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Soutenir l’histoire en marche
Poursuivant son chemin entamé avec passion il
y a maintenant onze années, l’Espace Parisien
Histoire Mémoire Guerre d’Algérie constitué par
l’ensemble des associations d’anciens combattants de la guerre d’Algérie de la capitale est
heureuse de vous présenter sa nouvelle programmation avec la tenue les 12, 13 et 14 novembre
à la Mairie du Ve arrondissement de la deuxième
édition du Forum des écrivains consacré à la
guerre d’Algérie.
Cette initiative correspond à l’objectif que nous
nous étions assignés lors de notre création : transmettre la Mémoire de cette histoire commune
entre la France et l’Algérie
en partenariat avec la ville
de Paris et l‘Office départemental parisien des anciens
combattants.
S’il reste encore du chemin
à parcourir pour finaliser
notre projet, force est de
constater que notre démarche est soutenue par
des milliers d’amis parisiens et autres, ainsi que de
nombreux jeunes. Des liens forts et privilégiés se
sont construits tout au long de ces années avec
le monde éducatif. Nous entretenons d’excellents
contacts avec les enseignants, historiens chercheurs, éditeurs, élus et structures culturelles de
la ville.
Notre présence permanente dans les collèges et
lycées parisiens se poursuit avec efficacité souvent
à la demande du corps enseignant ainsi qu’auprès
des institutions officielles et culturelles de la ville
ou de la région. L’enregistrement du témoignage
des acteurs de cette guerre se réalise avec effica-

cité et notre performant site internet qui les diffuse est de plus en plus visité.
La guerre d’Algérie est désormais installée dans
l’espace public et médiatique français. Les idées
progressent dans l’opinion publique. Un sondage
récent fait apparaître, que 65% des français considèrent que l’indépendance de l’Algérie « a été plutôt une bonne chose » pour chacun des deux pays.
Cette acceptation globale de l’histoire telle quelle
s’est réellement passée ne doit pas toutefois masquer la résistance de certains clivages au sein de
la population française et d’une certaine réticence
algérienne.
Mais l’histoire est en marche. Ce mouvement,
nous devons le soutenir et
l’accompagner, c’est le sens
de notre rencontre prochaine lors de cette deuxième édition du livre sur la
guerre d’Algérie en mairie du
5e arrondissement présidée
par Mme Catherine Vieu-Charier, Maire adjointe de Paris
chargée de la Mémoire et
du Monde combattant-Correspondant Défense et de
Mme Florence Berthout, Maire de l’arrondissement
qui nous reçoit avec la contribution active des éditions l’Harmattan.
L’entrée en sera libre et nous serons heureux de
vous y accueillir nombreux.

« La Guerre d’Algérie
est désormais installée
dans l’espace public
et médiatique
français »

Jean Laurans,
Président
de l’Espace Parisien
Histoire Mémoire
Guerre d’Algérie
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CONSACRÉ À LA GUERRE D’ALGÉRIE

Mairie du V e Arrondissement les 12,13 et 14 novembre 2015
CONFÉRENCES - DÉDICACES - LIBRAIRIE - EXPOSITIONS
Après le succès de la première édition, l’Espace
Parisien Histoire Mémoire Guerre d'Algérie
(EPHMGA) et les éditions l’Harmattan ont le plaisir de vous inviter au deuxième Forum des Écrivains consacré à la Guerre d’Algérie. Vous pourrez venir à la rencontre de dizaines d’écrivains,

Entrée libre

Accès à la Mairie du V
21 place du Panthéon
75005 PARIS
RER B Luxembourg
M° Maubert-Mutualité
Bus : 21, 27, 38, 82, 84, 85, 89
Plus de renseignements
sur notre site www.ephmga.com
e

écouter et participer à cinq conférences (voir
programme), découvrir plusieurs expositions ou
vous offrir des ouvrages d’hier ou d’aujourd’hui
parmi les centaines de livres présentés durant ces
trois jours.

Programme
Jeudi 12 novembre
17h : Présentation par Benjamin Stora
de son livre La Guerre des mémoires :
la France face à son passé colonial
Vendredi 13 novembre
10h-19h : Ouverture des
Espaces Dédicaces-Librairie-Expositions
14h : Présentation par
Gilbert Meynier de son
livre L'Algérie révélée
16h30 : Présentation par Guy Pervillé
de son livre Oran, 5 juillet 1962 - Séance
animée par M. Pierre Wiehn
Samedi 14 novembre
10h-18h : Ouverture des Espaces
Dédicaces-Librairie-Expositions
14h : Présentation par Alain Ruscio
de son livre Nostalgérie
16h : Présentation par
Tramor Quémeneur et
ses co-auteurs de leur livre La guerre
d'Algérie revisitée, nouvelles générations,
nouveaux regards
18h - Fin de l’événement
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Notre présence dans les collèges et lycées parisiens

Au fil des mois, nos associations parisiennes d’anciens combattants de la capitale sont présentes
dans les établissements scolaires de Paris (collèges
et lycées) pour témoigner par l’image et le témoignage de leur vécu pendant la guerre d’Algérie.
Nos amis de la FNACA ont bien voulu accepter de
nous parler de leur expérience au lycée Honoré de
Balzac, relatée ici par M. Jean-Yves Virot, membre
du conseil d’administration de l’EPHMGA.
Quelle plus belle récompense que de terminer
l’exercice 2015 dans ce lycée du XVIIe arrondissement, le plus grand de Paris. Plus de 2 000 élèves
s’y rendent chaque jour, plusieurs nationalités s’y
côtoient car il s’agit d’un lycée international. Nous
nous y rendons régulièrement car nous avons la

chance d’y connaître une remarquable professeure
d’histoire, soucieuse chaque année d’apporter à ses
élèves, en complément des manuels scolaires, ce
que nous, acteurs dans cette guerre, pouvons leur
offrir de notre vécu. Après un silence qui n’a que
trop duré, il est grand temps de parler du drame qui
s’est joué là-bas en Algérie. C’est notre mission. La
« salle des Actes », nous avait été réservée, c’est un
endroit feutré où l’attention ne peut être que maximale, et c’est très facilement que notre équipe, rompue à ce genre d’exercice, a vite fait la mise en place
des 34 panneaux relatant ces 132 années de l’Histoire de France. Ce fut toute la semaine un défilé de
classes. Nous en avons dénombré seize : à 30 élèves
de moyenne, ce sont donc près de 500 élèves qui
sont venus nous voir, accompagnés de leurs professeurs. Nous n’étions pas trop de sept pour répondre
à toutes leurs interrogations.
Les questions des élèves sont multiples et
concernent notre vécu, sur place,
notre rôle pendant cette guerre,
l’armement, nos conditions de
vies, le vécu des Algériens, la torture, les rapports avec les pieds
noirs, etc. Une expérience qui se
poursuivra l’an prochain.
Jean-Yves Virot,
Membre de l’EPHMGA

EPHMGA.COM
Par ce simple clic des réponses
à votre recherche historique,
ephmga.com, un outil bien de
son temps pour transmettre la
Mémoire.

Vous souhaitez témoigner ?
Contactez-nous à
ephmga@gmail.com

Sans verser dans le cliché facile
souvenons-nous que notre génération à défaut de disposer de
« données informatisées » a largement bénéficié de ce fameux
dictionnaire, ancêtre si proche de
ces technologies qui font le quotidien des jeunes générations et
« d’anciens » adeptes voire « accros » de ces outils aujourd’hui
banalisés.
L’EPHMGA a dés sa création opté
pour ce mode d’information et
de communication rapide, précis
et complet : site internet, courriel, lettre d’informations et vidéothèque (un secteur présentant
une vingtaine de témoignages
des acteurs du conflit - voir pho-

tos ci-contre). Cette offre documentée, actualisée, impartiale,
diversifiée, aérée et vivante nous
permet de partager une richesse
mémorielle avec le monde éducatif, littéraire et culturel : lycéens,
collégiens, étudiants, thésards,
écrivains, historiens, chercheurs
et grand public fréquentant
ou non les bibliothèques, médiathèques et Maisons des associations trouveront une réponse
à leur recherche.
Par un simple clic nous vous ouvrons un espace mémoriel consacré à une page de l’Histoire de la
France.
Jean-Pierre
LOUVEL,
Secrétaire
général de
l’EPHMGA

