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Grand Ensemble revisite
la mémoire des rapatriés d’Algérie
LYON 9E

Histoire. L’association Grand ensemble présente ce mardi à la bibliothèque son documentaire « De pied ferme » sur la mémoire des rapatriés d’Algérie,
à travers la création du club de football de l’AS Duchère.

Un club sportif
pour canaliser l’énergie
des jeunes rapatriés
Le film se tricote avec des
articles de presse (Le Progrès bien souvent) et les
carnets de M. Mars, éducateur à la Duchère, qui
décrit les problèmes
d’intégration des jeunes
rapatriés en Algérie. À tra-

ver s lettres et récits, il
évoque des gamins traumatisés par la guerre et le
déracinement, avec souvent des difficultés scolaires. Il a l’idée de créer un
club sportif pour canaliser
leur énergie : « l’Association des rapatriés du
soleil » devient très vite
« l’Association spor tive
Duchère ».
Avec beaucoup d’intelligence, le film se construit
avec des témoignages, des
images d’archives, mais
aussi de la vie d’aujourd’hui. Passionnant.
« Nous avons pris le temps
d’écouter les associations
et les habitants, qui faisaient le constat que c’est
une mémoire enclavée, qui
ne se partage pas. Et pourtant elle est présente cette
mémoire, physiquement
ave c l e m o n u m e n t a u x
morts, et symboliquement.
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L’équipe de l’AS Duchère. Le club de football s’appelait au début « l’association des rapatriés du soleil ». Photo DR

Le club de football, créé
par les rapatriés, semblait
un bon fil conducteur pour
l’évoquer de manière apaisante, subtile, pour donner
des éléments de compréhension », explique Béatrice Dubell, la réalisatrice.
Grand ensemble a travaillé
trois ans sur ce documentaire, couplé avec la réalis a t i o n d ’ u n a u t re f i l m ,
« U17, une équipe de foot à
la Duchère », qui trace le
portrait d’une équipe de
jeunes joueurs, avec leurs
regards sur les transformations du quartier.

Une souscription
pour financer le DVD
Très présent dans le film, Marc André, historien, lit la presse locale
de l’époque, pour étudier l’évolution de l’image des rapatriés et éclairer
les enjeux liés à leur intégration. Photo DR
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« Traduire finement
les réalités sociales »
« Grand ensemble veut faire
exister des films qui traduisent finement des réalités
sociales », explique Béatrice
Dubell, réalisatrice et directrice de « l’atelier de cinéma
populaire. L’association a été
créée en 2006, suite à un
atelier de cinéma sur le travail à Vaulx-en-Velin. Depuis,
elle retrace les complexités
du monde du travail, des
transformations urbaines, ou
encore les mémoires de la
guerre d’Algérie. « Nous
voulons créer des miroirs où
les gens se reconnaissent,
reconnaissent leur histoire,
leur quartier, leurs problèmes. Ils ne se retrouvent pas
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dans les représentations des
médias. Nous prenons le
temps de travailler suffisamment longtemps avec les
gens pour être en mesure de
transcrire des représentations fidèles », explique-elle.
En lien avec des historiens,
Grand Ensemble explore
toutes les mémoires de la
guerre d’Algérie, essaie de
voir comment elles sont
encore actives : c’est le
grand fil conducteur de son
travail.
L’association compte aujourd’hui deux salariés et plusieurs bénévoles actifs.
Pour en savoir plus, le site internet :
www.grandensemble.fr
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La réalisation du film « De
pied fer me » s ’est faite
dans le cadre du Cucs
(Contrat urbain de cohé-

sion sociale), et d’un appel
à projet sur les mémoires
et trajectoires migratoires,
le peuplement des grands
ensembles. Le film avait
déjà été présenté l’an dernier au Ciné Duchère, lors
d’une très riche soirée-débat avec le sociologue Stéphane Beaud.
La réalisation du documentaire a été financée
par les pouvoirs publics
(DRAC Rhône-alpes, Ville
de Lyon, Région, et
Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances). Une souscription auprès des habitants et sur internet
(crowfunding) a permis
d’éditer le DVD, pour en
faire un outil de médiation. n
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atelier de cinéma
populaire Grand
ensemble explore
depuis quelques années les
mémoires de la guerre
d’Algérie, histoire de voir
comment elles sont actives
dans la ville.
Présenté ce mardi à la
bibliothèque, le document aire « De pied fer me »
r e v i s i te l a m é m o i r e d u
quartier de la Duchère, à
travers la création de son
club de football par les
rapatriés.

Projection mardi
18 novembre
Projection du film documentaire « De pied ferme »,
41 min, réalisé par Béatrice
Dubell, mardi 18 novembre à
18 heures, à la bibliothèque de
La Duchère, 4, place Abbé-Pierre,
Lyon 9e. Entrée gratuite.
La projection sera suivie d’une
rencontre-débat animée par
Marianne Thivend, maître de
conférences d’histoire contemporaine à l’université Lyon-II, et
Arthur Grosjean, professeur
d’histoire-géographie et chercheur sur la guerre d’Algérie en
France. En présence de JeanFrançois Gomez, ancien joueur et
entraîneur de l’ASD (Association
sportive de la Duchère). Le DVD
est en vente au prix de 18 €.

Laurence Loison

Au programme aussi
Projections-débats
du documentaire
« Cette guerre et nous »
   
 
   
   
   
 
 ! "#
$    
    %
  &
#
'   (  ) 
  * "
  + )  &
   , '
") #
- ./ )

 '    0
    )#
.     0 1
($    +#
( 2    
)   
  * 0 # $ 
  0  *# "*
  %    
     
(  +  "
  
 0  + 00 3
/#
4   %  1
- À la Guillotière 1 %
,  )/    
 !      
 5 6 7  8&

9
 :;#
")    
/  )
<  )/  < 
 =)  > 6
 ?
 :;#
- À la Croix-Rousse 1 
  )/  <  :, 
$2" >& 6@@
-&   $ '&
5 ;#
") '   
/ 1  )
  )/  ,  
   A 6 , 
=
 ;   %
@  )/   
      -&
&$9 6  4 
 ;#
69X

