
HARKIES
‹ Histoire & Mémoire 

‹ 26 Sept. 2018  de 14h à 17h30
‹  Projection d’un fi lm, débat et table ronde

Renseignements :

archives.lacharente.fr ou lacharente.fr
 département de la charente - offi  ciel  
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enjmin, 138 rue de bordeaux à angoulême
entrée Gratuite sur réservation au 05 16 09 50 11



Histoire et mémoire Harkies : 
projection-débat

 Programme prévisionnel :

 Lieu : 
Amphithéâtre de l’ENJMIN,  
138 rue de Bordeaux  
16 000 Angoulême

 Contact : 
Archives départementales  
de la Charente  
archives16@lacharente.fr
05 16 09 50 11

Mot d’accueil du Président du Conseil départemental  
de la Charente

Projection du film documentaire « Des pleins de vide »  
de Nicolas Strauss 

Conclusion

Philippe Amrouche
artiste peintre, éditeur de livres d’artistes,

Fatiha Dahmani
présidente de l’Association angoumoisine 
Art, culture et équité, enseignante en 
littérature et cinéma (EMCA, FEMIS…), 
consultante (France 3, CNC..) et auteure 
de théâtre,

Delphine Jamet
archiviste en charge de la collecte et du 
classement aux Archives départementales 
de la Gironde, à l’origine d’une 
campagne de recueil de témoignages 
oraux de Harkis,

Débat animé par les Archives départementales  
de la Charente en présence de :

Fatiha Mellal
chorégraphe, co-réalisatrice du film  
« Des pleins de vide » de Nicolas Strauss,

Abderahmen Moumen
Historien, chargé de mission auprès de 
l’ONACVG sur l’histoire et les mémoires 
de la guerre d’Algérie, et membre du 
Conseil scientifique du Mémorial du camp 
de Rivesaltes. A publié des articles et 
ouvrages sur les rapatriés, les harkis, les 
mémoires de la guerre d’Algérie.

Allaoua Rebaï
président de l’association nationale des 
anciens supplétifs rapatriés d’Algérie.

Accueil des participants13h30

14h00

15h10

14h10

17h25

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Réservation recommandée


