Projet pédagogique France - Algérie 2022 - Interdisciplinarité Français / Histoire / SES / Documentation
Cité scolaire Jules-Ferry Année 2021/2022

Description: l’année 2021/2022 est rythmée par plusieurs expositions retraçant des moments ou des faits
marquants sur l’Algérie, la projection de plusieurs films et une rencontre/atelier d’écriture avec le
journaliste/écrivain David Hury à l’occasion de la sortie de son roman Mustapha s’en-t-en-guerre en septembre
2021, paru chez Riveneuve.
Classes concernées : - Collège : Troisième : Programme officiel en Histoire/Géographie : Partie 2 : Une géopolitique

mondiale

(depuis 1945) - Des colonies aux États nouvellement indépendants

-Lycée : Seconde : Programme officiel en Français: Littérature et mémoire
Première : Programme officiel : Thème 3 : La IIIème République avant 1914 : un régime politique,
un empire colonial. Thème 4 : La fin des empires européens.
Terminale: Programme officiel en Histoire et HGGSP : Comment ont évolué les mémoires de la
guerre d’Algérie en France?

EN PLACE DANS LE GRAND HALL DU 15/11/21 AU 30/11/21, LA TRES BELLE EXPOSITION :

« La guerre d’Algérie, histoire commune, mémoires partagées ? »
La très riche exposition crée par l’ONAC-VG (L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre) sur la guerre
d’Algérie est de nouveau au lycée pour 15 jours. Elle présente 24 panneaux organisés en trois parties :
1- « ALGÉRIE ! » qui met en lumière l’installation et le fonctionnement du système colonial français en Algérie, dans toute sa
complexité.
2- « SE BATTRE POUR L’ALGÉRIE » qui explique comment s’installe une guerre longue et violente mais que l’on ne nomme
pas, et de quelle manière la France comme le FLN veulent faire triompher leurs visions de ce que doit être le pays en utilisant la
propagande et la violence pour rallier la population.
3- « LES MÉMOIRES DANS L’ESPACE PUBLIC » : Comment les différents groupes qui ont vécu ce conflit s’organisent pour
se souvenir et revendiquer une reconnaissance par l’État français de leurs souffrances et sacrifices ? Alors que l’État peine à
reconnaître la guerre, chacun de ces groupes tente de faire entendre sa propre version de l'histoire.

En complément de l’exposition, l’ONAC-VG propose également de courtes vidéos d’historiens (Marc André, Raphaëlle Branche,
Olivier Dard, Jean-Jacques Jordi, Abderahmen Moumen, Yann Scioldo-Zurcher-Levy, Tramor Quemeneur). Ces courtes vidéos
dynamiques donnent aussi la parole aux différentes catégories de personnes impactées par la guerre et délivrant leur
témoignage, leur expérience de vie (appelés du contingent et militaires de carrière, insoumis et soutiens au FLN, harkis, militants
et combattants du FLN/ALN et du MNA, Français d’Algérie, militants de l’OAS). Ce volet numérique permet d’aborder en
profondeur le thème de la guerre d’Algérie et de ses mémoires avec les jeunes générations.

Les vidéos sont visibles sur ce lien :
https://www.onac-vg.fr/une-exposition-numerique-sur-les-memoires-de-la-guerre-algerie

Les photos de l’exposition :

