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« Algérie, 60 ans après : si enfin on en parlait ? » 

 

À l’occasion des 60 ans des accords d’Evian (19 mars 1962), le Département d’Ille-et-Vilaine et 

l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre d’Ille-et-Vilaine (ONACVG) 

proposent une programmation culturelle trans-générationnelle, citoyenne et pédagogique.  

Cette programmation, portée par les Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine, offre l’opportunité 

de valoriser les nombreuses productions consacrées à la mémoire et à l’histoire de ce conflit : 

ressources documentaires, instruments de recherche, dossiers et supports pédagogiques. 

Depuis quelques années, plusieurs décrets ont permis, peu à peu, l’ouverture des archives sur la 

guerre d’Algérie. Les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine ont profité de cette opportunité pour 

mettre en valeur les documents qu’elles conservent. Ils portent par exemple sur la façon dont les 

habitant.e.s d’Ille-et-Vilaine ont vécu cette période ou encore sur la disparition de Maurice Audin, 

célèbre militant communiste.  

 

Rendre accessibles les archives sur la guerre d’Algérie : un guide des sources numérique, outil de 

partage et de connaissance accessible en ligne 

Cette programmation offre l’opportunité de mettre à nouveau en lumière le guide numérique des 

sources sur la Guerre d’Algérie : Guide des sources Algérie (ille-et-vilaine.fr). Il s’agit d’un outil de 

recherche spécifique dédié à cette période historique. Il permet de visionner plus de 300 références 

rassemblant une variété de documents : notes, enquêtes, rapports de diverses institutions, tracts, 

photographies…  

Le guide est divisé en trois parties : les relations franco-algériennes durant la période 1954-1962, 

l’état d’urgence proclamé en 1955, la reconnaissance et la mémoire. Toutes ces archives 

administratives, judiciaires, journalistiques et autres relatent la perception du conflit en Ille-et-

Vilaine. L’ensemble des documents, dont la communication n’est pas soumise à une autorisation 

préalable, est consultable aux Archives départementales pendant les heures d’ouverture. 

 

 

http://histoirealasource.ille-et-vilaine.fr/algerie/
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La Guerre d’Algérie vue de l’Ille-et-Vilaine 

Parmi les 300 notices donnant accès à une riche variété de documents, se trouvent les archives 

relatives à la disparition de Maurice Audin, mathématicien et militant communiste disparu en 

1957. 

Il avait été arrêté chez lui en 1957 et n’y est jamais revenu. La version officielle, contestée par sa 

famille, affirmait qu’il s’était échappé lors d’un transfert entre deux centres de détention. En réalité, 

Maurice Audin avait été torturé et exécuté. En 2018, le président de la République a reconnu la 

responsabilité de l’Etat dans cette affaire. Le procès intenté par sa famille à l’Etat a été dépaysé 

d’Alger à Rennes, ce qui explique la présence du dossier en Ille-et-Vilaine. 

Une collecte de fonds privés pour enrichir les fonds d’archives  

De nombreux témoignages, documents, correspondance, supports audiovisuels. sont toujours en 

mains privées. L’organisation d’une collecte permettra de recueillir ces témoignages précieux aux 

Archives départementales pour les mettre à la disposition des historiens et du grand public. Cette 

collecte sera lancée au printemps et s’étendra sur toute l’année 2022. Les principales associations 

d’anciens combattants d’Ille-et-Vilaine participeront à cette collecte privée en s’associant aux 

Archives Départementales.  

Les personnes souhaitant faire don de documents peuvent s’adresser dès à présent aux associations 

citées ci-dessous ou contacter directement les Archives départementales par mail archives@ille-et-

vilaine.fr ou par téléphone au 02 99 02 40 00 

Liste des associations participant au recueil de témoignages : Société d’entraide des membres de la 

Légion d’Honneur d’Ille-et-Vilaine, l’Union départementale des Médaillés Militaires, Comité du 

Souvenir Français de Rennes, l'Association des Anciens Combattants de la Résistance d'Ille-et-Vilaine, 

l’Association Républicaine des Anciens Combattants d’Ille-et-Vilaine, la Fédération Nationale des 

Anciens Combattants en Algérie, l’Union Nationale des Combattants, l’Association des Combattants 

Prisonniers de Guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc et l’Association Nationale des 

titulaires du Titre de Reconnaissance de la Nation. 

 

Une journée de formation des enseignant.e.s et une exposition  

Une journée de formation, sera organisée le 15 juin par la Direction des Services Départementaux de 

l’Education Nationale d’Ille-et-Vilaine, pour les enseignant.e.s sur la thématique de l’enseignement 

de la Guerre d’Algérie. Le hall d’accueil des Archives départementales accueillera une exposition sur 

le même thème, proposée par l’ONACVG.  

Cette exposition sera à découvrir du 13 au 17 juin puis à nouveau à l’automne autour des après-midi 

et soirées thématiques. Une petite sélection de documents d’archives originaux sera mise en regard. 

Toute l’offre pédagogique, dossiers, supports divers sera également présentée aux enseignants à 

cette occasion. 

 

mailto:archives@ille-et-vilaine.fr
mailto:archives@ille-et-vilaine.fr
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Des rendez-vous thématiques pour débattre et échanger organisés à l’automne 

La parole autour des mémoires de la Guerre d’Algérie n’est pas encore libérée. Ces après-midis et 

soirées ont pour objectif de faciliter les échanges et permettre à chacun, quelles que soient ses 

sensibilités et dans le respect mutuel, d’évoquer son point de vue, son histoire personnelle ou 

familiale. 

Ces soirées auront une coloration locale, autour de personnalités, documentaristes, réalisateurs, 

historiens, grands témoins… pour donner du sens et faire le lien avec les ressources documentaires 

conservées aux Archives départementales. 

 

La programmation des projections-débats, le deuxième mardi de chaque mois. 

Programmation en cours d’élaboration : la programmation actualisée sera à retrouver en ligne sur 

le site web des Archives Départementales et celui du Département d’Ille-et-Vilaine.  

 11 octobre  

Soirée Projection du documentaire « Nos ombres d’Algérie » 

Dans « Nos ombres d’Algérie », des dessinateurs majeurs du neuvième art explorent, depuis la 

France, les mémoires de la guerre d’Algérie. Ils (re)tracent au pinceau l’intimité de récits de vie et 

convoquent les fantômes qui hantent « nos blessures » d’Algérie. Par le trait, ils font œuvre de 

mémoire et racontent autrement une guerre dont on a longtemps tue le nom en France. 

En présence du réalisateur Vincent Marie ou du producteur (à confirmer) et de Luc Revillon, auteur 

de « Algérie 54-62 La Guerre fantôme dans la bande dessinée francophone » 

 8 novembre  

Programmation de l’après-midi en cours d’élaboration autour de l’œuvre de René Vautier 

Soirée « Retour en Algérie » 

Ils ont eu 20 ans, entre 1954 et 1962. Comme deux millions de jeunes Français, leur service militaire 

ce fut la Guerre d’Algérie. La torture, les « corvées de bois »… sont les blessures dont leur génération 

n’a pas pu parler. 50 ans plus tard (le documentaire a été diffusé pour la première fois en 2014), à 

l’heure de toucher leur retraite du combattant, certains sortent de ce long silence. Ils se regroupent 

et refusent pour eux-mêmes cet argent de la guerre. Ils le collectent et le redistribuent à des 

associations algériennes. Puis, affrontant leur douleur et leur honte, ils parlent. Aux jeunes Français 

qu’ils vont rencontrer dans les établissements scolaires, ils disent : « Parfois, il faut désobéir… Oser 

dire Non ! » Cette histoire a bouleversé leurs vies. Mais aujourd’hui ils veulent contribuer à en écrire 

une autre page… solidaire et fraternelle, celle-là. 

En présence du réalisateur Emmanuel Audrain 
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 13 décembre  

Programmation de l’après-midi et de la soirée en cours d’élaboration autour de l’œuvre de Larbi 

Benchiha  

 
 
 

Contact : 
Service Presse, Département d’Ille-et-Vilaine  

Tel. 02.99.02.41.09 


