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Depuis les années 1990 le voile cristallise les débats politiques sur l’identité
nationale et livre des femmes musulmanes une image partielle. Cet ouvrage
cherche à donner plus d’épaisseur à leur présence dans la société française
en s’intéressant aux premières d’entre elles : les Algériennes venues au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Qui sont ces femmes ? Pourquoi
traversent-elles la Méditerranée aux pires moments de la répression du
nationalisme algérien ? Comment trouvent-elles leur place dans la société
qui les entoure et leur rôle dans la guerre d’indépendance menée aussi en
métropole ?
Grâce à une enquête orale approfondie, on les entend répondre à ces
questions, on les découvre également au détour d’un fond photographique
public ou privé, dans le secret des archives judiciaires et policières,
administratives et médiatiques. Leur mémoire inspire une parole vive et
permet aux archives de parler à leur tour.
On comprend alors l’histoire partagée qui les amène à prendre parti dans
une guerre souvent fratricide, à s’attacher à l’Algérie naissante autant qu’à
trouver la forme d’une intégration singulière, loin des débats actuels qui les
méconnaissent obstinément. L’écriture de cette histoire résulte ainsi d’une
écoute, d’une patience et d’une réflexion sur les outils, sur les méthodes aptes
à rendre visible la matière complexe des parcours de ces Algériennes pendant
cinquante ans, en s’efforçant d’en préserver la vie.

SOCIÉTÉS
ESPACES
TEMPS

EN VENTE
VERSION PAPIER
À la librairie des Éditions
ENS DE LYON
19, allée de Fontenay
69007 Lyon
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
(5 % de remise sur tous nos titres)
Sur le site ENS ÉDITIONS
ens-lyon.fr/editions/catalogue.fr
Chez votre libraire
Diffusion/Distribution : CID
cid@msh-paris.fr
VERSION NUMÉRIQUE
sur le site ENS ÉDITIONS
ens-lyon.fr/editions/catalogue
sur OpenEdition books
books.openedition.org/
enseditions/
CONTACT
	15, parvis René-Descartes
Bâtiment Ferdinand-Buisson
BP 7000
69342 Lyon cedex 07
+33 (0)4 26 73 11 91 / 11 98
+33 (0)4 26 73 12 68
editions@ens-lyon.fr
@ens_editions
facebook.com/enseditions

Remerciements
Liste des abréviations
Introduction
PARTIE I. ANONYMATS

Chapitre 1. Méconnaissances
Les petits nombres
Femmes inadaptées
Femmes amorphes
ou fanatiques
Fatmas farouches
ou femmes ordinaires
Femmes qui marchent
Chapitre 2. Discrétion
Une diaspora discrète
« Lost in translation »
« Celles de la rue Mercière »
La médina : masculin, féminin ?
Une colonie familiale
PARTIE II. RENCONTRES

Chapitre 3. Sympathies
Premiers pas, premiers contacts
Accueillir
Instruire
Soigner
Dialoguer
Face à l’assistance sociale
Entre Algériennes
Chapitre 4. Liens
Portrait de groupe
Maris et épouses, concubins
et concubines
Camaraderies
Femmes algériennes au travail
Désordre dans les familles
L’archipel messaliste

PARTIE III. ENGAGEMENTS

Chapitre 5. Effacements
Tribunaux sans tribunes
Géographie de la détention
Des Algériennes au creux des
affaires
Non-lieux
Défenses féminines
Chapitre 6. Clandestinités
Troubles dans le genre
Refuges
Liaisons
Aux origines de l’engagement
Exposition à la violence
Deuils, enterrements, réparations
Fuites
Surgissements

Femmes dévoilées
Des Algériennes en France à l’heure de la décolonisation
Marc André

PARTIE IV. LES CONDITIONS D’UNE
DOUBLE PRÉSENCE

Chapitre 7. Désengagements
Fêter l’indépendance
L’Amicale des femmes algériennes
Fin de partie politique
Moudjahidates non reconnues
Chapitre 8. Devenir plurielles
L’Algérie ou la France
Françaises ou Algériennes
Vie métropolitaine
Mort algérienne
Conclusion
Annexes cartographiques
Notices biographiques
Sources et bibliographie
Index

parution
collection
isbn
pages
format

2016
Sociétés, espaces, temps
978-2-84788-840-9
380
15 x 23
27 €
14,99 €

Depuis les années 1990 le voile cristallise les débats politiques sur l’identité
nationale et livre des femmes musulmanes une image partielle. Cet ouvrage
cherche à donner plus d’épaisseur à leur présence dans la société française
en s’intéressant aux premières d’entre elles : les Algériennes venues au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Qui sont ces femmes ? Pourquoi
traversent-elles la Méditerranée aux pires moments de la répression du
nationalisme algérien ? Comment trouvent-elles leur place dans la société
qui les entoure et leur rôle dans la guerre d’indépendance menée aussi en
métropole ?
Grâce à une enquête orale approfondie, on les entend répondre à ces
questions, on les découvre également au détour d’un fond photographique
public ou privé, dans le secret des archives judiciaires et policières,
administratives et médiatiques. Leur mémoire inspire une parole vive et
permet aux archives de parler à leur tour.
On comprend alors l’histoire partagée qui les amène à prendre parti dans
une guerre souvent fratricide, à s’attacher à l’Algérie naissante autant qu’à
trouver la forme d’une intégration singulière, loin des débats actuels qui les
méconnaissent obstinément. L’écriture de cette histoire résulte ainsi d’une
écoute, d’une patience et d’une réflexion sur les outils, sur les méthodes aptes
à rendre visible la matière complexe des parcours de ces Algériennes pendant
cinquante ans, en s’efforçant d’en préserver la vie.

