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Colloque « Mémoires de la Guerre
d’Algérie » à Nanterre

le Jeudi 23 février 2017 en Préfecture
jeudi 16 février 2017

Dans le cadre des missions de l’Éducation nationale et de la valorisation des valeurs de la République, la
Direction académique des Hauts-de-Seine, en partenariat avec la Préfecture des Hauts-de-Seine, l’Office
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (O.N.A.C.V.G) et l’Association des Professeurs
d’Histoire et de Géographie (A.P.H.G.), organise le jeudi 23 février 2017 en Préfecture de Nanterre, une
journée d’étude sur le thème des Mémoires de la guerre d’Algérie.
Colloque « Mémoires de la Guerre d’Algérie »
●
●
●
●

23 février 2017
9h00 / 16h30
Préfecture des Hauts-de-Seine
Adresse : 167-177, avenue Joliot Curie 92013 Nanterre Cedex

L’objectif est de présenter aux personnels de l’Éducation nationale et notamment aux enseignants et au monde
combattant l’enseignement des Mémoires de la guerre d’Algérie et les expérimentations départementales
en la matière.
L’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG), soutient activement ce projet et y sera représentée,
en particulier en y coordonnant une table-ronde sur le thème des Mémoires de la Guerre d’Algérie d’une rive à l’autre.
D’autres tables rondes seront proposées et animées par des historiens, des enseignants-chercheurs, l’inspection
pédagogique régionale, les archives départementales, la BDIC, l’INA, l’ONACVG, le Lycée Gallilée de Gennevilliers...

L’annonce de cette Journée est publiée dans la Lettre des Relais Défense Education des Hauts-de-Seine du mois de
décembre 2016 (Directeur de la publication : Monsieur Philippe Wuillamier, Directeur académique des services
départementaux de l’Education nationale des Hauts-de-Seine), dont nous reproduisons la page 6 ci-dessous.

Correspondant APHG pour le projet : Marc Charbonnier, Secrétaire Général adjoint de l’APHG. Professeur au Lycée
Emmanuel-Mounier (Châtenay-Malabry, 92). Contact Siège national de l’APHG : https://www.aphg.fr/_Contact_
Plus de détails sur le programme complet et les intervenant(e)s ci-dessous...
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