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Engagés volontaires alsaciens et lorrains à Kairouan   
(Tunisie dans le 4ème régiment de Zouaves (1915). 
Archives Départementales de Moselle 

Fête du Mouloud en Alsace 
(région de Molsheim, février 1945) 
 ECPAD 

C’est une exposition inédite, c’est une exposition historique, mais c’est aussi une histoire de liens, 
et d’aller-retour au dessus de la Méditerranée. Ces déplacements, ces échanges, ces conquêtes d’un 
territoire nouveau, d’un avenir meilleur parfois, ont depuis 1830 été les piliers de la construction 
d’une mémoire commune.

Cette mémoire est aujourd’hui révélée, avec des photos inédites, inconnues. Celles-ci sont le reflet 
de toutes ces années de vie commune, de travail, de guerre et de défense d’un territoire. 
Par des documents aussi, il est apparu qu’une véritable synergie s’était développée entre les pays 
du Maghreb et l’Alsace.

Que ce soit par la colonisation, mais aussi par une volonté interculturelle de travailler, et d’échanger 
ensemble, depuis 1830, les exemples sont nombreux pour mettre en avant la multiplicité des 
thématiques de cette exposition.

La richesse de ces expériences est aussi dévoilée au travers de films, réalisés à partir de témoignages 
qui illustrent qu’années après années se sont aussi des histoires d’amour, de guerre aussi qui ont vu 
le jour entre ces pays.



CONTEXTE

Le Mémorial de l’Alsace-Moselle développe une 
thématique encore très peu étudiée : les liens en-
tre l’Alsace et l’Afrique du Nord de 1830 à nos 
jours.
Nous abordons, à travers les photographies, les 
objets, les documents,  l’histoire des Africains du 
Nord qui se sont battus, en Alsace, dans l’armée 
française durant la guerre de 1870 comme lors des 
deux conflits mondiaux.
Mais également de tous les Alsaciens et Juifs alsa-
ciens qui sont partis en Afrique du Nord (notam-
ment pour échapper à l’annexion), enfin des Har-
kis et des Séfarades qui se sont installés en Alsace 
après la guerre d’Algérie.
A travers des destins croisés de Nord-Africains et 
d’Alsaciens, il s’agit de mettre en avant la multi-
plicité des identités nationales, fondatrice de notre 
mémoire collective.

Le Mémorial s’inscrit là dans une problématique 
actuelle permettant de fédérer aussi bien un public 
jeune, concerné par ce sujet, qu’un public ayant 
construit cette histoire.

Pour se faire, un partenariat a été entrepris avec le 
centre socio culturel de la Meinau qui a travaillé 
sur la vision des jeunes face à l’histoire de leur 
famille et des habitants de leur quartier. 
Pour se faire, ils ont inter-
viewé des hommes et des 
femmes arrivés en Alsace à 
partir des années 1960 et les 
ont interrogé sur la raison de 
leur installation, leur ressenti 
face à l’accueil, leur vision 
actuelle…

Un autre film rassemble divers interviews réalisés 
par l’équipe du Mémorial : certains Alsaciens se 
sont réfugiés en Afrique du Nord au cours de la 
seconde guerre mondiale et ont ensuite partcipé à 
la libération avec les troupes coloniales, des Nord-
Africains ayant libéré l’Alsace, des Alsaciens et 
Nord-Africains s’étant battu sous le drapeau fran-
çais pendant la guerre d’Algérie…

Inauguration de l’exposition coloniale par le 
Maréchal Lyautey. 
Archives Municipales de Strasbourg (AMS)

Ouvriers nord-africains en Alsace
dans les années 1970.
Collection Clapest

Strasbourg – Arrivée du drapeau du 
2ème régiment de Tirailleurs
Collection Tomasetti



DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION

*   8 panneaux

Introduction             (1 panneau 100 x 190)
1830 : la 1ère vague migratoire       (1 panneau 100 x 190)
1870-1871 : le conflit franco-prussien      (1 panneau 100 x 190)
1871 : le seconde vague migratoire       (1 panneau 100 x 190)
1914-1918 : les Nord-Africains dans la Grande Guerre    (1 panneau 100 x 190)
1914-1918 : les Alsaciens engagés dans les troupes coloniales   (1 panneau 100 x 190)
L’Entre-deux-guerres         (1 panneau 100 x 190
1939-1940 : les soldats pendant la Drôle de guerre et la bataille de France   (1 panneau 100 x 190)
1939-1945 : l’Afrique du Nord, terre d’accueil pour les Alsaciens    (1 panneau 100 x 190)
Les Nord-Africains et le régime nazi       (1 panneau 100 x 190)
Expulsion et internement des Nord-Africains     (1 panneau 100 x 190)
« Nous venons des colonies… »        (1 panneau 100 x 190)
« Pour sauver la patrie ! »        (1 panneau 100 x 190)
1954-1962 : « Les événements d’Algérie » et leurs conséquences en Alsace (1 panneau 100 x 190)
Dès 1962 : les rapatriés d’Algérie, « pieds-noirs » et séfarades   (1 panneau 100 x 190)
Les rapatriés musulmans        (1 panneau 100 x 190)
L’immigration économique        (1 panneau 100 x 190)
Conclusion          (1 panneau 100 x 190)

*   2 films 

L’accueil des Alsaciens en Afrique du Nord et des Nord-Africains en Alsace (de l’entre-deux-guerres aux  
 lendemains de la guerre d’Algérie)         (18 mn)
L’interculturalité. Comment les immigrés dits « de travail » ont-ils été accueillis ? Comment se sont-ils
 intégrés ? Comment ont-ils été intégrés ?         (12 mn)

Ces deux films sont composés de témoignages, ainsi que d’archives et de photographies



DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION

• Facs-similés de documents et affiches (avec les cartels), (format A4 sauf 2 exceptions notifiées)

1870-1871 : le conflit franco-prussien 
- Gravure « Combats entre les Bavarois et les troupes françaises lors de la bataille de Wissembourg »
- Gravure « Mort du Colonel Suzzoni à la bataille de Froeschwiller »

1871 : le seconde vague migratoire
- Plan de maisons de pour les Alsaciens-lorrains venant s’installer à Azib-Zamoûn (province d’Alger) (février 1876) 
- Planche à découper d’un Turcos et d’un Zouave   

1914-1918 : les Alsaciens engagés dans les troupes coloniales
- Affiche de théâtre (Théâtre Sarah Bernhardt, matinée organisée par l’Union amicale d’Alsace-Lorraine au profit du 
 Comité de secours aux soldats alsaciens-lorrains. Revue de la Chéchia, 1917)  (118 X 67 cm)
- Programme de la soirée du 1er avril 1916, 3ème Régiment de Zouaves, Bataillon Alsaciens-Lorrains 

L’Entre-deux-guerres
- Courrier répondant à une demande de pension militaire (février 1932)
- Affiche de l’exposition coloniale (104 x 65 cm)   
- Voyage d’étude de l’Ecole de commerce de Mulhouse en Afrique du nord (1923)  
- Ordre général d’opérations concernant l’accaparement des maisons publiques par les Tirailleurs lors   de 
 l’occupation de la Sarre (1920-1927)

1939-1940 : les soldats pendant la Drôle de guerre et la bataille de France
- Notice a l’usage des gradés commandant les musulmans   

1939-1945 : l’Afrique du Nord, terre d’accueil pour les Alsaciens
- Bulletin du Comité alsacien et lorrain d’études et d’action sociale. Alger mai 1943-juillet 1945  
- Fac-similé de la Cigogne n°19      
- Fac-similé de l’appel radio alger aux alsaciens lorrains 18-12-42       

1939-1945 : Libération
- Courriers de Mme KAMMERER lors de la campagne d’Italie        

1944-1945 : libération de l’Alsace et ses lendemains
- Menu destiné aux musulmans lors de la libération de l’Allemagne (septembre 1945)     
 
1954-1962 : « Les événements d’Algérie » et leurs conséquences en Alsace
- Courrier d’un nord-africain ayant travaillé en Alsace en 1958 et souhaitant travailler en Algérie  
- Courrier du 10.07.1962 sur la situation en Algérie   

Dès 1962 : les rapatriés d’Algérie
- Réunion du CA de de Dietrich du 06.11.1963 concernant la réintégration des rapatriés      

• Biographies et facs-similés plastifiés (format A4)

- 4 pages du Bulletin du Comité alsacien et lorrain d’Etudes et d’action sociale (Alger, mai 1943)
- Biographie de Charles de Foucauld
- Biographie de Ferhat Abbas
- Biographie de Philippe Leclerc de Hauteclocque
- Biographie de Jean de Lattre de Tassigny
- Biographie de Marcel Edmond Naegelen
- Biographie d’Alphonse Juin


