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Entretien avec Florence Hudowicz, conservatrice du département  
des arts graphiques et décoratifs au musée Fabre de Montpellier, commissaire  
des installations
Comment ont été constituées les collec-
tions présentées au Mucem dans le  
cadre de l’événement « Algérie-France,  
la voix des objets » ?

Florence Hudowicz—Ces collections ont 
été constituées entre 2005 et 2014, en 
lien avec le projet de la ville de Montpellier 
de consacrer un lieu à la relation de  
l’histoire coloniale de la France en Algérie. 
Tout d’abord « centre d’interprétation » 
puis « musée », ce projet a connu plusieurs 
étapes consacrées par des changements 
de nom : « Musée de la présence française 
en Algérie », « Musée de la France en  
Algérie (1860-1962) », et enfin « Musée  
de l’histoire de la France et de l’Algérie » ;  
ce dernier changement marquant la 
volonté de rééquilibrage de la relation  
et son étude sur le temps long. L’intention 
générale était de proposer une histoire 
franco-algérienne à laquelle toutes les 
mémoires puissent se raccorder. Il  
s’agissait aussi de faire en sorte que ce  
musée puisse devenir également un  
lieu de débat. Cependant, le projet a été  
abandonné sur décision politique en 2014. 

Vous étiez vous-même impliquée dans  
ce projet ?

F. H.—Je l’ai rejoint en 2010, quand le 
musée s’est doté d’un conseil scientifique. 
Il s’agissait alors d’établir, pour ce lieu,  
un récit collectif validé par des historiens ; 

de proposer un discours assez ouvert 
pour être audible par tous. Nous sommes  
partis du principe que le devoir d’histoire 
précède le devoir de mémoire : l’histoire 
est le socle commun sur lequel toutes  
les mémoires peuvent se greffer. Ce qui 
n’est jamais facile lorsque le passé est 
aussi récent. Il y a en effet des dates qui 
ne réveillent pas les mêmes mémoires ; 
prenez le 5 juillet 1962 : pour les Algériens, 
c’est le jour de l’Indépendance ; pour  
certains Européens qui ont immigré en 
France, c’est les massacres d’Oran…  
L’histoire est la même, mais elle n’a pas 
été vécue par tout le monde de la même 
façon. Lorsque les mémoires s’affrontent, 
il devient nécessaire de créer un lieu  
d’histoire et de débat.

De quoi se compose cette collection sans 
musée ? 

F. H.—Il y a non seulement de nombreux  
objets et documents d’histoire, mais  
aussi des photos, bijoux, carnets, affiches…  
des objets du quotidien, de l’ordre de  
l’intime, vecteurs de souvenir. Cela repré-
sente en tout plus de 3000 pièces, du 
grand tableau à la carte postale, illustrant 
les relations entre la France et l’Algérie  
du XIXe siècle à aujourd’hui. La collection 
ne s’arrête pas à l’année 1962, afin de  
ne pas considérer la guerre comme 
une rupture : les relations entre la France 
et l’Algérie ont continué après cette date,  

et elles continuent encore aujourd’hui. 
J’ajoute que cette collection, marquée 
elle-même d’une histoire complexe, reste 
inachevée : il y manque notamment les 
dépôts consentis par les institutions natio-
nales qui conservent des objets liés à 
cette histoire, ainsi que les archives fil-
miques qui devaient être cédées pour la 
partie la plus contemporaine. 

Après l’annulation du projet en 2014,  
le transfert de cette collection au Mucem 
fut acté en 2015 par le ministère de la 
Culture. Aujourd’hui, elle est présentée au 
public à travers l’événement « Algérie- 
France, la voix des objets », un dispositif 
mêlant étroitement installations et 
rencontres… 

F. H.—Nous proposons de partir de  
ce qui est la raison d’être de la collection, 
à savoir l’objet. Une fois entré dans une 
collection publique, il a vocation à être res-
titué, du moins rendu visible, au public.  
Il s’agit de placer l’objet au cœur de la 
conversation, d’amorcer le débat à partir 
de lui. Ainsi, lors des six soirées organi-
sées au Mucem, le public est d’abord 
invité à découvrir les pièces exposées 
dans la vitrine prévue à cet effet au forum, 
avant d’entrer dans l’auditorium pour 
assister aux tables rondes : c’est à partir 
de l’objet que s’installe le débat. L’autre 
idée de ce dispositif, c’est sa souplesse. 
Afin d’envisager cette collection dans 

toute sa diversité, nous avons choisi six 
thématiques : tous les quinze jours, les 
objets présentés seront renouvelés afin 
d’illustrer chacune d’entre elles. Nous 
avons retenu celles qui nous paraissaient 
les plus riches et les plus ouvertes au 
questionnement, tout en envisageant les 
grands moments de cette histoire. 

Que dire de l’échec du Musée d’histoire  
de la France et de l’Algérie ? 

F. H.—Finalement, cela a permis de faire 
mûrir les choses. Peut-être n’était-ce  
pas encore le moment d’ouvrir une telle 
institution… C’est justement la question 
que nous posons aujourd’hui au Mucem : 
comment « dépassionner » le débat ? 
Faut-il un lieu pour raconter cette histoire ?  
Faut-il remettre ces questions à plus  
tard ? Un musée est-il nécessaire ? Est-il 
possible ? Les travaux sur l’histoire  
entre la France et l’Algérie sont considé-
rables dans les milieux académiques,  
mais leurs résultats n’atteignent que trop 
rarement la sphère publique, hors événe-
ments ou positionnements politiques : 
avec ce musée, nous voulions créer un lieu 
qui fasse la passerelle entre ce qui se dit 
dans les universités et la cité. Toutes ces 
questions rejaillissent aujourd’hui au 
Mucem… C’est pourquoi, plutôt que de 
parler d’échec, je préfère y voir une nou-
velle étape, très stimulante.

Ce que dit la musique
Avant et après chaque rencontre, dans le cadre d’un partenariat original, la Cité de la Musique de Marseille propose un concert illustrant la thématique de la soirée, avec musique 
arabo-andalouse (san’â et gharnati), chaâbi algérois, musique gnawa, chant kabyle et music-hall d’Algérie. Une autre manière de découvrir les œuvres et les objets exposés, toujours 
présentés par un conservateur pour introduire les différentes tables rondes.

Atelier—1962 aujourd’hui : performances mémorielles et défis patrimoniaux
Lundi 19 juin de 9h à 18h à l’I2MP  
(fort Saint-Jean)
Entrée libre sur inscription :
reservation@mucem.org

Cet atelier approfondit et complète le  
propos de la rencontre « Dépasser 1962 » 
du lundi 19 juin. Il s’agit de créer un  
dialogue entre intervenants d’horizons  
différents (chercheurs, praticiens,  
militants, enseignants, conservateurs, 
artistes) pour réfléchir ensemble à la pos-
sibilité d’exposer « 1962 » et ainsi de 
contribuer à sa narration patrimoniale, 
sinon de manière consensuelle, du  
moins partagée. La matinée sera consa-
crée à la question des héritages mémo-
riels pluriels (« Héritages en perspective »), 

tandis que leur traitement pédagogique  
et muséographique sera abordé  
dans l’après-midi (« Lieux et dispositifs  
de transmission »).

Intervenants de « Héritages en  
perspective » : Marie Chominot (discutante, 
histoire), Samir Toumi (auteur), Amar 
Mohand-Amer (histoire), Djemaa Maazouzi
(littérature comparée), Sylvie Durmelat
(études francophones) et Elisabeth 
Leuvrey (cinéaste).

Intervenants de « Lieux et dispositifs  
de transmission » : Naïma Huber-Yahi,
(discutante, Pangée Network),   
Abderahmen Moumen (ONACVG),  
Samia Chabani (Ancrages), Jean-Jacques 
Jordi (Musées de Marseille), Delphine 
Campagnolle (Musée National de  
l’Éducation—Réseau Canopé), Michel  
Wilson (Coup de Soleil Rhône-Alpes).
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Algérie-France, la voix des objets

Au début des années 2000, la ville  
de Montpellier décide de consacrer un 
lieu à l’histoire coloniale de la France  
en Algérie : le projet de Musée d’histoire 
de la France et de l’Algérie est finalement 
abandonné en 2014. Il en subsiste  
une riche collection d’œuvres et d’objets 
(de la période ottomane à 1962) qui  
rejoint aujourd’hui les fonds du Mucem. 
Une partie de celle-ci est présentée  
au public du 10 avril au 19 juin : à cette  
occasion, le Mucem inaugure un dispositif  
inédit mêlant étroitement installations  
et tables rondes.

Six thématiques ont été définies :  
« Algérie et France : une histoire sans 
fin ? », « Abd el-kader—Napoléon III :  
le mythe des grands hommes », « Archéo-
logie et ethnologie : le poids des héri-
tages », « Visages urbains et architecture 
coloniale », « La place de la guerre  
dans les mémoires » et « Dépasser 1962 ».  
Chacune d’entre elles est abordée à  
travers une installation, prolongée d’une 
table ronde associant chercheurs,  
artistes et conservateurs. 

Ces rencontres nous invitent à nous  
interroger sur les enjeux et les défis 
qu’une telle collection pose au regard  
de l’histoire et de ses répercussions  
présentes. En effet, comment ces objets, 
ainsi offerts à la curiosité du regard  
et au partage s’inscrivent-ils dans la re-
présentation de la relation franco- 
algérienne ? Quel rôle peuvent-ils jouer 
dans la transmission ? Sont-ils les  
souvenirs d’un passé révolu ou des  
promesses d’avenir ?

Cycle conçu en collaboration avec Florence Hudowicz, conservatrice, et organisé  
avec le concours de Montpellier Méditerranée Métropole.

Une petite restauration est proposée lors de chaque rencontre, avec la Cantine 
nomade de 19h à 22h, ainsi qu’une sélection d’ouvrages de la librairie du Mucem.Du 10 avril au 19 juin 2017   Auditorium Germaine Tillion   Entrée libre
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Archéologie et ethnologie : le poids  
des héritages 
Lundi 15 mai à partir de 19h

Un objet, des histoires : Abd el-Kader à cheval

Ce portrait de l’émir Abd el-Kader ouvre la discussion sur celui que l’on aime évoquer 
comme l’« homme des deux rives ». Sa popularité était déjà immense de son vivant, en 
Algérie comme en France : à sa place éminente dans la résistance algérienne, s’ajoutent, 
outre ses années de détention en France, la protection qu’il a accordée aux chrétiens de 
Damas, puis ses arrivées triomphales à Paris. La mode est alors aux portraits posés, et 
l’émir Abd el-Kader s’y prête complaisamment. Ici, il pose à cheval devant une toile peinte 
dans l’atelier de Louis Delton, portraitiste de la famille impériale. Il est revêtu de son cos-
tume traditionnel et arbore diverses décorations dont celle de la Légion d’honneur. Cette 
pose équestre rappelle, outre son rang, sa grande affinité avec le cheval, point commun 
qu’il partageait avec les officiers français, au combat comme dans la conversation. 

Table ronde  Avec Nabila Oulebsir (historienne et architecte), Mounir Bouchenaki 
(archéologue) et Benoît de l’Estoile (anthropologue)

La conquête de l’Algérie par la France au XIXe siècle coïncide avec l’émergence de nou-
velles sciences—archéologie puis ethnologie—, mises à profit pour une meilleure 
connaissance de ces nouveaux territoires et de ces nouvelles populations. Le lien entre 
savoirs et pouvoirs en temps colonial a durablement marqué ces pratiques, jusqu’à 
aujourd’hui. Les relevés d’architectures antiques dessinés par Amable Ravoisié lors de 
l’expédition de 1840 ainsi que des poteries kabyles collectées plus récemment par les 
époux Henriette et Gabriel Camps sont aujourd’hui présentés au forum du J4 : ils ouvrent 
la discussion sur les usages coloniaux des patrimoines de la vie quotidienne et leurs 
répercussions actuelles.

Musique  Ensemble trio : Fouad Didi (violon, chant), Farid Zebroune (mandole) et 
Youcef Kasbadji (derbouka)

Le gharnati est la forme musicale arabo-andalouse issue de la grande école de Tlemcen, 
transmise par les réfugiés andalous. Autre variante, le malouf est un répertoire provenant 
de Constantine.

Visages urbains et architecture  
coloniale 
Lundi 29 mai à partir de 19h

Un objet, des histoires : la grande poste d’Alger

Ce petit tableau de Charles Brouty présente la grande poste d’Alger, dont l’illustrateur a 
su saisir la monumentale blancheur aux coupoles emblématiques. 
Au tournant du XXe siècle, un gouverneur libéral et orientaliste, Charles Célestin Jonnart, 
souhaite le rapprochement des communautés européenne et arabe au sein de la société 
algérienne. Cette politique se manifeste en particulier dans la cité et l’architecture, pour 
lesquelles il encourage la création d’un style hybride, alliant formes traditionnelles et 
matériaux et fonctions modernes. Ce style que l’on appelle « néo-mauresque », voire 
« Jonnart », se retrouve dans les constructions monumentales des années 1910 comme 
la grande gare d’Oran, la grande poste d’Alger… Aujourd’hui encore, cette dernière est, 
pour tous, un repère incontournable dans la ville, et sa fermeture récente lui permet de 
se consacrer entièrement à son rôle de fleuron culturel et patrimonial.

Table ronde   Avec Nadir Tazdaït, Pascale Langrand (architectes) et Bruno Boudjelal 
(photographe)

Les grandes cités algériennes, et en particulier Alger, portent les marques des destruc-
tions et des occupations successives qui s’y sont déroulées tout au long de son histoire, 
notamment celles de l’architecture à l’époque coloniale. Architectes et urbanistes français 
y ont réalisé de grands projets, parfois même après l’Indépendance. Certains monuments 
issus de ce passé, comme la grande poste d’Alger, s’inscrivent désormais dans le patri-
moine culturel local et semblent servir de repère à toutes les mémoires. Exposée dans 
le forum du J4, la maquette de ce monument né en 1913 (comme Albert Camus) ques-
tionne l’héritage des architectures coloniales. Tout comme les images et les photogra-
phies présentées : réalisées durant toute la période coloniale, elles constituent un portrait 
de l’Algérie d’une richesse documentaire unique. 

Musique  Ensemble trio : Amine Tewfik (chant, aouicha), Medhi Laïfaoui (chant, karkabou)
et Malik Ziad (chant, guembri)

La musique gnawa d’Algérie, appelée diwane pour la distinguer de la gnaoua marocaine 
et de la stambali tunisienne, trouve son origine dans les rites de l’Afrique sub-saharienne 
et se décline en deux répertoires, l’un de divertissement et l’autre sacré. En Algérie, deux 
festivals culturels sont aujourd’hui consacrés à ce courant musical, à Béchar et à Alger. 

Algérie et France : une histoire sans fin ?
Lundi 10 avril à partir de 19h 

Un objet, des histoires : la selle du dey d’Alger

Cette selle d’apparat aurait été remise par le dey d’Alger au comte de Bourmont, selon la 
tradition familiale de ce dernier, lors de la prise de la ville en 1830 : en quelques mots, le 
décor est planté, l’objet qui parle, exemplaire. Sa provenance interroge, nous plonge dans 
le temps long de l’histoire, dans un espace qui a connu de nombreuses transformations. 
Une histoire méditerranéenne dans laquelle la France a joué sa partition. Tous les objets 
n’offrent pas cette richesse et cette profondeur, mais c’est bien cette capacité de parti-
ciper à la mise en récit de l’histoire dont il sera question ; une histoire commune ou à tout 
le moins partagée par toutes les mémoires qu’elle fonde.

Table ronde  Avec Françoise Vergès (politologue), Nadira Laggoune (commissaire 
d’exposition et critique d’art) et Georges Morin (politologue, ex-membre 
du Conseil d’administration du Musée d’histoire de la France et de 
l’Algérie)

L’histoire des relations entre l’Algérie et la France, complexe et douloureuse, est aussi 
extrêmement riche de tous les temps qui la composent. Les blessures de ses mémoires 
désaccordées continuent à la submerger. Les musées, c’est-à-dire leurs objets et leurs 
œuvres d’art, peuvent-ils contribuer à une mise en récit partageable et apaisée ?  
Pourquoi ? Comment ? Ces questions se nourriront de l’exposition dans le forum d’objets 
emblématiques issus de la paroisse ottomane et coloniale de l’Algérie, comme par 
exemple la selle du dey d’Alger, ainsi que de l’évocation d’artistes contemporains réflé-
chissant cette histoire.

Musique  Ensemble trio : Mouloud Adel (oud, chant), Farid Zebroune (mandole, chant) 
et Madjid Sebillot (derbouka, tar)

Le san’â est la forme algéroise de la musique arabo-andalouse, tradition également suivie 
dans les villes du centre de l’Algérie. Le trio interprète un répertoire classique, néoclas-
sique et sacré.  
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Abd el-kader—Napoléon III : le mythe  
des grands hommes 
Lundi 24 avril à partir de 19h

Un objet, des histoires : l’arche de Djemila

Les officiers, souvent savants, en tout cas lettrés, connaissent l’Afrique à travers les his-
toriens latins. Leurs repères sont les sites romains, qu’ils découvrent en nombre, plutôt 
préservés, et qu’ils peuvent à l’occasion détruire sans vergogne. Comme pour l’Égypte, 
une commission scientifique finit par être montée et c’est dans ce cadre que l’architecte 
Ravoisié dresse un premier inventaire méthodique des monuments d’Algérie (dont cette 
arche de Djemila), au gré de la conquête. S’il relève aussi les monuments arabes dans 
leur état de 1840, la commission privilégie la publication des sites antiques. Cette filiation 
romaine va servir de légitimation à la colonisation, jetant une ombre sur ce passé antique.

Table ronde   Avec François Pouillon (anthropologue)

L’émir Abd el-kader ainsi que, dans un rôle plus secondaire, l’empereur Napoléon III, figurent 
parmi les grands personnages de l’histoire des relations entre la France et l’Algérie. Dès 
son accession au pouvoir, Napoléon III semble avoir voulu se distinguer de ses prédéces-
seurs en libérant l’émir, alors emprisonné en France. Le bilan de sa politique algérienne ne 
sera pourtant pas à la hauteur de son ambition initiale alors que l’émir aura quant à lui 
préféré le retrait définitif... La confrontation entre, d’un côté, les rares effigies qui permettent 
d’évoquer la figure d’Abd el-kader et, de l’autre, des tableaux orientalistes illustrant le renou-
veau du thème de l’Algérie en peinture à l’époque de Napoléon III, pose la question ouverte 
de la nécessité et du rôle des grands noms dans le récit et le partage de cette histoire.

Musique  Ensemble trio : Brahim Kallouche (mandole, chant), Farid Zebroune (banjo, 
chant) et Sofiane Chabane (percussions)

Le chaâbi appartient à la musique arabo-andalouse, enrichi aujourd’hui par diverses 
influences : arabe, européenne et africaine dans ses mélodies, gnawa et berbère dans 
ses rythmes. Le trio interprète le répertoire du maître Hadj M’hamed El Anka, l’un des 
créateurs de ce genre apprécié dans toute l’Algérie, pour l’aspect poétique, moral et 
social de ses textes.
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La place de la guerre dans  
les mémoires 
Lundi 12 juin à partir de 19h

Un objet, des histoires : le débarquement des troupe d’Afrique

Ce petit dessin, dont la composition rappelle les talents d’affichiste de Charles Fouqueray, 
également peintre de marine, rappelle le recours constant et massif aux contingents 
coloniaux pour tous les conflits de l’armée française (les Zouaves étaient déjà envoyés 
sur le front de la guerre de Crimée en 1855). Ici, il s’agit d’un débarquement de tirailleurs 
algériens ou sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Plus de 600 000 soldats 
africains, dont près de 170 000 Algériens, ont participé à cette guerre, envoyés souvent 
au front dans les « coups durs ». Les grands conflits, aux lourdes pertes insuffisamment 
compensées par des droits politiques élargis, s’ajoutent aux guerres de conquête et de 
décolonisation sur le sol algérien. La guerre occupe de ce fait une grande place dans 
l’histoire et les mémoires franco-algériennes.

Table ronde Avec Alexis Jenni (écrivain) et Fouad Soufi (historien)

Aujourd’hui encore, il reste difficile d’aborder sereinement l’histoire coloniale qui lie  
l’Algérie et la France, comme si les traumatismes engendrés par les violences qui la 
jalonnent ne pouvaient se réparer. La tentation est grande de corréler ce « passé qui ne 
passe pas » et les fissures qui divisent aujourd’hui les sociétés de part et d’autre de la 
Méditerranée. Parallèlement aux travaux des historiens, des politologues et des sociolo-
gues, la littérature semble avoir été l’art le plus constant et le lieu le plus stimulant pour 
la mise en récit de cette histoire qui n’en finit pas. Les affiches et tracts de propagande, 
tout comme les objets symbolisant la vie des soldats, nous permettent d’engager le débat. 

Musique Ensemble duo : Ali Ferhati (oud, chant) et Massinissa Chebrek (percussions)

Musique et chant kabyle avec Ali Ferhati : icône de la jeunesse kabyle dans les années 
1990, il a aujourd’hui trouvé sa place parmi les plus grands. 

Dépasser 1962 
Lundi 19 juin à partir de 19h

Un objet, des histoires : les bains Matarès à Alger

La plage remplit au XXe siècle un rôle nouveau dans les loisirs populaires et dans l’ima-
ginaire collectif, en particulier pour les habitants des côtes algériennes, comme le montre 
avec son style incisif Albert Camus dans L’Étranger. Ce tableau d’Henri Chevalier évoque, 
dans une lumière riante et radieuse, une des plages les plus populaires d’Alger, celle de 
Bab-el-Oued, également désignée par les noms de ses établissements de bain, Matarès 
ou Padovani. Toute la jeunesse européenne s’y est longtemps retrouvée pour « taper un 
bain », comme a pu le faire Albert Camus, profitant de son ambiance festive y compris 
pendant les années 1950. Aujourd’hui les « bains » ont depuis longtemps disparu mais les 
plages demeurent, plus ou moins fréquentées. Avec une constante, la pollution de l’eau : 
au débouché d’une rivière qui descend de la ville, la plage est aussi un débouché naturel 
pour les eaux sales et usées.

Table ronde  Avec Boris Cyrulnik (psychiatre), Ahmed Djebbar et Benjamin Stora  
(historiens et ex-membres du Conseil d’administration du Musée  
d’histoire de la France et de l’Algérie)

1962 aurait dû marquer la fin de l’histoire coloniale de la France en Algérie. Les relations 
entre les deux pays restent pourtant complexes, alors que les relations interpersonnelles 
sont très actives et nombreuses. Le récit historique (pourtant de mieux en mieux établi 
grâce à l’ouverture des archives) peine encore à rassembler les mémoires divergentes, 
tandis que la transmission intergénérationnelle de la mémoire familiale continue à jouer 
un rôle prédominant. Quelle est l’ampleur de ce ressassement, du manque et de la perte ? 
Faut-il favoriser la mémoire ou l’oubli ? Les pièces ici présentées (tableaux, cartes pos-
tales mais également objets de la vie quotidienne) s’inscrivent, à travers le statut qu’elles 
ont acquis par leur entrée au musée, dans cette réflexion. Surtout, ils posent une ques-
tion : comment enfin dépasser 1962 ?

Musique  Quartet : Sylvie Paz (chant, percussions), Gil Aniorte (mandole, guitare  
électrique), Malik Ziad (mandole, basse) et Mehdi Laifaoui (chant, derbouka, 
bendir)

Music-hall d’Algérie : répertoire des années 1940-1960 dans la tradition de Reinette l’Ora-
naise, Line Monty, Lili Boniche, Maurice el Medioni, Skandrani.

En journée (9h-18h) : atelier pluridisciplinaire  
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Biographies des intervenants

Mounir Bouchenaki

Après avoir été directeur du patrimoine 
culturel en Algérie entre 1974 et 1981, 
Mounir Bouchenaki a occupé au sein de 
l’Unesco, entre 1982 et 2005, les  
fonctions de directeur de la division du 
Patrimoine culturel, de directeur du  
Centre du Patrimoine Mondial et de sous- 
directeur général pour la Culture.  
Directeur général de l’ICCROM entre 
2005 et 2011, il occupe actuellement,  
à titre honorifique, le poste de conseiller 
du directeur général de l’ICCROM  
et celui de Conseiller de la Directrice 
générale de l’Unesco. Il est en outre en 
charge du Centre de l’Unesco pour le 
Patrimoine mondial dans la région arabe. 

Bruno Boudjelal

Né en 1961 à Montreuil, Bruno Boudjelal  
vit et travaille à Paris et en Afrique.  
Français d’origine algérienne, il pratique  
la photographie comme un mode  
de vie qui interroge sans cesse sa propre 
identité et nous confronte à la nôtre.  
Il a été récompensé par de nombreux prix, 
dont le Fonds d’aide à la photographie 
documentaire du Cnap en 2011 et le prix 
Villa Médicis hors les murs en 2012.  
Son travail est publié dans la presse natio-
nale et internationale, et régulièrement 
exposé à travers la France et l’Europe : au 
musée Nicéphore-Niépce de Châlon- 
sur-Saône entre 2011 et 2013, à Marseille 
en 2013 et à Lisbonne en 2014, à Mul-
house et au Jeu de Paume (Paris) en 2017.

Boris Cyrulnik

Né en 1937 à Bordeaux, Boris Cyrulnik est 
neurologue, psychiatre, éthologue et  
psychanalyste. Responsable d’un groupe 
de recherche en éthologie clinique  
à l’hôpital de Toulon-la-Seyne (1972-1991), 
il publie son premier ouvrage Mémoire  
de singe et parole d’homme en 1983. 
Directeur d’enseignement à l’université de 
Toulon, Boris Cyrulnik est connu pour  
avoir popularisé le concept de « résilience » 
(renaître de sa souffrance). Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages, notamment  
Sous le signe du lien (Hachette, 1989),  
Un merveilleux malheur (Odile Jacob, 
1993), Dialogue sur la nature humaine 
(L’Aube, 2003 ; avec Edgar Morin), Sauve-
toi, la vie t’appelle (Odile Jacob, 2012),  
Les Âmes blessées (Odile Jacob, 2014),  
et plus récemment, Ivres Paradis,  
bonheurs héroïques (Odile Jacob, 2016).

Benoît de L’Estoile

Benoît de L’Estoile, anthropologue, est 
chercheur au CNRS (Institut de recherches 
interdisciplinaires sur les enjeux sociaux) 
et professeur d’anthropologie à l’École  
normale supérieure (Paris). Il réalise des 
enquêtes de terrain au Brésil et travaille 
sur les héritages coloniaux en Europe. Il 
est un des animateurs du séminaire « Réé-
crire le passé colonial : enjeux contempo-
rains des collections de musée ». Il a 
notamment publié Le Goût des autres :  
de l’Exposition coloniale aux arts premiers 
(Flammarion, 2010) et À quoi sert un 
musée de l’Homme ? Vies et destins d’une 
utopie (in C. Blanckaert [dir.], Le Musée  
de l’Homme, histoire d’un musée-labora-
toire, Artlys / Muséum d’histoire naturelle, 
2015.)

Florence Hudowicz

Après avoir participé à la restructuration 
du musée Fabre, musée des beaux-arts 
de Montpellier, ainsi qu’à la réalisation des 
premières expositions après son ouver-
ture, Florence Hudowicz a piloté le projet 
de Musée d’histoire de la France et de  
l’Algérie dans la perspective d’ouvrir un 
lieu de patrimoine et de débat pour ce pan 
d’histoire et toutes les mémoires qui y 
sont associées. Le projet a été abandonné 
lors des dernières élections municipales. 
Florence Hudowicz, désormais conserva-
trice des arts graphiques et décoratifs  
du musée Fabre, demeure associée aux 
questions relatives à la mise en récit 
muséal du patrimoine issu de l’histoire 
franco-algérienne.

Alexis Jenni

Agrégé de sciences naturelles, Alexis 
Jenni a reçu le prix Goncourt pour L’Art 
Français de la guerre (Gallimard, 2011), 
fresque des guerres coloniales françaises 
et de leurs échos présents. Il a récemment 
publié avec Benjamin Stora Les Mémoires 
dangereuses (Albin Michel, 2016), regards 
croisés d’un historien et d’un romancier 
sur la mémoire coloniale dans la société 
française contemporaine.

Nadira Laggoune-Aklouche

Nadira Laggoune-Aklouche est commis-
saire d’exposition et critique d’art. 
Maître-assistant à l’Ecole supérieure des 
beaux-arts d’Alger depuis 1986, elle  
y enseigne l’histoire de l’image contempo-
raine et dirige un séminaire autour de l’art 
contemporain. Elle a par ailleurs enseigné 
à l’Institut supérieur d’art dramatique  
et à l’Institut supérieur de musique d’Alger 
de 1995 à 2000. Elle est l’auteur de  
nombreux écrits sur l’art contemporain 
algérien et sur la femme dans l’art  
algérien. Parmi les nombreuses exposi-
tions qu’elle a organisées figurent le  
Festival international d’art contemporain 
d’alger (Fiac) 2009 et 2011, Dak’Art 
10e Biennale de l’art africain contemporain 
de Dakar (mai 2012) et la BJCEM—
16e Biennale des jeunes créateurs d’Eu-
rope et de la Méditerranée (Italie,  
juin 2013).

Pascale Langrand

Née à Alger en 1960, Pascale Langrand, 
architecte, vit et travaille à Paris depuis 
1981. Collaboratrice régulière de Roland 
Simounet dès ses études, elle l’assiste 
dans la direction de son agence en 1995. 
Cette collaboration a largement nourri  
son approche architecturale. En 2006, elle 
s’associe avec Nadir Tazdaït, dans une 
synergie riche et féconde sur divers pro-
jets : le Musée de la musique à Nice,  
un Jardin d’enfant à Paris, le musée d’art 
moderne d’Oran, le Grand Musée de 
l’afrique à Alger, le Musée d’art et d’his-
toire à Constantine, ainsi que diverses 
scénographies d’expositions.

Georges Morin

Georges Morin est né à Constantine,  
où il a passé sa jeunesse. Parallèlement à 
sa carrière dans l’Éducation nationale,  
il s’est spécialisé dans les questions rela-
tives au Maghreb et à l’intégration. Il a 
notamment fondé en 1985, et préside 
depuis lors, l’association « Coup de soleil », 
qui a pour objectif de mieux faire 
connaître en France le Maghreb et les 
populations qui en sont originaires.

Nabila Oulebsir

Architecte, historienne et historienne de 
l’art, Nabila Oulebsir est maître de  
conférences HDR à l’université de Poitiers  
et chercheuse associée au Centre  
Georg Simmel (UMR 8131 CNRS, EHESS), 
où elle a assuré la coordination scientifique 
du projet de formation recherche  
« Frontières du patrimoine : circulation des 
savoirs, des objets et des œuvres d’art » 
(CIERA, 2011-2015, publication en prépara-
tion). Parmi ses publications : Les Usages 
du patrimoine. Monuments, musées et  
politique coloniale en Algérie, 1830-1930 
(MSH, 2004) ; Alger, paysage urbain et 
architectures, 1800-2000 (avec J.-L. 
Cohen et Y. Kanoun, L’Imprimeur, 2003) ;  
et L’Orientalisme architectural, entre  
imaginaires et savoirs (avec M. Volait, 
Picard, 2009).

François Pouillon

Directeur d’études à l’École des hautes 
études en sciences sociales (Paris),  
François Pouillon est anthropologue, spé-
cialiste du monde arabe. Après de  
nombreuses enquêtes sur les sociétés 
pastorales des déserts arabes, il s’est 
consacré à des thèmes d’épistémologie 
historique, portant notamment sur 
quelques grands auteurs de la discipline 
(Jacques Berque, Robert Montagne, 
Lucette Valensi) et sur l’élaboration des 
représentations sociales appliquées  
au monde de l’Islam méditerranéen. Il a 
cherché à mettre en évidence les relations 
en miroir entre l’Orient et l’Occident et  
la circulation des images, ainsi que les 
savoirs qui s’enrichissent de ces transferts 
historiques. Derniers ouvrages parus : 
Anthropologie des petites choses (Le Bord 
de l’eau, 2015) et Exotisme et intelligibilité : 
Itinéraires d’Orient (Presses universitaires 
de Bordeaux, 2017). 

Fouad Soufi

Inspecteur du patrimoine des biblio-
thèques et des archives à la retraite, 
Fouad Soufi est chercheur au Centre de 
recherche en anthropologie sociale  
et culturelle (CRASC / Oran), et chercheur 
associé au Centre de Recherche en  
préhistoire, anthropologie et histoire 
(CNRPAH / Alger). Il a effectué toute sa 
carrière aux archives nationales  
d’Algérie, à Oran puis à Alger. Son travail 
de recherches actuel porte sur les  
« violences coloniales et résistances en 
Algérie ». Il a mené une double réflexion 
sur les archives et sur l’histoire ; notam-
ment par la critique de leur pratique  
et de leur usage tant par les institutions 
de l’État que par la société. 

Benjamin Stora

Né à Constantine en Algérie, Benjamin 
Stora est professeur des universités. Il 
enseigne l’histoire du Maghreb contempo-
rain (XIXe et XXe siècles), les guerres de 
décolonisations, et l’histoire de l’immigra-
tion maghrébine en Europe, à l’université 
Paris 13 et à l’Inalco (Langues orientales, 
Paris). Il a publié de nombreux ouvrages, 
dont La Gangrène et l’Oubli, la mémoire de 
la guerre d’Algérie (La Découverte, 
1991) ; Appelés en guerre d’Algérie (Galli-
mard, 1997) ; Algérie, la guerre invisible 
(Presses de Sciences Po, 2000) ; Les Trois 
exils. Juifs d’Algérie (Stock, 2006) ; Les 
Guerres sans fin. Un historien, la France et 
l’Algérie (Stock, 2008) ; Le Mystère De 
Gaulle, son projet pour l’Algérie (Robert  
Laffont, 2009) ; La Guerre d’Algérie expli-
quée en images (Le Seuil, 2014), et Histoire 
dessinée de la guerre d’Algérie (avec S. 
Vassant, Seuil, 2016).

Nadir Tazdaït

Né en Algérie, Nadir Tazdaït vit et travaille 
entre Alger et Paris. Architecte d’État  
de l’USTO d’Oran en 1991 et architecte 
DPLG de l’école d’architecture Paris-Mala-
quais en 2003, il s’est très tôt intéressé 
aux technologies numériques appliquées 
à l’architecture. Depuis 2006, le groupe-
ment avec Pascale Langrand, architecte 
DPLG s’inscrit dans une vision innovante 
de l’architecture méditerranéenne à  
travers divers projets : le musée de la mu-
sique à Nice, un Jardin d’enfant à Paris,  
le Musée d’art moderne d’Oran, le Grand 
Musée de l’Afrique à Alger, le Musée  
d’art et d’histoire à Constantine, ainsi que 
diverses scénographies d’expositions.

Françoise Vergès

Françoise Vergès est titulaire de la chaire 
« Global South(s) » au Collège d’études 
mondiales, Fondation maison des 
sciences de l’Homme, Paris. Elle est 
notamment l’auteure d’Entretiens avec 
Aimé Césaire, Nègre je suis, nègre je reste-
rai (2005), de La Mémoire enchaînée 
(2006), et de L’Homme prédateur (2011), 
tous publiés chez Albin Michel.
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