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9 h – 9 h 30 : Introduction générale

Mots d’introductions

Général Éric Maury, Directeur général adjoint de

l’ONACVG

Introduction de la problématique du colloque

Alya Aglan, Université Paris 1, UMR SIRICE

Pierre Vermeren, Université Paris 1, UMR SIRICE

9 h 30 – 10 h 45 : Table ronde n° 1

Géopolitique et retour de la guerre en Méditerranée

avec l’opération Torch

Présidence : Julie d’Andurain, Université de Lorraine,

CRULH

Le monde arabe au prisme des géopoliticiens

occidentaux

Martin Motte, EPHE, Paris

La nature et l’importance du concept de

« résistance » en Afrique du Nord pour le succès de

Torch en novembre 1942

Douglas Porch, Naval War College, États-Unis

Ce que la guerre a fait aux services secrets français

en Algérie en 1943 et 1944

Sébastien-Yves Laurent, Université de Bordeaux

10 h 50 – 11 h 10 : Pause café

11 h 10 – 12 h 45 : Table ronde n° 2

Enjeux politiques et guerre en Afrique du Nord

Présidence : Leïla Latrèche, FM-GACMT, Paris

Prendre le pouvoir. Les gaullistes face à Vichy et aux

nationalistes au Maroc (1942-1946)

Guillaume Denglos, Université Paris 1, UMR SIRICE

Gaullisme et Moncefisme en Tunisie: légitimité

combattante et loyalisme envers la Grande-Bretagne

Faysal Cherif, IHETC-Université de la Manouba, Tunis

La confrérie Sennoussia en Libye entre ancrage

nationaliste et loyalisme envers la Grande-Bretagne

Abdelmajid Jmel, Archives nationales de Tunis

Entre les Américains, les Allemands et les Français: 

ouverture et fermeture d’une fenêtre diplomatique pour 

le Maroc (novembre 1942 - janvier 1944)

Benjamin Badier, Université Paris 1, UMR SIRICE

Pause déjeuner 

14 h  15 – 15 h  25 : Table ronde n° 3

Les élites arabes face à la guerre

Présidence : Alya Aglan, Université Paris 1, UMR SIRICE

La Tunisie de l’après-guerre (1943-1948) ou la quête de

légitimité

Mohamed-Lazhar Gharbi, Université de la Manouba, Tunis 

L’héritage de Pétain et de de Gaulle au Liban

Christian Taoutel, Directeur du département d’histoire de 

l’Université Saint-Joseph, Beyrouth

De la révolution nationaliste d’Irak de 1941 à la 

naissance d’un État

Christian Destremau, Historien, Paris

15 h 25 – 15 h 45 : Pause café

15 h 45 – 17 h 30 : Table ronde n° 4

La guerre et les troupes coloniales en Afrique du Nord

Présidence : Serge Barcellini, Président du Souvenir 

français

Sociologie des tirailleurs camerounais en Afrique du 

Nord

Léonel Noubou, Université de Lorraine, CRULH

Ferryville, étude et valorisation d’un patrimoine militaire

Commandant Nekaiess Larbi, Tunisie

L’engagement des Libyens dans le déroulement de la 

Seconde Guerre mondiale 1939-1945: libérer la patrie 

des fascistes

Abdelnaser Ashtiewi, Université de Syrte, Libye

Dîner à l’IGESA

Programme
Jeudi 24 novembre 2022



9 h – 10 h 15 : Table ronde n° 5

La guerre vue des marges du champ de bataille

Présidence : Hédi Jellab, directeur des Archives

nationales de Tunis

Mirages à l’horizon? La Seconde Guerre mondiale au

Sahara, entre mobilités accrues, fortifications

renforcées et allégeances mouvantes

Berny Sebe, University of Birmingham

Réfugiés de guerre polonais en Afrique orientale dans

la politique de la Grande-Bretagne (1942-1950)

Mikolaj Murkocinski, Université Jagellon, Cracovie

Les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale

sur la politique intérieure irakienne : les minorités, les

révoltes, l'armée

Marco Di Donato, Università di Palermo

10 h 15 – 11 h 30 : Table ronde n° 6

Les archives de la guerre

Présidence: Anne-Claire Bonneville, INALCO

Les archives relatives à l’Algérie pendant la seconde

Guerre mondiale aux ANOM, une approche

Emmanuelle Braud-Oppenheim et Isabelle Chiavassa,

ANOM d’Aix-en-Provence

Les archives de la Seconde Guerre mondiale des

années 1943 et 1944 à Tunis

Hédi Jellab, Directeur des Archives nationales de Tunis

Les archives relatives à l'Afrique du Nord durant la

Seconde Guerre mondiale : présentation et

valorisation des fonds

Hervé Noël, Archiviste, Conservatoire national de la

mémoire des Français d'Afrique du Nord

11 h 30 – 11 h 45: Pause café

11 h 45 – 13 h : Table ronde n° 7

Base de données et numérique

Présidence: Mohamed-Lazhar Gharbi, Université de la

Manouba, Tunis

Retour sur une base de données: les anciens

combattants volontaires juifs tunisiens des deux

guerres mondiales

Marie-Anne Guez, Docteure de l’Université Paris 1

Une base de données de recherche: ARES, Annuaire

de Recherche sur les Militaires

Julie d’Andurain, Université de Lorraine, CRULH

Base et numérisation des archives de la Seconde Guerre

mondiale

Peter Cornwell, Institute for Modern and Contemporary Culture,

Westminster University, research fellow at ENS-Lyon; Christian

Futter, Doctorant Europainstitut/ Basel – ENS-Lyon

Cartographier la guerre en Afrique du Nord

Karim Chaïbi, Université Paris 1, UMR SIRICE

13 h – 14 h : Pause déjeuner

14 h – 15 h 20: Enjeux pédagogique

La seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord et au

Moyen-Orient arabe: contexte historique, enjeux

pédagogiques et transmission scolaire

Refaire l’armée française. L’outil militaire, l’instrument

politique, le contrôle opérationnel (1943-1945)

Tristan Lecoq, Inspecteur général d’histoire géographie,

membre de l’Académie de Marine

La Méditerranée, théâtre de guerre pendant la Seconde

Guerre mondiale. Enjeux pédagogiques

Sophie Gaujal, IA-IPR d’histoire géographie de l’académie de

Versailles et docteure en didactique de la géographie; Laetitia

Paeme-Chassat, professeure d’histoire-géographie, chargée de

mission auprès de l’inspection d’histoire-géographie de

l’académie de Versailles

Présentation des travaux pédagogiques menés par les élèves

du collège Camille Reymond de Château-Arnoux, du lycée

professionnel Maurice Genevoix de Marignane, lycée français

Guy de Maupassant de Casablanca

15 h 20 – 16 h 30 : Table ronde n° 8

Les héritages de la guerre dans les sociétés arabes

Présidence: Christian Taoutel, Université Saint-Joseph,

Beyrouth

Comment la guerre va fragmenter le mouvement national

en Algérie (1944-1950): des AML à l’OS.

Amar Mohand-Amer, CRASC, Oran

Le malheur des uns fait-il le bonheur des autres? Les

indépendances libanaise et syrienne, fruits des conflits

matriochka: Seconde Guerre mondiale, rivalité franco-

britannique et guerre civile française

Dima de Clerck, Université Saint-Joseph, Beyrouth

La mémoire clivée: gloire militaire et commémoration 

impossible. Les anciens combattants au temps des 

indépendances

Pierre Vermeren, Université Paris 1, UMR SIRICE

Programme
Vendredi 25 novembre 2022



Vendredi 25 novembre 2022

16 h 30 – 16 h 50: Débat et pause

16 h 50 – 17 h 45 : Table ronde n° 9

ONAC-VG: Mémoires, traces et transmission

Présidence: Abderrahmen Moumen, ONAC-VG

Jérôme Guervin, directeur du service 

départemental de l’ONAC-VG du Var; Laetitia Vion, 

référente mémoire régionale – ONAC-VG; Olivier 

Quintin, chef du secteur nécropoles et carrés 

militaires.

17 h 45 – 18 h 15 : Conclusion générale

Pierre Vermeren, Université Paris 1, UMR SIRICE

Dîner à l’IGESA

Dans les pays arabes :

Archives nationales de Tunis

Laboratoire Echanges-Maghreb-Afrique-Europe de la faculté des Lettres, des Arts et des Humanités Manouba, 

Université de la Manouba

Université Saint-Joseph Beyrouth (Liban)

En France :

Direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des Armées (DMCA) 

Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie (FM-GACMT)

Le Souvenir français

Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)

Mémorial du débarquement et de la Libération de Provence (Mont Faron)

Rectorat d’Aix-Marseille

Rectorat de Nice

Sorbonne wars studies

Université de Lorraine, Laboratoire CRULH

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,

Laboratoire « Sorbonne, Identités, Relations internationales et civilisations de l’Europe » (UMR SIRICE)

Programme

Partenaires

Samedi 26 novembre 2022

9h : Départ en minibus de l’IGESA Mirabeau

9h30 : Visite guidée du mémorial du débarquement et 

de la Libération de Provence (Mont Faron)

11h30 : Visite de la Corderie royale de Toulon

12h30: Déjeuner

14h – 17 h: Présentation du Musée national de la 

Marine et conférence de Mme Christina Baron, 

conservatrice, sur le sabordage de la flotte en date du 

27 novembre 1942. Visite de la Base navale de Toulon 

Dîner à l’IGESA



Biographies
Alya AGLAN

Professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle a récemment publié La France à

l’envers. La guerre de Vichy 1940-1945, Paris, Gallimard, Folio inédit, 2020.

Julie d’ANDURAIN

Professeur à l’Université de Lorraine (Metz) au sein du laboratoire CRULH, Julie d’Andurain est directrice du Master PVC

« Politique, Violences et Conflits ». Elle est membre de la Société française d’histoire des outres-Mers (SFHOM) et de

l’Académie des sciences d’outre-mer (ASOM). Son dernier livre publié s’intitule Le Général Gouraud. Un destin hors du

commun de l’Afrique au Levant, Paris, Perrin, novembre 2022.

Abdelnaser ASHTIEWI

Maître de conférences à l’université de Sirte en Libye (2021-2022), précédemment chercheur associé à l’université de Paris-

Cergy 2019-2020. Après avoir une licence et master 1 à l’université de Sirte en Libye 2003-2007, puis chargé de TD à la

même université de 2008-2010, une bourse de mérite m’a été accordé par l’Etat libyen, pour obtenir mon master 2 d’Histoire

à l’université de Versailles Saint Quentin en Yvelines 2010-2012, puis l’obtention d’un doctorat d’histoire à l’université de

Paris-Cergy 2012-2018. Je suis spécialisé en histoire moderne et contemporaine, celui de la Libye et de ses relations avec

le monde, l’histoire contemporaine de l’Europe et celle de la France. Plusieurs travaux ont été publiés notamment sur les

relations entre la France et la Libye.

Benjamin BADIER

Ancien élève de l’ENS de Lyon et agrégé d’histoire, Benjamin Badier-Hodayé est doctorant en quatrième année à

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sa thèse, sous la direction de Pierre Vermeren (Paris 1 – UMR SIRICE) et de Julie

d’Andurain (Univ. de Lorraine), porte sur la décolonisation du Maroc. Il va publier deux articles prochainement : « Si Bekkaï,

défenseur du trône », dans Pierre Vermeren (dir.), Biographies franco-marocaines, Publications de la Sorbonne et

Publication de l’Université Hassan II de Casablanca; « Les émeutes antijuives d’Oujda et Jedara (juin 1948) : un épisode

des violences de décolonisation au Maroc », dans Claire Marynower, Joseph Hirsch (dir.), Juifs du monde arabe, pourquoi

sont-ils partis ? Actes du colloque des 28 et 29 juin 2022 au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, à paraître.

Serge BARCELLINI

Contrôleur général des armées, il a exercé de nombreuses responsabilités au sein du Ministère des Anciens Combattants

(Directeur de Cabinet du Ministre, ancien Directeur Général de l’ONAC, et ancien Directeur des services chargés de

conduire la politique de mémoire en France. Ancien Directeur général des services et le Directeur de la mission Histoire de

Verdun. Historien à ses heures, il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages sur les questionsmémorielles. Il a co-écrit

avec Annette Wieviorka Passant, souviens-toi ! Les lieux du souvenir de la Seconde Guerre mondiale en France (Plon,

1995). Il est depuis avril 2015 le Président du Souvenir Français.

Cristina BARON

Administratrice du Musée national de la Marine de Toulon depuis 2005, Critina Baron est historienne de l’Art, diplômée de

l’université d’Aix-Marseille après avoir soutenu un mémoire sur Gustavo Hervigo (1896-1993), peintre africaniste et peintre

officiel de la Marine. Commissaire de nombreuses expositions, comme La Grande Guerre en Méditerranée,1914-1919

(2016), ou bien Raymond Depardon photographe militaire, 1962-1963 (2019). Elle a publié de nombreux articles qui parlent

d’art et d’histoire maritime.

Emmanuelle BRAUD-OPPENHEIM, 

Coresponsable des fonds relatifs à l’Algérie aux Archives nationales d’outre-mer (ANOM). Chargée d’études documentaires,

elle a notamment exercé au Service historique de la défense (SHD).

Karim CHAÏBI

Après avoir mené des recherches sur la région de Sétif (1945-1962) en 2015 puis sur le Sahara algérien pendant la Guerre 

d’Indépendance en 2020 (Paris I), Karim CHAIBI a réédité l’Atlas historique de l’Algérie (Nouveau Monde, 2022). Diplômé 

d’un Master CIAMO option sécurité défense en 2021 (Paris I), il consacre ses travaux de recherche et de cartographie 

historique sur les insurrections et leur environnement géographique dans la région MENA. Doctorant à Paris I Panthéon 

Sorbonne (Guerre d’Algérie et environnement forestier). Il a publié deux ouvrages: Sétif 1945-1962, atlas historique 

régional, Dalimen, Alger, 2015; Atlas historique de l’Algérie, Nouveau Monde, Paris, 2022.



Faysal CHERIF

Docteur de l’université de Paris IV Sorbonne et chercheur permanent à l’Institut Supérieur d’Histoire de la Tunisie 

Contemporaine (Université de la Manouba), il a publié deux ouvrages: La Tunisie dans la tourmente de la Seconde Guerre 

mondiale, Editions du CPU, 2014, 542 pages, Histoire de l’Armée tunisienne de l’indépendance : La genèse 1956-1960. 

Editions du CPU, 2017, 382 pages. 

Isabelle CHIAVASSA 

Conservatrice en chef du patrimoine, elle a occupé plusieurs postes dans des services d’archives (Archives nationales, 

départementales, ministère des Armées, ANOM). Ces dernières publications portent sur « L’autorité coloniale entre réel et 

virtuel : moissons, transhumance, interdictions et transgressions en Algérie (1935-1950) », dans Mondes réels, mondes 

virtuels, Jean Soumagne dir., Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2020 ; « Contournement et 

transgression de la norme chez des notables et fonctionnaires ‟indigènes” : les caïds de commune mixte en Kabylie (1940-

1956) », dans Outre-mers, 2017/12, pages 169 à 192.

Peter CORNWELL

Professeur, Institute for Modern and Contemporary Culture, Westminster University. Peter Cornwell is research fellow at 

ENS-Lyon, CEO of Data Futures GmbH, a member of the Institute for Modern and Contemporary Culture at the University of 

Westminster and of the Institute for European Global Studies, Basel. His research focus is the interaction of cultural and 

engineering factors affecting preservation of research data. Previously he has been director of R&D for Texas Instruments 

Industrial Systems Europe and he was CEO of California IPO Division Inc., where he contributed to development of the 

Manufacturing Automation Protocol and OpenGL standards;

Dima de CLERCK

Dima de Clerck est docteure en histoire contemporaine de l’Université Paris 1 Sorbonne. Sa thèse a porté sur Les relations 

druzo-chrétiennes (Mont-Liban Sud) à l'épreuve des guerres et des réconciliations, des représentations et des mémoires. 

Elle est notamment coauteure de : Le Liban en guerre (1975-1990) (prix de l’IMA, 2021) et coéditrice de : Liban : la guerre 

de 1975-1990 dans le rétroviseur et 1860 histoires et mémoires d'un conflit. Chercheure associée à l’Ifpo, elle est chargée 

de cours dans les universités libanaises.

Christian DESTREMAU

Diplômé de l'Institut d'Etudes politiques de Paris, Christian Destremau est chercheur et historien indépendant. Il travaille, 

pour les éditions Perrin, sur les conflits du XXe siècle, le Moyen-Orient, l'influence du renseignement. Il a notamment co-

écrit la première biographie de Louis Massignon et une biographie de Lawrence d'Arabie, ainsi que " Le Moyen Orient 

pendant la Seconde Guerre mondiale". Il prépare actuellement la biographie d'un grand dirigeant arabe du XXe siècle.

Guillaume DENGLOS

Guillaume Denglos est docteur en histoire contemporaine de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre partenaire 

du laboratoire SIRICE. Spécialiste de l'Afrique du Nord colonial et de la défense nationale française, il a publié La 

revue Maghreb. Une publication franco-marocaine engagée (L'Harmattan), Juin. Le maréchal africain (Belin), Histoire de 

l'IHEDN. Penser la défense (Tallandier) et La Maison du Maroc à la Cité U. Lieu de mémoire des étudiants marocains à 

Paris (Riveneuve).

Marco DI DONATO

Chercheur principal en histoire des pays islamiques à l'Université de Palerme (Département Culture et Sociétés). Docteur en 

pensée politique et communication politique à l'Université de Genova, Marco Di Donato est titulaire d'un Master cum laude

en langue arabe et études islamiques à l'Université L'Orientale de Naples (Italie). Il concentre ses recherches sur le 

mouvement islamiste dans la région du Moyen-Orient et sur son histoire contemporaine. Il a publié: Pan-Islamism and Pan-

Arabism: Debating Possible Convergences in Responses to Modernity in Civilization, Global Histories of a Political Idea

(edited by Giovanni Borgognone, Patricia Chiantera-Stutte), Lexington Books, Lanham, 2022, pp. 121-142; Islam politico e 

guerra fredda, alternative islamiste in Iraq e Libano (1967 - 1991), in "Contemporanea, Rivista di storia dell'800 e del '900", Il 

Mulino, Bologna, Vol. 3, 2019, luglio-settembre, pp. 481-499.

Christian FUTTER

Christian Futter est doctorant en histoire à l'Institut européen de l'Université de Bâle. Il travaille sur le projet de recherche 

'The Divisive Power of Citizenship' sur les communautés occidentales en Asie de l'Est entre le milieu du XIXe et le milieu du 

XXe siècle. Ses propres recherches portent sur les communautés françaises en Indochine et, en particulier, sur le 

développement de méthodes numériques permettant de retracer les transformations historiques de ces communautés au 

niveau des individus. Publications: Cornwell, Peter J, Futter, Christian, & Herren-Oesch, Madeleine. (2021). Internment List 

of French Citizens Tonkin, September 1945. Zenodo.; Solidarität zu Zeiten des Algerienkriegs, in: Archive des Aktivismus: 

Schweizer Trotzkist*innen im Kalten Krieg. Intercom Verlag; Zürich, 2018.



Sophie GAUJAL

Sophie Gaujal est inspectrice d'académie et inspectrice pédagogique régionale d'histoire géographie de l’académie de Versailles. 

Elle est docteure en didactique de la géographie : Une géographie à l'école par la pratique artistique, sous la direction de Christian 

Grataloup et de Anne-Sophie Molinié - Sorbonne Paris Cité (2016).

Anne-Claire de GAYFFIER-BONNEVILLE

Anne-Claire de Gayffier-Bonneville est agrégée d’histoire et maître de conférences en histoire contemporaine du monde arabe à 

l’Inalco. Ses recherches portent sur l’histoire de l'Egypte et du Soudan aux XIXe et XXe siècles. Elle a notamment publié L’échec 

de la monarchie égyptienne 1942-1952 (Le Caire, IFAO, 2010), prix Joseph du Teil 2011 de l’Académie des sciences morales et 

politiques, Histoire de l’Egypte moderne. L’éveil d’une nation, XIX-XXIe s (Flammarion, 2016) et en collaboration avec Hoda Nasser, 

Nasser, Archives secrètes (Flammarion, 2020).

Mohamed-Lazhar GHARBI

Professeur d’histoire contemporaine (spécialité histoire économique et financière) de la Faculté des Lettres des Arts et des

Humanités, de l’Université de la Manouba (Tunis). Il dirige la Commission de Doctorat (histoire) et le laboratoire Echanges-

Maghreb-Afrique Europe. Membre de la Commission Nationale d’Histoire militaire, il a publié dernièrement Une transition

postcoloniale à la tunisienne, CPU, 2021, Tunis., ainsi que Mémoires d’une Maison d’Etat, La Banque Centrale de Tunisie,

Association des anciens de la BCT, 2022.

Jérôme GUERVIN

Directeur du service départemental de l’ONACVG du Var et directeur du mémorial du débarquement et de la Libération de 

Provence (Mont Faron).

Marie-Anne GUEZ 

Docteure en histoire contemporaine, agrégée, enseignante en lycée, vacataire à l’université Paris-Cité. Sous la direction de Pierre

Vermeren, elle a soutenu en novembre 2021 une thèse en histoire contemporaine qui portait sur les juifs de Tunisie au combat

dans les deux guerres mondiales. Ses recherches portent sur l’histoire militaire, l’histoire de la minorité juive en terre d’Islam et

dans le monde colonial, l’histoire et la mémoire des combats des deux guerres mondiales dans les espaces colonisés par la

France.

Hédi JELLAB

Historien et professeur de l'enseignement supérieur. Directeur des Archives nationales de Tunisie. Il a été Président de

l'Association internationale des Archives Francophones et membre du Comité international consultatif "Mémoire du monde"

UNESCO.

Abdelmajid JMEL

Maître de conférences à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax en Tunisie en histoire contemporaine et relations

internationales. Il a publié Antagonisme Franco-Britannique dans le contexte du Protectorat en Tunisie et au Maroc,1881-1939,

Publication de la F. Lettres et Sciences humaines, Manouba,2019 et « La Crise de Sakiet Sidi Youssef et la croissance de

l’influence des Etats –Unis en Tunisie », Revue d’Histoire Maghrébine, n°164, juin 2016.

Nekaiess LARBI

Commandant tunisien et Doctorant en histoire, archéologie et patrimoine sous la direction du Professeur Mohamed Lazhar Gharbi.

Il est membre de la Direction du patrimoine de l’information et de la culture du Ministère de la défense Nationale de la Tunisie et de

la Facultés de lettres Arts et humanités la Manouba

Leïla LATRÈCHE

Docteure en géopolitique et membre de la FM-GACMT. Chercheuse spécialisée dans les relations internationales, elle travaille plus

particulièrement sur la politique étrangère cubaine, les relations soviéto-Cubaine et la démocratisation en Amérique

latine. Consultante pour l’ONU en Afrique sub-saharienne, elle a publié notamment Cuba et l’URSS, 30 ans d’une relation

improbable (L’Harmattan), Généalogie des villes d’Algérie (Riveneuve) et Généalogie des villes de Tunisie (Riveneuve).



Sébastien-Yves LAURENT

Professeur d’histoire contemporaine à la Faculté de droit et de science politique de l'Université de Bordeaux. Ancien vice-président 

à la recherche pour les sciences humaines et sociales (2018-22) de l’UB, il dirige le laboratoire Institut de recherches Montesquieu 

(IRM) et le master 2 de science politique « Sécurité globale et analyste trilingue ». Il a récemment publié : La conflictualité armée : 

approches interdisciplinaires (Paris, Pedone, 2021, 276 p., en coll.) et Conflicts, Crimes and Regulations in Cyberspace, (London-

Oboken, Iste-Wiley, 2021, 203 p.).

Tristan LECOQ

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud et agrégé d’histoire, est Inspecteur général de l’Education nationale 

(histoire - géographie) depuis 2003. Il a été Professeur des Universités associé à l’université Paris Sorbonne (histoire militaire et 

maritime contemporaine, sur laquelle portent ses travaux et publications) de 2007 à 2021. Il est capitaine de vaisseau de la réserve 

opérationnelle, membre de l’Académie de Marine et membre associé de l’Inspection générale des affaires maritimes. Il vient de

publier plusieurs articles, dont « De Gaulle et la défense nationale. Un modèle de gouvernement » Revue Défense nationale

numéro 848 Paris, mars 2022 et « La Grande guerre a été aussi gagnée sur mer » Le Monde Hors-série septembre/novembre 

2022.

Général de division Eric MAURY

Directeur général adjoint de l’ONACVG. Saint-Cyrien, le général Maury  a été chef opérations du 13e régiment de dragons 

parachutistes (2004-2007), Chef de corps du 2e régiment de hussards (2007-2009), Général commandant la brigade de 

renseignement (2014-2016) et Général commandant la formation de l'armée de Terre (2018-2020).

Amar MOHAND-AMER

Historien au Centre national de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC) à Oran, il est également membre du 

Groupe de Recherche en Histoire de la Guerre (GRHG). Il vient de publier "Ahmed Ben Bella, premier Président de l’Algérie 

indépendante : les raisons de son accession au pouvoir en 1962", SFHOM, 2022; "L’émir Abd el-Kader au cinéma : l’histoire aux 

prises avec la politique", C. Faucourt et Fl.Hudowicz (dir.), Abd el-Kader, Marseille/ Paris, Mucem, Errance/Actes Sud, 2022 et 

"Récits historiques alternatifs et enjeux mémoriels en Algérie", G. Fabbiano et A. Moumen (dir.), Algérie coloniale. Traces, 

mémoires et transmissions, Paris, Le Cavalier bleu, 2022.

Martin MOTTE

Ancien élève de l’École Normale Supérieure (Ulm), agrégé et docteur en histoire, est directeur d’études à l’École pratique des

hautes études, président de l’Institut de stratégie comparée et responsable du cours de stratégie à l’École de Guerre. Il est

notamment l’auteur de Une éducation géostratégique – La pensée navale française, de la Jeune École à 1914 (Economica, 2004) 

et a dirigé La Mesure de la Force – Traité de stratégie de l’École de Guerre (3e édition Texto, 2021). 

Abderahmen MOUMEN

Docteur en histoire de l’Université de Provence, chercheur associé à TELEMMe (Aix-Marseille université), Directeur du service 

départemental de l’ONACVG des Bouches-du-Rhône.

Mikolaj MURKOCINSKI

Il effectue ses études à l’Institut d’Études Politiques de Paris. Par la suite il intègre l’Université Jagellon de Cracovie, où il obtient un 

doctorat en histoire en janvier 2022. Il se spécialise dans l’histoire des réfugiés européens en Afrique et au Moyen Orient pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Auteur de plusieurs articles scientifiques (par exemple „Between War and Peace: A Brief Comparison of 

Polish Refugees’ Administrations in East Africa and Lebanon”, Prace Historyczne, nr 146 (3)/2019, p. 565-583).

Léonel NOUBOU

Noubou Noumowe Léonel, doctorant en histoire militaire (époque contemporaine) et ingénieur d'études au Centre de recherche 

Universitaire Lorrain (CRULH). Il travaille sur la construction des armées africaines et la transmission du pouvoir militaire dans le 

double contexte de décolonisation et de construction des Etats en Afrique.

Laetitia PAEME-CHASSAT

Professeure d’histoire géographie, Académie de Versailles.

Hervé NOEL

Documentaliste au Centre de documentation historique sur l’Algérie (CDHA) depuis 15 ans. Actuellement en charge de l’accueil des

différents publics (scolaires, chercheurs, et visiteurs), de l’aide à la recherche documentaire et de l'enregistrement des 

monographies, objets et iconographie dans le catalogue. Gestion de la coordination des bénévoles ainsi que de la valorisation du

fonds.



Douglas PORCH

Douglas Porch est professeur émérite distingué à la Naval Postgraduate School en Monterey, Californie. Parmi ses publications: La 

Légion étrangère (1831-1962) (1994); Histoire des services secrets français (1997); The Conquest of the Sahara; The Conquest of 

Morocco; The March to the Marne. The French Army 1871-1914; The Portuguese Armed Forces and the Revolution; et Army and 

Revolution. France 1815-1848. Les guerres d’empire (2002); The Path to Victory. The Mediterranean Theater in World War

II (2004); et Counterinsurgency. The origins, Development and Myths of the New Way of War (2013). Defeat and Division, le 

premier volume de France at War 1939-1945, a été publié par Cambridge University Press en août 2022. Le deuxième 

volume Resistance and Liberation, va apparaître en 2023.

Olivier QUINTIN

Chef du secteur nécropoles et des carrés militaires – ONACVG.

Berny SEBE

Berny Sèbe est associate professor en études coloniales et post-coloniales à l’université de Birmingham (R-U). Ses recherches 

explorent les influences culturelles et politiques des empires britannique et français, l’histoire coloniale des espaces sahariens, ainsi 

que les effets de l’expérience de la décolonisation. Il a notamment publié Heroic Imperialists in Africa : The Promotion of British and 

French Colonial Heroes (1870-1939), co-dirigé Echoes of Empire: Memory, Identity and Colonial Legacies ainsi que Decolonising 

Europe? Popular Responses to the End of Empire. Il prépare un nouvel ouvrage, Empire of Emptiness : Fortresses of the Sahara. 

Christian TAOUTEL

Christian Taoutel est un historien libanais. Docteur en Histoire contemporaine de l’Université de Bordeaux – Michel de Montaigne, il 

dirige le département d’Histoire – Relations Internationales de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth USJ. Il est également 

conservateur des Archives de l’université et de la Province Jésuite du Proche-Orient.

Auteur et collaborateur de plusieurs ouvrages collectifs sur l’histoire du Liban, il a récemment publié « Hôtel-Dieu de France à

Beyrouth, Un hôpital centenaire » aux éditions de l’USJ et « Liban 1920-2020, un triste Centenaire », dans la revue politique 

parlementaire française, numéro spécial, janvier 2021.

Laetitia VION

Référente mémoire de l’ONACVG pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Dans le cadre de ses missions, elle coordonne, pilote, ou intervient sur différents projets pédagogiques et culturels liés à l’histoire et 

à la mémoire des conflits contemporains (concours scolaires, témoignages en classe, visites de lieux de mémoire, appels à projets 

en lien avec l’Éducation nationale, expositions, etc.).

Pierre VERMEREN

Professeur d’histoire à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Membre du Laboratoire SIRICE. Directeur du Master professionnel 

CIAMO. Président de la Société Française d'Histoire d'Outre-Mer (SFHOM) ; Directeur du Conseil scientifique de la Fondation pour

la Mémoire de la Guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie (FM-GACMT). A récemment publié : Histoire de l’Algérie 

contemporaine, Nouveau Monde éditions, Paris, 2022. Et Le Maroc en 100 questions, un royaume de paradoxes, Tallandier, Paris, 

2020.
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