
43ème CONGRES NATIONAL 

60 ans après ! 
Perpignan, capitale des Français d’Algérie

le temps des  hommages et de la transmission

DU CERCLE ALGÉRIANISTE

PERPIGNAN      24 >26 JUIN 2022 
Palais des Congrès. Place Armand Lanoux. Perpignan

& 5ème Forum du livre



• Cercle algérianiste national
1 rue général Derroja 66000 PERPIGNAN
04 68 53 94 23
secretariat@cerclealgerianiste.fr

• Cercle algérianiste de Perpignan
1 rue général Derroja 66000 PERPIGNAN
04 68 35 51 09
cercle-algerianiste.perpignan@orange.fr

RENSEIGNEMENTS

vendredi 24 juin
11h00 Inauguration par Louis Aliot , maire  
 de Perpignan, des nouvelles salles dé-
 diées à la Mémoire des Harkis, à l’Armée   
 d’Afrique et à la grande bibliothèque du
 Centre de Documentation des Français  d’Algérie dans l’enceinte
  du Couvent Sainte-Claire de la passion totalement restauré 
 (1 rue Général Derroja). 

16h00   Inauguration du Square Mourad Kaouah, ancien
   député d’Alger, défenseur de l’Algérie française  
  (Rambla de  l’Occitanie, quartier du Moulin à vent   
  à Perpignan).

17h30   Inauguration du 5ème Forum algérianiste du Livre et des 13  
 Expositions  (Palais des Congrès).
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PROGRAMME

vendredi 24, samedi 25, dimanche 26  juin 
Palais des Congrès

5ème Forum algérianiste du Livre
salon permanent des écrivains

Plus de 60 auteurs présenteront  leurs ouvrages  dont la ri-
chesse et la diversité reflètent le dynamisme de la production lit-
téraire   algérianiste (roman, essai historique, monographie, bande 
dessinée, photographie, ...). Liste des auteurs présents, à retrouver 

en fin de programme.

Village des Retrouvailles
C’est là que les participants originaires des mêmes villes 
ou villages d’Algérie pourront se réunir. Il y sera également 
possible de se restaurer rapidement.

19 expositions dans toute la ville
 Liste et lieux à retrouver en fin de programme



8h30 Accueil des participants au Palais des Congrès.

9h00 Ouverture du congrès par : •Suzy Simon-Nicaise, présidente nationale du Cercle  algérianiste  et  •Louis Aliot, maire de Perpignan.

9h15 Hommage à Pierre Dimech  (2022),  Président national du Cercle algérianiste de 1998 à 2002, par Maurice Calmein,  
 président fondateur, •Thierry Rolando, 8ème président,  et •Suzy Simon-Nicaise, présidente en exercice.
9h30 Coup de chapeau à Secours de France  l’association au service des oubliés de
  l’Histoire qui, après la guerre d’Algérie, est venue  en aide aux soldats
 révoltés, aux rapatriés déracinés, aux harkis rescapés des massacres.

9h40 Projection en avant-première du film ‘‘Harkis, l’héritage, 
  un destin français’’ produit par Secours de France,

         en présence de :  

 • Marcela Feraru, journaliste et auteur de  nombreux  documentaires  pour  les  
 télévisions roumaine et française,  réalisatrice du film,  
 • Katia Khemache, docteure  en histoire, auteur de ‘‘Harkis, un passé qui ne 
 passe pas’’  (Ed. Cairn, 2018),        

 •Afif Djelti, Champion du  monde de boxe.  

11h00 Pause , Rencontre avec les auteurs
11h20 En quoi l’Armée peut-elle être un outil de transmission de la mémoire de la guerre d’Algérie ? 
 Table ronde animée par  :  

 • Christophe Assémat, Docteur d’Etat  en Science politique, auteur de deux romans publiés sous le nom 
 de Merri  dont ‘‘Frères de solitudes’’ (Ed. de L’école de guerre, 2019), 

 avec : 

 • Père Richard Kalka, ancien aumônier de la brigade parachutiste, auteur de ‘’Dieu désarmé :  Journal
  d’un curé de campagnes’’ (Ed. LBM, 2013),

 • Jean Balazuc, ancien directeur-adjoint de Gaz de France, auteur de nombreux  ouvrages   dont ‘’L’armée  
 française pendant  la guerre  d’Algérie. Une chronologie mensuelle. ‘’  (Ed.L’Harmattan, 2019).

12h00 Proclamation du Prix universitaire algérianiste 2021 et 2022 par Gérard Rosenzweig, président du jury.
12h15 Déjeuner libre, Village des Retrouvailles
14h30  Proclamation des prix littéraires algérianistes Jean Pomier 2020, 2021 et 2022 par Bernard Assié, président du jury.
15h15  Face à la montée de la déconstruction de l’histoire de l’Algérie française, peut-on espérer un jour endi-

guer le phénomène ou faut-il le voir comme une fatalité ?
Table ronde animée par  : 

• Guillaume Zeller,  journaliste, auteur de ‘‘Oran, 5 juillet 1962. Un massacre oublié’’ (Ed. Tallandier, 2012)

avec : 
• Anne-Elisabeth Iba-Zizen, directrice Asie du Crédit Agricole, fille d’Augustin Iba-Zizen, auteur notamment  de
‘‘Le testament d’un Berbère. Itinéraire spirituel et politique’’ (Ed. Albatros, 1984),

• Jean Sevillia, journaliste, écrivain, historien, auteur de ‘‘Les vérités cachées de la Guerre d’Algérie’’ (Ed. Fayard, 2018),

• Jean-Yves Faberon, professeur de droit public à l’Université Montpellier I, auteur de ‘‘D’Algérie’’ (Ed. L’Harmattan, 
2018).

16h00 Projection de séquences du  film ‘‘Pieds-Noirs, un héritage français’’,  
 en présence des  réalisatrices :  • Sarah El Younsi, journaliste, et • Laura Sahin, journaliste .
 Pour souligner la singularité des Français d’Algérie et leur rendre hommage, ces deux petites- filles  
 de Pieds-Noirs ont décidé de leur donner la parole, cette parole jusqu’alors tant délaissée, voire
 décriée, par le récit collectif et les caméras.

16h30 Pause , Rencontre avec les auteurs
17h00 Des valeurs, une force, une mémoire familiale en héritage : des enfants et petits-enfants de Français d’Algérie témoignent. 

  avec :
 • Loris Chavanette, historien, auteur de ‘‘La Fantasia’’ (Ed. Albin Michel, 2018), • Marion Foissier, directrice de communication digitale,

 • Philippe Marino, avocat, • Hugo Descat, champion olympique de handball, • Sébastien Ruvira, urbaniste,• Nicole Guidicelli, consultante,   
 auteur d’une série de podcasts intitulée ‘‘Et de nous qui se souviendra ?’’.
18h00 Interventions de :  Suzy Simon-Nicaise, présidente nationale, 
 du Cercle algérianiste et de Louis Aliot, maire de Perpignan.

18h20 Les Africains en présence des présidents des Cercles algérianistes locaux 
 et des jeunes de Génération 2030.
18h30 Pause , Rencontre avec les auteurs
20h30  Dîner des 60 ans, (Chapelle des Dominicains) 
 A cette occasion, Louis Aliot, maire de Perpignan, élèvera au  rang de citoyens 
 d’honneur de la Ville, des représentants des familles du Bachaga Saïd Boualam, 

 d’Hélie Denoix de Saint Marc, des Généraux Edmond Jouhaud et André Zeller,...

samedi 25 juin



              Procession du Palais des Congrès jusqu’à la Cathédrale en présence des statues de 
          ND de Santa-Cruz, ND d’Afrique,  et  Saint-Augustin.

   Prière pour les Nôtres, à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste.
10h00 Cérémonie œcuménique au Mémorial national des

   Français disparus en Algérie 
  (acheminement et retour en petit-train depuis la cathédrale 
  pour les moins alertes).

11h30 Hommage aux Unités ayant combattu en Algérie en 
  présence des drapeaux des Associations d’Anciens 
  combattants, de Villes et Villages d’Algérie, etc.  
  (Monument aux Morts de Perpignan, 
   face au Palais des Congrès).

12h30  Méchoui (village des Retrouvailles, Palais des Congrès).

14 h30 Pause , Rencontre avec les auteurs
16h30  Clôture des journées du 43ème Congrès national du Cercle algérianiste 
               et du 5ème Forum du livre. 

	 		 			
dimanche 26 juin
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C D D F A 

• JIA Jie-Emma

• JOYAUX Evelyne 
• Père KALKA Richard

• KHEMACHE Katia
• KREMER Denis

• LASSERRE Madeleine

• LIBOUREL Roger

• MAILLE Roseline

• MARTINEZ Jean-Louis
• MASSOT-ESCARAVAGE 

Monique

• MEFRET Jean-Pax

• MIANE Gaston-Jean

• MONTAGNON Pierre

• NIÑO Marc

• OLIVIERI-GRISCELLI Michèle

• ORTHOLAN Henri

• PERRET Michèle 

• PICON Joseph 

• POROT Didier

• RAHMANI Jamil

• SALINAS Alfred

• SAUCOURT Robert

• SELLES-FISCHER Evelyne
• SEVILLIA Jean

• TESTUD Marc

• TRAVERSAC Behja

• VEDEL Pierre

• VETILLARD Roger

• VEYRON Jean-Marc

• VIRCONDELET Alain

• ZELLER Guillaume

• ALLAMEL Bertrand

• ALONSO Maïa 

• ARENA Jacques

• ASSEMAT Christophe 

• BALAZUC Jean
• BARROSO Jean-Marc

• BOURACHOT André 

• BRUN Jean-Pierre 

• CALMEIN Maurice 

• CAMPILLO Albert

• CARRULLA William

• CHAVANETTE Loris

• COHEN Hélène

• CORTES Hervé

• CORTES Rosa

• COUSTEAUX Isabelle

• CANESI Michel

• DEMELAS Marie-Danielle

• DIAZ ARACIL Annie
• DIJOU-CZERNY Andrée
• FABERON Jean-Yves

• FERRACCI Jean-Baptiste
• FINIDORI Grégoire

• FONT Geneviève

• FORGO Elysabeth 
• FRANKLIN John

• GEORGET Philippe

• GIRAUD Henri-Christian
• GOMEZ Manuel
• HERBETH Alain

• HUSTAIX Gilles

• IBA-ZIZEN Anne-Elisabeth

vendredi 24, samedi 25, dimanche 26  juin 

(alias Merri)

(alias Rudigoz Charly)

Les auteurs présents
au forum du livre

L ’Algérie française s ’expose
dans toute la ville

• Exode      
• Tous à l’Ecole         
• Algérie : terre de contrastes    

• Fils et filles de l’Algérie française 
• Frises historiques (de l’antiquité à 1962)    
• Parcours de Harkis et de leurs familles
• Autres voix - Autres voies (fresque historique)
• Algérie 1954/1962 : la vie malgré tout Palais des Congrès

• Victimes de l’après 19 mars 1962 grès

• Cerdan intime   Palais des Congrès

• Le sport en Algérie 
• Gens d’Algérie 
• Scènes de la vie quotidienne (vers 1930) 
• 1930, d’Alger à Port-Vendres : premiers Palais des Congrès   
   pas d’un photographe pied-noir  
• Français d’Algérie et Guerre 1914/1918  Palais des Congrès

• Villes et villages de notre enfance

• 132 ans de présence française  
• Exposition de peintures : Rêves et 
   couleurs de l’Algérie heureuse
• Pierre Bordes : Homme d’Etat, 
   Homme privé (1870/1943)
• Photographies aériennes inédites 
   de l’Algérie en guerre

8h30 

9h00 

Pour télécharger votre bulletin d’inscription,
voir le bouton plus bas


