8 Novembre 1942, 80 ans plus tard
Résistance et débarquement allié en Afrique du Nord
Individus et populations, de l’oppression à la Libération
Colloque international
28 et 29 novembre 2022
Musée de l’Armée, Auditorium Austerlitz, Paris, France
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Le colloque international est organisé par l’association Les
Compagnons du 8 Novembre 1942 - Actes de Résistance - Mémoire et
Recherche, en alliance avec l’Association des résistants, déportés, internés et
emprisonnés politiques en Afrique du Nord (ARDIEP).
Le colloque est soutenu par la Direction de la Mémoire, de la Culture et des
Archives (DMCA) du ministère des Armées, la Fondation pour la Mémoire de la
Shoah, le musée de l’Armée, la ville de Paris

Ce colloque s’inscrit dans une suite de colloques internationaux
annuels historiques et culturels de l’association « Les Compagnons du 8
Novembre 1942 - Actes de Résistance - Mémoire et Recherche ». Il a
pour ambition d’apporter à la connaissance du grand public le fruit de
recherches récentes et innovantes.
Pour ce 80ème anniversaire nous étudierons les interrelations entre
Résistance et Alliés et entre Alliés et populations. Nous présenterons
l’action de certains hommes et femmes de cette résistance en AFN qui
a permis la réussite de ce débarquement des forces alliées, tournant
de la guerre, point de départ de la Libération de l’Europe. D’autre part
nous développerons la spécificité nord-africaine des actions du régime
de Vichy dont, entre autres, l’abrogation du décret Crémieux, ainsi
que les actions des forces de l’Axe au Maghreb.
Ce programme est assuré par des chercheurs venant de plusieurs pays
(France, Royaume-Uni, États-Unis, Maroc, Algérie, Tunisie, Israël).

Comité scientifique historique
Christine Levisse-Touzé, Chantal Metzger, Douglas
Porch, Tramor Quemeneur, Olivier Wieviorka
Comité d’organisation
Jean-Pierre Bénisti, Nicole Cohen-Addad, Tramor
Quemeneur
La durée des présentations sera de 20 minutes,
suivie de 10 min d'échanges avec l’auditoire.

Liste des intervenants
Bel Ange Norbert, historien, ancien enseignant, chercheur indépendant
Benhamou Stéphane, réalisateur de documentaires à caractère historique
Bénisti Jean-Pierre, essayiste
Buchanan Andrew N., docteur en histoire, maître de conférences en Histoire globale et militaire,
Université du Vermont, États-Unis d’Amérique
Cohen-Addad Nicole, réalisatrice d’archives orales d’acteurs du 8 Novembre 1942, fille de
Compagnon du 8 Novembre 1942, présidente de l’association Les Compagnons du 8 Novembre 1942
Costagliola Bernard, docteur en histoire de l’Université de la Sorbonne (Paris IV), ancien membre
du service culturel de l'Ambassade de France à Moscou, chargé de cours « Histoire et Civilisation
française » à Sarah Lawrence College, New York, USA
Gershon Isaac, historien, ancien directeur de Yad Tabenkin, le centre de recherches et d’archives
du mouvement kibbutzique, et éditeur de la revue Shorashim Bamizrach
Gillet Patricia, conservateur général du patrimoine, responsable du pôle Guerres mondiales aux
Archives nationales
Kast Sylvain, chercheur indépendant, guide conférencier sur l’histoire du débarquement de
Normandie et de la Seconde Guerre mondiale, petit-fils de Compagnon du 8 Novembre 1942
Leconte Robin, agrégé d'histoire, doctorant à l'Institut des Sciences sociales du Politique (ISP) et
AGPR (agrégé préparateur) en histoire contemporaine à l'ENS Paris-Saclay
Levisse-Touzé Christine, historienne, docteur ès lettres, conservateur général honoraire du
patrimoine de la Ville de Paris, directeur de recherche associé émérite à Sorbonne-Université,
présidente du conseil scientifique du musée de l’ordre de la Libération depuis 2017
Metzger Chantal, professeur émérite des Universités, présidente de l'Institut d'histoire des conflits
contemporains (IHCC), rédactrice en chef de Guerres mondiales et conflits contemporains
O’Brien Phillips, professeur, chef du département d’Études Stratégiques et directeur de l’Institut
pour l’Étude de la Guerre et de la Stratégie, Université de Saint Andrews, Royaume-Uni
Ohana Marc, chercheur indépendant, détenteur des archives de la famille Ruff
Porch Douglas, professeur émérite, ancien directeur de la faculté d’Études de Défense nationale,
École navale (formation postdoctorale), Monterey, California, USA
Quemeneur Tramor, chargé de cours à l’Université Paris 8 et à Paris Cergy Université
Salinas Alfred, docteur d'état en sciences politiques, auteur d'ouvrages et d'articles sur
l'irrédentisme espagnol en Oranie et sur l'Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale
Siney Lange Charlotte, docteure en histoire, chercheure associée au Centre d’histoire sociale des
mondes contemporains (Paris I), membre de la chaire ESS de l’Université de Reims ChampagneArdenne (URCA)
Von Bülow Mathilde, maître de conférences en Histoire Internationale, Université de Saint
Andrews, Royaume-Uni, et co-éditeur en chef de “War in History"
Wieviorka Olivier, historien spécialisé dans l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale et dans la
Résistance française, professeur à l’École Normale Supérieure de Paris-Saclay

Lundi 28 novembre 2022

Matinée 8:30 - 12:00
8:30 - 9:00 : Accueil
9:00 - 9:30 : Bienvenue au 80e anniversaire
Présences de la mémoire du 8 novembre 1942
Présidente de séance : Nicole Cohen-Addad
9:30 - 9:50 :

Patricia Gillet : Le Comité d'histoire de
la Deuxième Guerre mondiale et les
résistants du 8 novembre

9:50 - 10:10 : Douglas Porch : Résistance le 8
Novembre 1942, 80 ans plus tard
10:10 - 10:40 : Pause/Dédicace de livres
Propagande de l’Axe en Afrique du Nord
Président de séance : Tramor Quemeneur
10:40 - 11:00 : Chantal Metzger : Propagande et
désinformation : la guerre subversive de
l'Axe au Maghreb (1939-1945)
11:00 - 11:20 : Isaac Gershon : Propagande nazie antijuive au Maroc pendant la Seconde
Guerre mondiale
11:20 - 11:40 : Q/R
11:40 - 12:00 : Dédicace de livres
12:00 - 14:00 : Déjeuner

Après-midi 14:00 - 18:00
Les Américains et la stratégie de l’« Opération
Torch »
Président de séance : Douglas Porch
14:00 - 14:30 : Phillips O’Brien : Roosevelt, Leahy, et
la politique américaine d’engagement
diplomatique avec Vichy
14:30 - 15:00 : Andrew N. Buchanan : L’opération
Torch et la grande stratégie de
Washington en Méditerranée (1940-1944)
15:00 - 15:30 : Q/R
15:30 - 15-50 : Pause
La Libération et ses fractures
Présidente de séance : Christine Levisse-Touzé
15:50 - 16:15 : Andrew N. Buchanan : L’argument de
la “Résistance” sur la décision de
Roosevelt d’intervenir en AFN
16:15 - 16:40 : Bernard Costagliola : Darlan, un marin
dans la tourmente du siècle
16:40 - 17:05 : Christine Levisse-Touzé : Le général
Noguès, les paradoxes du résident
général au Maroc
17:05 - 17:30 : Robin Leconte : Novembre 1942 : crise
d'obéissance et logiques d'allégeance
dans l'armée française d'Afrique du Nord
17:30 - 18:00 : Q/R

Mardi 29 novembre 2022
Matinée 9:OO - 12:30
Parcours de résistants (I)
Président de séance : Olivier Wieviorka
9:00 - 9:20 :

Christine Levisse-Touzé : José
Aboulker, jeune résistant antivichyste à
la tête de la rébellion d’Alger

9:20 - 9:40 :

Charlotte Siney : Annie Ruff, une vie
d’engagements (1922-2018)

9:40 - 10:00 : Marc Ohana : Paul Ruff, un résistant
dans l’âme
10:00 - 10:30 : Q/R
10:30 - 11:00 : Pause/Dédicace de livres

Parcours de résistants (II)
Président de séance : Mathilde Von Bülow
11:00 - 11:20 : Nicole Cohen-Addad : Pierre Alexandre,
un résistant alsacien en Afrique du Nord
11:20 - 11:40 : Sylvain Kast : René Capitant, un
gaulliste en Afrique du Nord
11:40 - 12:00 : Norbert Bel Ange : Roger Carcassonne,
un résistant de la première heure
12:00 - 12:30 : Q/R
12:30 - 14:30 : Déjeuner

Après-midi 14:30- 18:00

Populations d’Afrique du Nord dans la Seconde
Guerre mondiale : oppression/Libération
Présidente de séance : Chantal Metzger

14:30 - 15:00 : Hélène Cixous, interview par Pierre
Assouline (Akadem), extrait de film
15:00 - 15:20 : Norbert Bel Ange : Quand les Juifs
étaient internés, camp de Bedeau (SudOranais), 1941-1943
15:20 - 15:40 : Tramor Quemeneur : Les déportations
de personnes nées en Algérie pendant la
Seconde Guerre mondiale
15:40 - 16:00 : Alfred Salinas : L'état d'esprit des
musulmans d'Algérie face à la présence
américaine
16:00 - 16:30 : Q/R/Pause
16:30 - 17:30 : Stéphane Benhamou : film
documentaire “l’Algérie sous Vichy”
17:30 : 17:45 : Discussion avec le réalisateur
17:45 - 18:00 : Conclusions, “l’étape suivante”

L’association “Les Compagnons du 8 Novembre 1942 - Actes de
Résistance - Mémoire et Recherche” (régie par la loi de 1901), a été
fondée en 2014 dans le but de poursuivre les travaux de l’Association
de la Libération Française du 8 Novembre 1942, créée à Alger dès 1943
et dissoute en 2012.
RAPPEL DES FAITS
Dans la nuit du 7 au 8 Novembre 1942, en Algérie et au Maroc, des
patriotes organisés en réseaux se sont mobilisés pour permettre le
débarquement des Alliés (américains, et britanniques sous uniforme
américain) en neutralisant les représentants et forces de Vichy, agents
de la Révolution Nationale du Maréchal Pétain. Le succès de leur
opération à Alger contrasta avec les évènements d’Oran et de
Casablanca, où les pertes humaines furent considérables.
Ce fut le premier débarquement allié réussi de la Seconde Guerre
mondiale sur le sol de France. L’action patriotique des résistants
contre les forces de Vichy a marqué un tournant positif dans le cours
de ce conflit mondial.
NOTRE MISSION
• Entretenir la mémoire de ces résistants et de ces évènements
• Susciter et encourager l’enseignement et la poursuite de
recherches sur ces évènements
NOS ACTIVITÉS
• Identifier les archives déposées dans des institutions qualifiées
• Susciter les donations d’archives et de témoignages à de telles
institutions
• Réaliser des interviews de participants et de témoins
• Organiser des conférences nationales et internationales, des
séminaires et des ateliers de recherche
• Organiser des opérations d’information dans les établissements
scolaires
• Encourager les recherches universitaires et extra-universitaires
Les Compagnons du 8 Novembre 1942
℅ Nicole Cohen-Addad
133, rue du Château
75014 Paris
contact@compagnons8nov1942.org
url : www.compagnons8nov1942.org
Tel : 06.19.13.89.27

