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INTERVENANTS
Mme Linda AMIRI (France)

Doctorante. Thèse : La fédération de France du FLN, des origines à l’Indépendance,
1926-1962.
Prix 2007 de la Fondation de la Treille.
Auteur notamment de La bataille de France, la guerre d’Algérie en métropole 
(Robert Laffont).

M. Marc ANDRE (France)
Professeur agrégé d’histoire (Cité Scolaire Internationale de Lyon).
Doctorant à Paris IV sous la direction de M. Jacques Frémeaux.
Sujet de thèse : Lyon et l’Afrique du Nord-1944-1974.

M. Emmanuel BLANCHARD (France)
Historien . Maître de conférences (Université…).
Université Versailles-St. Quentin en Yvelines.
Chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP).
Dernier ouvrage paru : La police parisienne et les Algériens 1944-1962.
Ed. Nouveau Monde, 2011.

M. Mostefa BOUDINA (Algérie)
Sénateur (Conseil de la Nation).
Président de l’Association Nationale des Anciens condamnés à mort (Alger).
Auteur de Rescapé de la guillotine.

M. Bernard DESCHAMPS (France)
Instituteur, ancien député.
Auteur de Les Gardois contre la guerre d’Algérie et Le fi chier Z, essai d’histoire du FLN algérien 
dans le Gard, 1954-1962.

Mme Béatrice DUBELL (France)
Réalisatrice du fi lm documentaire El-Bi’r (témoignages de militants de la région lyonnaise).

M. Ali HAROUN (Algérie)
Docteur en droit. Avocat au barreau d’Alger.
Ancien membre de la direction de la Fédération de France du FLN.
Ancien Ministre et ancien membre du Haut Comité d’Etat.
Auteur notamment de La 7e wilaya, la guerre du FLN en France, et de La grande dérive, 
(L’Harmattan, Paris).

M. Didier LAVRUT (France)
Professeur d’histoire au Lycée A. Daudet de Nîmes (30).
Correspondant pour le Gard de l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP).
Prépare une thèse sur le Gard en guerre d’Algérie (Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne).
Auteur de plusieurs articles sur les rapatriés d’Algérie et le nationalisme algérien dans le Gard.

Professeur Gilbert MEYNIER (France)
Agrégé d’histoire, docteur ès lettres.
Ancien enseignant Université de Constantine.
Professeur émérite de l’Université Nancy II.
Auteur notamment de Histoire intérieure du FLN, 1954-1962, et, avec Mohammed Harbi, 
Le FLN documents et histoire (Fayard), ainsi que d’une histoire de l’Algérie en plusieurs 
volumes.

Mme Sylvie THENAULT (France)
Chargée de recherche au CNRS, membre du CHS (Centre d'histoire sociale du XXe siècle).
Auteur de nombreux ouvrages dont Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre 
d'Algérie. (La Découverte) et Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale. Camps, internements, 
assignations à résidence, Odile Jacob, Janvier 2012.

Pourquoi un colloque sur la 
Fédération de France
du FLN (1954/1962) ?

La présence et l’action en France, pendant 
la « Guerre d’Algérie », de l’organisation 
clandestine du FLN algérien, sont mal connues 
du grand public.

Il nous a paru opportun de faire le point 
de la recherche historique, sur cette situation 
originale qui comporte encore de nombreuses 
zones d’ombre.

L’objet de ce colloque est de confronter les 
analyses d’historiens de haut niveau, français et 
algériens qui, dans leur diversité, loin de toute 
pression de lobbies partisans, nous livreront les 
résultats de leurs recherches.

Ces travaux se feront dans le respect de 
la pluralité des points de vue, sans aucun à 
priori. Le but est de contribuer à une meilleure 
connaissance d’un passé à la fois si proche et 
déjà si lointain.

Par ce colloque, nous voulons contribuer 
à éclairer, sur des faits essentiels, un moment 
de l’histoire des peuples français et algérien 
et favoriser ainsi les relations amicales entre 
l’Algérie et la France.
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COLLOQUE
HISTORIQUE
franco-algérien



Samedi 10 mars 2012

9h15 Accueil

9h30  Bienvenue par Monsieur le Président 
du Conseil Général et par Michel 
Berthier (Collectif des associations)

Séance présidée par Sylvie Thénault

10h00  Gilbert Meynier : L’immigration 
algérienne en France, la première 
génération (1er quart du XXe siècle).

10h30  Linda Amiri : L’immigration algérienne 
face au 1er Novembre 1954.

11h à 12h  Echanges entre les intervenants et avec le 
public.

Repas

15h00 Visite guidée du Pont du Gard.

17h00  Réception par M. le Président du 
Conseil Général et M. le Directeur 
du Site du Pont du Gard.

Dimanche 11 mars 2012

Séance présidée par Gilbert Meynier

9h00  Sylvie Thénault : La répression de la 
lutte en France pour l’Indépendance de 
l’Algérie.

9h30  Mostefa Boudina : La mission des 
commandos FLN en France.
Condamnation à mort des patriotes 
algériens et leur exécution par la 
guillotine dans les prisons françaises.

10h00  Ali Haroun : Le collectif des avocats du 
FLN en France, 1958-1962.

10h.30 à 11h.30  Echanges entres les 
intervenants et avec le 
public.

11h.30  Conclusions par M. le Professeur 
Gilbert Meynier

Repas

20h.30  Projection du documentaire El Bi’r , suivie 
d’échanges avec la réalisatrice Béatrice 
Dubell.

El Bi’r (le puits)
Documentaire, 2008, 83 minutes.
Réalisatrice : Béatrice Dubell.
Récits d’engagements anticolonialistes à Lyon pendant 
la guerre d’Algérie. Ce voyage dans le passé s’effectue 
à travers l’évocation d’un absent, l’abbé Carteron, 
surnommé par les Algériens, El Bi’r, et les témoignages 
de divers acteurs de cette époque.

Samedi 10 mars 2012

Séance présidée par Didier Lavrut

14h00  Marc André : Itinéraires de groupes 
de choc entre la wilâya 3 et la 8e Région 
militaire.

14h.30  Emmanuel Blanchard : La 
démonstration de masse du 17 octobre 
1961, une réponse à la ségrégation 
policière ?

15h à 16h  Echanges entre les intervenants et avec le 
public.  

Pause

Séance présidée par Ali Haroun

16h.15  Didier Lavrut : L’organigramme de 
la fédération de France du FLN dans le 
Gard.

16h.45  Bernard Deschamps : Spécifi cités du 
FLN dans le bassin minier des Cévennes.

17h.15 à 18h.15  Echanges entre les intervenants 
et avec le public.

Repas


