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Dans le fonds local

Une rue, le
groupe scolaire
et le centre de
loisirs du nou-
veau quartier
Ste-Geneviève,
près de la Place
de la Boule, por-
tent le nom
d ’ A b d e l m a l e k
Sayad. Depuis
1995, la Société
d’Histoire diffuse
l’ouvrage que ce
sociologue franco-
algérien, spécialiste
de l’immigration, a
consacré aux bidon-
villes de Nanterre.
Abdelmalek Sayad fut

directeur de
recherche au CNRS
et à l’EHESS, ainsi
qu’assistant de
Pierre Bourdieu.
La Société

d’Histoire détient
dans ses fonds de
nombreux docu-
ments, témoi-

gnages, ouvrages,
thèses, photogra-
phies … relatifs aux
bidonvilles et aux
cités de transit de
notre commune ;
René Kerzrého,
pour répondre aux
demandes des
jeunes intéressés
par le sujet, avait
réalisé en 2009, une
brochure regroupant
les éléments essen-
tiels du dossier, tou-
jours disponible à la
villa des Tourelles.

Les photos mystère

Passées …

29 mars 2014 : journée à la Maison
d’Italie, sur l’immigration frioulane, et
l’engagement des Italiens dans la
Résistance, avec entre autres, (de
gauche à droite) nos amis Bruno
Groppo, Directeur de Recherches au
CNRS, membre de la BDIC et Antonio Bechelloni, CDEI (Centre
d’études et de documentation de l’émigration italienne) et Université
Charles de Gaulle-Lille3, auteur pour la Société d’Histoire du bulletin
n° 28 Les trois Fontanot.

4 avril 2014 : Cali (auteur-compositeur-interprète) et Vincent
Pascucci participent, avec
nous, à la présentation du tra-
vail de quatre classes des
écoles Néruda et Gorki, et du
collège Eluard, sur l’Affiche
Rouge et les Trois Fontanot.

A venir …

Les 30 mai et 21 juin pro-
chains, deux nouvelles
voies vont être inaugurées :

la rue de la Cité-Blanche
(quartier Hoche / Chemin-
de-l’Ile) et le boulevard
Abdenbi-Guemiah (quartier
Université).

La Société d’histoire participe au collectif de préparation de ces
évènements.

Photo représentant, à l’angle des avenues Joliot-Curie et
Georges-Clemenceau, la construction de l’immeuble de La
Boule en mai 1959.

Activités

http://lacampa.hypotheses.org/55
http://cedei.univ-paris1.fr/ 
http://histoire-nanterre.org/?p=548
http://www.youtube.com/watch?v=htja5eauchQ&feature=results_video


Hier ... et ... aujourd’hui

Le même endroit photographié en 2014;

l’immeuble a remplacé l’hôtel et le souterrain a remplacé le tramway.

Le site ou le lien Internet du mois ...

A propos de la Cité blanche - Gutenberg

L’Hôtel du Berry, à l’angle de la rue Joseph-Terneau et de l’avenue Joffre, au début du siècle.

http://www.cite-blanche-gutenberg.com/

