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Des récits et 
des solidarités 
en partage
L’objectif de notre programmation « Algérie 1962-2022 » 
est de rendre compte de différents aspects de l’histoire 
commune entre la France et l’Algérie, de tenir compte 
de toutes les mémoires et de tous les traumatismes 
(ceux des combattant-es, des immigré-es, des pieds 
noirs, des harkis…).

Il s’agit avant tout d’une victoire sur le colonialisme 
pour l’Algérie et pour tous les peuples.

60 ans c’est presque une vie ! Il est temps de reconstruire 
et d’avancer ensemble, Français-es et Algérien-nes, en  
regardant dans la même direction : un avenir où les deux 
peuples déjà réconciliés par un accord de paix puissent  
enfin l’être dans leur cœur et leur esprit.

Pour célébrer ce soixantième anniversaire de la fin de la 
guerre, le thème choisi est la culture avec des récits et des 
solidarités en partage. Pourquoi ?

Parce qu’elle est le vecteur le plus approprié pour ne pas 
dire le plus universel qui permet à la fois de s’enrichir de 
connaissances dans des partages de musiques, de confé-
rences et d’autres actions culturelles à découvrir, mais 
aussi d’analyser et de comprendre les faits sans trahir 
l’Histoire, ni les mémoires blessées des uns et des autres.

Nous œuvrons avec le sentiment profond et sincère que 
notre action et notre ambition aideront les nouvelles  
générations à découvrir leur Histoire commune.  
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CINÉMA

Dans la région de Grenoble, Bertrand Tavernier et 
Patrick Rotman ont rencontré une quarantaine de 
combattants de la guerre d’Algérie, tous appelés, 
dont certains étaient Martinérois. Chacun raconte, 
souvent pour la première fois, sa douloureuse ex-
périence et ses souvenirs : la vie quotidienne, l’éloi-
gnement, les tortures, la mort frappant des deux 
côtés et puis le retour en France, la vie après. Dé-
laissant volontairement les témoignages de politi-
ciens ou d’historiens, ce documentaire s’avère pas-
sionnant, instructif et émouvant dans son parti-pris 
de subjectivité. 

Ciné-débat animé par SMH Histoire en présence 
de plusieurs des appelés à qui les réalisateurs ont 
donné la parole dans leur film.

La Guerre sans nom 
De Bertrand Tavernier et 
Patrick Rotman 

Dim. 27 mars  à 14h
Mon Ciné

10, avenue Ambroise Croizat
Saint-Martin-d’Hères

Tarif plein 7€
Tarif réduit 5€

Infos & réservations 
au 04 76 54 64 55

www.culture.
saintmartindheres.fr
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Kateb Yacine,  
poète en trois langues
De Stéphane Gatti 
Ciné-débat autour du documentaire Kateb Yacine, 
poète en trois langues, sur cet auteur algé-
rien prolifique et reconnu, animé par Benamar  
Mediene, intellectuel algérien, ayant enseigné 
aux universités d’Oran et d’Aix-en-Provence.

Sam. 4 juin  à 14h30
Maison des  

Associations
6 rue Berthe de Boissieux 

Grenoble
Entrée libre et gratuite 

dans la limite 
des places disponibles

Infos 
associationasali.fr
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CONFÉRENCES • TABLE-RONDES

Algérie, Maroc, Tunisie, Burkina-Faso, Mali, Sénégal, 
... Enfants de la deuxième et troisième génération 
d’immigrés, que connaissent-ils des luttes menées 
par leurs parents au moment des indépendances ? 
Quel rapport entre cette histoire et les luttes me-
nées aujourd’hui pour l’égalité des droits ? 

1962 : indépendance de 
l’Algérie, un événement 
marquant pour tous les 
peuples. 
2022 : quel regard les 
générations d’aujourd’hui 
portent sur leur histoire 
et sur les combats actuels 
pour l’égalité ? 
Rencontre avec Rocé, 
rappeur né en Algérie, 
animée par Lynda Bensella, 
militante syndicale

Sam. 19 mars  
à 15h30

Maison du Tourisme
14 rue de la République

Grenoble
Grand public

Entrée libre au chapeau 
dans la limite des places 

disponibles
Infos 

moisdecolonial.fr
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Algérie, 60 ans après :  
les mémoires blessées  
face à l’Histoire 
Par Pierre Daum,  
Mohand Hamoumou et 
Marie-Jeanne Marti

Mer. 4 mai  à 18h30
Maison du Tourisme

14 rue de la République
Grenoble

Grand public
Entrée libre au chapeau 

dans la limite des places 
disponibles

Infos 
associationasali.fr

Pierre Daum, journaliste au Monde diploma-
tique et historien, reviendra sur une enquête qu’il 
a menée sur les pieds noirs et les harkis restés en  
Algérie, en débat avec Mohand Hamoumou, fils 
de harki, enseignant et fondateur de l’association 
Agir pour une juste intégration dans la République,  
ancien membre du Haut Conseil à l’intégration, et 
Marie-Jeanne MARTI, fille de pieds noirs, journa-
liste et auteure.

Hommage à Kateb Yacine
Table-ronde avec Charles 
Bonn et Hubert Haddad, 
animée par Hervé Sanson, 
lectures par Julien Delmaire

Sam. 14 mai  à 15h
Bibliothèque 
Kateb Yacine

Centre commercial 
Grand-Place

Grenoble
Tout public

Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places 

disponibles
Infos 

www.bm-grenoble.fr

Une table-ronde dédiée 
à Kateb Yacine, auteur  
algérien de grande 
renommée pour qui 
Grenoble fut un port 
d’attache privilégié. 
Dans le domaine de la 
littérature algérienne, 
Kateb Yacine demeure 
une référence incontournable pour sa créativité 
et son inventivité littéraire et poétique, mais aussi 
pour ses engagements multiples, notamment son 
action théâtrale auprès du peuple algérien. Ponc-
tuée de lectures, la table-ronde mettra en lumière 
l’œuvre et le parcours de cet écrivain.
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CONFÉRENCES • TABLE-RONDES

L’astronomie, les sciences 
et la conquête de l’Algérie 
« Alger 1830 : la part des 
savants dans la conquête » 
Par Frédéric SouluMer. 8 juin  à 18h30

Maison de l’Interna-
tional de Grenoble

1 rue Hector Berlioz
Grenoble

Entrée libre et gratuite  
dans la limite des places 

disponibles
Infos 

04 76 00 76 89
mi@grenoble.fr

associationasali.fr

Fréderic Soulu, chercheur à l’Observatoire de Paris 
en astronomie, auteur d’une thèse sur le dévelop-
pement de l’astronomie française en Algérie entre 
1830 et 1962, évoquera l’astronomie au service de 
la colonisation de l’Algérie.

Le Hirak et l’actualité 
politique algérienne
Par Tahar Khalfoune et 
Madjid Bencheikh

Mar. 5 juillet  à 18h30
Maison de l’Interna-

tional de Grenoble
1 rue Hector Berlioz

Grenoble
Entrée libre et gratuite  
dans la limite des places 

disponibles
Infos 

04 76 00 76 89
mi@grenoble.fr

associationasali.fr

Madjid Bencheikh, ancien doyen de la faculté de 
Droit d’Alger et Thahar Khalfoune, docteur en Droit 
à Lyon, échangeront avec le public sur le mouve-
ment populaire du Hirak et ses répercussions.
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EXPOSITIONS

Histoire et 
mémoires d’Algérie 
à Saint-Martin-d’Hères
Textes de Youcef Hadj Ali, 
calligraphies et dessins 
originaux de Denis Martinez, 
recueils de témoignages 
par Nora Zerrougui, Jean-
Bernard Bordes, Monique 
Inard, Rosalie Hurtado

Du 15 mars 
au 9 avril 2022  

mar. 15h-19h,  
mer. 10h-12h et 

14h-18h,  
ven. 15h-19h et  

sam. 9h-12h
Médiathèque espace 

Romain Rolland
5 avenue Romain Rolland

Saint-Martin-d’Hères
Entrée libre et gratuite  

Infos 
04 76 24 84 07

mediatheque-rolland@
saintmartindheres.fr

En 2009, la Ville de Saint-Martin-d’Hères consacre 
un travail sur l’Algérie, son histoire.  
Plus de cinquante témoins ont apporté à ce projet 
leurs souvenirs, leurs photos, leurs vieux docu-
ments. Cette exposition est le fruit de ce travail, à 
la découverte d’une Histoire algérienne plusieurs 
fois millénaire, et de celles des habitants de Saint- 
Martin-d’Hères relatant leur parcours entre l’Algé-
rie et Saint-Martin-d’Hères.
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EXPOSITIONS

De l’autre côté
De Coline Picaud

Du 15 mars 
au 9 avril 2022  

mar. 15h-19h,  
mer. 10h-12h et 

14h-18h,  
ven. 15h-19h et  

sam. 9h-12h
Médiathèque espace 

Gabriel Péri
16 rue Pierre Brossolette

Saint-Martin-d’Hères
Entrée libre et gratuite  

Infos 
04 76 42 13 83

mediatheque-peri@
saintmartindheres.fr

Cette BD reportage réunit des témoignages de 
Maghrébins venus s’installer à Grenoble. À travers 
leurs voix se racontent et se dessinent plusieurs 
époques : les trente Glorieuses marquées par les 
luttes sociales et politiques, et la période actuelle 
avec des récits de personnes arrivées en France 
dans la dernière décennie. Ces histoires de Tu-
nisiens, Marocains et Algériens ont en commun 
l’amertume de l’exil et le rêve d’une vie meilleure. 

Rencontre avec l’auteure le samedi 19 mars à 
10h30 à la Médiathèque - Espace Gabriel Péri.
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La Guerre d’Algérie, 
Histoire commune, 
mémoires partagées
De Jean-Jacques Jordi, 
Raphaëlle Branche, 
Abderahmen Moumen

Ven.18 mars 
et lun. 21 mars  

de 10h à 15h
Samedi 19 mars

à 11h
lors du vin d’honneur qui suivra 

la cérémonie officielle  
(place du 11 novembre, Eybens)

Maison des 
Associations

141 avenue Jean Jaurès
Eybens

Grand public
Entrée libre et gratuite  

Infos 
04 76 60 76 60

maison-des-associations
@eybens.fr 

Réalisée par trois spécialistes de la période, l’expo-
sition retrace l’histoire de la conquête de l’Algérie 
par la France, de sa colonisation, puis de la guerre 
et de son accession à l’indépendance, jusqu’à la 
Mémoire de ce conflit.

Grâce à des images, des archives, des photogra-
phies et des focus sur des personnages ou des lieux, 
elle permet de mieux comprendre la complexité de 
l’Histoire et de son impact sur le présent.

KIT PÉDAGOGIQUE « MÉMOIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE »
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PARTIE II   4 FICHES

II.01 k PDF de l'exposition  
 ›  « LA GUERRE D’ALGÉRIE. HISTOIRE COMMUNE,  

MÉMOIRES PARTAGÉES ? »

II.02 k Livret d'exposition

II.03 k Questionnaire collège

II.04 k Questionnaire lycée

Exposition
« La guerre d'Algérie.
Histoire commune,
mémoires partagées ? »

II.

KIT PÉDAGOGIQUE « MÉMOIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE »

Livret  
de l'exposition

II.02   
5 | 7

02
k

SE BATTRE POUR L’ALGÉRIE (séquence n°2)

P9 ›   Un officier d’action psychologique s’adresse aux hommes des villages réunis pour  

les convaincre de soutenir l’action de l’armée française ©  GUY  DEFIVES / ECPAD / DÉFENSE 

P10 ›  L'Écho d'Alger, 27-28 mai 1956 © FR ANOM, AIX-EN-PROVENCE (30145/1956) – TOUS DROITS 

RÉSERVÉS / L'Écho d'Alger, 30 septembre - 1er octobre 1956 © CDHA

P11 ›  À la suite du boycott du couvre-feu qui leur est imposé, des milliers d'Algériens sont arrêtés, 

comme ici au métro Concorde (Paris), le 17 octobre 1961 © ELIE KAGAN / BDIC

P13 ›  En janvier 1961, un référendum sur l’auto-détermination en Algérie est organisé © BDIC

P15 › Le 5 juillet, l'Algérie proclame son indépendance © PIERRE DOMENECH

P16 ›  1962, en provenance d'Algérie, des militaires de l'armée française à Marseille  

© PIERRE DOMENECH

9.

10.

11.

13.

15.

16.
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SPECTACLE VIVANT

Les fils des hommes 
De François Rascalou 
avec Yann Cardin (danse)

Sam. 26 mars 
à 15h30

La Butte Échirolles
Av. des États Généraux 

Échirolles
Entrée libre et gratuite  
dans la limite des places 

disponibles
Infos 

https://actiondespace.
wordpress.com/2015/10/20/

les-fils-des-hommes-
creation/

Parti d’une interrogation vers les « hommes », nos 
pères, ceux qui ont vécu la guerre d’Algérie, Fran-
çois Rascalou en est venu à interroger les « fils des 
hommes ». Il est un des fils. 
Quels sens, quelles postures, aujourd’hui pour des 
« fils de Harki, Pied noir, Appelé, Moudjahidin » ? Que 
faisons-nous de ces mémoires, de ces silences, de 
ces histoires, de ces images ? Comment les fils, 
aujourd’hui, des deux cotés de la méditerranée, 
construisent le présent et l’avenir avec ces legs ? 
Le spectacle sera suivi d’une rencontre / débat 
avec François Rascalou, Pierre Audin et Hamid 
Djehiba, animé par Baptiste Mollard (Doctorant)

Pierre Audin est le fils de Maurice Audin, bril-
lant mathématicien, militant de l’indépendance  
algérienne, assassiné en 1957 par l’armée fran-
çaise. Il plaide pour un rapprochement entre les 
vivants et les peuples.
Hamid Djehiba est un témoin de la guerre d’Indé-
pendance du nord constantinois (Commune d’El 
Mia), touché au cœur de son histoire familiale. 
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Femmes combattantes
Création d’André Bon

Sam. 9 avril à 20h
Ciné-théâtre 

Ponatière
2 av. Paul Vaillant-Couturier

Échirolles
A partir de 10 ans 

Entrée gratuite 
sur réservation

bonandre834@gmail.com
Infos 

larenverse.cdutheatre.fr

« Ecrivez ! Militante anti-colonialiste, ayant œuvré 
activement pour l’indépendance de l’Algérie, je 
veux inscrire dans la mémoire collective deux 
femmes qui font partie de mes ancêtres… ». 

C’est ainsi que débute cette pièce qui évoque trois 
périodes marquantes du combat pour la liberté, 
la justice et l’indépendance des peuples : la révo-
lution française, la guerre d’Espagne et la guerre 
d’Algérie vue de Paris. « Femmes combattantes » 
esquisse le portrait de femmes engagées et cou-
rageuses, égales des hommes. Il s’agit de person-
nages de fiction mais qui sont bien représentatifs 
de ces militantes, de ces combattantes qui ont for-
cé l’admiration de tous. Malgré le sérieux du sujet, 
il ne s’agit pas d’une pièce historique. L’humour et 
le rire ont toute leur place faisant ainsi contrepoids 
aux aspects plus dramatiques.
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La poudre d’intelligence 
Restitution en lecture à voix haute de 
cette pièce de théâtre de Kateb Yacine 
par un groupe d’adultes des quartiers 
Villeneuve/village Olympique et de 
lycéens du Lycée Mounier

Ven. 13 mai à 18h30
Bibliothèque 
Kateb Yacine

Centre commercial 
Grand-Place

Grenoble
Entrée libre et gratuite  
dans la limite des places 

disponibles
Infos 

www.bm-grenoble.fr

Cette restitution publique est le fruit d’ateliers  
dédiés à cette pièce de théâtre de Kateb Yacine,  
animés par Ali Djilali, comédien. Ce texte dénonce 
les abus du pouvoir politique et religieux sur un 
mode satyrique.

SPECTACLE VIVANT
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Hommage à Kateb Yacine
Concert d’Amazigh Kateb

Sam. 14 mai à 18h
Bibliothèque 
Kateb Yacine

Centre commercial 
Grand-Place

Grenoble
Entrée libre et gratuite  
dans la limite des places 

disponibles
Infos 

www.bm-grenoble.fr

Amazigh Kateb, fils de Kateb Yacine et chanteur du 
groupe Gnawa Diffusion, fera résonner la langue de 
son père aux oreilles du public. Un spectacle créé 
et interprété par Amazigh Kateb et ses musiciens 
pour déployer la voix d’un grand écrivain algérien 
de langue française.
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La cité du soleil
De Mouloud Mammeri
Adaptation de Romano Garnier, 
en collaboration avec le Théâtre de 
la Colline de Tizi-Ouzou, Algérie

Jeu. 19 mai à 20h30
Au Petit Théâtre 

du Créarc
4 rue Pierre Duclot 

Grenoble
Entrée libre au chapeau  

dans la limite des places 
disponibles

Dans le cadre du 3ème festival la Méditerranée 
et au-delà de l’association culturelle franco- 
maghrébine Amal, lecture spectacle par le  
Créarc

Un « Maître » se présente et le peuple le suit. Mais 
très vite les mesures qu’il propose tournent au cau-
chemar. Une tyrannie s’installe qui conduit à la ca-
tastrophe. Utilisant le langage de la farce, La cité du 
soleil est une critique désopilante et sans pitié des 
régimes totalitaires. Mouloud Mammeri, grand écri-
vain algérien du XXe siècle, spécialiste de la langue 
et de la culture berbères, nous livre ici un conte phi-
losophique qui pose la question : comment la paix, 
la justice et l’harmonie pourraient-elles régner 
dans la cité humaine ? 

L’adaptation de Romano Garnier transforme le 
conte en scénario de théâtre et l’enrichit de réfé-
rences contemporaines. Le rire et l’effroi sont au 
rendez-vous.

SPECTACLE VIVANT

©
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D’Algérie, je vous écris
De Jean-Marie Philippe
Mise en voix par Rémi Goube

Ven. 20 mai à 18h30
Maison des 

Associations
6 rue Berthe de Boissieux

Grenoble
Entrée libre et gratuite  
dans la limite des places 

disponibles
Infos 

associationasali.fr

Carnet de voyage en Algérie de Jean-Marie  
Philippe, grand voyageur et membre de l’associa-
tion ASALI, conté, illustré et musical. Mise en voix 
par Rémi Goube. 

Spectacle suivi d’un échange avec l’auteur.
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AGENDA  SAISON 1  MARS • JUILLET 2022

EXPOSITION
Histoire et mémoires d’Algérie 
à Saint-Martin d’Hères
Du 15 mars au 9 avril 
mar. 15h-19h, mer. 10h-12h et 14h-18h, 
ven. 15h-19h et sam. 9h-12h
Médiathèque Espace 
Romain Rolland
Saint-Martin-d’Hères
P9
⸺
EXPOSITION
De l’autre côté
Du 15 mars au 9 avril 
mar. 15h-19h, mer. 10h-12h et 14h-18h, 
ven. 15h-19h et sam. 9h-12h
Médiathèque Espace Gabriel Péri 
Saint-Martin-d’Hères 
P10
⸺ 
EXPOSITION
La Guerre d’Algérie, Histoire 
commune, mémoires partagées
18 et 21 mars de 10h à 15h
Maison des associations • Eybens
P11
⸺
CONFÉRENCE • TABLE-RONDE
1962 : indépendance de 
l’Algérie, un événement mar-
quant pour tous les peuples. 
2022 : quel regard les généra-
tions d’aujourd’hui portent sur 
leur histoire et sur les combats 
actuels pour l’égalité ? 
19 mars à 15h30
Maison du Tourisme • Grenoble
P6

SPECTACLE VIVANT
Les fils des hommes
26 mars à 15h30
La Butte Echirolles
Echirolles
P12
⸺
CINÉMA • DÉBAT
La Guerre sans nom
27 mars à 14h
Mon Ciné • Saint-Martin-d’Hères
P4 
⸺
SPECTACLE VIVANT
Femmes combattantes
9 avril à 20h
Cinté-théâtre Ponatière
Echirolles
P13
⸺
CONFÉRENCE • TABLE-RONDE
 Algérie, 60 ans après : 
les mémoires blessées face 
à l’Histoire 
4 mai à 18h30
Maison du Tourisme • Grenoble
P7
⸺
SPECTACLE VIVANT
Lecture de 
la Poudre d’intelligence
13 mai à 18h30
Bibliothèque Kateb Yacine
Grenoble
P14
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CONFÉRENCE • TABLE-RONDE
Hommage à Kateb Yacine
14 mai à 15h
Bibliothèque Kateb Yacine
Grenoble
P7
⸺
SPECTACLE VIVANT
Concert d’Amazigh Kateb 
en hommage à son père
14 mai à 18h
Bibliothèque Kateb Yacine
Grenoble
P15
⸺
SPECTACLE VIVANT
La cité du soleil
19 mai à 20h30
Petit théâtre du Créarc
Grenoble
P16
⸺
SPECTACLE VIVANT
D’Algérie, je vous écris
20 mai à 18h30
Maison des associations
Grenoble
P17
⸺
CINÉMA • DÉBAT
Kateb Yacine, 
poète en trois langues
4 juin à 14h30
Maison des associations
Grenoble
P5 

CONFÉRENCE • TABLE-RONDE
L’astronomie, les sciences et 
la conquête de l’Algérie  
«  Alger 1830 : la part des 
savants dans la conquête »
8 juin à 18h30
Maison de l’International 
Grenoble
P8
⸺
CONFÉRENCE • TABLE-RONDE
Le Hirak et l’actualité politique 
algérienne
5 juillet à 18h30
Maison de l’International
Grenoble
P8
⸺

Rendez-vous en 
septembre pour 
la suite de la 
programmation !

À retrouver sur nos sites : 
Ville d’Echirolles : www.echirolles.fr
Ville d’Eybens : www.eybens.fr
Ville de Gières : www.ville-gieres.fr
Ville de Grenoble : www.grenoble.fr
Ville de Saint-Martin-d’Hères :  
www.saintmartindheres.fr
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