INVITATION
Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

Mériem Derkaoui
Vice-présidente du Conseil départemental, chargée de la culture, du patrimoine et des archives
Maire d’Aubervilliers

Emmanuel Constant
Vice-président du Conseil départemental chargé des collèges, de l’éducation artistique
et culturelle et du projet éducatif départemental
ont le plaisir de vous convier le mercredi 17 octobre 2018

à la journée de commémoration départementale de la répression
de la manifestation du 17 Octobre 1961
en présence de Mahmoud Massali, Consul d’Algérie

17 ENSEMBLE (détail) © Joachim Romain

10 h : lancement de la fresque
« 17 ensemble »
de Joachim Romain et Eric Vinson

En octobre 2017, j’ai souhaité que le
Département s’engage dans une démarche
de commémoration de la journée
du 17 Octobre 1961, à travers notamment
un travail éducatif et artistique auprès
des plus jeunes et un cycle de conférences
publiques. Cette démarche se poursuit
cette année, avec comme perspective
renouvelée l’examen des différents
vecteurs de transmission d’un événement
historique longtemps occulté. Le geste
historique du Président de la République
qui a reconnu la responsabilité de l’État
français dans l’assassinat de Maurice
Audin, contribue à faire toute la lumière
sur les évènements liés à la guerre d’Algérie.
Cette reconnaissance est inséparable

du devoir de mémoire, grâce auquel nous
nous rappelons notre histoire passée
– avec ses erreurs et ses drames –,
indispensable pour comprendre la société
à laquelle nous appartenons aujourd’hui.
C’est avec cette préoccupation que je vous
invite, avec Mériem Derkaoui et Emmanuel
Constant, le 17 octobre prochain, à deux
évènements commémoratifs : l’inauguration
de la fresque réalisée par le street artiste
Joachim Romain et une table ronde
conçue comme un temps de réflexion
sur la place, dans le processus de création
littéraire, de ce moment de notre histoire
contemporaine qu’a été cette tragédie.
Stéphane Troussel

Le long du canal Saint-Denis
à Aubervilliers, Angle passage
Machouart/quai Jean-Marie Tjibaou
• Bus 35-150-170-173
arrêt Mairie d’Aubervilliers
• RER B arrêt La Plaine-Stade de France

de 14 h 30 à 16 h 30 : table ronde
« Le moment historique
dans la création littéraire »
Avec Leïla Sebbar, auteure de La Seine
était rouge, paru chez Actes Sud en 2009
et Lancelot Hamelin, auteur du Couvre-feu
d’octobre, paru chez Gallimard aux éditons
L’Arpenteur en 2012.
Table ronde animée par Denis Pernot,
professeur de littérature contemporaine
à l’université Paris 13.
Collège Jean Moulin
Salle polyvalente
76, rue Henri Barbusse à Aubervilliers
• Métro ligne 7 arrêt AubervilliersPantin 4 chemins

Pour participer, veuillez-vous inscrire en envoyant un email à : creyt@seinesaintdenis.fr

