
A l’initiative de la Ligue des droits de l’Homme et de l’association Génériques 

Avec le soutien de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration 

Et en partenariat avec la ville d’Aubervilliers 

A la mémoire de Saïd Bouziri 

(1947-2009) 

Dimanche 10 janvier 2010 

De 9h à 15h 

CNHI, 293, avenue Daumesnil 75012 

M° : Porte Dorée 

 

9h30-10h : Ouverture 

Jean-Pierre Dubois, président de la LDH 

Jacques Toubon, président du Conseil d’orientation de la CNHI 

Farouk Belkeddar, secrétaire général, Génériques 

10h-10h30 : Deux militants au sein de la Ligue : Saïd et Hamida 

A la mémoire de Hamida Bensadia 

Marie-Christine Vergiat, députée européenne,  Fédération de Seine-Saint-Denis de la LDH 

Saïd, militant du XVIIIème arrondissement 

Pascal Nicolle, Section LDH Paris 18 

10h30-11h15 : Saïd Bouziri, un itinéraire dans l’immigration 

Président : Gilles Lemaire, ancien secrétaire national des Verts 

Driss El Yazami, délégué général de l’association Génériques 

Kamel Jendoubi,  directeur de l’AEFTI, président du Réseau euroméditeranéen des droits de l’homme  

Hamoud Khali, médecin, ancien directeur de publication du journal sans frontière 

Jean-Pierre Thorn, réalisateur (sous réserve) 

11h15-12h : avec les sans-papiers 

Présidente :  Catherine de Wenden , Centre d'Etudes et de Recherches Internationales 

(Sciences-Po), membre du Comité central de la LDH 



Smaïn Laacher, sociologue, centre d’études des mouvements sociaux, EHESS 

Emmanuel Terray, anthropologue, Section LDH EHESS 

Marie Marin, Troisième collectif des sans-papiers  

Diffusion de rushs filmés durant la grève des Batignolles  

12h-12h45 : les immigrés, de l’invisibilité à la citoyenneté 

Présidente : Danièle Lochak, professeur de droit, ancienne présidente du GISTI, ancienne 

membre du Comité central de la LDH 

Les immigrés après mai 1968 

Yvon Gastaut, historien, Université Sophia-Antipolis  

Le Collectif des droits civiques 

Claude Valentin-Marie, vice-président de la HALDE  

13h-14h15 : Déjeuner 

14h15-15h : Séance de clôture  

Présidence : Henri Leclerc, président d’honneur de la LDH 

Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH 

Jean-Michel Belorgey, (sous réserve) 

15h : fin des travaux et départ pour Aubervilliers 

°°°°°° 

Il y a quarante ans, dans la nuit du 1
er

 janvier 1970, cinq africains 

sont morts, intoxiqués au monoxyde de carbone, dans un taudis 

d’Aubervilliers. La ville d’Aubervilliers rend hommage à leur 

mémoire les 9 et 10 janvier et a tenu à y associer celle de Saïd 

(programme ci-joint).  

 

 


