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Les harkis, des mémoires à l'histoire : actes du colloque, 29 et 30 novembre 2013, 

Auditorium Austerlitz, musée de l'Armée Hôtel national des Invalides / organisé par la 

Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie 

 éd. Riveneuve, 2014 

cote : 60.163 

 Manifestation de référence sur l'histoire et la mémoire des harkis, ce colloque a fait 

appel à des historiens et à des témoins spécialisés :  

- les colonels Noulens et David sur l'historique des supplétifs, depuis Du Guesclin, 

Montcalm et Dupleix, les maghzens, les groupements druzes et tcherkess, les compagnies 

légères des minorités indochinoises, jusqu'aux milices afghanes et aux chasseurs dozos de 

Cote d'Ivoire 

 

- Mohand Hamoumou sur la vérité en marche, malgré les silences de l'Algérie, de la 

France et des harkis eux-mêmes 

 

- moi-même sur le contexte de l'engagement des harkis, la diversité des structures et 

les formations spéciales, les bilans et les pertes 

 

- le LCL Porte sur l'évolution stratégique de la France en Algérie, où le rapport de  

20 contre un rebelle n'est pas atteint 

 

- JJ. Jordi sur le dégagement et la liquidation de 1961-62, fondés sur une fausse 

assimilation à l'OAS 

 

- le général F. Meyer sur la confiance des officiers envers des supplétifs qui passent de 

l'attentisme à l'enthousiasme et au découragement 

 

- le professeur F-X. Hautreux sur sa recherche des archives soumises à dérogations 

 

- le préfet Renaud Bachy sur les mesures spécifiques qui depuis 1975 ont été adoptées 

pour l'indemnisation, l'insertion économico-sociale et la reconnaissance de la dignité des 

harkis 
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- l'ancienne ministre Jeannette Bougrab qui témoigne de son action, fait l'éloge de son 

père et dément les accusations de « sales besognes» de JP Elkabbach 

 

 En conclusion, le professeur Guy Pervillé analyse les mémoires et les enjeux, un sujet 

complexe en raison de la prolifération des associations, du silence des parents et des 

interprétations confuses de Boussad Azni, de C-A Ageron et des anticolonialistes de la LDH, 

heureusement corrigées par la repentance de Claude Lanzmann dans les Temps modernes. 

N'étant pas identifiés à l'OAS, les harkis ont été réhabilités dans l'opinion française. 

 

 Noter que les biographies des intervenants sont traduites en arabe. 

 

 Grâce aux colloques qu'elle a organisés, et contrairement à des accusations partisanes, 

la Fondation est passée de la mémoire à l'histoire. 

 

 

Maurice Faivre 

 

 
P.S. : cette recension serait incomplète si elle ne soulignait pas quelques omissions : 

- les décisions d'avril 1962 de Louis Joxe en faveur du maintien en Algérie 

- le décompte numérique des séjours dans les camps et dans les hameaux forestiers 

- la réhabilitation du 9 décembre 1989 par le gouvernement Rocard. 

 


