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Débat Place publique :
Guerre d’Algérie :
quelles mémoires dans
les familles ?

Le 21 avril 2022

Le prochain débat Place publique a lieu jeudi 28 avril de 20h à 22h à la Maison des Arts.
En 1954, des combattants algériens se soulèvent face à l’occupant français présent depuis 1830. En
réaction, l’État français décide l’envoi de plus d’1,3 million d’appelés et ordonne des opérations de
pacification et de maintien de l’ordre. Cette guerre qui ne dit pas son nom se traduit par des actes
de guérilla, des attentats dans les villes, auxquels répondent des opérations militaires, des
arrestations de militants et de sympathisants indépendantistes, le déplacement des populations
autochtones,
Soixante ans après, la mémoire de cette période continue de peser dans les relations entre les
deux pays. Dans leur ensemble les jeunes appelés envoyés en Algérie ont gardé le silence. Depuis
1962, les rapatriés d’Algérie et les harkis ont vécu avec le sentiment d’avoir été oubliés et sacrifiés.
Près de 7 millions de Français ont un lien ou une mémoire héritée d’Algérie. De leur côté, les
Algériens ont dû reconstruire leur pays après 130 années de colonisation et une guerre de 8 ans.
Quelles mémoires ont été transmises dans les familles des anciens appelés ? des rapatriés ? des
combattants pour l’indépendance ? des Harkis ? des Juifs d’Algérie ? Quelles conséquences pour
la jeunesse mais aussi dans les relations entre les deux pays ?
Pour en débattre :
Leïla Sebbar, autrice de nombreux ouvrages sur l’Algérie dont « La Seine était rouge » paru chez
Actes Sud et « Lettre à mon père » paru chez « Bleu autour ».
Paul Max Morin, chercheur en sciences politiques et auteur "Les Jeunes et la guerre d’Algérie. Une
nouvelle génération face à son histoire" paru aux PUF en mars 2022.
Jacques Floch, ancien secrétaire d’État à la défense chargé des anciens combattants (2001-2002).
Contact presse
Ville de Saint-Herblain
Cabinet du Maire
Service communication
Tél : 02 28 25 20 31
communication@saint-herblain.fr

Le débat est diffusé en direct sur la chaîne Youtube de la Ville.
En marge de ce débat, une rencontre avec Leïla Sebbar est organisée de 15 h à 17 h à la
bibliothèque Bellevue à la Maison des Arts.

Maison des Arts
26 rue de Saint-Nazaire.
Entrée libre et gratuite.
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