Journal, portrait bouleversant d’un homme déchiré entre
ses racines kabyles et sa culture française, entre sa haine
de toute violence et son adhésion progressive à la lutte. Un
témoignage unique sur le passé, le présent…et l’avenir de
l’Algérie. Un témoignage à hauteur d’homme. Mais quel
homme !
Anne Camboulives (Le Dauphiné libéré) : « Une pièce
éblouissante dont on sort estomaqué ». Clarisse Fabre (Le
Monde) : « Un document passionnant pour comprendre
l’insurrection algérienne (…) que Samuel Churin incarne
avec force sur un plateau nu »
Pièce présentée grâce à l’association « Les amis de Max
Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons ».
Suivi d’un débat avec

La Salévienne
4, ancienne route d’Annecy
74 160 Saint-Julien-en -Genevois

z Dominique Lurcel, metteur en scène.
z Amar Mohand-Amer, Centre de recherches en
anthropologie sociale et culturelle (CRASC
d’Oran)
z Gilles Manceron, historien, LDH.
16h45 Clôture : Jean-Philippe Ould-Aoudia, président
de l’Association des amis de Max Marchand, de
Mouloud Feraoun et leurs Compagnons et Pierre
Tartakowsky, président de la Ligue des droits de
l’Homme.

Informations pratiques

Plan de la ville, hébergement, restauration :
Office du tourisme
Place Porte d’Allinges
74 500 Evian
04 50 75 04 26
http://www.eviantourism.com

Contact colloque

Organisation du colloque : la-salevienne@wanadoo.fr
Eugène Blanc, contacts téléphonique et presse :
06 75 20 00 66 - eugene.blanc@free.fr

Partenaires

COLLOQUE
ÉVIAN
Palais des festivités
place Charles-Cottet
samedi 17 mars
dimanche 18 mars
2012

Ce colloque est le deuxième volet d’un colloque
précédent, à Chambéry, le 19 mars 2011

Colloque organisé par

z La Salévienne, société d’Histoire régionale de

Savoie,

z L’Association « Les amis de Max Marchand,
Mouloud Feraoun et leurs Compagnons »*

(Paris),

z La Ligue des Droits de l’Homme,
z L’Université Populaire de l’AQCV (association

de quartier du centre ville de Chambéry).

z

50 ans après les
Accords d’Évian

Université
Populaire
Chambéry

z

En partenariat avec

z La Ville d’Évian

z L’Université de Savoie, Laboratoire LLS,
z L’APHG (association des professeurs d’histoire

et géographie, Régionale de l’académie de
Grenoble),

z La Ligue des Droits de l’Homme de Haute-

Savoie - Coup de soleil

Sortir de la
guerre d’Algérie :
regards croisés,
regards apaisés

z Le Conseil Général de la Haute-Savoie

Conseil scientifique

z Gilbert Meynier (Université de Nancy II)
z Gilles Manceron (Historien, Ligue des Droits

de l’Homme).

Exposition

Pendant tout le mois de mars à Évian : exposition
de photos issues du Fonds Jean Mohr en dépôt
au Musée de l’Élysée à Lausanne (Photos de la
région de Constantine).
* Max Marchand, Mouloud Feraoun et leurs quatre collègues,

Réalisation : C. Brun, laboratoire LLS
Reprographie : Service repro. de l’université de Savoie

tous fonctionnaires de l’Éducation nationale et dirigeants des
Centres Sociaux éducatifs, ont été assassinés à Alger par l’OAS
le 15 mars 1962, quelques jours avant la signature des Accords
d’Évian. Victimes de l’OAS, comme le fut Camille Blanc, le maire
d’Évian assassiné le 31 mars 1961.

Samedi 17 mars matin

Samedi 17 mars après-midi

Dimanche 18 mars

Réservation

De la terre savoyarde à la dimension internationale
des Accords d’Évian.

Les Accords d'Evian : la paix en Algérie.

Regards croisés.

mars, dernier délai

Président de séance : Corinne Bonafoux (Université
de Savoie, laboratoire LLS).

Organisé par l’association Les amis de Max Marchand,
de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons, en
partenariat avec l’Association nationale pour la
protection de la mémoire des victimes de l’OAS
(Anpromevo).
Président de séance : Jean-Philippe Ould-Aoudia
(Président de l'association)

Président de séance : Gilles Manceron.

L’Hôtel du Parc à Évian

Entre novembre 1955 et le 14 mars 1962, veille de son
assassinat par l’OAS, Mouloud Feraoun, un des plus
grands écrivains algériens de sa génération, a tenu son




Pièce de théâtre. Prix d’entrée 15€. Chèque au nom de « La Salévienne »

Camille Blanc,
maire d’Évian

19h Réception à l’Hôtel de Ville, 2 rue source-deClermont par Messieurs Marc Francina, Maire,
Député de Haute-Savoie et Denis Écuyer, adjoint
au Maire à la Culture.

Entrée : 15 € (Sur réservation avec bulletin d’inscription
ou sur place).



Exposition pédagogique sur la guerre d’Algérie à
destination des établissements scolaires présentée par
l’Université Populaire de Haute-SavoieHWOD/LJXHGHV
GURLWVGHO KRPPHGH+DXWH6DYRLH

14h30 Le contraire de l’amour, pièce de théâtre
d’après le Journal de Mouloud Feraoun 19551962 (Le Seuil, 1962, réédition 2011) Mise en
scène Dominique Lurcel, jeu : Samuel Churin
– Violoncelle Marc Lauras. Une production de la
compagnie Passeurs de mémoires.

Dimanche 18 mars

Exposition-vente-dédicace de livres des intervenants
et d’autres auteurs par la librairie du Muratore à Évian.

11h00 Louis-Pascal Jacquemond (Inspecteur
d'Académie - Inspecteur pédagogique régional
honoraire d'histoire et géographie, APHG,
L’enseignement de la guerre d’Algérie dans les collèges
et les lycées.
11h30 Table ronde avec les intervenants
Michel Wilson (né à Alger, président régional
de O association&RXSGHVROHLO), André Legrand et
JeannetteBottolier (Association 4 ACG,$QFLHQV
appelés et amis de l’Algérie contreODJXHUUH



18h Visite commentée de l’exposition de photos
issues du Fonds Jean Mohr en dépôt au Musée
de l’Élysée à Lausanne (Photos de la région de
Constantine) et films de l’INA sur les Accords
d’Évian en projection à la Médiathèque C.F. Ramuz
au 2e étage (Palais Lumière, accès rue du Port).
L’exposition sera visible du samedi 17 mars au
dimanche 15 avril. Entrée libre.

pause.

après-midi

17h Table ronde entre les participants et débat avec
les auditeurs.

10h45

Samedi 17 mars au matin 

16h30 Yann Scioldo-Zurcher (Université de Poitiers,
EHESS) Les Pieds Noirs et l’exode.



10h30 Lydia Aït Saadi (docteure en histoire,
Université Paris VIII) L’enseignement de la guerre
d’Algérie en Algérie.

Je m’inscris pour

15h30 Gilles Manceron (Historien, LDH) Pourquoi
une issue du type de celle de l’Afrique du Sud n’a pas été
possible en Algérie ? Le rôle de l’OAS et l’aveuglement
des “jusqu’au boutistes” de l’Algérie Française.

Association ou institution représentée...............................................................................

10h Amar Mohand-Amer (CRASC d’Oran)
La crise du FLN en été 1962, "l'été de la discorde"..

Les informations de ce bulletin sont réservées à l’usage
de La Salévienne et des co-organisateurs du colloque
mentionnés sur le programme.

Tél. /portable .........................................................................................................................

11h45 Table ronde dirigée par Marc Perrenoud, avec
les intervenants, Eric Reyhl, journaliste allemand
grand reporter, témoin de la guerre d’Algérie, en
relation directe avec le FLN

15h Gilbert Meynier (Université de NancyII) Les
Accords d’Évian, quels enjeux pour le FLN ?

Mail .........................................................................................................................................

11h00 Jean-Paul Cahn (Université de Paris IV) et
Fritz Taubert (Université de Bourgogne-Dijon) Les
deux Allemagnes face à la guerre d’Algérie.

9h30 Dalila Aït El Djoudi (IEP d'Aix en Provence)
chercheur associé CHERPA)
L'armée française vue par les maquisards de l’armée de
libération nationale (ALN).

..................................................................................................................................................

10h45 pause

14h15 Alain Ruscio (Historien) : Les jours d’après : le
drame de la fusillade de la rue d’Isly (26 mars 1962) :
histoire et mémoire.

..................................................................................................................................................

10h15 Marc Perrenoud
(service
historique
du ministère suisse des Affaires Étrangères
La diplomatie suisse lors de la préparation des Accords
d’Évian et après le 19 mars 1962.

14h Discours d’ouverture : Marc Francina, maire
d’Évian, député de la Haute-Savoie.

..................................................................................................................................................

9h30 Jean-François Petit (Institut catholique de Paris),
Marie Christine Ray (biographe du Cardinal
Duval) Mgr Léon Étienne Duval, haut savoyard, évêque
de Constantine, archevêque d’Alger pendant la guerre
d’Algérie et lors de l’indépendance.

Adresse ...................................................................................................................................

en

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse à
utiliser spécifiquement pour ce colloque :
soit par email à :
la-salevienne@wanadoo.fr
soit par courrier postal à :
La Salévienne
4, ancienne route d’Annecy
74 160 Saint-Julien-en -Genevois
Date : ……………
Signature

Prénom....................................................................................................................................

9h Françoise Breuillaud-Sottas (Docteure
histoire) Évian dans les Accords d’Évian

9h Martine Buron, fille de Robert Buron, un des
négociateurs des Accords d’Évian, ancienne
députée européenne, maire de Chateaubriant (44) :
Robert Buron , de l’entrevue secrète des Rousses (11-19
février 1962) à Évian (7-19 mars)

Libre participation aux frais

Nom ............................................................................................................................

8h45 Introduction : Éric Brunat, vice-président
de l’Université de Savoie, chargé des relations
internationales.

8h45 Joël Baud-Grasset, vice-président du Conseil
Général de la Haute-Savoie.

Merci de nous confirmer votre présence avant le 10

