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Une séance programmée par le 

Après la projection, temps d’échange avec  
 

Olivier Le Cour Grandmaison, 
 

membre du collectif unitaire national 17 octobre 1961, 
spécialiste de l’Algérie, de la colonisation et des migra-
tions.  

 

 

Ce même jour, à partir de 17h30, à 
la librairie L’Esperluète, Olivier Le 
Cour Grandmaison présentera et 
dédicacera le livre « Racismes de 
France», cosigné avec Omar 
Slaouti, rassemblant 23 contribu-
tions d’universitaires, de journa-
listes et de personnalités  enga-
gées.  

Pour s’informer et joindre le collectif 
 

https://www.facebook.com/collectif.eure.et.loir.terre.d.accueil/ aeresp28@protonmail.com 

Le 5 octobre 1961, le préfet de Police de la Seine Maurice Papon impose un 
couvre feu discriminatoire, visant exclusivement tous les français musul-
mans d’Algérie. Cette mesure entraîne aussitôt une réaction. Au soir du 17 
octobre, sous la forme d’une grande manifestation pacifique organisée par 
le FLN, près de trente mille algériens défilent dans Paris pour rappeler leur 
droit à l’égalité et à l’indépendance de leur pays. Il s’en suit une répression 
féroce et dissimulée à l’opinion publique durant de nombreuses années. 
 
Au lendemain du 17 octobre, un collectif rassemblé autour du Comité Audin, 
comprend la nécessité de témoigner de ces crimes. L’un des animateurs de 
ce comité, l’historien Pierre Vidal Naquet accepte alors l’idée de Jacques Pa-
nijel de réaliser un film. Ce sera Octobre à Paris. Interdit dans un premier 
temps, ce n’est qu’en 1973, après la grève de la faim du cinéaste et ancien 
résistant René Vautier qu’Octobre à Paris, véritable document historique, 
obtint enfin son visa d’exploitation.  

Interdit de projection de 1962 à 1973 

 

L’historien du cinéma et programmateur indépendant Federico 
Rossin a pu écrire : Un film oublié de l'histoire du cinéma docu-
mentaire : une dénonciation formellement remarquable et politi-
quement exigeante d'un crime inoubliable de l'État français. 
"Tout est vrai de ce qui sera montré". 

https://www.facebook.com/collectif.eure.et.loir.terre.d.accueil/

