I - Livres et Publications :
- "La mémoire de la Guerre d'Algérie, Bibliographie 2001, Sciences Po
http://www.sciences-po.fr/docum/biblio/memoire_guerre_algerie.htm
- Le dossier d'histoire sur la torture durant la guerre d'Algérie : (IEP Lyon, service de documentation)
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Documents/DocEnLigne/Algerie/documents-torture.html

- Une bibliographie d'Arte :
http://www.arte-tv.com/special/algerie/ftext/doccontenubiblio.htm
- Evelyne Lever Bernard Droz Histoire de la guerre d'Algérie
- G. Perville Pour une histoire de la guerre d'Algérie

1954-1962 Seuil ; Points Histoire

Picard 2002

voir la liste de ses autres travaux : http://guy.perville.free.fr/
- Benjamin Stora Histoire de la guerre d'Algérie La Decouverte 2002
- La guerre d'Algérie Collectif Documentation Francaise 2001
(Doc photo 8022 Raphaelle Branche , Sylvie Thénault)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/dp/som8022.shtml
http://www.ihtp-cnrs.ens-cachan.fr/equipe/thenault.html
- La guerre d'Algérie - Au miroir des décolonisations francaises - Collectif - Soc.français Histoire Outre-Mer
- Mohammed Harbi Une vie debout T1 Mémoires 1945-1962 - La Decouverte 2001
(son autre ouvrage " Les Archives de la révolution algérienne"
Mohammed Harbi Charles-Robert Ageron semble épuisé - voir en bibliothèque)
"La mémoire meurtrie de Mohammed Harbi", Le Monde, 11/10/2002 :
http://www.lemonde.fr/imprimer_article_ref/0,9750,3209--293797,00.html
- Charles-Robert Ageron

La guerre d'Algérie et les Algériens - Armand Colin 1997

- Claude et Josette Liauzu - Quand on chantait les colonies - Étude de la colonisation dans la
culture populaire de 1830 à nos jourshttp://www.diderotp7.jussieu.fr/2002/06-liauzu-chanson.pdf

- Revue L'histoire : 68 titres sur Algérie
(par ex 140 , Le temps de l'Algérie française)
Les collections 11 Le temps des colonies
Les collections 15 La guerre d'Agérie
http://www.histoire.presse.fr/find_sujet.asp

- Le Monde diplomatique : 24 articles et une bibliographie sur l’Algérie
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/algerie

A compléter à l'aide de 3 catalogues :
telnet://opale02.bnf.fr
http://corail.sudoc.abes.fr:80/
http://www.fnac.com

et par les 47 messages sur H-Francais,

http://www.h-net.msu.edu/~francais/ (Thèmes de discussion)
dont :
. autour du 5 mai 2000,
. le colloque Ageron à la Sorbonne 21/11/2000,
. les romans autour de la guerre (après le 9/02/2001),
. le message de Nicole Mullier sur le colloque " Guerre d’Algerie, Mémoire et histoire " (Jussieu) 23/03/2001
. Syvliane sur Arret sur images (4/6/2001)

. voir aussi 9 et 10 /02/2002 : romans traitant de la guerre d’algerie

II - Videos et cédéroms :
http://www.ina.fr/voir_revoir/algerie/
http://www.ina.fr/voir_revoir/algerie/liens_biblio.fr.html
5 interviews (dont celle Kateb Yacine), des liens et des pistes bibliographiques
http://www.fnac.comcite les vidéos :
La guerre d'Algérie I et II, Yves Courrière ed Montparnasse
La guerre d'Algérie - Peter Batty
Film Office ; 2002 ; VHS / documentaire ( 2 volumes )

III - Sites Internet :
"Apprendre et enseigner la guerre d'Algérie et le Maghreb contemporain 29-31 août 2001"
Actes de l'Université d'été 2001
http://www.eduscol.education.fr/D0033/algerie_acte.htm
. l'historiographie de la guerre, articles de Benjamin Stora et de Jean-Pierre Rioux
. la mémoire et l'histoire de la guerre d'Algérie, les débats de la table-ronde animée par Henry Rousso
. la torture, l'intervention de Raphaëlle Branche et Sylvie Thénault
. le 17 octobre 1961, le compte-rendu de l'atelier n°6

"De la mémoire des deux guerres mondiales à la mémoire de la guerre d'Algérie"
http://crdp.ac-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_histoire/07algerie.htm
Cliotextes, Patrice Delpin :
http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte/html/algerie.independance.html
Archives sur la guerre :
http://www.interieur.gouv.fr/archives/guide13.htm
Site de Rennes, Algérie coloniale, 1895, 1930
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/hist_geo/ResPeda/AlgerieADIV/AlgerColoniale.htm
Une journée organisée par l’iufm d’Aix :
http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/filieres/hge/grd/ehtp/20012002/liensgal.htm

(en marge de ) L'exposition coloniale de 1931 :

http://gallica.bnf.fr/VoyagesEnAfrique/themes/T4b.htm
- Sous Vichy, un nouveau train-expo a circulé de décembre 1943 au 27 juin 1944: 32 villes étapes,
113 000 visiteurs.
3 wagons (marine / colonies / LMC).
"L'affiche d'Eric Castel, attestée par bordereau de paiement de 4000 F daté du 19 déc. 1941. Elle émane du Secrétariat
d'Etat
aux colonies, service de l'Information de Vichy.
L'inspiration est, de toute évidence, la même que celle de l'affiche officielle de l'Exposition coloniale internationale de
1931 réalisée par
Desmeures ("Le tour du monde en un jour"). Il n'y a plus que 3 visages, le slogan mentionné, un grand drapeau national
en arrière-plan.
Images et colonies 1880-1962, BDIC-ACHAC, 1993.
Affiches 1939-1945, S. Marchetti, 1982." Alain Blainville

- Sélection par Nicole Mullier (Lycée E Quinet - Paris) :
L’Algérie des deux rives
http://www.coupdesoleil.net/
avec des gens des deux côtés de la Méditerranée : coup de soleil Essonne :
http://bab.el.oueb.free.fr/
L’association Coup de soleil, Association culturelle France Maghreb
organise le Maghreb des livres
19 et 20 octobre 2002 à l’hôtel de ville de Paris sur la culture algérienne :
http://www.planet-dz.com/Index.htm
L’Algérie un beau pays :
site d’un pied noir amoureux du pays : http://afaulxbriole.free.fr/index.htm
Il cite des sites personnels avec des souvenirs, des photos, http://afaulxbriole.free.fr/liens_personnels.htm
par exemple les anciens du lycée Descartes à Alger :http://descartesalger.free.fr/
des recettes de cuisine :
http://perso.wanadoo.fr/moktari
un site généalogiste qui fait un peu d’histoire et a un plan d’Alger cliquable.
http://www.pieds-noirs.org/geographie/planalger.htm
Juifs sépharades,
http://www.sefarad.org/
Juifs de Tunisie sous la botte nazie
http://www.nizkor.org/hweb/people/s/shaked-edith/re-examining-wannsee.html
Un site évitable :
http://www.piedsnoirs-aujourdhui.com/
qui donne le nom des nombreuses associations pieds noirs en France :
http://www.piedsnoirs-aujourdhui.com/associa.html

Qu’est-ce qu’un harki ?
http://www.harkis.com/harkis.htm
Le site des Harkis explique leur lutte pour être reconnus et cite de nombreuses associations de " Français
musulmans ".
http://www.harkis.com/mouvass.htm
Une étude sur les pieds noirs et une bibliographie sur l’origine des Européens d’Algérie (Jean-Jacques Jordi) :
http://www.adri.fr/HM/articles/1236/1236art.html

- Sélection par François Nadiras( Ligue des droits de l’homme Toulon)
L’adresse www.ldhtoulon.fr.st (LDH de Toulon) redirige vers une page perso avec un dossier important sur l’Algérie,
celle de la colonisation et celle d’aujourd’hui :http://perso.wanadoo.fr/felina/
(voir aussi la page sur les Droits (grands textes) http://perso.wanadoo.fr/felina/fen/ftxt.htm
des documents (photos , gravures...) du XIXe ème et XXe ème siècle
http://www.pictures-of-algeria.com/start.htm
d’autres documents
http://vieilalger.free.fr/vieilalger/index.php
un site qui suit l’actualité :
http://www.algeria-watch.org/francais.htm
un exposé sur la guerre d’algérie
http://www.lexpress.presse.fr/Express/Info/France/Dossier/algeriecolonial/dossier.asp?id=375970
des documents sur la torture
http://www.droitshumains.org/faits_documents/algerie/index.html
un site qui me semble intéressant sur une petite ville oranaise Misserghin
http://www.misserghin.com/index.htm
L’année de l’Algérie en France
http://www.djazair2003.org/

- Utiliser les liens d'Alexandre Faulx-Briole :
http://afaulxbriole.free.fr/liens_personnels.htm

D Letouzey - 16/10/2002

