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Faire l'histoire et faire mémoire de la guerre d'Algérie, en France et en Algérie.

Après avoir présenté les documents et les avoir remis dans leur contexte propre, à 
l'aide de ces documents et de vos connaissances, présentez et expliquez les enjeux de 
l'histoire de la guerre d'Algérie et de sa mémoire en France comme en Algérie ainsi que les 
liens qui unissent histoire et mémoire dans le cas de cet événement.

Document 1     : Discours de François Hollande du 19 Mars 2016 (extraits)

C'est vrai que jamais aucune date ne pourra résumer à elle seule la variété de ces 
situations. (…) 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.

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.

Cette mémoire, elle vit aussi dans des lieux. A Marseille qui était le port de départ des
appelés du contingent pour l'Algérie, le port d'arrivée des rapatriés à partir de 1962. Le 
souvenir vit aussi dans des centaines de villes de France dont les habitants ont en partage 
l'Algérie. La mémoire vit aussi à travers des monuments qui ont été édifiés (...) Il y a en 
France 4.000 lieux, places ou rues qui portent la date du 19 mars 1962. Cette mémoire vit 
enfin à travers tous les enfants de ces millions de Français dont les racines étaient en Algérie
mais aussi au Maroc, en Tunisie et qui apportent aujourd'hui cet héritage dans le creuset 
national.

(…) 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.

Document 2     : Préface de Mohamed Harbi à l'ouvrage de R. de Rochebrune et B. Stora,   La 
guerre d'Algérie vue par les Algériens  , Paris, 2011.

A la fabrication par le colonisateur d'une légende noire pour dévaloriser le passé et 
l'image des Algériens, le nationalisme a opposé un tableau idyllique et mythique du passé. 
Son projet était politique. Il s'agissait de libérer intellectuellement les nouvelles générations 
de l'emprise coloniale. Cette détermination a orienté le récit historique. L'offensive contre 
l'arrogance française a pris une autre tournure après 1962. Le nouvel État a mis l'Histoire au 



service de la construction de sa propre légitimité et lui a assigné, en la monopolisant, la 
tâche de consolider son pouvoir. 

(…) La revendication démocratique a remis l'histoire au goût du jour. A la recherche 
d'un discours rassembleur pour consolider une identité fragile menacée par des forces 
centrifuges qui font partie de l'héritage historique, les élites n'ont pas encore trouvé le bon 
chemin. L'histoire peut les y aider. Si le métier d'historien, encore balbutiant en Algérie, 
cesse d'être soumis à surveillance, si les département d'histoire dans les universités s'avèrent
libres de construire leurs objets...
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Le projet d'une Europe politique dans les années 2010

En confrontant les deux documents expliquez les formes prises par la construction 
européenne et quelles en sont les limites.

Document 1     : la construction européenne vue par un commissaire européen 

Après être passée de six membres dans les années 1950 à 27 membres depuis 2007, 
l'Union Européenne (UE) compte maintenant plus de 500 millions d'habitants. S'étendant de
l'Atlantique à la Mer Noire, elle réunit désormais les régions occidentales et orientales de 
l'Europe.

La Communauté Economique Européenne avait été créée pour favoriser la paix et la 
stabilité du continent, et l'objectif de l'UE conserve aujourd'hui toute la pertinence qu'il avait
alors. De nouveaux membres se sont joints à l'aventure et l'Ue est devenue plus prospère, 
plus forte et plus influente.

La politique d'élargissement de l'UE fait de l'Europe un espace plus sûr, l'accent étant 
mis sur la consolidation de l'Etat de droit, tout en favorisant la démocratie et les libertés 
fondamentales dans tous les pays candidats, qui sont nos voisins immédiats. L'élargissement
nous permet de promouvoir nos valeurs, de défendre nos intérêts et de jouer notre rôle 
d'acteur mondial.

Nous défendons les valeurs qui unissent l'Europe au-delà de nos frontières, sur une 
scène internationale marquée par les changements et les incertitudes.

Une union qui développe la coopération entre d'anciens rivaux tout en faisant 
respecter les normes les plus strictes en matière de droits de l'homme maintient l'influence 
nécessaire pour façonner le monde qui l'entoure.

FULE (Stefan), commissaire européen chargé de l'élargissement et de la politique 
européenne de voisinage (2010-2014), extrait de la préface de la brochure éditée par la 
Commission européenne, Comprendre l'élargissement. La politique d'élargissement de 
l'Union Européenne, 2011.



Document 2, Une du   Daily Mirror  , 29 Mars 2017

traductions :
PM Triggers Brexit today : le premier ministre déclenche le Brexit aujourd'hui
« We are one great union of people and nations with a proud history and a bright future » : 
Nous sommes une belle union de personnes et de nations avec une histoire dont nous 
sommes fiers et un avenir brillant.
« Dear EU, it's time to go » : Chère Union Européenne, il est temps de partir.
En dessouset peu visible « Theresa May signe les lettres qui officialise le déclenchement de 
la sortie de la Grande Bretagne de l'Union Européenne aujourd'hui »


