La guerre d’Algérie.
Histoire commune,
mémoires partagées ?
DES OUTILS POUR MIEUX ENSEIGNER ET TRANSMETTRE
L’HISTOIRE ET LES MÉMOIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

L’enseignement de la guerre
d’Algérie dans les classes est un
enjeu important. Exposition, mallette
pédagogique, témoignages en classe,
formations d’enseignants : l’ONACVG
a développé des outils inédits et
originaux pour accompagner les
professeurs.

UNE EXPOSITION POUR MIEUX ENSEIGNER
LA GUERRE D’ALGÉRIE EN CLASSE

Disponible dans tous les
départements à destination des collèges et lycées

Une chaîne Youtube avec
des vidéos, sur des parcours et portraits d’anciens acteurs de la guerre
(octobre 2018)

L’exposition «La guerre d’Algérie. Histoire commune, mémoires
partagées ?» retrace en 23 panneaux l’histoire de la conquête, de la
colonisation, de la guerre et des différentes mémoires qui circulent
aujourd’hui en France.
Elle permet grâce à des images, des archives, des photographies ou
des focus sur des personnages ou des lieux, de mieux comprendre
la complexité de l’histoire et de son impact sur le présent.

UNE MALLETTE PÉDAGOGIQUE

60 heures de contenus pour illustrer votre
enseignement

Cette mallette numérique,
sous forme de clé USB, offre
aux enseignants des outils
originaux pour traiter la
guerre d’Algérie de manière
approfondie :
• textes scientifiques et
historiques
• témoignages
• analyses de films/pièces
de théâtre/romans
• quizz
• jeux de rôle
• biographies

TÉMOIGNAGES À 4 VOIX EN CLASSE

Une opportunité unique
pour sortir d’une histoire
simpliste et saisir la diversité et la complexité des
parcours de vie

L’ONACVG propose un module d’interventions scolaires d’anciens
acteurs de la guerre d’Algérie. De façon inédite, un ancien
indépendantiste, un ancien appelé, un ancien pied-noir et un
ancien harki, témoignent ensemble devant les élèves. Ces sessions
exceptionnelles permettent aux élèves d’accéder à l’histoire vivante,
mais aussi de mieux comprendre l’importance du respect mutuel,
de l’esprit critique et du questionnement des enfermements
identitaires.

FORMATIONS D’ENSEIGNANTS

• stages inscrits aux
Plans académiques de
formation
• séminaires

En partenariat avec les enseignants de l’Éducation nationale,
l’ONACVG propose des stages inscrits aux Plans académiques
de formation ou des séminaires pour former les enseignants sur
l’histoire et les mémoires de la colonisation et de la guerre.
Grâce à la participation d’historiens et historiennes reconnus, les
programmes sur un ou deux jours permettent un renforcement
des connaissances et une réflexion sur les méthodes et les outils
pédagogiques.

COLLECTE DE TÉMOIGNAGES

Campagne nationale d’archives orales menée par
l’ONACVG

Anciens harkis, anciens appelés ou engagés, rapatriés, combattants
ou militants pour l’Indépendance de l’Algérie, ou veuves : si vous
connaissez dans votre entourage une personne ayant été touchée
directement par la guerre en Algérie, l’ONACVG mène en ce
moment une campagne nationale de collecte de témoignages pour
préserver leurs mémoires et offrir aux futurs historiens les moyens
d’écrire l’histoire. Vous pouvez contacter l’ONACVG via leur site
internet.

PRÉSENTATION ET CONTACT

Céé en 1916 durant la Première Guerre mondiale,
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre est un établissement public du
ministère des Armées, chargé de préserver les intérêts matériels et moraux de près de 2,4 millions
de ressortissants : anciens combattants, invalides
et blessés de guerre, veuves de guerre, pupilles de
la Nation, victimes de guerre, et plus récemment,
d’actes de terrorisme. Reconnaissance, réparation,
solidarité et mémoire sont ses principales missions. L’Office est également le guichet unnique
pour les harkis et les rapatriés.

Pour bénéficier de ces différents outils, vous pouvez contacter
les conseillers mémoire et communication de l’ONACVG de votre
région ou envoyer un email à la direction nationale du programme :
contact.hmga@onacvg.fr
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