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Ci-contre :
1re de couverture (détail) du roman de Didier
Daeninckx Meurtres pour mémoire (Folio).

faisant lire à ses élèves Le Pain nu de Mohamed Choukri, Entendez-vous dans les montagnes de Maïssa Bey, La Civilisation, ma Mère !
de Driss Chraïbi, À quoi rêvent les loups ? de
Yasmina Khadra, C’était notre terre de Mathieu
Belezi, Meurtres pour mémoire de Didier Daeninckx, Femmes d’Alger dans leur appartement
d’Assia Djebar et Des hommes de Laurent
Mauvignier. L’étude de ce dernier roman peut
être l’occasion d’inviter Laurent Mauvigner à
s’exprimer au CDI sur le sujet en confrontant
l’Histoire à une histoire romanesque.
En classe de 1re et de Terminale
Le recueil de nouvelles d’Assia Djebar, Femmes
d’Alger dans leur appartement, permet de créer
un lien avec l’Histoire des arts, puisqu’il emprunte son titre aux tableaux de Delacroix et
de Picasso et qu’il s’en inspire pour imaginer
le parcours de femmes à Alger.

La guerre
d’algérie

Dans les programmes
Lycée - enseignement d’exploration : Littérature et Société.
Classe de 3e - Histoire : Une géopolitique
mondiale (depuis 1945)/Thème 2 : Des colonies aux États nouvellement indépendants.
Classe de 3e - Français : Romans français du
xxe et xxie siècle.
Classe de Terminale - Histoire : L’historien et
les mémoires de la Seconde Guerre mondiale
et de la guerre d’Algérie.
Classe de Terminale BAC PRO - Histoire : La
décolonisation et la construction de nouveaux
États : Inde, Algérie.
Classe de Terminale - Philosophie : L’Histoire :
comment l’historien doit-il gérer à la fois la
mémoire et l’oubli ?

Ressources, partenaires, projets

Il y a 60 ans, le 1er novembre 1954, le nouveau Front de
libération nationale (F.L.N.), regroupant les différentes
tendances du nationalisme algérien, entamait une insurrection armée contre la France, métropole de l’Algérie depuis 1830 : ce fut le début des « événements »,
cette guerre « sans nom » qui s’achèvera 8 ans plus tard,
en mars 1962, à Évian, avec l’indépendance de l’Algérie.
Ce n’est qu’en 1983 que la guerre d’Algérie fait une petite apparition dans les programmes scolaires, lorsque
sont abordés en Histoire la décolonisation et le passage de la IVe à la Ve République. Et il faut attendre
juin 1999 pour que les « événements » d’Algérie soient
officiellement reconnus comme étant une « guerre ».
Le 5 décembre 2002, le Mémorial national de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, au
nom des 23 000 militaires français et harkis tombés
pour la France, est inauguré sur le quai Branly à Paris,
monument très discret en comparaison du monumental Maqam Al Chahid, son équivalent algérois érigé en
1982 pour fêter le 20e anniversaire de l’indépendance…
tout est dit sur les mémoires différentes de ce conflit.
Il n’y a d’ailleurs à ce jour toujours pas de consensus
en France sur une date de commémoration nationale.
36

Pistes pédagogiques
En classe de 3e
En parallèle du cours d’Histoire, le professeur
de lettres peut faire lire aux élèves La Civilisation, ma Mère ! de Driss Chraïbi et Meurtres
pour mémoire de Didier Daeninckx, en favorisant une rencontre avec ce dernier au CDI ;
à ce propos reportez-vous à l’article consacré
à cet écrivain dans l’InterCDI no 248 de marsavril 2014. Le professeur documentaliste peut
entreprendre avec les élèves une recherche
documentaire conclue par des exposés oraux.
En haut :
Un seul héros
le peuple. Guerre
d’Algérie, 1954-1962.
© Musée national
de la Révolution
algérienne.

En classe de 2de
En littérature et société : le professeur de
lettres en collaboration avec le professeur
documentaliste peut travailler sur la société
nord-africaine à travers la littérature, en
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En classe de Terminale
Si les professeurs d’Histoire et de philosophie
travaillent de concert sur le travail de l’historien sur la guerre d’Algérie, le professeur de
lettres et/ou le professeur documentaliste
pourront se joindre à eux en s’inspirant de la
sélection pour les 2des.

Musées et expositions
Le conseil d’agglomération de Montpellier
a abandonné son projet d’un musée « de l’Histoire de la France et de l’Algérie » pour le remplacer par un musée d’art contemporain.
À Paris, au Musée de l’Histoire
de l’immigration
est abordé le cas de l’Algérie, à travers les deux
derniers siècles de l’Histoire de l’immigration
en France. Sur le site internet du musée, vous
aurez également accès à un dossier thématique extrêmement complet sur l’immigration
algérienne en France, notamment durant la
période 1954-1962 avec une partie ressources
www.histoire-immigration.
conséquente.
fr/histoire-de-l-immigration/dossiers-thema
tiques/caracteristiques-migratoires-selon-lespays-d-origine/l-immigration-algerienne-e-).
Expositions itinérantes
Images de la guerre d’Algérie (location : 1 525 €/
mois, transport et assurance en sus) par La
Coupole, Centre d’histoire et planétarium 3 D.
www.lacoupole-france.com/pedagogique/
professeurs/expositions-itinerantes/imagesde-la-guerre-dalgerie.html
La guerre d’Algérie : 1er novembre 1954-19 mars
1962, une exposition de la FNACA (Fédération
Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie) datant de 2002 peut être
consultée sur leur site, et nous vous invitons
vivement à la faire lire à vos collègues d’histoire avant de l’emprunter.
www.fnaca.org/
memoire-et-histoire/realisations-memoire
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Filmographie (sélection)
Batty, Peter. - La Guerre d’Algérie
(Royaume-Uni, Belgique, 1984),
documentaire.

Lakhdar-Hamina, Mohammed. Chronique des années de braise
(Algérie, 1975, 2 h 55).

Boisset, Yves. - RAS
(Italie, France, 1973, 1 h 50)

Pontecorvo, Gillo. - La Bataille d’Alger
(Italie Algérie, 1966, 1 h 30).

Cavalier, Alain. - Le Combat dans l’île
(France, 1961, 1 h 44).

Resnais, Alain. Muriel ou le temps d’un retour
(France, 1962, 1 h 55).

Enrico, Robert. - La Belle Vie
(France, 1962, 1 h 47 min).
Faucon, Philippe. - La Trahison
(France, 2006, 1 h 20).
Godard, Jean-Luc. - Le Petit Soldat
(France, 1959 - sorti en salle en 1963).
Herbiet, Laurent. - Mon Colonel
(France, 2006).
Heynemann, Laurent. - La Question
(1977), adapté du livre d’Henri Alleg.
Lakhdar-Hamina, Mohammed. Le Vent des Aurès (Algérie, 1966, 1 h 35).

Schoendoerffer, Pierre. L’Honneur d’un capitaine (1982).
Siri, Florent-Emilio. L’Ennemi intime (France, 2007).
Tasma, Alain. - Nuit noire
(France, 2005, 1 h 48) sur un scénario
de Patrick Rotman évoquant
la tragédie du 17 octobre 1961.
Vautier, René. - Avoir 20 ans dans
les Aurès (France, 1972, 1 h 40).
Wargnier, Régis. - Indochine (1992).

Ressources documentaires
collège
Fictions et documentaires

PAssage 3e/2de
Fictions, BD, documentaires

ABBUNDO, Antoine (d’).J’ai vécu la guerre d’Algérie : 1954-1962.Bayard Jeunesse, 2004 (J’ai vécu).

BEY, Maïssa.- Entendez-vous dans les
montagnes. - Éd. de l’aube, 2010.- 83 p.

BENAMEUR, Jeanne.- Ça t’apprendra
à vivre.- Seuil Jeunesse, 2007.

BRACHEMI, Fawzi.- Trahison, Été 62.La Boîte à bulles, 2013.
DAENINCKX, Didier.- Meurtres pour
mémoire.- Gallimard, 1991.- 18 cm, 216 p.

BOURNIER, Isabelle ; FERRANDEZ,
Jacques (ill.).- Des hommes dans la
guerre d’Algérie.- Casterman, 2010.- 72 p.

DAENINCKX, MAKO.Octobre noir.- Adlibris. BD.

DAVY, Pierre.Oran 62 : la rupture.- Nathan, 2009
(les romans de la mémoire).- 134 p.

DAENINCKX, Didier.- Ceinture rouge
précédé de Corvée de bois.- Gallimard,
2003.- 106 p. (Folio. 2 euros ; 4146).

LENAIN, Thierry.- Wahid.Albin Michel Jeunesse.- 32 p. (Album).

DELVAL, Jacques.- Quand j’aurai 20 ans.Bayard Jeunesse, 2014 (Millézime).

NOZIERE, Jean-Paul.- Un été algérien.Gallimard Jeunesse, 1990 (Scripto).

FERRANDEZ Jacques.- Carnets d’Orient,
L’Intégrale.- Casterman, 2011.

SEBBAR, Leila.- J’étais enfant en Algérie juin 1962.- Le Sorbier, 1997.

JORDI, Jean-Jacques.L’Algérie : des origines à nos jours.Autrement Junior.- 64 p.

STREIFF, Gérard.- La Guerre d’Algérie :
discours et textes officiels.Oskar Jeunesse, 2012.- 90 p. : ill.
en coul. (Cadet ; Histoire & société)
VITTORI, Jean-Pierre ; FERRANDEZ,
Jacques (ill.) Midi pile, l’Algérie.Rue du Monde, 2001.- 36 p. : ill. en
coul. (Collection Histoire d’histoire).
ZIMMERMAN, Daniel.Saïd et Pilule.- Hachette Jeunesse,
1998 (Livre de Poche Jeunesse)

LE BOURHIS, Michel.Les Yeux de Moktar.- Syros Jeunesse,
2003 (Les uns les autres).- 140 p.
MAGANA, Jessie.Non à la torture. Général de Bollardière. Actes Sud Junior, 2008.- 96 p.
SEBBAR, Leila.- Marguerite.Actes Sud Junior, 2014. (Babel)- 111 p.
SEBBAR, Leila.- La Seine était rouge.Thierry Magnier, 1999. (Babel)- 111 p.
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Ci-contre :
Tirailleurs algériens blessés installés
dans les autobus d’ambulance.

...

Ressources documentaires (suite)
lycée, Fictions
BELEZI, Mathieu.- C’était notre terre.Albin Michel, 2008.- 474 p.
DJEBAR, Assia.- L’Amour la fantasia.Librairie générale française, 2001.316 p. (Le Livre de Poche).Beau roman d’accès difficile.
DJEBAR, Assia.Femmes d’Alger dans leur appartement.Gallimard, 2013 (Folio).- Nouvelles.
JENNI, Alexis.- L’Art français de la guerre.Gallimard, 2013 (Folio).- 784 p.
LAX & GIROUD.Azrayen.- Aire Libre, 2008.- BD
MAROUANE, Leïla.- La Jeune Fille
et la mère.- Points, 2007.- 192 p.
MAUVIGNIER, Laurent.Des hommes.- Minuit, 2009.- 280 p.
Documentaires
Alleg, Henri.- La Question.Éd. de Minuit, 1984.- 18 cm, 112 p. ;
un brûlot sur la torture publié en 1958.
Beaugé, Florence.- Algérie, une guerre
sans gloire.- Calmann-Lévy, 2005.
Branche, Raphaëlle.La Guerre d’Algérie, une histoire
apaisée ?.- Seuil, 2005.- 444 p.
Branche, Raphaëlle.La Guerre d’indépendance des Algériens :
1954-1962.- Perrin, 2009.- 356 p.
Courrière, Yves.- La Guerre d’Algérie.Fayard, 2001.- 2 tomes.
Jordi, Jean-Jacques.- 1962 : l’arrivée
des Pieds-Noirs.- Autrement, 1995.
Kerchouche, Dalila.Mon père, ce harki.- Seuil, 2003.
Maus-Copeaux, Claire.- Appelés en
Algérie : la parole confisquée.- Hachette
littératures, 1998. 333 p.- (Pluriel).

Rotman, Patrick ; Tavernier, Bertrand.La Guerre sans nom : les appelés d’Algérie,
1954-1962.- Éd. du Seuil, 2001.- 305 p.
(Points ; 913).
Stora, Benjamin.- La Gangrène et l’oubli :
la mémoire de la guerre d’Algérie.La Découverte/Poche, 1998.- 376 p.
Stora, Benjamin.- Histoire de la guerre
d’Algérie : 1954-1962.- La Découverte,
2004.- 122 p. (Repères 115).
Stora, Benjamin ; Quemeneur, Tramor.Algérie 1954-1962 : Lettres, carnets et
récits des Français et des Algériens dans
la guerre.- Les Arènes, 2010.- 300 p.
Stora, Benjamin ; Rochebrune,
Renaud de ; Harbi, Mohammed.La Guerre d’Algérie vue par les Algériens.Denoël, 2011. 446 p. (Médiations)
Thénault, Sylvie.- Une drôle de justice :
les magistrats dans la guerre d’Algérie.La Découverte, 2001.- 344 p.
(L’espace de l’histoire).
Thénault, Sylvie.Histoire de la guerre d’indépendance
algérienne.- Flammarion, 2012. 374 p.
(Champs histoire).
Périodiques
« L’Algérie et les Algériens ».in Collections de l’Histoire,
1er avril 2012, no 55.
« La guerre d’Algérie : censure
et propagande ».- in L’Histoire,
1er novembre 2004, no 292.
« Algérie. 1954-2012 : histoire et
espérances ».- in Manière de voir,
1er février 2012, no 121.
« Algérie : cette guerre que l’on pouvait
éviter ».- in Nouvel Observateur,
1er mars 2012, no 2469, p. 80-107.
Belzane, Guy.- « La guerre d’Algérie ».in TDC, 15 avril 2010, no 994, p. 5-50.

lieux de mémoire
Contrairement aux deux premières Guerres
mondiales, les lieux de mémoire font une timide apparition en France depuis seulement
une dizaine d’années :
• Le Mémorial National des Martyrs (Alger, 1982).
• Une plaque commémorative en hommage
aux manifestants algériens du 17 octobre 1961
au pont Saint-Michel (Paris, 2001).
• Le Mur des victimes du FLN (Perpignan, 2007).
• Le Mémorial du Quai Branly (Paris).
• Une plaque commémorative en hommage
aux manifestants algériens du 17 octobre 1961
au pont de Clichy (Paris, 2011).

Les conférences en ligne
Au contraire, les historiens qui travaillent sur
le conflit sont légion. La guerre d’Algérie est
donc l’objet de multiples conférences, retransmises en ligne. En voici quelques-unes :
« Les brûlures de la colonisation : la guerre
d’Algérie est-elle finie ? » Par Benjamin Stora
le 8 avril 2008 (65 min).
www.bnf.fr/fr/
evenements_et_culture/anx_conferences_
2008/a.c_080408_stora.html
« La guerre d’Algérie dans la mémoire des
Français » Par Henri Rousso. Université de
tous les savoirs, 21 mars 2002 (86 min).
www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_
les_savoirs/la_guerre_d_algerie_dans_la_me
moire_des_francais.1269
« Les mémoires de la guerre d’Algérie »
Par Benjamin Stora (2012, 59 minutes).
www.dailymotion.com/video/xp0t0e_
benjamin-stora-les-memoires-de-la-guerred-algerie_news
« Les appelés » Par Tramor Quémeneur (2012,
59 minutes).
www.dailymotion.com/video/
xpapi1_les-appeles-conference-de-tramorquemeneur-guerre-d-algerie_news
« La guerre en métropole » Par Sylvie Thénault
www.dailymotion.com/vi(2012, 89 min).
deo/xo326u_la-guerre-en-metropole-conference-de-sylvie-thenault_news

sur le Web
Sur le site de France TV éducation, vous trouverez un dossier et des vidéos de l’INA sur la
guerre d’Algérie, mis en ligne le 1er juillet 2004.
http ://education.francetv.fr/
Courrière, Yves.- La Bataille d’Alger.- In Célébrations nationales 2007 (en ligne). 01-052009 (5 p.).
www.archivesdefrance.culture.
gouv.fr/action-culturelle/celebrations-natio
nales/2007/vie-politique/la-bataille-d-alger/
Guerre d’Algérie 1954-1962. © Musée
national de la Révolution algérienne.

38

Rubrique tenue par Sandrine Leturcq

ouverture culturelle	novembre-décembre 2014

InterCDI No 252

PUB Q°
Actes Sud
p. 39

