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13ème séminaire autour de la Mémoire de l'Immigration
"Mémoires coloniales"
Jeudi 24 et vendredi 25 mai 2007
dans les locaux du CMLO au 4 Boulevard Gambetta à Alès (30)
de 10h00-12h00 et 14h00-17h00

Une grande partie des communautés issues de l’immigration ont quitté des pays anciennement colonisés par des sociétés dans
lesquelles ils demeurent aujourd’hui. Pour certaines, la colonisation est synonyme de violences terribles expliquant parfois
même la raison du départ.
Ces moments terribles sont ancrés dans les mémoires et continuent à se transmettre de génération en génération de façon
idéologique ou fantasmée. Cette mémoire fondée sur des événements relativement récents n’est pas vivante chez les seuls
colonisés. Elle se maintient active chez de nombreux ex-colonisateurs entretenant ainsi des formes de culpabilité dues en
grande partie à la perte progressive dans les dernières décennies des raisons justifiant cette intrusion en territoire étranger.
De ce fait, un conflit de mémoire est aujourd’hui vécu de façon larvée dans les différentes régions où ces communautés se
côtoient.
Ce séminaire se penchera donc sur les conflits de mémoire générés par les diverses mémoires de la colonisation :
- en quoi restent-ils actifs dans la société civile contemporaine ?
- en quoi peuvent-ils être à l’origine de certains processus conscients ou inconscients de stigmatisation ?
Nous tenterons ensuite d’analyser l’évolution des représentations de cette phase historique, notamment chez les jeunes
générations (12-25 ans).
Quelques questions pour alimenter la réflexion
Qu’est-ce que l’histoire nous transmet de la période coloniale ? Où cette histoire est-elle enseignée ? Quel est le rôle des
médias dans cette transmission ? Quel est le rôle des politiques ? Que savent réellement de ce conflit les témoins vivants de
cette période ? En parlent-ils ? Quels sont les éléments principaux qui sont à la source des conflits de mémoire ? Où cette
mémoire s’exprime-t-elle ? En quoi sa transmission et son analyse peuvent-elles éviter les conflits de mémoire et générer les
conditions de l’oubli ? En quoi sa transmission risque-t-elle de provoquer une réaction basée sur des mémoires fantasmées?
En quoi cette mémoire contribue-t-elle à des conflits intercommunautaires? En quoi peut-elle générer des conflits de valeurs?
Comment peut-elle influencer les processus de construction identitaire des jeunes générations? En quoi la disponibilité des
archives et l’analyse objective de cette période historique peuvent-elles aider à l’intégration des communautés concernées ?
Appel à contribution (Possibilité de participation à vos frais de déplacement et d’hébergement si communication)
Toute contribution à cette réflexion sera la bienvenue.

Quelques ouvrages de référence
Les livres
La fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial / Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et
Sandrine Lemaire - Ed. La Découverte - 2005
Culture post-coloniale (1961-2006) / Pascal Blanchard et Nicolas Bancel. Ed. Autrement. 2006
Histoire des Français venus d’Ailleurs de 1850 à nos jours / Vincent Viet. Ed. Perrin. Coll Tempus. 2004
Sud Ouest porte des outre-mers - Histoire coloniale et immigration des suds, du Midi à l’Aquitaine / Direction Pascal
Blanchard - Milan -2006

Les revues
Esprit N°12 - Décembre 2006
Pour comprendre la pensée postcoloniale.
Dossier : Mémoire d’empire et cultures transnationales / Esprit - La ville de Kinshasa, une architecture du verbe / Filip de
Boeck - Penser africain : raison, identité et liberté / Fabien Eboussi Boulaga - Qu’est-ce que la pensée postcoloniale? /
Achille Mbembe - De quel “legs colognial” parle-t-on? / Jean-François Bayart et Romain Bertrand - Situation française,
littérature mondiale et courant postcoloniaux / Philippe Roussin
Origines Contrôlées 2 -Octobre 2006
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Articles - Mémoires des luttes de l’immigration, immigrés en lutte - Les chansons de l’immigration. La chanson dans l’immigration /
Mogniss H. Abdallah - Slimane Azem, une légende de l’exil - Porte d’Outre mer / Pascal Blanchard - Miroir médiatique et aléas de la
mémoire /Mognis H. Abdallah.

La Nouvelle revue de l’Histoire
De la colonisation à l’immigration - N°22 - Janvier Février 2006
Les vingt jours qui ont ébranlé la France - La colonisation fut-elle un péché Français - Lyautey l’Africain. Une exception Française - FranceAngleterre deux histoires coloniales opposées - La revanche de l’Islam - Jean Raspail : le poète de la mémoire. ...

Manière de voir / Le monde diplomatique N° 86 - Avril Mai 2006
Le Maghreb colonial.
Articles : Colonisation, une loi contre l’histoire / CLaude Liauzu - Le film colonial et l’homme maghrébin / Pierre Boulanger - II) de
l’autonomie aux indépendances : Depuis Montaigne, le courant anticolonialiste a toujours existé en France / Aimé Dupuy - La guerre
d’Algérie a commencée à Sétif / Mohammed Harbi - Les réformes de 1947 et l’intégration algérienne / GIlles Lapouge - Une suite
d’hésitations et d’erreurs a retardé la décolonisation tunisienne / Charles-André Julien - Les provinces espagnoles du Maghreb posent un
difficile problème de décolonisation / non signé - L’unité de l’Algérie / Pierre Bourdieu - L’Algérie du silence a trouvé ses écrivains publics /
Robert Gauthier - M. Ben Bella, Zaïm de l’Algérie / Jean Lacouture - La revendication culturelle des Berbères de Grande Kabylie / Yves
Lacoste et Camille Lacoste-Dujardin - Réforme agraire et reconversion des colons / René Dumont - De Jurgurtha à Ferhat Abbas, tous les
chemins mènent au Maghreb / Kateb Yacine - Le Maghreb aujourd’hui / Abdelkébir Khatibi

Insaniyat : Revue Algérienne d’anthropologie et de sciences sociales - N° 3 Hiver - 1997
Mémoire et histoire
Histoire nationale et pratiques politico-identitaire : les manuels / H. Remaoun - Mémoire écrite et histoire : un lettré du début du XIX° siècle.
S. Benkada - L’historiographie traditionnelle algérienne. M. Ghalem - Sidi Bel Abbés : des mythes fondateurs de la colonisation à la
libération nationale . R. Ainad-Tabet - Mémoire des militantes . M el Korso - Histoire et mémoire coloniales. F. Soufi - Salah Bey et la cité
de l’oubli. O. Siari-Tengour. Documents algérois XVIIIème siècle . A. Ghettas - Maraboutisme et mysticisme en Algérie du XVIème au
XVIIIème siècle. K. Filali - recherche identitaire et Etat-Nation A. Ferguene

Sciences Humaines - N°167 - Janvier 2006
La pensée éclatée. Chronique des idées d’aujourd’hui
Esclave, colonisation... un passé qui ne se panse pas. M.F

Awal, Cahiers d’études Berbères - N°20-1999
Les Algériennes dans le discours colonial / Zoubida Haddad

Le Courrier de l’Unesco - Mai 1977
Visages de l’Afrique.
Décoloniser l’image : Cinéma en Afrique / Francis Bebey

Sciences Humaines - N°138 - Mai 2003
Les troubles du moi dépression, phobies, anxiété
Le livre noir du colonialisme / Philippe Dewitte

Sciences Humaines - N°165 - Novembre 2005
Ou est passée la société ?
Histoire. Un passé colonial qui ne passe pas / Catherine Hapern

Qantara n° 2 Janvier Fevrier Mars - 1992 *
Articles : Algérie trente ans après . un double regard. La société coloniale / H. Khodja - Mémoire et enseignement de la guerre d’Algérie /
Jean-Pierre Rioux - A Mascara, la Maison du colon vers 1950 / Mohamed Harbi - Les Algériennes dans la guerre / Djamila Amrane - Vide
identitaire et cultures plurielles / Abdelkader Djeghlouol - Images d’une guerre France Algérie / Mouloud Mimoun - Révélation, Vérité et
Histoire : entretien avec Mohammed Arkoun - Villes arabes : les leçons d’Hassan Faty / Jean-Pierre Péroncel - Hugoz - Au café / Naguib
Mahfouz -

Les supports audio et vidéo
France culture
Images Coloniales / La diffusion de l’iconographie coloniale avec M. Pierre et E. Témine (historiens)
Stéréotype du noir et de l’Arabe. Avec M. Chebel (anthropologue) et Ph. Dewitte (historien)
Discours des images coloniales. Avec P. Halien (Prof Université de Bayreuth) et G. Khoury (Historien et romancier)

2

