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Entretien de Samia Messaoudi
Cote :
Génériques : FRGNQ_V_001_004_015
Archives nationales : 20160153/15

Date :
mardi 10 décembre 2013
1955-2013

Description physique :

Durée de l'entretien : 01:26:33

Biographie ou histoire :
Samia Messaoudi est née en France en 1955 de parents algériens de la région de Kabylie. Elle passe son enfance à Levallois-P erret. Son père, ouvrier spécialisé à Renault, milite au FLN et participe à
l'organisation de la manifestation du 17 octobre 1961. C e contexte familial militant la conduit à s'engager elle-même. Elle décide d'intégrer une association féministe, l'Union des femmes françaises,
dans laquelle elle met en avant la spécificité et la singularité des femmes immigrées. En parallèle de ses études de journaliste, elle travaille comme animatrice dans les équipements de Jeunesses à
Levallois. et devient responsable du service jeunesse de la ville où elle défend la mixité des origines contre l'enfermement et la distinction. Elle cesse ses fonctions après l'arrivée de la droite à la
municipalité. Elle entre en conflit avec le maire P atrick Balkany sur le fonctionnement du service et mène une bataille locale contre « le mépris de la municipalité envers les immigrés ». En 1981, elle
devient présidente de l'Association Beurs ici et maintenant. A cette époque, elle participe au mouvement des radios libres en s'investissant dans Radio Beur en tant qu'animatrice d'émissions
d'Histoire et de société. En 1983, elle participe à la création du C ollectif jeune pour l'accueil de la Marche pour l'égalité et contre le racisme à P aris et couvre la Marche via l'antenne de Radio Beur.
Elle participe par la suite à C onvergence 84 et poursuit son engagement et sa carrière de journaliste de radio (Beur FM), de télévision (Beur TV) et de presse écrite (C lara Magazine), puis en tant
qu'éditrice. En 1990, elle crée avec Medhi Lalloui l'association Au nom de la mémoire, qui s'articule autour de la mémoire de l'immigration, la mémoire urbaine et la mémoire ouvrière. En 2013,
toujours active au sein de cette association, elle effectue un travail collaboratif en publiant notamment de nombreux ouvrages autour des questions de la transmission.

Modalités d'entrée :
Entretien mené par Louisa Zanoun dans les locaux de Génériques le 10 décembre 2013.

Présentation du contenu :
Principaux sujets évoqués
Origines familiales
Enfance et études
Le 17 octobre 1961
Engagement culturel et associatif
Radio Beur et les radios libres
Les liens entre anciens et jeunes de l'immigration
La question de l'émancipation des filles maghrébines
Les marches de 1983, 1984 et 1985 : la Marche pour l'égalité et contre le racisme, C onvergence 84, la troisième marche et les mouvements de jeunes
Sa vie de militante en 2013, la question de la transmission et de la mémoire
Temps forts de l'entretien
Le 17 octobre 1961, Radio Beur, Les trois marches et SOS Racisme

Information sur le traitement :
Fiche chrono-thématique rédigée par Tifenn Hamonic.

Mots-clés
Géolocalisation Algérie Levallois-P erret (Hauts-de-Seine, France)
Personne (physique ou morale)
Front de libération nationale (FLN) (Algérie) Association Beurs Ici et Maintenant (ABIM) (Levallois-P erret, Hauts-de-Seine, France) Radio Beur (P aris, France)
Au nom de la mémoire (P aris, France) Marche pour l'égalité et contre le racisme (P aris, France) C onvergence 84 pour l'égalité (P aris, France) Messaoudi, Samia

