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Conférence de rentrée de la régionale de Lorraine en lien avec l'inspection académique de
Lorraine IA-IPR. Elle s'est tenue en visio-conférence le 14-10-2022 sur un thème présent dans
les programmes d'histoire du lycée général : La guerre d'Algérie.

L'enregistrement de la conférence :

Si le lecteur ne se lance pas pour vous voici le lien :https://youtu.be/7viF4dvXSx4

Sylvie Thénault nous a communiqué ses liens pour
approfondir le sujet :

La plate-forme de Grand Ensemble (Lyon), un site de recueil
des témoignages de personnes qui ont vécu la guerre
d'Algérie, de documents originaux etc.

http://www.grandensemble.fr/creation-dune-plateforme-internet/

La chaîne youtube "Chambre noire" de l'histoire, initiée par
la Sorbonne dont le but est dans un format court de
décrypter un document inédit du fonds des archives. Le g
est réalisé par un spécialiste du sujet et la vidéo dure
quelques minutes.

https://www.youtube.com/watch?v=9mYifN-HDEE

Le podcast sur spotify l'histoire avec la série "fragments
d'Algérie "

https://open.spotify.com/show/469ULNTTaQmjGb8YquaA0W

Le podcast sur spotify "sauce algérienne" qui a pour thème
: un voyage dans la part algérienne de la France :

https://open.spotify.com/show/4D9P8ut1aOfjUqF8XoQeSB
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La part du site mémoire des hommes du SGA consacrée à la
guerre d'Algérie :

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/memorial-national-de-la-guerre-dalgerie-et-des-combats-du-maroc-et-de-la
-tunisie-0

L'APHG de Lorraine remercie vivement Sylvie Thénault pour avoir accepté de réaliser cette conférence en visio et
pour la très grande qualité de son exposé. Ainsi que l'inspection académique pour son implication et sa participation
à la visio-conférence ainsi que son inscription au plan de formation.

L'année prochaine le sujet portera sur un sujet de géographie.
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