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> Intervenants
Benjamin Stora est Professeur des universités et, depuis 2014, Président du Conseil d’orientation du Musée
national de l’histoire de l’immigration. Ses recherches portent sur l’histoire du Maghreb contemporain (XIXème
et XXème siècles), les guerres de décolonisations, et l’histoire de l’immigration maghrébine en Europe. Son dernier ouvrage « 68, et après. Les héritages égarés » (Stock, 2018), livre le témoignage d’une époque vécue à la
première personne.

Pierre Nora est historien, membre de l’Académie française, Directeur littéraire aux éditions Gallimard. Il est le
cofondateur et le directeur de la revue « Le Débat ». Il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs, notamment « Les
Lieux de la Mémoire» (Gallimard, 1984). Ses recherches portent sur le rôle de la mémoire dans la formation du «
sentiment national », mais aussi sur le métier de l’historien.

MÉMOIRE COLONIALE, MÉMOIRE DE L’IMMIGRATION
> L’histoire face à la mémoire
Histoire et mémoire désignent deux relations au passé qui ne répondent pas aux mêmes logiques. L’histoire sonde
le passé en interrogeant ses sources et, comme toute discipline scientifique, interprète les dynamiques historiques
à travers une méthodologie. L’histoire n’accepte pas de visions linéaires, partisanes ou incontestables.
De son côté, la mémoire collective est un processus de sélection des événements du passé. Elle se tourne vers le
passé en le faisant revenir dans le présent de manière souvent abrupte, parfois violente. Cette forme de souvenir collectif est capable de forger l’identité d’un groupe, d’en définir les traits, d’en consolider les buts.

Livres
CANDAU Joël | Anthropologie de la mémoire
Paris : Armand Colin, 2005, 201 p. [1 907 CAN]
NORA Pierre | Présent, nation, mémoire
Paris : Gallimard, 2011, 420 p. (Bibliothèques des histoires) [1B 363.69 NOR]
Les lieux de mémoire
Paris : Gallimard, 1997, 1642 p. (Quarto) [1B 363.69 NOR]

> Hommes & Migrations
Vers un lieu de mémoire de l’immigration
Hommes et Migrations, n°1247, Janvier-février 2004 https://bit.ly/2DYrpKQ

Film
Le joli mai | LHOMME Pierre, MARKER Chris
France, 1962, documentaire, 145 min. Commentaire dit par Yves Montand. [1A 325.365 MAR]

> De l’histoire coloniale aux mémoires de la colonisation
Cas emblématique, la colonisation évoque encore des souvenirs très contrastés au sein de la population française. Ainsi, les peines de pères assument une place importante dans la mémoire des héritiers de l’immigration
des anciennes colonies qui mettent en relief la nature inégalitaire du régime colonial. Parallèlement, les rappels
des supposés «bienfaits» de la colonisation assument une place importante dans le discours de ceux qui en1

tendent mettre l’accent sur la dimension inclusive, émancipatrice et universelle de la République. À travers les
mémoires conflictuelles de la colonisation se croisent et se décroisent donc des questions qui relèvent de l’histoire mais aussi des débats autour de l’identité nationale.

Livres
BANCEL Nicolas, BLANCHARD Pascal, VERGES Françoise | La République coloniale : essai sur une utopie
Paris : Albin Michel, 170 p. [5B 320.56 BAN]
BLANCHARD Pascal | Culture impériale : les colonies au cœur de la République, 1931-1961
Paris : Autrement, 2004, 237 p. [1A 325.3 BLA]
SAIDI Hédi | Mémoire de l’immigration et histoire coloniale
Paris : L’Harmattan, 2017, 187 p. [1B 907 SAI]
SMOUTS Marie-Claude (dir.) | La situation postcoloniale
Paris : Sciences Po, 2007, 451 p. [1A 325.3 SMO]

> Hommes & Migrations
LIAUZU Claude | Pour une histoire critique de la colonisation. Pour un travail de mémoire
Hommes & Migrations, 2001, n° 1231, pp. 85-89 https://bit.ly/2Hb9vry

> Les héritiers de l’immigration et la décolonisation de l’Histoire
Autant capable de fédérer que de diviser les individus comme les groupes, la mémoire représente un élément
central dans la fabrique des identités individuelles et collectives. Les mémoires de la colonisation n’échappent
pas à cette règle. La mémoire des travailleurs et des soldats coloniaux mobilisés dans les guerres de la France,
par exemple, s’inscrit dans un champ symbolique dont se sont saisies les générations issues de l’immigration
postcoloniale pour affirmer la légitimité historique de leur place au sein de la société française.
À cette reconnaissance de la mémoire, s’ajoute un processus de reconnaissance par la mémoire. C’est le cas, par
exemple, des revendications mémorielles autour des crimes subis par les populations coloniales (le massacre
du 17 octobre 1961, les fusillades du 14 juillet 1953, etc.), ou des formes de la domination coloniale (comme le
code de l’indigénat). Pour une partie de la population française issue de l’immigration des anciens pays colonisés, ces mémoires contribuent à fonder des revendications dans le présent et à tisser une continuité historique
avec les discriminations du passé.

Livres
De l’indigénat : anatomie d’un monstre juridique : le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français
Paris : Zones, 2010, 208 p. [1A 325.3 LEC]

LE COUR GRANDMAISON Olivier | 17 Octobre 1961 : un crime d’Etat à Paris
Paris : La Dispute, 2001, [1A 325.365 LEC]
La République impériale. Politique et racisme d’Etat
Paris : Fayard, 2009, 401 p. [1A 325.3 LEC]

SAADA Emmanuelle | Un racisme de l’expansion. Les discriminations raciales au regard des situations
coloniales » in FASSIN, Didier, FASSIN, Eric, De la question sociale à la question raciale ?
Paris : La Découverte, 2006, pp. 55-71 [5B 323.11]

Articles
Postcolonialisme et immigration
Revue « Contretemps », Mai 2006, n°16 https://bit.ly/2GubjOb

SAADA Emmanuelle | « Un droit postcolonial »
Plein Droit, n°74Octobre 2007, n° 74 https://bit.ly/2GgqLdw
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SAADA Emmanuelle | « Entre « assimilation » et « décivilisation » : l’imitation et le projet colonial républicain »
Terrain, Mars 2005, n° 44 https://bit.ly/2pH3f3g

> Hommes & Migrations
Aux soldats méconnus : étrangers, immigrés, colonisés au service de la France (1914-1918 et 1939-1945)
Hommes et Migrations, n°1148, novembre 1991 https://bit.ly/2DYtUfS
Imaginaire colonial, figures de l’immigré
Hommes et Migrations, n°1207, Mai-juin 1997 https://bit.ly/2pJjjS5
De la guerre à la décolonisation. La mémoire retrouvée
Hommes et Migrations, n°1175, avril 1994 https://bit.ly/2Gd9kPf

Films
Indigènes | BOUCHAREB Rachid
France, 2006, fiction, 128 min. Avec : Jamel Debbouze, Samy Naceri, Roschdy Zem [CIN 791.43 BOU]
Mémoires d’immigrés | BENGUIGUI Yamina
France, 1997, documentaire, 3x52 min [7A1 305.892 765 BEN]
Octobre a paris | PANIJEL Jacques
France, 1962, documentaire, 70 min [1A 325.365 PAN]

> Des mémoires plurielles et conflictuelles
L’exemple algérien est un cas emblématique de cette fracture au cœur de la société française contemporaine.
Face aux revendications de ceux qui mettent l’accent sur les crimes du pouvoir colonial, s’ajoutent les appels
des « Pieds-Noirs » et de leurs héritiers qui défendent la mémoire des violences perpétrées à l’égard des « Français d’Algérie ». Les harkis et leurs descendants revendiquent de leur coté une mémoire complexe, marquée par
l’expérience de la guerre, de l’émigration et de l’internement dans les camps français comme celui de Rivesaltes.
L’État a souvent lui-même contribué à crisper le débat en opérant une forme de tri mémoriel, comme dans le
cas de la loi de 2005 qui reconnaissait le « rôle positif de la présence française » dans les colonies.

Livres
BANCEL Nicolas, BLANCHARD Pascal, LEMAIRE Sandrine | La fracture coloniale : la société française au
prisme de l’héritage colonial
Paris : La Découverte, 2005, 310 p. [5B 320.56 BAN]
BLANCHARD Pascal | Ruptures postcoloniales : les nouveaux visages de la société française
Paris : La Découverte, 2010, 540 p. (Cahiers Libres) [1A 325.3 BAN]
HARGREAVES Alec G. | Memory, Empire, and Postcolonialism: Legacies of French Colonialism
Oxford: Lexington, 2005, 264 p. [1A 325.3 HAR]
Le livre, mémoire de l’histoire : réflexions sur le livre et la guerre d’Algérie
Paris : Le Préau des collines, 2005, 271 p. [1A 325.3 STO]

STORA Benjamin | Les guerres sans fin : un historien, la France et l’Algérie
Paris : Stock, 2008, 177 p. (Un ordre d’idées) [1A 325.3 STO]

> Hommes & Migrations
Algérie - France : une communauté de destin
Hommes & Migrations, n° 1295, 2012 https://bit.ly/2unCky1

ESCLANGON-MORIN Valérie | La mémoire déchirée des pieds-noirs
Hommes & Migrations, 2004, n° 1251, pp. 99-109 https://bit.ly/2Gykg5S
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Les Harkis et leurs enfants
Hommes et Migrations, n°1135, septembre 1990 https://bit.ly/2GcX9Sa

Films
Les années algériennes | STORA Benjamin, ALFONSI Philippe, FAVRE Bernard, PESNOT Patrick
France, 1991, série documentaire, 4h [1A 325.365 STO]
Les jardiniers de la rue des martyrs | HABCHI Leïla, PRIN Benoît
France, 2003, documentaire, 80 min [1A 325.365 HAB]
Musulmans de France | JOSEPH Mohammed, MISKÉ Karim
France, 2010, documentaire, 3x52 min [8 297.094 4 MIS]

> Patrimonialisation des mémoires
La nature plurielle et conflictuelle de la mémoire donne lieu à une dynamique de patrimonialisation à travers
des formes de reconstruction, de conservation et de diffusion des mémoires, opérées par des associations et
par d’autres acteurs souvent liés à la mémoire de l’immigration. Pourtant, parallèlement à ce phénomène, une
patrimonialisation « par le haut » (musées, expositions, etc.) de la mémoire de la colonisation n’a pas été suffisamment prise en compte par les autorités publiques qui se sont souvent limitées à promulguer des lois mémorielles. Une mise en récit du passé colonial dans un espace public de réflexion, et de restitution critique de cette
partie de l’histoire française est toujours à écrire.

Livres
AMAR Marianne, FRENETTE Yves, LANOUETTE Mélanie, PÂQUET Martin | Musées, histoire, migrations
Laval : PUL, 2015, 247 p. [1B 900.075 AMA]
FOURCADE Marie-Blanche, LEGRAND Caroline | Patrimoines des migrations, migrations des patrimoines
Laval : PUL, 2008, 181 p. (InterCultures) [1B 363.69 FOU]
ISNART Cyril, LEBLON Anaïs | Au-delà du consensus patrimonial. Résistances et usages contestataires
du patrimoine
Bruxelles : ULB, 2012, 159 p. [1B 363.69 CIV]

> Hommes & Migrations
BANCEL Nicolas, BLANCHARD Pascal | Incompatibilité : la CNHI dans le sanctuaire du colonialisme français
Hommes & Migrations, 2007, n° 1267, pp. 112-127 https://bit.ly/2uObf7q

Film
Ils me laissent l’exil |TURA Laetitia
France, documentaire,2 016, 25 min [1B 363.69 TUR]

> De la guerre des mémoires à une histoire partagée ?
Il est donc possible d’imaginer de dépasser le dualisme rigide entre la discipline historique, fondée sur le principe de l’objectivité scientifique, et une approche susceptible aux passions partisanes typique de la mémoire.
L’engouement autour des questions mémorielles qui a marqué le débat public pendant les trois dernières décennies, représente, en effet, un défi pour la discipline historique et une opportunité de décentrer son regard.
L’histoire fait donc face à la nécessité de dépasser les représentations figées du passé qui risquent de contribuer
à ancrer des fantasmes et de conduire vers de formes de repli identitaire.

Livres
BLANCHARD Pascal | Les guerres de mémoires : la France et son histoire : enjeux politiques, controverses historiques, stratégies médiatiques
Paris : La Découverte, 2008, 334 p. [1B 907 BLA]
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STORA Benjamin | La guerre des mémoires (sous la direction de Thierry Leclère)
La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube, 2007, 107 p. [1A 325.3 STO]

> Hommes & Migrations
STORA Benjamin, POINSOT Marie | La guerre des mémoires. : entretien
Hommes & Migrations, 2007, n° 1268-1269, pp. 208-216 https://bit.ly/2GAcoky

Conférences
STORA Benjamin | Mémoires algériennes
Conférence de Benjamin Stora, animée par Marianne Amar,
Paris : Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 2012 (66 minutes) https://bit.ly/2DYoP7A
STORA Benjamin | Les brûlures de la colonisation : la Guerre d’Algérie est-elle finie ?
Conférence à la BNF le 8 avril 2008 (65 minutes) https://bit.ly/2GadNC2

> Éviter la « gangrène »…
C’est donc grâce au rôle des descendants des immigrés postcoloniaux qu’a été posée la question de l’oubli dans
l’histoire de la colonisation. Si elle a été accompagnée d’une éclosion des récits mémoriels, souvent en conflit
l’un avec l’autre, la question de l’impact du passé colonial sur l’histoire française s’est imposée. À l’histoire est
donc confiée la tâche d’arrêter la « gangrène » (Stora, 1991) qui ronge encore le tissu social et qui est souvent à
l’origine de la résurgence de nombreux fantasmes.

Livres
STORA Benjamin | La gangrène et l’oubli
Paris : La Découverte, 1991, 368 p. (Essais) [DEW 1A 325.365 STO]
STORA Benjamin | Histoires coloniales : héritages et transmissions
Colloque organisé par la BPI le 18 et 19 novembre 2005, Bibliothèque publique d’information
Paris : BPI, 2007, 312 p. [1A 325.3 STO]

> Hommes & Migrations
L’héritage colonial, un trou de mémoire
Hommes et Migrations, Novembre-décembre 2000, n°1228 https://bit.ly/2uw3tz5

STORA Benjamin | Guerre d’Algérie. France, la mémoire retrouvée ?
Hommes & Migrations, 1992, n° 1158, pp. 10-14 https://bit.ly/2GR1ZEp
STORA Benjamin | Guerre d’Algérie : 1999-2003, les accélérations de la mémoire
Hommes et Migrations, n°1244, Juillet-août 2003, pp. 83-95 https://bit.ly/2IT6E6S

Conférence
École normale supérieure Lettres et Sciences humaines | Pour une histoire critique et citoyenne, le cas
de l’histoire franco-algérienne : au-delà des pressions officielles et des lobbies de mémoires
Lyon, ENS - LSH, colloque du 20 au 22 juin 2006 https://bit.ly/2DYujiD (81 vidéos)
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