
 

 
 

Mémoires algériennes 
Conférence de Benjamin Stora, professeur à l’Université Paris XIII 
 

Cette sélection bibliographique recense quelques ouvrages généraux sur les mémoires de la Guerre 
d’Algérie. Elle n’a pas pour vocation de lister l’ensemble des parutions sur ce sujet d’une production 
extrêmement fournie. Y sont donc exclus les témoignages directs et les ouvrages de fictions. Cependant, 
pour aller plus loin, il est vivement recommandé de consulter le catalogue de l’exposition «Vies d’exil» 
intitulé «Algériens en France : 1954-1962 : la guerre, l'exil, la vie » ainsi que les bibliographies réalisées par la 
médiathèque sur ce sujet (Bibliographie générale sur l’exposition, bibliographies sur le 17 octobre 1961 et 
sur les harkis. Les références mentionnées entre crochets sont disponibles à la médiathèque de la Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration. 

 (jeudi 11 octobre 2012) 
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