cartes de 
France étaient en papier. Pas de GPS, pas de portable. 
Ils arrivaient dans des villes, des villages dont ils ne 
connaissaient même pas le nom. Ils s’adressaient à des 
personnes qui n’avaient jamais vu des jeunes d’autres 
origines et les marcheurs leur disaient : « On est tous 
pareils ! On est tous français ! ». Il leur fallait du courage 
et une innocence extraordinaire.

Pour jouer le rôle de Mohamed, avez-vous tout de suite 
pensé à tewfik Jallab ?
En fait, c’est une vraie rencontre de casting. Tewfik 
est arrivé avec un pied dans le plâtre et je me suis dit : 
« Je cherche un marcheur et ce type arrive avec un 
pied cassé… ça commence mal ! ». Mais après avoir 
rencontré d’autres acteurs, il s’est imposé naturellement. 
Il a une aura et une présence qui ressemblent beaucoup 
à celles de Toumi. Et il avait récupéré l’usage de ses deux 
pieds bien avant le tournage !

Pourquoi avoir choisi Olivier Gourmet pour interpréter 
le rôle du prêtre, Christian Delorme dans la vraie vie ?
J’ai toujours eu envie de travailler avec cet acteur, 
belge comme moi ! Il m’a bouleversé dans les films des 
Dardenne. Ce qui m’intéressait en lui pour ce rôle, c’est 
son côté ouvrier. Dans la réalité, il a une petite auberge 
dans laquelle il a lui-même fait les travaux. Il répare, 
bricole, cuisine… c’est un manuel dans sa manière de 

9

DOSSIER PéDAGOGIQUE

II/ EntREtIEnS
lE POInt DE VUE DU CInéAStE, nABIl BEn YADIR



travailler, comme de jouer. Il a besoin d’avoir les gestes et 
les mouvements pour habiter le personnage. Pour autant, 
je me suis refusé qu’il imite Delorme.

Une scène du film, assez douloureuse, nous montre la 
jeune Mounia, interprétée par Hafsia Herzi, lacérée 
d’une croix gammée dans son dos ensanglanté. Peux-tu 
expliquer l’origine de cette scène ?  
Cet événement ne s’est pas passé pendant la Marche 
mais bien avant, au début des  années 80 dans la ville de 
Bondy, en région parisienne. Un homme s’était fait tailler 
une croix gammée dans son dos, il fut laissé tel quel sur 
le trottoir. Ce genre de crime crapuleux était monnaie 
courante à l’époque, et il était primordial pour moi que 
le spectateur soit confronté de manière brute et intense 
à cette violence. De plus, cette scène avec Mounia fait 
écho à celle où nous avons Kheira qui énumère le nom 
des victimes de crimes racistes.  

les vrais marcheurs ont parcouru plus de 1 500 km. Avez-
vous aussi fait marcher vos acteurs ?
Oh oui, énormément ! On a eu beaucoup de pieds blessés. 
En plus, pendant toute une période, il a neigé très fort et, 
comme on ne pouvait pas se permettre d’annuler une 
journée de tournage, ils ont marché sous la neige. Je 
voulais jouer avec le temps : quand il pleuvait, on tournait 

avec la pluie. Ce qui les a aidé, c’est de savoir que des 
gens ont vraiment fait cette marche et que ce n’est pas 
une histoire inventée de toute pièce.

Il a fallu attendre 2013 et votre film pour que le cinéma 
s’empare de cette histoire extraordinaire de la marche 
pour l’égalité des droits et contre le racisme...  
Je crois au destin et je pense que ce film  n’aurait 
pas pu exister tel qu’il existe pour les 10 ans ou les 20 
ans de la marche. Maintenant, c’est important car 
malheureusement il résonne fortement avec l’actualité. 
En outre, c’est d’autant plus important de rappeler à 
certaines personnes que des jeunes des cités ont eu 
comme référence Gandhi et Martin Luther King. Qu’ils 
ont été capables de marcher pour l’égalité et contre le 
racisme. De le dire et de le raconter encore aujourd’hui 
pour tous ces jeunes qui ne connaissent pas cette 
magnifique histoire qui leur appartient. Que cette histoire 
est française, qu’elle s’est passée dans leur pays il n’y a 
pas si longtemps et qu’ils peuvent en être fiers. 
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Les prêtres ouvriers sont 
ces ecclésiastiques qui, 
entre les années 1950 
et 1980, ont fait le choix 
d’aller travailler en usine. Moi j’ai simplement été un 
prêtre en milieu ouvrier. J’ai été ordonné en 1978, et j’ai 
été nommé au service de la paroisse de Saint-Fons qui 
était limitrophe du quartier des Minguettes. Mais l’Église 
m’a aussi confié la mission de vivre un ministère d’amitié 
avec les musulmans. Depuis mon adolescence, marqué 
par les retombées de la guerre d’Algérie dans le quartier 
populaire de Lyon où je vivais, j’ai développé une très 
grande proximité avec des familles issues de l’immigration 
maghrébine. J’ai été militant très jeune pour diverses 
causes qui, toutes, avaient en commun la défense de 
la dignité des personnes, qu’elles soient immigrées, 
prostituées, ou encore détenues. Le Pasteur Martin- 
Luther King a particulièrement marqué ma vie. Il est ma 
principale figure de référence depuis cinquante ans. 

A Saint-Fons, je fréquentais la MJC où venaient 
régulièrement des jeunes du quartier des Minguettes. 
Lorsqu’il y a eu les premières grandes échauffourées 
entre jeunes et policiers, les premiers « étés chauds » 
de 1981 et 1982, j’ai été amené à réfléchir avec quelques 
jeunes. Je leur ai tenu le discours que ce n’était pas en 
répondant à la violence par la violence qu’ils se feraient 
respecter et aimer. Je connaissais Toumi depuis 1982. 
Lorsqu’il a été atteint par la balle d’un policier la nuit du 
mardi 20 juin 1983, j’ai été prévenu tout de suite par le 
Premier adjoint au maire de Vénissieux, Guy Fischer. Le 
bruit a couru que Toumi était mort. Heureusement, il s’est 
rétabli très vite. C’est alors que la Marche pour l’égalité 
et contre le racisme a été décidée, en référence à la  
« Marche du sel » conduite par Gandhi et que beaucoup 

de gens ont découverte grâce au grand film de 
Richard Attenborough qui était à l’époque sur tous 
les écrans de France.

Avec les jeunes des Minguettes qui se sont 
impliqués dans la Marche, j’avais seulement treize 
ou quatorze ans de différence. Pour eux j’étais, 
je crois, une sorte de « grand frère ». lls m’ont 
fait confiance, et je leur en sais infiniment gré. 
Ils m’appelaient par mon prénom, me tutoyaient. 

Comme j’avais le teint beaucoup plus clair et plus rose 
qu’eux, et qu’à l’époque j’étais très maigre, quand ils me 
voyaient arriver ils sifflotaient l’air de La Panthère Rose ! 
J’avais envers eux un fort sentiment de responsabilité. 

Aujourd’hui, trente ans après, je me dis : « Tu as embarqué 
sur les routes de France des  jeunes de 19-20 ans qui 
n’avaient pratiquement jamais quitté leur foyer familial ! ». 
Tout au long du parcours, parce que nous étions à une 
époque où les meurtres racistes étaient nombreux, j’ai 
eu peur d’être condamné à ramener un jour le corps mort 
de l’un d’entre eux à sa famille. Heureusement, je n’étais 
pas seul à porter ce poids. Nous étions plusieurs adultes 
déjà bien « construits » dans la Marche, et nous avons 
bénéficié tout au long de notre aventure de nombreux 
soutiens.
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téMOIGnAGE : CHRIStIAn DElORME SE SOUVIEnt 
DE lA MARCHE POUR l’éGAlIté Et COntRE lE 
RACISME
Christian Delorme est né à lyon en 1950. Surnommé « le curé des Minguettes », il est un prêtre français du diocèse 
de  lyon, très impliqué dans le  dialogue inter-religieux, particulièrement avec les musulmans. Il est aussi un des 
disciples chrétiens de Gandhi, et s’est engagé pour la liberté au tibet. 



Comment expliques-tu ce regain d’intérêt autour de la 
Marche pour l’égalité et contre le racisme ?
J’avoue avoir été très étonnée, car pour les 10 ans 
et même les 20 ans cela restait très confiné, et sans 
que cela semble intéresser quiconque. Or, là, ce qui 
se passe est différent. Déjà, dès décembre 2012, cela 
commençait à bouger avec la préparation d’événements 
et puis ce film de fiction, une première ! Trente ans, 
c’est l’Histoire qui commence à se transmettre, et 
puis nous ne sommes pas éternels, le temps est venu 
pour nous tous d’accompagner ce travail de mémoire.  
Mais ce qui demeure tout aussi important, c’est que 
cette marche a été un acte fondateur du mouvement des 
jeunes issus de l’immigration, sans cesse infériorisés 
par la société française. Pour moi, ce fut une prise de 
conscience et un apprentissage militant. Je savais la 
situation sociale inégalitaire des quartiers mais c’est en 
1983 que j’ai découvert l’ampleur des crimes racistes. 
Elle a favorisé la tenue de plus d’une centaine de débats. 
C’était un brassage d’idées incroyables. Elle a été un 
moyen de restaurer la fierté des gens.

Quel regard portes-tu sur le film la Marche?  
L’important c’est qu’il y ait un film car son absence 
aurait été vraiment dur. Le film La Marche, que je trouve 
remarquable, va frapper les esprits de tout le monde. Il 
montre comment la population maghrébine en France 

a soulevé nombre de problèmes qui existaient et le film 
restitue parfaitement bien cette époque. Comment le 
racisme était meurtrier, comment la ségrégation était à la 
fois sociale et politique. 

Dans le film la Marche, le groupe est majoritairement 
d’origine algérienne, avec un couple mixte et une 
marcheuse assez libérée. Qu’en était-il dans la réalité ?
Tout d’abord, nous étions une trentaine avec un tiers 
de filles, et c’était un groupe très hétérogène dont les 
parents venaient d’Algérie, et pour la grande majorité ils 
étaient français  avec des français de souche comme on 
dit, il y en avait un peu plus que ce que l’on voit dans le 
film. Nous fumions, beaucoup ! et la mode n’était pas celle 
d’aujourd’hui, nous portions des fringues confortables, 
nous n’étions pas dans des rapports de séduction, on 
était vraiment là pour marcher et on portait exactement 
le même message, les garçons comme les filles. Nous 
réclamions la justice et la dignité. Je peux aussi ajouter 
que je marchais avec les garçons, car on avait envie de 
se connaître, j’ai même eu un sentiment amoureux durant 
la marche, comme je pense d’autres filles et garçons, 
mais c’était dans la pudeur. 

Aujourd’hui Marielaure, ce serait les mêmes combats 
pour l’égalité des droits ?
Je crois que c’est hélas toujours d’actualité car l’égalité 
des droits n’est pas acquise partout, notamment 
dans certains grands ensembles et dans les quartiers 
populaires. Il y a de véritables discriminations et 
ségrégations bien plus fortes et bien plus ancrées 
qu’auparavant. 

Dirais-tu qu’en 2013,  tu n’as plus l’inquiétude qu’un 
arabe puisse être flingué comme tu l’exprimais avec tes 
amis marcheurs en 1983 ?
Non, hélas je ne peux pas dire que je n’ai plus 
d’inquiétudes, car il y a encore des crimes qui ne sont 
pas directement dits racistes mais déclarés au nom de 
la sécurité. La dimension sécuritaire est visée lorsque 
des jeunes d’origines étrangères sont tués, c’est une 
population dite dangereuse. Alors non, nous ne sommes 
pas si éloignés que ça de nos revendications de justice 
et d’égalité.
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lE POInt DE VUE DES MARCHEURS : 
MARIlAURE GARCIA MAHé, MARCHEUSE PERMAnEntE
DE MARSEIllE DèS lE 15 OCtOBRE 1983
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MARIlAURE MAHé SE SOUVIEnt DE lA MARCHE Et 
nOUS lIVRE SOn RéCIt (extrait issu de la revue Migrance, n°41, 2013.)

« MARCHER AVEC MES FRèRES »

J’avais vingt ans quand je m’installais à Paris en 1982 
pour y faire des études d’éducatrice à la Protection 
judiciaire de la jeunesse. Avant cela, j’avais réalisé un 
voyage initiatique en Algérie, pays de naissance de ma 
mère, puis  désirant m’ancrer à Marseille ville fantasmée, 
où le hasard m’avait fait naître, j’avais connu le foyer de 
jeunes femmes migrantes de la rue d’Aubagne. 

En juillet 1983, quand Taoufik Ouanes, un gamin de neuf 
ans meurt sous les balles d’un tonton flingueur au bas de 
sa tour des 4000 à la Courneuve, je suis bouleversée, bien 
sûr. Mais ce qui me remue surtout c’est de comprendre 
que ce crime n’était qu’un parmi les dizaines de crimes 
visant les jeunes des cités perpétrés dans des conditions 
comparables partout en France depuis deux ans. Je 
compris et me demandais pourquoi la plupart l’ignorait : 
ce crime  n’était ni le premier, ni le dernier parmi les 
centaines de crimes racistes perpétrés en France depuis 
les années soixante-dix.

Avec une amie élève éducatrice comme moi, je suis 
descendue en TGV à Marseille pour rejoindre les 
marcheurs qui venaient de faire les premiers kilomètres 
de la marche dans Marseille intra-muros de la Cayolle à 
la Busserine, accompagnés par quelques militants anti 

racistes marseillais. 
Avec mon amie et une dizaine d’autres jeunes des 
Minguettes, puis deux autres garçons rencontrés à Aix, 
puis quelques autres encore entre Montélimar et Lyon, 
dans une indifférence, au départ, aussi grande que l’était 
notre tranquille conviction, nous avons fait les cinquante 
étapes dans la France profonde qui nous séparaient du 
raz de marée humain qui nous accueillit à Paris le trois 
décembre reprenant en cœur avec des sourires de fierté 
et d’émotion. Plus jamais ça, plus jamais ça ! ….

Plus jamais ça  …  ? Très vite on constatera que les 
humiliations et les crimes n’avaient pas cessé et pourtant 
d’une certaine manière après la marche rien n’était plus 
comme avant. C’est peut-être ce point de vue qui semble 
intéressant à creuser ? Mais aussitôt la question de la 
légitimité à dire se pose.

Tous les marcheurs ou presque étaient des jeunes gens 
modestes, fiers certes, mais majoritairement discrets. 
Avec une haute conscience sûrement -  probablement 
confortée pendant le trajet - de ce que le travail de terrain 
des associations locales valait tout autant, sinon plus que 
les kilomètres parcourus. Entre autres ressemblances, 
j’avais celle-ci avec eux : le souci de faire juste en y 



mettant l’énergie nécessaire, mais sans gloriole. Nous 
étions tellement sûrs et heureux. Sûrs parce que avant de 
nous décourager, nous avons senti  l’écho que produisait 
notre action, l’espoir qu’elle générait partout où l’on 
passait. Comment ne pas être porté par les attentes que 
nous suscitions, comment ne pas nous sentir confortés 
par la ferveur qui se dégageait sur notre passage  ! 
Et heureux évidement de vivre cela collectivement, 
de ressentir une énergie presque palpable. Qu’y a-t-il 
d’héroïque la dedans ? Nous ne ressentions ni le froid, 
ni la fatigue. En cinquante étapes évidemment, nous 
connûmes des moments de tensions, des occasions 
de pleurs, des peurs et des blessures. Mais nous ne 
sommes pas des héros. Nous étions plutôt les heureux 
protagonistes d’une action collective, intelligente, 
sensible et gagnante  ; comment de pas remercier 
ou se réjouir d’avoir eu la rare occasion d’éprouver 
autant de joie et de fierté en même temps. Nous étions 
très jeunes et nombreux dans cette action dont nous 
maîtrisions finalement très peu de choses. Nous ne 
maîtrisions pas le trajet décidé bien en amont, nous ne 
savions pas comment étaient composés les comités de 
soutien, les contacts avec les ministres, puis l’Élysée… 
Ceux-là étaient définis par Christian Delorme, Jean ,José 
et d’autres qui n’étaient pas sur la route, mais dans les 
QG de la CIMADE, du MAN et de la FASTI, à passer des 
coups de fil pour organiser l’accueil, le couchage, les 
repas, les meetings, puis les prises de paroles publiques 
à partir de Strasbourg. Notre rôle à nous, les jeunes, 
c’était de marcher et de rencontrer les gens. Tout était 
fluide, on suivait le trajet, dans l’automatisme du pas 

qui entraîne le suivant. Dans le plaisir de marcher en 
discutant, en chantant et en fumant, on ne voyait pas 
passer les kilomètres. A l’arrivée, on se ravitaillait, on se 
reposait.

Avant Lyon, on marchait par deux ou trois, en file indienne 
sur la nationale et à l’approche des villes, on prenait un 
mégaphone pour annoncer notre arrivée. Mais plus on 
se rapprochait de Paris, plus on prenait la parole lors de 
meetings organisés, d’abord dans des petites salles de 
patronage, puis des salles de sport, jusqu‘aux  salles de 
spectacles aux scènes immenses et la parole coulait des 
lèvres de Farid, Toumi, Farouk, Djamel, Bouzid …  Nous 
parlions sans faire d’effort, en suivant notre inspiration 
qui était toujours juste.

Le succès de la marche, c’est l’idée géniale du départ, 
l’organisation logistique dont je voudrais souligner 
ici l’efficacité et cette performance incroyable de 
n’avoir jamais fait peser sur les marcheurs le poids des 
inévitables soucis, incertitudes, contraintes …. Et nous 
les jeunes marcheurs qui étions plus agis qu’acteurs,  
mais qui surtout étions la flamme, celle qui donne 
l’énergie, l’ardeur qui communique, soulève l’espoir et 
entraîne au final cent mille personnes dans la capitale le 
trois décembre.  La magie, elle vient de notre certitude 
d’être dans le juste et bien sûr je crois de la formidable 
osmose au sein de ce groupe pourtant si hétérogène. Des 
hommes, des femmes, des personnes nées en France, au 
Maroc, en Algérie, vivant dans des grosses métropoles 
ou dans des petits villages, des jeunes et des vieux, 
des enfants d’Algériens et des enfants de Harkis, deux 
jeunes élèves éducatrices, des fumeurs de hachich, des 
serviteurs de Dieux, une journaliste, un sans domicile 
fixe, tous avec la même conviction et portant le même 
message. Le message de la marche pour l’égalité on le 
connaît  «  rêve de fraternité, revendications d’égalité, 
affirmation d’appartenance à la nation, refus de la 
violence, résistance farouche aux attaques criminelles, 
combat contre l’injustice … ». On a beaucoup écrit sur ce 
que l’on a obtenu et ce que l’on attend encore.

Sur le plan politique, une des premières choses que j’ai 
découverte fut la différence entre le combat politique 
et les contingences de la vie politique. Ou encore le 
couple politique politicienne et communication. Dans le 
contexte où les immigrés étaient accusés de creuser la 
trésorerie de toutes les caisses de l’État, le secrétariat 
d’État en charge des immigrés de François Autain édita 
une brochure qui rétablissait la vérité et montrait ainsi 
que la population immigrée, loin d’appauvrir le pays, était 
économiquement positive. Or dans le climat bassement 
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politicien des élections municipales du printemps 1983, 
le gouvernement décida de passer cette brochure 
informative au pilon. Après avoir fait ses calculs, la 
gauche préférait assumer des positions droitières en 
matière d’immigration.

A part un coup de fusil qui n’atteignit personne sur la 
nationale entre Loriol et Valence et la crevaison des pneus 
de notre camionnette à Voiron, l’accueil était toujours 
positif. Et puis il y eut ce jour où nous avons appris la mort 
de Habib Grimzi, défenestré par des apprentis légionnaires 
dans le train Bordeaux Vintimille. La violence de cette 
mort nous fit l’effet d’un tremblement de terre. Ce contre 
quoi nous nous battions, des crimes souvent barbares 
et toujours lâches, cela c’était reproduit pendant que 
nous marchions. L’horreur et la lâcheté du crime étaient 
telles que cela raisonnait comme une provocation. Nous 
fûmes d’abord sonnés par une telle nouvelle. Et quand 
nous avons réalisé que cela s’était vraiment produit, 
qu’un jeune Algérien de 25 ans en voyage en avait perdu 
la vie de cette façon parce qu’il avait croisé la route de 
légionnaires ivres de vin, de bêtise et de haine, nous 
avons explosé en  pleurs, en hurlements face au désarroi, 
en criant qu’il n’était plus question de marcher, de faire 
les moutons pacifiques quand on nous décimait. Il régnait 
une indescriptible panique. Nous étions fatigués et sous 
grande tension. Notre action semblait brusquement si 
dérisoire. La marche aurait pu éclater là, dans la froide 
et pluvieuse région de Mulhouse. Mais nous avions fait 
plus de la moitié du trajet, tous ceux qui avaient mis leurs 

espoirs dans cette action, sans doute aussi partagés 
entre la riposte musclée et l’affront, mais sous quelle 
forme … et la volonté de garder sa juste trajectoire en 
dépit de toutes les attaques. Tous, nous le supposions, 
étaient suspendus à notre décision. 

Ceux que nous n’avions pas encore rencontrés et qui 
attendaient notre passage, les messages de soutien 
à notre action et sans doute aussi le fait que pour la 
première fois toute la presse papier, radio et télé mettait 
en lumière un crime raciste et l’analysait pour lui-même 
- acte odieux dont sont directement victimes un jeune 
homme et sa famille - mais aussi comme symptôme de 
la violence faite à une partie de la population. Tout cela 
donc fit que nous continuâmes à marcher. Les meetings, 
on s’en doute, étaient plus graves, l’émotion était 
épaisse. Selon celui qui s’exprimait, la rage était parfois 
ravageuse. Chacun parlait avec ses mots et son état 
émotionnel. Dans le public bien intentionné, on pouvait 
sentir de l’inconfort, face à la colère et au désespoir qui 
s’exprimait parfois. Devait-on et jusqu’où mettre en cause 
le gouvernement puisque les légionnaires meurtriers 
étaient sous la responsabilité d’un gradé de l’armée etc.  
      
Par la suite, nous eûmes en chemin la venue des 
ministres, Georgina Dufoix, Jack Lang, des figures 
syndicales, Edmond Maire … les télés organisaient 
des plateaux en province. A Strasbourg, nous fûmes 
reçus dans l’enceinte du Conseil de l’Europe. De même 
qu’à partir de Lille, ville que nous avons rejointe en train 

15

DOSSIER PéDAGOGIQUE



à partir de Metz, et où les marcheurs sont restés deux  
nuits, une poignée d’entre nous est allée à Bruxelles. 

Ensuite nous avons entamé notre dernière ligne droite, 
les étapes vers la banlieue parisienne et la capitale 
elle-même. Amiens, Beauvais, Chante-Loup les Vignes, 
Nanterre, Corbeille et bien d’autres villes de banlieue 
où les marcheurs se divisaient pour répondre aux 
multiples invitations. En nous rapprochant de Paris, je 
reconnaissais lors des meetings, les visages de jeunes 
que j’avais vus déjà à Lyon. C’étaient des jeunes de 
Nanterre, Colombes, Mantes la Jolie et de l’Agence 
ImMédia. Tous ces jeunes qui constituaient ce 
qu’on appellera par la suite le « collectif jeunes 
» issu de l’immigration et qui accueillait les 
marcheurs en même temps que la CIMADE. A 
trois jours de l’arrivée, l’effervescence était à 
son comble. Les médias étaient omniprésents. 
Les groupes militants tentaient d’approcher les 
marcheurs. Nous savions qu’une réception 
était prévue à l’Élysée. Et même si nous 
avions tous la même lecture de l’invitation 
du Président de la République - celle d’une 
reconnaissance et du succès de notre 
action - nous n’étions pas tous certains de 
vouloir y répondre sans condition, surtout 
quand nous avons compris que seule 
une délégation irait. Notre groupe était 
éclaté en plusieurs lieux, nous n’avions 
plus de temps pour une réflexion commune. On ne 
savait pas qui décidait comment serait composée cette 
délégation. Quand le bruit courut que ne seraient invitées 

à l’Élysée que des personnes au casier judiciaire vierge, 
Bouzid et moi avons voulu décliner l’invitation. Mais nous 
étions éparpillés et chacun pris dans des préoccupations 
différentes. Pour ma part, j’avais souhaité aller à 
Levallois-Perret où s’était organisé un forum police-
justice. Je commençais à comprendre qui était qui, à 
identifier les associations locales  : l’Agence ImMédia, 
l’association Guttemberg, l’ANGI, Radio beur …

Je me souviens encore du déjeuner qui précéda le rendez-
vous de la Bastille. Il eut lieu au relais Ménilmontant dans 
une pagaille indescriptible. Je me souviens que nous 
écrivions nos noms sur les écharpes de nos camarades, 
comme si l’on sentait que le groupe tel qu’il était là ne se 
reformerait plus, tel quel, après le défilé final. Et le quatre 
décembre, en effet, après l’apothéose de la veille, la fierté 
incarnée dans les rues de Paris, les larmes de joie et de 
fatigue sur l’estrade de Montparnasse à la nuit tombée et 
le gala de Ballard. Le lendemain donc dans la même salle 
du relais Ménilmontant, quelques marcheurs étaient déjà 
repartis chez eux, tandis que des nouveaux venus avec 
lesquels je me sentais déjà une certaine proximité. Samia 
Messaoudi et Kahissa Titouss de Radio Beur, Saliha 
Amara, Rachida Azzoug de l’ANGI, Farida Belghoul, 
militante et réalisatrice proche de José Vieira qui avait 
suivi toute la marche en tant que responsable jeune de la 
FASTI. Tarek Kaoutari et Farid Taalba de Aulney, Nordine 
Iznazni de Guttemberg, Mogniss Abdallah de ImMédia, 

tous préparaient l’après marche … 
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Quelle était l’ambiance aux Minguettes en 1983 ?
Le contexte était très lourd, et pas seulement aux 
Minguettes, qui était une des plus grandes banlieues de 
France, mais partout. Aucun endroit n’était épargné. Les 
événements tragiques, les assassinats, se succédaient… 
On passait notre temps à compter les morts. J’avais 
alors 20 ans et je travaillais comme animateur auprès 
des jeunes du quartier. Tous les jours, on se demandait : 
« Quand tout cela va-t-il exploser ? ». La confrontation 
devenait inévitable. Après les émeutes du 21 mars 1983, 
en signe de protestation contre les violences et les crimes 
racistes, nous avons fait avec mes camarades un sit-in 
pacifique devant la mairie de la ville, ce qui me vaudra le 
surnom de « meneur des Minguettes » ! La situation se 
dégradant de plus en plus, les brimades policières allant 
crescendo, nous avons alors entamé une grève de la faim 
qui a débuté le 28 mars pour s’achever le 7 avril. Dans 
la foulée, nous avons créé l’association « SOS avenir 
Minguettes » que je présidais, afin de mener des actions 
et de militer ouvertement.

Quelle sorte de garçon étiez-vous ?
On disait de moi que j’étais « un enfant sage » ! En 
banlieue, dans les années 80, ne pas avoir connu la 
justice, la prison ou même simplement le commissariat 
était rare. C’était mon cas. 

Quand le film sur Gandhi déclenche en vous l’idée de 
cette marche pacifique, quelles sont les réactions 
autour de vous ? 
Ce n’est pas le film sur Gandhi qui a déclenché l’idée de 
la marche. C’est la balle que j’ai prise après avoir porté 
assistance à un jeune qui était attaqué par un chien 
policier. Je me souviens du policier, tout habillé de noir, à 
deux mètres de moi. Je l’ai regardé dans les yeux et lui ai dit :  
« je vous en supplie, ne faites pas ça ! ». Et il m’a tiré dessus. 
Cette blessure, c’est la goutte de sang qui a fait déborder 
le vase. C’est sur mon lit d’hôpital, en me réveillant, que 
j’ai initié l’ idée de la Marche. Mes amis, surpris, étaient 
loin d’être convaincus. Mais je suis resté ferme et décidé. 
La Marche est née. Et la plupart de mes camarades sont 
devenus des marcheurs. Nos parents étaient partagés 
entre deux sentiments. Ils étaient à la fois inquiets et 
fiers. Inquiets de nous savoir sur des routes inconnues 
à la rencontre de gens inconnus. Et fiers de nous voir 
nous battre pacifiquement pour plus de justice et de paix.  

L’étape que nous avons faite à Lyon est très emblématique 
de l’état d’esprit des adultes. Quant nous avons fait un 
crochet par la place Dupont – bien connue, aujourd’hui 
encore, pour sa forte concentration d’immigrés âgés – 
un certain nombre d’entre eux sont venus nous parler. 
Ils voulaient savoir pourquoi nous marchions, qu’est-ce 
que nous cherchions vraiment et ce que nous avions 
en réalité dans la tête pour provoquer ce genre de 
mouvement. Quand nous leur avons expliqué, ils ont dit 
qu’ils avaient peur pour nous mais qu’ils étaient heureux 
de nous voir entreprendre cette épopée.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Pour ma part et très sincèrement, je ne retiens aucune 
difficulté. Ma devise consiste à ne jamais relever le point 
noir sur la page blanche. 

Des garçons musulmans qui marchent pacifiquement 
avec un prêtre catholique et des membres d’une 
association protestante, la Cimade, cela paraît 
extraordinaire aujourd’hui…
Pour moi, il n’y a rien d’extraordinaire. Quand je suis arrivé 
d’Algérie avec ma famille, nous avons été accueillis au 
foyer Notre Dame des Sans-Abris, à Lyon. J’étais enfant 
mais le dévouement des religieuses m’a profondément 
marqué. Je n’ai pas vu dans leur attitude l’expression 
d’une religion. Leurs motivations venaient de l’âme, du 
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coeur, de la foi, de l’amour qui nous dictent de nous aimer 
les uns les autres par delà nos différences. Nous sommes 
tous semblables et pour moi c’est une telle évidence que 
je ne la relève pas. Deux faits m’ont marqué à jamais. A 
Mâcon, une famille chrétienne nous attend sur le bord 
de la route et prie. Est-ce pour le bon déroulement de 
la marche ? Ou pour le salut de nos âmes ? Qu’importe, 
nous marchons à la rencontre de cette France que nous 
aimons et elle nous le rend bien. A Strasbourg, une 
banderole est déployée en arabe. On avait décidé de n’en 
accepter aucune sur la Marche. Aussi, on est venu me 
trouver pour me demander s’il fallait la refuser. Personne, 
y compris moi, ne comprenait, ni ne lisait l’arabe. Mais 
les gens qui la tenaient avaient un bon visage. On a laissé 
faire. J’apprendrais des années plus tard sa signification : 
« Toutes les fois qu’une injustice est commise sur        
cette terre, un homme se lève pour la combattre » ! Un 
des moments les plus difficiles, indéniablement, c’est 
lorsque nous avons appris pendant la Marche ce crime 
abject commis dans le Bordeaux-Vintimille. Habib Grimzi 
massacré, torturé et défenestré vivant du train. Une 

mort atroce. Après toutes ces années, c’est une douleur 
toujours aussi vivace, à tel point que j’ai du mal à l’évoquer.

Qu’est-ce que la Marche a changé dans votre vie ?
Énormément de choses. Elle a transformé le regard que 
je porte à l’autre. Elle m’a permis de réaliser que c’est 
à travers l’autre que l’on existe et que, même s’il est 
différent, il est semblable à moi. Aujourd’hui, je suis père 
de quatre enfants, je suis chef d’entreprise mais l’esprit 
de la Marche vit en moi encore aujourd’hui.

Est-ce qu’elle a changé quelque chose en France ?
Il faudrait être fou pour affirmer que rien n’a changé, 
voire que la situation s’est aggravée. Tout de suite après, 
on a vu fleurir une foule d’initiatives partout en France, 
de Strasbourg à Brest en passant par Marseille, Lille 
ou Angers. Et s’il y a encore, aujourd’hui, des gens qui 
agissent dans ces quartiers, c’est grâce à l’esprit de la 
marche. 
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Pourquoi as-tu rejoint le groupe des marcheurs ?
C’était pour moi une belle initiative pour dire halte au 
feu et lutter contre la répression policière. J’étais déjà 
engagé dans des associations militantes comme la 
Cimade ou Zaâma de banlieue qui distribuait un journal 
pour tenter de mobiliser les familles et les jeunes contre 
les crimes racistes. Étant informé de cette marche, je 
décide d’organiser une étape entre Valence et Lyon, à 
savoir près de 100 kilomètres. On organise et mobilise 
tout le réseau associatif  de Vienne, nous étions plus 
d’une centaine présents avec un débat qui fut organisé 
le soir même. Il y avait une partie de la population qui 
s’engageait dans cette marche fraternelle. Je dois ajouter 
que la question de l’appartenance au pays d’origine 
ne se posait pas. Certes, nous touchions les quartiers 
populaires dont une grande partie était composée de 
jeunes issus de l’immigration d’origine maghrébine. Nous 
étions dans ce combat de la visibilité et de l’expression 
directe avec le peuple de France, nous déambulions dans 
les régions de Franche Comté, de Savoie, d’Alsace, de 
l’Isère et du Nord. Nous allions à la rencontre des gens 
pour leur dire que nous avons grandi à côté d’eux et que 
désormais nous voulions grandir avec eux. 

Est-ce que cette marche a été un moyen pour toi de 
découvrir ton pays ?
Ce que j’ai véritablement découvert ce sont les gens, 
à travers plusieurs France, celles des terroirs et des 
villes, non pas à travers les paysages mais à travers 
leurs regards. Ils étaient accueillants et fraternels, avec 
pour certains beaucoup d’ignorance. Ils étaient parfois 
interloqués car pour eux aussi c’était une première de 
nous voir, ils nous posaient des questions, ils étaient 
curieux de nous découvrir. Pour les camarades du sud, de 
Marseille jusqu’à Valence, c’était bien plus délicat, dans 
la vallée du Rhône il y a eu quelques violences verbales 
dont des coups de fusil tirés sur les marcheurs autour de 
Cavaillon. La France est différente selon son histoire. 

tu avais un rôle spécifique dans la Marche
Au départ, je n’avais pas prévu de continuer. Or, après 
Grenoble, on s’est fait infiltrer par un mouvement politique 
extérieur à la Marche on s’est un peu auto-organisé et on 
a sorti la notion de « marcheurs permanents » et c’est à 
ce moment-là que l’on m’a demandé de participer avec  

eux – Toumi, Marilaure et les autres, pour être le porte-
parole et organiser les étapes précédentes. J’étais un 
peu plus âgé qu’eux, vingt-cinq ans. Et puis j’avais une 
intuition, je me suis senti porté,  j’avais ce sentiment qu’il 
se passait quelque chose, comme le sentiment amoureux ! 
Ca me traversait, et je pense que la plupart d’entre nous 
sentait ça aussi. Ce ressenti que l’on faisait quelque 
chose de bien. Nous étions une trentaine de marcheuses 
et marcheurs, de différents âges, un groupe assez 
éclectique par leurs histoires et les parcours de chacun, 
de tout âge, de près de soixante à dix-sept, dix-huit ans, 
avec bien-sûr le noyau dur des jeunes de SOS Avenir 
Minguettes. C’était des gens du peuple, avec pleins de 
jeunes en devenir aussi. Je dois ajouter que l’étape finale 
à Paris a été la plus difficile à mettre en place. Il a fallu 
que je négocie avec les autorités, les partis politiques, 
les syndicats, les bénévoles. Il fallait aussi organiser le 
système de transport en bus depuis la province pour la 
grande manifestation du 3 décembre 1983. J’avais beau 
être rodé au militantisme, là j’évoluais dans une autre 
dimension.

Qu’est-ce qui vous faisait marcher ?
Il y avait deux problématiques très fortes qui constituaient 
le groupe  : la violence policière et la lutte contre le 
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racisme. Cela nous a permis de construire un discours 
fort et cohérent. Dans ce parcours initiatique, il 
fallait accompagner ces marcheurs, avec toutes les 
revendications que nous recevions de la population 
française lors des débats organisés dans chaque ville, à 
chaque étape. Nous avions de fortes demandes de la part 
des gens, nous étions devenus le réceptacle de toutes les 
doléances, ils déballaient tout ! Après Lille, il y a eu une 
osmose dans le groupe des marcheurs permanents. Par 
petits groupes, ils allaient dans plusieurs villes, en même 
temps, que ce soit en Belgique, au Parlement Européen, 
dans les usines Talbot ou en région parisienne. Ils portaient 
ces revendications d’égalité des droits. Nous étions tous 
sur la même longueur d’ondes. Ces marcheurs avaient 
grandi avec tout ce que la population leur avait transmis 
comme cris, comme souffrances, comme espérances. 

Comme la carte de séjour de dix ans ?
Cette revendication, très politique, portée par des 
associations très militantes comme  FASTI par exemple, 
sur la carte de séjour de dix ans pour les travailleurs 
renouvelable automatiquement. Cela ne concernait 
absolument pas les franco-algériens qui étaient tous 
français ! Pour nous marcheurs, ce qui avait sens c’était 
que François Mitterrand tienne sa  101ème promesse, 
celle du droit de vote aux élections locales. Tenir cette 
promesse, c’était une vraie ouverture politique et 
historique.

Mais ce droit de vote ne vous concernait pas pour la 
plupart, vous pouviez voter, vous étiez français.
Oui, mais ce que nous demandions au politique, c’est  : 
« intégrez nos parents dans le processus »,  «corrigez les 
erreurs - compréhensibles,  de l’histoire coloniale et de la 
guerre d’indépendance ». Nous-même découvrions, au fil 
de la marche, toute la complexité des réalités de chacun 
de nous,  nous étions tous différents. Nous avons suivi 
le couloir de l’immigration du Sud, nous avons découvert 
le mouvement ouvrier et syndicaliste, les travailleurs 
immigrés n’avaient pas le droit de vote dans les syndicats. 
Les radios libres étaient interdites, le droit d’association 
aussi. Alors, ces jeunes qui sont sortis de leurs quartiers 
pour marcher ont découvert toute la complexité de 
l’état français, à marche forcée parfois ! Arrivés à paris, 
on s’en est pas mal sorti. Il y avait la forte pression de 
toutes ces revendications, à laquelle s’ajoute la pression 
psychologique et médiatique, la pression politique aussi 
avec l’extrême-droite qui nous rentrait systématiquement 
dedans. C’était un moment de démocratie participative à 
l’échelle nationale, avec le prix du sang et des larmes, 
notamment le meurtre d’Habib Grimzi.

Il y avait des prêtres avec vous, est-ce que la religion 
était une réalité tangible au sein de votre groupe ?
Nous étions issus, pour certains, de familles arabo-
berbères et musulmanes, l’islam était en nous et nous 
n’avions pas à en parler. Il n’y avait pas de propos ni de 
positionnements, ce n’était pas le sujet. Évidemment, 
avec le pasteur Jean Costil et le prêtre-ouvrier 
Christian Delorme la religion était présente, mais nous 
revendiquions des droits culturels, des droits d’existence. 
La mixité n’était pas parfaite je le conçois, mais nous 
étions le reflet de la société française de cette époque. 

Aujourd’hui, quel regard portes-tu sur notre époque et 
notamment sur la question de l’égalité des droits ?
Dans les années 1980, le mot d’ordre était « Halte au feu ! », 
il faut rappeler que l’on se faisait tirer dessus comme 
des lapins ; aujourd’hui ça s’est amélioré, mais pas assez 
vite. Même si on peut se féliciter que les crimes racistes 
aient quasiment disparu, que des enfants de la deuxième 
ou de la troisième génération connaissent de véritables 
réussites sociales, le bilan est plus que mitigé. Nous 
réclamions l’égalité : il suffit de consulter les chiffres en 
matière de chômage dans les quartiers populaires pour 
voir qu’on en est très loin. Il faut vraiment arrêter de 
stigmatiser la jeunesse des quartiers, et surtout bien faire 
la différence entre les voyous et la jeunesse de France. 
Elle ne se sent pas représentée depuis la fin des années 
1980, elle est victime de glissements sémantiques, 
stigmatisée sous les vocables de « Français musulman », 
 de « communauté musulmane ». Quand vous vous faites 
contrôler dans la rue une fois, deux fois, c’est normal, 
chacun son métier. Mais, quand cela arrive cinq, dix 
fois, ce n’est pas normal, ce sont des petites choses 
qui finissent par être insupportables. Il faut arriver à ce 
que les pratiques de nos élus, de nos institutions soient 
égalitaires. Après l’Irak, on a aussi eu les écrits sur le 
choc des civilisations. C’est désespérant, on va à l’envers 
de ce que devrait être le « modèle français »... Le racisme 
est une posture, et ce  qui est important, ce sont des actes 
que l’on pose tous les jours, c’est un combat quotidien.
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Peut-on estimer (et pourquoi dès lors) que la Marche 
pour l’égalité et contre le racisme est un fait historique 
important ?
Partie le 15 octobre de Marseille de manière presque 
anonyme, mais non moins organisée autour de réseaux 
associatifs et syndicales locaux qui étaient en charge 
de l’accueil des marcheurs à chaque étape du parcours, 
cette Marche est arrivée triomphalement à Paris le 3 
décembre. A l’époque, elle a été considérée comme une 
mobilisation collective réussie, une riposte structurée 
contre les violences policières et les actes racistes qui 
ont suscité des émeutes et des altercations avec la police 
au début des années 1980. Cette Marche a également 
montré que ces jeunes en situation de relégation sociale 
dans les quartiers pouvaient créer autour d’eux un 
mouvement de solidarité, ou du moins de sympathie, 
avec d’autres segments de la société française. Elle 
a été fortement médiatisée puisque certains journaux 
nationaux, comme  Le Monde  ou  Libération, ont 
choisi d’en faire la  Une  pour signaler l’importance de 
cet événement politique. Ce que l’on peut retenir trente 
ans après la Marche, c’est qu’elle a pu faire émerger 

une nouvelle génération politique, de jeunes de toutes 
origines, et non pas seulement d’origine maghrébine, en 
partant de leurs préoccupations, de leurs envies d’être 
présents autrement dans la société française, de pouvoir 
s’y exprimer et y être reconnus  comme des citoyens à 
part entière. Lors du débat organisé par le FIDEL (Festival 
Images de la Diversité et de l’Egalité) le 3 octobre dernier, 
Medhi Charef a exprimé avec beaucoup d’émotion 
combien cette Marche était une façon de rendre 
hommage aux pères, ceux venus en France travailler et 
restés anonymes, ces pères présents à côtés des jeunes 
générations, mais morts symboliquement car incapables 
de transmettre à leurs enfants leurs récits personnels. 
Les marcheurs ont été les porte-paroles d’une génération 
de l’exil, sacrifiée par les intérêts des économies et des 
États parce qu’ils ont pu enfin accéder à l’espace public 
et donner une autre image de l’immigration.

La Marche a également obtenu, bien malgré elle 
puisque ces revendications ne figuraient pas dans la 
«  besace  » des marcheurs, des acquis fondamentaux, 
comme la carte de résidence de 10 ans (qui remplace 
les permis de séjour d’un an)  et la possibilité  pour les 
associations de quartier de se constituer partie civile 
dans les affaires de crimes racistes, qui ont pu inscrire 
l’immigration comme une composante de la société 
française et non plus comme une présence temporaire. 
Depuis, les revendications d’égalité des droits n’ont pas 
avancé en France. Il n’y a qu’à voir comment le droit 
de vote aux élections municipales qui faisait déjà parti 
des propositions de Mitterrand en 1981 est repoussé, 
d’élections en élections.
Cette Marche, peu connue des jeunes générations nées 
depuis, nécessite une relecture historique précise, 
par les acteurs eux-mêmes, lassés parfois d’en parler 
ou volontiers oublieux de leur expérience passée. 
Parce qu’elle constitue un héritage politique et culturel 
déterminant dans cette longue histoire des luttes qui ont 
associé (et non opposé) les populations immigrées, leurs 
descendants et des pans entiers de la société française. 
Ne serait-il pas temps, trente ans plus tard, dans le même 
climat de stigmatisation de l’immigration et de montée 
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des extrémismes, de reprendre le fil de cette mobilisation 
là où il a pu se casser et d’envisager de nouvelles formes 
d’engagement d’une jeunesse tout aussi désœuvrée, 
dans une société devenue encore plus frileuse par la 
crise économique, et qui doute sur ses valeurs et son 
identité ?

Qu’est-ce qui selon toi caractérise ce mouvement ? 
Cette Marche n’est pas la première manifestation 
politique des populations immigrées en France. Au 
contraire elle s’inscrit dans toute une histoire des luttes 
de l’immigration pour faire avancer ses droits et protester 
contres les situations précaires et injustes. Les années 
1970 sont particulièrement actives dans ce domaine 
(grèves, manifestations contre des crimes racistes, 
occupations d’usine ou de foyers de migrants etc.). Cette 
Marche n’arrive donc pas sur un terrain vierge mais 
elle est peut-être moins perçue, à l’époque, comme une 
mobilisation particulariste concernant les travailleurs 
immigrés et leurs familles, que les luttes antérieures. En 
interpellant la société française, elle a été appréhendée 
comme une manifestation nouvelle et qui posait de 
manière globale la question de l’égalité, des droits et de 
la lutte contre le racisme.

Il faut se souvenir que cette Marche s’inscrit dans 
un contexte contrasté à l’époque, avec l’accès de la 
Gauche au pouvoir, l’émergence des radios libres et des 
associations portées par les immigrés et leurs enfants, 
sur fond de xénophobie croissante et de montée du Front 
National aux municipales de 1983. Le débat organisé 
par le FIDEL le 3 octobre dernier a de nouveau insisté 

sur l’ambiance de ratonnade qui prévalait à l’époque en 
France, avec cette hypothèse d’une «  seconde guerre 
d’Algérie  » rapatriée en Métropole et qui cible les 
jeunes d’origine maghrébine et les rend responsables, 
par procuration, d’une défaite française qu’ils n’ont 
pas connue pour la plupart. Le souvenir de ce climat 
extrêmement raciste a été effacé progressivement de la 
mémoire collective mais pour les témoins de l’époque, ce 
fut le déclencheur principal de cette Marche.

Les militants de la Marche ont été les avocats de 
toute une population des «  quartiers  » laissée pour 
compte de l’urbanisation galopante des années 50 à 
70, population diverse culturellement, mais socialement 
en voie de relégation et politiquement en quête d’une 
reconnaissance. Déjà, cette capacité à s’organiser 
sur deux mois en combinant des mobilisations locales, 
à chaque étape de la Marche, avec un mouvement 
national en lien avec les médias,  les associations de 
soutien aux immigrés (Cimade, Mrap, Fasti, etc.), les 
partis de gauches, est tout à fait exceptionnelle en 
France. Le croisement de deux échelles de mobilisation 
– locale et nationale – est propre aux Marches qui ne 
semblent pas être un registre très fréquemment utilisé 
en France, du moins par les acteurs politiques habituels, 
et les syndicats. Pour cette jeunesse, la Marche sur 
Washington menée par Martin Luther King a fait l’objet 
d’une référence symbolique forte. Comme les paysans 
du Larzac qui eux-aussi vont faire plusieurs Marches sur 
Paris dans les années 70, il semble que ce soit les franges 
marginalisées de la société française qui ont adopté ce 
type de mobilisation. Et cela a un sens particulier en 
termes d’innovation politique.

Il faut enfin insister sur la rapidité de la récupération 
politique de cette Marche par la Gauche qui dans les 
années 80 est à la recherche d’un électorat plus jeune, 
mais qui pourtant ne va pas intégrer les leaders locaux 
de cette mobilisation dans son personnel politique, ni 
même apporter son soutien aux associations qui se 
développent dans les quartiers. De même, il faudrait 
s’attarder, grâce à un travail minutieux sur les archives, 
sur l’instrumentalisation de cette Marche par les médias 
et par des associations qui dès 1984 vont souhaiter 
incarner un vaste mouvement antiraciste de la jeunesse 
sous la bannière d’une génération « Black, Blanc, Beur ». 
L’étiquette de «  Marche des beurs  » dans laquelle les 
marcheurs ne veulent pas se reconnaître, a permis de 
banaliser cette mobilisation en un vaste mouvement 
antiraciste, vide de contenus politiques, qui a évincé en 
quelque sorte les revendications précises des marcheurs 
avec tout l’appareillage d’un marketing offensif et avec  

22

DOSSIER PéDAGOGIQUE



des moyens financiers qui ont fait défaut aux leaders 
de la Marche par la suite, quand il s’est agit pour eux 
de faire perdurer leur mouvement dans le temps. Les 
recherches sur cette Marche sont encore en chantier. Il 
faudrait mieux analyser les modalités concrètes de cette 
mobilisation, faire des entretiens avec les marcheurs, 
identifier les alliés de l’époque, mettre l’accent sur les 
avancées, mais aussi les freins et les désillusions. Il ne 
suffit pas d’utiliser les archives médiatiques, la presse ou 
les couvertures télévisuelles, car on sait bien que seules 
les archives peuvent révéler, au-delà des constructions 
ou reconstructions médiatiques, la vérité historique d’un 
événement.

Dans le film la Marche, les femmes ont un rôle important, 
et notamment avec la question du genre. Qu’en était-il 
pour les marcheuses de l’époque ? Est-ce que la place 
des femmes était signifiante ?
La place et le rôle des jeunes filles dans la Marche ont 
longtemps été méconnus parce qu’il n’y avait pas de 
regard « genré  » sur cette mobilisation. Elles étaient 
pourtant nombreuses, dès le démarrage à Marseille 
et jusqu’à Paris. On a trop vite pensé que les filles étaient 
davantage investies dans l’intendance, en bonnes 
gardiennes des aspects techniques et organisationnels, 
s’occupant des étapes et de l’accueil des marcheurs. 
Le débat organisé par le FIDEL le 3 octobre dernier a 
montré que les jeunes filles ont aussi apporté à la Marche 
leur ténacité et un support psychologique fondamental 
qui pouvait tempérer l’aspect un peu fougueux de 
certains marcheurs, tempérer les ardeurs et garder en 
tête la finalité de cette mobilisation malgré les difficultés 

qui se sont manifestées sur la route. Ces jeunes femmes, 
pour certaines, étaient déjà investies dans l’action 
civique. Elles ont apporté leur expérience de mobilisation 
à la Marche. Leur participation était soutenue dans la 
vie associative, notamment dans les mobilisations de 
quartier, ou pour une reconnaissance de leurs cultures, 
contre le racisme, et surtout dans le domaine des actions 
sociales et de médiation interculturelle.

La Marche a été un moment de mixité important, au 
moment même où les « rapports de sexe » tendaient à se 
crisper en France. Il ne faut pas oublier que les années 
80 voient émerger la question du voile, les discours 
sur la soumission des jeunes femmes à la domination 
du patriarcat ou à l’Islam, sur le contrôle des «  grands 
frères » etc. Donc toute une série d’images qui montrait 
ces jeunes femmes comme des victimes soumises. Il 
faudrait vraiment pouvoir analyser la Marche comme un 
terrain privilégié d’expression des jeunes filles contre 
ces stéréotypes, certains étant ceux déjà accolés aux 
mères et transférés tels quels vers les filles dans l’opinion 
française. Elles ont montré de manière radicale qu’elles 
pouvaient s’émanciper des parents pour rejoindre 
une mobilisation. Certaines marcheuses vont investir 
à partir de la Marche un nouveau domaine, celui de la 
lutte contre les discriminations sexistes et racistes qui 
a bien du mal à se faire reconnaître en France parce 
qu’elle combine deux critères de discrimination avec des 
effets cumulatifs.

la mémoire de la Marche ?
La revue Hommes et Migrations que j’anime va consacrer 
un petit dossier de chroniques dans son numéro d’ 
octobre-décembre 2013, non pas à la commémoration 
de la Marche qui reste un événement important à faire 
connaître aux jeunes générations, mais plutôt à un bilan 
des mobilisations qui ont marqué la société française 
depuis trente ans et qui prennent leur source dans 
cette Marche. Les articles de Mogniss Abdallah, de 
Abdellali Hajjat et de Ahmed Boubeker, Samia Messaoudi 
apporteront un regard critique sur les conséquences de 
cet événement en termes de générations, d’héritage 
politique, de capacités à se mobiliser mais aussi en 
termes de revendications et de réponses apportées par 
les pouvoirs publics et par les partis politiques à ces 
expressions. Ce dossier sera une sorte de contribution 
réflexive sur l’impact de la Marche dans la vie politique 
française et surtout une manière de montrer qu’il est 
temps d’ouvrir de nouveaux chantiers de recherche 
et de débats pour avancer dans la connaissance et 
reconnaissance de cette embellie qui fut ensuite et 
malheureusement un prélude au désenchantement. 
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Comment expliquez vous que ce mouvement soit né en 
1983 et non avant alors que la présence des familles 
immigrées en France est bien plus ancienne ?
Cela s’explique par la configuration politique et sociale 
de la fin des années 1970 et du début des années 1980.
Lorsqu’ils entament, le 15 octobre, à partir de Marseille 
leur traversée de la « France profonde », les marcheurs 
sont loin d’imaginer l’incroyable espoir qu’ils vont susciter 
dans les banlieues françaises. En effet, la Marche 
symbolise à la fois l’immense soif d’égalité et l’apparition 
des enfants d’immigrés maghrébins dans l’espace public 
français. Pour la première fois dans l’histoire de France, 
cette catégorie de la population est l’objet d’un discours 
médiatique et politique positif et leur parole est entendue 
jusqu’à la présidence de la République. Les origines de 

la Marche doivent être situées dans les événements 
des Minguettes de mars-avril 1983. Le 21 mars, une 
rébellion urbaine rassemble des centaines d’habitants du 
quartier Monmousseau, jeunes et mères de famille, pour 
dénoncer les déviances policières violentes. Après le 
retrait des forces de police, les rebelles se transforment 
en manifestants en organisant une marche et un sit-
in devant le commissariat et la mairie de Vénissieux, 
dirigé par le maire communiste Marcel Houël. Il 
s’ensuit l’organisation d’une grève de la faim, puis la 
création de l’association SOS Avenir Minguettes par 
les jeunes du quartier, qui parviennent, par l’entremise 
du prêtre Christian Delorme, à nouer un dialogue avec 
le gouvernement de Pierre Mauroy. Mais le rapport de 
force avec la mairie communiste, hostile aux grévistes, 
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et les forces de l’ordre, qui ne reconnaissent pas les 
violences policières, conduit à une impasse au niveau 
local. Les tensions sociales continuent aux Minguettes et 
atteignent leur paroxysme lorsque, le 19 juin, le président 
de l’association, Toumi Djaïdja, se fait tiré dessus par 
un policier. L’idée d’une marche devient évidente pour 
SOS Avenir Minguettes et les militants de la Cimade de 
Lyon, qui leur permettrait de sortir de l’impasse locale.
Si la Marche parvient à mobiliser plusieurs milliers de 
personnes à travers toute la France, c’est d’abord en 
raison du soutien des églises catholique et protestante 
et du mouvement pro-immigrés (Fasti, MRAP, etc.), qui 
assurent l’accueil des marcheurs au fil des étapes. 
Du côté des associations de jeunes immigrés, c’est le 
scepticisme qui règne, voire la suspicion envers une 
supposée « manipulation des curés », mais les militants 
immigrés finissent par y participer en créant des « Forum 
Justice » et des « Collectifs jeunes ».

Pourquoi et comment a-t-on nommé cette marche «  la 
marche des beurs » ?
À  l’origine, « beur » signifie « arabe » en verlan et 
est  utilisé par les enfants d’immigrés maghrébins de la 
région parisienne pour  s’auto-désigner. Mais  le terme 
échappe rapidement à ses inventeurs et devient  une 
forme d’assignation identitaire. Les « beurs » ne sont plus 
des Arabes : ils ne sont ni des Français à part entière ni 
tout à fait immigrés, et les « bons beurs » se distinguent 
des « mauvais  travailleurs immigrés ». Le terme 
« beur » scelle la  séparation  symbolique d’avec la 
génération des parents immigrés. Au moment même 
où les  « jeunes immigrés » font leur entrée symbolique 
dans  l’espace public,  les travailleurs immigrés 
sont disqualifiés symboliquement lors des grèves  
de  l’automobile (Citroën-Aulnay et Talbot-Poissy). 
Ce  basculement est fondamental  dans l’histoire de 
l’immigration parce qu’il correspond à la construction 
de l’opposition entre les « beurs laïques assimilables » et 
les « immigrés musulmans inassimilables ».

le film la Marche montre des jeunes femmes et jeunes 
hommes qui, en découvrant les réalités de leur pays, vont 
peu à peu forger une conscience politique. Comment 
expliquez-vous l’absence/manque de transformation 
politique de ce mouvement ? 
La Marche a produit des effets politiques bien réels, 
même si les revendications portées par le mouvement 
n’ont pas été toutes satisfaites. Parmi ces effets, on a :
- Carte de séjour de dix ans pour les étrangers non 
communautaires (sauf les Algériens qui ont l’équivalent)
- Socialisation politique de toute une génération de 
militants, qui ont continué à militer après dans des 

associations comme les Jeunes Arabes de Lyon et sa 
banlieue, le Mouvement de l’immigration et des banlieues, 
le Takticollectif, etc.
- Délégitimisation des crimes racistes et alourdissement 
des peines de prison.

Au sujet de la marche, vous évoquez «  le mai 68 des 
enfants d’immigrés  ». Où étaient-ils précisément en 
mai 68 ? Quelles en fûrent les effets d’un point de vue 
politique ? 
Les enfants d’immigrés postcoloniaux étaient faiblement 
présents en Mai 68 pour une raison démographique (la 
majorité des enfants qui apparaissent dans l’espace 
public dans les années 1980 est née dans les années 
1960) et sociale (peu d’étudiants). Par contre, quelques 
étudiants arabes et beaucoup de travailleurs immigrés, 
européens et maghrébins, ont participé au mouvement 
de Mai 68, durant les grèves ouvrières et les mobilisations 
étudiantes, au risque souvent d’être expulsés du territoire 
français.
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Est-ce qu’un film de fiction tel que la Marche peut-il 
devenir un outil de connaissance historique et dès lors 
comment ? 
La création cinématographique s’inspire autant de faits 
réels que de faits imaginaires ou mythiques. Le film de 
Nabil Ben Yadir n’échappe pas à cette règle. Toute 
la difficulté pour retracer l’histoire, les histoires, et 
les mémoires individuelles et collectives autour de la 
« Marche pour l’égalité des droits et contre le racisme » 
(et non « Marche des beurs »)  réside dans ce que les 
historiens appellent l’objectivation des sources d’archives 
et des témoignages. Le film prend le choix délibéré d’être 
sur un registre fictionnel. La fiction ne remplit pas de fait 
la même fonction qu’un film documentaire sur le même 
thème, comme le très instructif « Douce France » réalisé 
par Mogniss Abdallah, en 1993.

Le choix de personnages, renvoyant à des personnes 
qui ont bien existé, la sélection de faits et de situations 
relatés dans le film même s’ils renvoient au réel de ce qui 
est arrivé ou pourrait être arrivé, ne peut rendre compte 
en toute objectivité de ce qui s’est réellement passé.  
Le réalisateur n’a d’autre solution alors, et c’est sans 
doute le parti-pris de N. Ben Yadir, d’orienter l’écriture 
fictionnelle vers un rendu émotionnel, avec une facture 
oscillant entre la dimension dramatique et la comédie. 
Le film n’est pas un film d’histoire, ou une fiction historique 
à proprement parler. Il opère un travail de mémoire 
nécessaire, un travail pour le faire se souvenir, un travail 
de reconnaissance et de réhabilitation. Il constitue 
un matériau pour le travail d’histoire, et pour le travail 
critique de l’historien. Ce film est un film humaniste, 
ce n’est pas un film politique. Il n’est pas exempt d’erreurs 
et de «  fausses interprétations  » (la scène violente de 
la croix gammée renvoie à un fait qui s’est déroulé en 
parallèle de la Marche, la scène de liesse des marcheurs 
et manifestants à l’annonce de Georgina Dufoix sur la 
réception par le Président de la République F. Mitterrand 
ne reflète pas la réalité du vécu de ce moment…).  
A l’instar d’autres films travaillant sur la mémoire et 
l’histoire des dominés  ; comme par exemple «  Les 
Indigènes », ou encore « Little Sénégal », la « Marche » 

comporte une dimension pédagogique et peut contribuer 
à la sensibilisation du plus grand public sur des questions 
à enjeu social et politique fort. Il est cependant important 
dans le message qu’il tente de délivrer d’éviter toute 
dépolitisation du sujet dont il traite, et notamment dans 
le cadre des nombreux débats qui seront organisés à 
l’occasion de sa diffusion.

Alors que le réalisateur nabil ben Yadir ne cesse 
de revendiquer le terme originel de la marche pour 
l’égalité, la presse continue de la nommer la « Marche 
des Beurs». Comment est né ce vocable ? 
Pour certains observateurs et spécialistes, ce vocable 
renvoie à l’ethnicisation de la question sociale qui 
commence à opérer dès les années 70 en France et dont 
les « travailleurs migrants  et leurs enfants» représentent 
une des figures idéal-type. Ce vocable a été relayé en Une 
du journal Libération après l’arrivée de la Marche pour 
l’égalité et contre le racisme en 1983 à Paris, et continue 
à être utilisé par ce même quotidien et d’autres organes 
de presse en Une, 30 ans après ! Cette ethnicisation de 
la question sociale, des luttes et mobilisations sociales, 
encore à l’œuvre dans le discours des médias, des 
politiques et de certains experts, est de fait reprise 
par l’opinion publique. Ce vocable est très réducteur, il 
renvoie notamment à la difficulté de la société française 
de parler et faire une place aux classes populaires qui 
font aussi son Histoire. Le « beur » - malgré les tentatives 
d’appropriation symbolique et positive – renvoie à ce qui 
est exogène, c’est une vision apparemment pacifiée de 
l’autre. Or cette altérité semble immuable ; le « beur » 
en constitue une des versions exotiques et renvoie à 
la figure de « l’Arabe » fantasmé, souvent perçue ou 
vécue comme hostile. Il est nécessaire par conséquent 
d’opérer une analyse critique de l’ethnicisation du 
rapport social. Et ce, contre toute forme d’interprétation 
et d’intervention culturaliste ou « ethnicisante » avec un 
travail de fond sur les représentations et les pratiques 
– les notions et catégories utilisées aussi bien dans le 
monde de l’expertise dite « scientifique », ou dans les 
discours et dispositifs politiques et institutionnels, dans 
le monde médiatique, voire associatif et versée au 
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langage courant : la notion « d’intégration », « d’immigré », 
« descendants d’immigrés », de « 1ère, 2è… génération 
d’immigrés », ou « immigrés d’origine maghrébine … ». 
Ces catégorisations et ces désignations ne sont pas 
neutres, elles fabriquent et entretiennent une vision du 
réel. Ce rapport imaginaire et idéologique n’en demeure 
pas moins opérationnel ; cela fonctionne et fait office 
de « vérité » pour tout un chacun. L’usage à tout-va 
du terme « diversité » remplit aujourd’hui les mêmes 
fonctions. Il y a urgence à déconstruire ces catégories 
stigmatisantes, ces multiples assignations négatives – 
qui peuvent apparaître aussi comme positives – au risque 
d’être de manière permanente dans une impasse sociale, 
culturelle et politique. Ce travail ne peut se faire sans une 
réelle mobilisation et intelligence collective !

Comment expliquez-vous ce regain  d’intérêt sur la 
marche pour l’égalité et contre le racisme ? Est-ce une 
mémoire qui fut occultée ? 
Dans un contexte social et politique où la société 
française s’interroge sur ses « identités », la multiplication 
d’initiatives actuelles (rencontres-débats, expositions, 
films, colloques, et y compris d’autres marches…) fait 
office de révélateur ; les marcheurs de 1983  (de 1984 et 

1985)  transmettent en héritage l’histoire des mobilisations 
et luttes sociales qui secouent cycliquement la 
société française. Une société qui reste profondément 
inégalitaire, où les violences policières, actes et crimes 
racistes sont toujours d’actualité, où le racisme et les 
discriminations sociales et économiques sont encore 
bien présents. Une société française qui n’arrive pas 
à prendre en compte son altérité, toutes ses altérités. 
Il est important cependant pour que la mémoire de la 
Marche ne soit pas occultée de ne pas en rester à une 
commémoration incantatoire, et d’avoir une approche 
critique sur tout discours «  lisse  » ou «  hygiénisant  » 
autour de cette mobilisation sociale, que ce discours 
émane du pouvoir politique, des médias ou des acteurs 
et militants de cette histoire. Toute manifestation ou 
initiative peut alors faire  œuvre de mémoire collective 
qui permet la cohésion du groupe dominé et interroge en 
creux l’écriture de l’histoire officielle et dominante. C’est 
à la communauté scientifique et éducative, aux collectifs 
militants, aux responsables politiques et aux médias de 
favoriser de manière permanente un regard critique et 
constructif et de rester vigilants face aux « trous » et au 
déni d’histoire.
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lES ARCHIVES 

Dès le générique, le film incorpore à sa trame différentes sources d’images, mettant sur le même statut celles qu’il crée 
avec celles qui sont du domaine de l’histoire (archives audiovisuelles, archives des médias, archives associatives). Comme 
si par cette imprégnation, voire indifférenciation des sources, le cinéaste voulait atteindre au sentiment de vérité. Où la 
fiction, nouée et entrelacée à l’archive documentaire, incarne l’histoire. Par ce travail spécifique annoncé dès le début 
du film, le cinéaste avec sa scénariste donnent au récit filmique le rôle et le statut du lieu de l’histoire et de la mémoire. 
Il y a donc d’un côté  la trace documentaire, l’archive et de l’autre le cinéma envisagé comme vecteur de mémoires, tant 
imaginaires que sociales. 

GénéRIQUE 

DOSSIER PéDAGOGIQUE

III/ QUEStIOnS DE CInéMA 
lA QUEStIOn DE l’ARCHIVE : 
HIStOIRE, MéMOIRE Et CInéMA
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?•	 Repérez	les	différentes	sources	d’archives	qui	ponctuent	le	générique	d’ouverture.	
•	 Qu’est-ce	que	le	montage	de	ces	plans	raconte	?	
•	 La	bande	sonore	est	composée	de	la	chanson	« Douce	France »	mais	pas	seulement.	
 Commentez les différentes sources sonores : qu’est-ce qu’elles expriment ?



?

?

Un FAIt DIVERS AU CœUR DU RéCIt : l’AFFAIRE HABIB GRIMzI

Deux plans composent cette courte scène (à peine 45 secondes) , un plan d’ensemble sur une campagne où le camion 
roule sur une nationale, sous la pluie battante, les marcheurs au devant. Le second plan est à l’intérieur de l’habitacle, nous 
sommes derrière Hassan et René qui conduit. Il klaxonne et toque la vitre pour alerter les marcheurs.  La radio allumée, 
la voix du journaliste égrène le fait divers d’un meurtre raciste. Lentement, la caméra opère un lent travelling avant, les 
marcheurs s’approchent jusqu’au bord cadre de la vitre pour écouter la fin du journal. La bande sonore, ponctuée du bruit 
de la pluie et de l’orage qui gronde, laisse peu à peu place à la voix. Cette courte scène est suivie d’une longue scène de 
dispute où le groupe se déchire pour savoir si la marche doit continuer après ce drame. Alors que Christophe Dubois sort 
du café, remonté par sa violente dispute avec Kheira, la bande sonore nous fait entendre dans la nuit un train hurlant. 

•	 Comment	est	traitée	l’affaire	Habib	Grimzi ?
•	 Comment	expliquez	vous	le	choix	formel	du	cinéaste	de	filmer	cette	scène	sous	la	pluie	avec	les	marcheurs	
 et non par l’usage d’archives ?
•	 Pourquoi	selon	vous	le	cinéaste	a	choisi	de	mettre	sur	la	bande	sonore	le	son	d’un	train	à	ce	moment		précis ?	

lA CHAnSOn POPUlAIRE, VECtEUR IDéAl DE lA MéMOIRE 

La chanson populaire, tout comme le cinéma, a cette faculté extraordinaire d’être le  réceptacle pour tous de nos 
imaginaires et ressentis émotifs. Art populaire par excellence, la chanson est ce mode mineur qui joue sur le rythme, la 
mélodie, la cadence et le plaisir de la répétition. La nostalgie, avec la chanson, devient romantique et salvatrice car elle 
nous offre toujours le plaisir, éphémère, de garder intact nos souvenirs en chantant. 
Le film travaille la mémoire par un usage pertinent de la chanson populaire, de Charles Trenet à Renaud, osant le mélange 
des genres musicaux pour créer une palette populaire et signifiante. La chanson Douce France qui accompagne le 
générique du film est articulée de manière signifiante sur les différentes images d’archives. 

La fin de la chanson qui signe la fin du générique se termine sur un plan où nous voyons un tennisman porter victorieusement 
la coupe.  « Je t’ai gardé dans mon coeur » sont les paroles finales sur ce plan de la victoire à Roland Garros en juin 1983 
du tennisman français Yannick Noha, ce qui lui vaut à ce jour d’être le seul joueur français à avoir emporté un tournoi. 
Cette manière de faire résonner les chansons comme écho aux drames qui se jouent sera l’un des fils rouges du film. 

•	 Relevez	les	différentes	chansons	et	leurs	procédés	narratifs.
•	 Par	exemple	lors	du	réveil,	où	tous	sont	à	la	toilette	matinale,	devant	le	lavabo.	
 Qu’est-ce que cette chanson imprime comme rythme spécifique à cette séquence?
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lES VISAGES DU RACISME Et DE lA 
DISCRIMInAtIOn
tous les personnages clés de l’histoire sont touchés, à divers degrés, par l’intolérance, la discrimination et les 
violences racistes. la discrimination prend différentes formes, certaines sont insidieuses, tandis que le racisme 
s’exprime de manière plus forte, visible et il est éminemment bien plus dangereux. 

DU Côté DES MARCHEURS

Mohamed est victime dans sa chair de la violence d’état. Un policier tire à bout portant sur lui, alors qu’il se trouve à 
terre. Cette scène, inspirée directement du fait divers sanglant dont fut victime Toumi Djaidja le 19 juin 1983, déclenchera 
différentes réactions au sein des jeunes de la cité, dont une absolument inédite : la non violence et la main tendue pour 
un appel à la solidarité, l’égalité et la justice. Il n’y a pas de rapports dialectiques entre Mohamed, ses comparses et les 
policiers, nulle possibilité de dialogue ni d’échange. D’ailleurs, ils ne partagent  pas le cadre filmique, celui-ci les isole 
dans un champ contre-champ mutique. Et lorsqu’ils partagent le même espace filmique, c’est au moment fatal du coup 
tiré, c’est une main armée qui vise un jeune homme debout désarmé. Ce sont des confrontations où le mépris des uns n’a 
d’égal la peur des autres ;entre ces deux policiers armés de chiens qui font figure de la Loi et ces jeunes désemparés qui 
ne peuvent réagir. Lorsque le coup est tiré, le plan est large, isolant deux flics en faction devant un jeune homme de dos. 
Il est devenu un anonyme, un jeune parmi tant d’autres qui tombe un soir, de loin. Ce choix délibéré de distanciation nous 
donne les clés pour comprendre le caractère épouvantablement banal du meurtre qui a eu lieu en toute impunité, comme 
si tuer un jeune arabe des cités relevait d’un acte gratuit, anodin, sans incidence.  

Mounia portera toute sa vie une croix gammée qui lui fut 
lacérée au couteau dans son dos. Nabil Ben Yadir s’est 
inspiré d’un fait authentique mais dont la victime fut un 
homme, un marcheur extérieur au groupe des marcheurs 
permanents. Cette violence inscrite dans le corps d’une 
jeune fille révèle l’ampleur des violences dont furent 
victimes les femmes issues de l’immigration maghrébine. 
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Violence sexuelle où le corps féminin est l’objet de tous les pires fantasmes, avec ce violent rejet du couple mixte, suspect 
d’être quelque part une souillure. Mounia, belle jeune fille, devient à son corps défendant un corps martyr, symbole de 
l’intolérable qui ne doit plus être. Cette trace indélébile lui donnera la force de se battre avec une ardeur qui ne lui fera 
jamais défaut. 

Entre eux, certains des marcheurs font aussi preuve d’un mépris, nourri par leurs préjugés. Tout d’abord Sylvain qui, 
lors du départ de Marseille, se gausse du supposé racisme de bon aloi de René. Or celui-ci révélera, sous une facette 
bougonne et irascible, un engagement entier et sincère. De même Claire est sujette aux quolibets sur son soi-disant 
engagement, n’est-elle pas une « blanche » épargnée ? C’est ce que Kheira, durant une grande partie du film, profère par  
ses attaques verbales qui ne souffrent aucunes nuances. C’est une guerrière qui n’épargne personne. 

DU Côté DES PAREntS

Paradoxalement, alors qu’ils furent eux aussi touchés 
directement par la ségrégation et le racisme, vivant dans des 
conditions déplorables lorsqu’il s’agissait de reconstruire une 
France exsangue au sortir de la seconde guerre mondiale, 
ces femmes et ces hommes semblent plus que réticents à 
soutenir leurs enfants dans leur désir de faire changer le 
regard de la société française sur eux. Lorsque les jeunes 
décident de faire cette marche, leurs parents leur opposent 
un refus catégorique. Ils sont partagés entre la crainte que 
leurs enfants soient victimes encore une fois de violences, et 

un grand scepticisme envers leurs actions. Les adultes ont intériorisé une mésestime de soi, nourri par la longue histoire des 
rapports coloniaux, par l’expérience du racisme qu’ils ont connu et qu’ils projettent sur leurs enfants. Ils doivent comme eux 
continuer à  subvenir aux besoins de la famille, subir une vie certes dure mais honnête et sans trop espérer d’avenir meilleur. 

Par exemple, le père de Farid, interprété par Simon Abkarian, est ce père traditionnel de l’ancienne école qui, par peur de 
gâter son fils, ne lui dit jamais directement combien il l’aime. Sur-protecteur tout en n’épargnant guère Farid de remarques 
désobligeantes, car la dureté vaut pour lui comme méthode pédagogique qui a fait ses preuves avec lui-même. De même, 
les parents de Mohamed ne comprennent pas comment celui-ci peut imaginer un instant qu’il puisse être considéré 
comme un français à part entière. Sa mère l’invoque à laisser « tranquilles les français, ils sont chez eux ici. », tandis que 
son père le supplie de ne pas faire de vagues, à l’image d’eux-mêmes qui ont du apprendre à courber l’échine.

Même la mère de Sylvain ne comprend pas leur projet de marche, son fils doit trouver du travail au lieu de suivre ces 
« idées à la con ».

DU Côté DE lA SOCIété CIVIlE

Dès la première scène, la société est cette police omniprésente qui tue sans vergogne. La pluralité de la société française, 
les jeunes marcheurs vont la découvrir au fil de leur périple. Il y a ce chasseur qui attaque avec violence aussi bien la langue 
française que les marcheurs, jouissant de son arme qu’il pointe sur le visage de la jeune Mounia. Il est cette puissance 
machiste, ivre de son pouvoir et de sa suprématie, nostalgique de la guerre d’Algérie où il aimait vraisemblablement tuer 
« du fellaga ». Lorsqu’elle n’est pas agressive, c’est une société assez absente, notamment lorsqu’ils arrivent dans leur 
premier village. Seul un jeune homme les accueille, très enthousiaste par leur action mais qui ne s’empêche guère de 
chanter une chanson avec le mot bicot. Comme si ce mot devenait pour cet homme, trop jeune pour avoir connu la guerre 
d’Algérie, un mot banal, sujet à rire et qui ne renvoie en rien à l’insulte la plus dégueulasse. Quand elle est présente, cette 
société civile est à la fois curieuse, ignorante, parfois tolérante parfois hostile. La place du gouvernement est à ce sujet 
ambiguë. Elle prend les traits d’un jeune homme qui s’infiltre dans le groupe, se faisant passer pour un ami alors qu’il est 
des renseignements généraux.
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RAPPEl HIStORIQUE

•	 Été	1981	:	première émeute urbaine dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, en banlieue de Lyon.
•	 Mars	1983	:	la « zone à urbaniser en priorité» connaît une deuxième rébellion.
•	 Mars	1983	: Le FN fait une percée aux municipales de Dreux.
•	 27	avril	1983	: Création de SOS Avenir Minguettes, présidée par Toumi Djaïdja.
•	 20	juin	1983	:	Toumi Djaidja est blessé par les forces de l’ordre.
•	 9	juillet	1983	:	Toufik Ouanès, 9 ans, est tué à La Courneuve par un habitant.
•	 15	octobre	1983	: 32 personnes, notamment issues de l’association SOS Avenir Minguettes, 
 entament à Marseille une « marche pour l’égalité et contre le racisme ». 
•	 14 novembre	1983	: Habib Grimzi est défenestré par des légionnaires du train Bordeaux-Vintimille.
•	 3	décembre	1983	:	Arrivée des marcheurs à Paris, accueillis par 100 000 personnes. 
 Le président François Mitterrand annonce la création d’une carte de séjour de dix ans pour les étrangers.
•	 1984	: une seconde marche, « Convergences 1984 », est organisée. 
 Elle débouchera sur la création de SOS Racisme, association affiliée au PS.

AUx ORIGInES DE lA MARCHE POUR l’éGAlIté Et COntRE lE RACISME

•	 L’été	1981, le quartier des Minguettes à Vénissieux focalise les médias alors que les rodéos s’y multiplient ; le terme 
de « violence urbaine » fait son apparition. Pour l’historien Yvan Gastaut, c’est aussi à ce moment-là que certains  
comme Gaston Defferre, ministre de l’Intérieur, mettent en parallèle le développement de l’insécurité et de l’immigration. 
Le climat est tendu, au moment où le FN fait une percée, lors des élections municipales de 1983 à Dreux. À cette 
époque, la France connaît aussi une explosion sans précédent des crimes à caractère raciste, comme le rappelle le  
chercheur Abdellali Hajjat : 203 Maghrébins tués entre 1971 et 1989. 
•	 Radio	Beur, créée en 1981, dans la mouvance des radios libres, se fait l’écho de la longue litanie des assassinats qui 
débouchent bien souvent sur des non-lieux. Une liste de 40 crimes est établie par la radio et le nouveau journal Sans 
Frontière. De nouveaux médias apparaissent qui se font l’écho de ces questions, comme l’agence de presse IM’média. 
Aux Minguettes, les tensions entre la police et la jeunesse sont extrêmes.
•	  le 22 mars 1983, une descente de police provoque un sit-in de quelques 350 habitants devant le commissariat de 
Vénissieux. Une semaine plus tard, une grève de la faim pour dénoncer les violences policières est lancée par quelques 
jeunes du quartier de Monmousseau, soutenus par des militants pro-immigrés, tels le prêtre Christian Delorme et le 
pasteur Jean Costil, de la Cimade.
•		 Le	27	avril, ils créent SOS Avenir Minguettes, présidée par Toumi Djaïdja, entouré de Farouk Sekkaï, Mohamed 
Khira, Patrick Henry, Djamel Mahamdi et Mohamed Ouzazna. Parmi leurs reven dications, une égalité de traitement par 
la police et la justice, le droit au travail et au logement. Comme le révèle Abdellali Hajjat, une discrimination était établie 
par les bailleurs sociaux, avec un « seuil de tolérance » vis-à-vis des familles maghrébines aux Minguettes.
•		 Le	20	juin	1983, Toumi Djaïdja reçoit une balle tirée à bout portant par un policier. L’idée d’organiser une marche 
pacifiste de Marseille à Paris est lancée. 
•		 Le	9 juillet, l’assassinat à La Courneuve (93) de Toufik Ouanès, 9 ans, par un habitant fait grand bruit. C’est dans ce 
climat de violence qu’une trentaine de personnes part de Marseille le 15 octobre dans une indifférence quasi générale. 
Parmi eux, le groupe de SOS Minguettes, dont une majorité de fils de harkis, mais aussi des militants pro-immigrés.  
Au fil des six semaines de marche, une montée en puissance va s’opérer, à partir de Valence. La presse nationale 
commence à couvrir l’événement. La médiatisation va aller crescendo, à partir de Strasbourg avec la venue de Georgina 
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 1983 « lA MARCHE POUR l’éGAlIté »

Dufoix, secrétaire d’État à la Famille, alors que le 14 novembre, Habib Grimzi est défenestré par des légionnaires dans le 
train Bordeaux-Vintimille. À l’arrivée sur Paris, le 3 décembre, c’est l’apothéose, 100 000 personnes se rassemblent pour 
accueillir les marcheurs. François Mitterrand reçoit neuf d’entre eux, qui annoncent, à leur sortie de l’Élysée, la carte de 
séjour de dix ans pour les étrangers ; elle sera instaurée en juillet 1984.

QUElQUES nOMS DES MARCHEUSES Et lES MARCHEURS...

Kaïssa titous (présidente du « Collectif jeune » qui a « accueilli » la Marche à Paris, Radio Beur), Fatima Mehallel 
(Villeurbanne) Malika Boumediene (Annonay) Djamel Atallah, (Vénisseux), Brahim zennaf (Saint Etienne), Saïd Idir 
(Saint Etienne) Saliha Amara ( Paris) Samia Messaoudi ( Paris, Radio Beur) 

Un wEB DOCUMEntAIRE SUR lES MARCHEUSES Et MARCHEURS 30 AnS APRèS

France Info a retrouvé cinq marcheurs et les a réunis avec leurs enfants. Les deux générations reviennent sur la Marche 
de 1983 et les trois décennies qui ont suivi. Xénophobie, identité, citoyenneté : que reste-t-il de cette marche historique ? 
C’est la question posée par ce webdocumentaire à dix voix de Ouafia Kheniche. 
http://www.franceinfo.fr/1983-2013-une-marche-deux-generations 

lA PRESSE Et lA MARCHE En 1983

Le 24 juin 1983, entretien avec Christian Delorme, 4 jours après que Toumi Djaïda ait reçu une balle
JT d’Antenne2 à 13H00  - http://www.ina.fr/video/CAB8300957401 
L’arrivée de la marche à Paris - JT FR3, 3 décembre 1983 - http://www.ina.fr/video/lxC00011694 
JT Antenne2 à 13H00,  Malika Toumi et Toumi Djaïdja à la Bastille le 3 décembre 1983 http://www.ina.fr/video/
CAB8301917301 
JT Antenne2 à 20H00,  3 décembre 1983 - http://www.ina.fr/video/CAB8301925401  
Les Marcheurs reçus à l’Élysée 3 décembre 1983 - http://www.ina.fr/video/CAB8301925501 

DOCUMEntS
Un tExtE DE MOGnISS H ABDAllAH DE l’AGEnCE IM’MéDIA
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Le 3 décembre 1983 à Paris, cent mille personnes 
environ accueillent la Marche pour l’égalité et contre le 
racisme dans une ambiance de fête. Partie de Marseille 
le15 octobre 1983 dans l’indifférence quasi-générale, la 
Marche est peu à peu devenue un événement politique 
historique. Il sera considéré comme un acte fondateur 
pour la jeunesse des banlieues. A travers le pays, les 
jeunes issus de l’immigration mais aussi de nombreux 
Français se sont identifiés aux marcheurs et rejoindront 
ce que l’on nommera un temps le mouvement beur. 
Désormais, les Beurs ne sont plus seulement les enfants 
d’immigrés invisibles, mais bien des acteurs à part 
entière de la société française. Cette nouvelle donne va 
bouleverser la perception de l’immigration et redessiner 
le paysage politique antiraciste.

A l’origine de la Marche, il y a les événements dans la 
ZUP des Minguettes, à Vénissieux (Rhône). Depuis l’été 

1981, les affrontements entre les jeunes et la police dans 
les banlieues de l’est lyonnais, médiatisés à travers les 
fameux «  rodéos  » automobiles, prennent un tournant 
politique. En effet, la droite, encore sous le coup de 
sa déroute électorale de 1981, a décidé de relever la 
tête en attaquant le gouvernement sur la question de 
l’immigration et de la sécurité.

Dans les banlieues ouvrières, à Lyon comme ailleurs, 
la crise avec son lot de licenciements et de fermetures 
d’usines, aggrave les tensions. Le tissu social se délite 
de jour en jour avec le départ de nombreux habitants (sur 
9 200 logements aux Minguettes, 2 000 à 3  000 étaient 
vides en 1983). Alors, les lascars « rouillent » au bas des 
tours, s’approprient caves ou appartements vides, et 
se débrouillent pour vivre. Le chômage s’installe dans 
les têtes et dans la vie. A défaut de travail, ils trouvent 
d’autres sources de revenus, plus ou moins licites. 
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Cependant, le marché de la drogue (dure) n’a pas encore 
totalement envahi les cités lyonnaises.
La police rôde, à la recherche surtout de jeunes issus 
de l’immigration qu’elle considère avant tout comme 
des «  délinquants étrangers  ». L’idée que ces derniers 
ne puissent plus être expulsés depuis les nouvelles 
dispositions législatives protégeant les étrangers arrivés 
avant l’âge de dix ans et coupables de petits délits choque 
la base policière. (A la veille des élections présidentielles, 
une grève de la faim de Christian Delorme, Jean Costil et 
Ahmed Boukhouna avait permis l’arrêt des expulsions des 
jeunes [1]). Qu’à cela ne tienne : un processus policier et 
médiatique de criminalisation du mode de vie des jeunes 
tend à faire l’amalgame entre révolte sociale, petite 
délinquance parfois crapuleuse et grand banditisme 
pour faire pression sur les décideurs politiques, accusés 
de laxisme vis-à-vis de l’instauration de « sanctuaires de 
hors-la-loi » et autres « zones interdites ».

L’argument de l’affaiblissement de l’autorité de l’Etat 
fait mouche auprès du ministre de tutelle des policiers, 
Gaston Defferre, mais aussi auprès du ministre de la 
défense Charles Hernu. Ce dernier, par ailleurs maire de 
Villeurbanne dans l’est lyonnais, n’a pas hésité à détruire 
la cité Olivier de Serres. Dès 1982, Gaston Defferre 
s’oppose au ministre de la justice Robert Badinter et à ses 
velléités d’exercer un contrôle sur la police. A l’occasion 
des débats parlementaires autour de son projet de loi pour 
renforcer les contrôles d’identité, le ministre de l’intérieur 
stigmatise la dangerosité d’enfants qui « parfois à l’âge 
de six ans et, en tout cas, couramment à dix ans », volent 
et cassent. Aussi préconise-t-il le principe du «  choc 

salutaire », c’est-à-dire de la prison pour traiter la petite 
délinquance, une idée importée des Etats-Unis en 1976 
par Peyrefitte, ainsi que la répression d’«  illégalismes 
populaires » jusque-là tolérés. Enfin, il avance la notion 
de «  lieux déterminés » à surveiller, voire à pacifier (Le 
Monde, 15 juin 1982). Par ailleurs, il ne veut pas entendre 
parler d’« une commission qui serait chargée d’examiner 
les litiges mettant en cause la police  » . La police doit 
avoir le mot de la fin...
SOS Avenir Minguettes
Au lendemain des élections municipales de mars 1983 
marquées par une surenchère raciste et sécuritaire qui 
fait le lit d’un Front national devenu pour la première fois 
une force politique nationale, le meurtrier du jeune Ahmed 
Boutelja de Bron (Est lyonnais) jusque-là en détention 
préventive est remis en liberté (son procès n’aura lieu 
qu’en 1995). Le surlendemain, une imposante descente 
de police aux Minguettes pour une histoire de recel se 
transforme en affrontement collectif. Le local des jeunes 
à la tour 10 du quartier Monmousseau est retourné sens 
dessus-dessous, des mères de famille sont molestées.
Ces violences mettent le feu aux poudres. Les policiers 
sont obligés de battre en retraite. Les jours suivants, 
leurs syndicats se lancent dans une virulente campagne 
publique, saisissent le pouvoir central et menacent le 
pouvoir d’« actes d’indiscipline » (demandes de mutation 
en masse, dépôt des armes ...). Ils exigent « la reprise des 
expulsions et des peines exemplaires pour les meneurs 
et leurs complices, des opérations systématiques de 
police avec de nombreux effectifs équipés de moyens 
pour le maintien de l’ordre », ainsi que « le quadrillage de 
la commune ».
Dans ce contexte, une douzaine de jeunes décident d’une 
grève de la faim pour interpeller les pouvoirs publics 
sur une situation qui peut dégénérer à tout moment. Ils 
créent l’association SOS Avenir Minguettes et formulent 
une série de revendications concernant la police ou la 
justice (arrêt de l’intimidation policière permanente et 
des poursuites judiciaires consécutives aux événements 
du 21 mars 1983, création d’une commission d’enquête 
indépendante sur les «  contentieux  » avec certains 
policiers), et la participation à la réhabilitation de la 
ZUP (embauche sur le chantier, relogement des familles 
dites «  lourdes  »...). Si les pouvoirs publics acceptent 
la négociation, après la médiation active de Christian 
Delorme, le curé des Minguettes, ils est selon eux 
impossible de répondre favorablement aux demandes 
qui concernent le volet police-justice. Néanmoins, 
ils proposent à Christian Delorme et à Toumi Djaïdja, 
président de SOS Avenir Minguettes, de participer à la 
nouvelle commission communale de prévention de la 
délinquance, où ils ne peuvent émettre leur avis qu’à titre 
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consultatif. Mais les policiers refusent de s’asseoir à la 
même table que des « délinquants ».

Sur le terrain, les incidents se multiplient. A quelques 
jours de la destruction spectaculaire d’une première 
tour à Monmousseau, la police fait une descente brutale 
dans le petit centre commercial et arrête Kamel, un des 
grévistes de la faim. Le 20 juin 1983, un policier  tire sur 
Toumi Djaïdja, le blessant grièvement au ventre.
Pendant ce temps, éclate « l’été meurtrier »: Aux quatre 
coins de France, les crimes racistes se multiplient. L’émoi 
est à son comble avec la mort du petit Toufik, neuf ans, 
abattu d’un coup de 22 long rifle la veille du 14 juillet par 
un ouvrier irascible à la Courneuve.

S’adresser à la France entière
Sur son lit d’hôpital, Toumi se demande quoi faire pour 
sortir de l’isolement et de la haine réciproque. Lors 
d’une discussion avec Christian Delorme, surgit alors 
l’idée de « s’adresser à la France entière par une grande 
Marche », comme celles de Gandhi ou de Martin Luther 
King. L’idée séduit d’emblée les jeunes, qui veulent 
démarrer la Marche sans attendre. Christian Delorme 
leur demande un peu de patience. Une initiative d’une 
telle ampleur, ça s’organise. Les jeunes acceptent à 
contre-coeur et délèguent l’organisation à la Cimade de 

Lyon, ainsi qu’au MAN (mouvement pour une alternative 
non-violente). Christian Delorme et le pasteur Jean Costil 
obtiendront l’appui des réseaux chrétiens, humanistes et 
anti-racistes qui avaient permis à leur grève de la faim 
d’avril 1981 contre les expulsions d’aboutir. Le soutien 
des protestants, bien représentés au gouvernement, sera 
aussi particulièrement important pour la suite.

Des collectifs d’accueil se constituent dans plusieurs 
villes, avant et surtout pendant la Marche. On y trouve 
les associations de solidarité avec les travailleurs 
immigrés, les organisations politiques et syndicales, 
mais aussi beaucoup d’individus « inorganisés », souvent 
très jeunes, qui affluent, donnant des airs de happening 
improvisé et « affinitaire » à bien des étapes. Parmi les 
marcheurs, beaucoup se présentent comme de jeunes 
Arabes, et arborent le keffieh palestinien. De fait, leur 
nouvelle communauté d’expérience transcende les 
frontières entre deuxième génération d’immigrés de 
nationalité française ou étrangère et enfants de harkis, 
entre communautés, entre filles et garçons. Si la présence 
des filles d’immigrés a été remarquée, on n’a sans doute 
pas assez relevé que la dynamique interculturelle de la 
Marche est aussi passée par une recomposition intra-
communautaire (une meilleure prise en compte de cet 
aspect aurait sans doute aidé à surpasser le clivage 
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ouverture interculturelle/repli communautaire qui 
hypothéquera l’après-Marche et l’avenir du mouvement 
beur). A Paris, le « collectif jeunes » qui centralise 
l’accueil sur la capitale, s’autonomise par rapport au 
cartel d’organisations de soutien et se transforme en 
« parlement beur ». Les militants antiracistes, davantage 
habitués à la figure traditionnelle du travailleur ou de leur 
alter-ego immigré, sont médusés par le débarquement 
inattendu de ces enfants d’immigrés à la verve bien 
française. Ils passent le relais, tout en s’interrogeant sur 
leur place dans un tel mouvement. Cette cure de jouvence 
in situ du sérail anti-raciste va permettre à la Marche et 
aux collectifs de se dégager des logiques d’appareils et 
des rhétoriques idéologiques.

Ce sont donc les marcheurs qui décident et qui prennent 
la parole à chaque étape, davantage sur le mode affectif 
que politique. Craignant le risque de « récupération », ils 
interdisent banderoles et slogans jugés trop polémiques. 
Pour rassembler large, la Marche adopte d’ailleurs 
un profil revendicatif discret, dans l’espoir de voir la 
« France profonde » fraterniser avec la jeunesse issue de 
l’immigration ou des cités maudites.

Les médias, progressivement séduits par cette image 
positive, généreuse et œcuménique, en rajouteront. Ils 
portent aux nues des « apôtres de la non-violence », une 
terminologie quasi-biblique dont les marcheurs ne seront 
pas dupes, comme le laissera entendre Bouzid Kara, un de 
leurs porte-paroles, dans son livre La Marche, traversée 
de la France profonde (édition Sindbad, 1984). Le père 
Christian Delorme semble davantage dans son rôle 

lorsqu’il évoque son souci de l’unanimité ou la « fraternité 
vécue » comme une valeur essentielle de la République... 
et de sa foi chrétienne. Son « âme missionnaire » et sa 
«  stratégie des coulisses  » du pouvoir sont contestées 
par certaines associations autonomes de jeunes issus 
de l’immigration, qui interpellent parfois rudement les 
marcheurs. Ces derniers, interloqués, feront le dos rond 
pour parachever leur périple, mais ils resteront en contact 
par la suite avec les partisans de l’auto-organisation. 

Ceci étant, la critique dite «  radicale  » de la Marche, 
formulée de l’extérieur, incantatoire et abstraite, paraît 
plutôt démobilisatrice et en décalage complet par rapport 
à l’énergie et la capacité d’initiative forte manifestées 
par la Marche. Sous une référence plutôt confuse à la 
« non-violence », les marcheurs expérimentent en réalité 
de nouvelles voies pour sortir d’une révolte épidermique 
et défensive. Ils s’affirment dorénavant comme acteurs 
citoyens dans l’espace public. De fait, il y aura plusieurs 
Marches dans la Marche, avec des préoccupations 
différentes. Il s’agit alors de se côtoyer sans s’exclure, 
mais aussi sans éviter le débat contradictoire.

Exorciser le syndrome de Dreux
La recherche d’un consensus moral fait passer au 
second plan par exemple les revendications premières 
autour de la police et la justice, trop conflictuelles, 
rappelées néanmoins par des forums justice organisés 
dans la même période par des associations autonomes 
à Marseille, Vaulx-en-Velin, Nanterre et Levallois. Et la 
réalité se chargera de rattraper la Marche : la mort de 
Habib Grimzi, un jeune algérien défenestré dans le train 
Bordeaux-Vintimille, ainsi que de nouvelles exactions 
policières aux Minguettes, vont doper sa dimension 
revendicative. A l’arrivée, les jeunes et les familles 
défileront aux côtés des marcheurs avec les portraits des 
victimes des crimes racistes et sécuritaires, en scandant 
« Egalité des droits, justice pour tous ».

L’interpellation morale de la société civile a aussi pour 
certains comme objectif de provoquer un examen de 
conscience du pays, un sursaut civique afin d’exorciser 
le syndrome de Dreux – où la droite traditionnelle, alliée 
avec le FN, a emporté la mairie lors d’une municipale 
partielle en septembre 1983 . Le front républicain, au-
delà des clivages gauche-droite, est déjà en gestation. 
A l’arrivée, le gouvernement et des élus républicains des 
deux bords rejoignent en fanfare les marcheurs. Georgina 
Dufoix, ministre des affaires sociales, assure que de 
nouvelles mesures contre le racisme vont être prises. 
Le président Mitterrand reçoit les marcheurs à l’Élysée 
et annonce la création prochaine de la carte unique de 
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dix ans pour les étrangers, (en remplacement des cartes 
de séjour et de travail), et «  des mesures de principe 
pour que justice soit rendue aux jeunes victimes et à 
leur famille  » (limitation des ventes d’armes, possibilité 
pour les associations de quartier de se constituer partie 
civile dans les affaires de crimes racistes, etc.) En outre, 
le développement social des quartiers sera désormais 
considéré comme une priorité nationale.

Dans la foulée, une multitude d’associations de jeunes 
vont surgir. Après la reconnaissance publique du 
phénomène « beur », c’est la course à la représentativité 
et aux fonds publics. En effet, trois semaines seulement 
après l’euphorie de la Marche, les affrontements raciaux 
entre grévistes et non-grévistes à Talbot-Poissy sonnent 
déjà le glas de l’idylle. Les marcheurs soutiennent les 
travailleurs immigrés licenciés, signifiant par là-même 
leur refus de jouer la division entre les enfants, accueillis 
à bras ouverts au sein de la République, et les parents O.S. 
virés par milliers des usines. Ils feront, après le succès 
symbolique de la Marche, un retour sur eux-mêmes et sur 
leur situation sociale. Et là, tout reste à faire... d’autant 
que, sur le terrain, le message politique du 3 décembre 
1983 ne passe toujours pas. Ainsi Toumi Djaïdja, figure 
emblématique de la Marche, comparaîtra-t-il en octobre 
1984 devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne 

pour des faits allégués de petite délinquance commis 
en... 1982. «  Défavorablement connu des services de 
police et de justice », « meneur vedette des Minguettes », 
il sera condamné « pour l’exemple » à quinze mois fermes 
et arrêté à la barre. C’est en prison, isolé, qu’il apprendra 
les pérégrinations d’une nouvelle Marche à mobylette, 
Convergence 84, et le lancement, sponsorisé par l’Etat et 
les médias, de SOS- Racisme. « Touche pas à mon pote », 
qu’ils disaient...

Notes
[1] La suspension des expulsions de jeunes fut d’abord 
décidée par le ministre de l’intérieur Christian Bonnet 
pour permettre l’arrêt de la grève de la faim. Puis la 
loi du 29 octobre 1981 sur l’entrée et le séjour des 
étrangers introduisit, parmi les catégories d’étrangers 
non expulsables, les mineurs de moins de dix-huit ans et 
les étrangers nés en France ou arrivés avant l’âge de dix 
ans, sauf en cas de menace grave à l’ordre public.
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Un FIlM DE MOGnISS H ABDAllAH : 
MInGUEttES 1983 - PAIx SOCIAlE OU PACIFICAtIOn ?

Ce film a été tourné au cœur des événements du printemps et de l’été 1983 à la Zup de Vénissieux, dans la banlieue 
lyonnaise. Des événements à l’origine de la Marche pour l’égalité et contre le racisme. Pour les 30 ans de la Marche, 
IM’média a procédé à la restauration de ce film et en propose une nouvelle version remastérisée. Tout en restituant son 
écriture documentaire initiale, il donne à (re)voir la contre-offensive « pacifique » des habitants de la Zup suite à un cycle 
infernal d’affrontements avec la police, de la bataille rangée du 21 mars 1983 jusqu’à cette soirée du 19 au 20 juin où un 
policier tire et blesse Toumi Djaïdja, le jeune président de l’association SOS Avenir Minguettes.
Mis en ligne par IM’média sur Youtube en septembre 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=zw1v6htOQGo

MOtS ClES

lE RACISME

Le racisme est une forme de discrimination fondée sur 
l’origine ou l’appartenance ethnique ou raciale de la 
victime, qu’elle soit réelle ou supposée. Le racisme 
recourt à des préjugés pour déprécier la personne en 
fonction de son apparence physique ; il lui attribue 
des traits de caractères, des capacités physiques, 
intellectuelles qui renvoient à des images stéréotypées 
et à des clichés. Le racisme cherche à porter atteinte 
à la dignité et à l’honneur de la personne, à susciter la 
haine et à encourager la violence verbale ou physique. 
Il tend à répandre des idées fausses pour dresser les 
êtres humains les uns contre les autres. Parfois, il se 
présente comme une idéologie, une théorie explicative 
des inégalités entre les hommes et propose alors une 
hiérarchie entre les groupes humains. Le racisme 
idéologique s’est développé à partir du XIXe siècle, avec 
des auteurs comme Vacher de Lapouge, qui ont voulu 
donner une base biologique au racisme, mais il est devenu 
un véritable système politique avec l’apartheid en Afrique 
du Sud et le nazisme du Reich allemand. Aujourd’hui, dans 
les démocraties occidentales, seuls des mouvements 
extrémistes prônent des idéologies racistes, mais il est 
plus fréquent de rencontrer le racisme au quotidien, dans 
le logement, le travail, les loisirs, notamment sous forme 
d’injures, d’agressions et de refus de services. Racisme 
rime aussi avec immigration. 

IMMIGRé

L’usage du terme « immigré » s’est généralisé depuis le 
milieu du XXe siècle pour désigner l’immigration de main-
d’œuvre. Depuis 1945, on parle couramment de main-
d’œuvre immigrée ou de travailleurs immigrés et le terme 
tend, dans la langue courante, à remplacer celui d’« 

étranger ». À partir du début des années 1990, « immigré » 
est devenu une catégorie statistique, utilisée par les 
démographes pour désigner toute personne habitant 
en France et qui n’y est pas née. Un immigré peut ainsi 
ne pas être étranger – c’est le cas des individus nés à 
l’étranger et naturalisés Français. Et un étranger peut ne 
pas être immigré, s’il est né étranger sur le sol français.
Aux derniers décomptes (2005), la France comprend 3,5 
millions d’étrangers et près de 5 millions d’immigrés, pour 
un quart originaires de l’Union européenne. La part des 
immigrés originaires des pays d’Europe orientale, hors 
Union européenne, et d’Afrique subsaharienne s’est 
fortement accrue depuis 1990, plus fortement que celle 
des immigrés originaires des pays du Maghreb. Au total, 
les immigrés représentent 8,1% de la population.
Plus d’un tiers sont des Français par acquisition de 
la nationalité. Hommes et femmes sont désormais 
représentés à parts égales parmi les immigrés, 
l’immigration de main-d’œuvre à dominante masculine 
ayant, depuis 1974, laissé place à une immigration liée au 
regroupement familial, donc fortement féminisée. Autre 
trait marquant, le niveau de formation des immigrés 
a fortement progressé depuis 1982, la proportion des 
détenteurs d’un diplôme du supérieur se rapprochant 
désormais de celle des non-immigrés.
Source : Catherine Borrel, « Enquêtes annuelles de 
recensement 2004 et 2005 », Insee Première, n°1098, août 
2006.

DISCRIMInAtIOn

La discrimination marque une séparation. Toute 
discrimination qui met à l’écart une personne ou un groupe 
de personnes (comme dans «l’apartheid») est illégitime 
et condamnable. Cette discrimination peut porter atteinte 
à la dignité ou à l’intégrité de la personne. Prôner des 
inégalités, injurier, menacer, à raison de l’origine ou d’une 
nationalité, d’une ethnie, d’une race, d’une religion, de la 
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langue, tout comme à raison du sexe ou de la préférence 
sexuelle, d’une situation de santé particulière ou bien 
d’un handicap sont des attitudes discriminantes. Le sont 
également le fait ne pas procurer un service (dans un 
restaurant, un hôtel ou une discothèque) ou de refuser 
pour les mêmes raisons un logement libre ou un travail 
disponible. Or, la discrimination est dans ces cas un délit, 
qui peut être poursuivi et puni en justice d’une amende 
et/ou d’un emprisonnement.
La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et 
pour l’égalité (la Halde), créée par la loi du 30 décembre 
2004, a compétence sur toutes les discriminations 
prohibées par la loi ou par un engagement international. 

étRAnGER

Dans le domaine juridique, le terme d’« étranger » désigne 
toute personne n’ayant pas la nationalité de l’État dans 
lequel elle vit. En France, le terme prend ce sens à partir 
de la Révolution où, pour la première fois dans l’histoire, 
la définition de la « qualité de Français » entre dans 
la Constitution. Depuis lors, la définition juridique de 
l’étranger a varié en fonction des évolutions de la notion 
de nationalité – terme qui entre dans le dictionnaire de 
l’Académie française en 1835. Aujourd’hui, sont étrangers 
les individus nés à l’étranger de parents étrangers et les 
jeunes de moins de 18 ans nés en France de parents 
étrangers eux-mêmes nés à l’étranger. Leur entrée et 
leur séjour sur le territoire français sont codifiés par un 
texte de référence, l’Ordonnance du 2 novembre 1945, 
que modifie chaque loi sur l’immigration. Au dernier 
recensement (2005), on comptait 3,5 millions d’étrangers 
en France, dont 40% en provenance des États de 
l’Union européenne, 31% du Maghreb, 13,7% du Sud-Est 
asiatique, 7% d’Afrique subsaharienne, 6 ,5% de Turquie. 
Au total, les étrangers représentent 5,7% de la population 
de France. Une partie d’entre eux dispose des droits liés 
à la citoyenneté, en particulier du droit de vote. En effet, 
si dans le droit français, nationalité et citoyenneté sont 
liées, une distinction est faite depuis les années 1990 
entre ressortissants des pays de l’Union européenne 
et étrangers extracommunautaires. Les premiers 
bénéficient du droit de vote aux élections locales et 
européennes, alors qu’en sont exclus les seconds.

lAïCIté

La France est une République indivisible,  laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité  devant la 
loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous  les citoyens. 
Elle respecte toutes les croyances. La République laïque 
organise  la séparation des religions et de l’État. L’État 

est neutre à l’égard des convictions religieuses ou 
spirituelles. Il n’y a pas  de religion d’État.
http://www.education.gouv.fr/cid73666/charte-de-la-
laicite-a-l-ecole.html 

DOCUMEntS

lE MEURtRE D’HABIB GRIMzI 
L’affaire Habib Grimzi est une affaire criminelle au 
cours de laquelle, le 14 novembre 1983, Habib Grimzi est 
assassiné par défenestration du train Bordeaux-Vintimille 
par trois candidats à l’engagement à la Légion étrangère, 
pour des motifs racistes. 

PORtE PAROlE DU GOUVERnEMEnt, MAx GAllO
JT Antenne 2 de 13H00 le 16 novembre 1983
http://www.ina.fr/video/CAB8301364201/declaration-
max-gallo-video.html 
JT Antenne 2 de 20H00, 16 novembre 1983
http://www.ina.fr/video/CAB8301865501 
JT France 3, soir, 16 novembre 1983
http://www.ina.fr/video/CAC87042142/crime-raciste-
train-bordeaux-vintimille-video.html 

AFFAIRE tRAIn BORDEAUx / VIntIMIllE - lE RAPPEl 
DES FAItS/ Jt FRAnCE3 lE 22 JAnVIER 1986
http://www.ina.fr/video/RBC03010477/affaire-train-
bordeaux-vintimille-le-rappel-des-faits-video.html 

tRAIn D’EnFER 
est un film de fiction réalisé par Roger Hanin en 1984 et 
qui s’inspire directement de cette tragédie. Extrait : 
http://www.youtube.com/watch?v=0DGlMs34M6c 
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BIBlIOGRAPHIE
« lA MARCHE »
de Christian Delorme, Bayard, octobre 2013
Durant l’été 1981, Christian Delorme méne une grève de 
la faim qui aboutira à l’arrêt des expulsions des jeunes 
immigrés. lors de «l’été meurtrier» de 1983 (émeutes, 
descentes de police, mort d’un enfant Toufik, 9 ans) 
il a l’idée d’organiser avec les jeunes immigrés des 
Minguettes une grande marche, inspirée de celle de 
Martin Luther King. Ils partent à 32 de Marseille le 15 
octobre 1983 et arrivent à 100 000 le 3 décembre. C’est 
la première fois que des jeunes issus de l’immigration 
s’affirment comme acteurs citoyens et revendiquent 
des droits spécifiques. Christian Delorme raconte cette 
incroyable épopée et réaffirme son engagement contre 
tous les racismes. 

 « En MARCHE »
Un roman de Marilaure Mahé, Sokrys éditions, 2013
Mila, jeune fille des Minguettes et Mathilde, étudiante 
parisienne, sont engagées dans un événement historique 
sans précédent : la marche pour l’égalité et contre le 
racisme. Elles ont à peine vingt ans et ne savent pas 
encore que cette marche va les transformer à jamais. Cet 
automne 1983, elles vont découvrir leur pays, la France, 
traverser des régions et vivre des émotions intenses, 
partir à la rencontre de personnages qui se reconnaissent 
comme elles dans les revendications de justice et de 
dignité. Au cours d’un périple de mille kilomètres et en 
rassemblant cent mille personnes à Paris, elles écrivent 
une page de l’histoire de France.

« lA MARCHE POUR l’éGAlIté »
Une histoire dans l’Histoire de toumi Djaïdja, 
éditions de l’Aube, 2013
Cela se passe en France. C’est la plus belle aventure de la 
jeunesse des quartiers populaires de l’histoire récente : 
la Marche pour l’Égalité et contre le Racisme. Partis 
de la cité la plus violente de l’époque, les Minguettes à 
Vénissieux, une poignée de jeunes traversent la France 
pendant plusieurs semaines pour délivrer, contre toutes 
les violences, les racismes et les injustices, un message 
d’égalité, de paix, de non-violence – et d’amour pour 
leur pays. À leur arrivée à Paris le 3 décembre 1983, ils 
seront accueillis par plus de 100?000 personnes dans une 
ambiance à la fois grave et joyeuse. Mais cette histoire 

ne serait rien sans celle, hors du commun, de Toumi 
Djaïdja, initiateur et symbole vivant de la Marche ; ce 
livre raconte son histoire dans cette histoire – celle d’un 
itinéraire singulier qui rencontre un destin collectif pour 
écrire une nouvelle page d’une utopie plus vivante que 
jamais. Une épopée moderne à découvrir par les jeunes 
générations ! Toumi Djaïdja fut à 20 ans l’initiateur et 
le symbole de la Marche pour l’Égalité. Adil Jazouli est 
sociologue, l’un des premiers chercheurs à avoir travaillé 
sur le terrain des quartiers populaires en France.

1983-2013 : lA lOnGUE MARCHE POUR l’éGAlIté
de Nadia Hathroubi-Safsaf, éditions Les Points sur les I, 
septembre 2013

DIx AnS DE MARCHE DES BEURS.
HIStOIRE D’Un MOUVEMEnt AVORté
de S Bouamama, 1994, Desclée de Brouwer, Bruxelles. 

REnGAInEz On ARRIVE ! Chronique des luttes contre 
les crimes racistes et sécuritaires,  de Mogniss 
Abdallah, 2012, Edition Libertalia

l’IMMIGRAtIOn OU lES PARADOxES DE l’AltéRIté
de Sayad Abdelmalek, éditions Universitaires et De 
Boeck, 1991.

IMMIGRAtIOn, AntISéMItISME Et RACISME En 
FRAnCE. xIxE-xxE SIèClES. DISCOURS PUBlICS, 
HUMIlIAtIOnS PRIVéES de Gérard Noiriel, Fayard, 2007. 

l’OPInIOn FRAnçAISE Et l’IMMIGRAtIOn SOUS lA 
CInQUIèME RéPUBlIQUE d’Yvan Gastaut, paru en 2000 
aux éditions du Seuil 

lES IMAGES PUBlIQUES DE l’IMMIGRAtIOn : 
MéDIAS, ACtUAlIté, IMMIGRAtIOn DAnS lA FRAnCE 
DES AnnéES 80 de A. Battegay, & A. Boubeker, (1993), 
L’Harmattan, coll. « Migrations et changements », Paris.

DES ‘MARCHEURS’ DE 1983 AUx ‘éMEUtIERS’ DE 2005. 
DEUx GénéRAtIOnS SOCIAlES d’enfants d’immigrés,  
de S. Beaud  & O. Masclet O. (2006),  Annales. Histoire, 
Sciences Sociales, n° 4, p. 809-843.

l’ACtIOn COllECtIVE DES JEUnES MAGHRéBInS DE 
FRAnCE d’A. Jazouli (1986), de L’Harmattan/CIEMI, Paris. 

lA DOUBlE ABSEnCE d’A Sayad, 1999, Seuil, Paris. 
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FIlMOGRAPHIE
lES MAGHRéBInS DE FRAnCE, 
lES PèRES Et MèRES DES MARCHEURS

DUPOnt lA JOIE d’Yves Boisset

MéMOIRES D’IMMIGRéS de Yasmina Bengugui

AUtOUR DE lA MARCHE POUR l’éGAlIté Et 
COntRE lE RACISME

lE tHé AU HAREM d’archimède de Mehdi Charef

DOUCE FRAnCE, lA SAGA DU MOUVEMEnt BEUR 
de Mogniss Abdallah

SUR lES JEUnESSE FRAnçAISE COntEMPORAInE

DOUCE FRAnCE de Malik Chibane

CAMPInG à lA FERME de Jean Pierre Sinapi

lES OISEAUx lE CIEl tA MèRE de Djamel Bensallah

SAMIA de Philippe Faucon 

l’ESQUIVE d’Abdellatif Kéchiche

nOUS, PRInCESSES DE ClèVES de Régis Sauder

FlEURS DU MAl de David Dusa

CHROnIQUE D’UnE COUR de récré de Brahim Fritah 

SUR lA MIxIté AU SEIn DU COUPlE

PIERRE Et DJAMIlA de Gérard Blain

MAUVAISE FOI de Rosdy Zem

lE nOM DES GEnS de Michèle Leclerc

REnGAInE de Rachid Djaïdani

SItES Et 
RESEAUx SOCIAUx
lE MUSéE DE l’HIStOIRE DE l’IMMIGRAtIOn

L’établissement public de la Porte Dorée – musée de 
l’histoire de l’immigration, est chargé de rassembler, 
sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles 
les éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en 
France, notamment depuis le XIXe siècle et de contribuer 
ainsi à la reconnaissance des parcours d’intégration 
des populations immigrées dans la société française 
et de faire évoluer les regards et les mentalités sur 
l’immigration en France. Riche de 350 photographies 
et documents d’archive, ponctué d’extraits sonores, le 
musée propose un film qui retrace en quarante minutes 
deux siècles d’histoire de l’immigration en France : 
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-
immigration/le-film

FIDEl – FEStIVAl IMAGES DE lA DIVERSIté Et 
DE l’éGAlIté

Festival de cinéma, en partenariat avec le Musée de 
l’immigration, qui propose chaque année une program-
mation sur  l’actualité de la diversité, de l’altérité, de 
l’égalité des droits et de la justice.
 www.lefidel.com

UnIVERSIté DE tOUS lES SAVOIRS

Qu’est-ce qu’une nation ? de Gérard noirel
http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_
savoirs_au_lycee/qu_est_ce_qu_une_nation_gerard_
noiriel.6486
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lIEnS ASSOCIAtIOnS

lE GIStI

Le Groupe d’information et de soutien des immigrés, 
association indépendante à but non lucratif qui, à partir de 
sa connaissance du droit — français, européen et parfois 
international — des étrangers et de son expérience des 
pratiques juridiques défend les étrangers, propose des 
formations et des publications et participe au débat 
d’idées sur les politiques migratoires. 
http://www.gisti.org/index.php 

HIStOIRE Et MéMOIRE En ÎlE DE FRAnCE

L’association «  Réseau Mémoires-Histoires en Île-de-
France » a pour objet de promouvoir des actions menées 
par ses membres et des initiatives associatives et 
citoyennes dans les domaines des  questions urbaines 
et des quartiers populaires, des migrations, du monde 
du travail et du monde ouvrier en Île-de-France, en 
articulant l’approche mémorielle et historique. Ces 
actions s’inscrivent dans une dynamique collective et 
globale des droits de l’homme et du citoyen et de lutte 
contre les préjugés, les stéréotypes, et toutes les formes 
de lutte contre les discriminations et les inégalités.
http://www.memoires-histoires.org/ 

AIDDA

Association interculturelle de production, de diffusion 
et de documentation audiovisuelle créée en 1985, elle 
oeuvre par l’image d’hier et d’aujourd’hui à mieux faire 
connaître les réalités des quartiers populaires et des 
immigrations vivant en France et en Europe. 
http://www.aidda.com/ 
Son délégué Hédi Chenchabi propose une étude sur : 
Histoire, mémoires, cultures de l’immigration: 30 ans 
d’apports des associations
http://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/
musee numerique/documents/ext_media_fichier_346_
chenchabi.pdf 

GEnERIQUES

Créée en 1987, Génériques est une association 
spécialisée dans l’histoire et la mémoire de l’immigration, 
la sauvegarde, la préservation et l’inventaire des 
archives de l’immigration en France et en Europe, par le 
biais d’activités aussi bien culturelles que scientifiques.
http://www.generiques.org/ 

FAStI

Féministe, anticapitaliste, et tiers mondiste, la Fédération 
qui tire sa légitimité du travail de terrain des militants 
et bénévoles des Associations de Solidarité avec les 
Travailleur-euse-s Immigré-e-s, se bat pour le droit des 
personnes migrantes depuis près de cinquante ans.,Ce 
mouvement de solidarité avec les personnes immigrées 
est né dans les années soixante dans les bidonvilles de 
la région parisienne. La plupart des militants de cette 
première période sont issus des rangs de la gauche 
chrétienne et du Parti Socialiste Unifié (PSU).  C’est en 
1962 qu’un groupe d’habitants de Châtenay-Malabry crée 
la première ASTI à la suite de l’incendie d’un bidonville. 
http://www.fasti.org/ 

PRESSE Et CIté

Le Journal Officiel des Banlieues est la vitrine éditoriale 
d’une activité plurielle, dédiée aux quartiers, et à la 
recherche de la manière la plus juste d’en parler. Le site 
Presse & Cité / JOB est un site portail ouvert à tous les 
médias issus des quartiers, papier, web ou vidéo. Ce 
site ne se substitue pas à ces médias, il leur donne une 
visibilité supplémentaire en une plate-forme unique qui 
référence l’ensemble de ces médias. Le journal propose 
un dossier sur la Marche en partenariat avec l’INA et 
GENERIQUES.
http://www.presseetcite.info/journal-officiel-des-
banlieues/agir/kit-de-com-pour-parler-de-la-marche-
de-83-en-2013 
http://www.presseetcite.info/ 

RéSEAUx SOCIAUx

DOSSIER PéDAGOGIQUE

https://www.facebook com/30eAnniversaireDelaMarchePourlegalite 
http://marcheegalite.wordpress.com/2013/08/30/dossier-1983-la-
marche-pour-legalite-et-contre-le-racisme-migrance-n41-2013/ 
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