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L’ALGÉRIE
VUE DE DIJON



L’année 2022 marque le 60e anniversaire des accords d’Évian (18 mars) 
suivis du cessez-le-feu (19 mars), des référendums en France (8 avril) 

et en Algérie (1er juillet), puis de l’indépendance de l’Algérie (5 juillet). 
Ces dates ne marquent pas la fin des violences, mais cet anniversaire est 
l’occasion de présenter les sources écrites et audiovisuelles de cette histoire 
et de ces mémoires.

18 h : Présentation de nouvelles sources d’archives disponibles
- Sources judiciaires et policières

Un arrêté du 22 décembre 2021 rend communicables et reproductibles les 
archives judiciaires et policières liées au conflit en Algérie de 1954 à 

1966. Il s’inscrit dans la volonté 
présidentielle de réconciliation 
mémorielle entamée en 2020 avec 
la mission confiée à Benjamin Stora 
de rédiger un rapport relatif à la 
mémoire de la colonisation et de 
la Guerre d’Algérie (rapport rendu 
le 20 janvier 2021 intitulé « Les 
questions mémorielles portant 
sur la colonisation et la guerre 
d’Algérie »).

Céline Gauthier-Grangereau, assistante de conservation du patrimoine, a 
établi un guide ces sources conservées aux Archives départementales de 

la Côte-d’Or. Ces documents, visibles dans le grand escalier et sous forme 
d’exposition virtuelle, constituent le 
document du mois de juin 2022. Procès-
verbaux, notes de renseignement, 
jugements, dossiers d’instruction : 
toutes ces pièces, consultables grâce à la 
dérogation générale, montrent comment 
le conflit algérien se déroula aussi sur le 
territoire métropolitain, où le FLN fut 
très actif.



- Grande collecte « Mémoires d’anciens combattants d’Algérie »

A l’initiative de la Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie 
(FNACA) de Côte-d’Or est lancée une grande collecte des souvenirs 

rapportés par les appelés du contingent. Souvent ces militaires du rang, ou 
leur famille, confient ces souvenirs à la FNACA, qui a estimé que les Archives 
départementales étaient l’institution adaptée pour la collecte, la conservation 
et la communication au public de ces souvenirs. Ces souvenirs sont constitués 
notamment de photographies, témoignages, insignes régimentaires, livret 
militaire, correspondance. Ils seront rassemblés, au fil des entrées, dans la 
sous-série 227 J, intitulée Grande Collecte « Mémoire d’anciens combattants 
d’Algérie ». Les premiers documents de cette Grande Collecte seront 
présentés.



www.archives.cotedor.fr

18 h 45 : Projection de À chacun son Algérie.
Les Dijonnais de 2012 et l’Algérie de 1954 à 1962.
Un film de Caroline Philibert et Luc Thiébaut (2012-2013), 
en présence de Caroline Philibert (58 minutes).

50 ans après l’indépendance de l’Algérie, les plaies étaient encore 
vives pour ceux qui avaient été mêlés, d’une manière ou d’une 

autre, aux sept années de guerre et au siècle de colonisation qui les 
avaient précédées. Le silence a pesé comme une chape de plomb 
sur ce qu’on appelait alors les « événements » d’Algérie et sur leurs 
victimes... Et pour toutes les composantes de la société française, 
l’histoire de cette période est encore difficile à écrire et à dire. Le 
film est monté à partir de témoignages de Côte-d’Oriens de 2012. 
Ils sont (ou ils étaient) Algériens, Français ou les deux à la fois. 
Ils étaient pied-noirs, militaires, combattants du FLN, harkis, 
pacifistes, petits paysans que la guerre a broyés... 
Dix ans plus tard, alors que certains de ces témoins sont morts, 
il est intéressant 
de les entendre à 
nouveau. L’objectif 
est d’écouter des 
mémoires différentes 
pour construire une 
histoire commune.

19 h 45 : Questions et débat


