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HÔTEL NATIONAL
DES INVALIDES

CONFÉRENCE

« A guerre atypique décorations spécifiques ?
La guerre d’Algérie et sa mémoire par les décorations. »

P R ÉS E N TAT I O N

par J EA N-F R A N Ç O I S D U B O S

En 1956, les autorités civiles et militaires françaises se voient dans
l’obligation de créer une « médaille de la valeur militaire » pour
ceux de leurs combattants qui se distinguent en Algérie, en Tunisie
et au Maroc. Or le dispositif de récompenses français est déjà
riche, à cette date, de nombreuses décorations, telles que la Croix
de Guerre ou la Médaille militaire.
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Quelles raisons ont donc suscité la création de cette nouvelle
distinction, mais aussi de plusieurs autres, ainsi que l’adaptation de
certaines déjà existantes ? Comment ces créations ont-elles vu le
jour et selon quels critères ?
En outre, dans le prolongement du conflit, dans quel but
apparurent des décorations, parfois non-officielles, portant la
mémoire de la guerre d’Algérie et des combats d’Afrique du Nord ?
C’est au prisme d’une approche originale, par les décorations, que
cette conférence invite à appréhender une page de notre histoire
collective et de sa mémoire.

I N F O S P R AT I Q U ES
Salle Gouraud
129 rue de Grenelle - Paris 7e

Attention en période de Vigipirate nous vous
conseillons de vous munir de votre Carte
d’identité nationale.
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