
EN GUERRE
D'ALGÉRIE
Récits partagés

EXPOSITION

archives.saint-etienne.fr

PROGRAMME 
JANV. > JUIN 23



EN GUERRE D'ALGÉRIE. 
RÉCITS PARTAGÉS
L'exposition commence avec quelques
repères pour comprendre les enjeux 
de cette guerre, puis invite le visiteur 
à une immersion audiovisuelle : 
appelés, Pieds-noirs, Harkis, militants
indépendantistes, tous témoins de la 
période, livrent leurs souvenirs. 
D'autres ont partagé des 
photographies, de la correspondance,
des carnets de bord... Enfin, les 
documents d'archives témoignent de 
la présence du conflit dans le bassin 
stéphanois.
Exposition réalisée avec le Mémorial 
de la résistance et de la déportation 
de la Loire et les Archives 
départementales de la Loire
jusqu'au 17 juin

 RDV : Archives municipales et
métropolitaines, 164 cours Fauriel

Visite libre : aux heures d'ouverture 
des archives

Visites guidées : mercredi 22 février à
15h et samedi 17 juin à 15h

Visites thématiques :

• mardi 14 mars à 15h, avec Gyslain.N,
poète, dans le cadre du Printemps des
poètes

• mardi 25 avril à 15h, avec Lela
Bencharif, docteure en géographie
sociale et urbaine (TRACES)

• mercredi 24 mai à 15h avec Antoine
Ravat, responsable des archives de la
Cinémathèque et Adrien Milliot,
vidéaste

LA GUERRE D'ALGÉRIE : L'IMPASSE 
DE LA VIOLENCE
mardi 17 janvier

17h30

« La violence dans l’Algérie 
coloniale », par Sylvie Thénault, 
directrice de recherche au CNRS, 
université Paris 1
19h30

R.A.S., film d’Yves Boisset, 1973
durée : 1h50 
 RDV : Cinémathèque de Saint-Étienne,
20-24 rue Jo-Gouttebarge

Réservation auprès du Mémorial de la 
Loire : memorial.loire@orange.fr

Événement organisé par le Mémorial 
de la résistance et de la déportation 
de la Loire

ÉMISSION DU GREMMOS SUR RADIO
DIO CONSACRÉE À L'EXPOSITION
jeudi 19 janvier en direct à midi

rediffusions à 19h et le 20 janvier à 8h

durée : 1h

À écouter sur Radio Dio - 89.5 FM 



RACHID MEKHLOUFI, UN 
FOOTBALLEUR FRANÇAIS DANS LA
GUERRE D'ALGÉRIE
Par Stanislas Frenkiel, maître de 
conférences, université d'Artois
mercredi 29 mars à 19h

 RDV : Brasserie Geoffroy-Guichard, 14
rue Paul et Pierre Guichard

Rendez-vous organisé dans le cadre 
des Nocturnes de l'histoire

JE VOUS ÉCRIS D'ALGÉRIE
Lecture théâtrale et sonore à partir de
lettres et récits d'un appelé
vendredi 31 mars à 18h30

 RDV : Médiathèque de Tréfilerie,
Atrium, 1 rue Tréfilerie

jeudi 4 mai à 19h 

 RDV : Maison du patrimoine et des
lettres, 5 place Boivin

samedi 17 juin (horaire à définir) 
 RDV : Archives municipales et
métropolitaines, 164 cours Fauriel

durée : 30mn

Avec le Conservatoire Massenet

BALADES LITTÉRAIRES
Lectures par Sabrina Livebardon, 
médiathécaire
mardi 25 avril à 19h

 RDV : Médiathèque de Carnot, 3 bd
Augustin-Thierry

Lecture mise en images à partir de 
documents d'archives
mardi 2 mai à 18h

 RDV : Archives municipales et
métropolitaines, 164 cours Fauriel

Lecture dans l'exposition en 
partenariat avec la médiathèque 
annexe de Carnot

RACONTER LA GUERRE D'ALGÉRIE
Rencontre avec Benjamin Stora, 
historien, Deloupy, dessinateur, et 
Swann Merrali, scénariste : comment 
la BD s'empare-t-elle de la guerre 
d'Algérie ?
jeudi 27 avril à 19h

 RDV : Le Méliès Jean Jaurès, 10 place
Jean-Jaurès

INTERROGER, ENSEIGNER ET 
REPRÉSENTER LES MÉMOIRES DE 
LA GUERRE D'ALGÉRIE
Colloque organisé par le Mémorial de 
la résistance et de la déportation de 
la Loire, en partenariat avec 
MEMORHA
jeudi 8 et vendredi 9 juin

 RDV : Amphithéâtre Marie-Hélène
Dasté, Lycée Étienne Mimard, 32 rue
Étienne-Mimard



CLÔTURE DE L'EXPOSITION : 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
samedi 17 juin après-midi et soirée

 RDV : Archives municipales et
métropolitaines, 164 cours Fauriel

Pour ce dernier jour d'ouverture de 
l'exposition, les archives ouvrent 
exceptionnellement le samedi autour 
d'un programme varié : visite guidée,
lecture théâtrale et sonore, projection
en plein air...




