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Introduction
Odysséo regroupe pas moins de 4 500 documents d'archives, 33 000 pages de périodiques, 4 000
affiches et 1 500 photographies, sans compter les documents sonores et audiovisuels et, surtout, les
innombrables références et descriptions permettant d'identifier et de localiser les sources sur
l'histoire de l'immigration en France. Une recherche sur quelques mots-clés autour de la Marche
dans le catalogue Odysséo permet d'obtenir d'emblée des résultats probants et sur de multiples
supports (affiches, périodiques et fonds d'archives avec, notamment de nombreux documents
numérisés et consultables en ligne). En tous cas, elle suggère un potentiel insuffisamment exploité
en termes de description et d'indexation. Une recherche plus poussée en dépouillant ces mêmes
sources permettrait, en effet, d'augmenter et d'affiner ces résultats. Cette brève présentation se
concentre, d'une part, sur les sources de tous types portant spécifiquement sur l'événement de la
Marche et, d'autre part, les sources qu'on peut élargir aux « autres marches » ainsi qu'aux autres
mouvements, organismes, ou revendications qui résultent de cette première initiative, dans sa
continuité ou avec le désir de s'en démarquer...

Les sources sur la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983
Périodiques

En ce qui concerne la Marche en elle-même, le journal Sans Frontière reste une source inévitable,
incontournable et intarissable... On peut citer au moins le numéro 79 d'octobre 1983 qui annonce la
« Première marche pour l'égalité et contre le racisme » et son itinéraire du samedi 15 octobre à
Marseille au samedi 3 décembre à Paris ; un supplément au numéro 80 de novembre 1983 intitulé
« 1000 kilomètres pour l’égalité. Marche et rêve ! » et un supplément au numéro 81 de décembre
1983 sur l'arrivée « 100 000 à Paris ». On trouvera dans les numéros 87 et 88-89 de juin et octobre
1984, des annonces de la sortie du hors-série de Sans Frontière consacré à l'album-photos
« Marseille-Paris. Je marche, moi non plus » en souvenir de la Marche et quelques articles
évocateurs six mois après sur « La carte de 10 ans : un vote unanime », la réunion d'une
coordination nationale de 400 jeunes issus de l'immigration à Lyon, « Toumi ou la marche en
prison » ou encore Convergence 84 et leurs cinq trajets...
D'autres périodiques se révèlent aussi une source originale sur la Marche comme, par exemple, La
semaine de l'émigration. Cet organe de l'Amicale des Algériens en Europe comprend dans son
numéro 63 du 1er décembre 1983 un article sur « La marche pour l'égalité et contre le racisme : une
profession de foi » et, dans son numéro 64 du 8 décembre 1983, un dossier « La marche pour
l'égalité et contre le racisme : ils étaient 100 000 pour dénoncer le « bête immonde » » ainsi que
deux articles sur Toumi Djaïdja et le père Christian Delorme... Dans Expression Immigrés-Français,
le journal de la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI), on
trouvera par exemple un « Spécial marche pour l'égalité et contre le racisme » dans le numéro 16 de
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novembre 1983. On peut aussi mentionner la revue Tiddukla de l'Association de culture berbère
(ACB) qui intègre un encart, dans son numéro 1 de la nouvelle série, sur la Marche pour un petit
bilan après le succès remporté et les deux mesures prochaines sur la carte de séjour et la
modification du code pénal pour les agressions racistes.

Sans Frontière, supplément au n° 80, novembre 1983. © Coll. Génériques.
Affiches

On pourra compléter ces sources imprimées par un autre regard au travers des collections d'affiches
numérisées : citons bien sûr l'affiche de la Marche avec le célèbre couple « babouche-mocassin »
mais aussi, plus largement la collection Sans Frontière/Baraka.
Archives

Enfin, on ne peut passer sous silence les recherches à faire dans les fonds d'archives privées classés
par Génériques au fil du temps et dont les inventaires sont consultables dans Odysséo. Parmi les
plus représentatifs, citons les fonds de la Cimade et de la FASTI au moins pour le contexte et le côté
« organisateurs » même si, étrangement, ce ne sont pas ceux qui comportent le plus de documents
sur la Marche. Citons également quelques fonds documentaires : AMANA (Assistance morale et
aide aux Nords-Africains) où l'on pourra trouver, dans ses 75 cartons allant de 1952 à 1993, des
informations sur la Marche mais aussi sur Convergence 84, les jeunes, SOS Racisme, les crimes
racistes.... et celui de Béatrice Bonneau, composé d'environ 70 classeurs ayant pour thème
l'immigration de 1972 à 2001, qui tient sa richesse dans la constitution d'une sorte d'énorme revue
de presse provenant en majorité du Monde et de Libération, mais aussi de journaux d'extrême
gauche (Rouge) ou d'associations (MRAP, SOS Racisme…). Outre ces dossiers de presse, le fonds

peut contenir des tracts, des brochures, des revues, des courriers, des textes législatifs ainsi que des
documents produits par diverses associations. Ces fonds sont justement très consultés sur toutes ces
questions par des étudiants, des chercheurs mais aussi beaucoup de journalistes et documentaristes.
Prochainement, on pourra trouver le fonds d'archives des éditions Sans Frontière, actuellement en
cours de classement !
Dans les fonds associatifs, comme ceux de l'Association des Marocains de France (AMF) et de
l'Association des Tunisiens de France (ATF) par exemple, on trouvera des photographies sur la
« Marche des beurs » et bien d'autres documents reçus et collectés dans le cadre des activités de
l'organisme sur « les marches » et notamment, un dossier sur la Marche dans le projet « Trace » de
l'ATF, une exposition sur les femmes immigrées.
Enfin, des fonds de particuliers ou de chercheurs peuvent être également consultés. Ainsi, on
trouvera des éléments sur la Marche dans le fonds d'Abdelmalek Sayad. Dans le fonds de Saad
Abssi, on trouvera surtout des archives postérieures à la Marche mais sur des organismes non moins
importants tels que le Conseil national des associations d'immigrés en France, Convergence 84 pour
l'égalité, les Etats généraux de l'immigration et des quartiers, la Maison de l'immigration, Mémoire
fertile, SOS Racisme, le Mouvement de l'immigration et des banlieues...
Les sources postérieures à la Marche de 1983
Sur les autres mouvements de revendications et le foisonnement associatif qui en est issu, on
trouvera dans Odysséo de très nombreuses sources.

Affiche 3ème Marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, 1985. © Coll. Génériques.
Les autres marches

Sur les « autres marches », une recherche dans les différentes collections d'affiches numérisées sera
fructueuse (n'oublions pas les collections d'affiches et de périodiques de Génériques) : « grande
marche contre le racisme, marche pour la citoyenneté » (SOS Racisme), « Convergence 84 pour

l'égalité, marche pour l'égalité et contre le racisme, 3e édition » (CAIF, 1985), « où en est le
mouvement issu de l'immigration et des cités 10 ans après la Marche » (Agence IM'media, 1993),
« marche pour les droits civiques, marche internationale contre le racisme » (Forum des migrants de
l'Union européenne), « grande marche pour l'immigration » (Coordination régionale de
l'immigration), « marche des indigènes » (Indigènes de la république), « marche contre la
république coloniale, Quinzaine de l'immigration » (Collectif), etc. On peut, en outre, citer une
affiche de Ni putes ni soumises sur une « marche des femmes contre les guettos et pour l'égalité »
(2003) ainsi qu'une « marche mondiale des femmes » par le collectif Droit des femmes dans le
fonds de l'AMF...
Les autres mouvements

Les autres mouvements sont bien représentés dans les collections de périodiques, notamment, Rock
Against Police, Zmigri news de Zaâma d'banlieue, ou les Cahiers de la nouvelle génération
immigrée (ANGI), ainsi que dans les affiches du Mouvement de l'immigration et des banlieues
(MIB), du Forum social des quartiers populaires – résistance des banlieues (FSQP), de l'ANGI, du
Conseil des associations immigrées en France, pour la promotion de la vie associative (CAIF), etc.

Couverture de la revue Les cahiers de la nouvelle génération publiée par l’association de la nouvelle
génération immigrée (ANGI), n°1, 1984. © Coll. Génériques.

Afin de limiter ici l'exercice d'énumération, il convient de conclure sur l'énorme potentiel que recèle
le catalogue pour quiconque souhaiterait élargir ses recherches aux problématiques afférentes à la
Marche : les « beurs », l'égalité des droits, la lutte contre le racisme, Convergence 84...
Mentionnons, pour terminer, la campagne d'archives orales « Histoire et mémoires de l'immigration:
mobilisations et luttes pour l'égalité, 1968-1988 » que Génériques mène actuellement auprès d'une
trentaine de témoins et acteurs de la Marche. Parmi tous ces entretiens qui seront mis en ligne dans
Odysséo, certains porteront irrémédiablement sur la Marche...
Enfin, Odysséo, c'est aussi un dictionnaire historique de l'immigration qui propose des notices
biographiques et des notices sur des lieux de mémoire et d'histoire... Des notices sur la Marche, ses
acteurs, son itinéraire seront prochainement mises en ligne... N'hésitez pas à participer à
l'enrichissement d'Odysséo si vous avez connaissances d'autres sources ou si vous souhaitez

proposer des documents numérisés sur la Marche mais aussi sur tout autre sujet relatif à l'histoire de
l'immigration de 1800 à nos jours !

