
II. Mémoires et histoires d’un conflit : la guerre d’Algérie 
 

Exercice introductif 
 
1. Montrez que la guerre d’Algérie reste encore un sujet sensible aujourd’hui (documents 1 et 2) 
2. Mettez en évidence la complexité de la guerre d’Algérie (document 3).  

 
Comment écrire l’histoire de la guerre d’Algérie dans un contexte de mémoires concurrentes ? 

 
Exercice 1. Une guerre traumatisante qui plonge la France et l’Algérie dans l’oubli et le déni 
 
1. Dites quand et où a été inauguré le Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la 
Tunisie.  En quoi est-ce une nouveauté ? (Dates clés p. 210, document 3 p. 215 et document 4 ci-dessous) 
2. Faites une présentation du mémorial (en l’honneur de qui ce mémorial  a-t-il été élaboré ? Comment se 
compose ce Mémorial ?) ( document 3 p.215 et  document 4  ci-dessous) 
3. Replacez l’inauguration de ce mémorial dans son contexte (dates-clés p. 210 et document 4  ci-dessous) 
4. Dites ce que nous apprend ce reportage sur la mémoire de la guerre d’Algérie en France et dites comment 
le pouvoir politique tenté d’occulter ce conflit (document 4 ci-dessous et document 1 p. 212) 
5. Dites pourquoi le reportage évoque le « poids des culpabilités » (document 4 ci-dessous et chiffres clés p. 
211) 
6. Rappelez les principales caractéristiques de la guerre d’Algérie. En quoi ces caractéristiques permettent-
elles de comprendre l’oubli dont a fait l’objet la guerre d’Algérie en France à partir de 1962 (manuel p. 210-
211) 
 

Guerre franco-algérienne Guerre franco-française Guerre algéro-algérienne 

  FLN (définition p. 210) – 
MNA 

Harkis (définition p. 211) 
Algériens de France 

 
 

Document 1. La plaque de la rue du 19 mars 1962 
vandalisée à Firminy (photo L. BRUN, mars 2011) 
 

Document 2. Une façade d’immeuble vandalisée au 
Chambon-Feugerolles (photo L. Brun, février 2019) 
 

  
 
Document 3. "La guerre d'Algérie. Histoire commune, mémoires partagées ? 
https://www.youtube.com/watch?v=3TlZ3NToDP8&list=PLDHIJ3z6pvdSVuxz4dUPa-fd1VLo1eYrx 
 
 
Document 4. Jacques Chirac inaugure le mémorial national de la guerre d’Algérie et des combats du  Maroc 
et de la Tunisie 
 https://www.youtube.com/watch?v=CVqcnUYYuhU 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3TlZ3NToDP8&list=PLDHIJ3z6pvdSVuxz4dUPa-fd1VLo1eYrx
https://www.youtube.com/watch?v=CVqcnUYYuhU


Exercice 2. S’entrainer pour le Grand Oral 
 
Vous réaliserez une présentation orale de 5 minutes traitant un des sujets ci-dessous – Vous proposerez au 
jury, si vous le souhaitez, un support d’illustration.  
Les ressources qui accompagnent les sujets sont facultatives. Elles sont là pour vous guider dans la 
recherche documentaire.  
 

Sujet 1. L’Etat français et la guerre d’Algérie (de 1999 à aujourd’hui) 
 
Montrez comment évolue la position officielle de la France à l’égard de la guerre d’Algérie de 1999 à nos jours 
tout en insistant sur les enjeux politiques et géopolitiques.  
 
Quelques ressources pour vous aider dans vos recherches –  
 
En plus du document 4 utilisé précédemment vous pouvez vous aider des ressources suivantes 
 
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001892/la-reconnaissance-de-la-guerre-d-algerie-par-la-
loi-1999.html 
 
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001889/polemique-sur-le-role-positif-reconnu-a-la-
colonisation-par-la-loi-du-23-fevrier-2005.html 
 
https://www.lejdd.fr/Election-presidentielle-2012/Guerre-d-Algerie-Sarkozy-balaie-toute-repentance-
493096-3122231 
 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2012/10/17/francois-hollande-reconnait-la-sanglante-
repression-du-17-octobre-1961_1776918_3224.html 
 
https://www.france24.com/fr/20160319-19-mars-hollande-francois-journee-souvenir-guerre-algerie-
polemique-harkis-combattants 
 
https://www.france24.com/fr/20160925-hollande-reconnait-responsabilite-france-abandon-harkis-
guerre-algerie-evian 
 
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/02/15/macron-qualifie-la-
colonisation-de-crime-contre-l-humanite-tolle-a-droite-et-au-front-national_5080331_4854003.html 
 
https://www.europe1.fr/politique/la-france-reconnait-avoir-instaure-un-systeme-recourant-a-la-torture-
pendant-la-guerre-dalgerie-3754691 
 
https://information.tv5monde.com/info/guerre-d-algerie-de-nouvelles-mesures-en-faveur-des-harkis-
262083 
 
https://www.france24.com/fr/afrique/20210121-rapport-stora-sur-l-alg%C3%A9rie-le-passage-%C3%A0-
une-m%C3%A9moire-commune-avec-d-%C3%A9ternelles-frictions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001892/la-reconnaissance-de-la-guerre-d-algerie-par-la-loi-1999.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001892/la-reconnaissance-de-la-guerre-d-algerie-par-la-loi-1999.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001889/polemique-sur-le-role-positif-reconnu-a-la-colonisation-par-la-loi-du-23-fevrier-2005.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001889/polemique-sur-le-role-positif-reconnu-a-la-colonisation-par-la-loi-du-23-fevrier-2005.html
https://www.lejdd.fr/Election-presidentielle-2012/Guerre-d-Algerie-Sarkozy-balaie-toute-repentance-493096-3122231
https://www.lejdd.fr/Election-presidentielle-2012/Guerre-d-Algerie-Sarkozy-balaie-toute-repentance-493096-3122231
https://www.lemonde.fr/societe/article/2012/10/17/francois-hollande-reconnait-la-sanglante-repression-du-17-octobre-1961_1776918_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2012/10/17/francois-hollande-reconnait-la-sanglante-repression-du-17-octobre-1961_1776918_3224.html
https://www.france24.com/fr/20160319-19-mars-hollande-francois-journee-souvenir-guerre-algerie-polemique-harkis-combattants
https://www.france24.com/fr/20160319-19-mars-hollande-francois-journee-souvenir-guerre-algerie-polemique-harkis-combattants
https://www.france24.com/fr/20160925-hollande-reconnait-responsabilite-france-abandon-harkis-guerre-algerie-evian
https://www.france24.com/fr/20160925-hollande-reconnait-responsabilite-france-abandon-harkis-guerre-algerie-evian
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/02/15/macron-qualifie-la-colonisation-de-crime-contre-l-humanite-tolle-a-droite-et-au-front-national_5080331_4854003.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/02/15/macron-qualifie-la-colonisation-de-crime-contre-l-humanite-tolle-a-droite-et-au-front-national_5080331_4854003.html
https://www.europe1.fr/politique/la-france-reconnait-avoir-instaure-un-systeme-recourant-a-la-torture-pendant-la-guerre-dalgerie-3754691
https://www.europe1.fr/politique/la-france-reconnait-avoir-instaure-un-systeme-recourant-a-la-torture-pendant-la-guerre-dalgerie-3754691
https://information.tv5monde.com/info/guerre-d-algerie-de-nouvelles-mesures-en-faveur-des-harkis-262083
https://information.tv5monde.com/info/guerre-d-algerie-de-nouvelles-mesures-en-faveur-des-harkis-262083
https://www.france24.com/fr/afrique/20210121-rapport-stora-sur-l-alg%C3%A9rie-le-passage-%C3%A0-une-m%C3%A9moire-commune-avec-d-%C3%A9ternelles-frictions
https://www.france24.com/fr/afrique/20210121-rapport-stora-sur-l-alg%C3%A9rie-le-passage-%C3%A0-une-m%C3%A9moire-commune-avec-d-%C3%A9ternelles-frictions


 
Sujet 2. Les historiens français et la guerre d’Algérie (de 1962 à aujourd’hui) 

 
Montrez à quelles difficultés les historiens ont été confrontés pour écrire l’histoire de la guerre d’Algérie Vous 
ferez apparaître au cours de votre présentation orale les évolutions survenues ces trente dernières années.  
 
Quelques ressources pour vous aider dans vos recherches -  
 
Document 2 p. 212 
Documents 1 et 2 p. 214 
 
Guerre d'Algérie, l'histoire impossible ? 
https://www.youtube.com/watch?v=5CFsrYN9atA 
 
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001889/polemique-sur-le-role-positif-reconnu-a-la-
colonisation-par-la-loi-du-23-fevrier-2005.html 
 
https://information.tv5monde.com/info/histoire-comment-l-etat-francais-bloque-l-acces-aux-archives-
coloniales-393689 
 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-10-mars-2021 
 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00624302 
 
Document 1. Deux ouvrages importants dans la connaissance de la guerre d’Algérie 
Document 2. De nouveaux champs d’études : l’exemple de la thèse de Pascal Blanchard (2008). 
 
A télécharger 
 

Sujet 3. L’histoire de la guerre d’Algérie vue d’Algérie (de 1962 à aujourd’hui) 
 
Montrez à quelles difficultés les historiens algériens sont confrontés pour écrire l’histoire de la guerre 
d’Algérie Vous ferez apparaître au cours de votre présentation orale les évolutions survenues ces dernières 
années.  
 
Quelques ressources pour vous aider dans vos recherches -  
 
Document 5 p. 213 
Document 3 p. 215 
 
Document 1. L’historien Benjamin Stora répond à une interview du magazine L’Histoire.  
Document 2.  Safia Ayache, En Algérie, un enseignement exaltant « l’héroïsme du peuple », Le Monde 22 
janvier 2021 
 
A télécharger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5CFsrYN9atA
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Sujet 4. Un groupe mémoriel : les pieds noirs 

 
Après avoir rappelé qui sont les pieds noirs (nombre, expériences de la guerre), dites quel regard ils portent 
sur la guerre d’Algérie et quelles sont leurs attentes mémorielles. 
 
Quelques ressources pour vous aider dans vos recherches -  
 
Vidéo 1. (jusqu’à 7 min. 39) 
https://www.youtube.com/watch?v=DCrETLIg-WY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LHdMvUCl48s 
 
 
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001899/la-memoire-divisee-des-pieds-noirs.html 
 
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/video-des-pieds-noirs-interpellent-emmanuel-
macron-a-carpentras-vous-nous-tuez-une-seconde-fois_2064413.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=58BUa9Yprag 
 
Chiffres clés p. 211 
Document 3 p. 212 
Document 4 p. 213 
Document 3 p. 215 
 
Sujet 5. Un groupe mémoriel : les appelés du contingent 
 
Après avoir rappelé qui sont les appelés du contingent (nombre, expériences de la guerre), dites quel regard 
ils portent sur la guerre d’Algérie et quelles sont leurs attentes mémorielles. 
 
Quelques ressources pour vous aider dans vos recherches –  
 
https://www.youtube.com/watch?v=pSes4I8ar-E 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aEDuQyFE6pc 
 
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001893/la-memoire-des-appeles-de-la-guerre-d-
algerie.html 
 
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001892/la-reconnaissance-de-la-guerre-d-algerie-par-la-
loi-1999.html 
 
https://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/03/19/10001-20120319ARTFIG00743-algerie-une-guerre-d-
appeles.php 
 
Chiffres clés p. 211 
Document 3 p. 212  
Document 4. p. 213 
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Sujet 6. Un groupe mémoriel : les harkis  
 
Après avoir rappelé qui sont les harkis (nombre, expériences de la guerre), dites quel regard ils portent sur la 
guerre d’Algérie et quelles sont leurs attentes mémorielles. 
 
Quelques ressources pour vous aider dans vos recherches -  
 
https://www.youtube.com/watch?v=7dUWJGYcXj4 
 
Vidéo 2. (de 7 min. 39 à 14 min 27.) 
https://www.youtube.com/watch?v=DCrETLIg-WY 
 
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001898/la-memoire-des-harkis.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=58BUa9Yprag 
 
Mustapha Kessous, Les harkis et leurs descendants s’estiment toujours « indésirables » des mémoires 
franco-algériennes, Le Monde, 23 janvier 2021 
A télécharger  
 
Chiffres clés p. 211 
Document 4 p. 213 
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