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« Histoire et mémoires de la guerre d’Algérie » 
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Histoire et mémoires de la guerre d’Algérie : 

Depuis quelques années, l’ONACVG initie et propose différentes opérations autour du thème « Histoire 

et mémoires de la guerre d’Algérie » (collecte de témoignages, organisation de journées d’étude, 

intervention dans les établissements scolaires, formation à destination des enseignants, journées 

pédagogiques sur des lieux de mémoire, réalisation de supports pédagogiques, etc.).  

Sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des supports sont proposés aux enseignants pour aborder 

le sujet avec leurs élèves. Des interventions de témoins et d’acteurs de la guerre d’Algérie en milieu 

scolaire, ainsi que des actions de formation à destination des enseignants peuvent également être 

organisées en lien étroit avec l’IA-IPR et référent « académique et citoyenneté ».  

 Exposition « La guerre d’Algérie, histoire commune, mémoires partagées ? » 
 
Cette exposition, réalisée par l’ONACVG en 2017 sous le commissariat 
scientifique de Raphaëlle Branche, Jean-Jacques Jordi et Abderahmen 
Moumen, se présente en trois parties thématiques et chronologiques :  
 
- 1 / Algérie !  

La période coloniale (1830-1954) 
 
- 2 / Se battre pour l’Algérie ? 

La guerre d’Algérie (1954-1962) 
 
- 3 / Les mémoires dans l’espace public 

Les mémoires (de 1962 à nos jours) 
 
Chaque séquence est introduite par un texte de présentation et une 
chronologie de la période, suivie des panneaux thématiques. 
Pour chaque panneau, est intégré un focus : terme, lieu, événement ou 
biographie. 

 
Il s’agit d’une exposition de type « itinérante », composée de 23 panneaux de 180 x 90 cm.  
Cette exposition est mise à disposition des établissements scolaires gratuitement.  

 Mallette pédagogique à destination des enseignants 
 
Cette mallette pédagogique, sous forme numérique, est proposée aux enseignants en 
accompagnement de l’exposition.  
 
Elle propose des textes d’introduction sur les enjeux de mémoire et les enjeux scolaires rédigés par des 
spécialistes, le livret de l’exposition ainsi que son fichier numérique, des fiches, séquences et outils 
pédagogiques, des documents et ressources pouvant être présentées aux élèves (extraits de 
témoignages, etc.), ainsi que la présentation des lieux de mémoire à usages pédagogiques.  



 Exposition numérique 

 
Cette exposition numérique vient en complément de l'exposition consacrée à "La guerre d'Algérie. 
Histoire commune, mémoires partagées ?".  
 
Elle insiste sur les différents groupes porteurs des mémoires de la guerre d'Algérie : des appelés aux 
militaires de carrière, en passant par les insoumis, les indépendantistes du FLN/ALN, et ses soutiens, 
au MNA, des harkis aux pieds-noirs, en passant par l'OAS. 
 
Introduits par des historiens (Marc André, Raphaëlle Branche, Olivier Dard, Jean-Jacques Jordi, 
Abderahmen Moumen, Yann Scioldo-Zurcher-Levy, Tramor Quemeneur), ces extraits de témoignages 
permettent de saisir la diversité des parcours et des expériences d'hommes et de femmes acteurs ou 
témoins de la guerre d'Algérie. 
 
Lien internet :  
https://www.onac-vg.fr/une-exposition-numerique-sur-les-memoires-de-la-guerre-algerie  
 
 

 
 Contacts / renseignements (pour la mise à disposition de l’exposition et de la mallette 
pédagogique) :  
Laetitia VION, Référente régionale mémoire pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ONACVG  
Courriel : laetitia.vion@onacvg.fr  - Tél : 04 91 37 30 19 - Port : 06 65 42 02 22 
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