
 

Lundi 21 Novembre : De la guerre d’indépendance 
18h-19h30 : Inauguration du colloque avec visite de l’exposition de l’ONACVG « La guerre d’Algérie. Histoire 
commune, mémoires partagées ? » et témoignages / Bibliothèque Universitaire Tréfilerie en Salle de l’Atrium 
(1er Étage)  

🎥  20h-22h30 : Projection et discussion : La bataille d’Alger (1966) de Gillo Pontecorvo, en présence d’Antoine 
Ravat (Cinémathèque) et Sylvain Damy (Médiathèque La Ricamarie)  / Salle de spectacle de la Maison de 
l’Université 

Mardi 22 Novembre : Héritages 

14h-17h : Table ronde sur l’Héritage de la Guerre d’Algérie et des luttes chez les jeunes avec Paul-Max Morin 
(politiste), Sarah Hoffmann (réalisatrice de podcasts), Laura Ben Hayoun (photographe) / Bibliothèque 
Universitaire Tréfilerie en Salle de Formation (1erétage) 

🎥 19h-21h : Projection et discussion : Le Festival Panafricain d'Alger 1969, documentaire de William Klein 
avec Meriem Khellas (historienne) / Salle de spectacle de la Maison de l’Université 

Mercredi 23 Novembre : Mémoires au féminin  

16h-17h30 : Visite guidée de l’exposition : « Visages d’une révolution, Algérie 1954-1962 » en présence de 
Salima Nehaoua (commissaire d'exposition) / Bibliothèque Universitaire Tréfilerie en Salle de l’Atrium (1er 
Étage) et Témoignages en Salle de Formation (1er étage) 

18h-19h30 : Rencontre littéraire avec Nedjma Kacimi, auteure de Sensible (2021) et de Louisa Yousfi, 
journaliste et auteure de Rester barbare (2022) / Salle de spectacle de la Maison de l’Université  

🎥 20h-22h : Projection et discussion : Moudjahidate, des engagements de femmes pour l’Indépendance de 
l’Algérie de Alexandra Dols (2008) / Salle de spectacle de la Maison de l’Université 

Jeudi 24 Novembre : Décolonisation et indépendance 

16h-18h : Table ronde sur l’actualité de la recherche : Décolonisation, une histoire qui dure ? Avec Sarah 
Dekkiche (politiste et présidente de Djelbana),  Léopold Lambert (chercheur indépendant et fondateur de The 
Funambulist), Amin Pérez Vargas (sociologue) / Campus Tréfilerie Amphi J01  

18h-19h30 : Débat sur l’actualité politique : Les politiques mémorielles : avancées, reculs et nouveaux 
chantiers avec Sarah Dekkiche (politiste et présidente de Djelbana), Daho Djerbal (historien), Samir Hadj 
Belgacem et Foued Nasri (sociologues) / Campus Tréfilerie Amphi J01 

🎥  20h-22h Projection et discussion : Un seul héros, le Peuple de Mathieu Rigouste (2021) avec Daho Djerbal 
(historien) / Campus Tréfilerie Amphi J01 

Vendredi 25 Novembre : Autour des transmissions 

16h-18h : Table ronde sur la transmission de la mémoire par l’image avec Alexandra Dols, réalisatrice de 
Moudjahidate, des engagements de femmes pour l’Indépendance de l’Algérie / Campus Tréfilerie, Salle SR02 

🎥 18h-20h: Rencontre théâtrale avec Alice Carré de la Compagnie Nova autour de la pièce « Et le cœur fume 
encore » et Farid Bouabdellah (directeur artistique) / Salle de spectacle de la Maison de l’Université 
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