
Première partie     : composition

SUJET I

L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie

sujet attendu entre tous.. donc tout le monde l'a pris.... on retrouve tous les plans possibles.. 1-
Algérie 2- France // les plans chronologiques.... bref tout ce qu'on peut trouver dans la

webosphère... en revanche il FAUT A TOUT PRIX éviter le I-la guerre d'Algérie... ce rappel prend
énormément de place et est HORS SUJET.... regardez, on a bien fait gaffe de remplacer « histoire »

par « historien » pour que même les candidats les plus courges ne se satisfassent point d'une
première partie racontant la guerre.....

remarque de la part de celui qui vous a fait le cours.... quand on a abordé les problèmes politiques
de l'Algérie, c'était pour bien marquer que cela provoquait une remise en cause des discours

assénés par la FLN... donc ça laissait filtrer des remises en cause de la mémoire unanime FLN...
Idem en France.. les faits rapportés, arrivée des socialistes, procès de la 2GM, sont autant de

raisons pour qu'on revienne sur le silence relatif vis à vis de la guerre... relatif pare que l'Etat n'en
parle pas alors que la société en parle.... bref tous ces changements ne sont là que pour expliquer
que les mémoires font leur chemin et que les historiens prennent de plus en plus de liberté.... Trop

peu d'entre vous ont retranscrit cela.. Quand on apprend son cours bêtement, on ressort des choses
en en oubliant d'autres, mais c'est dommage parce que du coup à l'arrivée, ça ne veut plus rien

dire....

SUJET II

Faire l'histoire de la guerre d'Algérie

personne ne l'a pris donc... pas de correction ! Na !

Deuxième partie     : étude de documents

sujet     : Mémoires des Français et mémoire nationale de la guerre d'Algérie

consigne   :  en analysant et en confrontant les documents, mettez en évidence en les présentant  les 
différentes mémoires existantes de la guerre d'Algérie. Montrez quels sont  les enjeux d'une 
« mémoire nationale ». 

D'abord on présente DANI.. Intérêt, le plus intéressant des 4 => un discours présidentiel qui fait
tout pour réunir, rendre cohérent, créer une unité nationale autour de cette commémoration, qui

fait tout pour CREER sous vos yeux la mémoire nationale.. parce que ce genre de discours c'est la
mémoire officielle de la république........ de l'autre une affiche tout à fait partisane, qui ne veut pas

oublier la violence, ni le manque de responsabilité des gouvernants et d'autres acteurs aussi....

les différentes mémoires : j'ai découpé le tete pour que vous les retrouviez.. donc il fallait partir de



là... et commenter ce qu'il voulait dire...quand il parle des appelés c'est à vous de préciser qui c'est,
pourquoi, à partir de quand, et si ils ont eu une place dans la mémoire....etc... c'est en présentant à

partir du texte que vous utilisez le doc 2 pour montrer qu'il n'y a pas unanimité... c'est le côté
« normal » de la démocratie libérale... mais c'est aussi la preuve qu'il reste de la violence de la

guerre même dans ses mémoires.... et là on a la transition pour la suite

les enjeux de la mémoire... en effet, la manifestation, pas super violente mais un minimum tendue,
montre que la société peut se fragmenter ou au moins se fragiliser sur la question... une

manifestation, c'est quand même un &fi à l'ordre public... on peut en profiter pour parler d'autres
manifestations qui ont joué un rôle dans les mémoires comme celles des harkis dans les années 70
par exemple...,toujours est il que les enjeux sont simples et déjà exposés dès la présentation : une

société qui conteste son passé est une société qui a une raison de rester agitée.... et donc peu
gouvernable...

du pain et des jeux....les Romains ont déjà tout dit..quoi de neuf sous le soleil politique ????

document 1     : discours de F Hollande, président de la République française le 19 mars 2016 

C'est vrai que jamais aucune date ne pourra résumer à elle seule la variété de ces situations. 
C'est  pourquoi la France en a officiellement dédié trois au souvenir de cette période : le 19 mars, le 
25 septembre1, le 5 décembre puisque c'était le jour de l’inauguration de ce Mémorial, je voulais le
rappeler.

Le sens de la journée nationale du 19 mars, c'est de rendre hommage à toutes les victimes 
civiles ou militaires qui sont tombées durant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie. Le sens de la journée nationale du 19 mars, c'est d'honorer toutes les douleurs et de 
reconnaître toutes les souffrances.

Celle des appelés du contingent, des militaires de carrière, des membres des forces 
supplétives ou assimilées, des forces de l'ordre originaires de métropole, un million et demi de 
jeunes soldats envoyés de l'autre côté de la Méditerranée, 60 000 furent blessés, près de 30 000 ne 
sont jamais revenus, tués ou disparus. J'ai une pensée pour eux en cet instant, oui.

C'est aussi les souffrances des civils de toutes origines, de toutes confessions, victimes 
d'exactions, fauchées par un attentat ou assistant, impuissants, à la destruction de leur maison, de 
leur village. Les souffrances aussi des Français d'Algérie exilés, rapatriés dans la hâte, privés de 
tout, de leurs biens, mais surtout de leurs racines.

Souffrances des Harkis, pourchassés en Algérie, abandonnés par la patrie qui les avait 
appelés, accueillis dans des conditions indignes en France avant que notre pays ne reconnaisse leur 
sacrifice et ne leur apporte la réparation à laquelle ils ont droit.

Drame aussi des disparus, de ces hommes, de ces femmes-là aussi de toutes origines dont la 
trace s’est perdue dans la guerre. Je sais à quel point cette question est douloureuse pour les familles
concernées. La France et l'Algérie travaillent ensemble pour continuer à lever le voile sur le sort de
ces victimes.

Enfin, je pense aussi aux immigrés qui étaient en France durant la guerre d'Algérie et qui ont
vécu à distance une guerre qui les déchirait ; ils ont alors connu la suspicion, parfois la répression la
plus brutale comme le 17 octobre 1961.

54 années après la guerre d'Algérie, cette mémoire ou plutôt ces mémoires demeurent encore
vives. Derrière chacune d'entre elles, il y a une famille, il y a des survivants, il y a des descendants, 
il y a une plaie qui ne s'est jamais complètement refermée, d'où le sens aussi de cette cérémonie de
rappeler toutes les mémoires pour les réconcilier.

(...)Il y a en France 4.000 lieux, places ou rues qui portent la date du 19 mars 1962.
 Il s'agit de dire ce qui a été, de comprendre ce qui nous a séparés, pour réaliser ce qui 

aujourd'hui nous réunit. Faire la paix des mémoires, cela veut dire à tous les Français qui ont 

1 Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives instituée en 2003



l'Algérie en partage, que nous sommes ensemble, qu'il y a des lieux, des signes, des symboles qui 
nous permettent de comprendre comment ils peuvent inscrire leur parcours personnel dans notre 
destin national et combien leur présence est une chance pour la République.


