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Ont le plaisir de vous inviter à l’inaugura�on de l’exposi�on

PORTRAITS DE HARKIS
En rela�on avec l’exposi�on PARCOURS DE HARKIS ET DE LEURS FAMILLES
de l’Oﬃce Na�onal des Anciens Comba�ants et Vic�mes de Guerre
et en partenariat avec l’Associa�on départementale Harkis Dordogne Veuves et Orphelins,
les Archives départementales de la Dordogne présentent
les témoignages oraux collectés en Dordogne par ces trois structures depuis 2012.

le mardi 1er mars 2016 à 18 h
Aux ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA DORDOGNE
9 rue Li�ré - Périgueux

ET DE LEURS FAMILLES
Harkis : depuis la ﬁn de la guerre d’Algérie, le mot se décline en
une inﬁnité de sens. Loyalistes et légalistes pour les uns, traîtres
et collaborateurs pour les autres, les Harkis font toujours un demi-siècle après la guerre - l’objet d’un enjeu entre la France
et l’Algérie. En parler revient presque toujours à rouvrir des
plaies plus ou moins cicatrisées et, dans la plupart des cas,
à susciter incompréhension et malaise que masquent difﬁcilement
une indifférence ou une méconnaissance.

Exposi�on du 1er mars au 27 mai 2016
Projec�on du ﬁlm Guerre d’Algérie : mémoires de femmes de Marcela FERARU
produit par Secours de France, 2012 (90 mn)
Jeudi 3 mars 2016 à 19 h 30 / Centre départemental de la communica�on
1 cours Saint-Georges Périgueux - suivi d’un débat en présence de la réalisatrice
Archives départementales de la Dordogne : 05 53 03 33 33
h�p://archives.dordogne.fr
Oﬃce Na�onal des Anciens Comba�ants et Vic�mes de Guerre : 05 53 53 46 21 sec.sd24@onacvg.fr
www.harkisdordogne.com

Arrivée à Marseille de Harkis et de leur famille. © Fonds Domenech - DR

(du lundi au vendredi – de 8 h 30 à 17 h)

Après 1962, le mot Harki s’impose comme terme générique pour
désigner l’ensemble des Français qui ont servi dans l’armée
française en tant que supplétifs.
Cette exposition veut avant tout montrer, donner à voir et
susciter l’intérêt en s’appuyant sur de nombreux documents
d’archives et une masse iconographique considérable et organisée.
Elle offre aux visiteurs des clefs de compréhension, pour
le pousser à réﬂéchir, à mieux comprendre cet épisode marquant
de l’Histoire de France.

MUSÉE
MILITAIRE
du
PÉRIGORD
REMERCIEMENTS : Mme Alauzet - M. Amara - Colonel Aunis - M. Bonnier - Colonel Campagna - M. Causse - Général de Dinechin - Mme Djemaï Général Gendras - M. Gibergues - M. Gueroui - M. Klech - Général Meyer - M. Mouellef -M. Moumen - Mme Noyer - M. Perez - M. Puech - M. Saboureau M . Semour - Général Sciard - Général Simon - 1er Régiment de Tirailleurs d’Epinal - Association « Souvenir de l’Armée d’Afrique » - Fondation Maréchal de
Lattre • CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : Archives municipales de Forcalquier - Association French Lines - Association Jeune Pied-Noir (JPN) - Centre de
Documentation Historique sur l’Algérie (CDHA) - Centre de Recherches, d’Études et de Documentations sur les Harkis et les Français musulmans (CREDHARFM) - Collectif des Associations Harkis des Alpes-Maritimes - Collectif national Justice pour les Harkis (JPLH) -La Croix Rouge - CICR - Établissement de
Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD) - Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles (MHeMO) - Musée de la Résistance
et de la Déportation de l’Isère (MRDI) - Colonel Aunis - M. Domenech - Général Faivre - M. Merabti - Général Meyer - M. Nonnon - M. Puech - M. Zane Fonds privés et collections particulières • TEXTES : M. Jean-Jacques Jordi - Ofﬁce national des anciens combattants et victimes de guerre/Département
mémoire et communication/Missions interdépartementales mémoire et communication Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Ile-de-France et Outre-mer /
La Croix Rouge • FINANCEMENT : Ministère de la Défense/Secrétariat général pour l’administration/Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives
- Ofﬁce national des anciens combattants et victimes de guerre/Œuvre Nationale du Bleuet de France - Corrections effectuées par Abderahmen Moumen,
historien, chargé de recherches à Génériques • CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉALISATION : agence Ars Magna
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Enregistrement de Fa�ha Foudi par Laurence Perperot
Photographie ©Gérard Gente (août 2015)
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