4

èmes

Journées d’études
22 et 23 septembre

« Une histoire et des mémoires partagées :
Ongles 2012 »

Collection H.Durand

À Ongles en Haute-Provence
(Uniquement sur inscription)
Foyer Rural Yvan Durand
04230 Ongles
04.92.73.06.22
Mail : mhemo.ongles@orange.fr
Organisées par l’Association des Supplétifs, des Harkis et de leurs Amis - ASHA
Avec le soutien de l’Etat, de la MIR, du Conseil Régional et du Conseil Général

Programme
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Accueil à partir de 17h00
17h45 Mot de bienvenue

par André Seby, Président de l’Association des
Supplétifs, des Harkis et de leurs Amis-ASHA

18h00 Introduction

avec Jean-Jacques Jordi historien et modérateur
« l’histoire et les mémoires de la guerre d’Algérie »

18h15 Projection

documentaire de Farid Haroud
« Le mouchoir de mon père »
Débat avec la salle avec la participation de :

Abderahmen Moumen,

historien « les harkis restés en Algérie après
l’indépendance. une histoire méconnue »
éditrice, écrivain « les anciens harkis prisonniers en
Algérie après l’indépendance et le CICR »

Fatima Besnaci-Lancou,
Rabah Zanoun,

documentariste, journaliste « mémoires de harkis à
travers le documentaire et la bande-dessinée »

20h00 Buffet

servi au Foyer Rural Yvan Durand
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Accueil à partir de 9H00
10h00 Présentation
10h30 Présentation
11h00 Echanges
11h30 Intervention
12h30 Repas
14h30 Projection
16h00 Intervention
17h00 Verre de l’amitié

par Jean-Jacques Jordi historien et modérateur
« les harkis. Mémoires croisées »
par Abderahmen Moumen, historien « le centre de
préformation d’Ongles. Une mémoire partagée ?»
entre les anciens élèves et le Sénateur Claude
Domeizel
de Boris Cyrulnik, neuropsychiatre,
« qu’avez-vous fait de ce que l’on a fait de vous ? »
servi au Foyer Rural Yvan Durand
film de Rémi Nelson Borel « Rosans, miel amer »
Débat avec la salle
de Dalila Kerchouche, journaliste, écrivain
« les harkis. Quelle transmission mémorielle ? »

