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PROGRAMMATION 2012 /4E ÉDITION
RENCONTRES PARTICIPATIVES :

FORUM / CONCERT / CONFÉRENCES-DÉBATS / THÉÂTRE

50 ans après...
CYCLE ORGANISÉ 
DEPUIS 2008 PAR :

PROJET 
SOUTENU PAR :

l'AFARA (association 
France-Algérie Rhône-Alpes)
www.asso-france-algerie.fr

le CARA (cercle des 
algériens et franco-algériens en
Rhône-Alpes)
www.webcara.org 

la CIMADE (service 
œcuménique d'entraide)
www.cimade.org

Coup de soleil 
en Rhône-Alpes 
www.coupdesoleil.net

la Maison des Passages 
www.maison-des-passages.com

France Algérie
les chemins de la rencontre

Cinquante ans après la fin de la guerre
d’Algérie, nous rencontrons toujours des
traces et des empreintes de cette guerre
aussi bien dans la société française que
dans la société algérienne. 

La puissance coloniale française, a 132 ans
durant, nourri la société algérienne à la
violence. Violence de la conquête avec les
Bugeaud, Saint Arnaud et autres militaires,
violence de la vie quotidienne pour les
Algériens (de 1830 à 1871, entre répression
militaire et famines aggravées par la spoliation
foncière systématique, la population
algérienne a été amputée d’un tiers de ses
habitants), violence discriminatoire aussi du
statut de l’« indigénat » et enfin, de 1945 à
1962, violence effroyable imposée par
l’armée française pendant la guerre
d’indépendance du peuple algérien. 
La France coloniale, en s'interdisant toute
solution politique, avait in fine obligé le
peuple algérien à prendre les armes pour 
se libérer. 

Le pouvoir français refuse toujours de
reconnaître les crimes d’État commis en
son nom : le recours systématique à la
torture, les centaines de milliers de victimes
(plus de 400 000), sans compter les
répressions en France même, notamment le
17 octobre 1961 dans les rues de Paris. 

Les dirigeants de la France ont vendu son
savoir en matière de répression des
mouvements politiques et sociaux 
(la bataille d’Alger) à tous les dictateurs

d’Amérique latine, d’Afrique, et du monde
arabe lui-même, une mondialisation, avant
le nom, d’un savoir-faire répressif policier 
et militaire. 

Cette France là qui a tellement nié,
tellement menti, est toujours confrontée a
son passé colonial. L’Algérie indépendante,
quant à elle, a depuis connu des heures
sombres l’éloignant souvent des idéaux 
qui avaient nourri sa lutte de libération.
Heureusement, les populations mêlées
vivant dans nos villes et nos quartiers
questionnent leurs parents sur leur
comportement et attitude durant cette
période noire de notre histoire commune. 
Si le temps perdu ne se rattrape jamais, il
laisse aujourd’hui le champ ouvert à un
travail concerté de réflexion sur des
mémoires partagées. C’est dans cette
perspective que depuis quatre ans l’AFARA,
le CARA, la CIMADE, Coup de soleil en
Rhône-Alpes et la Maison des Passages
réalisent le cycle « France-Algérie les
chemins de la rencontre ».

Nous voulons, cette année, que le
cinquantième anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie soit l’occasion
d’un appel à la reconnaissance d’un destin
commun entre les deux rives de la
Méditerranée. La dynamique fragile des
révolutions arabes devrait nous indiquer ce
chemin de sagesse et de respect. C’est là le
seul moyen pour que la société française
rompe avec l’idéologie coloniale toujours
lourdement présente en son sein.

50 ans… !



SAMEDI 09 JUIN À 20H30

« Algé-RIEN»  
One man show de GYPS

GYPS est dessinateur et humoriste algérien. 
En 1998, il réalise son deuxième album Algé-rien
qui a servi, un an après, de squelette à
l’écriture du spectacle du même nom. Fatigué
de faire des dessins ayant trait à la politique
et au terrorisme, il a eu envie de parler du
quotidien et de la VIE dans son pays. Dans ce
spectacle, il porte un regard lucide et insolent
mais surtout plein d'humour et de tendresse
sur la société algérienne.

A partir de 19h00, présentation de ses albums,
rencontre et dédicace.

Lieu : La Maison des Passages, 
44 rue Saint Georges - 69005 Lyon
Tarif : 10 € / 8 € (réduit)

JEUDI 11 OCTOBRE À 18H30

L'Algérie dans l'enseignement
et les livres d'histoire 
en France et en Algérie
avec Lydia Aït Saadi, docteur en Langues, Littératures
et Sociétés contemporaines (INALCO Paris), elle a écrit
une thèse sur les manuels d’histoire dans l’Algérie
indépendante

et Françoise Lantheaume, historienne (Université Lyon
2), qui a fait sa thèse sur l’enseignement de l’histoire
de l’Algérie en France.

Soirée organisée en partenariat avec les Archives
municipales de Lyon.

Lieu : Archives municipales de Lyon, 
1 place des Archives - 69002 Lyon 
Entrée libre

JEUDI 22 NOVEMBRE À 19H30

Partir à mourir : les harraga(s)
avec Yassine Temlali, écrivain, journaliste et traducteur,
il collabore à divers médias en français et en arabe :
Maghreb Emergent, Radio Algérie International (RAI), El
Watan, Al Akhbar...

Kamel Belabed, porte-parole du Collectif des familles
de harraga(s) disparus en mer de Annaba. Un de ses fils,
âgé de 25 ans, a disparu en mer en 2007

et Pierrette Meynier, militante bénévole depuis plus de
15 ans à la Cimade, membre du bureau régional de la
Cimade Rhône-Alpes et de la Commission des
Solidarités internationales de la Cimade.

Lieu : La Maison des Passages, 
44 rue Saint Georges - 69005 Lyon

Entrée libre

JEUDI 26 AVRIL À 19H

Les éditions militantes 
pendant la Guerre
d'indépendance algérienne 
avec Nils Andersson, fondateur de La Cité éditeur à
Lausanne en 1957, il a publié dès lors des ouvrages
sur la guerre d'indépendance algérienne censurés et
interdits en France et organisé leur diffusion
clandestine. Il a, entre autres, réédité en 1958 
La Question d’Henri Alleg et en 1959 La Gangrène -
Appel au CICR (texte collectif)

Anne Simonin, directrice de recherches au CNRS. 
Elle a publié récemment Le droit de désobéissance,
les Editions de Minuit en guerre d'Algérie (2012)

et Julien Hage, historien spécialiste de la presse et
des éditions, il a participé à l’exposition et au livre
François Maspero et les paysages humains (Maison des
Passages – Librairie A Plus d'un Titre, 2009). Il a soutenu
en 2010 sa thèse de doctorat « Feltrinelli, Maspero,
Wagenbach : une nouvelle génération d’éditeurs
politiques d’extrême gauche en Europe occidentale,
1955-1982, histoire comparée, histoire croisée ».

Soirée organisée en partenariat avec 
Le Rize – Centre Mémoires et Société

Lieu : Le Rize, 23-25 rue Valentin-Haüy, 
69100 Villeurbanne

Entrée libre

JEUDI 24 MAI À 19H30

Les harkis, de la guerre
d’indépendance algérienne 
à aujourd'hui
avec Abderahmen Moumen, historien, auteur d'une
thèse sur les rapatriés d'Algérie dans le sud de la
France (2006), chargé de recherches historiques au
Musée-Mémorial du camp de Rivesaltes (Aude).

et Fatima Besnaci-Lancou, elle a dirigé les éditions
SID à Paris pendant 23 ans avant de co-fonder
l’association «Harkis et Droits de l’Homme ». Elle a
publié de nombreux ouvrages sur les harkis.

Lieu : La Maison des Passages, 
44 rue Saint Georges - 69005 Lyon

Entrée libre

VENDREDI 1ER JUIN À 20H30

« Maghrébinades »  
solo de contes 
par Néfissa Bénouniche 

Du Maghreb où se bousculent Orient et
Occident au cours du temps, le spectacle
reprend une tradition de métissage de
passage. De même que le dialectal algérois
s’approprie des mots d’autres langues qui
ont eu la bonne idée de faire escale sur son
territoire, les contes algériens sont dits en
français et s’émaillent parfois de mots
arabes. Le spectacle se colore de chants
kabyles et arabo-français dans une volonté
affirmée de métissage.

Soirée organisée en partenariat avec l'AMAC dans le
cadre de "Paroles en Festival"

Lieu : La Maison des Passages, 
44 rue Saint Georges - 69005 Lyon

Tarif : 10 € / 8 € (réduit)

VENDREDI 30 MARS

18H30 – 20H

La légitimité du soulèvement
(thawra) de 1954 
avec Smaïl Goumeziane, spécialiste de l'Algérie 
et de la Méditerranée. Il a publié, entre autres, Algérie :
L'histoire en héritage (2011) et Fils de Novembre (2004) 

et Wassyla Tamzali, écrivaine et militante. Elle a
notamment écrit Une femme en colère (2010) et Une
éducation algérienne, de la révolution à la décennie
noire (2007). 

20H30 – 22H30

Hommage à Frantz Fanon
En présence de Mireille Fanon-Mendès France, 
de psychiatres, d'historiens... Cette rencontre sera
ponctuée par des lectures musicales de textes de 
Frantz Fanon.

Soirée organisée en partenariat avec l'Union Juive
Française pour la Paix (UJFP).

SAMEDI 31 MARS 

10H30 - 12H30 

Combats anticolonialistes et
solidarités franco-algériennes
1954-1962 
avec Julien Hage, agrégé et docteur en histoire, il
consacre ses études au rôle du livre et de l’imprimé
politique (cf date du 26/04)

et Tramor Quemeneur, enseignant, auteur de la thèse
Une guerre sans « non » : insoumissions, refus
d’obéissance et désertions de soldats français pendant
la guerre d’Algérie (2007).

14H00 - 16H00

Guerre de libération algérienne 
et connexions Afrique / Asie
Avec Ganda Camara, coordinateur de l'ONG RADDHO
Diaspora (Rencontre africaine pour la défense des
droits de l'homme)

et Pierre Journoud, chercheur à l’Institut de Recherche
Stratégique de l’Ecole Militaire où il collabore à l'étude
des enjeux stratégiques en Asie orientale depuis 1945.

16H15 - 18H15

L'Algérie indépendante : 
bilan en France et en Algérie
avec Jérémie Piolat, philosophe et réalisateur, il est
l'auteur de Portrait du colonialiste - L'effet boomerang
de sa violence et de ses destructions (2011)

Gilbert Meynier, historien de l’Algérie, auteur, co-auteur
ou directeur de plusieurs livres dont Histoire intérieure
du FLN 1954-1962 (2002) et Alger, Casbah (2003)

et Ahmed Dahmani, docteur en sciences
économiques, militant du collectif Pour un Maghreb
des Droits de l’Homme. Parmi ses publications :
Algérie, violations des droits économiques, sociaux et
culturels (2001), L’Algérie à l’épreuve. Économie
politique des réformes (1999). 

18H30  TRIO BASSMA / CONCERT

A la croisée 
des mémoires... ALGERIE
Le trio a puisé dans toute la diversité de la
musique algérienne : classique, folklorique,
chaâbi ou encore diwane...

avec Chems Amrouche (chant et guitare), Hassan
Abdalrahman (oud) et David Bruley (percussions).

Informations pratiques :
Lieu : Théâtre des Asphodèles,  
17 bis Impasse Saint Eusèbe – Lyon 3è

Participation aux frais : 5 € 
(sur réservation, jauge limitée)
Bar et petite restauration sur place
Accès : Métro D / Saxe Gambetta puis C11 
direction L. Bonnevay / Arrêt Carry

Forum : L'indépendance de l'Algérie, 50 ans après
VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 MARS  AU THÉÂTRE DES ASPHODÈLES (LYON 3È)


