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COMMUNIQUE de PRESSE
Dans le cadre du Mois de l'Afrique et de l'Orient organisé par la Maison de Quartier de la 
Bouletterie à Saint-Nazaire, le  Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les 
Peuples-Région nazairienne, le Comité Solidarité-Algérie-Saint-Nazaire, le Collectif d'Edu-
cation contre le Racisme, avec le soutien de l'Association des Anciens Appelés en Algérie 
Contre la Guerre (4ACG) et la Semaine d'Education contre le Racisme organisent une 
réunion-débat

La France coloniale d'hier à aujourd'hui (en Algérie et ailleurs)

le vendredi 13 novembre à 20 h 30,
Maison de quartier de la Bouletterie

29 rue des Frênes
avec

Olivier Lecour Grandmaison

pour une connaissance renouvelée de l'histoire coloniale de l'Algérie et d'ailleurs, 
pour une meilleure compréhension de la situation actuelle de l'Algérie, de la France, 
de l'Afrique et de l'Orient.

Olivier Lecour Grandmaison enseigne les sciences politiques et la philosophie poli-
tique à l'Université d'Evry-Val-d'Essone.

Ses derniers ouvrages :

"Coloniser. Exterminer ; sur la guerre et l'Etat colonial" (2005) sur  la colonisation de 
l'Algérie 

"La République Impériale ; politique et racisme d'Etat" (2009) sur la politique coloniale 
de la IIIème République

"Le retour des camps ? Sangatte, Lampedusa, Guantanamo..." (2007) examine la di-
versité de ces camps,

"Douce France : rafles, rétentions, expulsions" (2009) élaboré avec le Réseau Educa-
tion Sans Frontières sur la politique migratoire actuelle.

Rencontre avec la presse : Olivier Lecour Grandmaison rencontrera la presse le vendre-
di 13 novembre 2009 à partir de 16 heures 30 à la librairie "La Voix au Chapitre", rue 
Jean-Jaurès à Saint-Nazaire.

Vous trouverez ci-joint un document qui précise le contenu de la réunion-débat.
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