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CONTACTEZ-NOUS

Répliquer notre module d'atelier dès la rentrée 2022 avec
d’autres institutions culturelles qui ont manifesté leur
intérêt : le Théâtre Nanterre Amandiers, la Scène Nationale
de Malakoff et l’Institut des Cultures d’Islam ;
Continuer d’accueillir de nouveaux membres et les former
pour intervenir au sein de nouveaux ateliers ;
Amplifier les différents aspects de notre action en faisant
différentes propositions à destination des pouvoirs publics,
notamment en ce qui concerne l'Institut ;
Intervenir dans le cadre d’évènements mémoriels,
notamment le 15 octobre au camp de Saint-Maurice
l'Ardoise ;
Organiser un voyage en délégation en Algérie afin de 
 rencontrer la société civile dans la perspective de
construire un Office des jeunesses franco-algériennes ;
Faire campagne pour le lancement d’un Concours scolaire.

Nos perspectives

Nos prochains RDV
Le samedi 8 octobre : atelier « Faire mémoire ensemble » à
la MC93 (15 heures)
Les 7, 8 et 9 octobre au festival du livre de Mouans-Sartoux
(Alpes-Maritimes) : http://www.lefestivaldulivre.fr/
Le 15 octobre : à Saint-Laurent-des-Arbres (sous réserve)
Le 26 novembre : atelier « Faire mémoire ensemble » à la
MC93 (15 heures)

UN LIEU DE RESPECT 
DE CHAQUE MÉMOIRE, 
LA PREUVE VIVANTE D’UN 
APAISEMENT POSSIBLE,
ENGAGÉ POUR 
LA CONSTRUCTION D’UN 
FUTUR PARTAGÉ POUR LES 
NOUVELLES GÉNÉRATIONS

https://memoiresfrancoalgeriennes.fr/
http://www.lefestivaldulivre.fr/


Un module d'atelier

Un Institut de la France et de l'Algérie qui soit à la fois un musée
d'histoire et un lieu de vie, de rencontres et de créations
artistiques et culturelles ;
Un Office des jeunesses françaises et algériennes, pour permettre
de créer des projets concrets entre les jeunesses de ces deux pays ;
Un concours dans les lycées, à l’image du concours national de la
résistance, pour permettre une plus large transmission de cette
histoire.

Une quinzaine de réunions publiques. 
Des espaces de rencontre et de dialogue avec la jeunesse
Des rencontres avec des témoins, et des experts

Des messages destinés au Président de la République 
Des lettres envoyées au Président de la République française, aux
Ministre de la Culture et de l'Education Nationale et de la
Jeunesse

8 Rencontres avec des experts et personnalités
Une prise de position publique : défendre un récit qui ne masque
aucune vérité.
Des partenariats avec d’autres associations et institutions pour
des opérations ponctuelles ou régulières. 
Un rôle d’alerte au regard des actualités nationales en lien avec
nos thématiques

LA TRANSMISSION CULTURELLE 

LA FORMULATION DE PROPOSITIONS 
AUX INSTITUTIONNELS

LA PARTICIPATION AU DÉBAT PUBLIC

Il y a maintenant plus d’un an, le Président de la République française,
Emmanuel Macron, a souhaité initier la constitution d’un groupe de
jeunes de 18 à 35 ans afin de leur permettre de réfléchir, d’échanger et
d’apporter leur vision quant à l’apaisement des mémoires franco-
algériennes et notamment concernant la mise en œuvre des
préconisations du rapport de Monsieur Benjamin Stora. 

Nos grands-parents ou arrières grands-parents ont été combattants
indépendantistes, appelés, harkis, rapatriés, pieds-noirs, juifs d’Algérie,
militaires français ou encore membres de l’Organisation Armée Secrète
(OAS). C'est la première fois qu'un tel groupe se réunit dans la durée
pour construire des actions concrètes.

Notre groupe réunit aujourd’hui 29 membres et s'est depuis constitué
en association loi de 1901 dans l’optique de favoriser la création d’une
institution publique dédiée à l’histoire et aux mémoires de la
colonisation et de la guerre d’Algérie et de contribuer à son
fonctionnement. Nous participons activement à la réflexion sur ce
musée et souhaitons nous engager dans la gouvernance en tant que
membre du Conseil jeunes. 

À propos de nous
Pour contribuer activement à la réflexion concernant la création
d'un institut qui s'adresse à la jeunesse, nous avons créé un atelier
valorisant et portant la parole de cette jeunesse à propos de ce lieu
qui s’adresse tout particulièrement à eux en tant qu’héritiers de cette
mémoire. 
Un premier atelier s’est tenu en juin à la MC93 Bobigny dont les
retours ont été très positifs. Le dispositif participatif rend les jeunes
acteurs de la transmission de la mémoire, quant au support visuel, il
permet une meilleure compréhension de la complexité et de la
diversité des mémoires et des évènements.

Contribuer à mettre 
la jeunesse au travail, 
pour construire 
un futur partagé 
entre la France et l'Algérie

Des revendications

Des actions


