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L’histoire des Harkis, cinquante ans après le début de la guerre 

d’Algérie, émergeait à peine à notre conscience. À l’occasion de 

cet anniversaire, j’ai souhaité questionner, d’une génération à 

l’autre, d’un individu à l’autre, l’appartenance identitaire au 

sein de cette « communauté de destin ». 

J’ai  demandé à des femmes et des hommes d’âges et d’horizons 

variés de poser face à l’appareil, en simples témoins de leur 

appartenance. Des extraits d’entretiens accompagnent ces visages: 

parfois redondants, parfois contradictoires, ils évoquent les 

parcours et les sentiments de ces personnes unies par l’Histoire. 

En contrepoint viennent des photographies des camps où la plupart 

des Harkis et leurs familles ont transité, parfois même vécu des 

années, à leur arrivée en France.

 

L’installation « Harkis à vie ? » a été présentée pour la première 

fois en 2005 au Camp Joffre de Rivesaltes, dans le cadre des 

Journées du Patrimoine. Dans une des baraques en ruine, les 

portraits ont été suspendus, et les témoignages diffusés. Cette 

installation in situ a marqué l’aboutissement du travail en 

lui donnant toute sa résonance. Elle a été reprise ensuite en 

intérieur, à Strasbourg (2005), puis aux Rencontres d’Arles, dans 

le cadre de la sélection «Politique et société» du commissaire 

invité Raymond Depardon (2006).

Le livre Harkis à vie? est paru chez Filigranes Editions en 2006.
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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





L’exposition peut être mise à disposition clés en main, 
pour un montant forfaitaire correspondant à la cession des 
droits d’auteur en fonction de la durée de présentation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenu de l’exposition 

l 16 tirages 60 x 90 cm contrecollés sur PVC 2mm 
et plastifiés, percés de deux oeillets pour 
suspension dos à dos 

l  1 CD de 15’ diffusant en boucle 35 témoignages 

l  1 DVD de 3’ présentant l’installation originelle 
au Camp Joffre de Rivesaltes 

Le tout est contenu dans une caisse de transport 
Dimensions : 10 (H) x 74 (l) x 116,5 (L) cm
Poids : 50kg
Valeur d’assurance globale : 25 000  euros

Surface requise : environ 50m2 
Matériel requis : câbles d’accroche, lecteur CD & enceintes, 
lecteur DVD & écran 
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