
            Commémoration du 17 octobre 
1961
                         Massacre d’Algériens à 
PARIS

Mardi 17 octobre 2017 à 17 h 45 : 

Rassemblement, prise de parole unitaire et jeté de fleurs dans la Vilaine.
Passerelle des Jumelages, quai Chateaubriand, Rennes, 
(Bus et métro : Place de la République).

Mardi 17 octobre à 19 h : Conférence-débat de Leïla Sebbar.
Maison des Associations, 6 Cours des Alliés, Rennes
(Bus et métro : Charles de Gaulle).     

 Leïla Sebbar évoquera cet évènement au travers de son
roman :

                    « La Seine était rouge »
                              1999, Babel Actes Sud, 2009

                      et nous présentera son nouveau roman : 

           « L’Orient est rouge » éd. Elyzad, 2017

Romancière et nouvelliste, Leïla Sebbar est née en 1941, à  Aflou (Hauts-
plateaux), en Algérie, d’un père algérien et d’une mère française, instituteurs. 

Elle vit en France depuis l’âge de dix-huit ans. Étudiante, puis professeure de Lettres, elle est l’auteure d’essais, 
de critiques littéraires, de recueils de textes inédits, de nouvelles et de romans.

Leïla Sebbar se définit comme « une écrivaine dans le siècle – siècle qui commencerait au milieu du XXe siècle, 
c’est-à-dire lié à une histoire particulière, celle de la France et  de ses colonies : guerres de colonisation, de 
décolonisation, de libération et, conséquents à cette histoire, tous les effets de déplacement, d’exode, d’exil  
et donc de rencontres singulières, entre ceux qui quittent un pays et ceux du pays d’arrivée.

Ses personnages sont donc en déplacement. Comment vont-ils vivre? 
Comment appréhender leur propre histoire, leur « roman familial » en relation avec l’histoire générale ?
C’est ce rapport très fort que l’on ne peut ignorer, entre l’intime et le politique qu’ [elle] explore. » 

                                          
Entrée et participation libres.



Organisation : Association de Jumelage Rennes-Sétif, en 
partenariat avec :
4 ACG, AMAZIGH-BREIZH, ARAC35, LDH35, MIR, MVT DE LA PAIX, 
MRAP35…


