
Exposition et conférence à 
l’Instituto Cervantes  
58, Montée de Choulans - 69005 Lyon 

Exposition photos : 
Españoles en Argelia, memoria gráfica 

du 18 novembre au 10 décembre 2015 
 

Conférence : 
 

Espagnols 
d’Algérie 

entre Espagne, Algérie et France 
 
 

18 novembre 2015 – 18h30 
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Vue de France, l’histoire de l’Algérie coloniale est souvent perçue comme ne 
concernant que l’Algérie et la France. C’est oublier que le peuplement de la 
colonie a été largement constitué de diverses populations européennes 
auxquelles a été reconnue la nationalité française.  
Les Espagnols tout particulièrement, du fait de la longue histoire entre l’Espagne 
et l’Algérie, sont venus prendre une place importante et riche au sein des 
Européens d’Algérie. 
C’est l’histoire et la mémoire de ces « pieds-noirs espagnols » que nous vous 
proposons d’évoquer autour d’une exposition et avec trois conférenciers. 

J-J. Jordi R. Cortes JR. Roca 
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Cette rencontre a été organisée par l’Instituto Cervantes de Lyon (www.lyon.cervantes.es) 
et Coup de Soleil en Rhône-Alpes, en partenariat avec l’IES Luis García Berlanga d’Alicante. 

Rosa CORTES 

Jean-Jacques JORDI  

L’association Coup de Soleil en Rhône-Alpes 
L'association Coup de Soleil en Rhône-Alpes est une des associations "filles" de l'association nationale Coup de 
Soleil.  Créée en 1996, elle fonde, comme son aînée, son projet sur la connaissance mutuelle des peuples de 
France et du Maghreb. Ce projet se décline en rencontres, échanges, conférences, expositions, films, 
spectacles, édition... Elle œuvre le plus souvent en partenariat avec des associations amies, des collectivités, 
des établissements scolaires. Coup de Soleil en Rhône-Alpes rassemble des personnes liées par leur parcours, 
leur histoire ou leurs affinités avec le Maghreb et ses populations. 

www.coupdesoleil-rhonealpes.fr 

Historien, né à Fort de l’Eau (Bordj el Kifan), près d’Alger, et d’origine espagnole, sa thèse porte sur Les 
problèmes de migration et d'insertion des Espagnols en Oranie 1830-1950. Par ses recherches et ses 
publications, Jean-Jacques JORDI maîtrise l’histoire longue et récente des « pieds-noirs » d’origine espagnole, 
et de la présence espagnole en Algérie. La variété et la richesse de cette histoire vaut d’être mieux connue, 
illustrant la proximité féconde entre Algérie, Espagne et France. 
Parmi ses publications  :  « 1962 : l’arrivée des Pieds-Noirs »  Éditions Autrement, collection Mémoires n°81,  
« Espagnol en Oranie », Éditions Jacques Gandini, Calvisson, « Les valises sur le pont, Mémoire maritime du 
rapatriement de 1962 » (avec C. Harrir et A.Perroy), Marines Editions, « Un silence d’Etat, Les disparus civils 
européens de la guerre d’Algérie » SOTECA. 

Née à Polop, Espagne, linguiste, sociologue, écrivain, auteure de « La Petite fille sous 
le platane », aux éditions Le Chèvre-feuille étoilée (2015). Sa vie entre Espagne, 
Algérie et France est une illustration de ce triangle entre trois pays dans lesquels 
vivent ou ont vécu beaucoup d’Européens d’Algérie d’origine espagnole. Son livre 
raconte avec style et talent la vie de sa famille en Espagne et son exil à Alger dans les 
années 50. Des lectures d’extraits du livre en témoigneront. 
Autres publications : « Noces de sable in Sortilèges sahariens » collectif Éd. Chèvre-
feuille étoilée, et plusieurs textes dans la revue Etoiles d’encre. 

Juan Ramón ROCA 

Né à Tanger (Maroc), Responsable des études de l’IES (Lycée public) Luis García Berlanga d’Alicante, 
professeur de Communication. L’iconographie recueillie et mise en valeur par Juan Ramón ROCA redonne vie 
à une mémoire et des parcours de vie mal connus, notamment en France aujourd’hui. Il évoquera ces 
histoires de vie, et ce qui subsiste de cette mémoire, en Espagne et certainement à la fois en Algérie, en 
Espagne et en France. 
Parmi ses publications  :  « Espagnols en Algérie. Mémoire d’une émigration », « Algérie- Alicante 1962-2012. 
Mémoires d'un exode », « Españoles en Argelia. Memoria de una emigración »,  auto-édition. 
Expositions photographiques : « Españoles en Argelia. Memoria gráfica de una emigración », « Marruecos 
en el imaginario español », « Marruecos y su imagen pre-colonial » 


