Nanterre, le 25 octobre 2005
Patrick JARRY
Maire de Nanterre
PJ/AR/MA

Monsieur Nicolas Sarkozy
Président du Conseil Général
des Hauts de Seine
2/16, Boulevard Soufflot
92015 Nanterre

Monsieur le président,
Prochainement, le Conseil général des Hauts-de-Seine construira un nouveau collège dans
notre commune, rue Anatole France. Je vous propose de lui donner le nom de : « collège
Abdelmalek Sayad (1933-1998) », en mémoire du sociologue, directeur de recherche au
CNRS, spécialiste de l’étude de l’immigration algérienne en France et auteur, notamment, de
l’ouvrage « Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles ».
Abdelmalek Sayad est né en 1933 à Aghbala, un petit village de Kabylie. Après le
baccalauréat, il entre à l’École Normale d’instituteurs d’Alger. Devenu instituteur, il
entreprend des études de philosophie à l’université d’Alger. Il s’y lie d’amitié avec un jeune
enseignant avec qui il collabora tout au long de sa vie : Pierre Bourdieu. En 1960, il s’installe
à Paris afin de préparer sa thèse de doctorat. Il s’inscrit aux cours de 3e cycle de Raymond
Aron et rencontre Claude Lévi-Strauss. En 1977, Abdelmalek Sayad est intégré au CNRS
comme chercheur, puis nommé au grade de directeur de recherche.
Dans sa préface de La double absence, ouvrage publié après la mort d’Abdelmalek Sayad,
Pierre Bourdieu nous donne un aperçu de l’homme dont il était l’ami depuis une quarantaine
d’années : « Ce qui aurait pu apparaître comme une obsession du travail était en fait un
engagement humble et entier dans l’exercice d’un métier de service public, conçu comme un
privilège et un devoir. »
En témoin avisé des effets de la colonisation française en Algérie, Abdelmalek Sayad s’est
consacré pendant trente ans à produire une socio-ethnologie de l’émigration et de
l’immigration algérienne, dans ses déterminations et ses conséquences, et dans ce qu’elle dit
de toute immigration.
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Dans le passé, Nanterre a accueilli des arrivées successives de populations immigrées : à la
fin du XIXe siècle, des Bretons venus travailler dans les papeteries ; dans la première moitié
du XXe siècle, des Italiens et, à partir des années 1920, des Maghrébins embauchés dans
les nombreux ateliers et usines de l’industrie automobile implantés dans l’Ouest parisien.
Nanterre aujourd’hui ne peut donc se comprendre, se projeter dans l’avenir sans connaître
l’apport à elle-même de ces travailleurs immigrés dont sont issues une part des nouvelles
générations nanterriennes.
De ce point de vue, le nom d’Abdelmalek Sayad, trait d’union entre deux cultures, parce qu’il
a contribué à enrichir l’indispensable travail de mémoire que nous avons entrepris avec nos
concitoyens, mérite d’être ainsi donné au nouveau grand équipement d’éducation que le
Conseil général s’apprête à construire à Nanterre.

En espérant vous voir partager le sens de cette proposition,
Dans l’attente de votre sentiment,

Patrick JARRY
Maire de Nanterre
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