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FRANCE-ALGERIE : VERS LA RECONCILIATION 

MEMORIELLE ? 
Date du cours : . . / . . / . . . . 

SE PREPARER AU VISIONNAGE 

 Activité 1 : que pensez-vous de la question des mémoires dont parle le philosophe Paul 

Ricœur ci-dessous ? Est-il vrai que certains peuples souffrent d’un trop de mémoire 

alors que d’autres semblent en manquer ? Les mémoires de faits historiques communs à 

deux peuples peuvent-elles être les mêmes ? Échangez librement vos opinions en 

prenant appui sur les vidéos que vous avez regardées avant le cours.  

 

« Ne peut-on pas dire que certains peuples souffrent d’un trop de mémoire, comme s’ils étaient hantés  

par le souvenir des humiliations subies lors d’un passé et aussi par celui des gloires lointaines ?  

Mais ne peut-on pas dire au contraire que d’autres peuples souffrent d’un défaut de mémoire comme  

s’ils fuyaient devant la hantise de leur propre passé. »  

                                                        Paul Ricœur, « Le pardon peut-il guérir ? », Esprit 3-4 (1995), 7.  

 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Activité 2 : regardez l’interview de Benjamin Stora dans son intégralité. Quel résumé 

correspond le mieux au contenu de cette interview ? Justifiez votre réponse.  

1. Benjamin Stora, spécialiste de l’histoire du Maghreb contemporain, répond aux questions de Patrick 

Simonin sur le plateau de l’émission l’Invité. Il souligne l’opposition des intellectuels français à la politique et 

aux pratiques de leur gouvernement dans l’Algérie des années cinquante. Il parle des différences 

mémorielles entre Français et Algériens et se présente en modèle personnel de réconciliation entre ces deux 

pays méditerranéens.  

 

2. Interrogé par le journaliste Patrick Simonin dans le cadre de l’émission l’Invité, l’historien Benjamin Stora 

se réjouit de la reconnaissance, par Emmanuel Macron, de la responsabilité de la France dans l’assassinat 

d’un responsable politique algérien. Il pense que ce geste sera suivi par d’autres mesures l’année prochaine, 

à l’occasion du soixantième anniversaire des Accords d’Évian mais souligne qu’un événement inattendu peut 

toujours entraver un processus de réconciliation. 

 

3. Patrick Simonin reçoit sur le plateau de l’émission l’Invité l’historien Benjamin Stora. Celui-ci profite de 

cette opportunité pour détailler le contenu du rapport qu’il a remis à Emmanuel Macron en janvier 2021 et 

condamner la pratique « institutionalisée » des assassinats politiques lors de la guerre d’Algérie. Il espère 

qu’aucun événement extérieur n’arrêtera le processus de réconciliation entamé par le président français et 

salué par la presse algérienne.  

COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 3 : écoutez la première partie de l’interview et répondez aux questions. 

1. En juillet 2020, Emmanuel Macron commandait un rapport à Benjamin Stora. Quel en était l’objectif ? ___ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Reconstituez les faits qui entourent la mort d’Ali Boumendjel. Que s’est-il réellement passé en 1957 ?  

(4 éléments de réponse) ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Au-delà de l’assassinat d’Ali Boumendjel, en quoi cette reconnaissance de responsabilité est-elle 

importante ? _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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4.  Pourquoi Benjamin Stora a-t-il choisi de mettre en lumière Ali Boumendjel dans son rapport ? (2 raisons) 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 4 : dans la seconde partie de l’interview, Patrick Simonin et Benjamin Stora 

abordent quatre points précis. Visionnez cette partie, prenez des notes quant aux 

affirmations de Benjamin Stora concernant ces quatre points.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 5 : que dire du ton adopté par Benjamin Stora dans cette interview ? Lisez la 

transcription en faisant tout particulièrement attention à la manière dont il répond aux 

questions de Patrick Simonin. Échangez à ce propos.  

 

 

 

APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 6 : votre pays ou votre région, comme tant d’autres, recèle des blessures 

cachées, des souvenirs historiques douloureux qui entravent encore les relations entre 

citoyens et/ou avec les pays voisins. Que faire pour aboutir à une réconciliation 

mémorielle ? Exposez votre point de vue et discutez-en avec vos collègues.  
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