SOMMAIRE N° 892 / Avril 2021

8
MÉMENTO

Le choix de la rédaction.
16 La chronique d
 ’Emmanuel de Waresquiel

Credit: Artepics/Alamy Stock Photo

18
DOSSIER

18
LA PLAYLIST
S’il y a un musicien français tombé follement amoureux de l’Algérie, c’est bien Camille
Saint-Saëns. Rêveries orientales, Suite algérienne… autant d’œuvres magiques et pleines
de soleil qui sonnent comme un hommage à ce pays qu’il visita près de vingt fois.
Dans la playlist de Vialma ce mois-ci, parcourez la Rue des Ouled Nails avec Holst,
imaginez une Italienne à Alger avec Rossini et feuilletez les « cahiers arabes » de Bartók.
Rendez-vous sur Historia.fr pour écouter gratuitement cette playlist.
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BENJAMIN STORA H
 istorien
spécialiste de l’Algérie, il a publié
de très nombreux ouvrages sur la
colonisation, la guerre, l’immigration,
rassemblés dans Une mémoire
algérienne (coll. « Bouquins », 2020).

JEAN-PIERRE GUÉNO Historien, auteur
notamment de la série inaugurée
avec Paroles de poilus. Il a également
consacré plusieurs livres à de Gaulle,
dont Les Plus Beaux Manuscrits
du général de Gaulle (Hugo, 2019).

TRAMOR QUEMENEUR Historien
spécialiste de l’histoire de l’Algérie,
chargé de cours aux universités
de Paris VIII et de Cergy. Auteur, entre
autres, de Mémoires d’Algérie, coécrit
avec Benjamin Stora (Librio, 2014).
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COLETTE ZYTNICKI Spécialiste
de l’histoire de l’Algérie coloniale,
professeure émérite à l’université
Toulouse - Jean-Jaurès, elle a signé
en 2019 Un village à l’heure coloniale :
Draria, 1830-1962 (Belin).
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