
La question est pour le moins iconoclaste et inédite, puisqu’à notre connaissance, aucune manifestation publique ou scientifique 
ne s’est jamais intéressée à ce sujet demeuré pendant. Or le déménagement de près de 30 000 harkis en métropole en 1962, avec 
environ le double de membres de leurs familles (soit un total de 88 000 à 90 000 personnes), a reposé sur des infrastructures et des 
chaînes de solidarité manifestes. Mais cette action de résistance aux ordres des pouvoirs publics qui interdisaient le transfert des 
harkis, et les circonstances générales d’un grand silence ayant entouré la question harkie en France au lendemain de l’indépendance 
de l’Algérie, a occulté cette question des « aidants » : Qui sont-ils ? Étaient-ils organisés ou isolés ? Ont-ils agi secrètement ou au 
grand jour ? Par quels ruses et stratagèmes, et avec quels fonds ont-ils procédé ? Furent-ils nombreux ? Étaient-ils militaires, 
soldats, marins, gendarmes ou officiers des SAS par exemple, ou civils, amis, hommes politiques ou cadres administratifs, voire 
Algériens ? Existe-t-il d’ailleurs des traces dans les archives de ces actions concertées de l’été et de l’automne 1962 : et existe-t-il 
des archives autres que judiciaires relatives à une action proscrite ? Faut-il s’en remettre aux témoignages ou aux organisations 
internationales, à la presse ou aux récits des harkis eux-mêmes ? C’est donc une question lourde et méconnue à laquelle vous invite 
à réfléchir à la FM-GACMT, en vue de la journée d’étude du 22 septembre 2022. 
La Fondation va procéder, avec ses moyens, à une exploration de fonds divers relatifs à cette question. Mais elle compte sur une 
quinzaine d’acteurs, de témoins ou d’historiens pour enrichir la réflexion et apporter des réponses à une partie des questions 
posées. Pour ce faire, la journée d’étude sera organisée en trois tables-rondes. Il s’agirait dans la première de dresser le contexte 
du transfert, et d’examiner s’il y eut des précédents (en Indochine par exemple), pour s’intéresser aux harkis eux-mêmes et au 
contexte de l’été 1962. Un point archivistique sera nécessaire pour achever ces éléments de cadrage. Ensuite, après la présentation 
de plusieurs témoignages filmés qui évoquent cette question, la deuxième table-ronde évoquera les institutions françaises, 
notamment militaires, dans ces opérations de transfert. Quels furent les unités et les corps concernés, et qu’en disent et qu’en ont 
dit les acteurs et les témoins oculaires ? Puis dans une troisième table-ronde seront évoquées les organisations internationales 
(notamment la Croix rouge) et éventuellement algériennes impliquées dans d’autres opérations de transfert. Il n’est pas exclu 
que des historiens ou témoins évoquent la matérialité et les objectifs de ces opérations de sauvetage, et nourrissent de nouvelles 
interrogations. Car cette journée d’étude pose une question nouvelle sur le terrain scientifique, et n’a nullement l’ambition à ce 
stade de clore un débat inédit.
COMITÉ SCIENTIFIQUE :  
Prof. Pierre VERMEREN - Paul MALMASSARI (Dir. FM-GACMT) - Emmanuelle CHANTERANNE (Dir. FM-GACMT)
Leïla LATRÈCHE (CS) - Mohamed NEMIRI (CA) (ONAC-VG) - Abderahmen MOUMEN (ONAC-VG)

La Fondation vous invite le mardi 22 septembre 2022 - 9h30 / 18h30
Hôtel national des Invalides (Paris 7)

Musée de l’Armée - Auditorium Austerlitz

qui ont sauvé des Harkis
Hommage à ceux

Fondation reconnue d’util ité publique par le décret du 3 août 2010.

Sous le haut patronage de  
Monsieur Emmanuel MACRON

Président de la République



9h30-10h00 
INTRODUCTION 

Pdt. Frédéric GRASSET, président de la FM-GACMT.
M. Jean-Marie BOCKEL, ancien ministre, président de la commission 
nationale indépendante de reconnaissance et de réparation.

12h30 - 14h00 
PAUSE DÉJEUNER 

18h30 
CLÔTURE DE LA JOURNÉE 

18h00 - 18h30 
SYNTHÈSE ET CONCLUSION

M. Frédéric GRASSET, Président de la FM-GACMT.
Professeur Pierre VERMEREN, Président du conseil scientifique.

« La Croix-Rouge internationale auprès des harkis emprisonnés dans 
l’Algérie indépendante »
Mme Fatima BESNACI-LANCOU, Docteur en histoire contemporaine.
« André Wormser et le comité Parodi » 
M. Mohand HAMOUMOU, Docteur en sociologie historique
« Le FLN et l’ALN et la question des Harkis »
Mme Halima MOULAÏ, Docteur en histoire, chercheuse permanente 
au CRASC d’Oran.

16h50 - 18h00 
TROISIÈME TABLE-RONDE 

« ACTION D’INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS, EN 
FRANCE ET EN ALGÉRIE, APRÈS LES ACCORDS D’EVIAN » 

« Des hommes qui ont désobéi en 1962 : quelques témoignages »
Mme Fatima BESNACI-LANCOU et Mme Houria DELOURME-BENTAYEB,
Docteure en Histoire. 
« Dans quelles circonstances les militaires des SAS et des autres unités 
ont pu sauver leurs hommes » 
M. Daniel ABOLIVIER, Président de l’association des SAS.
« Présentation commentée de photographies prises au camp de 
Zeralda » (fonds privé VOLGELWEITH/SHD)
MM. Jacques VOGELWEITH et Vincent ZARAGOZA (intervention conjointe).

14h00 - 15h15 
DEUXIÈME TABLE-RONDE / TÉMOIGNAGES 

« MILITAIRES ET INSTITUTIONS FRANÇAISES DANS 
LE TRANSFERT : CES HOMMES QUI ONT DÉSOBÉI 

POUR SAUVER DES FAMILLES DE HARKIS EN 1962 » 

PROGRAMME

Fondation pour la Mémoire de la Guerre d’Algérie,  
des Combats du Maroc et de Tunisie :

Maison des fondations - 30 boulevard des Invalides 75007 Paris 
Président de la FM-GACMT : M. GRASSET 

Directeur : M. MALMASSARI, directeur@fm-gacmt 
Resp. scientifique : Mme CHANTERANNE, actionsculturelles@fm-gacmt 

Resp. logistique : Mme DURRIEU, secretariat@fm-gacmt 
Resp. salle de lecture : Mme DUMONT : salledelecture@fm-gacmt 

Lieu de l’évènement : 
Hôtel national des Invalides (Paris 7)

Musée de l’Armée
Auditorium Austerlitz

La Mémoire de tous 
La Mémoire de tout 

La Mémoire pour tous

9h00 
OUVERTURE DE L’AUDITORIUM ET ACCUEIL DU PUBLIC

« Le précédent des supplétifs en Indochine »
Lieutenant-colonel (ER) Michel DAVID, Docteur en histoire, enseignant à l’ICES.
« Qui sont les harkis ? » 
M. François-Xavier HAUTREUX, Docteur en histoire.
« De Gaulle et les Harkis »
M. Mohand HAMOUMOU, Docteur en sociologie historique.
« Le FLN et les harkis en 1962 »
M. Abderahmen MOUMEN, Docteur en histoire.
« En action avec le général François Meyer »
Père Alain MAILLARD de la MORANDAIS.

10h00 - 11h40 
PREMIÈRE TABLE RONDE 

« LE CONTEXTE DU TRANSFERT » 

« Commentaire sur le documentaire d’extraits de ‘‘La Blessure’’ 
de Daniel COSTELLE et Isabelle CLARKE (CC&C) »
M. Mickaël GAMRASNI (membre du CS de la Fondation).
« État des sources sur les personnes qui ont sauvé des harkis » 
M. Mohamed LARADI, Doctorant à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

11h45 - 12h30

« Les Calots bleus, « harkis de Paris », policiers auxiliaires demeurés 
en France »
M. Ahmed GOUDJIL, Président de l’AAFPA.
« ‘‘L’action de mon père Jean-Marie Robert, sous-préfet d’Akbou,  
dans le sauvetage et l’aide aux harkis et à leurs familles’’ » 
M. Hugues ROBERT.
« L’action du général Maurice Faivre »
Lieutenant-colonel Vincent ARBARETIER, Docteur en histoire.
« L’action du lieutenant Durand »
M. Mohamed SEBY.
« Témoignage : ‘‘Ma famille a été évacuée par l’armée française’’ »
Mme Hafida CHABI.

15h20 - 16h50 
3 QUESTIONS À 5 TÉMOINS : 

LA PERSONNE / LES CIRCONSTANCES / CE QU’ILS ONT FAIT ?

secretariat@fm-gacmt.org
Inscription :


