Atelier « Les répercussions de la guerre d'Algérie dans le Val-d'Oise »

Affiche du Comité d'Information et d'Action pour la paix en Algérie et l'Émancipation des peuples coloniaux, juillet 1956
Affiches manuscrites du Comité de paix de Saint-Leu-La-Forêt,1961
(Archives départementales du Val-d'Oise 1Z 225 (1), 1Z 17 0(1) et 1Z 170 (2)).

Des dossiers administratifs, des lettres, des affiches, de la presse concernent le département voire même
certaines communes de la Seine-Saint-Denis limitrophes.
La comparaison entre documents pro Algérie française et pro indépendance, permet d’éclairer par une
approche locale l’histoire de cette période.
Pourquoi venir aux Archives ?
Parce que les élèves viennent à la rencontre des documents originaux qu'ils ne
verront pas ailleurs.
Parce que l'équipe du service éducatif adapte son propos à chaque niveau.
Comment s'organise l'atelier ?
Les élèves sont répartis en demi-groupes : l'un commence par une visite du
bâtiment des Archives pendant que l'autre travaille sur le thème des
répercussions de l’indépendance de la guerre d'Algérie dans le département.
Ils découvrent des documents originaux : des affiches, des tracts, des articles
de journaux, des lettres, des rapports officiels.
Quels liens avec les programmes scolaires ?
Primaires : Le XXe siècle et notre époque.
Collégiens : Des colonies aux États nouvellement indépendants /De Gaulle et le nouveau
système républicain.
Lycéens : La décolonisation : la guerre d'Algérie / Le Tiers-Monde : indépendances,
contestation de l'ordre mondial, diversification.
Quels sont les espaces de travail ?
L'auditorium pour une présentation collective illustrée.
La salle pour un travail sur table.
L'espace de médiation pour la confrontation aux documents originaux.
Comment s’inscrire ?
Sur le site Internet http://archives.valdoise.fr/ : dans la rubrique « J’enseigne avec les archives ».
(Réservation 4 semaines à l’avance.)

Archives départementales du Val-d’Oise /
Service éducatif / 2014-2015

Archives départementales du Val-d’Oise /
Service éducatif / 2014-2015

