
Après la pose de la première pierre du projet 
de Conservatoire de la Mémoire en octobre, 
c’est un autre événement qui a marqué notre 
actualité, suscitant un  intérêt et une participation 
remarquables.
Le 18 novembre, dans le solennel immeuble de 
l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) d’Aix-en-Provence  
s’est tenu le colloque organisé par le CDHA : « 55 
ans après l’exode de leurs parents d’Algérie, qu’ont 
fait les enfants de leur héritage mémoriel ».

Face à des parents qui considèrent, dans leur 
majorité, que leur descendance ne s’approprie 
pas les matériaux de leur histoire, la parole a été 
donnée à celle-là, pour la première fois. 
Le fil conducteur de cette journée d’étude a été 
l’analyse du questionnaire conçu par Hubert Ripoll, 
psychologue universitaire, en prolongement de 
son ouvrage « Mémoires de là-bas »,  questionnaire 
auquel  800 enfants nés en métropole, après 1962, 
ont répondu.
Dans trois tables-rondes animées, ces enfants ont 
indiqué leur sensibilité souvent vive à l’égard du 

parcours familial et des drames l’ayant ponctué, contestant ainsi l’affirmation de leur 
indifférence supposée.
Quatre conférenciers ont apporté, avec le regard de l’universitaire,  une approche plus 
distanciée du thème, le confrontant avec des situations d’exil autres, comme celui du 
peuple arménien, et encourageant à poursuivre l’approfondissement de la réflexion ainsi 
ouverte.
Le compte-rendu exhaustif de ce colloque  sera disponible sur notre site : www.cdha.fr, 
et dans notre revue Mémoire Vive.
               Joseph PEREZ
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Hubert Ripoll répondant aux questions
des participants

Nos expositions poursuivent leur route…
De Paris à Toulon, en passant par Leucate, les expositions 
itinérantes du CDHA continuent de promouvoir à travers 
toute la France l’œuvre des Français d’Afrique du Nord. 
Elles sont également l’occasion de nouer des liens 
privilégiés avec des associations locales. Ainsi avec 
l’ACAPNA (Association Canétoise des Pieds-Noirs et leurs 
Amis), qui a accueilli en septembre deux expositions du 
CDHA ( « Paroles d’Exode »  et «  L’armée d’Afrique 1830-
1962 : Des confins du désert aux cinq continents ») et reçu 
816 visiteurs. 

Souvent demandé par 
les visiteurs, un ouvrage 
commentant les panneaux 
de l’exposition sur Paroles 
d’Exode vient d’être édité 
(en vente au CDHA, 12€). Il 
bénéficie d’une abondante 
iconograhie et des 
commentaires et analyses 
de Gérard Crespo, historien 

spécialiste de l’exode de 1962.

Nos expositions poursuivent leur route…

IEP d’Aix-en-Provence

Nous recherchons

• Une universitaire 
et auteure 
recherche des 
numéros de la 
revue oranaise      
« Simoun » (1952- 
1962). Merci de 
nous informer si 
vous détenez des 
numéros de cette 
revue que vous 
souhaiteriez nous 
donner ou prêter.

•  Une 
universitaire 
britannique 
fait des 
recherches sur 
les expériences 
des Français 
d’Algérie qui ont 
combattu durant 
la première 
guerre mondiale. 
Merci de nous 
informer si vous 
avez des archives 
familiales – 
photographies, 
lettres, livrets 
militaires, carnets 
de route etc – 
que vous seriez 
prêt à partager.

Contactez-nous à 
cet e-mail : 
herve.noel@cdha.fr



Adresse du CDHA :
Maison Maréchal Juin

29, avenue de Tübingen
13090 Aix-en-Provence

Adresse postale :
BP 30502

13091 Aix-en-Provence 
Cedex 02

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

Accueil téléphonique : 
uniquement de 
14h30 à 17h30

L’association des anciens de l’Ecole Nationale Professionnelle 
de l’Air de Cap Matifou vient de déposer au CDHA ses archives 
constituées depuis sa création en 1952. 
L’école était une école d’apprentissage créée dans l’objectif  de 
former des ouvriers qualifiés et des techniciens supérieurs pour 
les Ateliers Industriels de l’Air. La qualité de son enseignement et 
la compétence des maitres en firent une école d’excellence, 
accueillant entre 1946 et 1962, plus de 1500 élèves.
Le fonds remis par le président Antoine PALOMAR comporte une 

remarquable documentation numérisée : répertoire des élèves (dont notre ami Pierre 
Jarrige) et des enseignants, collection des bulletins de l’association, reportage sur  les 
métiers, les équipements et les aeronefs…
En outre, une convention portant sur la sauvegarde de son site Internet a été signée.

Les associations sauvegardent leurs archives

Depuis novembre 2015, les Amitiés Oraniennes et le CDHA 
sont liés par une mission commune : pérenniser la mémoire 
des Oranais et Oraniens et  leurs histoires tant individuelles que 
collectives.  Ainsi en une année, grâce à la création d’une 
rubrique Mémoire d’Oranie dans la revue bimestrielle de 
l’association, archives personnelles et familiales, ouvrages, 
revues, iconographie, cartes et témoignages oraux ont 
été collectés et viennent enrichir le fonds documentaire 
du CDHA consacré à l’Oranie… Dernière opération  
en date : l’association a diffusé à ses 9000 adhérents 
le Mémoire Vive n°67 présentant le Conservatoire de 
la Mémoire, en complément de sa revue, suscitant un 
nombre important de contacts intéressés.
Merci à l’équipe décisionnaire animée par Jean-Claude 
Simon pour son esprit de solidarité.

Un partenariat solide avec l’Echo de l’Oranie

Trois nouveaux intervieweurs viennent renforcer 
l’équipe de collecte de témoignages… de 
nouvelles forces pour alimenter cette entreprise que 
le CDHA mène depuis plus de 7 ans maintenant, 
et toujours la préoccupation, l’urgence du temps 
qui passe…C’est un puzzle remarquable constitué 
par chaque élément de vie qui se dévoile ainsi aux 
yeux des chercheurs, puzzle constitué de plus de 
900 témoignages enregistrés.
Devant la multitude de parcours et de destins liés à 
ce pan de l’histoire de France, la collecte s’ouvre 
aujourd’hui aux appelés et militaires de carrière 

ayant exercé en Algérie. Toute personne intéressée est priée de s’adresser à Jean-Pierre 
Simon, responsable coordonnateur de cette activité.

La collecte de témoignages s’intensifie et se diversifie

Cette fondation (1), créée par la loi de 2004, et animée par l’ancien ambassadeur Frédéric 
Grasset, se donne comme objectif de mener toutes études et actions en vue d’une 
meilleure connaissance de ces conflits. Elle constitue une base de données recensant  les 
lieux de conservation des documents et archives qui s’y rapportent.
De nombreux historiens spécialistes de ce thème en constituent le Conseil Scientifique. Le 
CDHA développe un certain nombre d’actions avec cette fondation, notamment dans 
les échanges entre fonds documentaires et dans l’accueil de chercheurs. 
(1) Hotel des Invalides, BAL n°28, 129 rue de Grenelle, 75007 Paris.www.fm-gacmt.org

Collaboration avec la Fondation pour la mémoire de la 
Guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie

Arch. BRUNET - Photographies du 5e régiment 
étranger d’infanterie dans l’ouest oranais 

[170 ARC 02]

Nous recherchons

FM-GACMT

La Fondation pour 
la Mémoire de la 
Guerre d’Algérie, 
des combats 
du Maroc et de 
Tunisie organise 
le 20 mars 2018 
une journée 
d’étude sur le 
thème: « le Maroc 
du protectorat à 
l’indépendance: 
une mémoire 
commune 
réussie? »

http://www.fm-
gacmt.org

Nous vous 
invitons à 

consulter le 
site du CDHA
www.cdha.fr

et venir 
découvrir

notre 
catalogue


