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Cet article porte sur un aller-retour : celui des Européens, majoritairement espagnols, qui se 

sont installés en Algérie tout au long des XIXe et XXe siècles et qui ont dû s'exiler en Espagne 

en 1962, après l'indépendance de l'Algérie. Tout au long de ce vaste aller-retour entre les dif-

férentes rives de la Méditerranée, des brassages, des transferts et des circulations se sont opé-

rés. Les Européens d'Algérie sont, depuis 1962, les "Pieds-Noirs", français d'Afrique du 

Nord, d'origine méditerranéenne, qui cherchent leur identité après l'exode douloureux, ainsi 

qu'une nouvelle terre où s'établir. À Alicante, ils ont non seulement trouvé un terrain favo-

rable pour s'installer, mais ils ont également pu renouer avec leurs racines).  
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