Université d’été

Apprendre et enseigner la guerre d’Algérie
et le Maghreb contemporain

Paris, du 29 au 31 août 2001


Mercredi 29 août 2001

- Matinée :

Présentation générale des travaux : Jean-Pierre RIOUX, inspecteur général de l’Education nationale - histoire-géographie, rédacteur en chef de Vingtième Siècle, revue d’histoire.

Le Maghreb aujourd’hui : géographie et géopolitique : Armand Frémont, président du Conseil scientifique de la D.A.T.A.R., président du groupe d’experts chargé de la rédaction des programmes d’histoire et de géographie.

L’historiographie algérienne de la guerre d’Algérie : Benjamin Stora, professeur d’histoire du Maghreb contemporain à l’I.N.A.L.C.O.

Approches du combattant français de la guerre d’Algérie : Jean-Charles Jauffret, professeur à l’I.E.P. d’Aix-en-Provence.

Intervention de Jack LANG, ministre de l’Education nationale.

- Après-midi : 

Atelier 1 : Entendre la guerre d’Algérie : interviews, récits et témoi-gnages (Hubert NEANT, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, et Joël CANTAUT, professeur au Lycée Pierre-Mendès-France à Tunis).

Atelier 2 : Les femmes dans la guerre d’Algérie et dans le Maghreb contemporain (Diane Sambron, professeure au Collège Blaise-Cendrars de Boissy-Saint-Léger, et Hanifa Chérifi, chargée de mission à la Direction des affaires juridiques au Ministère de l’Education nationale).

Atelier 3 : A propos de l’actualité démographique du Maghreb (Zahia Ouadah-Bedidi, chercheuse à l’I.N.E.D.).

Jeudi 30 août 2001

- Matinée : 

Présentation des travaux : Jean-Louis NEMBRINI, inspecteur général de l’Education nationale - histoire-géographie.

Alger 1957 : justice et torture (apport et limites d’un document) : Raphaëlle Branche, A.T.E.R. à l’Université de Reims, et Sylvie THENAULT, professeure au Collège La Bussie à Vauréal.
Regards nouveaux sur les décolonisations : Daniel RIVET, professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne - Paris I.

L’Algérie d’une guerre à l’autre : Benjamin Stora, professeur d’histoire du Maghreb contemporain à l’I.N.A.L.C.O.

L’Islam au Maghreb aujourd’hui : Rémy Leveau, professeur à l’I.E.P. de Paris.

- Après-midi :

Atelier 1 : Langue arabe et connaissance du Maghreb contemporain (Bruno Levallois, inspecteur général de l’Education nationale, et Rachida Dumas, professeure agrégée d’arabe, responsable du Centre d’études arabes à Rabat).

Atelier 2 : Manuels scolaires et enseignements de la guerre d’Algé-rie et du Maghreb contemporain (Michel Hagnerelle, inspecteur général de l’Education nationale - histoire-géographie, et Jean-Michel Lambin, pro-fesseur de classes préparatoires aux grandes écoles au Lycée Watteau de Valenciennes).

Atelier 3 : Guerre d’Algérie et Maghreb contemporain dans les ré-formes du collège et du lycée : T.I.C.E., travaux croisés, T.P.E., P.P.C.P. (Annie Zwang, professeure à l’Institut de formation des maîtres de l’Académie de Paris, et Jérôme Ségal, maître de conférence à l’I.U.F.M. de Paris).

Vendredi 31 août 2001

- Matinée :

Atelier 1 : Le 17 octobre 1961 (Claude Liauzu, professeur à l’Université Denis-Diderot - Paris VII).

Atelier 2 : Le refus d’en parler : recherche d’identité chez les élèves et délégitimation des enseignants (Michel Piffault, inspecteur d’aca-démie-inspecteur pédagogique régional de l’Académie de Nice, et Rachida Dumas, professeure agrégée d’arabe, responsable du Centre d’études arabes à Rabat).

Atelier 3 : Apprendre et enseigner l’immigration maghrébine (Nicole Samadi, Institut du monde arabe).

- Après-midi : Table ronde

La mémoire et l’histoire (Henry Rousso, directeur de l’Institut d’études du temps présent du C.N.R.S. ; Dominique Borne, inspecteur général de l’Education nationale - histoire-géographie ; Sophie Ernst, chargée d’étude au Département de philosophie à l’I.N.R.P. ; Rachid Azzouz, professeur agrégé d’histoire, D.E.S.C.O. ; Georges Morin, inspecteur général de l’administration de l’Education nationale et de la recherche, association Coup de soleil ; Méhdi Lallaoui, association Au nom de la mémoire ; Michel Lambart, association Amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons ; Hend Sadi, association La maison kabyle de France ; Jean-Jacques Gonzalez, association Mémoire de la Méditerranée.

Apports des ateliers et propositions finales : Jean-Louis Nembrini, inspecteur général de l’Education nationale - histoire-géographie.



Chalon-sur-Saône, le 3 septembre 2001

L’Université d’été a duré trois jours. J’ai assisté à toutes les interventions en séance plénière et à trois ateliers (Les femmes dans la guerre d’Algérie et dans le Maghreb contemporain, Manuels scolaires et enseignements de la guerre d’Algérie et du Maghreb contemporain, Le refus d’en parler : recherche d’identité chez les élèves et délégitimation des enseignants), mais je n’ai pas pris de notes à chaque fois. Un collègue de l’Académie de Créteil a bien voulu me donner un document distribué au cours de l’atelier animé par Nicole Samadi et intitulé Apprendre et enseigner l’immigration maghrébine en France. Règlement oblige, les actes concernant l’Université d’été paraîtront bientôt.
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