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A l’honneur de vous convier à la Conférence – Débat autour de la Mémoire,  
à la Bibliothèque de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris –  

Palais de Justice, Île de la Cité, Paris  
le Mercredi 11 septembre 2019 de 19 heures à 21 heures, en présence de  

 
 

Tassadit Yacine, directrice d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) 
et membre du Laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, et auteure de 
nombreux articles et ouvrages, dont Poésie berbère et identité, de L'izli ou l'amour chanté 
en kabyle (Éditions de la Maison des sciences de l'homme) et de Les voleurs de feu (La 
Découverte). Elle anime la revue d'études berbères Awal, fondée en 1985 avec le célèbre 
anthropologue algérien Mouloud Mammeri. 

 
Résumé : Après avoir travaillé sur la déportation au lendemain de sa libération, elle retourna en Algérie pendant la 

guerre d'Indépendance pour diverses missions, officielles ou officieuses, d'information et de conciliation, cherchant 

à empêcher l'horreur qui s'installait dans les deux pays. 

Les études et les documents réunis dans ce volume s'attachent aux multiples actions de Germaine Tillion, 

particulièrement en Algérie. . Ainsi la vie et l'œuvre de Germaine Tillion, une femme engagée dans un combat pour 

la justice et pour un humanisme universel, invitent-elles à repenser le râle du chercheur face aux conflits et aux 

violences sociales.  

 
 

Mabrouck Rachedi, Ecrivain, ancien analyste financier dans une société de bourse, 

auteur également et entre autres de « Tous les hommes sont des causes perdues »,  

«Le Petit Malik» et de «La Petite Malika» (co-écrit avec Habiba Mahany) aux 

éditions Lattès, d’un essai « Eloge du Miséreux » aux éditions Michalon et de 

plusieurs nouvelles. 

 

Extraits : « « À présent, le couvercle de l’Histoire se soulevait devant moi, et une foule de 

questions venaient s’agiter dans ma petite tête, dont celles-ci : pourquoi mes camarades et 

moi-même étions-nous si mal informés sur notre propre histoire? Comment mes grands-

parents avaient-ils pu immigrer chez l’oppresseur français, à l’issue de la guerre? Moi, fruit de 

l’union de deux Franco-Algériens, eux-mêmes enfants de parents algériens nés en Algérie 

française, qui étais-je, qu’étais-je au juste? »  

 

 

 

Olivier Brisson, Avocat au Barreau de Paris, évoquera pour nous, la mémoire de son 

oncle maternel Jean Lacouture. 

Résumé : Nul n'était mieux placé que Jean Lacouture - sinon son préfacier Jean Daniel - pour brosser l'épopée de 

l'Algérie moderne, depuis les premiers temps de la colonisation jusqu'à nos jours. Journaliste au Monde à l'époque 

des «événements», biographe de De Gaulle, Mendès France, Mitterrand et Nasser, il fut aussi un observateur engagé, 

ardent avocat de la décolonisation. Fruit de ces approches croisées, ce livre s'offre tout à la fois comme une chronique 

historique, un récit journalistique au jour le jour et un témoignage personnel. L'auteur s'applique à faire ressortir la 

profonde imbrication des sociétés des deux rives et les traits d'union historiques et culturels qui ont survécu à 

l'engrenage du malheur. En dépit des erreurs, des fautes et des crimes, une autre histoire était possible, une autre fin 

assurément, comme l'est toujours un autre présent. 

http://www.bibliomonde.com/collection/awal-1241.html

