Samedi 8 octobre 2016

PARTIR EN ALGÉRIE, PARTIR D’ALGÉRIE :
UNE EXPO PROPOSÉE PAR L’ECPAD
À DÉCOUVRIR À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire, Maurice Leroy, Ancien ministre et
Président
du
Conseil
départemental,
a
le
plaisir
d’accueillir
Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat chargé des Anciens Combattants et de
la Mémoire, pour le vernissage de l’exposition « Partir en Algérie, partir
d’Algérie » réalisée par l’ECPAD, établissement de communication et de
production audiovisuelle de la Défense. La visite guidée est assurée par
Marie Chominot, historienne et auteur du livre « Regards sur l’Algérie (19541960) ».
En novembre 1954, les forces françaises en Algérie comptent 50 000 hommes. Cette
armée, dont seuls quelques milliers de soldats peuvent être considérés comme
opérationnels, aborde une guerre contre-insurrectionnelle dotée d’un équipement
insuffisant et inadapté aux conditions difficiles du terrain. Entre 1955 et 1962, deux
millions de soldats et une quantité considérable de matériel sont envoyés en Algérie. En
sept ans, la majorité des jeunes appelés français nés entre 1932 et 1943 franchit la
Méditerranée.
La fin du conflit voit le départ forcé de plusieurs centaines de milliers de personnes. Dans
leur majeure partie, les Européens vivant sur le sol algérien sont contraints de quitter le
territoire en direction de la métropole, tout comme certains harkis qui ont pu être évacués.
L’armée française, quant à elle, désengage le plus gros de ses forces entre 1962 et 1964.
Le service cinématographique de l’armée (SCA) dispose depuis 1942 d’une annexe
importante à Alger, qui est renforcée en effectif et en matériel à partir de 1956 pour
couvrir la guerre qui s’intensifie. Ses opérateurs, appelés ou engagés, sont les auteurs de
nombreux films et photographies sur le terrain, en opération ou au plus près des civils et
de la vie militaire. L’ECPAD, héritier du SCA, dispose également de nombreux fonds privés,
portant le fonds d’archives relatif à l’Algérie à 165 000 photographies et 1 250 titres de
film.
Les nombreuses images de cette exposition témoignent de ces arrivées et de ces départs
qui ont marqué la fin de l’Empire colonial français.
Certaines photos font l’objet de bonus en réalité augmentée.

L’exposition est à découvrir dans le cloître de l’Hôtel du Département jusqu’au 28 octobre.
Une autre exposition est à découvrir dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire, aux
Archives départementales de Loir-et-Cher, du 6 octobre au 30 novembre : « Partir pour
l’éternité. Cimetières et art funéraire en Loir-et-Cher ».
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