
Une page de notre histoire…
Harkis, après le silence

si la guerre d’algérie a été largement refoulée dans l’inconscient collectif, 
l’histoire des harkis, quant à elle, subit le poids de multiples silences qui 
ressemblent à une amnésie. abandonnés de toutes parts, ceux qui sont 
parvenus jusqu’en France ont été accueillis dans des conditions souvent 
dégradantes et honteuses. ils se sont tus dans la peur d’être renvoyés… 
La plupart des jeunes français ne connaissent pas l’histoire des harkis, ni 
même le mot ; les descendants de harkis sont, le plus souvent, muselés 
par le silence de leurs aïeux. 

poursuivant le travail entrepris depuis 2007 dans le cadre du projet 
France-Maghreb, une histoire qui nous travaille… nous abordons ce sujet 
à travers un spectacle qui donne vie au témoignage et à la parole intime, 
reprenant cette fois les écrits de Zahia rahmani. 

Mais comment comprendre cette parole quand on ignore tout de l’histoire 
de la colonisation, de la guerre d’algérie, du rôle que les harkis ont pu y 
tenir au côté des forces françaises, de la façon dont la plupart ont été 
“abandonnés” par la France et massacrés à la veille de l’indépendance. 
grâce à la rencontre avec Fatima Besnaci-Lancou et au soutien de 
l’association Harkis et Droits de l’homme, nous proposons des actions 
qui viennent compléter, éclairer et enrichir le sens du spectacle : une 
exposition, une lecture de témoignages, un colloque. 

Sous la peau - Spectacle
D’après Moze et France, récit d’une enfance de Zahia Rahmani

Un récit autobiographique à double voix… L’enfance de l’auteur, Zahia Rahmani, dans 
un village rural de l’Oise, la construction de sa personnalité et, en parallèle, l’histoire du 
père, ancien supplétif de l’armée française qui se suicide le 11 novembre 1991, après 
la cérémonie au monument… 

Un spectacle en forme de puzzle, où se mêlent le jeu, l’image vidéo et le son… Acteurs 
et spectateurs réunis dans un même espace : un café multimédia où chacun construira 
son propre parcours sensible dans le kaléidoscope des éléments proposés… 

La parole des enfants…
Aborder l’histoire de la guerre d’Algérie et le vécu de la communauté harki par la parole des  
enfants, c’est dire et montrer que cette histoire travaille encore notre société. Comme tous les bons 
textes, ceux de Zahia Rahmani dépassent cependant le “sujet historique” ou l’anecdotique de la  
fable individuelle pour atteindre l’universel d’un questionnement sans concession sur l’être humain 
et les sociétés qu’il crée, qui le crée.
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Avec : 

Myriam Guergous
Valérie Jallais
Mathieu Krim
Didier Malaizé

Conception et adaptation :
Valérie Jallais

Création et régie vidéo :
Mathieu Krim

Création lumière, régie son  
et lumière : Didier Malaizé

Création sonore : 
Christine “Zef” Moreau

Une lecture-spectacle 
Des vies
Lecture de témoignages rassemblés par Fatima Besnaci-Lancou dans les livres :

• Treize chibanis harkis (Editions Tiresisas)
• Nos mères, paroles blessées (Editions Zellige)

• Des vies, 62 enfants de harkis racontent (Editions de l’Atelier)

Ces trois livres donnent successivement la parole aux pères, aux mères, aux enfants. La lecture 
alterne la parole des ainés, avec celle des enfants. Ce témoignage des pères et mères apporte un 
éclairage nouveau sur le vécu des enfants, comme à notre compréhension de l’Histoire.

La durée de cette lecture pourra varier suivant les demandes de l’organisateur, la lecture de la 
totalité des témoignages représentant environ une dizaine d’heures de lecture. La lecture pourra 
être organisée avec des professionnels comme avec des amateurs. Elle a pour vocation de créer 
un évènement qui mobilise de nombreux partenaires et participants, mélangeant les publics et 
permettant une diffusion plus large de l’information sur notre sujet.

Intervention en milieu scolaire 
Fatima Besnaci-Lancou se propose d’intervenir dans les établissements scolaires ou d’accompagner 
la visite de l’exposition. Une mallette pédagogique, réalisée par l’association Harkis et droits de 
l’homme est disponible pour les enseignants. Elle offre, entre autres, quelques fiches synthétiques, 
un livre, une carte des camps, des liens internet pour accéder à un lexique, une chronologie et une 
bibliographie. Les fiches pédagogiques ont été réalisées par des enseignants et validées par un 
inspecteur de l’Education Nationale et par des historiens. Plusieurs historiens ont contribué au 
contenu de ce dossier : Abderrahmane Moumen, Gilles Manceron, Giulia Fabbiano.

Contact
• La Lune Bleue : 
Tiffany Mouquet  : 06 83 10 81 68 - Isabelle Touret  : 06 17 50 11 19 
cie.lalunebleue@gmail.com - http://lalunebleue.free.fr

• Fatima Besnaci-Lancou :
fatima.besnaci@gmail.com
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Le montage du texte
Le texte est construit pour être porté par deux comédiennes. La première raconte la vie, l’extérieur, 
les rencontres, le parcours, la construction. La seconde dit l’histoire enfouie, la violence de cette 
histoire, une violence qui travaille en profondeur, de façon plus ou moins consciente, la construc-
tion narrée par la première. Les deux récits se développent dans des temporalités différentes. Le 
premier est une évocation, aujourd’hui, avec une certaine distance, de l’enfance. Le second se situe 
entre l’enfance et le moment où le récit de l’enfance devient possible. La parole s’échange parfois 
entre les deux comédiennes. C’est bien une seule et même personne qui parle et raconte. Les temps 
se croisent. La colère d’hier habite encore la première même si son dépassement seul permet la 
construction et le récit. 

L’espace 
Le texte part de la nuit, de l’intime, des souvenirs très anciens, pour s’ouvrir à l’autre, aux autres, à 
la lumière. Le spectacle est joué au milieu du public. L’espace est traversé par une estrade étroite 
et basse en forme d’étoile d’où les deux comédiennes s’adressent à lui directement. La première 
sollicite l’écoute de chaque spectateur, interlocuteur unique, dans un face à face intime. La seconde, 
qui porte le récit du père, partant de son suicide pour remonter à l’histoire de ce qui l’a amené ici, 
en France, s’adresse d’abord à un enquêteur. Par ricochet, par contamination, le public devient cet 
enquêteur pris à témoin. Cette fois, ce n’est plus la personne qui est sollicitée, mais le représentant 
du corps social. Le public, métaphore de la société, est aussi parti prenante de cette histoire, de 
l’Histoire. 

Le travail sur l’image et la musique
L’espace est cerné d’écrans sur lesquels des images sont projetées. L’image ne commente pas le 
texte. Elle plonge le spectateur dans l’imaginaire, l’inconscient de celle qui parle. De la même façon, 
le jeu et les mots prennent naissance dans une ambiance sonore subtile, “subliminale”. Cette mu-
sique, c’est tout à la fois le rythme intérieur et la mélodie de cet être qui se dit. Elle trouve un écho 
profond dans la langue charnue de l’auteur qui appelle la mastication des mots et le souffle des 
récits épiques. Le spectateur, lui aussi immergé dans ce monde d’images, de sons et de verbe, doit 
composer son propre parcours sensible.

Fiche technique
• Durée de spectacle : 1h25
• Temps de montage : 5 heures
• Espace minimum (espace de jeu incluant les spectateurs) : 9 mètres x 9 mètres – Hauteur : 3,50 mètres

Demandes techniques :
Nous disposons d’une structure permettant l’implantation dans n’importe quel espace, ainsi que du matériel son 
et lumière nécessaire. Aucune location de matériel supplémentaire n’est demandée. L’organisateur doit juste 
faire le noir et s’assurer que la salle dispose de deux prises ordinaires.

Conditions financières
Représentation isolée : 1 800 euros TTC 
Représentations en série : 1 600 euros TTC 
La Lune Bleue n’est pas assujettie à la TVA

Défraiements :
Selon tarif Syndeac ou 4 repas le midi et le soir. Au-delà de 100 km, prévoir un couchage pour 4 personnes la 
veille et le soir de la représentation.

Transport :  
Décor : 1,5 euros du kilomètre, au départ de Nesle (80).
Equipe : 0,5 euro du kilomètre, au départ de Nesle (80).
Au-delà de 100 kilomètres : 2 allers-retours SNCF au départ d’Amiens.

Contact diffusion : 
Tiffany Mouquet : 06 83 10 81 68
Isabelle Touret : 06 17 50 11 19
Mails : lalunebleue@wanadoo.fr - valerie.jallais@wanadoo.fr - site : http://lalunebleue.free.fr

 Zahia Rahmani

Zahia Rahmani est née en Algérie 
en 1962, peu de temps avant 
l’indépendance. Elle est arrivée en 
France en 1967 avec sa famille. 
Son père, pour avoir servi la 
France, venait de passer cinq ans 
dans les prisons de la toute jeune 
Algérie. 
Aujourd’hui, elle vit à Paris et 
dans l’Oise où elle a grandi. 
Elle dirige un programme de 
recherche à l’Institut National 
d’Histoire de l’Art, intervient 
dans différentes manifestations 
consacrées à l’art et à la littérature 
contemporaine sous forme de 
récits autobiographiques et publie 
des articles critiques et littéraires 
dans différentes revues.
Elle a publié trois livres chez 
Sabine Wespieser éditeur : Moze, 
qui a été sélectionné pour de  
nombreux prix littéraires et 
finaliste pour le Fémina en 2003, 
“Musulman” roman, qui a obtenu 
la mention spéciale du Prix 
Wepler en 2005 et France, récit 
d’une enfance en 2006. Ce livre a 
été réédité en livre de poche.



Les actions en partenariat avec FatiMa Besnaci-LancoU 
et L’association Harkis et Droits De l’HoMMe

chacune de ces propositions est modulable et peut être accueillie  
séparément. pour les structures qui souhaiteraient recevoir l’ensemble  
des manifestations, La Lune Bleue et Fatima Besnaci-Lancou conce-
vront un programme adapté à chaque lieu en tenant compte des  
demandes, des objectifs et des ressources de chacun. n’hésitez pas 
à nous faire part de vos questions ou de vos envies.  

Une Exposition 
Les harkis dans la colonisation et ses suites
La première partie présente les aspects historiques de cette histoire grâce à l’exposition “Les Harkis 
dans la colonisation et ses suites”  réalisée sous la direction de Fatima Besnaci-Lancou et de Gilles 
Manceron, historien, pour l’Association Harkis et droits de l’Homme. Elle est formée de 30 panneaux 
qui s’organisent en cinq temps : Avant 1954, L’Algérie colonisée ; 1954-1962, Les harkis dans la 
guerre ; 1962, L’indépendance de l’Algérie et le sort réservé aux harkis ; 1962-1975, Les camps de 
harkis en France ; après 1975, Les revendications des enfants de harkis.

La seconde partie est consacrée aux témoignages vivants mis en scène dans une installation sonore 
et plastique créée par La Lune Bleue et Christine “Zef” Moreau. Ce dispositif comprend notamment 
une série de dix fauteuils dans lesquels les visiteurs pourront écouter des témoignages à leur rythme 
ainsi que le travail pictural de Serges Vollin créé à partir du livre Treize chibanis harkis de Fatima 
Besnaci-Lancou. 

Pendant le temps de l’exposition, si le lieu le permet, un espace peut également être réservé à la 
projection de films documentaires.

Un colloque 
Les harkis en trois questions
Sous la direction de Benoît Falaize, chargé d’étude et de recherche à l’Institut National de Recherche 
Pédagogique : 

• Les harkis sont-ils des rapatriés comme les autres ?
Par Yann Scioldo-Zürcher, historien, CNRS, Poitiers

• Comment transmettre leur histoire au collège et au lycée ?
Par Claire Podetti, professeur d’Histoire en collège et Christine Guimonnet, professeur d’Histoire en 
lycée, membre du bureau national de l’Association des professeurs d’Histoire et Géographie.

• Les descendants de harkis : Qu’ont-ils fait de ce que l’on a fait d’eux ?
Par Fatima Besnaci-Lancou, écrivain.

Ce programme est donné à titre indicatif, il pourra être modifié en fonction de la disponibilité des 
participants et des volontés communes d’aborder le sujet suivant d’autres axes de questionnement.
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L’association Harkis et droits 
de l’Homme (AHDH), créée en 
2004, a pour vocation d’ «éclairer 
l’histoire des harkis » en la 
replaçant dans le contexte global 
de la colonisation. Elle intervient 
autour de cinq dossiers inscrits 
dans ses statuts : Enseignement, 
colloques, vie citoyenne, vie 
culturelle et publications. 
Actuellement, l’association 
est dirigée par  
Fatima Besnaci-Lancou. 

Membre de la commission 
Mémoire et Histoire du musée-
mémorial du camp de Rivesaltes 
(Pyrénées Orientales), Fatima 
Besnaci-Lancou est aussi 
l’auteure de nombreuses 
publications et articles sur le sujet 
des harkis. Entre autres, depuis 
2006, elle dirige la rédaction du 
journal de l’ONG Plac 21. 
En 2005, elle a reçu le prix 
Séligmann contre le racisme et 
l’antisémitisme. 
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Le montage du texte
Le texte est construit pour être porté par deux comédiennes. La première raconte la vie, l’extérieur, 
les rencontres, le parcours, la construction. La seconde dit l’histoire enfouie, la violence de cette 
histoire, une violence qui travaille en profondeur, de façon plus ou moins consciente, la construc-
tion narrée par la première. Les deux récits se développent dans des temporalités différentes. Le 
premier est une évocation, aujourd’hui, avec une certaine distance, de l’enfance. Le second se situe 
entre l’enfance et le moment où le récit de l’enfance devient possible. La parole s’échange parfois 
entre les deux comédiennes. C’est bien une seule et même personne qui parle et raconte. Les temps 
se croisent. La colère d’hier habite encore la première même si son dépassement seul permet la 
construction et le récit. 

L’espace 
Le texte part de la nuit, de l’intime, des souvenirs très anciens, pour s’ouvrir à l’autre, aux autres, à 
la lumière. Le spectacle est joué au milieu du public. L’espace est traversé par une estrade étroite 
et basse en forme d’étoile d’où les deux comédiennes s’adressent à lui directement. La première 
sollicite l’écoute de chaque spectateur, interlocuteur unique, dans un face à face intime. La seconde, 
qui porte le récit du père, partant de son suicide pour remonter à l’histoire de ce qui l’a amené ici, 
en France, s’adresse d’abord à un enquêteur. Par ricochet, par contamination, le public devient cet 
enquêteur pris à témoin. Cette fois, ce n’est plus la personne qui est sollicitée, mais le représentant 
du corps social. Le public, métaphore de la société, est aussi parti prenante de cette histoire, de 
l’Histoire. 

Le travail sur l’image et la musique
L’espace est cerné d’écrans sur lesquels des images sont projetées. L’image ne commente pas le 
texte. Elle plonge le spectateur dans l’imaginaire, l’inconscient de celle qui parle. De la même façon, 
le jeu et les mots prennent naissance dans une ambiance sonore subtile, “subliminale”. Cette mu-
sique, c’est tout à la fois le rythme intérieur et la mélodie de cet être qui se dit. Elle trouve un écho 
profond dans la langue charnue de l’auteur qui appelle la mastication des mots et le souffle des 
récits épiques. Le spectateur, lui aussi immergé dans ce monde d’images, de sons et de verbe, doit 
composer son propre parcours sensible.

Fiche technique
• Durée de spectacle : 1h25
• Temps de montage : 5 heures
• Espace minimum (espace de jeu incluant les spectateurs) : 9 mètres x 9 mètres – Hauteur : 3,50 mètres

Demandes techniques :
Nous disposons d’une structure permettant l’implantation dans n’importe quel espace, ainsi que du matériel son 
et lumière nécessaire. Aucune location de matériel supplémentaire n’est demandée. L’organisateur doit juste 
faire le noir et s’assurer que la salle dispose de deux prises ordinaires.

Conditions financières
Représentation isolée : 1 800 euros TTC 
Représentations en série : 1 600 euros TTC 
La Lune Bleue n’est pas assujettie à la TVA

Défraiements :
Selon tarif Syndeac ou 4 repas le midi et le soir. Au-delà de 100 km, prévoir un couchage pour 4 personnes la 
veille et le soir de la représentation.

Transport :  
Décor : 1,5 euros du kilomètre, au départ de Nesle (80).
Equipe : 0,5 euro du kilomètre, au départ de Nesle (80).
Au-delà de 100 kilomètres : 2 allers-retours SNCF au départ d’Amiens.

Contact diffusion : 
Tiffany Mouquet : 06 83 10 81 68
Isabelle Touret : 06 17 50 11 19
Mails : lalunebleue@wanadoo.fr - valerie.jallais@wanadoo.fr - site : http://lalunebleue.free.fr
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harkis en France ; après 1975, Les revendications des enfants de harkis.

La seconde partie est consacrée aux témoignages vivants mis en scène dans une installation sonore 
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une série de dix fauteuils dans lesquels les visiteurs pourront écouter des témoignages à leur rythme 
ainsi que le travail pictural de Serges Vollin créé à partir du livre Treize chibanis harkis de Fatima 
Besnaci-Lancou. 

Pendant le temps de l’exposition, si le lieu le permet, un espace peut également être réservé à la 
projection de films documentaires.

Un colloque 
Les harkis en trois questions
Sous la direction de Benoît Falaize, chargé d’étude et de recherche à l’Institut National de Recherche 
Pédagogique : 

• Les harkis sont-ils des rapatriés comme les autres ?
Par Yann Scioldo-Zürcher, historien, CNRS, Poitiers

• Comment transmettre leur histoire au collège et au lycée ?
Par Claire Podetti, professeur d’Histoire en collège et Christine Guimonnet, professeur d’Histoire en 
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Lecture de témoignages rassemblés par Fatima Besnaci-Lancou dans les livres :

• Treize chibanis harkis (Editions Tiresisas)
• Nos mères, paroles blessées (Editions Zellige)

• Des vies, 62 enfants de harkis racontent (Editions de l’Atelier)

Ces trois livres donnent successivement la parole aux pères, aux mères, aux enfants. La lecture 
alterne la parole des ainés, avec celle des enfants. Ce témoignage des pères et mères apporte un 
éclairage nouveau sur le vécu des enfants, comme à notre compréhension de l’Histoire.

La durée de cette lecture pourra varier suivant les demandes de l’organisateur, la lecture de la 
totalité des témoignages représentant environ une dizaine d’heures de lecture. La lecture pourra 
être organisée avec des professionnels comme avec des amateurs. Elle a pour vocation de créer 
un évènement qui mobilise de nombreux partenaires et participants, mélangeant les publics et 
permettant une diffusion plus large de l’information sur notre sujet.

Intervention en milieu scolaire 
Fatima Besnaci-Lancou se propose d’intervenir dans les établissements scolaires ou d’accompagner 
la visite de l’exposition. Une mallette pédagogique, réalisée par l’association Harkis et droits de 
l’homme est disponible pour les enseignants. Elle offre, entre autres, quelques fiches synthétiques, 
un livre, une carte des camps, des liens internet pour accéder à un lexique, une chronologie et une 
bibliographie. Les fiches pédagogiques ont été réalisées par des enseignants et validées par un 
inspecteur de l’Education Nationale et par des historiens. Plusieurs historiens ont contribué au 
contenu de ce dossier : Abderrahmane Moumen, Gilles Manceron, Giulia Fabbiano.

Contact
• La Lune Bleue : 
Tiffany Mouquet  : 06 83 10 81 68 - Isabelle Touret  : 06 17 50 11 19 
cie.lalunebleue@gmail.com - http://lalunebleue.free.fr

• Fatima Besnaci-Lancou :
fatima.besnaci@gmail.com
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