
Rencontres autour de l’Exposition
Harkis, 60 ans

1962 les accords d’Evian mettent fin à la guerre
d’Algérie.  Comment  transmettre  l’histoire  des
Harkis aux jeunes générations, 60 ans après ? 

Une exposition est proposée par l’Office national
des  anciens  combattants  et  victimes  de  guerre
(ONACVG) retrace  le  parcours  des  Harkis  et
leurs familles, de l’Algérie à la France. De plus,
un  travail  de  mémoire  et  transmission  de
l’histoire locale est aussi exposé dans le hall de
l’administration de la cité scolaire. Mmes Gherbi
et Tamarzit ont rassemblé textes, photos, cartes et
objets personnels pour découvrir le parcours des
familles arrivées à Sisteron il y a 60 ans. 

Pour faire vivre ces documents et témoignages,
lundi  10  octobre,  collégiens  et  lycéens  ont
rencontré  un  historien  et  directeur  de
l’ONACVG des  Alpes  de  Haute  Provence,  Mr
Moumen, la directrice adjointe de cet organisme,
Mme Bresset, un appelé de la guerre d’Algérie,
Mr  Le  Cardinal,  et  une  fille  de  Harkis,  Mme
Gherbi.

Deux  classes  de  seconde  en  EMC,  un  groupe
spécialité  SES  en  première,  un  groupe  de
spécialité HGGSP en première et deux classes de
quatrième du collège ont écouté et échangé avec
ces intervenants passionnés et passionnants. De
9h  à  17h,  ce  sont  près  de  150  élèves  qui  ont
découvert  un  pan  entier  de  notre  histoire
commune,  des  évènements  historiques  de  la
guerre  d’Algérie  à  l’arrivée  des  Harkis  en
France,  leurs  conditions  d’accueil  et  leurs
revendications.  Maintenant  va  commencer  le
travail  de réflexion individuelle  ou par  groupe,
notamment en EMC pour les classes de seconde.
Un podcast radio sera aussi proposé par la classe
de quatrième, Radio Paul Arène 42. 

D’autres  rencontres  sont  prévues  lundi  17
octobre  pour  d’autres  classes.  L’exposition  est
aussi accessible aux enseignants avec leur classe,
aux élèves en petit  nombre jusqu’aux vacances
d’automne dans le hall de la cité scolaire. 
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