
L’abandon par le maire du Musée de l’histoire de la France en Algérie
choque les chercheurs.

Philippe Saurel, le dissident socialiste qui a remporté la mairie de Montpellier et la présidence de l’agglomération,

apparaît aussi déterminé que Georges Frêche. A peine élu, il se propose de liquider un héritage du potentat, disparu il y a

quatre ans, en annonçant à la presse locale sa ferme intention de revenir sur le projet de Frêche d’un Musée de l’histoire

de la France en Algérie. A un an de l’ouverture, cette révélation, sans consultation de l’équipe du musée ou même des élus,

a déclenché une vive réaction des historiens, des deux bords de la Méditerranée, qui travaillent depuis plus de deux ans au

programme. Dans le très bel hôtel particulier néoclassique en cours de restauration du marquis de Montcalm, au cœur de

la cité, le maire préférerait installer un espace d’art contemporain. Il a emmené les journalistes sur le chantier pour

montrer qu’il était «réversible».

 Le centre d’art auquel il songe n’aurait pas de collection propre, mais pourrait profiter de conventions de prêts

du musée Fabre de la ville, du Fonds régional d’art contemporain ou du centre Pompidou. Il pense aussi offrir une partie

de ces espaces à Pierre Soulages, qu’il compte bien rencontrer lors de l’inauguration du musée Soulages à Rodez,

le 30 mai.

Un «gâchis intellectuel, financier et politique»… Les dix-neuf historiens et chercheurs associés au Musée de l’histoire de

la France en Algérie, dont Ahmed Djebbar, ancien ministre algérien de l’Education nationale, Marc Ferro, Benjamin Stora

et Jean-Robert Henry, lui ont envoyé une lettre ouverte indignée. Ils soulignent avoir voulu donner corps à une ambition

intellectuelle concourant à «un processus de réconciliation franco-algérien», renforçant l’orientation méditerranéenne

d’une ville jumelée depuis cinq ans avec Tlemcen, en Oranie. «15 millions d’euros sur les 22 prévus au budget ont déjà été

engagés», rappellent les signataires. Trois millions sont prévus pour la muséographie, et la même somme a déjà été

consacrée à une collection de 1 500 documents et un millier d’œuvres orientalistes et d’objets, dont la moitié aurait dû être



exposée sur 1 500 m
2
.

Le Louvre, le Quai-Branly, le musée des Armées ont été approchés pour des dépôts ou des expositions. Admettant la

difficile genèse de l’entreprise, les chercheurs soulignent cependant la «réorientation» engagée depuis deux ans par une

nouvelle équipe pour «sortir d’un cadre mémoriel étroit», en intégrant «toutes les mémoires associées à cette histoire».

 Mal né, mal assumé, le chantier a en effet traîné des années. Entamés en 2010, les travaux étaient censés durer

dix-huit mois. Ils ont beaucoup souffert des emportements de Frêche et de ses préoccupations électoralistes, dans une

ville où une cinquantaine de milliers de rapatriés d’Algérie se sont installés. L’extrême gauche et les écologistes se sont

opposés à un monument qualifié de «colonialiste», voire de «fasciste». L’extrême droite et les nostalgiques de l’Algérie

française ne veulent pas entendre parler d’un lieu qui aurait montré «les bons et les mauvais côtés de la colonisation»,

comme le définissait Frêche. Quant à l’ancienne présidence d’agglomération, dans l’attente des élections, elle a tout fait

pour que personne n’en parle.
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