ENQUÊTE SUR LA TRANSMISSION
DE LA CULTURE, DE L'IDENTITÉ ET
DE LA MÉMOIRE PIED-NOIRE
Cette enquête analyse la transmission de la culture, de l'identité et de la mémoire pied-noire aux
personnes nées en France, après le départ de leurs parents d’Algérie (ou de l'un d'entre-eux), en
1962. Elle est destinée à poursuivre l’enquête réalisée pour « Mémoire de “là-bas” » (Hubert Ripoll,
Éditions de l’Aube, 2012) auprès de 3 générations de pieds-noirs. Une exploitation statistique sera
faite des réponses dont le détail, par personne, restera STRICTEMENT CONFIDENTIEL. Pour que
cette enquête soit exploitable, un millier de réponses est nécessaire, émanant de personnes
représentant TOUTES LES SENSIBILITÉS CONFESSIONNELLES ET POLITIQUES. Aussi, je vous
remercie de communiquer ce questionnaire au plus grand nombre et sans distinction, y compris à
ceux qui vous semblent le plus indifférent à la culture, à l'identité et à la mémoire pied-noire. Vous
pouvez transmettre ce questionnaire en le faisant suivre par email ou, via les réseaux sociaux, en
communiquant le lien
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdverJf3RoVS9PKUBtQ8bjM2Kn9lvgZi5UnEjFdZgf0LnyY
MA/viewform?c=0&w=1. Ce questionnaire est également téléchargeable sur le site de Mémoire de làbas : http://memoiredelabas.blogspot.fr (en bas de la page d'accueil). Une seule réponse est autorisée
par personne. Vous ne pourrez pas modifier vos réponses après votre envoi. Vous aurez
connaissance des résultats de cette enquête si vous le souhaitez.
Je vous remercie pour votre contribution.
Hubert Ripoll
*Obligatoire

Adresse e-mail *
Votre adresse e-mail

Nom, Prénom (confidentiel) *
Votre réponse

Date de naissance .../.../.... *
JJ

/
MM

/
YYYY

2016

Qualification professionnelle *
Cadre
Agent de maîtrise
Technicien
Ouvrier
Sans profession

Vivez-vous ou avez-vous vécu à l'étranger ? *
Oui
Non

Souhaiteriez-vous vivre à l'étranger ? *
Oui
Non

Si vos ascendants paternels sont nés en Algérie, quelles étaient
leurs ascendances ? *
Français
Italien
Espagnol
Maltais
Autre
Obligatoire

Si vos ascendants maternel sont nés en Algérie, quelles étaient
leurs ascendances ? *
Français
Italien
Espagnol
Maltais
Autre
Obligatoire

Si votre père est né en Algérie, à quel âge est-il arrivé en France ?

Votre réponse

Si votre mère est née en Algérie, à quel âge est-elle arrivée en
France ?
Votre réponse

Avez-vous été en Algérie dans l'intention de connaître le pays de
vos parents (hors voyage à titre professionnel) ? *
Oui
Non

A l'occasion de ce voyage vous étiez : *
Seul
Avec vos parents
Avec des membres de la famille que vous avez fondée (conjoint, enfants)
Avec d'autres pieds-noirs, à l'occasion d'un voyage "pèlerinage"
Vous n'y êtes pas allé/e

Si vos grands-parents paternel vivaient en Algérie, comment ont-ils
vécu l'exil de ce pays ? Classer de 1 (extrêmement facilement) à 5
(extrêmement difficilement) :
1
2
3
4
5

Si vos grands-parents maternel vivaient en Algérie, comment ont-ils
vécu l'exil de ce pays ? Classer de 1 (extrêmement facilement) à 5
(extrêmement difficilement) :
1
2
3
4
5

Si votre père est né en Algérie, comment a-t-il vécu l'exil de ce pays
? Classer de 1 (extrêmement facilement) à 5 (extrêmement
difficilement) :
1
2

3
4
5

Si votre mère est née en Algérie, comment a-t-elle vécu l'exil de ce
pays ? Classer de 1 (extrêmement facilement) à 5 (extrêmement
difficilement) :
1
2
3
4
5

Quelle incidence l'histoire algérienne de vos parents (ou l'un
d'entre-eux) a eue sur votre vie personnelle ? *
Plutôt épanouissante
Plutôt traumatisante
Aucune incidence

Comment vos parents (ou l'un d'entre-eux) vous ont-ils parlé de
l’Algérie ? Classez vos réponses de 1 = jamais parlé, à 5 = trop
parlé : *
1
2
3
4
5

A quelle occasion principalement ? *
Au cours de repas de famille
En regardant des photos de "là-bas"
En rencontrant des amis de "là-bas"
Au cours d'événements cultuels ou culturels
Autre

Si les conditions de sécurité étaient assurées, souhaiteriez-vous
aller en Algérie pour un court séjour ? *
Oui
Non

Vous sentez-vous enfant de pied-noir ? Classez vos réponses de 1
= pas du tout à 5 = très fortement : *

1
2
3
4
5

Diriez-vous que la vie de vos ascendants en Algérie est : *
Une parenthèse dans l’histoire familiale
Une période importante de l'histoire familiale

Si vous avez des enfants, leur parlez-vous de l’Algérie de vos
parents ? Classez vos réponses de 1 = jamais à 5 = très
fréquemment :
1
2
3
4
5

Avez-vous le sentiment de reproduire certaines façons de vivre en
Algérie héritées de vos parents (nourriture, lien social, loisirs...) ?
Classez vos réponses de 1 = jamais à 5 = très fréquemment : *
1
2
3
4
5

Avez-vous fait des rêves se passant en Algérie ? *
Jamais
Au moins une fois
Plusieurs fois

Comment vos parents ont-ils réussi leur parcours professionnel en
France ? Classez vos réponses de 1 = extrêmement mal réussi à 5
= extrêmement bien réussi : *
1
2
3
4
5

Comment vos parents ont-ils réussi leur vie sociale en France ?
Classez vos réponses de 1 = extrêmement mal réussi à 5 =
extrêmement bien réussi : *
1
2
3
4
5

Comment avez-vous réussi votre parcours professionnel ? Classez
vos réponses de 1 = extrêmement mal réussi à 5 = extrêmement
bien réussi : *
1
2
3
4
5

Comment avez-vous réussi votre vie sociale ? Classez vos
réponses de 1 = extrêmement mal réussi à 5 = extrêmement bien
réussi : *
1
2
3
4
5

Partagez-vous les idées de vos parents concernant l'Algérie ?
Classez vos réponses de 1 = pas du tout partagé à 5 = pleinement
partagé : *
1
2
3
4
5

Comment vos parents perçoivent votre positionnement par rapport à
l'histoire des pieds-noirs ? Classez vos réponses de 1 = tout à fait
en accord avec ma position à 5 = tout à fait en désaccord avec ma
position : *

1
2
3
4
5

Diriez-vous de vos grands-parents paternels qu’ils sont/étaient : *
Militants de la mémoire pied-noire
Sympathisants de la mémoire pied-noire
Indifférents à la mémoire pied-noire
Ils n'étaient pas pieds-noirs

Diriez-vous de vos grands-parents maternels qu’ils sont/étaient : *
Militants de la mémoire pied-noire
Sympathisants de la mémoire pied-noire
Indifférents à la mémoire pied-noire
Ils n'étaient pas pieds-noirs

Diriez-vous de vos parents qu’ils sont : *
Militants de la mémoire pied-noire
Sympathisants de la mémoire pied-noire
Indifférents à la mémoire pied-noire

Êtes-vous : *
Militant de la mémoire pied-noire
Sympathisant de la mémoire pied-noire
Indifférent à la mémoire pied-noire

Vos grands-parents paternels ont-ils adhéré à une association piednoire ? *
Régulièrement
Au moins une fois
Jamais
Ils n'étaient pas pieds-noirs

Vos grands-parents maternel ont-ils adhéré à une association piednoire ? *
Régulièrement
Au moins une fois
Jamais
Ils n'étaient pas pieds-noirs

Vos parents ont-ils adhéré à une association pied-noire ? *
Régulièrement

Au moins une fois
Jamais

Avez-vous adhéré à une association pied-noire ? *
Régulièrement
Au moins une fois
Jamais

Vos grands-parents paternel ont-ils participé à un regroupement de
pieds-noirs ? *
Régulièrement
Au moins une fois
Jamais
Ils n'étaient pas pieds-noirs

Vos grands-parents maternel ont-ils participé à un regroupement de
pieds-noirs ? *
Régulièrement
Au moins une fois
Jamais
Ils n'étaient pas pieds-noirs

Vos parents ont-ils participé à un regroupement de pieds-noirs ? *
Régulièrement
Au moins une fois
Jamais

Avez-vous participé à un regroupement de pieds-noirs ? *
Régulièrement
Au moins une fois
Jamais

Avez-vous fait (ou envisagez-vous de faire) des recherches sur
l’histoire de votre famille en Algérie ? *
Oui
non

Dans la société française, l’histoire des pieds-noirs : *
Est correctement rapportée
Est mal rapportée
Est stigmatisée

En société *

Vous n'hésitez pas à dire que vous êtes un enfant de pied-noir
Vous évitez de dire que vous êtes un enfant de pied-noir

Lisez-vous des livres ou regardez-vous des documentaires en
relation avec l’Algérie ? *
Régulièrement
Occasionnellement
Cela ne vous intéresse pas

Lisez-vous des ouvrages de fiction (romans, BD...) ou regardezvous des films en relation avec l’Algérie ? *
Régulièrement
Occasionnellement
Cela ne vous intéresse pas

Selon vous, la colonisation de l’Algérie a-t-elle bénéficié aux
populations locales ? *
Oui
Non

Selon vous, les colonisations sont-elles un crime contre l’humanité ?
*
Oui
Non

Selon vous, les communautés vivaient-elles en bonne intelligence
en Algérie ? *
Oui
Non

Selon vous, les pieds-noirs étaient-ils majoritairement racistes ? *
Oui
Non

Vos parents auraient-ils mieux vécu s’ils avaient pu vivre en Algérie
?*
Oui
Non

L'indépendance de l'Algérie était-elle évitable ? *
Oui

Non

Une autre issue aurait-elle été possible après l’indépendance de
l’Algérie ? *
Oui
Non

Il est nécessaire de connaître ses racines *
Oui
Non

Ressentez-vous la nécessité de transmettre la mémoire et l'histoire
algérienne de vos parents à vos enfants ? *
Oui
Non
Je n'ai pas d'enfant

Exprimez votre sentiment vis-à-vis de l'histoire algérienne de vos
parents : *
Votre réponse

Accepteriez-vous d'être à nouveau sollicité par email pour un
complément à ce questionnaire ? *
Oui
Non

Souhaitez-vous connaître les résultats de cette enquête ? *
Oui
Non

Indiquez votre adresse email si vous acceptez d'être à nouveau
sollicité et/ou si voulez connaître les résultats de l'enquête
Votre réponse
M'envoyer une copie de mes réponses
ENVOYER
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