Centre
International de
Recherches sur
l’Anarchisme

Marseille, le 20 novembre 2003

Invitation à « la Passerelle »
3, rue Saint-Hubert, Paris 11

Le vendredi 19 décembre 2003 à 20 h

Les causeries littéraires du C.I.R.A.
Le C.I.R.A. (Centre International de Recherches sur l’Anarchisme) de Marseille, invite à
participer à cette deuxième expérience au restaurant/librairie « La Passerelle », autour du livre
de Sylvain Boulouque : Les anarchistes français – face aux guerres coloniales 1945-1962,
aux éditions de l’Atelier de création libertaire, mars 2003.
Lorsque éclatent les insurrections coloniales et s’enclenche le cycle répressif avec les
opérations de « maintien de l’ordre », en France le mouvement anarchiste est confronté à une
multitude de questions quant à son engagement et à ses choix. Anticolonialiste depuis les
origines, rétifs à l’idée nationale et refusant les constructions étatiques par définition, les
libertaires se retrouvent devant la quasi–obligation de choisir entre la politique coloniale de la
métropole et les idéologies que proposent les mouvements de libération nationale. Sylvain
propose une étude des réactions des anarchistes et recherche les motivations qui ont poussé
certains militants à devenir actifs défenseurs des mouvements indépendantistes alors que
d’autres refusent au contraire de se voir imposer ce système binaire. Leurs engagements
répondent aussi à d’autres logiques.
Sylvain Boulouque, enseignant chercheur à l’Université de Reims, finalise une thèse sur les
rapports entre syndicalisme et communisme dans la France de l’entre-deux guerres. Il a publié
plusieurs articles sur l’anarchisme, le syndicalisme et le communisme.
Il vous sera possible de dîner au restaurant après cette discussion.

Salutations libertaires
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