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Rencontre avec Djida TAZDAIT

Djida Tazdaït arrive dans une cité de transit des 
sans-abri dans la banlieue lyonnaise à l'âge de 7 ans. 
Après avoir été scolarisée au lycée Martinière 
Duchère, elle obtient une licence de psychologie.
En 1980 elle crée avec Nadia, Tim et Farida l’AEJI 
(Association Expression Jeunes Immigrés) plus 
connue sous le nom de « Zemma d’banlieue ». 
L'association s'articule essentiellement autour de 
revendications vis-à-vis de la police et de la justice, 
les contrôles d'identité abusifs et autres violences 
policières. En 1985, Djida Tazdaït fait partie des 
fondateurs de l'association JALB (Jeunes Arabes de 
Lyon et banlieue qui lutte pour l'égalité républicaine. 
En 1986 et en 1992, elle entame des grèves de la 
faim contre les expulsions des jeunes immigrés nés 
en France, contre la double peine, pour le maintien 
de la carte de séjour de 10 ans et pour l'accès à la 
nationalité française.  Elle s’engage dans la 
politique et devient la première femme d’origine 
maghrébine députée européenne.
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A l’Espace Benoît Frachon
3 av. Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin

Bus 52 – C3
Arrêt Lesire

“Des luttes 
citoyennes aux 
engagements 
politiques”



Après une première édition le 27 février 2020 au 
Centre Culturel Charlie Chaplin et une deuxième 
édition le 11 février 2022 sur le thème
« de l’esclavage à la colonisation  » au cinéma les 
amphis, le Collectif « Histoires singulières pour 
une Mémoire Commune » lance sa troisième 
édition sur le thème « des libertés à l’Égalité » 
pour l’année 2023.

Fort de ce travail et dans la continuité de cette 
action de mémoire et de transmission, le collectif 
« Histoires singulières pour une Mémoire 
Commune » propose de poursuivre ce survol 
historique en s’attardant sur la période allant de 
1945 à  2021.

Cette initiative embrassera dans un même regard 
les libérations, la décolonisation, les 
indépendances, l’immigration, entre autres la 
« Marche pour l’égalité et contre le racisme » de 
décembre 1983. Et de conclure par la 
reconnaissance par l’État français de l’esclavage 
et de la traite négrière comme crime contre 
l’Humanité en 2001.

Un public varié et nombreux s’est déplacé lors 
des précédentes éditions pour participer à la 
journée de restitution, d’échange et de rencontre. 
Ainsi, lycéens, habitants, travailleurs sociaux et 
acteurs institutionnels ont pu, au cours des 
ateliers proposés, croiser leurs regards et enrichir 
la perception diverse qu’ils pouvaient avoir de 
ces sujets. 
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Membre du Collectif « HISTOIRE SINGULIÈRES POUR UNE MÉMOIRE COMMUNE »  
Lyon Outre-Mer, AMAFI, Association 7 semaines, le Centre des Cultures Arabes et Méditerranéennes,

l’Espace Projets Interassociatifs, Smile Paradise, Pas de Deux, les Lampions de la Cité, Lila Sadji,
Fifi Prodiffusion, le centre social Georges Lévy, le centre social du Grand Vire, Promotion Vaulxtaire,

les Cités d’Or, Coup de Soleil en Rhône Alpes, Canopée Formation…


