
 1 

 

Université  de Tunis Etablissement : FSHS 

Nature du diplôme:   

L.F.                         L.App.               M1                          M2             

 

Intitulé du diplôme : ……………………………………………………….   

Année universitaire : 
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Fiche descriptive d’un cours 
 

Intitulé du cours : 

La guerre d’Algérie : mémoire(s) et représentations 

(1954-1962) 

 

Enseignant : …Hend GUIRAT…………………….. 

Département :…Histoire…………………… 

   

 

1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 1h 1h  

 

 

2- Résumé 
 

L’Algérie constitue la plus ancienne conquête coloniale, le territoire est annexé à la France depuis 

1830. La « guerre d’Algérie », appellation qui n’est devenue officielle qu’en 1999, est le conflit qui a 

opposé l’armée française aux nationalistes algériens et qui a abouti à l’indépendance de l’Algérie en 

1962. Ce conflit a suscité de débat aussi bien en France qu’en Algérie. La guerre des mots en est 

révélatrice : « les événements d’Algérie » pour les Français, c’est une « guerre de libération » pour les 

Algériens. De même, les combattants algériens sont considérés comme des « fellaghas », des 

« rebelles » ou encore des « terroristes », alors que du côté algérien ils sont traités comme des 

« moudjahidines » ou des « martyrs de la révolution ».  

La guerre d’Algérie suscite aussi une guerre des mémoires : mémoire douloureuse, mais héroïque 

pour un camp et mémoire honteuse pour l’autre. En France, jusqu’aux années 1980, la guerre est très 

peu discutée en raison du silence de l’État et de la proximité des événements. Il faut attendre les 

années 1990 et 2000 pour que les travaux historiques se multiplient en raison de l’accessibilité des 

archives. 

3 - Objectifs du cours : 
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Ce cours a pour objectif :  

- Apporter un éclairage sur la guerre d’Algérie à travers des images, des vidéos et des 

témoignages poignants (des victimes et des bourreaux).  

- Comprendre les représentations de cette guerre dans les médias. 

- Comprendre les moyens déployés pour la transmettre à l’opinion publique.  

- Décrypter des sources audiovisuelles qui retracent les moments les plus marquants de cette 

guerre. 

 

4- Plan du cours 
 

- Les origines de la guerre : le 8 mai 1945  

- La Toussaint rouge : le 1
er

 novembre 1954  

- La bataille d’Alger  

- La torture pendant la guerre d’Algérie 

- Le viol pendant la guerre d’Algérie 

- De Gaulle et les Français d’Algérie : « Je vous ai compris » 

- La guerre d’Algérie en France : les manifestations du 17 octobre 1961 

- Quitter l’Algérie : les pieds noirs et les Harkis  

- La Tunisie et la cause algérienne 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

  
 

 

 

6- Références bibliographiques  
 

 

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 

 

 Abbas Ferhat, Guerre et révolution d’Algérie, Paris, René Julliard, 1962. 

 Alain-Gérard Slama, La Guerre d’Algérie : histoire d'une déchirure, Paris, Gallimard, 1996.  

 Benjamin Stora, Histoire de la guerre d’Algérie, 1954-1962, la Découverte, 1993. 
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 Bernard Droz, Évelyne Lever, Histoire de la guerre d’Algérie, Seuil, 1982. 

 Denis Sébastien, Le cinéma et la guerre d’Algérie. La propagande à l’écran (1945-1962), 

Nouveau Monde Editions, 2009. 

 Guy Hennebelle et Mouny Berrah, La guerre d’Algérie à l'écran,  Condé-Sur-Noireau, 

Corlet : Télérama , 1997. 

 Mohammed Harbi et Benjamin Stora, La Guerre d’Algérie (1954-1994). La fin de l'amnésie, 

Robert Laffont, 2004. 

 Mohammed Harbi et Gilbert Meynier, Le FLN, documents et histoire 1954-1962, Paris, 

Fayard, 2004. 

 Stora Benjamin, La Gangrène et l'oubli : la mémoire de la guerre d'Algérie, Paris, La 

Découverte, 1991. 

 Stora Benjamin, Le dictionnaire des livres de la guerre d'Algérie : romans, nouvelles, 

poésie, photos, histoire, essais, récits historiques, témoignages, biographies, mémoires, 

autobiographies : 1955-1995, Paris, L'Harmattan, 1996.  

 Sylvie Thénault, Histoire de la guerre d'indépendance algérienne, Flammarion, 2005. 

 Vidal-Naquet (Pierre), La torture dans la République : essai d'histoire et de politique 

contemporaines, 1954-1962, Paris, les éditions de Minuit, 1998. 

 Yacef Saadi, La Bataille d'Alger, Publisud, 2004. 

 Béatrice FLEURY-VILATTE, La mémoire télévisuelle de la guerre d’Algérie (1962-1992), 

INA-L’Harmattan 

 

 

SITOGRAPHIE 

 

 L’INA (Institut National de l’Audiovisuel) : http://www.ina.fr/themes/histoire-et-

conflits/guerre-d-algerie  

 Les archives des actualités Pathé et Gaumont : www.gaumontpathearchives.com/  

 L’ECPAD (Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense) 

http://www.ecpad.fr/tag/fonds-guerre-dalgerie  

 France Télévisions : http://education.francetv.fr/dossier/propagande-pendant-la-guerre-d-

algerie-o29256  

 

7- Liste des travaux dirigés  

1. La guerre d’Algérie : accès aux sources audiovisuelles  

2. Film : La bataille d’Alger  

3. Des hommes dans la guerre : Larbi Ben M’hidi et Yacif Saadi  

4. Des femmes dans la guerre : Zohra Drif et Jamila Bouhired  

http://clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2749#.Ud0Rz22a_Ec
http://www.ina.fr/themes/histoire-et-conflits/guerre-d-algerie
http://www.ina.fr/themes/histoire-et-conflits/guerre-d-algerie
http://www.gaumontpathearchives.com/
http://www.ecpad.fr/tag/fonds-guerre-dalgerie
http://education.francetv.fr/dossier/propagande-pendant-la-guerre-d-algerie-o29256
http://education.francetv.fr/dossier/propagande-pendant-la-guerre-d-algerie-o29256
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5. La guerre d’Algérie à la télévision française. 

6. Représentation de la guerre d’Algérie en bande dessinée 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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