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ET

SECURITE

& EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
TITRES UNIVERSITAIRES (ordre chronologique) :
1) Agrégé de l'Université, histoire, 1975.
2) Docteur de 3e cycle, Montpellier III, 1978, L'Idée d'une division de légion étrangère et le
Premier régiment étranger de cavalerie, 1836-1940, 300 p., sous la direction du professeur André
Martel, mention très bien.
(Thèse publiée en 1978, voir travaux).
3) Docteur ès-lettres, Paris I-Panthéon-Sorbonne, 1987, Parlement, gouvernement,
commandement: l'armée de métier sous la IIIe République, 1871-1914, deux tomes, 1353 p., sous la
direction des professeurs Guy Pédroncini et André Martel, mention très honorable à l'unanimité.
Thèse publiée en 1988 (voir travaux).
FORMATION

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________

DIPLÔMES :
1) Diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, juin 1973, mention A.B. (4e sur 48
reçus).
2) D.E.A. de Défense nationale, juin 1977, Montpellier III, mention très bien.
3) Auditeur de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, 125e session régionale
(Montpellier), promotion Grandmont, mars-mai 1996.
QUALIFICATIONS:
1) Inscrit en décembre 1978 sur la L.A.F.M.A. au titre de la 13e section, 4e sous-section.
2) Élu en juin 1991 par le C.N.U. comme professeur des universités à Montpellier III.
3) Élu en juin 1998 par la commission de spécialistes d’Aix-Marseille III comme professeur des
universités à l’IEP d‘Aix-en-Provence
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Pour mémoire :
Palmes académiques (juillet 2006).

Expérience professionnelle :
- Enseignement secondaire :
1975-1976 : Prytanée militaire de La Flèche, comme Pr du contingent.
1976-1983 : Lycée polyvalent de Vernon (Eure), tous les niveaux.
- Enseignement supérieur :
- Comme chargé de cours :
1979-1980 : IEP d’Aix.
1982-1983 : Faculté (laïque) des lettres d’Angers
1986-1988 : Faculté des lettres du Mans
1988 : Saint John’s College, Cambridge (15 jours)
- Comme maître de conférences :
1983-1991 : Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan
- Comme professeur des universités :
1991-1998 : en histoire contemporaine à L’Université Paul Valéry (Montpellier III)
Depuis 1998 : à l’IEP d’Aix, comme titulaire de la chaire d’histoire de la défense.
- Autres comme Pr invité :
- Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan, 1991-1999.
- Ecole normale de Djibouti, janvier 1995, 4 semaines pour former des PEGC.
- Ecole supérieure de guerre, devenue Collège interarmées de défense, 1992-1996.
- Ecole du commissariat de l’armée de Terre (Montpellier), 1991-1999
- Ecole du commissariat de l’armée de l’Air (Salon), de 1992 à 2011.

PUBLICATIONS

LISTE CLASSEE DES PUBLICATIONS
(Jean-Charles Jauffret)

OUVRAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
OUVRAGES INDIVIDUELS
THÈSES PUBLIÉES
a) Thèse de 3e cycle soutenue à Montpellier III en 1978, sous la direction du Pr André
Martel et publiée in extenso, L’Idée d’une division de légion étrangère et le Premier Régiment
étranger de cavalerie, 1836-1940, 350 p., par l'Imprimerie de recherches de Montpellier III, en 197980. Deux éditions successives, 1 000 exemplaires vendus, tirages épuisés.
b) Thèse d'État soutenue à Paris I en avril 1987 (sous la double direction de MM. les
Pr André Martel et Guy Pédroncini) et publiée in extenso, Parlement, gouvernement, commandement
: l’armée de métier sous la IIIe République, 1871-1914, deux tomes, 1 358 p., par l'Imprimerie du
Service historique de l'armée de terre en juillet 1988. 500 exemplaires tirés ; épuisés à ce jour.
LIVRES d’ARCHIVES :
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- La Guerre d'Algérie par les documents, - tome I, L'Avertissement, 10 février 1943-9 mars 1946,
Service historique de l'armée de terre, janvier 1990, 550 p.
- tome II, Les Portes de la guerre : 10 mars 1946-31
décembre 1954, Service historique de l’armée de terre, octobre 1998, 1085 p.
OUVRAGES
- Soldats en Algérie, 1954-1962. Expériences contrastées des hommes du contingent, Paris,
Éditions Autrement, janvier 2000, 365 p (trois éditions successives en 2000. 5e édition en juin 2004).
6e édition revue et augmentée, 1er septembre 2011, 384 p., 7e édition, sept. 2012.
- Ces officiers qui ont dit non à la torture. Algérie 1954-1962, Paris, Editions Autrement,
septembre 2005, 176 p. Publié à Alger, mars 2007, par les Edit. Chihab.
- Les Grandes Heures de l’Institut politiques d’Aix-en-Provence, ou le cinquantenaire d’une
bonne maison, 1956-2006, Marseille, Edit. Crès, octobre 2007, 230 p.
-

Afghanistan, 2001-2009 : chronique d’une non-victoire annoncée, Autrement, mars 2010,
274 p. Lauréat du prix du livre d’histoire,Verdun , Centre mondial de la paix, 2010. Traduit
en polonais et publié en mars 2011 par les éditions Dialog de Varsovie.

-

Afghanistan, 2001-2013 : la guerre inachevée, Autrement, mars 2013, 350 p., publié en
mai 2014 par les éditions Dialog de Varsovie.

-

A paraître (janvier 2016) : Guerre d’Algérie : la dernière génération du feu, 1954-1962,
Odile Jacob, 280 p.

PRESENTATION DE TEMOIGNAGES PUBLIES
collection "Témoins" de 1'UMR 5609 :
- Avant-propos et notes d'un document d'exception qui m'a été confié par l'auteur : Journal de
marche du sergent Paul Fauchon. Kabylie. 18 juillet 1956-18 mars 1957, 140 p., édité à 2 000
exemplaires par 1'UMR 5609, ESID, du CNRS, 5 décembre 1997.
-Idem, Réflexions sur les devoirs du soldat, Algérie mai 1959, manifeste de l’aumônier-parachutiste
(25e Division aéroportée) Henri Péninou, 100 p., édité à 500 exemplaires par l’UMR 5609 du CNRS,
mars 1999.
-Gérard Zwang, Chirurgien du contingent. Suez-Algérie, 1956-1958, 180 p, édité à 500 exemplaires
par l’UMR 5609 du CNRS, mars 2000.

PARTICIPATION A DES OUVRAGES COLLECTIFS
-

Histoire de l'officier français, des origines à nos jours, Éditions Bordessoules, décembre 1987,
410 p. Ouvrage collectif sous la direction de Claude Croubois. J'ai rédigé la partie 1871-1919
(France et colonies) pp. 253 à 333.

-

Histoire de la France militaire, P.U.F., sous la direction du professeur André Corvisier, tome
3, De 1871 à 1940, sous la direction du Pr Guy Pédroncini, octobre 1992. J'ai rédigé la partie
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1871-1914, France et colonies, chapitres I-II-III- partie du chapitre IV, pp. 3 à 81, et éléments
du chapitre X sur la Grande Guerre .
-The Straits of War. Gallipoli Remembered, (sous la direction de Sir Martin Gilbert), « Gallipoli,
a French Perspective », pp. 137 à 172, Phoenix Mill, Sutton, 2000, 200 p.
-

-

Enzyclopädie Erster Weltkrieg (ou Dictionnaire de la Première Guerre mondiale), sous la
direction du Pr Gerd Krumeich, Paderborn éditions Verlag, octobre 2003. Entrées sous ma
responsabilité : « L’organisation de l’armée française en 14-18 », « Les offensives d’Artois I,
II et III, 1914-1915 », « Les offensives de Champagne en 1914-1915 », « La bataille de
Soissons, 1914-1915 ».
La Guerre d’Algérie, 1954-2004 la fin de l’amnésie, sous la direction de Mohammed Harbi
et de Benjamin Stora, Robert Laffont, mars 2004, 730 p., j’ai rédigé l’article « Le mouvement
des rappelés en 1955-1956 », p. 133 à 160. (Ouvrage publié à Alger, en 2005, Editions Kasbah,
en deux tomes).

-

Dictionnaire historique de la Corse, sous la direction du Pr Antoine-Laurent Serpentini,
Ajaccio, Editions Albiana, avril 2006, 1 018 p. Entrées sous ma responsabilité : « La défense
de la Corse dans la géostratégie méditerranéenne de 1882 à 1914 », « Le contingent corse
pendant la guerre d’Algérie ».

-

Dictionnaire De Gaulle, sous la direction de Claire Andrieu, Philippe Braud et Guillaume
Piketty, Robert Laffont, col. Bouquins, octobre 2006, 1 268 p. Entrées sous ma responsabilité :
« Algérie (appelés en) », « Algérie (guerre d’ », « Challe, Maurice », « Crépin, Jean », « Salan,
Raoul ».

-

Dictionnaire de la colonisation française de Claude Liauzu, Larousse, mars 2007. Entrée sous
ma responsabilité : « colonne », « conscription », « infanterie de marine », « troupes
coloniales », « Salan ».

-

Dictionnaire de la France coloniale de Jean-Pierre Rioux, octobre 2007, Flammarion.
Entrées : « Diên Biên Phu », « L’insurrection du Nord-Constantinois », « L’Algérie en guerre
», « Lettre de la casbah ».

-

Les Militaires qui ont changé la France, sous la direction de Jean-Christophe Romer et
Fabrice Fanet, janvier 2008, Paris, Cherche Mid, 576 p. Entrées : « André (général) »,
« Galliffet (général de)», « Miribel (général de) », « Gus (guerre d’Algérie) ».
L’Algérie dépassionnée. Au-delà du tumulte des mémoires, sous la direction d’Eric Savarèse :
« Histoire et mémoire. Le cas de Montredon-Lebessonnié ou le Conservatoire de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, 1952-962, p. 157-176, Paris, Editions
Syllepse, octobre 2008, 216 p.

-

-

L’Université et l’entreprise, sous la direction de Philippe Mioche, n° spécial, n° 17, décembre
2009, de la revue MIP Provence (Midi Provence), texte de Jean-Charles JAUFFRET :
« L’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et le monde de l’entreprise, 1956-2009 »,
p. 53-64.

-

Dictionnaire de la France libre, sous la direction de François Broche, Georges et de JeanFrançois Muracciole, mai 2010, col. Bouquins, Robert Laffont, 1 604 p., entrée : « Le
Manifeste du peuple algérien ».
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Les Milices du XVIe siècle à nos jours. Entre construction et déconstruction de l’Etat, sous la
direction de Danielle Domergue-Cloarec et de Jean-François Muracciole, L’Harmattan, mai
2010, « L’étude du cas de la Garde nationale et l’ambiguïté du système, 1789-1871 », p ; 2135.
Périples au Maghreb. Voyages pluriels de l’Empire à la postcolonie (XIXe-XXIe siècles), sous
la direction de Fabienne le Houérou, collection Mondes en mouvement, L’Harmattan, avril
2012, 330 p ?, « André Martel, de Tunis à Tripoli », p. 9-12.
La Légion étrangère. Histoire et dictionnaire, sous la direction d’André-Paul Comor, maître
de conférences honoraire à l’IEP d’Aix, 41 entrées, mars 2013, 1 146 p.
Sortir de la guerre, sous la direction de Jacques Frémeaux et de Michèle Battesti, collection
Mondes contemporains, Publications de la Sorbonne, mars 2014, 404 p., « Le combattant
français de la guerre d’Algérie, approche méthodologique », p. 335-344.
Il n’y a pas une mémoire, mais des mémoires, actes des tables rondes organisées par l’Espace
parisien Histoire Mémoire Guerre d’Algérie, lors du 1er forum des écrivains consacré à la guerre
d’Algérie, 27-28-29 octobre 2012, Paris, mairie du Ve arrondissement, L’Harmattan, octobre
2014, 130 p.

-

COLLOQUES PUBLIÉS SOUS LA DIRECTION DE.
J.-Ch. Jauffret, Sapes et contre-sapes : la guerre des mines à l'époque moderne et
contemporaine, revue Histoire et Défense, les Cahiers de Montpellier, n° II/ 1995.
J.-Ch. Jauffret et de M. Vaïsse, Militaires, guérilla et contre-contre-guérilla pendant la
guerre d’Algérie, 1954-1962, janvier 2001, Éditions Complexe, 562 p. Tiré à 7 500 exemplaires.
Epuisés
J.- Ch. Jauffret, Le Devoir de défense en Europe aux XIXe et XXe siècles, janvier
2002, Éditions Économica, 344 p.
J.- Ch. Jauffret et J. Maurin, Quatre-vingt ans d’historiographie et de représentations
de la Grande Guerre, janvier 2003, Montpellier, publications de l’UMR n° 5609, ESDID, du CNRS,
412 p.
J.-Ch. Jauffret, Des hommes et des femmes en guerre d’Algérie, octobre 2003, seconde
édition janvier 2004, Autrement, 474 p. (actes du colloque international des 7 et 8 octobre 2002,
auditorium du CNRS, Paris, par l’UMR n°5609, ESID, du CNRS et le CEHD de Vincennes.
J.-Ch. Jauffret, 23-24 novembre 2006, Aix, IEP, amphi Cassin, L’IEP d’Aix-en-Provence dans
l’espace euro-méditerranéen, organisé, sous ma direction par Sciences Po. Actes parus aux Edit. Crès,
Marseille, en octobre 2007, 310 p.
COMPACT DISQUE.
-La Guerre d’Algérie, 1945-1962, série « L’histoire racontée », 74 mm, Éditions de
Vive Voix, octobre 2001, distribué en librairie par les Belles Lettres.
DVD
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- Histoire de l’armée française, film documentaire en quatre parties de Gabriel le Bomin et
Brigitte Martinez, novembre 2008, Koba films. Interventions dans les IIe (1815-1939) et IIIe parties
(1940-1962) 23 à propos des troupes d’outre-mer et des guerres d’Indochine et d’Algérie.

MÉLANGES.
- Hommes. idées. journaux. Mélanges offerts en l'honneur de Pierre Guiral, Publications de la
Sorbonne, 1989 : "Les fonctions de la presse militaire française de 1871 à 1914", p. 51-58. (P.S., je
suis un élève de Pierre Guiral, ancien professeur à L'IEP. et à la faculté des lettres d'Aix).
- Des Étoiles et des croix. Mélanges offerts à Guy Pédroncini, Édit. Economica, 1995 (préparés sous
la direction du professeur Jean-Claude Allain): "La question des colonies militaires sous la IIIe
République, 1871- 1907", pp. 283-295.
- Mélanges offerts à Charles-Robert Ageron, Tunis, Fondation Temimi pour la recherche scientifique
et l'information (études réunies par Abdeljelil Temimi), tome 1, juin 1996 :"La question du 4e
Régiment de tirailleurs algériens révélatrice du syndrome algérien, 1871-1887", pp. 473 à 487.
- De janvier 1996 à juin 1997, outre une contribution relative à "L'expédition des Dardanelles vue du
côté français" et les pages de présentation, j'ai organisé et publié les Mélanges offerts à André Martel.
Les armes et la toge, remis le 14 juin 1997 le jour de la cérémonie de son départ à la retraite, 706 p.,
et édité par le Centre d'histoire militaire et d'études de défense nationale qu'il a créé en 1968 (500
exemplaires tirés).
- Aux vents des puissances. Hommages rendus à Jean-Claude Allain (J.M. Delaunay, édit.), Presses
Sorbonne nouvelle, janvier 2009, « Approche méthodologique du combattant français de la guerre
d’Algérie », pp. 161-170.
- Combats. Hommage à Jules Maurin (Jean-François Muracciole et Frédéric Rousseau), Paris, Michel
Houdiard éditeur, septembre 2010, 490 p., « Crimes de guerre et « dommages collatéraux en
Afghanistan de 2001 à 2009 », p. 428- 448.
- Vingt ans d’histoire immédiate. Hommage à Jean-François Soulet, n° spécial, 37-38, 2010, de la
revue Cahier d’Histoire Immédiate, octobre 2010, 560 p., « La France est-elle encore une grande
puissance culturelle ? », p. 230-252.
- Hommage à Guy Pervillé, n° spécial, un volume de 264 p , n° 40, automne 2011, de la revue Cahier
d’histoire immédiate, décembre 2011, « Djounoud et taliban : étude comparée », p. 144-172.
- Hommage au professeur Carol Iancu. Roumanie, Israël, France : parcours juifs, textes rassemblés
par Danielle Delmaire, Lucian-Zeev Herscivici, Felicia Waldman, Paris, Honoré Champion, mars
2014, 1 200 p., p. 697-713.

PRÉFACES et AVANT-PROPOS
a) Thèses et HDR publiées par mes étudiants.
- Frédéric MÉDARD, Aspects logistiques, techniques et scientifiques de la guerre d’Algérie, 19531967 (thèse soutenue en mars 1999 à Montpellier III, sous ma direction, prix du ministère de la
Défense en octobre 2 001), paru en avril 2002 chez Lavauzelle, 240 p., préface pp. 5 à 8.
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- Chantal MOLINES, Algérie : les dérapages du journal télévisé en France, 1988-1995, (thèse
soutenue en 2000 à Montpellier III, sous ma direction), L’Harmattan, mai 2002, 260 p., préface pp.
7 à 11.
- Marie LARROUMET, Mythe et images de la Légion étrangère (1945-1994), (soutenue en
novembre 1997 sous ma direction), L’Harmattan, novembre 2004, préface de Thamar Kinsky, avantpropos p. V à IX, 350 p.
- Laurence MONTROUSSIER, Ethique et commandement (thèse soutenue sous ma direction en
novembre 2002 à Montpellier III), Economica, février 2005, 250 p., préface p. VII à X.
- André MARTINI, Histoire de l’aviation légère de l’armée de terre, 1794-2004, (thèse soutenue
en juin 2004 à Montpellier III, sous ma direction), Lavauzelle, juin 2005, 400 p., préface, p. 5 à 9.
- Dalila AIT-EL-DJOUDI, La Guerre d’Algérie vue par l’ALN, 1954-1962. L’armée française sous
le regard des combattants algériens), Autrement, juin 2005, 400 p., préface p. 8 à 11.
- Simplice Euloge LEBI, Pour une histoire militaire du Congo-Brazzaville, 1882-1992. Problèmes
et perspectives de l’administration militaire, L’Harmattan, avril 2009, préface p. 1-4, 424 p.
- Romain PETIT, L’Esprit de défense à l’épreuve. De la professionnalisation de l’armée française.
Transformation d’un appareil d’Etat singulier, 1996-2007, Paris, Centre des Hautes Etudes
militaires, collection des chercheurs militaires, mai 2009, 320 p., préface p. 2-4.
- Rémy PORTE, Haute-Silésie, 1920-1922. Laboratoire des « leçons oubliées » de l’armée
française et perceptions nationales, (HDR soutenue sous ma direction, 23 octobre 2009, IEP)
Paris, Riveneuve Editions, décembre 2009, 436 p., préface p. 2-5.
- Paul MALMASSARI, Les Trains blindés français. 1826-1962, Paris, SOTECA, juin 2010,
préface p. 9-11, 272 p.
- Julien FARGETTAS, Les Tirailleurs sénégalais. Les soldats noirs entre légendes et réalités,
1939-1945 (thèse soutenue sous ma direction à Sciences Po Aix, école doctorale de l’Université
de Provence, le 13 décembre 2010), Tallandier, janvier 2012, 384 p., préface (en collaboration
avec mon ami Marc Michel), préface p. 11-18.
-

b) Autres
- Préface du Journal de marche du général Weygand, présenté par le lieutenant-colonel Frédéric
Guelton, publié par l’UMR 5609, ESID, du CNRS, 1999.
- Rémy PORTE, Du Caire à Damas. Français et Anglais au Proche-Orient (1914-1919), Paris, 1418 Editions, août 2008, 390 p., préface p. 13 à 15.
– Olivier SCHMITT, La RFA et la Politique de Sécurité et de Défense, L’Harmattan, février 2009,
216 p.
- Colonel Jean-Pierre COMES, Algérie, souvenirs d’ombres et de lumières, L’Harmattan, mars 2012,
268 p., p. 7-11.
- Benjamin BORD, Du Bouclier antimissile aux nouvelles relations américano-russes (2000-2011),
L’Harmattan, avril 2012, 210 p., p. 15-18.
- Claude PICARD, Un piton séparé du reste du monde. Ma guerre en Kabylie. Journal d’un appel é
en Algérie, 1961-1962, les Editions du Net, décembre 2013, 230 p., p. 5-7.
- Béatrix PAU, Des vignes aux tranchées. La Grande Guerre en pays biterrois, Béziers, Editions du
Mont, décembre 2013,256 p., p. 9-11.
- Laurent BORZILLO, La Bundeswehr. De la pertinence des réformes à l’aune des opérations
extérieures, L’Harmattan, janvier 2014, 234 p., p. 7-8.
- Arnaud PAUTET, Précis d’histoire du XXe siècle. Concours d’entrée Sciences Po, Ellipses,
septembre 2014, 408 p.

c) Revues :
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-N° spécial guerre d’Algérie, n° 4, 2002, Revue Historique des Armées.
-N° spécial guerre d’Algérie d’Historiens et Géographes, novembre 2004.
d) Postface :
- Yannick Pech, Les Services secrets républicains espagnols en France. Organisation,
réseaux, action, postface p. 2005-208, Editions Loubatières, février 2005, 240 p.

ARTICLES
(Classement alphabétique des revues)
-

Revues à comité de lecture :

-

Annales de Normandie, n° 2, juin 1982 : "Le remplacement militaire dans le département de
l'Eure, 1870-72", pp. 153- 181.

-

Cahiers du Centre d’Etudes d’Histoire de la Défense,
o Spécial Aspects de l’histoire économique, industrielle et financière de la Défense, n° 14, 2000
: "Conflit de la troisième dimension ou guerre du crottin ? Les systèmes d'armes de la guerre
d'Algérie (1955-1962), pp. 297-324.
o Spécial Sorties de guerre, n° 24, 2005 : Le Combattant français de la guerre d’Algérie :
approche méthodologique, pp. 21-30.

Cahier d’Histoire Immédiate
N°13, printemps 1998, « La Ve République et la seconde guerre d’Algérie (1988-1997) »,
p. 67-82.
N° 53, printemps 2009, “L’engagement français en Afghanistan ou une culture de guerre en
devenir”, p. 57-76.
-

-

Diplomatiques, n° 1/1990 sur la puissance française en 1900 : "Forces armées et puissance
militaire française en Europe 1900", pp. 27 à 33.

-

Esprit, n° 307, août-septembre 2004, article écrit en collaboration avec Gilbert Meynier : « La
guerre d’Algérie : histoire officielle, histoire idéologique, histoire des historiens », p. 224-230.

-

Guerres Mondiales et Conflits Contemporains, n° spécial « Aspects militaires de la guerre
d’Algérie », n° 208, octobre-décembre 2002 : « L’Algérie et les Français d’Algérie vus par les
hommes du contingent (1954-1962) », pp. 199-132.

-

Histoire et Défense. Les Cahiers de Montpellier :
- n° 1, 1980 : "L'idée d'une division de légion étrangère, 1836-1955", pp. 81 à 120.
- n° 5, 1982 : "M. Thiers et le Comité de défense nationale, 1872-1888", pp. 27-45.
- n° spécial :
Algérie, 1992 : "Du 8 mai 1945 au ler novembre 1954 : une nouvelle lecture
de la guerre d'Algérie", pp. 15 à 21 (ce n. a été réalisé sous ma direction.
J'en ai fait l'introduction).
- n° spécial :
(II/1995), guerre des mines, actes du colloque d'avril 1994 dont j'ai assuré
la direction : "La guerre des mines sur le front français en 14-18", pp. 161192 (plus introduction du colloque, pp. 5-11).
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- n° 41, I/2000 : « Une tradition oubliée : le régiment de lanciers polonais de la Légion étrangère,
Espagne 1836-1838 », pp. 91-110.
- n° 42, II/2000 : « Esprit et devoir de défense », pp. 109-122.
-

Historiens et Géographes,
n° 332, mai-juin-juillet 1991 : "Le "Feuilleton" des troupes coloniales : 102 projets de loi pour
leur organisation, 1871-1900", pp. 219-232.
n° spécial du centenaire, n° 413,février 2011 : « Question sensible, la guerre d’Algérie », p. 141144.

- Histoire du Christianisme. Magazine, n° 6, n° spécial « Algérie, les chrétiens et la torture », mars
2001 : « Chronologie. De la conquête, 1830, à la fin de la guerre d’indépendance », pp. 36-41.
- Inflexions, Civils et Militaires : pouvoir dire, n° 18, septembre 2011, « Partir », La Documentation
française et ministère de la Défense : « Afghanistan, comment en sortir ? », p. 187-202.
- Politique Internationale, n° 140, été 2013, « Afghanistan : une fin de guerre aléatoire », p. 49-66.

- Revue Historique: - n° 547,1983 :" Armée et pouvoir politique : la question des troupes spéciales
chargées du maintien de l'ordre sous la IIIe République, 1871-1914", pp. 97 à 144.
- n° 566,1988 : "La défense des frontières françaises et l'organisation des forces
de couverture, 1874-1895.", pp. 360 à 379.
-

- Revue Historique des Armées :
- n° 3, 1979 :"M. Thiers, l'Espagne et la Légion étrangère, l836-1839.", pp. 145-172. Article
traduit et publié par la Revista de Historia Militar, n° 49, 1980.
- n° 1 et 2 , 1981, en collaboration avec Georges Gugliotta : "Les compagnies montées de la
légion étrangère, 1881-1950", pp. 91 à 120 et 28 à 42.
- n° 1, 1989 (spécial troupes de réserve) : "L'organisation de la réserve à l'époque de la
Revanche, 1872-1914.", pp. 27 à 38.
- n° 2, 1992 (spécial guerre d'Algérie) : "L'armée et l'Algérie en 1954", pp. 15 à 25.
- n° 1, 1996 : "La garde nationale, système transitoire entre l'armée de métier et la nation armée,
1789-1871", pp. 44 à 52.
- n° 1, 2000 : « Genèse de la loi portant organisation des troupes coloniales du 5 juillet 1900 »,
pp. 9 à 19.
- Revue d'Histoire Diplomatique, 3-4/1988: "Un témoin de l'anglophobie de la fin du siècle dernier:
le corps des cipahis de l'Inde française.", pp. 251-261.
-

Revue Internationale d’Histoire Militaire, n°81, 2001, « La France et la question espagnole,
1836. », pp. 147 à 154.

-

Revue Méditerranéenne d'Études Politiques, n° 4, hiver 1997, n° spécial études de défense :
"Géostratégie, souveraineté, hommes : la Grande Guerre et l'Afrique française du Nord", pp. 121
à 129.

-

- Revue sans comité de lecture :
Armées d'Aujourd'hui, n° 190, mai 1994, n° spécial sur la Libération "Soldats de la plus grande
France : la participation des tirailleurs sénégalais à la Libération en 1944-1945", pp. 156 à 164.
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- Défense (de septembre 1996 à mars 1999, j’ai dirigé la rubrique "Histoire") :
"Guerre froide et guerre d'Indochine (1946-1954), une nouvelle lecture", n° 73, sept. 1996,
pp. 86 à 90.
"Vive l'énarchie !", n°. 77, sept. 1997, p. 106 (reprise d'un texte publié dans Horizons, juin
1997, premier bulletin de l'UMR 5609, ESID, du CNRS).
- Guerre d’Algérie Magazine , revue grand public, comité de rédaction : Benjanin Stora, Jacques
Frémeaux et Jean-Charles Jauffret.:
Année 2002:
- n° 1 :- présentation de la revue avec Benjamin Stora et Jacques Frémeaux: « Débat :
la guerre d’Algérie, le temps des historiens », pp. 5-8.
- « L’Algérie 1945-1954 », pp. 12-13
- Encart de huit pages : « Cartes et chronologie abrégée 1945-1962 ».
- n° 2 : - « Qui sont les hommes du contingent ? », pp. 24-28.
- « Carnet de marche d’un combattant de l’ALN (extraits) : le sous-lieutenant
Belkacem ».
- n° 3 : - « Le général Henri Lorillot », p. 11
- « Salan et l’Algérie », p. 22.
- n° 5 : - « L’Afrique française du Nord et la Grande Guerre », pp. 48-55.
Année 2007-2009 (revue interrompue de janvier 2003 à mars 2007) :
- n° 10, décembre 2007 – mars 2008 : « Un bagne militaire en Algérie : Timfouchy »,
p. 8-15.
- n° 11, mars-mai 2008 : « Partisan 40, ou l’esprit commando de chasse (octobre
1959 - avril 1962 », p. 20-25.
- n° 12, juin-août 2008 : dossier « Les maquis de l’ALN », sous ma direction et article
de présentation « L’ALN et la guérilla », p. 4-14.
- n° 13, septembre-novembre 2008 : « La guerre des mines en Algérie », p. 50-61.
- n° 14, décembre 2008- février 2009 : « Le poste », p. 50-60.
- n° 15, mars-mai 2009 : « Vie du soldat : boire, manger, se soigner », p. 42-55.
- n° 16, juin-août 2009 : « La langue des transmissions », p. 46-48.
- n° 17, septembre-novembre 2009, « La quille », p.44-47.
Guerre d’Indochine, Guerre d’Algérie
- n° 18, décembre 2009-février 2010 : « La langue des paras », p. 48-49.
- n° 19, mars-mai, 2010 : « Les sentiments du combattant », p.60-69.
- n° 20, juin-août 2010 : « La fête militaire pendant la guerre d’Algérie », p. 59-68.
- n° 22, décembre 2010-février 201I, « La blessure et la mort du soldat français en
guerre d’Algérie », p. 34-47.
- n° 23, mars-mai 2011, « Les séquelles de la guerre d’Algérie et la question des
irradiés », p. 34-43.
- n° 24, juin-juillet-août 2011, « L’appel pendant la guerre d’Algérie », p. 50-59.
- n° 25, septembre-octobre-novembre 2011, « Les classes pendant la guerre
d’Algérie », p. 46-55.
-

-

Conflits et Opérations (successeur des deux précédentes revues grand public, mais avec le
partenariat de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la
Défense).
- n°1, décembre-février 2012 : « SNCF et manifestations de rappelés en 1955-1956 »,
p. 32-40.
- n°2, mars-avril-mai 2012 : « Le voyage des hommes du contingent vers l’Algérie »,
p. 44-48.
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- n°3, juin-juillet-août 2012, n° spécial sur les retours d’Indochine et d’Algérie, « Ils
ont fait leur devoir : retour de la guerre d’Algérie des hommes du contingent », p. 18-25.
- n° 4, septembre-octobre-novembre : « Découverte de l’Algérie : la ville et le bled »,
p. 40-50.
- n° 5, décembre-janvier-février : « Campagne d’Afghanistan : le vocabulaire des
soldats français, témoins d’une culture de guerre », p. 36-47.

- Historia, n° 722, février 2007, dossier « Alger, 1957 » : « Ceux qui ont dit non », p. 72-76.
- La Lettre de la Fondation de la Résistance, n° 38, septembre 2004, « Le débarquement de Provence
et la Résistance », pp. 4-7.
- Le Casoar (revue trimestrielle éditée par la Saint-Cyrienne) :
« Le cadavre de la France bouge encore ! » (texte de défense de la langue française, reprise
d’une leçon de distribution des prix de l’IEP d’Aix-en-Provence), n°153, avril 1999, pp. 32-37.
-Mémoire, revue kabyle éditée par l’association non gouvernementale Med-Action d’Akbou :
« Un témoin du rejet de la guerre d’Algérie : les manifestations de rappelés de 1956 », n°00,
août 2013, p. 5-10.
-Télérama 22 septembre 2010, « Coup de gueule d’un historien, Jean-Charles Jauffret : « Avec la
Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie on va fortifier les ultras », p. 2.

Périodiques en ligne
Théma, revue en ligne du CNRS, 18 mai 2004, « La mémoire retrouvée des hommessilence » (guerre d’Algérie).
Huffington Post (journal américano-français créé en sept. 2011 par Anne Sinclair,
partenariat avec le groupe Le Monde) :
- 12 février 2013, « La France en voie « d’afghanisation » au Mali ? », 3 p.
- 17 avril 2013 : « Le nœud gordien afghan », 3 p.

-

Diploweb.Revue de géopolitique :
26 avril 2013, « Le poker menteur afghan », 2 p.
9 juin 2013, « Afghanistan, l’impossible conférence sur la sécurité », 2 p.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________

& SEMINAIRES
COMMUNICATIONS, colloque à comité scientifique (de lecture)
COLLOQUES

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COLLOQUES INTERNATIONAUX
Actes publiés
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- 2-6 sept. 1981, Montpellier, VIIe colloque international d'histoire militaire et d'études de défense
nationale, Forces armées et systèmes d'alliances: "L'image de l'armée britannique devant le Parlement
français et le Conseil supérieur de la guerre, de 1871 à 1900.", pp. 453-476.
- 14-15 octobre 1985, Paris, Institut historique allemand et Centre de recherches Adolphe Thiers ; Ph.
Levillain et R. Riemenschneider (sous la direction de), La Guerre de 1870 et ses conséquences :
"M. Thiers et le réarmement français, 1871-1873", Édit. Bouvier-Verlag, Bonn, 1990, 601 p.
-10-12 oct. 1986, Lucques, Institut interunviversitaire de recherches historiques et militaires,
colloque international, Ufficiali e Società.Interpretazioni e modelli: "Il vecchio soldato : una
interpretazione francese dell'esertico di mestiere nel XIX secolo", pp. 147-156 (colloque publié sous
le même titre en 1988 à Milan par Franco Angeli, sous la direction de Guiseppe Caforio et Piero Del
Negro.
-5-8 juillet 1988, URA 1019 du CNRS et Centre d'histoire militaire et d'études de défense nationale
de Montpellier, colloque international, Les Peuples et leurs armées. Prosopographie des militaires.
XVII-XXe siècles (économies de guerre. technologies. sociétés, défense et histoire) : "Biographie du
général de division Pierre-Paul Famin directeur des troupes coloniales (1900-1907 et 1915- 1917)",
pp. 269-274 (publiés en 1990, sous la direction du professeur Anne Blanchard).
- 10-12 avril 1989, Cambridge, St John's College, colloque international, Nationhood and
Nationalism in France. From Boulangism to the Grest War : "L'armée et l'appel au soldat, 18741889." , pp. 238-248 (publiés en 1991, sous la direction de Robert Tombs, Londres, Harper Collins
Academic).
-15-15 décembre 1989, Institut d'études politiques de Paris, Centre de recherche d'histoire
internationale et Institut des hautes études européennes, colloque international, La Perception de la
puissance française en l900 : "L'armée et la perception de la puissance française en 1900". Paru sous
la direction de Pierre Milza et Raymond Poidevin, La Puissance française à la Belle Époque, mythe
ou réalité, Éditions Complexe, 1992, pp. 51 ~ 62.
- 27 juin au ler juillet 1992, Londres. Institut of Commonwealth Studies, université de Londres,
Emergencies and Disorder in the European Empires after 1945 : "Les débuts de la guerre d'Algérie
: les réactions de l'État français et de son armée face à deux cas d'urgence, le 8 mai 1945 et le ler
novembre 1954." pp. 17-30 (communication faite en anglais). Publiés, sous la direction de Robert
Holland, tout d'abord dans le vol. 21, n.3 (septembre 1993) de The Journal of Imperia1 and
Commonwealth History, puis à Londres, éditions Frank Cass, 1994.
- 30 septembre-3 octobre 1993, Aix-en-Provence. Institut d'Histoire du Temps Présent et Institut
d'histoire des Pays d'Outre-Mer, colloque international, Décolonisations comparées : "Algérie 19451954 : les exemples de décolonisation vus par les services de renseignement français", 8 p., édité en
1995 par l'Université de Provence.
- 2-4 février 1994, Palais du Luxembourg, colloque international organisé par la mairie de Paris et
l'IHTP, La Libération de Paris : "Les combats de la 2e DB au nord de Paris". Publié chez Albin
Michel, septembre 1994, sous le titre Paris 1944. Les enjeux de la Libération, pp. 344- 350.
- 23-24 mai 1995. RiJks Universiteit Leiden (Pays-Bas), colloque international organisé à l'occasion
du 500e anniversaire de l'Université de Leiden, Dekolonisatie. Schold en Boete : "The French Army
in the beginnings of the Algerian War. From the Absence of a military doctrine to the first specific
solutions, May 1945 to August 1956" (communication prononcée et rédigée en anglais). Actes publiés
par la revue Itinerario. European Journal of Overseas History, 2/1996, pp. 79 à 102.
12

- 4-5-6 avril 1996, Paris, salle Clemenceau (Sénat) et amphi Liard (Sorbonne), colloque international
organisé par l'Institut des Sciences politiques de Paris, la Fondation nationale des Sciences politiques,
Les Militaires. le pouvoir et la vie publique en France de 1871 à 1962 : « Un sabreur au gouvernement
: le général de Galliffet, ministre de la Guerre (22 juin 1899-28 mai 1900) », pp.223-233, et "L'œuvre
des militaires de la commission de réorganisation de l'armée, 1871-1875", pp. 293- 302 ; actes du
colloque publiés sous la direction d’Olivier Forcade, Éric Duhamel et Philippe Vial, Paris,
Publications de la Sorbonne, juin 1999.
- 25-26 avril 1996, Carcassonne, campus multimédia de la FAOL, colloque international organisé par
les Archives départementales de l'Aude, l'association Les Audois et l'université de Toulouse-Le
Mirail, Traces de 14-18 : "La question du transfert de corps (1915-1934)", pp. 133 à 146, publié par
les Archives départementales de l’Aude, Les Audois, 1997.
-11-12-13 octobre 1996, Liverpool, colloque international organisé par l'Université de Salford et The
European Studies Research Institute, The Algerian War and the French Army : Experience, Images,
Testimonies (1954-1962) : « The War Culture of French Combattants in the Algerian Conflict », pp.
101-116, actes publiés en septembre 2002 sous la direction de Martin S. Alexander, Martin Evans et
J.F.V. Keiger, Chippenham and Eastbourne, Palgrave Macmillan, 270 p.
-20-21 novembre 1998, Montpellier III, salle Pierre Jourda, colloque international organisé sous la
direction de Jules Maurin et de Jean-Charles Jauffret, par l’UMR 5609, ESID, du CNRS et l’Institut
d’études politiques d’Aix-en-Provence, 80 ans d’historiographie et représentations de la Grande
Guerre : présentation p. 3 à 14 et communication : «Quinze ans de travaux publiés sur la Grande
Guerre, 1983-1998 : essai d’historiographie », p. 39 à 143, Montpellier, Publications de l’UMR 5609,
décembre 2002, 412 p.
- 5 et 6 mai, 2000. Montpellier, grand amphi de l’École du commissariat de l’armée de terre, colloque
international, Aspects militaires de la guerre d’Algérie, UMR 5609, ESID, du CNRS en collaboration
avec le CEHD (Centre d’études d’histoire de la défense) de Vincennes. Outre la présentation, j’ai
présenté la communication suivante : « Une armée à deux vitesses en Algérie : troupes de secteur et
troupes de réserve générale, 1954-1962 ». Publié en janvier 2001, Éditions Complexe (sous la
direction de J.-Ch. Jauffret et de M. Vaïsse), Militaires, guérilla et contre-contre-guérilla pendant la
guerre d’Algérie, 1954-1962, 562 p.
- 15 et 16 septembre 2000, Aix-en-Provence, nouvel amphi de l’Institut d’études politiques, colloque
international : Le Devoir de défense en Europe aux XIXe et Xxe siècles, sous ma direction, Institut
d’études politiques d’Aix, UMR 5609, ESID, du CNRS, présentation : « Le devoir de défense »,
Économica, janvier 2002, 364 p.
- 23-24 et 25 novembre 2000, salle Louis Liard, Sorbonne, colloque international : La Guerre
d’Algérie au miroir des décolonisations françaises. Organisé, en l’honneur du Pr Charles-Robert
Ageron, par l’Institut du temps présent (CNRS), l’Institut d’histoire comparée des civilisations (Aixen-Provence), les universités de Paris I, Paris IV, Paris VIII (Centre Jean Bouvier, et la Société
française d’histoire d’outremer : « Écrire l’histoire militaire de la guerre d’Algérie, mission
impossible ? ». Actes publiés en novembre 2000 par la Société française d’histoire d’outre-mer, 680
p., pp. 543-554.
- 8-9 décembre 2000, amphi de l’Institut international d’administration publique (Paris), colloque
national, Les Troupes de marine dans l’armée de terre : un siècle d’histoire 1900-2000, organisé par
le Centre d’études d’histoire de la défense (Vincennes), et le Centre militaire d’information et de
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documentation de l’outre-mer et l’étranger : « Crise et renaissance des troupes coloniales, 19031914 », publié chez Lavauzelle en juillet 2001, 460 p, pp. 17-32.
- 7-8 octobre 2002, auditorium du CNRS, Paris, colloque international organisé par L’UMR, n° 5609,
ESID, du CNRS, et le CEHD, sous la direction de Jean-Charles Jauffret, Des Hommes et des femmes
en guerre d’Algérie. Allocution d’ouverture et communication : « Typologie des hommes du
contingent en guerre d’Algérie », pp. 386 à 401 ; actes publiés chez Autrement, octobre 2003, 574 p.
- 14-15 décembre 2003, Institut Charles de Gaulle, Paris, colloque international organisé par l’Institut
Charles de Gaulle, De Gaulle et les jeunes : « Les hommes du contingent, en Algérie, 1958-1962, et
le général de Gaulle », p. 63 à 94, Plon et Fondation Charles de Gaulle, 630 p.
20-21-22 juin 2006, Lyon, Ecole normale supérieure, colloque international, Pour une histoire
critique et citoyenne franco-algérienne, organisé sous la direction de Gilbert Meynier qui a fait appel
à de nombreux organismes de recherches et d’enseignement (CNRS, ENS, IEP de Lyon et d’Aix-enProvence…) et qui a bénéficié de l’appui des conseils régional et général : « Le nationalisme algérien
vu par deux services de renseignements français, l’œil du cyclone, 1946-1954 », 31 p. .
Communications (1 600 p) publiées en ligne, le 13 novembre 2007 par Gilbert Meynier, Frédéric
Abécassis
et
Afifa
Zenati
sur
le
site
http://ens-web3.Ish.fr/colloque/francealgerie/rubrique.php3?id_rubrique=67
-

- 29 septembre au 2 octobre 2010, Béziers, centre universitaire Du Guesclin, colloque international
organisé par l’EA 4424 CRISES de Montpellier IIII, sous le direction d’Hubert Heyriès, Histoire
militaire: études de défense et politiques de sécurité des années 1960 à nos jours, « Le Centre
d’histoire militaire comparée de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence », p. 53-72,
Economica . mai 2012, 500 p.
-31 mai-1er/2 juin 2012, Sciences Po Aix, CHERPA, colloque international, sous la direction de
Walter Bruyère-Ostells et François Dumasy, Pratiques militaires et globalisation, XIXe-XXIe siècles,
« Le modèle de contre-insurrection de la guerre d’Algérie était-il transposable en Afghanistan ? », p.
93-112, Paris, Bernard Giovanelli Editeur, mars 2014, 318 p.

Actes à paraître
- 6-7 mars 1996, Chicago, colloque franco-vietnamo-américain organisé par la Robert R.
McCormick Tribune Foundation : Vietnam 1954-1965 : from the French War to the Johnson's
War : "Why the French War in Indochina was also part of the Cold War, 19471954",(communication prononcée et rédigée en anglais), actes non publiés, car colloque “fermé”
mettant en cause la CIA et diverses compromissions et complicités locales.
-

9-10 février 2007, Gênes, Palazzo San Giorgio, Salvare i porti. Genova e altri scali mediterranei
nelle fasi finali della Seconda Guerra mondiale, colloque international organisé par l’Istituto
ligure per la storia de la Resistenza e dell’eta contemporanea, sous la direction de Raimondo
Ricci : « La libération de Marseille et de son port : enjeux et rôles de la Résistance et de la Première
Armée française, août 1944 », 18 p.

-

9-10 novembre 2007, Cornell (Etat de New-York) Human Rights at War, colloque international
organisé par l’Université de Cornell : “ The law of War and the French Army in the Algerian War,
1954-1962”, 12 p.
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-

31 mai-1er/2 juin 2012, Sciences Po Aix, CHERPA, colloque international, sous la direction de
Walter Bruyère-Ostells et François Dumasy, Pratiques militaires et globalisation, XIXe-XXe
siècles : combattre, administrer, acculturer, « Le modèle de contre-insurrection de la guerre
d’Algérie était-il transposable en Afghanistan ? », 17 p.

-

12 et 13 juillet 2012, salle des fêtes de l’association Horizons, Ifri-Ouzellaguen (Algérie) et salle
des conférences du mémorial d’Ifri, colloque international, sous la direction de Dalila Aït elDjoudi (chercheuse associée CHERPA) organisé par l’association Horizons et le CRASC de
l’Université Mentouri de Constantine et celui de l’Université d’Oran, Le Congrès de la Soummam
56 ans après, quelle histoire pour 50 ans d’indépendance, « L’année 1956 et les réactions des
hommes du contingent française face à la guerre », 20 p.

-

27-28 novembre 2014, amphi Fourcroy, fort Griffon, Besançon, colloque franco-algérien sous la
direction de Jacques Fontaine et Jean-Paul Bruckert, organisé par l'Université de Besançon,
l'association A la rencontre de Germaine Tillion et l'association Doubs-Algérie, Le Contingent et
la guerre d'Algérie, "Le contingent-continent en guerre d'Algérie, 1954-1962", 15 p.

-

COLLOQUES NATIONAUX
Actes publiés :
- 24-25 juin 1982, Paris, Fondation nationale des sciences politiques, Centre de sociologie de la
défense nationale, Centre d'histoire militaire et d'études de défense de Montpellier, L'engagement et
les engagés, tome I, Approches historiques, 1872-1962 : "Typologie de l'engagement sous la IIIe
République, troupes européennes, 1870-1922", pp. 43 à 89.
- 12-14 juin 1986, Verdun, 70e anniversaire de la bataille de Verdun, Témoins et témoignages.
mémoires de la Grande Guerre: "L'officier français en 14-18: la guerre vécue", pp. 229 à 247.
- 2-3 juin 1988, Saint-Cyr-Coëtquidan, colloque national à dominantes sociologique et politique, La
Spécificité militaire : "La spécificité de l'armée de métier dans la France républicaine, 1870-1988 :
une question politique", pp. 30-39.
-15-18 sept. 1988, Salon-de-Provence, château de l'Empéri, colloque national, Armées et marines
militaires en Provence, vingt siècles d'histoire : "Les missions du XVe corps d'armée (Marseille) à
l'époque de la Revanche, 1874- 1914.", tome I, pp. 26-44 (deux volumes publiés à tirage limité en
1991 par le Musée de l'Empéri).
- 12-14 février 1991, Palais du Luxembourg et Palais Bourbon, colloque national organisé par la
Fondation pour les études de défense, Conscription et armée de métier : "L'armée de métier, un siècle
de débat, 1872-1972", pp. 205 à 222 (publiés en 1991, sous la direction de Bernard Boëne et MichelLouis Martin).
- 10-11 octobre 1991, Montpellier. Direction générale de l'armement (ministère de la Défense
nationale), Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, URA 1019 du CNRS et Centre d'histoire
militaire de Montpellier, Le Combat en mode dégradé : "Les débuts de la guerre d'Algérie : de
l'absence d'une doctrine aux premières solutions spécifiques, mai 1945-août 1956". 18 p., publication
confidentielle de la Direction générale de l'armement (tirage interne).
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- 12 février 1994, Paris, Sorbonne. Association Vauban et Conseil régional de l'Île de France,
Fortifications et Patrimoine militaire en Île-de-France : mémoire. obsolescence, conservation.
réutilisation ? : "Géopolitique de la défense de Paris à l'époque de la Revanche, 1872- 1914", actes
publiés par les Cahiers du CREPIF, septembre 1994, n° 48, pp. 51-68.
-9 avril 1994, Montpellier, colloque national organisé sous ma direction, UMR 5609 du CNRS et
Centre d'histoire militaire, Sapes et contre-sapes : la guerre des mines à l'époque moderne et
contemporaine : "La guerre des mines sur le front-français en 14-18", pp. 161-192, N II/ 1995 (paru
sous ma direction).
- 18-19 novembre 1994. Montpellier, École du Commissariat de l'armée de terre. Colloque organisé
par le Centre d'histoire militaire et d'études de défense de Montpellier, Du Volturno au Rhin. l'année
1944. Études et témoignages pour un cinquantenaire : "L'application du principe de l'économie de
forces : le rôle militaire de la Résistance en R2 et R3 de juin à septembre 1944.", publié en 1998 par
le Centre d’histoire militaire de Montpellier, p.99 à 120.
- 11-12-13 mai 1995, Marseille, archives municipales et faculté Saint-Charles. Colloque organisé par
l'unité mixte de recherche TELEMME (CNRS, Université de Provence) et le Maison méditerranéenne
des sciences de l'homme, Marseille et le choc des décolonisations. Les rapatriements, 1954- 1964 :
"Archives militaires et guerre d'Algérie", publié par Edisud, sous la direction de Jean-Jacques Jordi
et Émile Temime, Aix-en-Provence, 1996, pp. 171 à 177.
- 12 mai 1995. Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence, table ronde organisée par le professeur
André Martel et l'IEP, 8 mai 1945 : le .jour V : "Alerte en Méditerranée: la France et le monde arabe
de Sétif à Damas". Publié en 1996 par l'IEP d'Aix, pp. 43 à 53.
- 24 mai 1996, Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence, journée d'Hommage à Pierre Guiral
organisée par André Martel, table ronde: "Pierre Guiral et la Presse", publié en février 1997 par l'IEP
d'Aix-en-Provence.
- 27 novembre 1996, Verdun, palais épiscopal, Les Troupes coloniales dans la Grande Guerre,
colloque national organisé par l'Institut d'histoire des conflits contemporains, Le Mémorial de Verdun
et le Comité national du souvenir de Verdun : "L'Afrique du Nord en guerre, 1914-1918", publié sous
la direction de Claude Carlier et de Guy Pédroncini, IHCC/ECONOMICA, 1997, pp. 97-112.
- 8 mars 1997, Bordeaux, espace Médoquine, colloque national organisé par le cercle algérianiste de
Bordeaux, L'Aventure française en Algérie. 1830-1962 : "Regards croisés : l'Algérie, les Français
d'Algérie vus par les hommes du contingent, 1954-1962", paru à Bordeaux, tirage limité, par le Cercle
algérianiste.
-15 octobre 1999, Paris, École militaire, amphi Foch, centenaire de la Réunion des officiers de réserve
du service d’état-major (ORSEM), colloque national organisé par la dite réunion et le CEHD, Les
Armées françaises et leurs réserves, hier et demain : les ORSEM, un siècle au service de la France ;
perspectives à l’aube du 3e millénaire : « Naissance, formation et emploi de l’officier de réserve
français, 1871-1919 ». Vincennes, mai 2001, CEHD, 126 p., pp. 67-79.
-23 octobre 1999, Montpellier III, salle Pierre Jourda, journée d’étude organisée par l’UMR 5609,
ESID, du CNRS, Définir, enrichir, transmettre. Évolution de l’histoire militaire et des études de
défense : « Témoins... version guerre d’Algérie», publiée dans le n° 41 I/2000 de Histoire et Défense.
Les Cahiers de Montpellier, pp. 37-42.
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- 23 octobre 2000, salle Pierre Jourda, université de Montpellier III, journée d’étude organisée par
l’UMR 5 609, ESID, Définir, enrichir, transmettre. Évolution de l’histoire militaire et des études de
défense : « Témoins... version guerre d’Algérie », publiée par la revue Les Cahiers de Montpellier.
Histoire et Défense, n° 45 I/2000, pp. 37-42.
- 12 décembre 2000, Fondation Singer-Polignac (Paris), colloque national, La Légion étrangère :
mythe et réalité, organisé par le ministère de la Défense, la Fondation Singer-Polignac, et la
Fédération des sociétés d’anciens de la Légion étrangère : « L’idée d’une division de Légion
étrangère, 1836-1955 », pp. 27-54, Paris, Fondation Singer-Polignac, septembre 2001, 265 p.
- 29-30-31 août 2001, Institut du Monde arabe, Paris, université d’été organisée par l’inspection
générale du ministère de l’Éducation nationale, Apprendre et enseigner la guerre d’Algérie et le
Maghreb contemporain : « Entendre et enseigner l’expérience du combattant français de la guerre
d’Algérie», actes publiés sous la direction de Dominique Borne, Jean-Louis Nembrini et Jean-Pierre
Rioux, ministère de l’Éducation nationale, « Les Actes de la Desco », 2002, 192 p., pp. 37-57.
- 19-20 septembre 2002, Université de Corte, colloque national organisé à l’initiative du Museu di a
Corsica, Corse-Colonies : « Le contingent corse en guerre d’Algérie », p.34 à 44, Musée de la Corse,
Ajaccio, Editions Alain Piazzola, mai 2004, 296 p.
-2-3 avril 2004, salle Copélia, La Flèche, Paris, colloque national organisé par le Prytanée national
militaire et l’Université du Maine, Les 400 ans du Prytanée national militaire de La Flèche : études sur
la formation intellectuelle de la jeunesse : « L’esprit de revanche dans la formation militaire et
intellectuelle de 1871 à 1914 », p. 93 à 110 des actes publié en juin 2006, sous le titre La Flèche. Quatre
siècles d’éducation sous le regard de l’Etat, avec le concours du Conseil régional des Pays de la Loire,
La Flèche, 360 p..

-

18-19 novembre 2005, auditorium du musée de l’histoire de Marseille, Centre Bourse, colloque
national sur les Mémoriaux organisé par le Conseil français de l’Association internationale des
musées d’histoire : « Le conservatoire national de la guerre d’Algérie de MontredonLabassonnié » p. 87 à 103 des actes publiés sous la direction de Myriame Morel, conservateur en
chef du musée d’histoire de Marseille, Marseille, Graphithèse, juin 2006, 176 p.

-

23-24 novembre 2006, Aix, IEP, amphi Cassin, L’IEP d’Aix-en-Provence dans l’espace euroméditerranéen, organisé, sous ma direction par Sciences Po Aix. Présentation et communication :
« Evocation du Pr Paul de Geouffre de La Pradelle, fondateur de l’Institut », 30 p. Actes publiés
en octobre 2007, à Marseille, par les Edit. Crès, 246 p.

-

9-10 avril 2008, Subversion, anti-subversion, contre-subversion, organisé 2008, sous la direction
de François Cochet et d’Olivier Dard, TRNE-Université de Metz. Riveneuve Editions, novembre
2009, 373 pages, « L’Armée de libération nationale et l’art de la guérilla, 1954-1962 », p. 239266.
- 19 mai 2009, Paris, colloque national organisé par la municipalité de la capitale et
l’association Espace parisien histoire mémoire guerre d’Algérie (10 000 adhérents), Paris
et la guerre d’Algérie, une mémoire partagée : Jean-Charles Jauffret, « Les officiers
français en guerre d’Algérie, 1954-1962 », actes publiés par l’INA, l’ONAC et la Mairie
de Paris en mai 2010, 70 p., p. 15-18.
- 6-7 octobre 2011, Metz, Maison des sciences de l’homme, journée d’étude Obéir et
commander au feu, programme de recherche Expecom 19-24, sous la direction de François
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Cochet, Université de Paul-Verlaine-Metz, Riveneuve Editions, septembre 2012, 414 p.:
« Guerre d’Algérie : typologie de la désobéissance », p. 365-388.

PARTICIPATION A DES PROJETS COLLECTIFS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voir ouvrages collectifs rubrique ci-dessus
VALORISATION DE LA RECHERCHE

RADIO depuis 2003 :
- 7 novembre 2003, 18h 20-19h 30, France-Culture émission « Travaux publics », en direct des
rencontres Averroès, théâtre de la Criée, à Marseille, débat public sur « Les archives de la guerre
d’Algérie », en compagnie de Daho Djerbal et de Jean-Jacques Jordy.
- 19 novembre 2003, 15h-16h, Radio Zinzine, Aix-en-Provence, interview à propos de la publication
du colloque que j’ai dirigé, Des Hommes et des femmes en guerre d’Algérie.
- 16 août 2004, Radio Zinzine, Aix-en-Provence, direct de 13h et retransmission au journal de 19h :
« La participation des contingents coloniaux à la Libération de la France », émission spéciale de 48
mn.
- 21 octobre 2004, France-Culture, émission d’Emmanuel Laurentin, « La fabrique de l’histoire »,
10h-11h, en direct depuis les studios de France-Bleu (Provence) à Aix, et en compagnie de Marc
Michel et de Jean-Jacques Jordy : « Le Mémorial de la France d’outre-mer à Marseille ».
- 2 novembre 2004, France-Culture, émission d’Emmanuel Laurentin, « La fabrique de l’histoire »,
10h-11h, en direct depuis les studios de France-Bleu (Provence) à Aix, intervention en duo avec le
studio de Paris : « Mémoires contradictoires de l’histoire de la guerre d’Algérie ». Même émission,
le 16 janvier 2008, en direct, interview par téléphone, 10 mm, 16h-16h10 sur « La Bleuite et le
capitaine Paul-Alain Léger ».
- 26 avril 2005, Radio Zinzine, Aix-en-Provence, émission préenregistrée, 50 mm, pour le 8 mai :
« Sétif, 8 mai 1945, entre mémoire et histoire ».
- 24 mai 2005, Radio Zinzine, Aix-en-Provence, émission préenregistrée, 20 mn : « L’OAS,
naissance, crimes et mémoire recomposée ».
- 10 septembre 2005, France-Culture, émission de Benjamin Stora, « Bouge dans ta tête », 17h-18h,
en direct, entretien entre 17h45 et 17h59 à propos de mon dernier ouvrage sorti le 2 septembre 2005,
Ces Officiers qui ont dit non à la torture. Guerre d’Algérie, 1954-1962.
- 12 janvier 2007, Radio Zinzine, Aix-en-Provence, entretien enregistré, 50 mn : « A propos de la
bataille d’Alger ».
- 29 mars 2007, Radio 3 algérienne (chaîne culturelle francophone), Alger, enregistrement par
téléphone, 50 mn, à l’occasion de la publication en Algérie de Ces officiers qui ont di non, Editions
Chihab. Cette émission passera entre 9h et 9h30 les 1er, 2, et 4 avril 2007.
- 19 février 2008, France-Culture, émission d’Emmanuel Laurencin, « La Fabrique de l’Histoire »,
diffusion en différé à partir d’un enregistrement à l’IEP le 9 janvier : « La Bleuite (guerre
d’Algérie) ».
- 12 mars 2009, Radio-Zinzine, Aix-en-Provence, émission préenregistrée, 35 mm, pour l’émission
relative à l’actualité de la semaine diffusée le 15 mars : « Le retour de la France dans l’OTAN » et
« Peut-on gagner en Afghanistan ? ».
- 20 mai, Radio suédoise (radio d’Etat, équivalente à France-Inter), émission préenregistrée par
Anja Sahlberg, 40 mm, et devant être diffusée le 14 juillet 2009 : « Le drame des harkis ».
-17 mai 2010, RTBF, Bruxelles, 16-16h 30, direct sur mon ouvrage sur la guerre en Afghanistan et
les moyens d’en sortir.
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-7 juillet 2010, RFI, 18h, en direct, réaction sur l’affaire du général Vincent Desportes, directeur du
CID, et sa prise de position sur la guerre en Afghanistan et le renvoi du général McChrystal par le
président Obama (8 mm d’entretien).
- 15 juillet 2010, France-Culture, émission en direct « Les Matinales de France-Culture », 7 h 40
– 9 h, en compagnie de la journaliste de L’Express Dominique Lagarde, à propos de la situation
en Afghanistan et la publication de mon livre Afghanistan, 2001-2010. Chronique d’une nonvictoire annoncée publié chez Autrement fin mars 2010.
- -12 août 2010, RFI, émission enregistrée de 60 minutes, « Géopolitique » de Marie-France
Chatin, diffusée le samedi 14 août à destination de l’Asie et Amérique de 17h à 18h, et de
l’Afrique, le 15 août de 19h à 20h.
- 24 août 2010, RFI, journal de 13 h, direct, 9 mn sur la situation en Afghanistan après la mort de
deux marsouins du 21e RIMA.
- 6 octobre, TSF Jaz z(radio nationale, Paris, musicale et d’information), direct pour le journal de
19 h, 5 mm d’entretien par téléphone à propos de la Fondation pour la Mémoire de la Guerre
d’Algérie.
- 19 novembre, RFI, entretien de 22 minutes diffusé en trois tranches de 6 mm 30 le 20 novembre,
à la fin des journaux de 06 h20, 08 h20 et 12 h 20 sur la guerre en Afghanistan et le sommet de
l’OTAN à Lisbonne, plus les questions de logistique de la coalition.
- 28 janvier 2011, RFI, direct, débat avec Hervé Mariton, député UMP de la Drôme, Jean-Marie
LeGuen, député PS de la IXe circonscription de Paris et le général Vincent Desportes, officier
général démissionnaire, ex commandant du Collège interarmées de défense : la situation en
Afghanistan, 19 h 10- 19 h 30.
- 19 mars 2011, RFI, entretien de 7 mn, en direct sur l’intervention militaire aérienne en Libye.
- 6 mai, Radio Soleil (Paris, s’adresse à la communauté maghrébine), débat en direct, 17 h 30 – 17
h 45 sur les conséquences de la mort de Ben Laden (interview par téléphone depuis l’IREMMO).
- 12 mai, RFI, « Géopolitique », émission de Sophie Malibau, 45 mm d’enregistrement, diffusion
dimanche 15 mai.
- 7 juillet, RFI, journal de 13 h, entretien « à chaud » de 10 mm, sur le retrait des troupes
canadiennes d’Afghanistan.
- 19 juillet, RFI, journal de 13h, ibid, à propos de l’hommage national de ce jour rendu aux sept
tués français entre le 11 et le 14 juillet 2011.
- 27 juillet, France Culture, « A l’école de la guerre d’Algérie », émission d’Aurélie Luneau, 10
h-11h, 58 mm, avec Gérard Chaliand, Boualem Sansal et Rémy Porte.
- 19 août, RFI, journal de 13 h, direct, 5 mn sur la recrudescence du terrorisme en Afghanistan.
- 22 août, France Culture, émission « La Grande traversée » d’Atiq Rahimi, « Du mythe à la
réalité : où en est l’Afghanistan depuis le 11 septembre 2011 ? », 10h-11h, 58 mn.
- 10 octobre 2011, Radio Dialogue (radio catholique, tendance Vatican ii, région PACA),
enregistrement, 30 mn, en compagnie de Norbert Nourian, directeur des études de l’IEP d’Aix :
« Qu’est-ce que l’Sciences Po Aix ? », diffusé le mercredi, samedi et dimanche suivants à 13 h
30.
- 14 novembre 2011, RFI-Bamako, studio de l’hôtel Radison, direct de 18 h 10 à 18h 22 : « Le
Sahel dans la tourmente de l’après-Khadafi.
- 29 décembre 2011, RFI, direct de 17, 5 mn, à propos de la mort en Kapisa de deux sousofficiers de la Légion étrangère.
- 2 janvier 2012, RFI, direct de 18 h, 5 mn, « Pourquoi les camions de l’OTAN sont-ils bloqués
depuis plus d’un mois au Pakistan ? ».
- 9 janvier 2012, RTBF (entretien enregistré par téléphone, 6 mn, pour le journal de 19 h), « Iran,
Afghanistan, Pakistan : le carrefour de tous les dangers ».
- 12 mars 2012, RFI, direct, journal de 17 h, 5 minutes sur la situation en Afghanistan.
- 17 mars 2012, RTBF (entretien enregistré par téléphone pour le journal de 8 h, 3 minutes) « La
commémoration des accords d’Evian ».
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-

-

-

26 mars 2012, Radio-Zinzine (Aix), journal de 12 h 30, entretien préenregistrée, 16 mn, sur le
cinquantenaire de la guerre d’Algérie.
15 avril 2012, RFI, direct, journal de 18 h, 3 mn ! « Les six attaques simultanées des taliban : une
autre offensive de printemps ? ».
27 avril 2012, RFI, direct, journal de 18 h, 3 mm : « Les soldats de la coalition pris pour cibles
par leurs homologues afghans ».
20 novembre 2012, RFI, direct, journal de 18 h, 5 mn : « Les circonvolutions du régime Karzaï,
du Haut Conseil de la paix aux pendaisons de la fin novembre 2012 ».
20 décembre 2012, RFI, direct, journal de 13 comme invité, 8 mn 12, commentaire sur
le
discours de François Hollande et son voyage à Alger.
7 mai 2013, France Culture, direct, émission Enjeux internationaux », 6 h 42- 6 h 58 :
« Quel avenir pour l’Afghanistan au départ des coalisés ? ».
3 juillet 2013, RFI, entretien de 7 mn à propos de mon ouvrage La Guerre inachevée et
retransmission le lendemain à trois horaires différents.
6 novembre 2013, France Culture, émission, depuis Beyrouth, d’Emmanuel Laurencin, La
Fabrique de l’histoire, intervention sur l’attentat du Drakkar, 23 octobre 1983 (58 paras français
tués) et parallèle avec l’Afghanistan, 9 h 07-10 h.
15 novembre 2013, RCF (Lyon), direct, journal de 18 h, 18h10-18h15 : « La question des bases
américaines et de l’OTAN en Afghanistan après 2014 ».
4 décembre 2013, RCF, direct, journal de 19 h, 19 h 03 – 19 h 09 : « Le général Aussaresses ou
« la sale guerre d’Algérie », entretien réalisé à l’occasion de la mort de « l’équarisseur ».
6 janvier 2014, Radio-Zinzine (Aix-Manosque), journal de 12 h, intervention de 10 mm sur le
retrait occidental d’Afghanistan et enregistrement différé sur l’historiographie du combattant de
la Grande Guerre.
2 mars 2014, RFI, direct, journal de 18 h, 5 mn : « Les menaces de guerre en Crimée et en
Ukraine : comparaison des forces armées ».
30 septembre 2014, RFI, direct, journal de 13 h, 6 mn : « Etat des forces armées afghanes »
(signature du pacte de sécurité avec les Etats-Unis).
- 12 décembre 2014, RFI, direct, journal de 12 h, 7 mn : « L’insécurité grandissante à Kaboul ».
- 29 décembre 2014, RCF (Radio Chrétienne Francophone), édition nationale depuis le siège
social à Lyon, direct, journal de 12 h, 18 minutes : « Bilan de la coalition en Afghanistan et
perspectives d’avenir ».
- 4 mars 2015, France Bleue Provence, direct, 18 h 16- 18 h 20, « L’université doit refuser le
voile ».
- 20 mars 2015, RFI, direct, journal de 13 h, 13 10, 13h 15 : « Espoir de paix en Afghanistan ou
marche vers l’inéluctable ? »

-

TELEVISION depuis 2003
- 20 mars 2003, M6, émission « Six minutes », Marseille-Provence, 20 h 50, intervention de 56
secondes : « Surinformation et désinformation dans la crise irakienne ».
- 1er novembre 2004, FR3, Provence-Alpes-Côte d’Azur, journal d’actualités régionales, en direct,
19h10-19h15 : « Le 1er novembre 1954 et son hypercommémoration ».
- 29 septembre, Equida, 20h45 (et 3-11-13 et 21 octobre) 2005, interview de 10 minutes inclus dans
le film de montage d’une heure consacrée à « Spahis », histoire des spahis, film de Laurence Crémière.
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-

20 novembre 2005, FR3, Marseille-Provence, magazine de 6 mn à la fin des actualités
régionales : « Ces officiers qui ont dit non » , interview, images d’archives et trois témoins à
propos de mon ouvrage publié chez Autrement.
- 29 novembre 2005, FR3, Marseille-Provence, journal régional, 19h07-19h10 : intervention
contre la loi du 23 février 2005.
- 18 mars 2006, FR3, Marseille-Provence, 13h, émission « Méditerraneo », 13h-13h23 : interview
et reportages, « Pourquoi a-t-on torturé en Algérie ? ».
- 26 février 2007, FR3, Nice-Côte d’Azur, 19h, journal régional interview de la veille à propos des
promesses non tenues par les politiques relatives aux pensions des Anciens Combattants des excolonies.
- 23 avril 2007, 16h, 29 avril, 16h, 6 mai, 16h, 16h, rediffusion le 22 septembre à 20h 35,France
5, documentaire L’histoire de l’armée française de Gabriel Le Bomin et Brigitte Martinez, produit
par JEM productions. J’ai traité les parties troupes d’outre-mer et guerres d’Indochine et
d’Algérie. Les quatre épisodes ont fait l’objet d’un DVD édité en novembre 2008 chez Koba
Films.
- 27 janvier 2008, TVNC (Télévision nationale congolaise), interview en différé (est passée au JT
du 14 janvier, 20h), Brazzaville, mémorial Savorgnan de Brazza, à propos de mémoire et
colonisation.
- 8 mai 2008, France 2, 0h05, documentaire de 52 minutes de Yasmina Adi, L’autre 8 mai 1945,
aux origines de la guerre d’Algérie, interview, retransmise, de 10 sur le rôle des forces armées
dans la répression.
- 28 octobre 2009, FR3, Marseille-Provence, 19 h , journal régional, « Justice pour les vieux soldats
de l’Empire », interview à la suite de la décision du tribunal administratif de Marseille donnant
les pleins de retraite d’Anciens Combattants métropolitains à cinq goumiers de tabors marocains
de 1944-1945.
- 23 septembre 2010, LCM (TV-Marseille) direct, journal de 19 h, 3 mn sur les actes de piraterie
dans le golfe de Guinée.
- Du 3 octobre au 4 novembre, site reportage d’Arte, Afghanistan, 10 ans, intervention de 35 mm.
à propos de la situation actuelle de la coalition, dont le contingent français, dans ce pays.
- 3 novembre 2012, FR3, Marseille, retransmission du Parc Chanot, 6e Festival mondial de l’image
sous-marine, film de 45 mm, 18 h, d’Albert Sadolani et Rémy Boisset, Les Canons du Cap
Morgiou. Documentaire tourné en juillet 2011 avec mon ami Albert Falco (capitaine honoraire
de la Calypso) à Sormiou et Morgiou à propos du fortin anglais du cap Morgiou et d’Husdon
Lowe qui le commanda en mars 1815.
- 2 décembre 2013, France 24, entretien de 6 mm par téléphone, direct, JT de 21 h 30, à propos de
l’immobilisation du porte-avions Charles de Gaulle et des moyens de projection français.

ENTRETIENS ACCORDES A DES PERIODIQUES
Quotidiens :
Le Quotidien d’Oran, 20 juillet et 28 octobre 2004 (cinquantième anniversaire du
début de la guerre d’Algérie) 7 octobre 2007 (« Les dangers de l’article 3 de la loi du 23
février 2005 »), 18 octobre 2007 (« A propos des réfractaires lors de la guerre d’Algérie »),
24 janvier 2008 (« Le bagne militaire de Tinfouchy »).
Le Monde, 28 octobre 2004 (ibid.)
La Provence, 29 novembre 2005 (contre la loi du 23 février 2005).
La Provence, 24 novembre 2006 (cinquantenaire de l’IEP d’Aix-en-Provence) et 19
octobre 2007 (sortie du colloque sur le cinquantenaire et du livre sur l’histoire de l’IEP).
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La Provence, 23 août 2013, p. IV, « Syrie : vers un crime contre l’humanité ».
La Provence, 28 août 2013, p. III, « Syrie : le risque d’embrasement existe »).
-

La Croix, 16-17 avril 2011, dossier (et une) « Ce que les officiers disent de la guerre
d’Algérie », interview (page 4) de Jean-Charles Jauffret, « Un traumatisme durable parmi les
cadres de l’armée ».

-

-

o Le Monde.fr 22 avril 2011 (et édition papier du lendemain), « Que vont faire les
officiers de liaison français en Libye ? », p. 1-2, interview de Jean-Charles Jauffret.
10-11 septembre 2011, « Mag » sur le 11 septembre et la mort du commandant Massoud,
Libération, « Dans la solitude des champs de pavot », article de Jean-Charles Jauffret, avec carte,
p. XIX.

-

16 mai 2012, Le Parisien, « Le Musée de l’Armée ose l’Algérie », p. 40, entretien à la suite de
l’inauguration de l’exposition Algérie, 1830-1962 à laquelle j’ai collaboré.

- 18 juillet 2012, L’Authentique (quotidien algérien), « Il faut laisser les historiens curer la plaie »,
p. 6 avec deux photos prises lors du colloque relatif au Congrès de la Soumman, (12 et 13 juillet
2012 à Ifri-Izghert).
-

31 janvier 2014, Le Matin (Alger) : « Tibhirine, la fin de l’énigme ».
28 février 2014, Le Temps (Genève), « Afghanistan, les risques d’éclatement ».

Journal en ligne
Huffington Post (journal américano-français créé en sept. 2011 par Anne Sinclair, partenariat
avec le groupe Le Monde) : 12 février 2013, « La France en voie « d’afghanisation » au Mali ? », 3
p.

Hebdomadaires :
Marianne, 30 octobre 2004 (cinquantième anniversaire du début de la guerre d’Algérie).
La Dépêche de Kabylie, 28 octobre 2004 (ibid.).
Marseille, l’Hebdo, 27 septembre 2006 (Libération de Marseille par des Nord-Africains, à
propos du film Indigènes).
Télérama 20 septembre 2010, « Coup de gueule d’un historien, Jean-Charles Jauffret : « Avec
la Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie on va fortifier les ultras ».
« Avec la Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie on va fortifier les ultras ».
Réforme, n° 3 556, 10 avril 2014, « Le puzzle afghan », p. 8-9.

Revues
Continental, n° 34, janvier 2005 : « Afrique coloniale : le difficile travail de mémoire ».
So Foot, n° 21, avril 2005, “Foot algérien : la traversée du Sahara ».
Jeune Afrique, octobre 2010
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Blogs liés aux questions de défense :
Guerres et Conflits, 22 avril 2013, « Quelles leçons tirées de l’intervention française en
Afghanistan », même thème pour Theatrum Belli du 23 avril 2013.

CONFERENCES PUBLIQUES depuis 2003
« Le travail de l’historien : exemple d’un croisement de sources à propos des
manifestations de rappelés de la guerre d’Algérie en 1955-1956 », 27 février 2003, 18h-19h30,
salle des conférences du Centre des archives d’outre-mer, Aix-en-Provence (année de l’Algérie).
« La participation des régiments « indigènes » de l’Armée d’Afrique à la guerre
d’Indochine », 7 mars 2003, 11h-12h30, École des Arts et Métiers, conférence organisée par la
municipalité d’Aix-en-Provence dans le cadre de l’année de l’Algérie.
« Pour un service civique et militaire et une armée européenne », 4 avril 2003, 10 h 4512 h 15, conférence au bénéfice de l’IHEDN-jeunes, stage d’une semaine à Marseille, École de la
Marine marchande.
« Ethique et commandement pendant la guerre d’Algérie : la question de la torture et
des exactions », Ecole militaire, amphi de Bourcet, 15 h 30 -17h, 12 mai 2003, conférence organisée
par le Centre d’histoire de la défense.
« Le temps long historique : des guerres de décolonisations au nouveau désordre
international, 1945-2003 », Ecole de l’Air, 14 novembre 2003, 10h-10h 45, conférence prononcée
en compagnie du général-commissaire Dupuy, inspecteur du Commissariat de l’Air, à l’occasion du
60e anniversaire de la création du Commissariat de l’Air.
« Les racines de la nation française », Toulon, Cercle naval, 18 novembre, 17h-19h 30,
conférence prononcée au profit du Secrétariat général de la Défense nationale et de l’IHEDN VarCorse.
« Guerre d’Algérie : torture et commandement, ceux qui ont dit non », grand amphi de
l’IEP d’Aix-en-Provence, 27 novembre 2003, 18h-20h.
« Soldats oubliés : résistants et nord-africains dans la libération de Marseille, août
1944 », hémicycle du Conseil régional, Marseille, 11h-12h30, 19 décembre 2003.
« Une nouvelle lecture de la guerre d’Algérie, 1945-1962 », salle gare du Nord, Pézenas, 8
février 2004, 18h-20 h, à l’invitation de la FNACA, et autres conférences prévues, le 11 février 2004
au lycée Thiers de Marseille, classes préparatoires, 14h-16h.
« Culture de guerre et commandement pendant la guerre d’Algérie », amphi Napoléon,
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, 6 avril 2004, 10h-12h.
« Marseille, carton rouge : l’accueil des Français d’Algérie en 1962 », auditorium du
musée d’histoire de Marseille, 18 juin, 17h-19h, dernière conférence du cycle « Parcours
d’intégration ».
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« Méditerranée : choc ou rencontre des cultures ?», TCD « Sirocco », Toulon, 11 octobre
2004, 14h-16h, conférence organisée dans le cadre du Trinôme de l’Académie de Nice et la préfecture
maritime de Toulon.
« La guerre américaine et le grand Moyen-Orient, 2003-2004 », salle 01, IEP d’Aix, jeudi
14 octobre 2004, 18h 30-20h.
« La libération d’Aix et de Marseille », salle des conférences, hôtel Arbaud, Académie des
Belles-Lettres d’Aix-en-Provence, mardi 22 février 2005, 17 h 15- 18 h 45.
« Sétif, mai 45 : début de la guerre d’Algérie », auditorium Jean Wertheimer, Centre
d’histoire de la Résistance et de la Déportation, Lyon, 5 avril 2005, 18h 30 – 20 h.
« Torture et commandement », librairie Vents du Sud, Aix-en-Provence, 27 septembre
2005, 19h-20h 15, conférence-dédicace à l’occasion de la sortie de mon ouvrage chez Autrement,
Ces Officiers qui ont dit non » ; même causerie à la librairie aixoise « Forum Harmonia » le 3
novembre, 18h 30-20h et le 17 mai 2006 au « Café histoire », 19h-20h45, au Café-restaurant de La
Madeleine à Aix-en-Provence ; 19 juin 2006,20h30-22h30, Maison Fraternelle (Eglise réformée de
France, association ACAT) 37 rue Tournefort 75007 Paris.
« La bataille d’Alger : un modèle à ne pas suivre », 17 janvier 2006, vidéo-conférence,
depuis l’Etat-Major de Force 3, caserne Audeou, Marseille, 15h 30-17h, à destination d’une
quarantaine de généraux en stage à Limoges (Etat-Major de Force 4) réunis pour une séminaire de
réflexion sur la maintien de la paix en situation urbaine.
« Le long terme de la guerre d’Algérie, de la conquête à l’abandon, 1830-1962 », 16 mars
2006, 14h-16h15, cours-conférence devant des professeurs, des cadres et les élèves des classes
préparatoires du lycée militaire d’Aix-en-Provence.
« Ethique et commandement dans la guerre d’Algérie », 17 mars 2006, Maison du Peuple
de Gardanne, 18h-19h30, conférence due à l’initiative de la municipalité de Gardanne et de la
délégation départementale de la FNACA dans le cadre d’une journée d’étude sur la guerre d’Algérie.
« L’officier français pendant la Grande Guerre : l’homme du sacrifice », 13 octobre 2006,
salle des mariages de la mairie d’Aix-en-Provence, 18h- 19h30. Conférence commémorative du 90e
anniversaire de la bataille de Verdun et organisée par la municipalité et les associations d’Anciens
Combattants de la ville.
« Histoire et mémoire »
- Théâtre de La Licorne, Cannes, 25 février 2007, 17h, suite projection devant des associations du
film Indigènes.
- Le 20 mars, 18h30, amphi Cassin de l’IEP.
- Le 8 novembre, 18h30, salle de conférences de l’Alcazar de Marseille, à l’invitation de l’Institut
méditerranéen d’études musulmanes.
« Alexandre le Grand : rêve universel et principes de la guerre », 29 novembre 2007, 18h19h30, amphi Cézanne du lycée militaire d’Aix-en-Provence. 1er octobre 2008, amphi Cassin de
l’IEP, 18 h-19 h 30.
« Actualité de Jean Norton-Cru », 31 janvier 2008, 18h30, auditorium des Archives
départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, conférence donnée en compagnie d’Antoine
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Prost et de Jean-Marie Guillon pour accompagner la publication par les archives départementales
de Lettres du front et d’Amérique (1914-1919) de Jean Norton-Cru.
« De la torture, histoire militaire comparée : Algérie-Irak, 1962-2008 », 11 avril 2008,
salle B 020, Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, Nice, Université de NiceSophia Antipolis, campus Carlone, 10h-12h30.
« Alexandre le Grand, entre rêve universel et principes de la guerre », 1er octobre 2008,
amphi Cassin de l’IEP, 18 h-19 h 30.
« La guerre en Afghanistan : l’exemple soviétique », 10 février 2009, 14 h-17h, salle multimédias, Maison d’arrêt de Luynes, conférence-débat, devant 150 détenus, au bénéfice du Centre
scolaire du centre de détention, autour du film russe de 2005 de Fyodor Bondarchuk, Le 9
escadron.
« Une nouvelle guerre d’Algérie en Afghanistan, 2001-2009 ? », conférence doctorale
ouverte aux étudiants de master, 24 février 2009, 18h-20h, amphi Cassin, IEP d’Aix ; 14 avril
2009, 17 h30-19 h, amphi Marin-Meslée de l’Ecole de l’Air, Salon-de-Provence.
« Réflexions sur l’Aghanistan-Pakistan, 2001-2010 », série de conférences données à
l’occasion de la publication en mars 2010 de l’ouvrage de Jean-Charles Jauffret, chez Autrement,
Afghanistan, 2010-2010 : chronique d’une non-victoire annoncée :
2 mars, grand amphi de l’EMSAM (Ecole militaire supérieure d’administration et de
mamagement) à l’invitation de l’Ecole et du Centre d’histoire militaire et d’ètudes de défense
nationale de Montpellier.
16 mars, amphi Casssin, IEP d’Aix.
30 mars, amphi du lycée militaire d’Aix-en-Provence.
1er avril, amphi de la médecine tropicale du palais du Pharo, à Marseille.
22 avril, salle des mariages, mairie d’Aix-en-Provence.
25 mai, Toulon, Maison des technologies, amphi de la Fondation méditerranéenne des
études stratégiques.
3 juin, salle des mariages, mairie d’Avignon, conférence organisée par la Délégation
militaire départementale et le COMAR (commandement Marine Marseille).
10 juin, librairie l’Orange bleue, Orange, devant des cadres du Premier étranger de
cavalerie et de la base aérienne.
« Les mythes fondateurs de la Nation et de l’Etat en France, de Clovis à 14-18 », conférence
organisée par l’IHEDN Marseille-Provence, préfecture de Marseille, salle Sompierre, 9 avril
2010, 1à h- 12 h.
L’armée française en Afghanistan : initiative, contraintes et perspectives, série de
conférences spécialisées :
3 mai 2010, amphi Lacoste, Ecole militaire (Paris) à l’initiative de l’IRSEM, et en
compagnie de deux témoins, les colonels Nicoles le Nen et Michel Goya.
5 mai, amphi Bange, Ecole d’artillerie de Draguignan, 18h-20h
Afghanistan, état des lieux, organisée par l’IHEDN Marseille-Provence, préfecture de
Marsille, salle Sompierre, 15 janvier 2011, 10 h- 12 h.
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Afghanistan : comment en sortir ?, 6 mai 2011, IREMMO (Institut de recherches et d’études
Méditerranée-Moyen-Orient), 6 rue Basses des Carmes, Paris, 18 h-20 h.
Afghanistan, les conditions et les conséquences du retrait, Mémorial de Verdun, salle des
conférences, 7 octobre 2011, 19 h-20 h30.
Appelés, rappelés, réfractaires (guerre d’Algérie) : pistes nouvelles de la recherche, salle
des mariages de la mairie d’Aix-en-Provence, 25 octobre 2011, 18 h 30- 19 h 50. Conférence
organisée par la municipalité et les associations d’Anciens Combattants de la ville.
La présence française au Sahara-Sahel, de René Caillé à la question des otages, 1827 à
2011 Conférence inaugurale, amphi de l’EHEM de Bamako, du 14 novembre 2011 (11 h 20 – 12
h30 et 14 h30 -16 h) , du master de géostratégie dirigé par Jean-Charles Jauffret au Mali (pour le
détail voir à la rubrique « enseignement »)..
L’Afghanistan dans l’histoire des guerres asymétriques, Centre d’instruction naval (SaintMandrier, Toulon), conférence donnée au profit des auditeurs de la 187 e session régionale de
l’IHEDN, 2 décembre 2011, 11 h – 12 h 45.
Guerre d’Algérie, la victoire militaire française et ses limites, grand amphi du lycée militaire
d’Aix-en-Provence, 6 décembre 2011, 20 h 30 -22 h.
Le printemps arabe et ses conséquences, décembre 2010-janvier 2012, grand amphi
du lycée Saint-Exupéry (Nord) de Marseille, conférence donnée à l’initiative du Conseil régional
et de l’association « Penser et agir », 27 janvier 2012, 18 h- 20 h (sans doute la conférence la plus
délicate de ma carrière, en présence de salafistes et autres intégristes des quartiers Nord de
Marseille). 21 mars 2012 même conférence, auditorium du lycée Vauvenragues d’Aix, ouverte
au public (nombreux), 18 h- 20 h.
Cinquantenaire de la guerre d’Algérie : l’armée française en contre-insurrection, hommes,
moyens, limites, amphi Cassin Sciences Po Aix, 28 mars 2012, 18 h- 20 h.
L’Afrique de tous les dangers : la situation au Sahel-Sahara depuis la chute de Kadhafi,
grande salle du centre de conférences de La Baume, Aix-en-Provence, session régionale de
l’IHEDN-jeunes, 24 avril 2012, 10 h -12 h.
Les violences de guerre en contre-insurrection : approche comparée Algérie-Afghanistan,
salle de réunion du Centre des hautes études militaires (CHEM), Paris, 4 juin 2012, 10 h-12 h.
La guerre d’Algérie et son compagnon de guerre : la photo, conférence en compagnie du
photographe Marc Garanger, bibliothèque Paul Valeyre (9°), organisée par le Service action
culturelle de la ville de Paris, 25 octobre 2012, 19-21 h.
A la découverte du contingent-continent des appelés et des rappelés de la guerre d’Algérie,
conférence organisée par l’Espace parisien histoire et mémoire guerre d’Algérie, les éditions
L’Harmattan, Paris bibliothèque et la mairie du 5°, salle des mariages de la mairie du 5e, 17h –
19 h. Et table ronde, même lieu, même thème, le lendemain, 16 h 30- 18 h 30 en compagnie de
Benjamin Stora, Tramor Quémeneur et Jacques Duquesnes.
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Grandes dates et dates oubliées de la guerre d’Algérie, 1945-1962, conférence organisée par
les associations des anciens combattants de la ville d’Aix-en-Provence, salle des Etats, mairie
d’Aix, 18 h 30- 19 h, 20 novembre 2012.
Guerre des mémoires et devoirs de l’historien, Algérie 1945-1962, conférence en compagnie
de mon ami Benjamin Stora et organisée par le théâtre Liberté, Toulon, dans son cycle d’octobrenovembre consacré au cinquantenaire de la guerre d’Algérie, salle Albert Camus, 20 h- 22 h, 22
novembre 2012.
Géopolitique de l’Afghanistan au moment du retrait, conférence organisée par le service
culturel de la municipalité de Venelles et le district d’Aix-en-Provence, salle des fêtes, 20 h 30 –
22 h, 6 décembre 2012.

Soldats français en Afghanistan, 2001-2012, salle de conférence du CHETOM (Centre
d’histoire et d’étude des troupes d’outre-mer) de Fréjus devant les officiers, sous-officiers et
hommes du rang du 21e RIMa, 14 h-16 h, 22 janvier 2013.
Guerre d’Algérie : le métier de l’historien et le croisement de sources, salle de conférences
du lycée Jean Moulin de Béziers, vendredi 26 janvier 2013, 10 h – 12 h, et l’après-midi,
L’intervention française au Mali, un exemple d’analyse d’histoire immédiate, même lieu, 14 h16 h.
Guerre d’Algérie : appelés et rappelés, expériences et témoignages de soldats français,
Institut historique allemand de Paris, 18 h -20 h, 12 mars 2013.
Afghanistan, le dessous des cartes, amphi Cassin, Sciences Po Aix, 4 avril 2013, 18 h-20h ;
Toulon, FMES (Fondation méditerranéenne d’études stratégiques), amphi de la Maison des
technologies, 23 mai 2013, 18 h-20 h.
Afghanistan, le poker-menteur, 2011-2013, salle Paul-Albert Février, MMSH (Maison des
sciences de l’homme et de la Méditerranée), invitation de l’IREMAM, Aix-en-Provence, 25
septembre 2013, 15 h- 19 h.
Comparaison Mali-Afghanistan : les armées françaises au combat, salle de conférences de
l’Académie Theodor Heuss, Gummerstadt (Cologne), 6 octobre 2013, 9 h-11 h, symposium de
sécurité franco-allemand à l’occasion du 50e anniversaire du traité de l’Elysée réunissant, dans
cet établissement privé créé par le parti libéral allemand en 1967, une dizaine d’experts civils
franco-allemands, devant un public d’une trentaine d’étudiants de master 2 de recherches et
inscrits en thèse, les 5-6-7 octobre 2013, avec le concours du ministère allemand des Affaires
étrangères.
Afghanistan, du poker-menteur aux scenarii de sortie de crise, 2011-2014, Marseille,
Université du temps libre (rattachée à l’AMU), 11 octobre 2013, 16 h- 18h ; Aix-en-Provence,
Café histoire, cours Mirabeau, 13 novembre, 18 h 30-20 h 30.
Le vécu de l’officier français dans la Grande Guerre : un réserviste au front, André Pézard,
un officier d’active, Maurice Darnault, Venelles, conférence organisée par le service culturel de
la municipalité de Venelles et le district d’Aix-en-Provence, salle des fêtes 5 décembre, 20 h 30
– 22 h.
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De Serval (Mali) à Sangaris (Centrafrique) : deux exemples français de projection de
puissance en 2013, salle de réunion du lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence, conférence ouverte
au public destinée aux élèves de terminales et de prépa IEP, 11 décembre, 17-19h.
Marseille et la guerre d’Algérie, 1954-2013, Marseille, Université du temps libre (rattachée
à l’AMU), 8 janvier 2014, 16 h-18 h 30.
Afghanistan : la politique de l’autruche, 2013-2014, amphi Cassin, IEP d’Aix, conférence
d’ouverture du trinôme académique (IHEDN, IEP d’Aix-Université-lycées, forces armées de la
région PACA), 5 février 2014, 9 h 30 – 10 h 20. 20 février 2014, hôtel Aquabella, 20 h, conférence
privée au bénéfice du Rotary Club.
Sétif, mai 45. Leçon d’histoire partagée, conférence à deux voix avec Daho Djerbal,
organisée par le MUCEM de Marseille, dans le cadre des rencontres méditerranéennes, AlgerMarseille, allers/retours, auditorium, samedi 22 février, 18 h 30-20 h-15.
Un colonial oublié père de la géopolitique français et grand témoin, le colonel Maurice
Darnault et ses carnets de guerre, du Tonkin à Varsovie, 1894-1919, salle des conférences du Musée
des troupes de marine, Fréjus, conférence organisée par l’Association des amis du Musée des troupes
de Marine et L’Ancre d’or, 18 mars 2014, 18 h-20 h. Pau, mairie, salle des mariages, 13 septembre,18
h -20 h, conférence dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre organisée par la
municipalité et la Société d’entre-aide des membres de la Légion d’honneur. Aix-en-Provence,
mairie, salle des mariages, 4 novembre 2014, 18 h – 20 h.
La grande transhumance : projections de puissance comparée, guerre d’Indochine et
guerre d’Algérie, grand amphi du lycée militaire d’Aix-en-Provence, 9 avril 2014, 20 h – 22h.
Avoir 20 ans en guerre d’Algérie, amphi du lycée Henri Matisse de Vence, conférence
ouverte au public et aux lycéens, 19 novembre 2014, 15 h- 15 h.
Les Cent jours et le passage de napoléon à Sisteron, auditorium de l’école de musique de
Sisteron, conférence organisée par le service culturel de la mairie de Sisteron, 5 mars 2015, 18 h20 h.
Le contingent allemand en Afghanistan, conférence introductive au 1er festival du film
nouveau .monde de Rousset-pays d’Aix, amphi René Cassin, iep d’Aix, 10 mars 2015, 18 h-20
h30, à propos du film allemand de Feo Aladag, Entre deux mondes.
Un monde fou, fou, fou, salle de réunion du lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence,
conférence ouverte au public destinée aux élèves de terminales et de prépa IEP, 11 mars 2015, 17
h- 19 h.
Alexandre le Grand et le rêve universel, Venelles, conférence organisée par le service culturel
de la municipalité de Venelles et le district d’Aix-en-Provence, salle des fêtes, 12 mars 2015, 18
h 30 – 20 h 30.
Historiographie de la recherche en histoire militaire en France pour la guerre
d’indépendance algérienne, Alger, Centre diocésain des Glycines, conférence organisée
également par Daho Djerbal et sa revue Naqd pour des étudiants de l’Université Hussein Dey, 9
avril 2015, salle des conférences, 14 h 30 – 17 h.
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Le génocide arménien : bilan de la recherche et enjeux internationaux, office du tourisme
d’Aix-en-Provence, devant le monument commémoratif en présence des autorités municipales et
départementales et de diverses associations arméniennes, discours de 16 minutes, 22 avril 2015, 12
h.
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