
Les Groupes de Travail du CDHA
Lr sÉNÉvotAT AU cDHA
Pourquoi s'engager comme bé*uole au CDHA I
- Partager des idées et des compétences,
, Prornouvoir, rnieux faire connaître et pérenniser lthistoire de
I'Afrique du Nord durant la période française.
- Rencontrer de nouvelles personnes et s'enrichir grâce à la
découverte du fonds du CDHA et des échanges extérieure.

Comment contribuer ùla uie du CDHA !

Le CDIIA, c'est plus de 70 bénévoles répartis dans la France entière. l,es rnissions sont nombreuses et
variées :

- L'aide au fonctionnement avec la mise en enveloppe des envois postaux,
- I.a collecte de dons auprès des détenteurs cl'archives e_t de bibliodrèque,
- La communication auprès des différents publics concernés
- Le traiternent documentaire avec l'inventaire des dons et du classement des archives

' La valorisation de ce fonds à travers des groupes de travail thématique et de la création d'expositions.
Toutes ses tôches ne nécessitent bas obligotoirement àes compétences pré-requises ou une bonne connaissance àe la
périodc. Des formotions internes sont proposées.

UNE HISTOIRE DE PAROLE(S) : TEMOIGNAGES
Depuis 2011, le CDHA a ctéé un fonds .d'archives oralesr, c'est-à-dire de
témoignages, recueillis auprès de toutes personnes ayant vécu en Afrique du Nord.
Sous fonne d'interviews audio ou vidéo soùt recus tous témoignages, sans
distinction aucune, sociale, religieuse, ethnique...
Ils constituent un fonds ouvert aux particuliers, aux étudiants, aux chercheurs qui
trouveront là une source particulièrement riche et diversifiée, outil de rnérnoire et
d'histoire à la fois.
Vous êtes intéressés pout rejoindre le groupe d'intewieweurs ? Vous serez accueil,
lis avec plaisir au sein de notre équipe.

LE CLASSEMENT DES ARCHIVES DU CDHA
Le CDHA reçoit, presque qrrotidienne.re.t, des dons d'archives privées-
De natures très diverses, ces archives ont trait aux histoires de vie
personnelle et familiale, aux activités professionnelles, d'associations ou
d'entreprises d'Afrique du Nord... Depuis plus d'un an, u'e équipe d'une
dizaine de bénévoles, préalablement formés par les employés du centre,
permet dten assurer I'organisation et le catalogage. Du reconditionnenent
physique au classernent intellectuel, notre équipe s'applique à présewer et
rnettre en valeur ces documents.

SCANS DE L'ICONOGRAPHIE ET DES ARCHIVES
Vous aimez les vieilles photographies, les papiers fragiles ? te CDHA en
aboude !

Devant la fragilité de nombreux docurnents, le CDHA a lancé une grande
opération de numérisation de ses fonds d'archives. Plusieurs bénévoles se

dévouent à leur nurnérisation.
Pour ce travail, les documentalistes et archivistes du CDHA forment et
mettent à la disposition plusieurs scanners pour faire ce nécessaire travail
de sauvegarde.



PRESSE QUOTIDIENNE ET ICONOGRAPHIE
La Presse écrite de l'époque fonnait un lien étroit
entre la Métropole et I'Algérie. Le CDHA ayant
réussi à constituer une importante collection, plu,

Gontactez-nous !

Gontact@cdha.fr
Tel. 

= 
04 42 52 32 89

Maison Maréchat IUIN
29, av. de Ttibingen
13090 Aix-en-Provence
wFw.cdha.fr

TRAVAIL D'INVENTAIRE DES DONS
Les dons sont de plus en plus nombreux au CDHA. Afin
d'aider les docurnentalistes, une équipe de bénévoles
iuventorie et trie les dons, avant leur enregisftement dans le
catalogue. Cette tâche importante est très appréciée car de
nombreuses surprises attendent les bénévoles à I'ouverture
des cartons !
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Nous sommes ravis d'ac-
cuelllir toutes les

personnes intéressées à
participer à ces groupes
de travail, ou à en propo-

ser de nouveaux.
La tâche est immense !

Notre ênthouslasme aussl!

sieurs bénévoles ont décidé d'effectuer un relevé précis d'articles pour chaque numéro, sc replongeant
ainsi dans le quotidien de l'époque. Ce travail a permis la création d'une base de données facilitant
grandement la recherche, et ouvre de nouvelles perspectives intéressantes dans le cadre d'une possible

future numérisation de ces périodiques. Nos bénévoles ont commencé la constitution d'une base

iconographique à partir de ces docurnents en scaûnent les images les plus intéressantes, ce faisant
enrichissant le fonds du CDHA !

LE GROUPE DE L'HISTOIRE DES JUIFS D'AFRIQUE DU NORD
Elle debute bieu avant notre ère. Plusieurs adhérents, des passionnés et
des universitaires, ont décidé de contribuer à la pronrotion de cette
histoire ancienne au CDIIA. Ils ont constitué un gtoupe qui s'est donné
plusieurs missions : la création d'un fonds spécialisé au CDHA autour
de I'enrichissement de la bibliothèque, le don d'archives écrites et oralcs
(collecte de térnoignages), l'écriture de travaux personnels et
I'organisation de manifestations (conférence, rencontres). Des

partenariats avec d'autres associatiorx sont aussi établis.

VOTRE PARTICIPATION À CETTE HISTOIRE
Si comme les membtes du groupe de I'histoire des juifs d'Afrique du nord, vous êtes particulièrement
intéressé par un pan de cette période, n'hésitez pas à ptendre contact avec nous. Le CDHA cultive ces

initiativcs. Certaines ont abouti à des expositions ou des publications : Les Communes Mixtes, Les
Section administratives spécialisées, Médecins de colonisation, [-a Kabylie... Plusieurs adhérents
seraient aujourcl'hui enthousiastes à la création de groupes autour des sujets suivants : I'enseignernent,
les jeux . de là-bas ,.... Et les idées sont nombreuses ! Ainsi que vous soyez, curieux, amateurs ou
chercheurs, venez prendre pa.rt aux missions rnémorielles du CDHA.

CDHA


