


n Exposition "La guerre d'Algérie.  
Histoire commune, mémoires partagées ?"  
Du 11 au 20 octobre 2022 
MJC, 13 avenue Henri Barbusse, à Vaulx-en-Velin 
Cette exposition retrace l’histoire de la conquête, de la colonisation, de la guerre et expose les 
différentes mémoires qui circulent aujourd’hui en France. Elle illustre par des images, archives, 
photographies toute la complexité de la guerre d’Algérie et l’impact qu’elle a eu. Elle est divisée 
en trois parties : 1830-1954 de la conquête à la colonisation, 1954-1962 ou les années de guerre, 
pour conclure par l’histoire des mémoires du conflit.  
Prêtée par l’ONACVG du Rhône (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) 
 
n Projection du film « De nos frères blessés » d’Hélier CISTERNE (2022) 

Vendredi 14 octobre 2022 à 19h30 
Cinéma Les Amphis, rue Pierre Cot, à Vaulx-en-Velin 
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour Alger, dé-
couvre sa beauté et l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors que 
l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du combat 
d’un couple pour la liberté.  
Tarif : 4,50 € 

 
n Projection-débat  « La Bataille d’Alger » de Gillo PONTECORVO (1966) 
Animée par l’historien Fabrice RICEPUTI 
Jeudi 27 octobre 2022 à 18h 
Cinéma Les Amphis, rue Pierre Cot, à Vaulx-en-Velin 
En 1957, en Algérie, le peuple, soutenu par le FLN, se révolte contre l'occupant 
français. Des deux côtés, des méthodes extrêmes sont utilisées : la torture par 
l'armée française et le terrorisme par les Algériens en révolte contre le pouvoir 
en place. La guerre n'épargnera personne... 
Fabrice RICEPUTI est enseignant et historien français, spécialiste des questions coloniales 
et postcoloniales en France. Chercheur associé à l'Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP), 
il traite particulièrement du système répressif colonial en Algérie et de sa place mémorielle 
en France. Il anime le projet 1000autres.org, et le site histoirecoloniale.net. Il est l'auteur de plusieurs publications dont 
« Ici on noya les Algériens - la bataille de Jean-Luc Einaudi ». 

Soirée organisée par l’UEMO (Unité Éducative en Milieu Ouvert) de Vaulx-en-Velin  
Réservation nécessaire avant le 3 octobre 2022 à : uemo-vaulx-en-velin@justice.fr ou 04 72 37 02 46 

Commémoration officielle du souvenir des victimes  
de la Manifestation du 17 octobre 1961 

Lundi 17 octobre 2022 à 18h 
Monument des Droits de l’Homme, Place de la Nation, à Vaulx-en-Velin

Renseignements :  
• memoire.commune@mairie-vaulxenvelin.fr 
• 06 22 65 28 10   
•  www.vaulx-en-velin.net


