
DS n°1   HISTOIRE  TS   2 heures

CONSEILS DE CORRECTION surtout pour l'exercice 2... le 1 c'était pratiquement
de la récitation du cours...

premier exercice     : rédaction

Sur le site https://histegeodgab.com/ on trouve quelques docs pour le sujet de composition « L'historien et les mémoires 
de la guerre d'Algérie »... En particulier des attentes officielles des correcteurs sur ce sujet qui sont dans le cadre ci-
dessous :

Proposition de plan
1. Le temps du silence officiel et du travail des historiens sur des sources orales (1962-1991). 
2. L’ouverture partielle des archives, la multiplication de témoignages d’acteurs 
majeurs jusque-là silencieux, et le temps d’une nouvelle génération d’historiens et d’acteurs (1992-
2002). 
3. Depuis 2002, un travail plus apaisé, moins conflictuel, pour les historiens de la 
guerre d’Algérie.
Notions attendues.
Décolonisation. Harki. Pied-noir. Porteur de mémoire. Nostalgérie. Reconnaissance. Mémorial de la guerre d’Algérie. 
Noms d’historiens attendus.
Pierre Vidal-Naquet. Benjamin Stora. Raphaëlle Branche

Votre travail :
1 – définissez 2 des notions attendues (2) cf le cours 
2 – présentez un des historiens attendus (2) cf le cours
dans le plan :
3 – choisissez une partie et rédigez 2 paragraphes (3) ok
4 – rédigez l'introduction (3)  regardez les fiches méthodes correspondant à l'exercice

deuxième exercice     : étude de document

évolution => relevez toutes les mentions sur les « 50 ans » qui nous séparent des événements...
+ « mémoire blessée à histoire apaisée » à expliquer.. les différentes mémoires, les oppositions.. 
bref le cours !
+ « amnistie sans amnésie » référence aux amnisties de l'Etat français mais également aux silences 
d'après la guerre.. là encore le cours...
débats => la confrontation avec le doc 2 : l'apaisement n'est pas dans le doc 2....
travail de l'historien => les archives – une nouvelle génération de chercheurs => vous avez de 
quoi commenter cela.....

https://histegeodgab.com/

