Président Fondateur :

Hervé de Fontmichel (1975)

Présidents d’Honneur : Emile Litschgy - Alexandre Martin

Colloque Jeudi 7 décembre 2017
Palais des Congrès à 9h00
« Combat pour l’Histoire »
« France, Algérie : Histoires croisées de la conquête à
nos jours »
Ce colloque sera précédé d’une conférence donnée par Yvan Gastaut : la Conquête de
l’Algérie au Palais des Congrès le mardi 21 novembre.
Avec la participation de :







Accueil à 9h par le Président Rémi KRISANAZ.
9h30 : Rémi KRISANAZ, docteur en Histoire, président de l’AHPG, Sétif 8 mai 1945 « La
Déchirure ».
10h : Abderahmen MOUMEN, Docteur en Histoire, chercheur associé (Université de
Perpignan), chargé de mission « Mémoire de la Guerre d’Algérie » à l’ONACVG « De
l’Algérie à la France, Les Harkis »
10h30 : Yasmina TOUAIBIA, docteur en Sciences Politiques, chercheur et chargée
d’enseignement Université de Nice : « L’instrumentalisation de la mémoire dans l’Algérie
Indépendante. »
11h : Roger VETILLARD, médecin cancérologue-pneumologue, né à Sétif en 1944,
passionné par l’histoire de l’Algérie contemporaine, chercheur, ancien professeur à
Toulouse-Le-Mirail. « Les massacres du 20 Août 55 ».
11h30 : Intervention de Guy PERVILLE, professeur émérite d’Histoire contemporaine à
l’Université de Toulouse-Le-Mirail ; « Atlas de la Guerre d’Algérie, de la Conquête à
l’Indépendance. »



Déjeuner à 12h15




14h00 : Remerciements par Mr Le Maire de la Ville de Grasse.
14h15 : Paul EUZIERE, Président du Festival TransMéditerranée, auteur : « Pierre
Claverie, dominicain, évêque d’Oran, pied-noir et algérien. »
14h45 : Docteur Rémy FRANCOIS, psychiatre, « Les effets post-traumatiques de la Guerre
d’Algérie. »
15h15 : Benjamin STORA, historien, inspecteur général de l’Education Nationale,
Université Paris XIII, Président du Musée d’Histoire de l’Immigration, « La Guerre
d’Algérie, histoire et récits », dialogue avec Yvan GASTAUT, historien, maître de
conférences à l’Université de Nice.






16h30 : Conclusion

Chaque communication sera suivie d’un débat de 10minutes.
Pendant la durée du colloque, une exposition élaborée par l’ONAC sur le thème « Les Harkis » sera
proposée au public.
Entrée Gratuite

