
Les rencontres avec les témoins de la guerre d’Algérie 
Des mémoires à l’histoire 

Comme dans d’autres académies, des 

collégiens et des lycéens de l’académie 

d’Aix-Marseille rencontrent des 

témoins de la guerre d’Algérie dans le 

cadre d’un partenariat mis en place 

avec l’Office National des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre 

(ONACVG). Ces rencontres suscitent un 

grand intérêt auprès des enseignants, 

au point qu’il a été nécessaire d’en 

clarifier les principes dans le cadre d’un 

appel à projets. Conçu sous forme de 

foire aux questions, le texte qui suit 

s’efforce de préciser la logique et le 

profit pédagogique de la démarche.     

Quelles sont les traces mémorielles les plus importantes pour les témoins  ? 

Les témoins racontent leur guerre d’Algérie. Ils témoignent des souvenirs les plus forts 

laissés par la période qu’ils ont vécue. 

 Cela prend un caractère très personnel. De plus, si aujourd’hui ce sont des personnes 

âgées, ils étaient au moment des faits des jeunes, voire des enfants ou des 

adolescents ; avec des préoccupations qui ne sont plus du tout les leurs. Ils racontent 

ces moments à la première personne, parfois quand le passé ressurgit l’émotion les 

submerge. On découvre alors chez un individu les souvenirs auxquels il accorde le plus 

de valeur. C’est à la fois un phénomène de « mémorialisation » dont prennent 

conscience les élèves et la dimension personnelle inhérente à ce phénomène. En effet, 

le principe commun à toutes les rencontres avec des témoins, c’est de côtoyer des 

approches subjectives du passé.  

Qui sont les témoins  ?  

Les témoins de la guerre d’Algérie qui se retrouvent devant des élèves sont choisis par 

l’ONACVG. Ils sont porteurs d’une mémoire personnelle, mais celle-ci est aussi 

largement marquée par leur milieu. Ils incarnent la mémoire collective d’un groupe. 



Habituellement, les élèves découvrent lors de ces rencontres les mémoires de quatre 

groupes : les militaires (de carrière ou appelés), les militants du FLN, les rapatriés 

d’Algérie et les harkis. Chacun de ces termes doit être expliqué, car ce sont des 

mémoires très différentes et dans chacune de ces mémoires il peut y avoir des 

différences très grandes. Ce sont donc quatre récits qu’entendent les élèves et quatre 

récits qui rendent compte de points de vue différents sur la guerre. Il y a toutefois une 

règle qui s’applique aux témoins devant un public scolaire : considérer que la guerre 

est terminée et qu’il n’est pas question de la rallumer à la faveur de ces rencontres.      

Pourquoi de telles précautions  ?  

C’est que la guerre d’Algérie reste une question vive et tout particulièrement dans 

notre académie. Il est important de rappeler le contexte dans lequel se sont élaborées 

ces mémoires ; il est tout aussi capital de nommer précisément les réalités rapportées 

par les témoins, voire de les confronter ; s’engager dans cette voie, c’est déjà faire 

œuvre d’historien en posant les balises indispensables à l’histoire. Parmi celles-ci, il y 

a celles qui doivent être partagées au terme de chaque rencontre.  

Il n’est plus question aujourd’hui d’utiliser une autre expression que celle de « guerre 

d’Algérie ». Cette caractérisation n’a véritablement été validée qu’à une date récente, 

en 1999, soit 37 ans après la fin de ce qui en France a longtemps été appelé « les 

événements ». La guerre d’Algérie sanctionne la fin d’une époque —  celle où la France 

pouvait compter dans le monde parmi les grandes puissances grâce à son empire — et 

l’entrée dans un monde nouveau, celui de la guerre froide. C’est bien une guerre avec 

ses combats, ses victoires et ses défaites. Néanmoins, ce qui a le plus profondément 

marqué l’opinion publique, c’est que pour répondre aux formes de terreur que 

l’insurrection a empruntées, la France a opposé des méthodes tout aussi 

condamnables, car contraires aux valeurs mêmes de la République, notamment la 

torture. Enfin, si cette guerre conserve un caractère aussi vif dans les mémoires, c’est 

aussi parce qu’elle a débouché sur la chute d’une République et sur la naissance de la 

Ve République, régime qui est encore le nôtre aujourd’hui. Cette République a fait le 

choix, à sa naissance, de donner la priorité à l’oubli de la guerre d’Algérie. Une 

première loi d’amnistie des actes commis en relation avec cette dernière, qu’ils soient 

du fait du FLN, de l’OAS ou des militaires français a été adoptée dès 1962. Elle sera 

suivie d’autres lois, jusqu’à celle de François Mitterrand qui, en 1982, amnistie les 

généraux ayant organisé le putsch d’avril 1961, leur permet de toucher leur retraite 

d’officiers généraux et d’être réintégrés dans leurs décorations. 

 



Comment dès lors travailler avec ses élèves sur cette question vive  ?  

L’histoire de la guerre d’Algérie permet d’engager un travail de mémoire, du moins 

tant que des témoins peuvent intervenir. Cela suppose de repérer dans un premier 

temps le caractère contradictoire de ces mémoires. Elles construisent des récits 

différents d’une même série d’événements. Cette simple confrontation amène à se 

poser la question des différences entre histoire et mémoire. Parmi ces différences, il y 

a la question de l’oubli. Faire un travail d’historien, c’est mettre en lumière les faits qui 

sont occultés et expliquer les raisons de cette occultation. Ce travail n’est pas sans 

conséquence sur l’opinion publique. Les mémoires pèsent sur le débat public ; elles ont 

une dimension politique. On peut mesurer régulièrement l’importance prise par ces 

mémoires à la faveur de toute une série d’occasions, parmi lesquelles il y a les 

relations — toujours délicates — entre la France et l’Algérie, certains événements 

culturels comme la sortie de films (Indigènes ou L’Ennemi intime), enfin, les difficultés 

à établir les bases d’un consensus pour la commémoration de la guerre d’Algérie.   

 

La rénovation des programmes, notamment avec la réforme du lycée, a fait craindre 

un moment que l’avenir des rencontres avec les témoins la guerre d’Algérie ne soit 

définitivement compromis. Il n’en est rien, bien au contraire ! Les nouveaux 

programmes d’histoire (des séries générale et technologique) de la terminale et celui 

de l’enseignement de spécialité « histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques » font une large place à la guerre d’Algérie, à ses mémoires et plus encore à 

son histoire. Au lycée professionnel, également, les thèmes de l’année de terminale 

« La France, L’Europe et le monde depuis 1945 » et « Vivre en France depuis 1945 » 

permettront de poursuivre ces projets. 

L’appel à projets pour des rencontres avec des témoins de la guerre d’Algérie pendant 

l’année scolaire 2020-2021 sera donc à nouveau diffusé au mois de mai 2020.  
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