
Mémoires et histoire d’un conflit : la guerre d’Algérie 
 

Argumentaire 
Riche d’une historiographie abondante et de publications récentes, la guerre d’Algérie et ses mémoires ont une place 
importante dans les nouveaux programmes de lycée. 

Approché de façon différente, ce thème est présent à la fois dans le programme du tronc commun : la guerre d’Algérie 
et ses mémoires, et dans l’enseignement de spécialité (histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques) : 
mémoires et histoire d’un conflit : la guerre d’Algérie.  

La question peut aussi être abordée en classe de 3e dans le cadre du 2e thème du programme d’histoire. 

Le renouvellement depuis une vingtaine d’années de cette question, au cœur d’enjeux mémoriels et civiques qui 
interpellent la société française contemporaine, permet d’offrir à l’étude des élèves des supports variés qui se prêtent à 
de multiples démarches, disciplinaires et transversales. 

 

Texte 
L’intitulé de notre étude correspond au jalon 2 de l’enseignement de spécialité consacré à l’histoire 
et aux mémoires des conflits et s’inscrit dans l’axe 1 du thème 3. Notre sujet s’articule autour de 
deux des trois notions qui sont l’objet de notre réflexion : se souvenir (mémoire) et comprendre 
(histoire). La guerre d’Algérie, du fait même de sa nature et de sa complexité n’a pas donné 
naissance à un corpus juridique, mais a donné lieu à une série de lois d’amnisties qui se sont 
échelonnées de 1962 à 1982, dont l’instauration s’explique par la priorité donnée à la 
(re)construction de l’unité nationale. 

Se met alors en place ce que Benjamin Stora a appelé « le mécanisme de fabrication de l’oubli ». 
Mais ce silence national, qui bloque la possibilité de résilience, ne permet pas pour autant l’oubli 
d’histoires individuelles et a au contraire contribué à renforcer celles-ci. Il a ainsi favorisé la 
construction de mémoires multiples, de groupes attachés à leur histoire et à la reconnaissance de 
leurs souffrances, même si cette souffrance manque aujourd’hui d’historicisation. 

Malgré le silence voulu et parfois imposé, le cinéma s’empare du sujet et certaines voix (célèbres 
ou anonymes) s’élèvent afin de dénoncer des épisodes tragiques comme celui du 17 octobre 1961 
ou le massacre de Charonne le 8 février 1962.  

Mais c’est incontestablement la reconnaissance officielle du terme de guerre votée par l’Assemblée 
nationale en 1999 qui provoque un changement radical, profond et désormais possible du regard 
de la société française sur cette période. 

L’évolution du contexte politique, la distanciation de ces évènements qui donne accès aux archives 
font progressivement émerger ces mémoires qui deviennent un enjeu majeur pour les historiens, 
mais aussi une source de désaccords entre eux. Les travaux de recherches s’intensifient, 
l’historiographie change avec eux et les témoignages parfois contradictoires se multiplient. Avec le 
XXIe siècle, la guerre d’Algérie devient un sujet d’étude privilégié qui trouve une place plus 
importante dans les programmes scolaires et une approche renouvelée avec la dimension 
mémorielle. Cette question devient ainsi un sujet historique, mais aussi civique. 

Le film de René Vautier est à cet égard révélateur de cette période : Avoir 20 ans dans les Aurès sort 
en 1972, d’abord censuré, il est rediffusé à partir du milieu des années 1990, mais provoque 
toujours de nombreuses polémiques témoignant d’un sujet demeuré sensible. Le film est ressorti 
en version numérique le 3 octobre 2012. 

 

Place de la question dans les programmes 

 

Au collège en 3e 



Thème 2 : Le monde depuis 1945 

- Indépendances et construction de nouveaux États 

 

Au lycée : 

Le sujet est présent dans le tronc commun, mais aussi dans l’enseignement de spécialité de 
terminale. 

 

Terminale tronc commun : 

Thème 2 : La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 au début 
des années 1970) 

Chapitre 3. La France : une nouvelle place dans le monde 

Objectifs : Ce chapitre vise à montrer comment la France de l’après-guerre s’engage dans la 
construction européenne, comment elle cesse d’être une puissance coloniale et retrouve un rôle 
international, comment elle réforme ses institutions et ouvre davantage son économie. 

On peut mettre en avant : 

- La IVe République entre décolonisation, guerre froide et construction européenne ; 
- La crise algérienne de la République française et la naissance d’un nouveau régime. 

Point de passage et d’ouverture : La guerre d’Algérie et ses mémoires. 

Terminale enseignement de spécialité : histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

THÈME 3 : HISTOIRE ET MÉMOIRE 

 

Axe 1 : Histoire et mémoire des conflits 

Jalon 2 : Mémoire et Histoire d’un conflit : la guerre d’Algérie 

 

On sera vigilant à la place prépondérante accordée au terme de guerre dans le tronc commun et 
celui de mémoire en enseignement de spécialité. Mais on veillera aussi à ne pas faire de cet 
enseignement un approfondissement du tronc commun. Tous les élèves de terminale, qu’ils aient 
choisi cet enseignement de spécialité ou pas, doivent bénéficier des connaissances et compétences 
exigées sur la question. L’enseignement de spécialité ne doit pas permettre de compléter le cours 
du tronc commun et ne peut pas non plus se substituer à lui. Il s’agit donc ici de privilégier une 
démarche pédagogique qui réponde aux compétences de cet enseignement ce que le sujet se prête 
particulièrement à faire (autonomie, recherche documentaire, esprit critique, s’exprimer à l’oral ou 
à l’écrit) et de travailler autrement, notamment par l’intermédiaire du projet.  

Il s’agit donc de favoriser la transdisciplinarité tout en respectant les attendus disciplinaires sur les 
questions liées à la guerre d’Algérie et ses mémoires en classe de première et de terminale. La 
démarche peut aussi permettre plus largement une insertion dans un parcours citoyen ou artistique 
et culturel. 

 

2 types de démarches de projet : 

 

Disciplinaire ou transdisciplinaire 

 Projet académique : Rencontres avec des témoins de la guerre d’Algérie 

Organisées en partenariat avec l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre (ONACVG) et avec le soutien de la Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles 



(MHeMO), ces rencontres fournissent l’occasion d’approfondir la réflexion des élèves en 
histoire ; elles encouragent des démarches de projet où, à côté de l’histoire, les autres 
enseignements peuvent largement trouver leur place. 

 

 Humanité, lettres, philosophie 

Semestre 2 : L’Humanité en question 

Le second semestre de la classe terminale achève les explorations proposées au cours des 
deux années du programme d’humanités, littérature et philosophie. Il aborde, à partir de 
textes littéraires et philosophiques, les interrogations et les expériences caractéristiques du 
monde contemporain.  

(…) 

Le deuxième chapitre, « Histoire et violence », part des grands conflits et traumatismes du 
XXe siècle, qui ont changé notre vision de l’humanité et notre compréhension de l’histoire. 
Il propose d’étudier les diverses formes de la violence et leur représentation dans la 
littérature, ainsi que les questions philosophiques qui leur sont liées. 

 

Daniel Gilbert, professeur d’histoire-géographie au lycée d’Altitude de Briançon 

Marie-Pierre Leclerc, professeur d’histoire-géographie au lycée Périer à Marseille 
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Autres ressources : 

- Les AD proposent de nombreuses ressources riches sur la question. Elles permettent 
d’ancrer localement les études proposées aux élèves. 

- L’ONAC-VG : Exposition itinérante gracieusement mise à disposition des établissements 
scolaires. 

- Le camp et la Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles (MHeMO, 04 230 Ongles) 
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