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LE CONTINGENT ET LA GUERRE D'ALGERIE

Présentation
Ce  colloque  aura  lieu  les  jeudi  27  et  vendredi  28  novembre  à  Besançon,  à 

l'amphithéâtre  de  Fourcroy,  au  Fort  Griffon  de  9h  à  18h.  Il  mêlera  des  témoignages 
d'appelés  et  des  analyses  d'historiens  algériens  et  français.  Deux  thématiques  sont 
prévues : 

– Subir la guerre
– Résister à la guerre

Problématique : HISTOIRE ET MEMOIRES DE LA GUERRE D'ALGERIE

La guerre d'Algérie est,  sans doute,  le traumatisme majeur qu'a subi la  société 
française  après  la  seconde  guerre  mondiale.  Nombre  de  ses  acteurs  et  de  leurs 
descendants, que leur lieu de naissance soit d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, la  
mare nostrum des Romains, en sont encore marqués. C'est pourquoi quatre associations 
bisontines (ACCMMA, AJMF, DA, RGT1) se sont réunies pour mettre en place une série 
d'évènements  à Besançon en partenariat avec des enseignants d'histoire-géographie du 
lycée Louis-Pergaud et  avec  le soutien  des  collectivités  locales (Ville  de  Besançon, 
Conseil  Général,  Conseil  Régional),  de  l'État  (ACSE) et  du  Consulat  d'Algérie  à 
Besançon.  En  ce  soixantième  anniversaire  du  début  de  la  guerre  d'indépendance de 
l'Algérie,  il  ne  s'agit  pas  pour  nous  de  commémorer  cet  événement  mais,  dans  une 
période de crise, économique, sociale, mais aussi identitaire, nous souhaitons comprendre 
et  essayer  de  faire  comprendre  cette  époque  dont  les  mémoires  continuent  à 
s'entrechoquer  sans  toujours  s'écouter  en  donnant  la  parole  à  des  universitaires,  des 
cinéastes et surtout des témoins et acteurs. Il ne s'agit pas non plus d'en écrire l'histoire. 
D'excellents travaux ont été réalisés par des chercheurs et des universitaires des deux 
rives de la mare nostrum (cf en particulier, pour ne citer que des ouvrages dirigés par des 
historiens  français  et  algériens,  Manceron  et  Remaoun,  Harbi  et  Stora,  Bouchène, 
Peyroulou, Siari-Tengour et Thénault...) et nous savons pertinemment que l'opposition 
mémoire/histoire n'est pas une équation simple à résoudre. Ce colloque est  l'évènement 
phare de nos activités de ce mois de novembre 2014.

1  ACCMMA : Association comtoise pour la connaissance du Maghreb et du Monde Arabe, AJMB : Association 
judéo-musulmane de France, section de  Besançon, DA : Doubs-Algérie,  RGT : A la rencontre de Germaine 
Tillion.



Programme
Jeudi 27 novembre : 

9h-9h 30 : accueil autour d'un café ou d'un thé 
9h30-10h : intervention des personnalités
10h-10h30 : présentation du colloque (but, motivation, intérêt...)
10h30-12h : Subir la guerre : vues comparées par les universitaires français (JC 

Jauffret, professeur à l'IEP d'Aix6en-Provence) et algérien (D. Djerbal, professeur à l'Université 
d'Alger) et débat

12h-12h20  :  intermède  poétique  et  musical  par  Soumya  Ammar  Khodja, 
écrivaine, et Fayçal Salhi, musicien

12h30-14h : repas 
14h-15h : témoignages et débat I : S. Girardet et F. Loridan
15h-16h30 : Résister à la guerre : vues comparées par les universitaires français 

(T. Quemeneur, enseignant à l'Université de Paris 8) et algérien (D. Djerbal) et débat
16h30-17h : pause
17h-18h : témoignages et débats II : C. Juin et C.-G. Picard
18h 15: collation offerte par Madame la Consule d'Algérie à Besançon

Vendredi 28 novembre :
9h-9h30 : accueil autour d'un café ou d'un thé 
9h30-10h30  :  “Face  à  la  guerre :  les stratégies  d'évitement  des  conscrits  en 

Franche-Comté” par B. Ponçot, agrégée, doctorante à l'UFC
10h30-10h50 :intermède par Rafik Harbaoui, conteur
10h50-11h15 : pause
11h15-12h30 : témoignages et débats III : C. Cornu, M. Marguet, J.-M. Mougel
12h30-14h : repas 
14h-15h : témoignages et débats IV : J.-C Roy et F. Jeannin
15h-15h20  :  intermède  poétique  et  musical  par  Soumya  Ammar  Khodja, 

écrivaine, et Fayçal Salhi, musicien
15h20-15h45 : pause
15h45-17h : témoignages et débats V: L. Converset, A. Nallet, R. Winterhalter
17h-17h30 : conclusion du colloque

Pour les associations organisatrices, Jean-Paul Bruckert et Jacques Fontaine
jp.bruckert@wanadoo.fr, 
jacques.m.fontaine@gmail.com, 
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