
Mardi 21 Mars 2017
de 10H à 18H 
(ouverture des portes 

dès 9h30)

Auditorium Austerlitz, Musée de l’Armée
Hotel NAtioNAl des iNvAlides

les français d’afrique du nord
Un destin inachevé ?

La Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie et son 
Président, Frédéric Grasset ont le plaisir de vous inviter à la journée d’études :

 

        patricia.durrieu@fm-gacmt.org                01 45 56 08 96

renseignements
En raison de Vigipirate et du nombre limité de places, l’inscription au préalable est indispensable. 

Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée.
Réponse souhaitée par courriel avant le mercredi 15 mars 2017



10h - La société française d’Afrique du Nord. 
F. GRASSET, Président de la FM-GACMT.

10h40 - La République coloniale face 
à l’Islam en Afrique du Nord de 1871 à 

1962. P. VERMEREN, historien du Maghreb 
contemporain à l’Université de Paris  

1 Panthéon Sorbonne.
11h20 - L’Algérianisme ou l’essor d’une culture 
authentiquement algérienne. M. CALMEIN, fondateur 
et ancien président du Cercle algérianiste. 
11h40 - Questions.

14h - Le langage pataouète : un concentré 
d’histoire. J. MONNERET, historien, 

diplômé de l’INALCO. 14h20 - Les disparus civils de la guerre 
d’Algérie : des mémoires à l’histoire. 
J.-J. JORDI, spécialiste de l’histoire des 
migrations en Méditerranée.

14h40 - Les Français d’Algérie auraient-ils pu rester 
dans leur pays après l’indépendance ? G. PERVILLE, 

professeur émérite des Universités et historien.

10h20 - Nationalité et citoyenneté en 
Afrique du Nord. J.-P. SIMON, historien.

11h - PAUSE.

15h - PAUSE.

12h - PAUSE DéJEUNER.

15h20 - Accueil et indemnisation des 
Français d’Afrique du Nord. J.-C. LESOURD,  

ancien directeur général de l’ANIFOM.
15h40 - L’instrumentalisation de l’histoire 
coloniale de l’Afrique du Nord dans les 
programmes scolaires et dans les médias. 
D. CASALI, spécialiste de l’enseignement de 
l’histoire.

16h - Le CDHA : sauvegarder, conserver et 
réhabiliter la mémoire des Français d’AFN.

J. PEREZ, président du CDHA. 
16h20 - Questions. 16h40-17h - CONCLUSION.

programme
10H

18H

infos pratiques

MéTRO : 
Invalides : Lignes 8 et 13
La Tour-Maubourg : Ligne 8
Varenne : Ligne 13 

RER : 
Invalides : Ligne C 
 
BUS :
Invalides : 63 - 83 - 93
La Tour-Maubourg : 28
Esplanade des Invalides : 69
Vauban - Hôtel des Invalides : 82 – 92

tra jet Entrée auditorium  
Austerlitz (sous-sol)


