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LE RAPPORT DES SOCIÉTÉS À LEUR PASSÉ

FICHE DE RÉVISION SUR
L'HISTORIEN ET LES MÉMOIRES DE LA GUERRE D'ALGÉRIE
NOTIONS

Mémoire, histoire, amnésie, commémorations
Guerre coloniale, guerre civile, anticolonialisme

PROBLÉMATIQUE

Quel rôle jouent les historiens dans l'évolution des mémoires de la guerre d'Algérie ?

VOCABULAIRE

FLN, ALN, moudjahidines, MNA
« événements d'Algérie », « opérations de maintien de l'ordre », « guerre sans nom », occultation,
lois d'amnistie
appelés du contingent, pieds-noirs, nostalgérie, OAS, harkis, Kabyles, « porteurs de valise » du
FLN, PCF,
vecteurs de la mémoire (chansons, film, témoignages, cérémonies officielles)
FNACA, « camps de transit et de reclassement », Le Cri du rapatrié,
Association 17 octobre 1961, contre l'oubli.

DATES-CLÉS. ATTENTION ! VOUS N'AVEZ PAS À RETENIR OBLIGATOIREMENT TOUTES CES DATES (sauf si
vous souhaitez passer un concours type sciences-po ou entrer en classe prépa). SEULES CELLES QUI SONT
SOULIGNÉES SONT INDISPENSABLES. PAR CONTRE, IL FAUT CONNAITRE LES AUTRES ÉVÉNEMENTS ET LES
SITUER CORRECTEMENT DANS LE TEMPS.
1962 : accords d'Évian puis indépendance de l'Algérie ;
1ères lois d'amnistie en France concernant les actes commis pendant la guerre d'Algérie
1965 : coup d'État de Boumediene contre Ben Bella à Alger. Mohammed Harbi emprisonné, rejoint
la France en 1973
1968-71 : parution de l'Histoire de la guerre d'Algérie en 4 volumes, du journaliste Yves Courrière
1974 : loi accordant le statut d'anciens combattants aux appelés et aux harkis
1980 : publication des ouvrages de Mohammed Harbi, Le FLN, mirage et réalités
1982 : construction du Maqam ech chahid, mémorial du martyr, à Alger
1991 : Livre La bataille de Paris, de Jean-Luc Einaudi, dénonce le massacre du 17 octobre 1961
Victoire du Front Islamique du Salut (FIS) en Algérie
1992 : début de la guerre civile en Algérie
début de l'ouverture des archives en France
1997 : procès Papon à Paris (pour des actes de collaboration commis durant la 2e guerre mondiale).
Le 1er ministre L. Jospin autorise l'ouverture d'archives sur le 17 octobre 1961.
1999, 18 octobre : loi reconnaissant que les « événements » d'Algérie entre 1954 et 1962 étaient
bien une « guerre »
2001 : publication de la thèse de Raphaëlle Branche, La torture et l'armée pendant la guerre
d'Algérie, 1954-1962
2002 : inauguration du mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie à Paris
2004 : publication d'un ouvrage de référence dirigé par Mohammed Harbi et Benjamin Stora : La
guerre d'Algérie, la fin de l'amnésie
2010 : Hors-la-loi, de Rachid Bouchareb, film évoquant le conflit FLN-MNA dans l'immigration

algérienne en France
2012, 14 avril : le président de la République, N. Sarkozy, reconnaît la responsabilité de l'État
français dans le massacre des harkis
17 octobre : reconnaissance par le président de la République F. Hollande, du caractère
sanglant de la répression du 17 octobre 1961 à Paris.

PERSONNAGES-CLÉS

Charles De Gaulle, Maurice Papon, Paul Aussaresses
Jacques Chirac, Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy, François Hollande
Messali Hadj, Ahmed Ben Bella, Houari Boumediene, Abdelaziz Bouteflika
Maurice Audin, Henri Alleg
Serge Lama, Enrico Macias, Médine, Maxime Leforestier, Dalila Kerchouche, Gillo Pontecorvo,
Rachid Bouchareb
Historien-es :
Mohammed Harbi,
Pierre Vidal-Naquet, Benjamin Stora, Raphaëlle Branche

SUJETS POSSIBLES

- Composition
• En vous appuyant sur le thème étudié en classe (2e guerre mondiale ou guerre d'Algérie),
vous évoquerez les relations entre l'historien et les mémoires
• La guerre d'Algérie : une mémoire ou des mémoires ?
• L'historien et l'évolution des mémoires de la guerre d'Algérie en France.
• L'historien et l'évolution des mémoires de la guerre d'Algérie en Algérie.
- Analyse d'un ou deux documents
• Un ou deux documents d'historiens évoquant une ou des mémoire(s)
• Un ou deux documents concernant une période chronologique particulière (occultation de
l'après-guerre : années 1960-70 ; évolutions depuis les années 80-90)

