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mémoires à vif

L’histoire, un nouveau 
regard pour demain

O
n estime que 39 % des jeunes 

Français ont un lien familial  

avec l’histoire de la guerre 

d’Algérie, un héritage intime.  

Ils aspirent à mieux connaître  

le passé pour se tourner plus 

sereinement vers l’avenir.  

Depuis juin 2021, dans le sillage  

du rapport de Benjamin Stora,  

et sous la houlette de Cécile 

Renault, directrice de projet  

au sein de l’Élysée, quinze jeunes 

adultes, âgés de 18 à 35 ans,  

ont eu une série de réunions  

et de rencontres afin de travailler à des pistes 

pour une mémoire apaisée. L’expérience  

reste inédite et féconde. C’est la première  

fois qu’étaient ainsi réunis des jeunes dont  

les grands-parents ou arrière-grands-parents 

étaient militaires français, combattants du FLN, 

harkis, pieds-noirs, appelés du contingent,  

juifs d’Algérie, membres de l’Organisation  

de l’armée secrète. Constitué autour d’ateliers 

sur l’enseignement, les lieux de mémoire,  

les échanges et témoignages, les figures  

et gestes symboliques, le groupe Mémoires 

franco- algériennes (1) a remis en décembre 

dernier au président Emmanuel Macron  

une série de recommandations, s’adressant 

surtout à celles et ceux qui ne sont pas  

responsables des choix des générations 

 précédentes, mais qui en sont affectés.  

Quatre d’entre eux, Adèle, Maya, Yoann  

et Nabil, se sont confiés à l’Humanité.

(1) memoiresfrancoalgeriennes.fr

« Il faut arrêter  
d’occulter la vérité »

Adèle, 21 ans, en service civique  

en communication dans une association  

de musique contemporaine, Bordeaux. 

Petite-fille de pieds-noirs adhérents 

à l’Association des pieds-noirs  

progressistes et leurs amis

« Ma famille était présente en Algérie depuis 1870. Ma mère est née 
dans la région de Mostaganem. S’ils avaient eu le choix, ils seraient 
restés. Mais les violences de 1962 les ont contraints à partir. Ma mère 

Marseille et de la détresse des gens, livrés à eux-mêmes. L’arrivée 

Saint-Gaudens à l’Alsace puis dans les Pyrénées-Atlantiques. Ma 
mère a pu retourner en Algérie en 2008, elle a été très bien accueillie. 

récit. Mes grands-parents n’en parlaient pas. On n’abordait pas ces 

Nous appartenons tous à la même histoire, mais elle est perçue de 
façon différente selon le vécu de chacun. Les nouvelles générations 
peuvent contribuer à apaiser les mémoires. Pour cela, il faut 

La méconnaissance est telle que nous demandons que son 

colonisation depuis la conquête, car nous devons savoir pourquoi il 

par des documentaires, des ouvrages, des podcasts à Radio France. 
On pourrait imaginer une université d’été dédiée ainsi qu’un concours 

tous les outils et ressources disponibles : archives, photographies, 
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« On ne pourra pas avancer  
sans la société civile algérienne »
Yohann, 35 ans, urbaniste, Paris.  

Fils et petit-fils de juifs d’Algérie

« Mon enfance a été bercée par les récits de ma grand-
mère. Elle vivait à la casbah (Alger), dans un milieu 
populaire avec des Algériens musulmans, qu’elle a 

travaille à l’écriture d’un livre de mémoires sur sa vie, à sa demande. Elle est 

On ne pourra pas avancer sans la société civile algérienne. Notre préoccupation 

Notre travail ne consiste pas à additionner des revendications. Nous sommes 
de la 3e

mais il faut que l’État dise la vérité : donner les chiffres, désigner les responsables, 
la liste des victimes, des disparus, les responsabilités dans la répression du 

discriminé une partie de la population, c’est pourquoi l’enseignement est 
primordial. Sinon, les séquelles demeureront dans la société française et 
continueront à alimenter le racisme. Les discriminations dans l’emploi et le 

« Nous nous sommes 
 écoutés avec bienveillance »

Maya, 33 ans, artiste plasticienne, photographe, 

Clichy-sur-Seine. Petite-fille d’indépendantiste FLN

pensant tout d’abord à la 
transmission pour mon 

d’autant plus impliquée 

allée la première fois à 

la famille parlait librement. Mon oncle 
particulièrement m’a éclairée, à la différence de 
mon livre d’histoire de 3e

ce qui était écrit sur le livre d’histoire et non ce 
que mon oncle m’avait appris. Ça m’a marquée. 
Mon grand-père avait servi la France pendant la 
Seconde Guerre mondiale et il a été tabassé, 
blessé et emprisonné pour avoir manifesté le 

hétéroclite, n’a pas été facile au début, mais 
l’expérience est très positive. Nous nous sommes 

chacun de nos points de vue, de nos récits 
compte. Une énergie assez exceptionnelle s’est 
dégagée, elle m’a donné envie d’en savoir plus.

débarquaient dans cette guerre sans avoir 
forcément envie d’y être, les nuances à apporter 

vie qu’ils étaient des traîtres. 

autres. Mes parents et grands-parents ne 
peuvent pas, mais nous, on peut, nous n’avons 
pas vécu cette guerre. Nous n’avons pas et ne 
pouvons pas avoir le même récit des deux 
côtés de la Méditerranée mais si, tant au 
niveau des gouvernements que des sociétés 
civiles, des passerelles sont posées pour 

pour, non pas un musée d’histoire classique, 
mais un lieu, un espace de vie, d’échange 
multiculturel, une sorte d’institut destiné à la 

Propos recueillis par Latifa Madani

« Je n’avais pas les clés pour comprendre »
Nabil Djarfi, 25 ans, étudiant en droit à Genève. Petit-fils de harkis

n’avais ni la connaissance ni la perception de la réalité, 

problématique, dans ces conditions, de se construire une 

commencé à m’en parler. La transmission a été 
minimaliste. Peut-être par pudeur ou par volonté de 

vécu de plein fouet ce tabou, cette chape de plomb. À 

m’a révélé que nous avions tous un lien avec cette histoire et que nous en subissons 
tous les conséquences. Nous avons recensé nos divergences et nos valeurs 
communes et surtout nous sommes tombés d’accord sur la nécessité d’agir pour 
réconcilier nos mémoires en France.
Nous n’avons pas vécu cette guerre, c’est à nos générations d’aller vers 

est important de multiplier les actes de reconnaissance et tout aussi essentiel 
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