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Henri Alleg témoigne de sa détention par des parachutistes en
1957 et des sévices qu'il a subis. Un ouvrage emblématique
dénonçant la torture pratiquée par l'armée française, paru en
1958 et immédiatement interdit.
Documentaire

 La guerre

La question
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À l’occasion des 60 ans du "Je vous ai compris !" du Général De
Gaulle, en plein milieu de la guerre d’Algérie, Algérie, des soldats
à la caméra, revient sur l’expérience de cette guerre au goût
amer vécue par les soldats du terrain et notamment les appelés,
à partir de films tournés et commentés par eux. Ce film est une
manière de revivre à hauteur d’homme cette histoire pleine de
ressentiments à travers ses acteurs de base, des appelés pour
la plupart, et les archives qu’ils en ont tiré.
Documentaire

La guerre d'Algérie

La Chambre aux Fresques, France, 2018

Des questions-réponses pour expliquer la guerre d'Algérie aux
enfants.
À partir de 6 ans
Documentaire

Henri Alleg

Algérie (1954-1962), des soldats à la caméra
Jean-Pierre Bertin-Maghit

Jean-Michel Billioud
Nathan Jeunesse, Paris, 2022 
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En 1959, un avocat algérien lié au FLN est tué avec sa famille.
Antoine Carrega, un bandit corse, Sirius Volkstrom, un agent
secret, et Luc Blanchard, un jeune policier, tous à la poursuite
du meurtrier, s'unissent pour déjouer une importante
manipulation politique. Un premier roman sur la fin de l'empire
colonial français et son héritage dans la société
contemporaine.
Prix Landerneau polar 2019, prix des lecteurs Quais du polar-
20 minutes 2020, prix Mystère de la critique 2020
Roman

Requiem pour une République
Thomas Cantaloube

Gallimard, Paris, 2019

Meurtres pour mémoire : une enquête de l'inspecteur Cadin

Gallimard, Paris, 2016

Sous forme de bande dessinée, un documentaire proposant
douze récits pour découvrir la guerre d'Algérie et comprendre
la pluralité des points de vue sur le sujet. Les rôles des soldats
français et algériens, des membres du FLN et des harkis sont
notamment présentés. Des QR codes renvoient vers des
ressources supplémentaires en ligne.
À partir de 11 ans
Bande dessinée

La guerre d'Algérie : chronologie et récits
Jean-Michel Billioud
Gallimard-Jeunesse, Paris, 2022

Didier Daeninckx 

À Paris, le 17 octobre 1961, Roger Thiraud est l'une des victimes
d'une manifestation algérienne qu'il a croisée sur les Grands
Boulevards. Sa mort passe pour un des dommages collatéraux
de la répression. Vingt ans plus tard, son fils Bernard est
abattu à Toulouse. L'inspecteur Cadin doit se confronter à 40
ans d'histoire pour élucider ce mystère. 
Roman
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Algérie 1914-1962 : de la Grande Guerre à l'indépendance
Jacques Frémeaux 
Rocher, Monaco, 2021
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Une histoire de l'Algérie, depuis la Première Guerre mondiale
jusqu'à la guerre d'Algérie et la proclamation d'indépendance du
pays qui en a résulté. Grâce à une approche chronologique
méthodique, l'historien explique les grandes tendances des
différentes époques traversées afin de saisir le caractère
inéluctable de ce qui s'est produit et de contribuer au travail de
mémoire.
Documentaire

Ce livre réunit les cinq volumes du second cycle de la série sur
l'Algérie des années 1950 et du début des années 1960. Le
carnet présente notamment des dessins et l'histoire de
l'auteur, la genèse des Carnets d'Orient et des documents sur
la guerre d'Algérie. 
Prix spécial du jury Historia 2012 pour l'ensemble de la série
Bande dessinée

Carnets d'Algérie, 1954-1962
Jacques Ferrandez 
Casterman, Bruxelles, 2021

Un loup pour l'homme
Brigitte Giraud 
Flammarion, Paris, 2017

En 1960, alors qu'il vient d'apprendre que Lila, sa jeune épouse,
est enceinte, Antoine est appelé pour l'Algérie. Sur place, il
travaille dans un hôpital militaire où il fait la rencontre d'Oscar,
un jeune caporal amputé et enfermé dans son mutisme. L'amitié
entre les deux hommes se construit autour de l'indicible de la
guerre.
Roman
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Un récit d'inspiration autobiographique dans lequel l'auteure
relate le parcours de son père. Originaire de la casbah d'Alger,
Ahmed immigre en banlieue parisienne, perd successivement
ses deux épouses et s'engage au sein du Front de libération
nationale.
Roman

Slatkine & Cie , Genève,  2021

La Maquisarde
Nora Hamdi 
La Nouvelle Productions, Algérie, France, 2019

Un rêve, deux rives
Nadia Henni-Moulaï
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Algérie 1956. Plongée dans une guerre qui ne dit pas son nom,
une jeune paysanne devient, malgré elle, une maquisarde. Mais
lors d’une attaque, elle se fait capturer par un groupe de
commandos qui la conduit dans un lieu d’interrogatoire interdit,
où elle est enfermée avec une ancienne résistante française...
Fiction

Alain Jaspard
Voir de près, Carrières-sur-Seine, 2021

En 1961, Max souhaite échapper à la mine. Il quitte Saint-Étienne
et s'engage dans la guerre d'Algérie. Il s'éprend de Leila, une
jeune infirmière berbère, et oublie sa fiancée Monika restée en
France. La fin du conflit complique la situation. 
Prix Claude Fauriel 2020
Roman

Les Bleus étaient verts
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Algérie, 1958. Alors que le gouvernement est prêt à entamer les
pourparlers avec les indépendantistes, des milliers de colons se
soulèvent. Les soldats se retrouvent sommés de choisir leur
camp. Des généraux galvanisés fomentent un coup d'État.
Bande dessinée

Le Lombard, Paris,  2022

Guerre d'Algérie : le silence des appelés
 Claude Juin 
Nouvelles Sources, La Crèche, 2021

Un général, des généraux
Nicolas Juncker, dessin François Boucq
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L'auteur tente de comprendre, sur la base de sa propre
expérience et de témoignages, comment des hommes ordinaires
d'à peine 20 ans, appelés du contingent venus pacifier l'Algérie,
en sont venus à commettre l'intolérable ou à être les
protagonistes passifs d'exactions diverses allant jusqu'à la
torture ou à l'exécution sommaire.
Documentaire

La guerre d'Algérie en direct : les acteurs, les événements,
les récits, les images
Philippe Labro, Tramor Quemeneur
Cerf, Paris,  2022

En 1971, la revue Historia initie une collection monumentale
consacrée à la guerre d'Algérie, entreprise qui réunit 300
journalistes et 150 photographes pour un total de 128 numéros et
5 000 pages illustrées. Soixante ans après les accords d'Évian,
qui mettent fin au conflit, cet album revient sur les événements.
Revue documentaire
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Jérôme, lycéen, découvre que son grand-père a fait la
guerre d'Algérie... Mais ce dernier est victime d'un AVC et sa
mémoire lui fait défaut. Le jeune homme réalise alors
l'urgence de recueillir la parole des anciens combattants. Le
grand-père et le petit-fils vont enquêter, ensemble, pour
recoller les morceaux et réunir les souvenirs des hommes
que le vétéran a croisés en Algérie... 
Bande dessinée

Algériennes : 1954-1962
 Swann Meralli, dessin Deloupy 
Marabout, Paris, 2018

Appelés d'Algérie : 1954-1962
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Béatrice, 50 ans, dont le père a fait la guerre d'Algérie,
découvre qu'elle est une enfant d'appelé. Elle interroge ses
parents, brisant un tabou qui perdure depuis cinquante ans.
Elle se met en quête de ce passé au travers d'histoires de
femmes pendant la guerre d'Algérie : moudjahidates
résistantes, algériennes victimes d'attentats ou encore
françaises pieds-noirs.
Bande dessinée

 Swann Meralli, dessin Deloupy 
Marabout, Paris, 2022

Puisqu'il faut des hommes : Joseph
 Philippe Pelaez, dessins & couleurs Victor L. Pinel 
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon, 2020

En 1961, Joseph revient d'Algérie dans son village où il est
traité en paria. Les habitants lui reprochent d'avoir esquivé
les travaux de la ferme en allant officier dans un bureau, loin
des combats, en abandonnant sa famille, dont son frère,
victime d'un accident pendant son absence. Mais lorsque le
fils du cafetier revient à son tour de la guerre, il révèle
l'invraisemblable vérité. 
Bande dessinée
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En 1955, André est de retour à Paris où il fréquente les
milieux intellectuels et découvre la perception des
métropolitains du conflit qui se joue de l'autre côté de la
Méditerranée. Pendant ce temps, Loulou combat les
maquisards du FLN qu'il est amené à torturer, tandis que Mo,
un agent dormant du FLN, commence à participer à des
actions.
Bande dessinée

Qu'un sang impur
 Abdel Raouf Dafri 
Mars Films, France, 2019

Algérie, une guerre française
Volume 2, L'escalade fatale
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Alors qu’il n’est plus que l’ombre du guerrier qu’il était en
Indochine, le colonel Paul Andreas Breitner se voit contraint
de traverser une Algérie en guerre, à la recherche de son
ancien officier supérieur, le colonel Simon Delignières, porté
disparu dans les Aurès-Nementcha, une véritable poudrière
aux mains des rebelles.
Interdit aux moins de 12 ans
Fiction

Philippe Richelle, dessin Alfio Buscaglia 
Glénat, Grenoble, 2020

C'était leur Algérie : soixante ans, déjà !
 Patrick Roussel 
Ed. Noires Terres, Bouvellemont, 2022

À l'occasion des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie en
2022, l'auteur a recueilli le témoignage de personnes qui ont
vécu cette période. 
Documentaire

https://vod.mediatheque-numerique.com/films/quun-sang-impur
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Présentation des textes importants de la guerre d'Algérie, de
1954, date de la création du FLN, aux accords d'Évian, en
1962.
À partir de 11 ans
Documentaire

Le visage de pierre
William Gardner Smith 
Bourgeois, Paris, 2021
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Fuyant la ségrégation aux États-Unis, Simeon, jeune Noir,
arrive en France au début des années 1960. Une vie idyllique
s'offre à ses yeux, entre jazz et vie intellectuelle de la
diaspora américaine. Derrière la façade, la guerre d'Algérie
fait rage et, un peu partout, les Algériens sont arrêtés et
assassinés. Il comprend avec Hossein, un militant
indépendantiste, qu'il faut combattre l'injustice.
Roman

Gérard Streiff 

Oskar éditeur, Paris, 2022

Non-retour : Algérie, juillet 1962
Jean-Laurent Truc, 
dessin Olivier Mangin et Patrick Jusseaume  

Dargaud, Paris, 2021

Algérie, juillet 1962. Oran est en flammes. Dans un
Constellation, un avion de ligne, se regroupent des rapatriés,
un espion, un colonel de l'Organisation de l'armée secrète et
l'équipage. Alors que les autorités ordonnent au pilote
d'atterrir, la tension monte. 
Avec un dossier documentaire et des travaux préparatoires
du dessinateur Patrick Jusseaume.
Bande dessinée

La guerre d'Algérie : discours et textes officiels
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L'auteure interroge la question de la transmission
intergénérationnelle dans les familles comptant des membres
qui ont participé à la guerre d'Algérie, enquêtant sur le silence
qui entoure les Français partis en Algérie, qui ont été plus d'un
million et demi entre 1954 et 1962. Elle met en lumière les
causes personnelles, familiales et sociales de ce mutisme ainsi
que ses conséquences.
Prix Augustin Thierry 2020
Documentaire

Après la guerre

Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements " en
1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres
sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leur vie.
Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée
d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que
quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux
qui ont cru pouvoir le nier.
Fiction

Lucas Belvaux
Synecdoche, Artemis, France, Belgique, 2021
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Une fillette raconte son départ d'Algérie en 1958 et son
installation en France sur la façade atlantique. Les parents et
les quatre enfants ont bien du mal à guérir de cet exil et
l'équilibre familial vacille.
À partir de 14 ans
Documentaire

Ça t'apprendra à vivre
Jeanne Benameur

Actes Sud, Arles, 2022

Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? : 
enquête sur un silence familial 
Raphaëlle Branche

Des hommes

La Découverte, Paris, 2020

https://vod.mediatheque-numerique.com/films/des-hommes-5
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Fils d'Octave et de Samia, le narrateur, un présentateur de
télévision français, se rend en Algérie en 1990 pour couvrir les
élections, menacées par le succès des islamistes. Il découvre
sur place que le pays est au bord de la guerre civile.
Bande dessinée

Olivia, petite-fille de pieds-noirs, se rend en Algérie, dix ans
après le décès de sa grand-mère, avec un dossier rempli des
souvenirs qu'elle lui a légués, afin de se confronter à son
héritage familial. Elle part seule, avec dans ses bagages le
numéro de téléphone d'un contact sur place, un certain Djaffar.
Bande dessinée

Olivia Burton, dessin Mahi Grand
Steinkis éditions, Paris, 2021
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À travers le destin de ses grands-parents, Marcel et Viviane,
l'auteure raconte l'histoire de sa famille, l'exil des siens, leur
arrachement à leur Algérie natale et leur fuite chaotique vers
une France où rien ne les attend. Au-delà du drame humain,
familial et politique que représente le retour des pieds-noirs
en métropole, elle évoque sa part algérienne et juive et rend
hommage à ses ancêtres.
Roman

Le tailleur de Relizane
Olivia Elkaim
Stock, Paris, 2020

Suites algériennes : 1962-2019
Volume 1, Première partie 
Jacques Ferrandez

L'Algérie c'est beau comme l'Amérique

Casterman, Bruxelles, 2021
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À partir du témoignage de ses proches et d'archives familiales,
l'auteur évoque le parcours de son entourage, parti du village
algérien de Borély-la-Sapie en 1962 pour s'installer en France,
au terme d'un long voyage, à Lussac. Il livre notamment le récit
de l'engagement de son père en tant que harki à partir de 1956.
Documentaire

Lisa, une étudiante attirée par le métier de journaliste, loue
une chambre dans l'appartement parisien de Mohamed, un veuf
solitaire et bourru. Dans un tiroir de l'ancien bureau de la
femme de Mohamed, Lisa découvre des cassettes audio,
qu'elle écoute. Mohamed y confie ses souvenirs de harki,
dévoilant à la jeune fille un passé lourd et complexe dont la
blessure n'est pas encore cicatrisée.
Bande dessinée

Julien Frey, dessin Mayalen Goust
Futuropolis, Paris, 2021
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Au début des années 1990, Emily, originaire du Minnesota,
emménage à Bordeaux. Elle tombe amoureuse de Daniel Atlas,
Juif algérien rencontré à l'université. Mais la guerre civile
déchire son pays et Daniel est obligé de quitter la France pour
retourner à El Biar, le quartier de son enfance. Des années plus
tard, Becca, jeune Américaine, se rend à Alger.
Roman

Maison Atlas
Alice Kaplan
Le Bruit du monde, Marseille, 2022

Itinéraires d'un harki, mon père : de l'Algérois
à l'Aquitaine, histoire d'une famille 
Michel Messahel

Lisa et Mohamed : une étudiante, un harki, un secret...

L'Harmattan, Paris, 2022
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Un pied-noir refuse de raconter à son fils, qui cherche ses
racines, ce que l'Algérie a représenté pour lui.
Bande dessinée

Une enquête auprès de 3 000 jeunes âgés de 18 à 25 ans,
petits-enfants d'appelés, de pieds-noirs, de harkis, de Juifs
d'Algérie, de militants au FLN ou à l'OAS, permettant de faire le
constat de ce que cette génération sait et retient de la
colonisation et de la guerre d'Algérie, de ce qui a été transmis
dans les familles et de la façon dont elle interprète et utilise les
traces de cette histoire.
Documentaire

Paul Max Morin
PUF, Paris, 2022
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Dans cette bande dessinée en partie autobiographique,
l'auteur interroge son histoire familiale dans ses rapports avec
la colonisation, l'indépendance et les relations entre la France
et l'Algérie. Il y questionne ses origines ainsi que les conditions
d'élaboration du récit. Une préface de l'auteur, en bande
dessinée, évoque le terrorisme des années 2010 et le
durcissement sécuritaire qui a suivi.
Bande dessinée

D'Algérie
Morvandiau
Le Monte-en-l'air, Paris, 2020

Alger-retour
Fred Neidhardt

Les jeunes et la guerre d'Algérie : une nouvelle
génération face à son histoire

Marabout, Paris, 2022
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L'année 1962 en Algérie marque la fin de la guerre avec la
France, l'indépendance et l'émergence d'un État algérien.
L'auteure s'intéresse au sort des habitants du pays : anciens
colonisés, Européens qui décident de rester et harkis. À partir
de témoignages et d'archives, elle décrit la violence, la
libération des prisons et les festivités populaires, expériences
collectives fondatrices.
Documentaire

Malika Rahal
La Découverte, Paris, 2022
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Après 62 ans de mariage, Aïcha et Mabrouk, les grands-
parents de Lina, ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient
venus d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans, et
côte à côte ils avaient traversé cette vie chaotique
d’immigrés. Pour Lina, leur séparation est l’occasion de
questionner leur long voyage d’exil et leur silence.
Fiction
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/leur-algerie

Leur Algérie
Lina Soualem
Suisse, 2021

Algérie 1962 : une histoire populaire

France-Algérie : les passions douloureuses
Benjamin Stora
Albin Michel, Paris, 2021

En janvier 2021, Benjamin Stora a remis au Président Macron
un rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre
d'Algérie et sur les moyens de favoriser la réconciliation entre
les deux peuples. Cet ouvrage en est une synthèse à laquelle
l'auteur a ajouté une liste de propositions afin de pacifier les
mémoires conflictuelles à partir d'un travail commun sur
l'histoire.
Documentaire
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Après avoir retracé les étapes du processus des accords
d'Évian signés le 18 mars 1962 afin de mettre fin à la guerre
d'Algérie, cet essai revient sur les enlèvements et les
assassinats de Français, civils ou militaires, sur le sol algérien
en dépit des engagements pris par les deux parties. La
situation des pieds-noirs est examinée jusqu'en juillet 1964,
date du retour des derniers contingents.
Documentaire
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Algérie : les oubliés du 19 mars 1962
Alain Vincenot
Archipel, Paris, 2019

Pieds-noirs : accords d'Évian, le grand fiasco
Alain Vincenot
Archipel, Paris, 2022

L'histoire des Français d'Algérie, du débarquement de Sidi
Ferruch en 1830 jusqu'aux accords d'Évian en 1962 et à leur
rapatriement forcé en France. La seconde partie de l'ouvrage
est consacrée à des témoignages recueillis auprès de pieds-
noirs de tous milieux.
Documentaire

Les murs bleus
Cathy Ytak
Le Muscadier, Cherves-Richemont, 2018

Février 1969, Antoine, instituteur de 38 ans, marche dans les
rues de Paris en compagnie d'un enfant de 5 ans. Il y a sept
ans, il appartenait au contingent de réservistes appelés pour
l'Algérie. Déserteur, il a été condamné à mort et s'est exilé au
Brésil, à Sertao, d'où est originaire le petit garçon. Désormais,
de retour en France, il désire affronter son passé.
À partir de 13 ans
Roman
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Alors que la France est traversée par une crise identitaire,
l'auteure s'interroge sur ses origines algériennes, son grand-
père, un harki, et le silence de sa famille. Elle raconte le destin
des générations successives entre les deux pays. 
Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2017,
prix littéraire du Monde 2017, prix Landerneau des lecteurs
2017, prix Goncourt des lycéens 2017
Roman
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L'art de perdre
Alice Zeniter
Flammarion, Paris, 2017
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Pendant la guerre d'Algérie, le sous-lieutenant Roque est
stationné dans un village de l'Est du pays. Usé par le conflit,
il doit gérer une population locale soumise à la répression et
à la torture, et des soldats dont il doit entretenir le moral
tout en maintenant sa vigilance. L'évolution de ses rapports
avec Taïeb, un jeune soldat déchiré de souche nord-
africaine, exacerbe les contradictions et l'absurdité de la
"guerre sans nom".
Fiction
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/la-trahison

Philippe Faucon
France, 2005
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La Trahison

Et aussi
Des vidéos, plus commercialisées, mais disponibles en streaming ou
en téléchargement, à découvrir sur la Médiathèque Numérique d'Arte
Vod : https://vod.mediatheque-numerique.com/
Conditions d'accès sur le site de la Médiathèque départementale d'Ille-
et-Vilaine : https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/offre-en-ligne/vos-
ressources-numeriques/regarder-un-film

Algérie, notre histoire
Jean-Michel Meurice
France, 2012

17

L’histoire de la fin de l’Algérie française commence en janvier
1960, avec l’affaire des Barricades, puis le putsch des généraux,
en avril 1961, contre ce qu’ils considéraient comme la trahison du
général de Gaulle. Durant quelques jours, la France vacille mais le
putsch est un échec. C’est la fin de l’armée traditionnelle, le début
d’une année de désespoir et de violence et la conclusion
dramatique de l’exode de 400 000 Français d’Algérie.
50 ans plus tard, J.M. Meurice et B. Stora retracent cette histoire
dramatique en revenant dans un film à la première personne, sur
leurs souvenirs de ces événements déchirants.
Documentaire
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/algerie-notre-
histoire
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