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1) L’histoire et le projet : Nommer la violence pour la dépasser 
 

« Un peuple qui oublie son passé n’a pas d’avenir » (W. Churchill). 

Cette expression s’applique aux Français d’Algérie. Un peuple déplacé une première fois pour asseoir 

une conquête et propager des idéaux qui le dépassaient et une seconde fois par la force, au prix de 

disparitions et d’assassinats, suivis d’un exode. 

L’entretien de la mémoire participe à la recherche de réponses pour réaffirmer l’empreinte symbolique 

des personnes disparues, assassinées ou déplacées d’Algérie, victimes du terrorisme du FLN et de 

l’ALN. 

Le groupe de recherche des Français Disparus en Algérie (GRFDA) et la Maison des Agriculteurs 

Français d’Afrique du Nord (MAFA) sont deux associations qui ont groupé leurs énergies et leurs 

moyens pour proposer et mettre en œuvre le mémorial digital GRAINES DE MEMOIRE, afin de faire 

connaître la réalité de toutes ces vies détruites. 

L’oubli ou l’absence de transmission des douloureuses expériences éprouvées contribue à la 

résurgence des conflits et des guerres, ainsi que de la cohorte des dégâts collatéraux qui en résultent.  

Il est donc primordial de mémoriser, de mettre en perspective et de présenter sans relâche aux 

générations nouvelles les visages et les conséquences de la violence, celle qui pousse parfois un être 

humain à la destruction de l’autre, au prix d’atrocités innommables. 

Celles de la guerre d’Algérie en font partie ; les circonscrire peut contribuer à rétablir les familles et à 

réduire les violences. 

 

2) Objectifs 
 

• Recenser et présenter dans le cadre d’un site digital immersif et interactif les disparus de la guerre 

d’Algérie, sous la forme d’une carte géographique rendant possible d’avoir une vue globale et 

détaillée des disparus 

• Répondre à la demande des jeunes générations d’établir les fils de la mémoire, pour éclairer le 

présent en fonction du passé et tenter de fournir des perspectives pour le futur, pour construire 

des ponts entre les générations, garants d’une construction sociale éclairée 

• Interpeller les vivants des deux cotés de la Méditerranée et ailleurs dans le monde, à propos des 

enlèvements et assassinats perpétrés en Algérie à l’encontre des populations civiles au cours des 

années ayant précédé et suivi l’indépendance de l’Algérie 

• Contribuer à la restauration d’un lien avec un pays voisin, en établissant un corpus de faits relatifs 

aux enlèvements et disparitions de personnes civiles et susciter une réflexion de progrès. 
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3) Associer les différents publics concernés par les violences faites aux populations 

civiles 

 

 

 

4 groupes majeurs avec lesquels des informations doivent être échangées se dégagent : 

• Les Français d’Algérie et plus particulièrement les familles de disparus, auxquels il convient de 

proposer un moyen d’extérioriser leur mal-être et ouvrir la voie à une reconnaissance 

équilibrée 

• Les Franco-Algériens, qui ont pareillement pu être concernés par ce drame et qui constituent 

un trait d’union pour contribuer à la modification des représentations de part et d’autre de la 

Méditerranée 

• Les relais d’opinion et la société civile, qui peuvent infléchir le mouvement en direction d’un 

approfondissement de la connaissance 

• Les publics universitaires, étudiants et scolaires, qui contribueront à la constitution d’un socle 

historique fondé sur des approches comparées et documentées 

 

4) Quelles sont les attentes de ces différents publics ? 
 

LES FRANÇAIS D’ALGERIE ET LES FAMILLES DE DISPARUS 

La période la plus dramatique de la présence française en Algérie a été celle de la guerre civile qui s’est 

étalée de 1954 à 1962. 

Des adultes, des enfants, des personnes insouciantes et sans défense ont ainsi été retirés du monde 

sans ménagement ni considération. 

FAMILLES DE 
DISPARUS

FRANÇAIS 
D'ALGÉRIE 

(MÉTROPOLE ET 
DIASPORA)

FRANCO-
ALGÉRIENS

RELAIS D'OPINION
SCOLAIRES ET 

ÉTUDIANTS

SOCIÉTÉ CIVILE

UNIVERSITAIRES 
ET CHERCHEURS
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Rapporté à la population en métropole, les 1700 personnes officiellement reconnues comme disparues 

auraient représenté près de 150.000 personnes, puisque la population française en Algérie s’élevait à 

environ 1 million d’habitants. 

Comme dans tout conflit intense, les humains ont donc payé au prix fort les comportements exacerbés 

de part et d’autre. 

Les disparus représentent un point aveugle de cette réalité et les familles sont pour l’immense majorité 

d’entre elles toujours à la recherche d’indices et de vérités qui puissent leur permettre, selon 

l’expression consacrée, de ‘’faire leur deuil’’. 

Entériner une disparition, c’est franchir une étape pour pouvoir redonner toute sa place à l’élan vital 

et à la poursuite de l’écriture des histoires des familles meurtries. 

C’est aussi ouvrir la porte au pardon et trouver les moyens de préparer l’avenir des générations 

montantes. 

Graines de mémoire représente l’un des lieux d’expression et d’extériorisation, virtuelle et digitale, de 

douleurs encore vives. 

Avec sobriété et précision, ce site internet fera référence, au moyen d’éléments validés par des 

commissions d’historiens, aux faits reconnus. 

Ainsi, les 1700 personnes disposeront à terme d’une sépulture immatérielle, accessible en tout point 

de la planète, qui permettra à ceux qui le souhaitent d’accéder à leur souvenir et de poursuivre dans 

la vie concrète l’écriture des histoires familiales. 

 

LES FRANCO-ALGERIENS 

Les drames et douleurs vécus par les Français d’Algérie disparus et leurs familles peuvent s’appliquer, 

dans des termes similaires, aux familles algériennes qui ont de la même façon subi enlèvements et 

massacres terroristes. 

Comme les Français d’Algérie, ils sont tiraillés entre leur appartenance de cœur et leurs choix effectifs, 

et tout comme eux, ils peuvent prétendre aux mêmes hommages et aux mêmes honneurs. 

Leur double nationalité les met en situation de jouer, avec les Français d’Algérie, le rôle d’interface 

pour tenter de rapprocher des points de vue et des intérêts divergents de part et d’autre de la 

Méditerranée. 

 

LES RELAIS D’OPINION ET LA SOCIETE CIVILE 

Que la violence soit l’exutoire ultime auquel les humains ont recours pour exprimer leurs différents 

est un constat anthropologique et une constante des populations humaines. 

Dans les campagnes, dans les villes et les petits bourgs, de façon isolée ou systématisée, ces 

comportements terribles ont eu lieu tout au long du conflit et se sont accrus au fil du temps, jusqu’à 

la séparation finale en 1962. 

La séparation entre la France et l’Algérie n’échappe pas à ce triste constat et tous ceux qui se sentent 

concernés par la compréhension de ces phénomènes peuvent trouver avec cette approche mémorielle 

des éléments pour tenter de réduire ces manifestations violentes. 
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LES PUBLICS UNIVERSITAIRES, ETUDIANTS ET SCOLAIRES 

La base de données des disparus une fois constituée fournira un domaine de recherche supplémentaire 

aux publics universitaires. 

Elle offrira ainsi un moyen supplémentaire pour renouveler et étendre le champ de recherche aux 

études, livres, et thèses ont déjà été consacrés au conflit franco-algérien. 

Les étudiants et scolaires doivent également trouver là une source de réflexion et de compréhension 

des évènements qui se sont déroulés au cours de cette période. 

La disparition et l’élimination physique de personnes constituent un point d’entrée particulièrement 

sensible qui focalise tout un ensemble d’affects, d’attitudes, de motivations, de conditionnements 

préexistants dont il faut dérouler l’écheveau pour qu’il ouvre la voie à une possible régulation. 

Ainsi, il sera possible de faire émerger une compréhension plus large, systémique, de cette période et 

de faire émerger une vision plus complète, plus nuancée, plus cultivée, plus à même de nourrir l’esprit 

et la réflexion. 

 

 

5) Logo 

 

Le choix typographique (sérif humaniste) rejoint celui qui est souvent retenu sur les monuments aux 

morts. 

L’association des grains de blé à ce logo était logique : vie, retour au sol et ensemencement, 

résurrection 

 

6) Organisation du site 
 

Le projet consiste donc à matérialiser la trace des personnes disparues par la voie du digital sur une 

carte d’Algérie et de trouver ensuite les voies et moyens d’en entretenir l’existence, en bénéficiant de 

toutes les forces d’internet, à savoir la virtualité et la simultanéité à distance. 

Pour ce faire, une infrastructure informatique évolutive et interactive sera mise en place et permettra 

une accessibilité digitale à portée mondiale via internet, qui sera relayée par une communication forte 

et adaptée. 
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EBAUCHE DE PRESENTATION ET FONCTIONNALITES DU FUTUR SITE INTERNET 

 

• Carte générale de l’Algérie répertoriant sous forme de surbrillance les lieux d’enlèvement des 

personnes disparues 

• En surlignant un point éclairé quelconque, il est possible d’accéder au détail des personnes 

disparues au lieu sélectionné, puis d’accéder aux fiches individuelles de chacune, comprenant 

leur état civil, profession et date de disparition. 

 

 
 

• Un moteur de recherche multicritères sera proposé pour permettre de disposer d’une 

information plus exhaustive par lieu, date, ou nom. 

• Des gestes mémoriels seront organisés, autour de chaque disparu répertorié qui viendrait 

enrichir la base de données ; ceci nous semble déterminant afin d’assurer le rayonnement et 

la pérennité du site. Le cérémonial s’étendrait de l’invitation à participer à la célébration 

jusqu’au compte rendu final. 

• Il sera multilingue (FR, AR, EN) et responsive 
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• Le site comprendra également des rubriques d’information (blog, nouvelles) et d’échange 

(messagerie) 

Ainsi, chaque personne, village ou ville d’Algérie qui aura subi le terrorisme du FLN sera mentionné 

et comprendra les noms, adresses et histoire des personnes assassinées ou disparues ; elles 

deviendront ainsi des graines de mémoire. 

Il conviendra d’assurer l’évolution du dossier (apport de compléments d’information…) et la 

sécurité digitale de chaque graine de mémoire. 

 

7) La liste des fonctionnalités 
 

• Carte de visualisation (Algérie) 

• Présentation de chaque disparu (nom, dates de naissance et de disparition, lieu d’assassinat) 

• Interface de recherche permettant l’accès par nom, date, lieu 

• Bibliothèque des témoignages 

• Espace de souvenir 

• Espace de discussion 

• Espace d’information 

• Espace de don 

• Espace de commémoration (pour la diffusion digitale des invitations, vidéos & synthèses) 

• Information et sensibilisation des différent publics concernés par ces faits d’histoire 

• Participation à des cercles de réflexion pour une ouverture à d’autres disparus ayant connu les 

mêmes disparitions dans des souffrances incommensurables 

 

8) Plan de réalisation 

OPERATIONS 2EME S. 2022                       2023                                   2024 

• Production web du site, 
tests, recette et migration 
sur serveur 

 
                   ❑-----------❑ 

• Actions de communication 

en direction des français 

d’Algérie 

 
 
            ❑------------------------------------------------❑ 

• Actions de communication 
en direction des publics 
franco-algériens 

 
                        ❑-----------------------------------------------❑ 

• Actions de communication 
en direction des relais 
d’opinion et du grand public 

 
                     ❑------------------------------------❑ 

• Actions de communication 
en direction des publics 
universitaires & chercheurs, 
étudiants 

 
 
                                       ❑--------------------------------------------❑ 

• Lancement des opérations 
de gestes mémoriels 

 
                                                                 ❑------------------❑ 
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9) Qui sommes-nous ? 
 
Le groupe de recherche des français disparus en Algérie (GRFDA) 
 
Depuis sa constitution en 2005 et sous l’impulsion de son infatigable présidente Colette DUCOS ADER, 
le GRFDA n’a eu de cesse de recenser avec méthode et détermination la liste des personnes civiles 
disparues ou assassinées en Algérie, par les mains de terroristes. 
Le GFRDA s’est entouré d’un panel d’historiens reconnus par les pouvoirs publics qui ont permis 
d’établir des listes documentées à partir d’informations recoupées par des organismes officiels. 
Il poursuit également des actions de formation et de sensibilisation auprès de publics scolaires et 
universitaires demandeurs d’informations et de récits concrets relatifs à ces périodes. 
 
 
La Maison des agriculteurs Français d’Algérie (MAFA) 
 
Constituée dès 1963, à une époque où plus de 1 million de personnes ont été déplacées et rapatriées 
en France à l’issue du départ contraint d’Algérie en raison du maintien de la politique de terreur 
instaurée par les nouveaux pouvoirs algériens, la MAFA s’est installée en France comme un lieu 
d’accueil et de réconfort des populations d’exploitants agricoles issues des campagnes d’Algérie. 
Défenseur de la mémoire et des intérêts légitimes de ces populations, elle a œuvré depuis pour établir 
un lien avec les institutions de la République et contribuer à la compensation psychologique et 
matérielle de leur détresse vécue parfois sur plusieurs générations. 
Elle est aujourd’hui un centre d’information, de soutien et de traitement des situations de populations 
en situation difficile. Elle est aussi un centre de mémoire, d’éducation et de vie pour lutter contre les 
violences faites aux populations civiles, en contribuant à des rencontres, débats et colloques. 
 

Site internet (à venir): 
www.grainesdememoire.org 

 

10) Premiers soutiens et perspectives 
 

Le GRFDA et la MAFA assurent conjointement la conception et l’animation de ce futur mémorial digital. Ils font 

également partie des co-financeurs de ce projet. 

SOLDIS Algérie et son président, le général FOURNIER, ont recensé sans relâche le millier de soldats disparus, 

pris en otage ou assassinés au cours des combats d’Afrique du Nord ; ils ont rejoint notre projet, afin que ces 

derniers figurent aussi sur le mémorial digital. 

Plusieurs autres associations et organisations publiques ont été contactées et envisagent d’apporter leur 

concours matériel et financier à cette initiative qui peut représenter à terme, du fait de la digitalisation de son 

format, la pierre angulaire d’un rayonnement de celte mémoire bien au-delà de nos frontières. 

La liste des enlevés portés disparus (1700 noms, validés par un consortium de chercheurs et d’historiens) 

sera la première catégorie de personnes présentée sur le site internet. L’ouverture à d’autres catégories de 

population est envisagée : assassinés de toutes origines, dont les harkis. 

http://www.grainesdememoire.org/
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D’autres conflits ou d’autres continents sur lesquels la France était impliquée pourront ultérieurement 

être également mentionnés sur ce site. 

 

11) Budget et destination de la collecte  
 

La réalisation de l’ensemble du site informatique GRAINESDEMEMOIRE.ORG et son portage sur les 
serveurs qui permettront d’y accès en un endroit quelconque de la planète représente un budget de 
50.000 €, dans lequel sont compris la constitution de la liste des disparus, validée par les historiens et 
organisée en base de données multi-accès, la recherche graphique et l’organisation de la présentation 
et des différentes animations ainsi que l’ensemble des tests associés avant la mise en ligne. 
 
Le groupe de recherche des français disparus en Algérie et ses partenaires (parmi lesquels le Ministère 
des Armées et la fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie et la Maison des Agriculteurs 
Français d’Algérie) ont déjà récolté 27.000 € pour réaliser cette opération. Le studio Par les temps qui 
courent a contribué au scénario, à l’enregistrement et au montage du film de présentation à hauteur 
de 4.000 € 
 
Nous engagerons de façon un peu anticipée une série d’opérations de contact, d’échanges et 

d’animation avec les différentes parties prenantes (familles de disparus, Français d’Algérie, 

universitaires et étudiants, relais d’opinion et grand public, franco-algériens) de manière à nourrir et 

faire vivre le site rapidement. 

Les sommes récoltées seront réparties de la manière suivante : 15% pour les contreparties ; 60% pour 
la finalisation du site informatique, 20% pour les opérations de communication décrites ci-dessus, 5% 
pour l’administration et la gestion des opérations. 
 

12) Les contreparties 
 

FAMILLE DE DISPARU       (contribution libre) 

o A discrétion des familles selon leur proximité et l’hommage qu’elles souhaitent rendre à 

leur(s) victime(s). 

o Stèle virtuelle perpétuelle (une graine de mémoire pour chaque disparu) 

o Organisation du geste mémoriel (envoi des invitations, synthèse des documents 

audiovisuels établis à l’occasion de la cérémonie virtuelle) 

o Accès privilégié à une bibliothèque de documents d’information et pédagogiques relatifs 

aux disparus 

o Information prioritaire annonçant d’autres manifestations (colloques, évènements, gestes 

mémoriels) 

o Cube de résine transparente de 8 cm de côté, comprenant l’identité et les dates de 

disparition de la personne ainsi que des graines de céréales (sur demande) 
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SOUTIEN D’HONNEUR       (minimum de contribution de 100 €) 

o Inscription dans la rubrique des soutiens d’honneur sur le site 

o Accès privilégié à une bibliothèque de documents pédagogiques relatifs aux disparus 

o Information prioritaire annonçant d’autres manifestations (colloques, évènements, gestes 

mémoriels) 

 

SOUTIEN        (contribution à partir de 35 €) 

o Inscription dans la rubrique des soutiens sur le site 

o Invitation prioritaire aux cérémonies virtuelles 

 

PIECES UNIQUES 

o Collection de graines de céréales insérées dans des blocs de résine  70 € 

o Bloc en bois avec graines de céréales à faire germer   30 € 

 

13) Pour plus d’informations 
 

Premiers témoignages Graines de mémoire 

Chaine YouTube 

Site internet de la Maison des agriculteurs Français d’Algérie (MAFA) 

GRAINESDEMEMOIRE.ORG (bientôt disponible) 

https://www.youtube.com/watch?v=xtXo0lio5Lk&t=3s
https://www.youtube.com/channel/UCCjqzmdFVGn6Sxpz53aYwZQ/videos
http://mafa-pn.fr/

