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9 h-9 h 15
Accueil des participants
		par Bruno Ricard, directeur des Archives nationales
9 h 15-9 h 45
Ouverture
		par Françoise Banat-Berger, cheffe du Service interministériel
		
des Archives de France
		
Sylvain Mattiucci, directeur des patrimoines, de la mémoire
		
et des archives du ministère des Armées
		
Nicolas Chibaeff, directeur des Archives du ministère de l’Europe
		
et des Affaires étrangères
9 h 45-10 h 15 	Les archives conservées en Algérie : état des lieux
		par Fouad Soufi, archiviste et historien

Faciliter la recherche et orienter le public
10 h 15-10 h 45	
Présentation du guide numérique sur les disparus de la guerre d’Algérie
		par Brigitte Guigueno et Manonmani Restif, conservateurs en chef
		
au Service interministériel des Archives de France
10 h 45-11 h 45	Identifier, classer, rendre accessible les documents :
		
actualités des services d'archives en France
		Table ronde animée par Marion Veyssière, conservateur général,
		responsable du département de la Justice et de l’Intérieur aux Archives
nationales
		Entre mémoire(s) et histoire : les travaux des archivistes sur le fonds de la
Commission de sauvegarde des droits et libertés individuels
		par Bénédicte Fichet, conservatrice du patrimoine aux Archives nationales
L’apport de fonds territoriaux : l’exemple de la préfecture d’Alger
		
par Juliette Patron, conservatrice du patrimoine, chargée des fonds
Algérie aux Archives nationales d’outre-mer
 es chantiers d’inventaire et de déclassification en cours au Service hisL
torique de la Défense
		
par Bertrand Fonck, conservateur en chef, et Richard Ravalet,
		
chargé d’études documentaires, au Service historique de la Défense
11  h  45-12 h
Échanges avec le public
		

12 h-12 h 45
Les recherches sur les disparus de la guerre d'Algérie :
		
quel public pour quels questionnements ?
		par Sarah Clinet, conservatrice aux Archives du ministère de l’Europe
		
et des Affaires étrangères, Stéphanie Dargaud, conservatrice du 		
		
patrimoine au Service historique de la Défense, et Juliette Patron, 		
		
conservatrice du patrimoine aux Archives nationales d’outre-mer
12  h  45-13 h

Échanges avec le public

Encourager le travail historique

		
14 h -16 h 30	Expériences de recherche sur les disparus d'Algérie et de métropole
Table ronde animée et introduite par Sylvie Thénault,
		
directrice de recherche au CNRS
		Disparus algériens du fait des forces de l'ordre françaises :
		
quelle vérité pour les proches aujourd'hui ?
		
par Malika Rahal, historienne, chargée de recherche à l’Institut
		
d’histoire du temps présent, et Fabrice Riceputi, enseignant et historien,
		
animateurs du site 1000autres.org
		
avec le témoignage de Samir Zouaou, neveu d'un homme arrêté et disparu
		Dénombrer les victimes algériennes en métropole entre 1954
		et 1962
		
par Marc André, historien, et Émilie Charrier, chargée d’études
		
documentaires aux Archives nationales
I dentification des militaires portés disparus durant la guerre 		
d’Algérie : méthode de travail et difficultés de la recherche
		par le général Henry-Jean Fournier, président de l’association Soldis
		Algérie
Les disparus « harkis » après le cessez-le-feu :
		
état des lieux de la recherche
		
par Abderahmen Moumen, historien, chargé de mission « Histoire
		
et mémoires de la guerre d'Algérie » à l'ONACVG
	Les archives du Bureau central des rapatriés et leur apport
		
à la recherche scientifique concernant les disparus
		
par Jean-Jacques Jordi, historien,
		avec le témoignage de Colette Ducos-Ader, présidente du Groupement
		
de recherche des Français disparus en Algérie
16  h  30-16 h 45

Échanges avec le public

16 h 45		
Conclusion
		par Jacques Frémeaux, professeur émérite à Sorbonne-Université

Lors de sa déclaration sur la disparition de Maurice Audin, le président de la République
indiquait le 13 septembre 2018 : « Aussi le travail de mémoire ne s’achève-t-il pas avec cette
déclaration. Cette reconnaissance vise notamment à encourager le travail historique sur
tous les disparus de la guerre d’Algérie, français et algériens, civils et militaires ». C’est dans
ce contexte qu’a été conçu, à destination du public le plus large, un Guide numérique sur
les disparus de la guerre d’Algérie, fruit d’une importante collaboration interministérielle.
Cette rencontre se donne un double objectif : expliciter le travail des archivistes et les
questionnements auxquels ils sont confrontés du point de vue de l’accès aux archives,
des perspectives de collecte et de traitement scientifique, mais aussi des réponses aux
demandes d’un public divers et de l’élaboration d’outils d’orientation pertinents ; faire état
de la façon dont les historiens exploitent les documents et des limites de la recherche dues
à la complexité de la constitution des fonds, à la dispersion des informations, voire à leur
fiabilité et à leurs lacunes.
Des témoignages de recherches personnelles apporteront le regard d’un public non
spécialiste et complèteront cette approche.

Rencontre organisée par le Service interministériel des Archives de France et les Archives
nationales en partenariat avec les Archives nationales d'outre-mer, les Archives de Paris et
celles de la Préfecture de Police de Paris ainsi qu'avec le ministère des Armées (Direction
des patrimoines, de la mémoire et des archives, et Service historique de la Défense) et le
ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (Archives diplomatiques).

Participation gratuite sur inscription à l’adresse : https://bit.ly/30DJJqS

https://francearchives.fr/
Photographie de couverture : Couverture d’un dossier issu du fonds de la Commission de sauvegarde des droits et libertés
individuels, F/60/3191 © Arch. nat./pôle image
Conception, réalisation : Archives nationales - Pôle image, Léa Pinard

