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(1830-1970)
Les liens qu’entretiennent les Vosges et
l’Algérie sont tissés d’amitié, de fraternité,
d’échanges économiques, sociaux et culturels
mais également de conflits, de tensions et
d’incompréhensions évoluant au gré de 140 ans
de leur histoire commune.
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L
 a mention « Exposition produite par le Conseil
départemental des Vosges » devra figurer
sur tous les documents de communication
relatifs à l’exposition.
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L’Algérie a connu moult civilisations et conquérants depuis l’Antiquité mais ce n’est qu’en 1830
que la France y accentue son influence jusqu’à la
conquête. L’Algérie devient dès lors une colonie de
peuplement où des Vosgiens s’expatrient pour de
multiples raisons. Mais pourquoi partent-ils pour
une terre si lointaine ? Quelles relations économiques se nouent entre les Vosges et l’Algérie ?
Quels échos les Vosgiens ont-ils des évolutions que
connait l’Algérie ?
Hors des lieux de combats comment est perçue la
réalité de la guerre d’Algérie ? Comment est vécue
la guerre clandestine dans les Vosges ? Lorsque les
mouvements de population s’inversent, dès 1962,
c’est à l’Algérie de tendre vers la France, vers les
Vosges : en témoignent les rapatriés, la mémoire
collective des nouveaux arrivants mais également
l’impact des paysages et de la culture orientale
dans la société, vosgienne notamment.

