
Inauguration  
CENTRE DE DOCUMENTATION 

 DES FRANÇAIS D’ALGÉRIE

dimanche 29 janvier 2012
Perpignan

Couvent Sainte-Claire de la Passion  - Rue Derroja

38ème Congrès national du Cercle algérianiste

Colloque  
50 ans après l’exode, les Français 

d’Algérie sont-ils toujours des exilés ?                 
 27-28  janvier 2012

Perpignan  -  Palais des Congrès
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(réservée aux adhérents et à leurs amis) !

16h ‐ 18h  Palais des congrès de Perpignan
     Salle Jean-Claude Rolland 

Cette réunion, animée par Thierry Rolando, président national 
du Cercle algérianiste, permettra aux participants de faire le 
point sur!:

le bilan de l’action du Cercle algérianiste en 2011
les actions à mener en 2012 et les projets à venir,
les questions d’actualité

Un débat avec l’auditoire clôturera cette réunion.
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8h30   Accueil des participants
 Palais des congrès de Perpignan

8h45   Ouverture du 38ème congrès national du Cercle   
 algérianiste et  du colloque :
 50 ans après l’exode, les Français d’Algérie 
 sont-ils toujours des exilés ?                              
 par Thierry Rolando,  président  national du   
 Cercle algérianiste,  Suzy Simon-Nicaise, vice présidente 
 nationale et Paul Dumazert  président  du Cercle  
 algérianiste des Pyrénées-Orientales. 

9h00  Projection du "lm ‘’Mahelma mon village’’ tourné 
 avant 1962 par les membres du Foyer Rural,  témoi- 
 gnage inédit de la vie d’un village de l’Algérie française

9h20  Théâtre : Evocation de l’exode 1962

9h45  En quoi l’exil a-t-il contribué à forger l’identité des  
 Français d’Algérie ?
 Table ronde avec :
 Gérard Crespo, docteur en histoire, auteur de ‘’Les 
 rapatriements dans le midi de la France : entre histoire
 et mémoire’’ (Ed. Mémoire de notre temps - 2010)

 Marie Muyl, docteur en histoire,  auteur de la thèse  
 ‘’Les Français d’Algérie : socio-histoire d’une identité’’
 présentée à l’Univesité  Paris I- Panthéon-Sorbonne

 Jean-Baptiste Ferracci, ancien reporter à L’Aurore et  
 à l’hebdomadaire militaire Bled, auteur de ‘‘Images 
 vécues de l’Algérie en guerre’’ (Ed. Nouvelles Presses du  
 Languedoc - 2007) et ‘‘L’adieu : 1962, le dramatique exode  
 des  Français d’Algérie.’’ (Éd. de Paris -janvier 2012)

 Jean-Pax Mefret, journaliste, auteur-compositeur  
 interprètre, auteur de ‘’1962, l’été du malheur’’ (ed. 
 Pygmalion - 2007)

11h00   Projection du "lm inédit ‘’Paroles d’exode’’ tourné par 
 le Cercle algérianiste des Pyrénées-Orientales (2011)



11h30  Proclamation du prix littéraire algérianiste Jean   
 Pomier 2011 par Hubert Groud, président du jury 

12h    RESTAURATION SUR  PLACE 

Les intervenants présents, auteurs et récipiendaires du Prix 
littéraire algérianiste, dédicaceront leurs ouvrages toute la journée

14h30  Mémoire d’une terre perdue : quelle transmission 
 familiale ?
 Table ronde avec :
 Julien et Christian Fenech
 André et Nicolas Bouland
 Danielle Bruyat et Charlotte Duriez
 Sandrine Morales et Jean-Marie Roques

15h45  Entretien  avec Robert Ménard, 
Natif d’Oran, journaliste à Sud-Radio et i-Télé, 
Robert Ménard a fondé l’association ‘’Repor-
ters sans frontières’’. 

Il est l’auteur notamment de ‘’La censure des 
bien-pensants’’

16h30  Proclamation du prix universitaire algérianiste 2011 
 par Thierry Rolando et Jean-Louis Hueber

16h50    PAUSE

17h15  Hommage aux Français d’Algérie, victimes de la 
 guerre et du terrorisme
 projection de "lms d’archives et d’un extrait du "lm   
 ‘’Harkis, histoire d’un abandon’’, réalisé par Marcela   
 Feraru (2011) et produit par Secours de France.
 A la suite de cette évocation la mémoire des victimes   
 d’attentats, d’enlèvements et de disparitions, de la   
 fusillade de la rue d’Isly, du massacre des harkis sera   
 honorée par le Cercle algérianiste

18h00  Interventions de!:

 Thierry Rolando, président national du Cercle 
 algérianiste,

 Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan, 

 Monsieur le représentant de l’Etat

 19h00    DINER LIBRE

20h30  Concert de la 
  Musique de la Légion

  Palais des congrès 
 de Perpignan
 (nombre de places limitées)
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9h30   Inauguration o"cielle du 
 CENTRE DE DOCUMENTATION 
 DES FRANÇAIS D’ALGÉRIE
 Couvent Ste-Claire de la Passion
 rue Derroja (Mur des Disparus)

 REMISE SOLENNELLE 
 DE PIECES HISTORIQUES D’EXCEPTION 
 AU CENTRE DE DOCUMENTATION

Interventions de : 
 Thierry Rolando, président national 
 du Cercle algérianiste,

 Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan, 

 Monsieur le représentant de l’Etat

10h30 ‐ 17h30    ACCES LIBRE 

  . Centre de Documentation des Français d’Algérie
 . Mur des Disparus 

 . Survivre,  Exposition des oeuvres picturales de notre 
   compatriote Nicole Guiraud, (jusqu’au 31 mars 2012)

13h  Repas du cinquantenaire 
  Chapelle des Dominicains
 rue Rabelais

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONSIGNES A RESPECTER 

Participants en groupe  ! voir consignes cidessous

Participants individuels

! Vous devez impérativement remplir le bulletin d’inscription ciaprès  

et le renvoyer au Cercle algérianiste des PyrénéesOrientales – 52 

rue maréchal Foch  66000 Perpignan     même si vous ne devez 

participer  qu’à  l’inauguration  du  Centre  de  Documentation  des 

Français d’Algérie.   

! Si  vous  arrivez  à  Perpignan  vendredi  27  ou  samedi  28  janvier, 

vous  pourrez  retirer  à  l’accueil  du Congrès  (hall  1  du Palais  des 

Congrès),  vos  cartes  d’accréditation  qui  vous  permettront  l’accès 

aux  différents  lieux  en  fonction  des  réservations  que  vous  aurez 

effectuées.

! Si vous arrivez le dimanche 25 novembre, vous pourrez retirer au 

bureau d’accueil rue Remparts SaintMathieu, les laisserpasser qui 

vous permettront d’accéder aux sites où se dérouleront :  

 l’inauguration du mémorial Centre de Documentation 

 le  repas du Cinquantenaire au Couvent des Dominicains (si 

vous avez réservé.)

! De nombreux parkings  (indiqués sur  le plan au  recto) sont situés 

non  loin du Couvent SainteClaire de  la Passion où se déroulera 

l’inauguration, il est vivement conseillé de les utiliser (sauf bus –voir 

ciaprès).



38ème congrès national du Cercle algérianiste
COLLOQUE 

‘‘50 ans après l’exode, les Français d’Algérie 
 sont-ils toujours des exilés ? ‘‘

INAUGURATION 
DU CENTRE DE DOCUMENTATION DES FRANÇAIS D’ALGÉRIE

Perpignan  - 27  -  28  &  29 janvier 2012
BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner, accompagné du chèque correspondant au montant total,
avant le 18 janvier 2012 , 

à Cercle algérianiste –  52 rue Maréchal Foch  - 66000 Perpignan - Tél. 04 68 35 51 09 

* En cas de réservations multiples, merci de préciser les nom et prénom de chaque
    participant : 1) au congrès - 2 ) au concert - 3) au repas

Inscription(s) au 38°congrès algérianiste 
et  colloque ...... x 5 # = .................... #

Réservation(s) pour plateau-repas (samedi 28 
janvier - 12h30) ...... x 15 # = .................... #

Réservation(s) au concert de la musique de
la légion (samedi soir) ...... x 20 # = .................... #

Réservation(s) au repas du cinquantenaire
(dimanche 29 janvier —13h) ...... x 35 # = .................... #

ou
Réservation(s) congrès + plateau-repas + 
concert + repas ..... x 70# = .................... #

Inscription(s) à l’inauguration du 
CENTRE DE DOCUMENTATION DES FRANÇAIS 
D’ALGÉRIE (dimanche matin) ...... x 0# = ................... #

TOTAL = .................... #

Nom et prénom de chaque participant* ..........................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Code Postal  ................................................    Ville ....................................................................

Téléphone "xe .............................................. Téléphone mobile ........................................      

e-mail   ...........................................................................................................................................

Participants en groupe

! Les  responsables  des  groupes  doivent  souscrire  aux  mêmes 

obligations d’inscription en joignant sur papier libre  la liste complète 

et précise des participants (voir cidessus).

! Ils  voudront  bien  prendre  contact  avec  le  Cercle  algérianiste 

!"#$%&'()("#*+',")-./"#$ *$ 01$ 23$ 45$ 56$ 07$ *$ .8)$ 9:"$ /":'$ #;,")-$
communiqués les itinéraires à suivre en ville, les arrêts auxquels les 

bus pourront stationner pour déposer leurs passagers ainsi que le 

parking réservé aux autocars.  

Renseignements pratiques

Cercle algérianiste 
des Pyrénées-Orientales

52 rue Maréchal Foch - 66000 Perpignan
04 68 35 51 09

cercle-algerianiste.perpignan@orange.fr

ou

Cercle algérianiste national
BP 213 - 11102 Narbonne

04 68 32 70 07
secretariat@cerclealgerianiste.asso.fr

O"ce du Tourisme de Perpignan
04 68 66 30 30


