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Depuis plusieurs années, les associations 
AFARA (Association France-Algérie Rhône-Alpes),

CARA (Cercle des Amis de l’Algérie en Rhône-Alpes), 
Coup de Soleil en Rhône-Alpes, la CIMADE

et La Maison des Passages
explorent l’histoire des relations entre Français et Algériens.

«Conquête, colonisation
et leurs traces aujourd’hui»

France Algérie
les chemins de la rencontre



Les assignations
identitaires, une trace 
du colonialisme ?
Vendredi 11 avril 2014 - 19h30 (paf libre)
Château Sans Souci,
36 avenue Lacassagne, Lyon 3

Avec : 
Alice Cherki (psychiatre et psychanalyste)
Abdelkader Belbahri (sociologue)

Quels sont les enjeux psychiques et politiques des
silences de l’histoire dont sont porteurs les « enfants
de l’actuel » ? Comment les descendants des guerres,
des violences coloniales vivent-ils quand défaillent les
représentations historiques et familiales...? Exclusion,
destruction de l’autre, déni de l’altérité et leurs
conséquences seront au cœur de cette rencontre.

L’Algérie précoloniale
Jeudi 15 mai 2014 - 19h30 (paf libre)
La Maison des Passages,
44 rue Saint Georges, Lyon 5

Avec : 
Fatima Zohra Guechi (historienne)
Gilbert Meynier (historien)

La dynamique historique avant la conquête française,
c’est-à-dire l’Algérie des origines à l’avènement de
l’islam et à l‘allégeance à l’empire Ottoman, a fait de
l’Algérie, comme du Maghreb, une terre de mélange, de
métissage, de créolisation. C’est cette longue histoire
que nous vous invitons à visiter. Elle permet de
comprendre des aspects de l’Algérie contemporaine.

La Place du Pont/ 
la Guillotière :
traces et empreintes 
de la présence algérienne
dans un quartier-monde
Du 16 au 20 septembre 2014 (paf libre)

C’est au début du XXe siècle que les premiers
algériens arrivent à Lyon et dans l‘un de ses
faubourgs de l’époque, le quartier de la Guillotière  et
de la Part Dieu. La présence algérienne prendra de
l’ampleur avec la première guerre mondiale puis le
développement du capitalisme lyonnais amplifiera
encore cette dynamique migratoire.
Durant la guerre d’Algérie, alors que la police française
exerce son contrôle, la terrible lutte entre le MNA et
le FLN résonnera dans ce quartier du bruit sinistre des
exécutions. La Place du Pont allait devenir le lieu de
rassemblement de la communauté algérienne, ce
qu’elle demeure dans les imaginaires. Mais cette
communauté n’a jamais vécu seule dans ce lieu...
trouvant d’abord des Auvergnats, des Italiens, des
Arméniens et depuis les années 20, le monde est là.
L’errance a trouvé une place... Des frontières, parfois
invisibles, existent mais des relations se nouent... Un
monde respire, un monde se crée.

Exposition photos de Yves Neyrolles

Exposition itinérante : 
Traces et empreintes de la présence algérienne
dans un quartier-monde

Conférence : 
Politique publique et lieu interculturel : 
Place du Pont - Place-Monde
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France Algérie
les chemins de la rencontre

Les rendez-vous



Des femmes 
dans l’Algérie
d’aujourd’hui
Jeudi 16 octobre 2014 - 19h (Entrée libre)
Centre social Etats-Unis,
Place du 8 mai 1945, Lyon 8

Avec : 
Hania Zazoua (directrice d’une agence de communication)
Djaouida Lassel (agricultrice).

Au travers du parcours singulier de deux femmes
algériennes, il s’agira de faire état de la situation de
la femme dans l’Algérie d’aujourd’hui. Comment vivre
son expérience de dirigeante ? Quels sont les fondements
de la réussite pour une femme en Algérie ?

Exposition, 
Moudjahidate, les femmes combattantes 
de Nadja Makhlouf 
La Maison des Passages, Lyon 5
Portrait d’anciennes combattantes du FLN, 
que sont-elles devenues 50 ans après la libération
de leur pays ?



Contacts : 04 78 42 19 04 - www.maisondespassages.org

©
 P

HO
TO

S 
: Y

VE
S 

N
EY

RO
LL

ES

Projet soutenu par :
Cycle organisé par :

N ous poursuivons, en 2014, notre objectif de porter à la connaissance de tous l’état des
recherches, des réflexions et des réalisations récentes dans les domaines historique,
culturel, économique, mémoriel sur les rapports entre la France et l'Algérie. Nous voulons
également participer à un travail concerté de réflexions et d’actions évoquant ce qui

relie deux peuples si singulièrement différents et pourtant si proches, qui partagent une histoire
commune depuis plusieurs siècles autour du bassin méditerranéen. Cette année, nous consacrons
notre cycle à la question des traces et empreintes : «Conquête, colonisation et leurs traces
aujourd’hui ». Notre focus est la nécessaire reconnaissance d’une spécificité des rapports entre la
France et l’Algérie résultant des conditions de la conquête, de ses violences et de la création d’une
colonie de peuplement.
La Mémoire des différents acteurs de cette histoire franco-algérienne est toujours en conflit. Le
poids du passé, si douloureusement entremêlé, a laissé des traces prégnantes sur l’Algérie et la
France contemporaines et sur leurs relations. Reconnaître l’histoire et ses traces, les explorer, les
réfléchir, les raisonner, les dépasser, permet de construire une histoire partagée, une histoire
commune pour bâtir un destin commun entre les deux rives de la Méditerranée.

France Algérie
les chemins de la rencontre


