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Fifty years after the outbreak of Algeria’s war of independence, 

the story of the Harkis – those Algerians who took the French side in 

the conflict – had only just begun to enter France’s consciousness. In 

this anniversary year I wanted to look at individuals down through the 

generations in terms of their sense of identity and belonging. 

I asked women and men of different ages and backgrounds to pose for the 

camera as witnesses to their affiliation. There are words accompanying 

these faces, extracts from interviews: sometimes repetitive, sometimes 

contradictory, they give expression to the life paths and feelings of 

people unified by a common history. Portraits are counterpointed by 

photographs of the camps most Harkis and their families passed through, 

and in some cases lived in for years, when they arrived in France.

The “Harkis for Life?” installation was shown for the first time 

in 2005 as part of the national Heritage Festival at Camp Joffre, 

Rivesaltes, in southern France. In one of the tumbledown buildings the 

portraits were suspended and the interview extracts broadcast. This 

site-specific installation represented the culmination of the project 

and gave it its full resonance. 

The show was then adapted in 2005 at Insight Gallery in Strasbourg, 

and in 2006 at the Rencontres d’Arles, within the selection of French 

photographers concerned by “Politics and society” proposed by guest 

artistic director Raymond Depardon.

 The book Harkis à vie? was published in 2006 by Filigranes Editions.

                 › Excerpts ›









Quand est-ce qu’on sera Français ? 
Jamais ! Après nous, il y a des 
fils de Harkis, et après eux, 
ceux de la troisième génération, 
qu’est-ce qu’ils sont ? 
Des petit-fils de Harkis  
ou quoi d’autre ?

– Amed R., ancien Harki

Je n’oublierai jamais le jour  
où j’ai quitté mon pays.

– Abdelkader C., ancien Harki
On a quitté l’Algérie en 62,  
on est arrivés en France en 75. 
On dit que les Beurs sont assis 
entre deux chaises, mais nous, 
on est dans le vide :  
rien en haut, rien en bas.

– Hacene A., fils d’ancien Harki









Mon père, il m’a 
jamais parlé de 
l’Algérie. C’est 
comme un viol, 
comme si quelqu’un 
s’était fait violer 
par un membre de 
sa famille : il en 
parlera jamais.

– Abdelkader A, fils d’ancien Harki

Un jour, mon fils m’a demandé : 
« Maman, on est d’origine française, 
algérienne, ou harkie ? »...  
Moi, je veux qu’on m’accepte telle 
que je suis, pour mes qualités,  
mes compétences : je ne revendique 
pas le statut de fille de Harki pour 
avoir des avantages – je ne veux pas 
m’en servir –, et parce que ça peut 
me nuire – on est vite catalogué.

– Mizarka Z., fille d’ancien Harki
J’ai cherché à comprendre ce qui 
s’était vraiment passé avec  
les Harkis, mais sans résultat. 
Pourquoi est-ce qu’ils le cachent ? 
C’est une honte ? Un honneur ?  
C’est quoi, d’avoir été Harki ? 
Pourquoi à l’école on ne parle pas 
des Harkis ? 

– Hamid C., petit-fils d’ancien Harki









Nous n’avons pas été aidés, 
nous avons été assistés : 
quand on vous assiste,  
vous restez un enfant.  
Il n’y a pas eu de volonté 
politique de nous intégrer. 
L’exemple des Harkis doit 
faire réfléchir les gens  
au pouvoir. 

– Dahbia D., fille d’ancien Harki

Il n’y a pas de perspective 
d’avenir pour les Harkis  
s’ils ne retissent pas les liens 
familiaux et économiques avec 
l’Algérie. Il y a un “Harkisme“  
à outrance. Nous sommes d’origine 
algérienne. Nous avons autant 
besoin de retourner aux racines 
que d’être reconnus par  
la France. 

– Henri M., fils d’ancien Harki 
Notre dignité veut que le mot 
“Harki“ reste, parce que c’est 
notre histoire, notre vie. 
C’est surtout ça. Le reste, 
c’est le quotidien.

– Lamri S., fils d’ancien Harki





The exhibition is available for hire, for a flat fee 
corresponding to the transfer of author’s rights, and 
according to the venue and the duration of the exhibition. 

TECHNICAL DETAILS

Content of the exhibition 

l 16 prints 60x90 cm mounted on PVC 2mm and 
laminated for a back-to-back suspension  

l  a cd-rom containing 35 testimonies (15’ in total) 
for a loop broadcasting 

l    a dvd featuring the original site-specific 
installation (3’) 

The whole content is stored in 1 crate
Size: 10 (H) x 74 (l) x 116,5 (L) cm
Weight: 50kg
Global insurance value: 25 000 euros

Required surface: about 50m2 
Required material: cables for suspension, 
cd-reader & speakers, dvd-reader & screen 





Julien Chapsal
+ 33 6 71 46 65 20

julienchapsal@gmail.com

© Julien Chapsal - 2010 - All rights reserved


