Contacts
Fondation pour la Mémoire
de la Guerre d’Algérie,
des Combats du Maroc et de Tunisie
Hôtel national des Invalides
Boîte aux lettres n°28
129 rue de Grenelle
75007 Paris

Pour la sauvegarde de
la Mémoire,
la Fondation
est habilitée à
recevoir tous types
de dons.
N’hésitez-pas à
nous contacter !

Tél. direction :
01 45 56 09 26
Tél. secrétariat :
01 45 56 08 96
Tél. documentaliste : 01 45 56 07 44
Site web :
http://www.fm-gacmt.org
Se rendre à la Fondation :

La Mémoire de tous, de tout et pour tous.
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Fondation

Fondation reconnue d’utilité publique par le décret du 3 août 2010

Le mot du président

Composition
de la
Fondation

Trois périodes et trois zones géographiques
déterminent le centre de gravité de l’action de la
Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie, des
combats du Maroc et de Tunisie : 1952-1955 pour la
Tunisie, 1953-1956 pour le Maroc et 1954-1962 pour
la guerre d’Algérie.
Ces affrontements ont marqué l’histoire de ces
trois pays comme ils ont marqué la France, dans ses
composantes militaire, civile de métropole et civile d’Afrique du Nord
installés souvent depuis plusieurs générations. Un simple trait de plume
ne suffit pas à effacer d’une part 130 années de présence et de travail
acharné, d’autre part le déchirement dont les relations entre les deux rives
de la Méditerranée pâtissent encore à des degrés divers.
La Fondation est née de cette volonté de reconnaître les mémoires issues
de la guerre d’Algérie principalement, par la loi Mékachéra du 23 février
2005 qui prescrit la création d’une fondation ainsi investie de la mémoire
de tous dans un but d’apaisement. En effet, les tensions contemporaines
autour de la mémoire proviennent pour une bonne part, de l’incapacité
à embrasser toute la perspective historique tant sur l’ensemble de ses
aspects jugés soit positifs soit négatifs. Les mémoires soit n’ont pas toujours
été recueillies, soit l’ont été dans un contexte conflictuel.
Désireuse de dépasser la controverse entre histoire et mémoire, car cette
dernière constitue voire éclaire une partie des archives sur lesquelles les
historiens se fondent, la Fondation travaille en s’appuyant à la fois sur son
conseil d’administration et son conseil scientifique. Elle cherche à favoriser
la recherche historique selon les principes scientifiques de cette recherche
et à alimenter le débat sur la présence française au Maghreb, en partant de
l’amont de la conquête coloniale et en y intégrant le présent. Se forgeront
alors des outils propices à des discours peut-être plus objectifs et apaisés.
Je souhaite que les chercheurs, les étudiants, les citoyens, tant français
qu’étrangers sans exclusive, saisissent l’opportunité offerte par la Fondation
d’échanger leurs vues en terrain impartial, de dépasser les difficultés et de
travailler ainsi à la réconciliation tant sur le plan de l’histoire que de la
mémoire.
Frédéric GRASSET
Ministre plénipotentiaire honoraire
Président de la FM-GACMT
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Les Activités de la Fondation
La F o n dat i o n est un lieu d’échange avec
des colloques, des journées d’étude, des
débats, des conférences …

Un Conseil d’administration
18 membres, répartis en
quatre collèges :
Collège des fondateurs
Collège des membres
de droit
Collège des personnalités
qualifiées
Collège des « amis »
de la Fondation
Un Bureau
Président
Vice-président
Secrétaire général
Trésorier

Un site web avec une veille d’actualités,
des témoignages, des fiches de lecture, des
photographies, des fiches.
Un site qui n’a de cesse de s’enrichir au
fil du temps… pour offrir un maximum
d’informations et de services !

Une Commission financière
Un Conseil scientifique
Une Direction
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Un centre de ressources documentaires et
d’aide à la recherche, une bibliothèque (sur
rendez-vous au 01 45 56 08 96), des dossiers
documentaires, des stages pour les étudiants
français et étrangers...

Mémorial de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie
Quai Branly, Paris.
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Colloques :
Abd el-Kader ;
Armée
d’Afrique
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Colloque
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Colloque :
AFN dans
la Grande
Guerre

2015

Création du Centre de
ressources documentaires
et d’aide à la recherche
Colloque : AFN entre les
deux guerres mondiales

