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Sylvain Audureau est docteur en sciences de gestion. Il poursuit,
depuis 11 ans, un travail d’enquête et de collecte des mémoires
auprès des différents groupes sociaux partageant une histoire
commune entre l’Algérie et la France. Sa thèse de doctorat
(Université Paris-Dauphine - PSL) révèle les tactiques
d’émancipation engagées par des entrepreneurs dans le cadre
colonial puis dans les contextes d’exil qui ont suivi l’indépendance
de l’Algérie. Sylvain Audureau a publié Entreprendre pour
s'émanciper - Enquête sur les entrepreneurs français d'Algérie de
1830 à nos jours, Mondial Livre, 2021.

  L’ESPRIT  PIONNIER 
Peut-on parler de culture entrepreneuriale issue d’une tradition
pionnière  pour décrire l’histoire des Français d’Algérie et de
leurs descendants ? 
Une telle dynamique pourrait-elle s’imposer entre les générations
malgré les ruptures de la vie et les changements de continents ?
Lieux communs ou récits magnifiés pour certains, capacités
distinctives et réussites singulières pour d’autres. Ces questions
ouvrent sur l’analyse des réalités d’impact de cette histoire
entrepreneuriale vécue dans l’Algérie coloniale et à la suite du
rapatriement de 1962.

 Sylvain AUDUREAU 
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L'esprit pionnier des Pieds-
Noirs et son prolongement
en métropole : allégorie ou
réussite insolite?



  LA CUISINE PIED-NOIRE,
         UNE NOURRITURE DE L'ÂME 

 Alain AQUILINA 
Alain Aquilina est essayiste, romancier et poète. Il a été officier
dans la Police Nationale puis élu de collectivités territoriales.
Engagé dans le monde associatif et humanitaire, il est à l’origine
de la création, avec une association montpelliéraine, d’une Maison
d’Accueil des Familles d’Enfants malades à Annaba (Bône) sa ville
natale. Il a notamment publié un recueil de poèmes Mes mots clés,
Plume de soi, 2018. Il publie un livre sur l’Algérie : Moi… Le rhizome
et prépare un essai sur La cuisine de là-bas, d’hier et de demain.
 

La cuisine pied-noire est un vecteur de transmission
 majeur de la culture des Français d’Algérie arrachés à leur
terre en 1962. Maintenue comme un lien très fort au pays perdu
elle a été sacralisée dans les retrouvailles, les fêtes de famille et
les rassemblements de pieds-noirs. Constituant avec d’autres
particularités, comme l’accent, la chanson, le cinéma, un témoin
puissant de la culture, elle a soudé les rapatriés en imprégnant
jusqu’à leur descendance. Avec ses particularités issues d’un
croisement des populations locales berbères, kabyles, chaouis,
juives avec les colons français et les migrants venus
majoritairement d’Espagne, d’Italie, de Malte, elle est le reflet
coloré d’un melting-pot culinaire réussi associé à un
incontournable art de vivre. Nous montrons comment, au-delà
des recettes et du bien-manger, la cuisine est la véritable
nourriture de l’esprit et de l’âme pied-noire. Elle s’inscrit dans
des rituels devenus immuables et des célébrations festives
porteuses de transmission aux générations futures. 
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La cuisine Pied-Noir,
une nourriture de l'âme



  LE VIVRE-ENSEMBLE 

Hubert RIPOLL  
Hubert Ripoll est psychologue, professeur d’université émérite. Il a
consacré une part de ses recherches à la transmission de la
mémoire entre trois générations de pieds-noirs : Mémoire de là-bas
: Une psychanalyse de l’exil, L’Aube, 2012, et à sa conservation chez
ceux nés après le départ de leurs parents d’Algérie : L’Oubli pour
mémoire, L’Aube, 2019.

 

La culture pied-noire est mosaïque comme l’a été le peuplement
européen de l’Algérie. Les colons ont créé une communauté qui a
gommé ses particularismes nationaux pour se fondre en une
matière et une culture originales « à la pied-noire ». Pourtant ce
brassage était loin d’être évident, s’agissant de citoyens dont les
pays furent plusieurs fois en guerre pendant la période de la
colonisation. Faut-il voir là les conséquences d’une culture
méditerranéenne fédératrice au-delà des singularités géo-
politiques de ses membres, d’un projet de société qui ne pouvait
être que collectif, d’une nation qui harmonisait et gommait les
différences par l’octroi de la citoyenneté, de la nécessité de se
rassembler pour survivre dans un environnement hostile, de
l’incitation au rassemblement dans un environnement propice à
la vie en extérieur et au partage ? Ou tout cela à la fois ? Mais
alors, quel était ce vivre-ensemble, qu’est-il devenu lorsque l’exil
condamna les pieds-noirs au vivre-seul, comment a-t-il survécu
après, comment ceux nés après l’exil se le représentent-ils, et que
veulent-ils en faire ?  C
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Le vivre-ensemble Pied-Noir,
là-bas et aujourd'hui


	AFFICHE RENCONTRES avec lien
	Programme Rencontres CDHA_2
	Programme 1
	Programme 2

	fiches conférenciers modif

