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Un début d’année prometteur !
Nous recherchons :
• Toute information
ou document ayant
un lien avec les
« Médersas
publiques
officielles »
renommées « Lycées
d’enseignement
franco-musulman »
à partir de 1951,
soit trois
établissements
répartis entre les
villes de Tlemcen,
Constantine et
Alger.
• Toute information
ou document ayant
un lien avec les
Communes Mixtes
d’Algérie en
prévision de
l’exposition qui
suivra la conférence
du 5 mai 2010 (voir
au verso).

Le rythme d’activité du CDHA s’accroît notablement en ce premier trimestre de l’année.
L’organisation et la professionnalisation de la collecte des « archives privées », l’ouverture du site
Internet, le développement des groupes de travail thématiques, l’arrivée de deux nouveaux
collaborateurs…Votre association, forte d’une belle équipe de membres bénévoles et de votre
soutien, accélère la mise en œuvre de ses projets. Il est vrai que nombre d’entre eux revêtent un
réel caractère d’urgence : la sauvegarde de notre Mémoire exige de l’action, pas des regrets !
J.Perez

Une Nouvelle délégation du CDHA à Nice
Il en était fortement question depuis plusieurs
mois : de nombreux adhérents et amis du CDHA
souhaitaient avoir, dans les Alpes-Maritimes, une
implantation de l’association, afin d’y développer
localement
les
missions :
collecte
de
documentation et d’archives, mise à disposition
des chercheurs, des étudiants, de nos
compatriotes, le fonds documentaire et ses
12.000 ouvrages, ses milliers de revues,
journaux…
C’est aujourd’hui chose faite : Gérald Léger a pris
la responsabilité de la délégation de Nice, appuyé
par un Bureau de personnalités locales. Son
démarrage a coïncidé avec l’inauguration de la
Maison des Associations de Rapatriés par le Maire de la ville, au 16 rue
Bavastro, initiative due à notre compatriote Agnès Rampal, adjointe
au Maire.
Le CDHA y occupe des locaux accueillant une bibliothèque déjà
importante comportant des ouvrages à consulter sur place, une
collection de quotidiens d’avant 1962, et y réalise déjà une 1ère
exposition sur l’histoire de l’aviation en Algérie.
Un départ en fanfare pour nos amis niçois !

CRÉATION DU SITE INTERNET DU CDHA : www.cdha.fr
Nous remercions les
personnes qui ont
répondu aux
différents appels
que nous lançons
dans notre lettre.
Notamment, nous
tenons à souligner
les nombreux
contacts qu’a
suscité le groupe de
travail sur la
Kabylie. Toutes ces
reactions positives
nous encouragent et
nous incitent à
développer ces
projets.

Il rejoint l’équipe !
Actuellement en Master 2 d’histoire contemporaine
à l’université d’Aix-Marseille 1 sous la direction de
Francis SIMONIS, un proche du CDHA, Guillaume
s’intéresse de près à l’Afrique et notamment au
Burkina Faso, son sujet d’étude depuis deux ans.
Détenteur également d’un diplôme internet et
informatique (C2I), il intègre l’association pour
élargir les perspectives du CDHA au monde du web.
La finition d’un premier site en mars 2010 est une
première étape dans cette tâche. Cependant, le
travail reste à faire dans l’élaboration d’un site de
plus grande envergure, proposant aux chercheurs et
passionnés une documentation en ligne de référence
sur l’Afrique du Nord jusqu’en 1962. Plus de
visibilité et de reconnaissance, tels sont les objectifs
qu’il aura à remplir cette année.

"Consultez
régulièrement
toute
l'actualité, les
derniers
articles et
travaux, sur:
www.cdha.fr"

Pour faire un don
d'ouvrages ou
d'archives au CDHA,
une ligne à votre
service :
04 42 52 32 89

Le Groupe de travail sur les Grandes
Familles Indigènes
Nos membres actifs André MOULIN, ancien
chercheur au CNRS et Yves BOUALEM, ancien
officier, ont créé un groupe de travail sur les
« grandes familles indigènes » qui participèrent à
l’action de la France durant les 132 ans de
souveraineté en Algérie. Des familles comme celle
du Bachagha Boualam ou celle de Belkacem Ben
Sedira (auteur du Dictionnaire français-arabe
encore utilisé aujourd’hui) y sont étudiées à travers
leur généalogie, le parcours des membres les plus
prestigieux, leur influence sur le cours des
évènements…
Comme pour le groupe de travail sur la Kabylie, si
le sujet vous intéresse, contactez-nous pour les
rejoindre et y apporter votre contribution.

Une visite appréciée : Daniel LEFEUVRE au CDHA
Animant un colloque aux Archives d’Outre-Mer,
l’historien et spécialiste de la colonisation Daniel
LEFEUVRE nous a rendu visite le 5 mars dernier. Les
évolutions
du
Centre
et
notamment
l’informatisation du fonds documentaire permettant
une recherche exhaustive sur les ouvrages conservés
l’ont particulièrement intéressé.
L’accueil d’étudiants et doctorants en phase de
recherche a été envisagé.
Profitant de cette visite, Julie Rannoux, étudiante
de l’IEP d’Aix en a profité pour interviewer
M.Lefeuvre, dans le cadre de son travail sur « la
mémoire coloniale à Marseille », pour lequel de
nombreux contacts lui ont été fournis par le CDHA.

Adresse du CDHA :
Maison Maréchal Juin
29, avenue de Tübingen
13090 Aix-en-Provence
Adresse postale :
BP 30502
13091 Aix-en-Provence Cx 02
TÉLÉPHONE :
04.42.52.32.89
FAX :
04.42.59.41.08
E-MAIL:
cdhalgerie@9online.fr

Les bénévoles au travail

www.cdha.fr

Heure d’ouverture :
De 9h30 à 12h30
De 14h30 à 17h30
Du lundi au vendredi

Nous tenons à mettre à l’honneur ce
mois-ci les bénévoles du CDHA qui se
mobilisent pour nous aider, dans la
bonne humeur, au bon fonctionnement
du centre. Notamment lors de nos
envois où le travail ne manque pas. Cicontre, vous pouvez voir nos adhérents
s’atteler à la mise en enveloppe du
dernier Mémoire Vive. Nous sommes à
chaque fois plus nombreux et c’est un
moment de convivialité apprécié de
tous.
Nous
les
remercions
chaleureusement !

14 avril : Conférence sur l’Aviation militaire en Algérie par Pierre JARRIGE à 18h au CDHA.
30 avril-2 mai : le CDHA sera présent au 32ème Salon National des Ecrivains & Artistes
Rapatriés et leurs Amis à Antibes - Juan les Pins. Renseignements : cepijean@orange.fr /
Tel. : 04 93 34 91 92. Un stand y présentera ses activités, ses nouvelles actions.
5 mai : à Aix-en-Provence, se tiendront une conférence et une exposition sur les
communes mixtes en Algérie. Horaires et lieu seront précisés prochainement.

