
 

 

 

MOTS IMAGES ET SONS 

DE LA GUERRE D’ALGÉRIE  

STAGE PAF LETTRES-HISTOIRE – dispositif 18A0251269 

Lundi 14 et mardi 15 janvier 2019 – La Contemporaine – Nanterre  

 

Stage en partenariat avec La Contemporaine et l'ONACVG 

LA CONTEMPORAINE 

Adresse : 6 Allée de l'Université - F-92001 Nanterre Cedex 
Accès : RER A  ou Ligne L Nanterre-Université  
Téléphone : 33(0)1 40 97 79 00 

Objectifs du stage :  

- Actualiser ses connaissances  sur l'histoire, les enjeux de mémoire et les enjeux scolaires de la guerre 

d'Algérie.  

- Découvrir les missions de la Contemporaine, explorer la diversité des fonds sur la guerre d'Algérie, 

découvrir des corpus documentaires inédits.  

- Se saisir d’exemples d’actions pédagogiques mises en place par l'ONACVG (Office National des Anciens 

Combattants et victimes de Guerre) pour aborder en classe de façon renouvelée l'histoire de la guerre 

d'Algérie. 

 

Lundi 14 janvier 2019 : 

9h00 – 9h15  - accueil des participants – mots d’ouverture par les IEN Lettres-Histoire de l’académie de Versailles.  

9h15 – 10h15  -  La contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains  - Frédérique BARON, 

chargée de la formation à la Contemporaine. 

10h15 – 12h00  - guerre d’indépendance, enjeux d’histoire, enjeux de mémoires : état des lieux des connaissances, état 

des lieux historiographique  - Sylvie THÉNAULT, historienne, directrice de recherche au CNRS, centre d’histoire 

sociale du XXème siècle- Paris I.  

12h– 13h – repas  

13h– 14h– Présentation  et confrontation de différentes sources sur la guerre d’Algérie : archives privées, archives 
orales, photographies, presse, archives de maître De Félice, photos d’Elie Kagan, entretiens filmés, etc – Service 
Archives  - La Contemporaine.    
14h – 16h30 -  Ateliers d’exploration de corpus documentaires – Proposition d’exploitations pédagogiques :   

Atelier 1 : confrontation des acteurs, complexité d’un conflit : corpus de tracts de l’OAS, du FLN, lettre d’un jeune 

appelé. Atelier 2 : histoire, mémoire et fiction : corpus autour du 17 octobre 61 - Alexandre BARON, Thomas 

BOMME, enseignants  lettres-histoire, académie de Versailles. 

 

Mardi 15 janvier 2019 : 

9h – 11h -  Les enjeux scolaires de l'enseignement de la Guerre d'Algérie -  Benoit FALAIZE, historien, enseignant à 

Science Po Paris, Inspecteur général de l'Éducation nationale.  

11 h – 12 h  - Mémoires de la Guerre d’Algérie - Présentation de l'exposition pédagogique  itinérante- Abderahmen 

MOUMEN, historien, chargé de mission : mémoires de la guerre d’Algérie, ONACVG 

12h– 13h – repas  

13h – 14h : Présentation des actions pédagogiques sur les mémoires de la guerre d’Algérie menées par l’ONACVG : la  

mallette pédagogique numérique, l’accueil d'un témoin dans sa classe. 

14 h-  15h15 - La guerre d’Algérie à travers la bande dessinée - une proposition  pédagogique de Farida GILLOT, 

enseignante lettres-histoire, académie de Créteil. 

15 h - 16h – Mettre en œuvre un jeu de rôle sur la guerre d’Algérie - une proposition pédagogique de Patrice 

PLANQUAIS, professeur d'histoire-géographie, académie de Versailles.  

16h-16h30 - clôture du stage 

 

 

 

 


