
CORRIGE du DEVOIR  

L’historien face aux mémoires de la guerre d’Algérie 

 Les dates clés : 

- 8 mai 1945  - 1830  - 1er nov 1954  - 1957  - 1958   

- Oct 1961  - 18 mars 1962 - 19 mars 1962  -1965  - 1970  

- 1988   - 1992  - 1999  - 2002  

 

 Les personnages clés :  

- C de Gaulle  - H Alleg - Ben Bella ou - M Hadj ou - M Boudiaf  

- B Stora  ou - M Harbi ou- G Pervillé 

 

 Le vocabulaire à connaître : 

- Histoire - Mémoires  - archives - témoignage  - cessez le feu 

- Amnistie - torture - amnésie - appelés - Pieds noirs  - harkis  

- FLN - OAS   (- Pieds-rouges) 

 

 Des films , des livres : pour aller plus loin 

- La bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo 1966 - la question de H Alleg 1957 -avoir 20 ans dans les 

Aurès  de René Vautier 1971 - l’honneur d’un capitaine de P Schoendorffer  1982 -  Hors la loi 

de R Bouchareb 2010 

- La gangrène et l’oubli de B Stora 2005 

 Des plans possibles  

I- Hist et mémoires 

II- Historien et mémoires en 
France 

III- Historien et mémoires en 
Algérie 

 

 

I-  Historien et mémoires en 
France 

II- Historien et mémoires en 
Algérie 

 

I- L’historien et les mémoires 
immédiates (années 60/70) 

II-      L’historien et le 
renouvellement des mémoires 
dans les années 80 

III-    L’historien et les mémoires : 

des enjeux encore présents 

 

 
 

I. L’historien et les mémoires immédiates (années 60/70) 
A) des mémoires 
B) En France, une guerre ensevelie 
C) en Algérie, la naissance d'un mythe 

 
 
 

II. L’historien et le renouvellement des mémoires dans les années 80 
A) Une mémoire polémique dans l’Algérie des années 90 
B) En France le réveil des mémoires 
C) Le travail des historiens 

 

 

III. L’historien et les mémoires : des enjeux encore présents 
A) En France une difficile acceptation 
B) En Algérie, de la mémoire à l’histoire ?  

C) Les enjeux de la mémoire 

http://www.cinetrafic.fr/artiste/27623/gillo-pontecorvo

