6 ème Journée d’étude de la MHeMO
samedi 13 septembre 2014

Milieu rural, milieu industriel :
deux parcours de vies des Harkis en France

Construction du hameau de forestage d’Ongles, Alpes-de-Haute-Provence, dr

Foyer de travailleurs, (source : archives municipales de la Grande Synthe, Nord)

à Ongles en Haute-Provence
FOYER RURAL Yvan Durand
04230 – Ongles
tél : 04 92 74 04 37
email : mhemo.ongles@orange.fr

Organisée par l’Association des Supplétifs, des Harkis et de leurs Amis – ASHA
Avec le soutien du Ministère de la Défense - DMPA (Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives)
www.defense.gouv.fr/memoire
www.defense.gouv.fr/educadef
www.cheminsdememoire.gouv.fr
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Programme
Samedi 13 septembre 2014
Milieu rural, milieu industriel :
deux parcours de vies des harkis en France

Matinée :

9h00 :

Accueil
Mot de bienvenue de Madame Maryse Ventre, maire d’Ongles

9h30 :

Ouverture de la journée d’étude par Monsieur André Seby, président de
l’association des Supplétifs, des harkis et de leurs Amis (ASHA)

10h00 :

Introduction par Jean-Jacques Jordi, historien, modérateur de la journée
« Les harkis, un monde derrière un mot : la diversité, l’hétérogénéité du groupe
social harkis de la guerre d’Algérie à nos jours.»

10h30 :

Abderahmen Moumen, historien
« Panorama des espaces d’installation des familles de harkis en France dans les
années soixante.»

11h00 :

Fatima Besnaci-Lancou, historienne et écrivain
Récit de vies d’anciens harkis de leurs épouses et de leurs enfants.
Vivre dans un camp, un hameau et une banlieue.

11h30 :

Débat avec la salle

12h30 :

Repas servi au Foyer Rural Yvan Durand

Après-midi :
14h30 :

« De Rivesaltes à Grande Synthe… toute une histoire !. »
Projection d’un documentaire réalisé par l’ASTV (télévision locale de Grande
Synthe) à l’occasion d’un déplacement au camp Joffre de Rivesaltes en 2011.

15h00 :

Témoignages, parcours croisés :
- témoignage de Keltoum Amichi
- témoignage de Zohra Zarouri : trajectoire de vie de Rivesaltes à Roubaix
- témoignage d’André Séby, hameau de forestage d’Ongles

16h30 :

Débat avec la salle

17h00 :

Clôture de la journée
Verre de l’amitié

