
Le rapport de Benjamin Stora sur la réconciliation des mémoires entre la France et l’Algérie est un
« rapport franco-français » qui n’a pas été transmis à Alger, a affirmé l’alter ego algérien de l’historien
français, Abdelmadjid Chikhi, directeur général des Archives nationales.

 Lire aussi | France-Algérie : la dif�icile quête d’une réconciliation des mémoires

« Je n’ai pas d’évaluation pour le rapport Stora. J’estime que ce rapport est un rapport français demandé
par un président français à un citoyen français a�n qu’il lui donne un avis sur ce qu’ils nomment “la
mémoire apaisée” », a expliqué M. Chikhi dans une émission de la chaîne de télévision qatarie Al-
Jazeera di�usée lundi 22 mars et intitulée « Algérie et France : mémoire de colonisation ». « C’est un
rapport franco-français. Il ne nous a pas été transmis de manière officielle pour que l’on soit dans
l’obligation, au moins morale, de répondre sur son contenu », assure le directeur des archives :
« Officiellement, c’est comme si ce rapport n’existait pas. »

« Ce qui a été pillé doit être restitué »

Ancien combattant de la guerre d’indépendance, M. Chikhi a été nommé au printemps 2020
conseiller auprès du président Abdelmadjid Tebboune chargé des archives nationales et de la
mémoire nationale. En juillet, le chef de l’Etat l’a chargé de travailler sur la mémoire de la colonisation
et de la guerre d’Algérie (1954-1962), de concert avec Benjamin Stora.

Au cours de l’émission de cinquante minutes, M. Chikhi a de nouveau réclamé la restitution de « la
totalité » des archives de la période coloniale (1830-1962). « Peu de pays ont subi ce qu’a subi l’Algérie
concernant son patrimoine historique, intellectuel et culturel. Ce qui a été pillé doit être restitué », argue
le responsable algérien : « Comment arriver à la vérité historique quand l’intégralité de notre histoire
est entreposée en France et ailleurs à l’étranger ? »

 Lire aussi | « L’Algérie réclame la restitution intégrale des archives originales ramenées en
France après 1962 »
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Pour Alger, c’est comme si le rapport Stora sur la
réconciliation des mémoires entre la France et l’Algérie
« n’existait pas »
Directeur général des Archives nationales, Abdelmadjid Chikhi regrette que le travail de
l’historien français n’ait pas été transmis à l’Algérie.
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Le directeur des Archives nationales algériennes, Abdelmadjid Chikhi, à Alger, le 6 août
2020. RYAD KRAMDI / AFP
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M. Chikhi a déjà formulé des critiques très virulentes à l’égard de la France et de l’historiographie
française sur l’Algérie. Ainsi, lors d’un colloque vendredi, il a exhorté les chercheurs et les historiens à
« s’éloigner de l’école française dans la recherche historique en adoptant une véritable approche
d’analyse permettant de lever le voile sur toutes les vérités », selon l’agence de presse officielle APS.
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