
DS n°1 – HISTOIRE -  TS -  2 heures

Première partie     : plan détaillé de composition

Donnez un plan détaillé pour  un des deux sujets au choix + introduction

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

SUJET II
Faire l'histoire de la guerre d'Algérie

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 ». 

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

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



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 
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.


