Dans le cadre des commémorations du 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie (1954-1962)

Un après-midi sur le thème

Marseille et l’Algérie
(1954-1962) :
lieux, histoire et mémoires

Mercredi 7 décembre 2022 – de 14h à 18h
Musée d’Histoire de Marseille (Auditorium)
2, rue Henri Barbusse
13001 MARSEILLE

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Présentation de l’après-midi :
La ville de Marseille est, à bien des égards, porteuse des mémoires plurielles de la guerre d’Algérie.
La Ville de Marseille, en partenariat avec l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG),
propose ce rendez-vous afin de commémorer le 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie en prenant en
compte la pluralité des mémoires et en s’appuyant sur les différents lieux qui leur sont liés.
Cet événement, se présentant sous la forme d’un après-midi de tables-rondes, s’articulera autour de lieux marseillais
afin de souligner les liens entre la ville de Marseille et cette histoire complexe. Il donnera à découvrir ces lieux, en
donnant la parole à des universitaires, à des témoins de la guerre d’Algérie, ainsi qu’à des acteurs locaux travaillant
autour de ces mémoires plurielles.
Après une ouverture par la Mairie et l’ONACVG, l’après-midi sera structuré par trois tables rondes s’articulant autour
de lieux marseillais permettant d’introduire les différentes mémoires liées au conflit et s’exprimant localement :
mémoire des anciens combattants (appelés, rappelés, engagés), mémoire des rapatriés, des Juifs d’Algérie, mémoire
des harkis et de leurs familles, mémoire des Algériens, dont les indépendantistes, mémoire également des Marseillais
qui ont été témoins et parfois acteurs de cette période.

Programme des tables rondes
14h – 14h15 :

Ouverture de l’après-midi

14h15 – 15h10 :

Table ronde 1 : Appelés et engagés, de Marseille à l’Algérie

Tramor QUEMENEUR, historien, « Le camp de Sainte Marthe et la guerre d’Algérie »
Témoin : Paul DI GIOVANNI, Marseillais appelé en Algérie
Acteur : Raoul CAPPI, Président départemental de la FNACA

15h10 – 16h05 :

Table ronde 2 : Pieds noirs et harkis, de l’Algérie à Marseille

Jean-Jacques JORDI, historien, « Arrivée et installation à Marseille des rapatriés (pieds noirs, Juifs d’Algérie, harkis »
Témoin : Saïd MERABTI, enfant de harki, rapatrié d’Algérie par Marseille
Témoin: Hélène VERJUS, rapatriée d’Algérie par Marseille, membre du collectif L’Algérie au cœur

16h05 – 17h :

Table ronde 3 : Mémoire des Algériens à Marseille

Naïma YAHI, historienne, « Les Algériens à Marseille pendant la guerre d’Algérie »
Témoin : Yamina BENCHENNI, fille d’un militant indépendantiste installé à Marseille
Acteur : Samia CHABANI, Directrice de l’association Ancrages

17h – 17h15 :

Et les Marseillais ?

Henri SAINT-JEAN, psychosociologue, jeune marseillais durant la guerre d’Algérie

17h15 – 17h30 :

Conclusion « Mémoires et transmissions »

Gérald ATTALI, IA-IPR honoraire d'histoire-géographie

17h30 – 18h :

Moment de convivialité

