
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les soirées cinéma de l’AFASPA  
Présentent 

Mardi 20 septembre 2022  
Au Maltais rouge, 40 rue de Malte Paris 11eme métro République 

 
A 19h 

Présentation du livre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sylvie Thénault enquête sur ces événements 
pour les inscrire dans la longue durée coloniale. 
Trop souvent résumés à des actions 
ponctuelles et paroxystiques, ou associées aux 
attentats de l’OAS à la toute fin de la guerre, 
ces violences – non pas celles des autorités et 
de leurs représentants mais bien celles de 
Français, nés là-bas– se nourrissent d’un 
rapport de domination, empruntant à toutes les 
formes d’oppressions possibles (économiques, 
sociales, politiques, juridiques, culturelles) et 
s’ancrent dans un espace urbain ségrégué. 
 
Elle plonge le lecteur au cœur de la société 
coloniale algérienne, traversée de brutalités et 
de peurs, au plus près de cette foule 
d’anonymes, qui ont été partie prenante de la 
Guerre d’indépendance algérienne.  
C’est ainsi un autre récit de ce conflit qu’offre ce 
livre. 

A 20h 

« Des hommes de loi dans la tourmente » 
de Luc Decaster et Sylvie Thénault 

 

Le film aborde la justice coloniale durant la guerre 
d’Algérie. Magistrats et avocats évoquent l’atmosphère 
de la période, l’instruction et la tenue des procès.  
 
Un ancien détenu ouvre les portes d’une ferme 
abandonnée près de Batna, et parle de sa détention 
dans ce cachot ignoré de la justice. L’armée faisait loi. 
 
« Les destins individuels ont rencontré des événements 
de grande portée historique : la guerre a bousculé des 
magistrats qui n’y étaient pas préparés. (…)  
Filmer des lieux, des personnages, c’est aussi pour 
nous, à partir de ces matières visibles ou entendues, 
désirer mettre à nu les mécanismes de l’histoire qui ont 
pu faire qu’un individu, préparé à une telle fonction, 
avec une éthique dans son accomplissement, en vienne 
à ne pas réagir face à la négation des principes de droit 
élémentaires que la société à laquelle il se réfère a 
établis » 

 

Débat à l’issue de la projection  
avec Luc Decaster et Sylvie Thénault 
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Participation aux frais 5€ 
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