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Les enjeux 
scolaires d’une 

histoire des 
mémoires de la 
guerre d’Algérie
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Antécédents

L’histoire de la colonisation est très anciennement installée dans l’enseignement

L’histoire scolaire de la colonisation a peu à peu été décolonisée... Dès 1945

Au début des années 80, l’histoire scolaire de la colonisation est établie sur des principes   

Définitions
Colonisation, décolonisation, colonialisme, fait colonial

Place dans les programmes

Dans tous les programmes...   

Au collège    

Au lycée  

Le rapport des sociétés à leur passé
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« Le programme prescrit de choisir un exemple de 
décolonisation. Les exemples classiques de l’Inde 
pour le Royaume-Uni, de l’Algérie (voire de 
l’Indochine) pour la France viennent immédiatement 
à l’esprit, mais il faudra se garder du schématisme : 
certaines décolonisations françaises sont moins 
conflictuelles, comme celles du Sénégal et du Mali. » 
(Ressources du cycle 4 pour la classe de 3e)

Retour
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76%

24%

1 2

Le rapport des sociétés à leur passé

L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale

L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie

Sondage auprès des professeurs d’histoire-géographie de 
l’académie d’Aix-Marseille
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Une question sensible

Dans la société

Des acteurs nombreux, des mémoires encore vives 

La guerre d'Algérie a touché un nombre considérable d'acteurs

Création de la Ve République pendant la guerre d'Algérie

Crise du nationalisme politique liée au démembrement de l'empire colonial 

Militaires de carrière et appelés

Rapatriés d’Algérie

Harkis

Immigrés algériens en France

Et bien d’autres encore...

Les « anciens » de l’0AS

Une histoire, deux mémorialisations

Hypertrophie de la mémoire de la guerre en Algérie : la mémoire sert l’unité nationale

Amnisties et amnésie : gérer les souvenirs douloureux d’une guerre longtemps niée
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De nombreux supports d’étude 
Les dates et les lieux de mémoire
Emmanuel Alcaraz, Les lieux de mémoire de la guerre, d’indépendance algérienne, 
Éditions Karthala - Octobre 2017  
Rémi Dalisson, Guerre d’Algérie. L’impossible commémoration, Armand Colin, 2018

Le cinéma

Les associations 
Exemple : la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 
(FNACA)
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Les rencontres avec des témoins


