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« Il n’y a pas une mémoire,  
mais des mémoires »

Actes des tables rondes organisées  
lors du 1er Forum des Écrivains consacré à la guerre d’Algérie  

les 27, 28 et 29 octobre 2012 à la mairie du Ve arrondissement de ParisEs
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Espace Parisien Histoire Mémoire Guerre d’AlgérieEn 2012, année du cinquantenaire 
de la fin de la guerre d’Algérie, 
que nous restait-il à apprendre 
sur ce conflit ? Quel a été le vécu 
de l’armée française ? De ceux 
d’en face ? Comment enseigne-
t-on cette Histoire ? Quelle fut 
la vie des Parisiens pendant ces 
sept années ? Et le sort réservé 
aux harkis ? Et aux rapatriés ? 
Et la torture, les terrorismes ? 
Pour répondre à ces questions, 
encore si passionnelles, l’Espace 
Parisien Histoire Mémoire Guerre 
d’Algérie a organisé le 1er Forum 
des Écrivains consacré à la guerre 
d’Algérie, proposant à un public 
venu nombreux, durant ces trois 
jours, des expositions, des séances 
de dédicaces, une conférence et, 
surtout, les cinq tables rondes, 
reproduites ici en intégralité.

Les prestigieux participants à ces tables rondes, historiens et enseignants, 
journalistes et scénaristes, auteurs de bandes dessinées et anciens 
combattants, ont ainsi pu nous faire partager les résultats de leurs longues 
années d’études, de leurs travaux et de leurs souvenirs. Sans rien cacher de 
leurs incertitudes, ils ont fait comprendre au public que l’Histoire s’écrivait 
non pas avec une mémoire, mais avec des mémoires. 
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