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Signés le 18 mars 1962, les accords d’Evian ont mis fin à la guerre entre l’Algérie 
et la France après 132 ans de colonisation. Cette date anniversaire est d’autant 
plus importante qu’elle s’inscrit dans un contexte marqué par la volonté 
d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays, et par le 
besoin des nouvelles générations de se réconcilier avec l’Histoire dont elles ont 
hérité. Cette commémoration est aussi l’occasion de rappeler le rôle clé de la 
Suisse dans la recherche d’une issue à ce conflit. 

Dans le cadre de cet anniversaire, l'association Djelbana organise, en 
collaboration avec le Global Studies Institute (GSI) de l’Université de Genève 
(UNIGE) et l’Institut d’Études Politiques (IEP) de l’Université de Lausanne (UNIL), 
un colloque intitulé La Suisse et les accords d’Évian : d’une rive à l’autre, 60 ans 
après . 

Ouvert au grand public, ce colloque réunira les 19 et 20 mars 2022 à Lausanne 
et à Genève de nombreuses personnalités, témoins historiques, artistes, 
auteurs, universitaires, représentants du monde politique et diplomatique, qui 
aborderont les coulisses des négociations des accords d’Evian en mettant en 
lumière le rôle joué par la Suisse et traiteront des enjeux de transmissions 
intergénérationnelles des mémoires afin d’esquisser un récit commun et apaisé. 

A cette occasion, une exposition de photographie, Rhymes from Untold Realms, 
Mélodies pour l’indicible sera organisée au parc des Bastions de Genève du 14 
mars au 3 avril 2022, en collaboration avec Danaé Panchaud (directrice du 
Centre de la photographie Genève) et Abdo Shanan, photographe.

10h00 – 11h30 : La Suisse et les accords d’Evian  
Croisière sur le bateau CGN au départ de Lausanne

Session inaugurale présidée par Sarah Dekkiche, Présidente de Djelbana, et 
Nicolas Levrat, Directeur du Global Studies Institute de l’Université de Genève, 
en présence de représentants des autorités algériennes, françaises et suisses.

Marc Perrenoud, Historien, spécialiste de l'histoire des relations 
internationales de la Suisse
Antoine Fleury, Historien, Université de Genève
Marisa Fois, Historienne, Université de Genève 
Jelil Boulharouf, Médecin, fils de Taïeb Boulharouf, (membre de la délégation 
algérienne à Evian)

Modération : Hasni Abidi, Politologue, Global Studies Institute de l’Université de 
Genève

13h30 – 15h00 : Dans les coulisses suisses des accords d’Evian
Salle des fêtes, Casino de Montbenon, Lausanne

Rémi Baudoui, Politologue, Université de Genève
Jean Mayerat, Militant anticolonialiste 
Nils Andersson, Editeur et analyste politique
André Gazut, Réalisateur, ancien appelé déserteur
François Vallotton, Professeur d'histoire contemporaine, Université de 
Lausanne

Modération : Stéphanie Ginalski, Historienne, Institut d’Etudes Politiques de 
l’Université de Lausanne

COLLOQUE
SAMEDI 19 MARS 2022



15h30 – 17h00 : Transmission intergénérationnelle et construction des 
mémoires 
Salle des fêtes, Casino de Montbenon, Lausanne

Nicolas Bancel, Historien, Université de Lausanne 
Azouz Begag, Ecrivain, chercheur, ancien ministre du gouvernement français 
Didier Nébot, Médecin, écrivain, président d’honneur de MORIAL  « mémoire et 
traditions des juifs d'Algérie »
Nabil Djarfi, Etudiant (UNIGE), membre de la commission «mémoires et vérités», 
petit-fils de harkis 

Modération : Kader Abderrahim, Maître de conférences, SciencesPo Paris 

11h00 – 12h30 : L’identité par-delà les origines  
Université de Genève, UniMail MR070
 
Antoine Menusier, Journaliste, essayiste
Nadia Henni-Moulaï, Journaliste, auteure
Nedjma Kacimi, Auteure
Damien Contamin, Expert ESG dans une banque, issu d’une famille pieds-noirs

Modération : Meryem Belkaïd, Spécialiste en études francophones, Bowdoin 
College (Maine, USA)

14h00 – 15h30 : L’écriture, ou comment explorer l’identité autrement 
Université de Genève, UniMail MR070 

Jacques Ferrandez, Auteur, illustrateur
Dalila Kerchouche, Grand reporter, auteure et scénariste
Dorothée Myriam Kellou, Journaliste, réalisatrice, auteure 

Modération : Meryem Belkaïd, Spécialiste en études francophones, Bowdoin 
College (Maine, USA) 

16h00 - 17h00 : Evian 60 ans après : vers de nouvelles passerelles? 
Université de Genève, UniMail MR070 

Hasni Abidi, Politologue, Global Studies Institute de l’Université de Genève
Nicolas Bancel, Historien, Université de Lausanne 
Sarah Dekkiche, Présidente, Djelbana

En présence de représentants des autorités algériennes, françaises et suisses.

Modération : Frédéric Esposito, Politologue, Global Studies Institute de 
l’Université de Genève

DIMANCHE 20 MARS 2022



Exposition de photographie Rhymes from Untold Realms, Mélodies pour 
l’indicible,  en collaboration avec Danaé Panchaud (directrice du Centre de la 
photographie Genève) et Abdo Shanan, photographe
En libre accès dans le parc des Bastions de Genève

Histoire Vivante, RTS
L’émission « Histoire Vivante » consacre une semaine spéciale aux liens entre la 
Suisse et l’Algérie et au rôle spécifique de la Suisse dans les accords d’Evian :
     
     En radio, du lundi 7 mars au vendredi 11 mars, à 13h30 sur RTS La Première, à             
la télévision, le dimanche 13 mars en soirée, sur RTS Deux, puis en tout temps 
sur l’application Play RTS.

notreHistoire, FONSART
Des documents d’archives sont disponibles sur la plateforme notreHistoire, 
éditée par la Fondation pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de 
la RTS (FONSART). 

https://notrehistoire.ch/galleries/les-accords-d-evian-ont-60-ans 

20h30 – 20h45 : Concert Anouar Kaddour Chérif – DJAWLA quartet (AL/CH/FR)
Salle des fêtes, Casino de Montbenon, Lausanne 

18h30 : Projection du film Les coulisses suisses de la guerre d’Algérie
Cinémathèque suisse de Lausanne

En présence du réalisateur, Pierre-André Thiébaud

Restauration
Alter Start Food, traiteur du monde solidaire, assurera la restauration durant 
le colloque.

Inscriptions
L’accès aux tables rondes est gratuit et sur inscription. Il sera soumis aux 
mesures sanitaires en vigueur.

Pour plus d’informations
www.60ansAccordsEvian.ch 
Contact : info@djelbana.ch

INFORMATIONS PRATIQUES

A LA RADIO/TÉLÉVISION

EVENEMENTS ORGANISÉS AVEC LE SOUTIEN DE

LUNDI 14 MARS-MARDI 3 AVRIL 2022 

SAMEDI 19 MARS 2022

JEUDI 7 AVRIL 2022

EVENEMENTS CULTURELS
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