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Sur l’année scolaire 2020-2021, une équipe 
du CDHA s’est attelée, avec le soutien de 
l’ONAC-VG, au développement d’une 
première offre pédagogique à destination 
des scolaires. Le 18 mai 2021, une classe de 
3ème d’un collège de Château-Arnoux 
(Alpes-de-Haute-Provence) a participé 
à la première journée pédagogique 
organisée au Conservatoire national de la 
mémoire des Français d’Afrique du Nord. 
Cette journée fut un grand succès, 
les élèves ont été très touchés par les 
témoignages et ont adoré jouer les 
archivistes lors des ateliers. 
A l’issue de cette première expérience, 
nous avons reçu les inspecteurs académiques et le groupe de travail mémoire et 
citoyenneté « Mnémosyté ». Nous travaillons en étroite collaboration avec Mme BOREL, 

inspectrice d’académie en histoire-
géographie, et M. AUCOMTE, 
notre référent académique 
dans l’élaboration des parcours 
pédagogiques. 
Ce partenariat, concrétisé par une 
convention, inscrit le CDHA et son 
Conservatoire parmi les lieux de 
mémoire officiels que les élèves vont 
pouvoir venir découvrir.
Notre offre de parcours se compose 
de trois séquences : visite du 
Conservatoire ; participation à un 
atelier pédagogique et rencontre 
avec des témoins.
Grâce à une équipe d’une quinzaine 

de bénévoles, nous avons pu faire aboutir ce projet et nous ne comptons pas nous arrêter 
là ! Nous travaillons sur de nouveaux thèmes à aborder avec les élèves, en adéquation 
avec les programmes scolaires de collège et lycée.
L’année 2022 s’annonce bien, nous avons d’ores et déjà trois classes de prévues !

Nouvelle activité du CDHA : les parcours pédagogiques

Nous recherchons

• Une universitaire 
de Bordeaux 
recherche la revue 
intitulée «Les Nords-
Africains» (ou «Les 
Nord-Africains» 
mais sans lien avec 
les « Chantiers 
nord-africains ») 
qui était publiée à 
Tunis par la société 
des écrivains 
de l’Afrique du 
Nord, avant que 
le titre ne prenne 
le nom de « La 
Kahena » (1929). 
Elle cherche plus 
particulièrement 
le numéro d’avril 
1928.

Pour toute 
information, 
Contactez nous : 
herve.noel@cdha.fr

Le bruit médiatique concernant l’année 2022, soixantième anniversaire de l’exode des 
Français d’Algérie, est intéressant à analyser. On constatera un traitement toujours partial 
des sujets relatifs à la colonisation ou à la coexistence des communautés, systématiquement 
contestés ou déformés. D’autres sujets, dramatiques, comme la fusillade du 26 mars ou le 
massacre du 5 juillet, sont peu ou pas traités.
Le CDHA, comme un certain nombre d’associations, travaille actuellement à une 
représentation plus équilibrée des thèmes en proposant des expositions itinérantes sur 
les médecins de colonisation, l’exode de 1962, les SAS… et des dossiers bien mal connus 
comme le second collège, la participation des Pieds Noirs aux Guerres Mondiales, ou 
l’affaire Si Salah.
C’est une opportunité de sensibiliser les publics, et notamment  nos descendants,  à des 
réalités de la présence française bien souvent occultées. 
C’est aussi une mission à laquelle chacun d’entre nous peut apporter sa contribution.

Joseph PEREZ

Un exemple de la valise « Exode »

Classe de Chateaux-Arnoux

L’année 2021 à 
travers quelques 
chiffres

• 476 dons
• 2574 appels et 
visites
• 165 demandes de 
recherches
• 2 stagiaires
• 2 nouvelles 
salariées : Freya 
Torrisi  (secrétaire) 
et Fanny Levasseur 
(apprentie chargée 
de communication)



Adresse du CDHA :
Conservatoire National

de la Mémoire
des Français d’AFN

36 TER avenue de l’Europe
13090 Aix-en-Provence

TÉLÉPHONE :
04.42.52.32.89

E-MAIL:
contact@cdha.fr

www.cdha.fr

Heures d’ouverture :
De 9h30 à 12h30

De 14h30 à 17h30
Du lundi au vendredi
Fermé le mardi matin

Accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi 

de 14h à 17h30

Colloque : Les traces de la mémoire
Samedi 23 octobre, le colloque « Les traces de la mémoire » 
organisé en collaboration entre le CDHA et le G2T (groupe de 
travail sur la transmission), sous l’égide du psychologue et essayiste 
Hubert RIPOLL, a eu lieu au Conservatoire national de la mémoire 
des Français d’AFN à Aix-en-Provence.
Tout au long de la journée, historiens, sociologues, auteurs, 
bédéistes se sont succédé afin de proposer une étude de qualité 
sur la transmission intergénérationnelle des Français d’AFN. 
A la veille du 60ème anniversaire de l’exode des pieds-noirs, un tel 
événement a été l’occasion de réfléchir sur les traces du passé, 
sur ce qu’il en reste pour ceux qui n’ont pas connu l’Algérie de 
leurs parents et qui en ont un rapport concerné mais avec une approche tournée vers l’avenir.
L’événement a été un succès avec 114 personnes « en présentiel » et les centaines de 
visionnages simultanés sur notre chaine Youtube .
A noter que le colloque est disponible en son intégralité sur le lien : https://cdha.fr/le-
cdha-est-sur-youtube qui vous donne accès à la Chaine du CDHA sur Youtube.

Un public venu nombreux L.Chavanette , S.Sarrat et O.Burton

Des dons exceptionnels en 2021

Tout au long de l’année 2021, nous avons 
reçu de nombreux dons de documents 
remarquables. Notamment de la part 
de Nadine Simoneau qui a fait plusieurs 
versements d’archives retraçant l’histoire 
d’une famille européenne en Kabylie et  
en particulier deux générations :
- Joseph Boileau qui a enseigné en 
Kabylie entre 1895 et 1903. La famille 
possède une grande partie des archives 
de cet instituteur et de sa femme, un 

fonds assez exceptionnel sur l’enseignement à la fin du XIXe siècle et au début du XXe 
siècle.
- René Simoneau, instituteur à Taourirt Mimoum 
dans les années 1950. Il a fait, en particulier dans 
le cadre scolaire et familial, des films amateurs 
de bonne qualité.
Il nous a été également donné un fonds 
d’archives d’entreprises retraçant la constitution 
et l’histoire de pas moins de 8 sociétés, entre 1939 
et 1953, par la famille Vanoni (et associés). On 
retrouve dans ce don les actes, statuts, rapports, 
documents financiers et comptables et diverses 
correspondances sur la création et l’exploitation 
de salles cinématographiques situées à Alger: 
ABC, Le Musset, La Perle et Le Paris (la plus 
grande, comprenant 1050 fauteuils et 210 
strapontins). André Vanoni et son fils, Paulin, 
le donateur, fondent également en 1953, la 
société nord-africaine des automobiles de sport 
(SONAS) ayant pour objet l’acquisition, la vente, 
l’importation et l’exportation, la réparation de 
tous véhicules - Ferrari comprises ! Père et fils sont 
effectivement des passionnés. Dès 1931, André 
Vanoni acquiert sa première voiture de course, 
une Amilcar 1100 cm3. Il participe à sa première 
course en mai 1932 puis participe avec son fils 
aux deux tours d’Algérie en 1954 et 1955.

L’exposition : 
L’exode en Algérie 
des derniers Vaudois 
des Alpes françaises

Dans le cadre de 
la commémoration 
du centenaire du 
dernier exode 
collectif des 
habitants de 
Dormillouse vers 
l’Algérie, en 1921, 
l’association Retour à 
Dormillouse a produit 
une exposition de 
grande qualité qui 
a été ouverte au 
public dans la vallée 
de Freissinières. Nous 
sommes heureux 
de l’accueillir de 
mars à mai 2022 au 
Conservatoire. 


