
Le Cercle Algérianiste d’Aix en Provence a été créé en 1987 et fait partie de la 

Fédération nationale qui existe depuis 1973 regroupant une quarantaine de Cercles 
locaux.  

Le Cercle est présidé depuis sa création par Evelyne JOYAUX -BREDY, Chevalier 
de la Légion d’Honneur, Docteur ès Lettres, auteur.  

Evelyne JOYAUX-BREDY a été nommée en décembre 2002 membre du Haut 
Conseil aux Rapatriés (HCR) mis en place par le premier ministre, Jean-Pierre 
Raffarin, mais a refusé un second mandat estimant que la place réservée aux 
Français d’Algérie était celle de simples figurants et de caution.  

Le conseil d’administration est composé de 12 membres renouvelables par tiers.  
On ne peut évoquer le Cercle d’Aix sans mentionner les rôles importants du Docteur 
Robert BOTELLA, le Préfet Fernand CHARAVIN et Jean-Michel CREUTZER, 
architecte, peintre et poète. Tous trois, membres fondateurs, furent actifs et lui 
restèrent fidèles jusqu’à la fin de leur vie. 
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Les actions du Cercle d’Aix   

Le Cercle a organisé près de 300 conférences, notamment avec les témoins et 
acteurs de la dernière époque de l’Algérie Française, M. Boyer, conservateur en chef 
des archives en Algérie, ou le Professeur Goinard, l’Abbé Dhamar, prêtre kabyle, ou 
le Commandant Hélie Denoix de Saint Marc,…. 

Il a organisé le Congrès National des Cercles algérianistes à Aix, en 2009, a créé 
une pièce de théâtre, a organisé des séminaires/débat, des expositions, a édité une 
série de B.D sur l’histoire de la colonisation à travers la vie d’une famille et publié 
plusieurs livrets ou plaquettes, dont « Autres Voies, Autres Voix » et « L’Exode et 
après », etc  

 

Il a créé un site Internet sur l’Enseignement français en Algérie de 1830 à 1962 : 
http://www.algerie-ecole-1830-1962.com 

Le Cercle d’Aix  s’est toujours engagé dans la réflexion sur « la mémoire » comme 
en témoignent les articles de presse de l’époque, a combattu la reconnaissance du 
19 mars comme date officielle de la paix en Algérie, a inauguré à la Maison Maréchal 
Juin, une plaque en hommage à ces « Disparus ». C’est également à notre demande 
qu’une rue porte désormais le nom « Docteur Renée Antoine » à Aix celui de « la 
Toubiba » qui multiplia les missions ophtalmologiques dans le sud algérien.  

     

Siège social : Maison du Maréchal Alphonse Juin, 29, avenue de Tübingen – 13900  

Tel : 04 42 95 19 57  
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