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Maison des Adolescents du Gard 34ter, rue 

Florian Nîmes  
 

Conférence-débat avec Tramor Quemeneur -
ENTRÉE LIBRE – 

Post-mémoires de la guerre 
d’Algérie dans la France 

contemporaine 
 

 
 
La conférence de Tramor Quemeneur, historien, portera sur le thème 

« Post-mémoires de la guerre d’Algérie dans la France contemporaine », 

Le chercheur sera amené à aborder les phénomènes d’exclusion, de 

racisme, de communautarisme et de fondamentalisme. 
 
 
Soirée organisée par l'Association nîmoise AFA "Amitié France Algérie" et 

par la section de Nîmes de la Ligue des Droits de l'Homme 
 

Tramor Quemeneur, historien spécialiste de la guerre 

d’Algérie, membre du Conseil d’orientation du Musée national 

d’histoire de l’immigration (MNHI), est chercheur post-

doctorant à l’Université de Coimbra (Portugal) dans le cadre 

du programme de recherche européen MEMOIRS** – Enfants 

d’Empire et post-mémoires européennes (ERC – Horizon 

2020, contrat n°648624). .  

Entre autres travaux, il est l’auteur d’une thèse soutenue en 

2007 sous la direction de Benjamin Stora: Une guerre sans 



"non"? Insoumissions, refus d'obéissance et désertions de 
soldats français pendant la guerre d'Algérie (1954-1962).  

  
** MEMOIRS étudie l’Europe contemporaine à partir de l’impact des mémoires 
coloniales sur la génération qui a suivi la décolonisation africaine et l’indépendance des 
anciennes colonies du Portugal, de la France et de la Belgique, en analysant 
l’intégration de ces mémoires dans les différents récits nationaux. 
Il s’agit d’un projet sur les postmémoires de celles et ceux qui ont grandi au Portugal, en 
France et en Belgique sans avoir vécu les dernières années de la domination coloniale ni 
les processus de décolonisation en République Démocratique du Congo, Algérie, Angola, 
Mozambique, Guinée-Bissau, Cap-Vert et São Tomé-et-Principe ou possédant seulement 
une mémoire diffuse de l’enfance pendant cette époque, mais qui, soit à travers 
l’histoire de leurs familles, soit à travers le contexte dans lequel ils ont été élevés, ont 
élaboré un récit personnel qui est une partie intrinsèque de l’identité de la seconde 
génération. 

 


