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ourquoi avoir construit ce 
Conservatoire ?
Notre mission est de collecter 
et de conserver tout ce qui 

porte la trace de ce qu’a été l’histoire de 
la présence française en Afrique du Nord, 
spécialement en Algérie : ouvrages, 
images, films, témoignages… L’opération 
de construction du Conservatoire a été 
menée par le Centre de documentation 
historique sur l’Algérie (CDHA), 
association née en 1974, douze ans après 
l’exode de 1962.
Avec le temps, nous étions venus à 
manquer fortement de place. D’où ce 
projet d’ampleur, avec 1 400 mètres 
carrés utiles. Le bâtiment principal, où 
sont conservés les documents sur quatre 
étages, est relié par une passerelle en 
moucharabieh à l’autre partie de nos 
locaux : bibliothèque, salles de confé-
rence et d’exposition. Nous avons aussi 
un atelier de restauration pour traiter 
les documents qui nous sont  régulière-
ment donnés.
Quel genre d’archives conservez- 
vous  dans ce nouveau lieu ?
Nous avons un fonds documentaire, 

d’interviews audios ou audiovisuelles, 
avec notamment deux cents interviews 
de personnalités que nous avons réalisées. 
Nous élargissons actuellement la 
démarche en interrogeant toute personne 
qui a vécu là-bas. Nous développons 
aussi un fonds de films anciens. Souvent 
réalisés dans un cadre familial, ils montrent 
ce qu’était la vie réelle : à l’école, lors de 
fêtes familiales ou de village. Cela permet, 
par exemple, de voir qu’il n’y avait pas 
du tout d’apartheid en Algérie, contrai-
rement à ce que certains racontent.

sorte de bibliothèque spécialisée sur 
ce sujet. On nous donne des archives 
de toutes sortes : photos, documents 
professionnels, livres, correspon-
dances… Nous avons aussi bon nombre 
de journaux et de revues. Mais il s’agit 
en grande majorité d’archives person- 
nelles, familiales, professionnelles 
ou associatives. 
Notre fonds iconographique est parti-
culièrement important, avec probable-
ment plus de cent mille images. Nous 
avons également un grand nombre 
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des Français d’Afrique du Nord
a été inauguré le 5 octobre 2019.

Histoire

Quand l’Afrique  
du Nord était française

Le Conservatoire national de  
la mémoire des Français d’Afrique 
du Nord a ouvert ses portes  
à Aix-en-Provence. C’est un lieu 
essentiel pour aborder l’histoire 
de la colonisation, loin des préjugés 
en vogue. Entretien avec 
Joseph Perez, son président.

34   •   FAMILLECHRETIENNE.FR • N°2216 • SEMAINE DU 4 AU 10 JUILLET 2020

LE MAG
CULTURE

nf_le_mag_culture_focus_53902.indd   34 6/29/2020   10:08:05 AM



Êtes-vous soutenus par les pouvoirs 
publics ?
Depuis 1980, une dizaine de projets 
d’origine gouvernementale a été lancé. 
Mais ils ont toujours été abandonnés. 
Devant ces échecs, nous avons constitué 
il y a dix ans une fondation, à côté 
du CDHA, sous l’égide de la Fondation 
de France, pour collecter des fonds. 
Cette démarche nous a permis d’auto-
financer plus du tiers du bâtiment. Pour 
les deux autres tiers, nous avons obtenu 
le soutien des collectivités territoriales.

Qui sont les visiteurs ?
La première catégorie, ce sont les pieds-
noirs et leurs descendants. Ils viennent 
souvent chercher quelque chose en lien 
avec leur histoire. Certains sont venus 
lors de l’inauguration, qui a été l’objet 
d’une affluence inattendue, avec une 
charge émotionnelle très forte. Alors 
qu’on n’a cessé de leur refuser leur his-
toire, de leur dire qu’elle n’était pas 
présentable, ils ne pensaient plus qu’un 
tel lieu pourrait exister. Certains font 
étape ici lors d’un voyage, en allant voir 
leur famille dans la région.
Une deuxième catégorie est issue de 
l’Éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur : des lycéens jusqu’aux docto-
rants. 50 % des étudiants sont étrangers, 
et la moitié d’entre eux vient d’Afrique 
du Nord, essentiellement d’Algérie, 
un peu du Maroc et de Tunisie. Ils 
s’intéressent à la période française en 
Algérie. En ce moment, quelques-uns 
viennent par exemple faire des recherches 
sur « l’architecture de l’époque coloniale », 
comme ils disent. La documentation des 
services d’urbanisme est restée là-bas. 
Mais comme elle est inaccessible – la 
plupart des archives de cette période 
n’est pas accessible en Algérie –, ils 
viennent chercher des informations ici. 
La troisième catégorie est constituée de 
producteurs de films ou de livres.

Vous avez donc aussi un rôle de 
transmission…
Notre mission n’est pas seulement 
de conserver. Notre objectif est aussi 
que ces documents puissent être utilisés, 
que des spécialistes mettent en lumière 
ce qu’ils révèlent. Nous voulons contri-
buer à rétablir un discours un tant soit 
peu objectif sur des événements qui sont 
depuis des décennies l’objet de mani-
pulations, de désinformation et de 
descriptions mensongères. À titre 
d’exemple, nous venons de terminer 
une très belle exposition sur les médecins 
de colonisation. Pendant cent ans, de 
jeunes médecins ont été envoyés dans 
les bleds les plus reculés, dans lesquels 
jamais un Européen n’était venu et où 
les traitements étaient exclusivement 
réalisés par des marabouts avec des 
plantes. Ces gens ont fait un travail 
admirable, et les épidémies, en Algérie, 
ont été éradiquées grâce à eux.  g

Propos recueillis par Jean-Marie Dumont
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Joseph Perez (au centre) guide 
des visiteurs dans le Conservatoire, 
qui connaît une affluence inattendue.

« Nous voulons contribuer 
à rétablir un discours  
un tant soit peu objectif 
sur des événements qui 
sont depuis des décennies 
l’objet de manipulations. »
 Joseph Perez

VISITE MODE D’EMPLOI
• Le Conservatoire a rouvert ses 
portes le 8 juin,  après trois mois de 
confinement. Situé dans un quartier 
très moderne  à l’ouest d’Aix-en-
Provence (29, avenue de Tübingen), 
il est accessible à tous.
• Avant de s’y rendre,  les visiteurs 
et les chercheurs sont invités à 
prendre rendez-vous : 04 42 52 32 89 
ou contact@cdha.fr
• Un catalogue des documents 
conservés  est accessible en ligne : 
www.cdha.fr
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