
l'Historien et les mémoires de la guerre d'Algérie (copy) Score:

1.    FLN , le Front de libération nationale signifie
A le nom de l'armée française combattant en Algérie

B des partisans de l'indépendance de l'Algérie par les armes

C un groupe d'action militaire des blancs d'Algérie (pieds-noirs)

D le nom du parti politique de de Gaulle

2.    la guerre d'Algérie a duré de 1954 à 1962
A True

B False

3.    Un harki c'est un Algérien musulman servant comme auxiliaires dans l'armée
française contre les indépendantistes du FLN
A True

B False

4.    la colonisation française (les dates)

5.    la guerre d'Algérie commence avec les attentats du 1er novembre 1954 par le
FLN
A True

B False

6.    les appelés du contingent en France soit les garçons en âge de faire leur service
militaire ont été envoyés en Algérie
A True

B False

7.    Qui sont les pieds-noirs?
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8.    La France remporte la guerre d'Algérie en 1962
A True

B False

9.    Pourquoi les pieds-noirs détestent de Gaulle?

10.    L'OAS l'organisation de l'armée secrète aurait aimé maintenir la domination
coloniale en Algérie
A True

B False

11.    Les anciens combattants désignent
A les anciens militaires du FLN (musulmans indépendantistes)

B les membres engagés de l'armée française

C les appelés du contingent partis de France (service militaire)

D les soldats français ainsi que les harkis pouvant avoir une pension de guerre depuis 1999

12.    Comment l'Etat français a favorisé l'oubli de cette guerre auprès de l'opinion publique
française

13.    Pourquoi la manifestation du 17 octobre 1961 a été longtemps masqué par l'Etat
français

14.    Benjamin Stora est l'homme qui a écrit la gangrène et l'oubli en 1991
A True

B False
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15.    Comment s'appelle l'historien de l'Antiquité qui a publié un livre sur la torture pratiquée
en Algérie par l'armée française?

16.    une loi d'amnistie permet de poursuivre des membres de l'armée pour acter
de torture et de rimes contre l'humanité
A True

B False

17.    Donnez le titre d'un film qui dénonce les violences de l'armée française sortie en 1966
mais censuré jusqu'en 2004!

18.    Expliquez le terme de mémoire cloisonnée

19.    Que réclame un bon nombre de groupes mémoriels en France?

20.    Que désigne le terme de "nostalgérie", sommes-nous dans une situation mémorielle ou
historique argumentez.
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21.    Pourquoi les fils d'Harkis vivant en France s'estiment être une génération sacrifiée?

22.    Pourquoi la date de juin 1999 est-elle importante en france?

23.    Pourquoi la date du 19 mars est l'objet toujours de conflit entre groupes mémoriels en
France?

24.    Le mémorial national du Quai Branly est le lieu de mémoire de la guerre
d'Algérie en France.
A True

B False

25.    Expliquez les critiques que l'ancien président François Hollande a reçues lorsqu'il a
commémoré les victimes du 17 octobre 1961?

26.    Pourquoi les historiens défendent un devoir d'"histoire" plutôt qu'un devoir de mémoire.
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27.    Quel est le parti politique qui prend le pouvoir en Algérie au lendemain de
l'indépendance en juillet 1962

28.    quels sont les différentes communautés qui sont victimes de massacres en
Algérie entre le cessez-le-feu de février 1962 et l'indépendance obtenue lors du
référendum de juillet 1962
A les membres du FLN

B les pieds-noirs (Européens d'Algérie)

C les membres du MNA (mouvement nationaliste algérien de Messali Hadj)

D les Harkis et leurs familles

E les juifs d'Algérie

29.    l'historien Guy Pervillé a parlé que le gouvernement algérien faisait de
'hyper-commémoration obsessionnelle" c'est-à-dire?

30.    le FLN fonde sa légitimité en imposant une version officielle de l'histoire
A True

B False

31.    Que désigne le mythe du "un million et demi de martyrs"

32.    une histoire "scientifique" dégagée de l'"histoire officielle "est-elle possible en
Algérie?
A True

B False
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33.    Quels sont les évènements politiques en Algérie qui fragilisent le pouvoir du FLN et qui
change la vision du passé de l'Algérie?

34.    Quels sont les tabous de l'histoire officielle algérienne
A la torture pratiquée par l'armée française

B les massacres de Harkis

C la répression du 17 octobre 1961

D l'élimination des membres du MNA

E les assassinats de pieds-noirs

35.    En 2004 comment se nomme la commission fondée par M. Harbi et B. Stora. dans quel
but?

36.    Expliquez pourquoi il existe toujours des tensions diplomatiques entre la France et
l'Algérie

37.    Expliquez pourquoi les tensions mémoriels existent toujours en France ( pensez au
projet de loi de février 2005 qui ne fût jamais appliqué)
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38.    Pourquoi certains descendants d'algériens en France se nomment toujours les
"indigènes de la République". pourquoi utilisent-ils ce vocable de nos jours?

39.    Pensez-vous que l'armée française a fait son "devoir d'histoire" sur cette période difficile
que fut la guerre d'Algérie ?

40.    Connaissez-vous la position du président Macron sur cette période. y-a-t'il un espoir de
reconciliation des 2 côtes de la Méditerranée selon vous?
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