Exposition : « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école »
Du 8 avril 2017 au 2 avril 2018

GROUPES SCOLAIRES

1. Propositions de visites et
d’ateliers
a. Visites libres
b. Visites et ateliers avec
un médiateur

2. Présentation de
l’exposition : textes et images
3. Exemples de fiches
d’activités

Contact :
Service des Publics
Munae-reservation@reseau-canope.fr
02 35 07 66 61
•
•

Visite libre : GRATUIT
Visite guidée et/ou atelier : 30 euros par classe

Exposition : « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école »
Du 8 avril 2017 au 2 avril 2018

1.

PROPOSITIONS DE VISITES ET D’ATELIERS
A. VISITES LIBRES
•
•
•
•
•
•

Gratuit
Réservation obligatoire
L’enseignant et les accompagnateurs encadrent le groupe
Livret-jeu découverte (7-11 ans) fourni par le musée aux enfants. (Cf. fin du
dossier).
Fiche d’analyse iconographique (cycle 4 et Lycées) fourni par le musée aux
élèves sur demande préalable. (Cf. fin du dossier.)
Documentation pour les enseignants (Cf. fin du dossier)

B. VISITES ET ATELIERS AVEC UN MÉDIATEUR DU MUSÉE
•
•
•

30 euros par classe / réservation obligatoire
Entre 1h et 2h sur place selon les niveaux
Principe général : une visite guidée (environ 45 min) + un atelier thématique
(environ 45 min)

CYCLE 1 - Maternelles
LE SABLE :
Visite et atelier de découverte du Maghreb. Après une découverte en images
des paysages contrastés de l’Algérie et la lecture d’un conte, les enfants
réalisent des « tableaux de sable ».
Durée : 1h15 - Séparation de la classe en deux groupes de 15 enfants
environ.

CYCLE 2 - CP-CE1-CE2
ECRITURE ARABE AVEC UN CALAME
Après une visite guidée de l’exposition centrée sur la vie quotidienne des
écoliers (outils de l’école, vêtements, jeux..) les élèves s’initieront à
l’écriture arabe (alphabet) avec des calames.
Durée : 1h30
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EXPLORER LES ORGANISATIONS DU MONDE :
COMPARAISON ENTRE L’ECOLE EN FRANCE ET L’ECOLE EN
ALGERIE DANS LES ANNEES 1900
Après une visite guidée de l’exposition centrée sur la vie
quotidienne des écoliers (outils de l’école, vêtements, jeux..)
les élèves cherchent dans les photographies présentées des
points de comparaison et de différences avec la vie des
enfants en France à la même époque.
Durée : 1h30

LIVRET DE DÉCOUVERTE GLOBALE DE L’EXPOSITION
Après une visite guidée de l’exposition les élèves répondent à une série de questions
et résolvent de petits jeux dans un livret de découverte.
Durée : 1h30

CYCLE 3 - CM1-CM2-6e
OBSERVATION CRITIQUE DE DOCUMENTS : L’ALGERIE COLONIALE
ENSEIGNEE AUX PETITS FRANÇAIS (1850- 1960)
Après une visite guidée de l’exposition les élèves sont amenés à se
concentrer sur une série d’œuvres traitant de l’Algérie vue et enseignée en
France.
Il s’agit, à travers une série de questions et petits jeux, de réaliser une
analyse critique de l’iconographie présentée.
Durée : 1h30

OBSERVATION CRITIQUE DE DOCUMENTS : UN COUP D’EVENTAIL QUI
PROVOQUE UNE GUERRE ?
Après une visite guidée de l’exposition les élèves sont amenés à se
concentrer sur une série d’œuvres traitant de l’Algérie vue et enseignée en
France.
Il s’agit, à travers une série de questions et petits jeux, de réaliser une
analyse critique de documents présentant le « coup de l’éventail », prétexte
de la conquête de l’Algérie.
Durée : 1h15

ECRITURE ARABE AVEC UN CALAME
Après une visite guidée de l’exposition centrée sur la vie quotidienne des
écoliers (outils de l’école, vêtements, jeux..) les élèves s’initieront à
l’écriture arabe (alphabet) avec des calames.
Durée : 1h30
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LIVRET DE DÉCOUVERTE GLOBALE DE L’EXPOSITION
Après une visite guidée de l’exposition les élèves répondent à une série de
questions et résolvent de petits jeux dans un livret de découverte.
Durée : 1h30

CYCLE 4 - 5e -4e-3e

ECRITURE ARABE AVEC UN CALAME
Après une visite guidée de l’exposition centrée sur la vie quotidienne des
écoliers (outils de l’école, vêtements, jeux..) les élèves s’initieront à
l’écriture arabe (alphabet) avec des calames.
Durée : 1h30

ETUDE CRITIQUE DE DOCUMENTS : LA PRISE DE LA SMALA
D’ABD- EL-KADER
Après une visite guidée de l’exposition les élèves sont invités à
voir d’un œil critique une des œuvres présentées, la prise de la
Smala d’Abd-El-Kader, une planche didactique de 1965.
Ils répondront à des jeux d’observation et à une série de
questions.
Durée : 1h30

ETUDE CRITIQUE DE DOCUMENTS : CARTE ET ALLEGORIES
Après une visite guidée de l’exposition les élèves sont invités à
voir d’un œil critique une des œuvres présentées, Algérie,
colonie française, une carte de 1854.
Ils répondront à des jeux d’observation et à une série de
questions.
Durée : 1h30
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LYCÉES / LYCÉES PRO
ECRITURE ARABE AVEC UN CALAME
Après une visite guidée de l’exposition centrée sur la vie quotidienne
des écoliers (outils de l’école, vêtements, jeux..) les élèves s’initieront
à l’écriture arabe (alphabet) avec des calames.
Durée : 1h30

ETUDE CRITIQUE DE DOCUMENTS : LA PRISE DE LA SMALA
D’ABD- EL-KADER
Après une visite guidée de l’exposition les élèves sont invités à
voir d’un œil critique une des œuvres présentées, la prise de la
Smala d’Abd-El-Kader, une planche didactique de 1965.
Ils répondront à des jeux d’observation et à une série de
questions.
Durée : 1h30

ETUDE CRITIQUE DE DOCUMENTS : CARTE ET ALLEGORIES
Après une visite guidée de l’exposition les élèves sont invités à
voir d’un œil critique une des œuvres présentées, Algérie,
colonie française, une carte de 1854.
Ils répondront à des jeux d’observation et à une série de
questions.
Durée : 1h30
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2.

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

GLOSSAIRE
M’sid (Algérois), Kouttab (Est), Taleb (Sud, Oranie) = École coranique
Petite école du quartier dont l’enseignement consiste à apprendre à lire et à écrire, sur
des planchettes, les lettres de l’alphabet arabe et quelques textes du Coran.
Zaouïa, zaouiya, zawiya ou zawiyah
Confrérie regroupant une école (accessible par certains élèves après l’école coranique),
un couvent et une auberge autour du tombeau du Saint dont elle porte le nom.
Medersa (arabe lit. Madrassa ; hébreu Midrashim)
École où l’apprentissage est plus approfondi que dans la zaouia.
Habous : Fondation religieuse alimentée par les dons des fidèles. Finance notamment
les écoles traditionnelles.
Waqf (habous privé) : Donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre d'utilité
publique, pieuse ou charitable.
Ouléma, Ulémas : pluriel de âlem : savant. L’association des Oulémas (1931) est une
organisation politique et culturelle qui prônait un enseignement progressiste. Son
slogan est « L'islam est notre religion, l'arabe est notre langue et l'Algérie est notre
pays. »
Mouadeb, Mou’alim, Taleb, Ousted, Cheikh : enseignant
La régence d’Alger : ancien État d’Afrique du Nord (1515-1830), intégré à l'Empire
ottoman tout en étant largement autonome.
Indigène : indique une personne implantée dans un pays avant la colonisation (par
opposition aux populations d'origine européenne).
Code de l'indigénat : mesures discriminatoires adoptées le 28 juin 1881 et généralisées
en 1887 par le gouvernement français à l'ensemble de ses colonies pour faire régner
« l’ordre colonial ».
FLN : Front de Libération Nationale. Parti politique algérien créé en 1954 pour
l’indépendance.
En 1958, le FLN forme un gouvernement provisoire, le GPRA.
En 1962, le GPRA négocie les accords d'Évian avec la France.
OAS : Organisation de l’Armée Secrète. Organisation clandestine créée en 1961 par des
généraux français, partisans acharnés de l'Algérie française.
FIS : Front Islamique du Salut). Parti politique algérien islamiste créé en 1989.
Le FIS a remporté le 1er tour des élections législatives du 26 décembre 1991. L’armée
algérienne a interrompu le processus et l’a déclaré hors la loi.

LE PARCOURS
D’EXPOSITION

Le parcours d’exposition, chronologique et thématique,
s’articule en cinq sections.

/RÉSISTANCES ET SURVIVANCES DE
L’ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL
Quand les Français entreprennent la conquête de l’Algérie en 1830,
ils découvrent un système d’enseignement coranique, qui dispense
aux jeunes garçons une alphabétisation à base religieuse,
dans les m’sids des villes et dans les tentes écoles des tribus.
Quelques milliers d’autres élèves reçoivent dans les médersas,
rattachées aux principales mosquées, ou dans les zaouïas
des confréries, un enseignement plus élaboré, en grammaire
et arithmétique notamment.

Mosquée de Sidi Boumedienne.
Montpellier Méditerranée Agglomération,
Collection Musée d’Histoire de la France
et de l’Algérie.

École française pour les jeunes filles arabes, à Alger.
Collections Musée national de l’Éducation.
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Mosquée à laquelle est rattachée une zaouïa. © M. Bendara.

Des tentatives d’un enseignement arabe-français voient le jour,
afin de promouvoir une mixité ethnique et linguistique, mais elles
cessent à la chute du Second Empire (1870). Le système traditionnel
subit le choc colonial qui le prive d’une grande partie de ses
ressources et le fige dans des pratiques surannées. Mais il se crispe
en même temps dans une résistance farouche à la conquête. Trois
médersas franco-musulmanes sont créées à Tlemcen, Constantine
et Alger par le pouvoir colonial pour former ses cadres algériens,
agents du culte et hommes de loi. Elles sont transformées en 1951
en lycées franco-musulmans, qui seront supprimés peu après
l’indépendance.
En dépit de la répression, l’enseignement traditionnel fait l’objet,
à partir de 1920, de tentatives de réforme et de modernisation
auxquelles se livrent, non sans conflit avec les confréries, les
réformateurs de l’association des oulémas et même les nationalistes
du parti du peuple algérien. Après 1962, un enseignement coranique
a subsisté partiellement, permettant lors de la « décennie noire »
des années 1990 d’opposer un « islam algérien » à l’islamisme radical
ou au wahhabisme.

Aumale. École indigène, carte postale.
Montpellier Méditerranée Agglomération, Collection Musée
d’Histoire de la France et de l’Algérie.
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/L’ALGÉRIE À L’ÉCOLE

DE LA IIIE RÉPUBLIQUE

L’ouverture de l’enseignement public moderne aux enfants
musulmans est envisagée très tôt par Jules Ferry, ministre de
l’Instruction publique. Il finance à cette fin des écoles en Kabylie,
puis fait adopter en 1883 un décret qui étend en Algérie les lois
scolaires françaises. Sur place, le recteur Jeanmaire, qui sera
en poste pendant vingt-cinq ans, se bat pour un plan de
scolarisation des musulmans qui sera avalisé par un décret de 1892,
véritable « charte de l’enseignement des musulmans » jusqu’en
1949. Pourtant, le rêve de « conquête morale des indigènes »
par l’école reste vain en raison des réticences de la population
européenne à imposer, comme en France, l’obligation scolaire.

Fillettes installées au métier à tisser, vers 1937, photographie de
Marc Dazin, Fonds Horizons de France, Le Visage de l’enfance.
Collections Musée national de l’Éducation.

Les petits Européens ont à leur disposition des écoles publiques
de tous les niveaux et de grande qualité, ainsi que des écoles
privées. Très vite des lycées sont créés dans les grandes villes…
et une université se constitue progressivement à partir de 1879.
Mais au total, le système scolaire algérien est complètement
ségrégatif et dualiste, à l’image de la société coloniale. Dans le
primaire, il oppose un enseignement public A pour les élèves
européens à un enseignement B réservé à une minorité d’enfants
musulmans.

Après la Première Guerre mondiale et la participation des indigènes
à « l’œuvre de la guerre », la généralisation de l’école française aux
enfants musulmans est réclamée par tous ceux – libéraux français,
enseignants et nationalistes algériens modérés – qui prônent
l’assimilation et l’octroi de plus de droits politiques aux Algériens
musulmans. Ils dénoncent aussi la misère des nombreux enfants
non scolarisés, « enfants de la rue » ou yaouleds, qui peuplent les
villes algériennes.

Algérie. Une école indigène, carte postale, vers 1910.
Collections Musée national de l’Éducation.
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Une classe de l’école arabe-française d’Alger (école Carrière) vers 1937, Fonds
Horizons de France, Le Visage de l’enfance.
Collections Musée national de l’Éducation.

École arabe française, carte postale, vers 1949.
Collections Musée national de l’Éducation.

Enfants algériens, carte postale ancienne.
Montpellier Méditerranée Agglomération,
Collection Musée d’Histoire de la France et de l’Algérie.

Le gamin de la rue : un règlement de compte entre gamins d’Alger,
vers 1937, photographie de Delius, Fonds Horizons de France,
Le Visage de l’enfance.
Collections Musée national de l’Éducation.

Photographie de l’école de l’orphelinat de Tizi Hibel, vers 1899.
Montpellier Méditerranée Agglomération,
Collection Musée d’Histoire de la France et de l’Algérie.
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/L’ALGÉRIE RACONTÉE

AUX PETITS FRANÇAIS

Pendant plus d’un siècle, l’Algérie est présentée dans les manuels
et la littérature scolaires, tout comme sur les supports
parascolaires (bons points, couvertures de cahiers, buvards
publicitaires…) comme le joyau de l’empire colonial français,
une « autre France ». Cela s’explique d’une part par l’antériorité
de sa conquête (dès 1830), d’autre part par son statut de colonie
de peuplement.
Dans un premier temps, l’école exalte le nationalisme français
par des récits de la conquête qui inversent le schéma historique
en présentant des soldats français héroïques résistant aux assauts
des « indigènes ». Elle doit aussi promouvoir l’action coloniale
par une présentation idéalisée de l’œuvre civilisatrice de la France
en Algérie, qu’elle soit économique, technique, sanitaire
ou culturelle. Des évolutions sont perceptibles en fonction
du contexte historique, par exemple la valorisation progressive
d’Abd el-Kader ou de l’œuvre scolaire française.

Algérie. Gorges d'El Kantara,
affiche pour les chemins de fer Paris-LyonMéditerranée transformée en couverture de cahier.
Collections Musée national de l’Éducation.
Prisonniers en Afrique/Guet-apens arabe,
vue sur verre, vers 1860.
Collections Musée national de l’Éducation.

Les manuels scolaires primaires reflètent fidèlement ces discours.
Seuls quelques-uns apportent des nuances en soulignant
les inégalités persistantes. Les livres de lecture courante, les livres
de prix (et même les jeux et les jouets) contribuent pour leur part
à faire rêver les enfants d’aventures exotiques. Jamais ou presque,
de 1850 à 1960, les enfants français ne peuvent apercevoir
les contestations de la domination coloniale et les évolutions
en cours dans la colonie.

Tirailleurs algériens,
couverture de cahier illustrée.
Collections Musée national de l’Éducation.

Algérie. Province d’Alger, image imprimée (bon point), vers 1900.
Collections Musée national de l’Éducation.
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/DES RÉFORMES TROP TARDIVES
Dans l’Entre-deux-guerres, la question de l’école a tenu une place
centrale dans les revendications politiques et culturelles
algériennes et dans le débat identitaire. Le fossé entre les
populations se creuse encore avec la célébration du Centenaire
de l’Algérie qui exalte l’œuvre du colonat sans accorder
aux Algériens musulmans la place qui leur revient.
À l’occasion de la Seconde Guerre mondiale, qui mobilise de très
nombreux soldats du Maghreb, des responsables français mesurent
les risques des insuffisances de la politique scolaire française
en direction des Algériens musulmans. Les décrets du 27 novembre
1944 définissent un vaste plan de scolarisation avec l’ambition
de créer en vingt ans, 20 000 classes pour un million d’enfants.
En 1949, la « fusion » des enseignements A et B est décidée. L’école
devient facteur d’intégration dans cette société clivée par le rapport
colonial, mais la misère des musulmans reste grande : l’initiative
de Germaine Tillion de créer en 1955 les centres sociaux éducatifs
témoigne de l’urgence de « donner une éducation de base
aux éléments masculins et féminins » qui ont été privés d’école
dans les bidonvilles et les campagnes les plus défavorisées.

Soldat enseignant. Carte postale. Montpellier Méditerranée Agglomération,
Collection Musée d’Histoire de la France et de l’Algérie.

Photographie d'une classe de l'école de Caussemille (Alger - quartier Belcourt), 1958,
Collection particulière.
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La généralisation de l’enseignement public s’accentue
au moment de la guerre d’Algérie, et surtout du plan
de Constantine (1958), dans les conditions ambiguës
de la « pacification ». La guerre entraîne la destruction
de nombreuses écoles et la mort de plusieurs dizaines
d’enseignants. Comme l’appel pour la trêve civile lancé
par Albert Camus, les changements qui surviennent enfin
dans l’école sous l’impulsion du recteur Capdecomme
n’ont plus prise sur le cours des choses. Et les « hommes
de bonne volonté » sont impuissants ou assassinés.
L’ami fidèle, livre scolaire de
français pour les classes de
4e, Hatier, 1961. Collections
Musée national de
l’Éducation.

En 1962, la politique de la terre brûlée menée par l’OAS
touche l’appareil éducatif : l’exemple le plus symbolique
est l’incendie de la bibliothèque universitaire d’Alger.

Jimmy Staëlen, soldat instituteur dans l’Ouarsenis (1958-1960).
Collections Musée national de l’Éducation.
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La lecture liée au langage :
nouvelle méthode à l’usage des
C.P.I. et des C.P. des écoles
nord-africaines, livre scolaire
de lecture, Hatier, 1952.
Collections Musée national de
l’Éducation.

/APRÈS L’INDÉPENDANCE
Le 5 juillet 1962, l’Algérie devient indépendante. La coopération
avec la France, organisée par les déclarations d’Évian, couvre tous
les secteurs. Plus de la moitié des 15 000 coopérants français
mis à la disposition du nouvel État sont des enseignants qui arrivent
ou reviennent en Algérie pour la rentrée de 1962. Jamais autant
d’élèves algériens n’auront été scolarisés en français. L’arabisation
de l’enseignement réduit, à partir de 1970, la place de la langue
française, sans l’anéantir.
Aujourd’hui, la politique éducative algérienne s’efforce de prendre
en compte les réalités linguistiques du pays : si l’arabe standard
est devenu langue officielle, le berbère a été reconnu comme
langue nationale, et un débat s’est ouvert sur la place à donner
à l’arabe dialectal. Le français, largement utilisé dans les
administrations, la littérature et les médias, fait figure de « langue
seconde » de référence, enseignée dès la troisième année de l’école
fondamentale et requise pour la plupart des disciplines scientifiques
de l’enseignement supérieur. Cinquante ans après l’Indépendance,
les débats sur l’efficacité et la modernisation du système éducatif
restent passionnés en Algérie.
Mille et une voix, livre scolaire CE2-CM, Magnard, 1988.
Collections Musée national de l’Éducation.

En France, l’héritage de l’expérience coloniale pèse sur la gestion par l’école
de la confrontation entre les mémoires algériennes du pays, qui touchent
directement plusieurs millions de personnes et s’expriment, non sans souffrance,
sur un mode nostalgique. L’exode des pieds-noirs, l’émigration des Maghrébins
en France, la place faite aux harkis et à leurs enfants, l’expérience de la guerre
par les appelés du contingent nourrissent des attentes mémorielles spécifiques
et un besoin commun d’histoire. Chez tous ceux qui sont issus de cette histoire
croisée, la quête des racines reste vive.

Ahmed et Magali, livre scolaire de cours moyen, 1978,
Delagrave. Collections Musée national de l’Éducation.
Mon livre de français, livre scolaire
de français pour les classes de
5e en Algérie, 2014-2015. Collections
Musée national de l’Éducation.

Le grand voyage en Algérie, travail scolaire, 1983.
Collections Musée national de l’Éducation.
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/TÉMOIGNAGES ET ENTRETIENS INÉDITS
Avant les travaux fondateurs de Pierre Nora ou d’Henry Rousso,
qui ont permis d’établir la distinction entre mémoire et histoire
mais aussi leur apport réciproque, l’œuvre de Jacques et Mona
Ozouf, engagée au début des années 1960 pour collecter
puis étudier la parole des instituteurs de France en fonction
avant 1914, avait ouvert la voie. Elle a directement inspiré la
démarche d’entretiens enregistrés à propos de l’école et de l’Algérie.
Le Musée national de l’Éducation de Rouen (Munaé) est en effet
le lieu de conservation des enquêtes Ozouf. Les captations
audiovisuelles réalisées pour l’exposition, à leur tour, ont vocation
à entrer dans les collections du Munaé.

Voici, par ordre alphabétique, la liste des 27 acteurs de cette
histoire :
Christiane Alinc, institutrice (années 1980) ;
Guy Beaujard, instituteur (1959-1962) ;
El Hadi Benmansour, élève (années 1950) ;
Marie-France Bernat, institutrice (1958-1973) ;
Lahcen Boutaïba, élève (1960-1966) ;
Jacques Brochier, appelé du contingent (1960-1962) ;
Marc Cote, professeur de géographie (1966-1986) ;
Ahmed Djebbar, élève, étudiant (1945-1965) puis ministre
de l’Éducation nationale d’Algérie (1992-1994) ;
Marcel El Kaïm, élève (1938-1952) ;
Marc Ferro, professeur (1948-1956) ;
Nelly Forget, volontaire du service civil international (1951-1952)
puis responsable du Service des centres sociaux (1955-1957) ;
Gérard Granier, professeur coopérant (1969-1971) ;
Jean-Robert Henry, étudiant puis enseignant à l’université
(1963-1977) ;
Thérèse et Bernard Jeanne, professeurs coopérants (1969-1971) ;
Aïssa Kadri, étudiant (1950-1960), professeur à l’université d’Alger
et responsable du laboratoire Maghreb-Europe à l’université de
Paris-VIII ;
Najet Khadda, élève (années 1950) puis professeur à l’université
d’Alger ;
Ahmed Mahiou, élève (1942-1957), étudiant (1957-1964)
puis professeur à l’université d’Alger ;
Maurice Mauviel, soldat instituteur (1960-1962) puis coopérant
(1963-1975) ;
Georges Morin, élève, étudiant (avant 1960) puis instituteur
(1960-1966) ;
Pierre Nora, professeur (1958-1960) ;
Edwy Plenel, lycéen puis étudiant (1965-1970) ;
Jean-Maurice Robert, instituteur (1963-1972) ;
Jimmy Staelen, soldat instituteur (1960-1961) ;
Benjamin Stora, élève (1956-1962) puis professeur spécialiste
de l’Algérie ;
Dalila Siblot, élève (fin années 1940-1962), étudiante puis professeur
à l’université d’Alger ;
Paul Siblot, élève (jusqu’en 1955) puis coopérant ;
ainsi que les élèves du lycée Claude-Monet du Havre.

Captations audiovisuelles dirigées par l’équipe du pôle
transmédia de Canopé académie de Caen-Rouen.
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LE PROJET D’EXPOSITION
Du 8 avril 2017 au 2 avril 2018, le Musée national
de l’Éducation (Munaé) présente une exposition
consacrée à « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école ».

Un héritage scolaire
qui pèse sur le présent
des sociétés
L’histoire de l’école dans l’Algérie coloniale est celle d’une cohabitation
complexe, difficile et souvent conflictuelle entre plusieurs systèmes
d’enseignement. Or dans le même temps, l’Algérie a occupé, par le
biais de l’école, une place considérable dans l’imaginaire métropolitain.
C’est cette double réalité que l’exposition cherche à mettre en valeur.
Ruiné et méprisé par les conquérants, le système scolaire algérien
traditionnel a survécu dans des conditions précaires, à travers des
tentatives d’hybridation ou de rénovation au fil du temps. En faveur des
élèves européens, la IIIe République a appliqué systématiquement les
réformes de Jules Ferry. Mais l’école obligatoire pour tous n’a pas été
étendue aux enfants musulmans. Seul un dixième d’entre eux bénéficie
en 1940 d’un enseignement public « indigène ». Paradoxalement, sous
la IIIe République, l’Algérie occupe une place croissante en métropole
dans les manuels, la littérature et l’iconographie scolaires.

« Bugeaud, Abd el-Kader, prise de la Smalah »,
illustrations extraites de : Histoire de France illustrée de
416 dessins par Jules Pacher, Pont-à-Mousson, Imagerie
patriotique Louis Vagné, 1901.
Collections Musée national de l’Éducation.

Une politique de scolarisation massive sera
engagée après la Seconde Guerre mondiale
et durant la guerre d’Algérie, mais elle ne
s’accomplira vraiment qu’après
l’indépendance avec l’aide de la coopération
internationale.
Les limites et les injustices du dualisme
scolaire avaient cristallisé le débat politique
et culturel algérien entre les deux guerres
et stimulé le « malaise algérien ».
Les réformes, trop tardives, n’empêcheront
pas le « problème algérien » de mûrir
dans la violence.
Aujourd’hui, l’héritage de l’école reste
un enjeu important des rapports entre
les sociétés, de part et d’autre de
la Méditerranée. Revenir dessus permet
d’inscrire dans un cadre historique commun
les diverses mémoires générées par
les relations franco-algériennes.
Photographie de la classe de neuvième du collège de Mostagadem (Algérie),
Tourte et Petitin, 1913. Collections Musée national de l’Éducation.

5

Un commissariat,
des équipes
L’exposition émane de l’équipe scientifique du musée d’Histoire
de la France et de l’Algérie de Montpellier. Proposée au Munaé,
elle a bénéficié du concours scientifique de la Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme, de l’Institut d’études
et de recherches sur le monde arabe et musulman (Iremam)
d’Aix-en-Provence et d’un collège d’enseignants-chercheurs
français, algériens et américain. Son commissariat a été confié
à Jean-Robert Henry, directeur de recherches honoraire à l’Iremam
et, dans le cadre de leur collaboration initiale, à Florence Hudowicz,
conservateur du patrimoine. Il a bénéficié de l’assistance
de Bertrand Lecureur, chargé de conservation
et de recherche au Munaé.

La conquête de
l’Algérie : les gorges du
Rummel.
Constantine, vue sur
verre, 1911.
Collections Musée
national de
l’Éducation.

Poupée traditionnelle algérienne en tissu.
Collections Musée du quai Branly – Jacques Chirac
© Musée du quai Branly –
Jacques Chirac/Claude Germain.

Autoportrait, travail d’un élève
de 4e à Alger vers 1960.
Collections Musée national
de l’Éducation.

Un corpus d’œuvres
mêlant objets, documents
et témoignages filmés
Le corpus de cette exposition est constitué de fonds conservés
au Musée national de l’Éducation autour de la représentation
de l’Algérie dans les manuels scolaires, les travaux d’élèves,
les couvertures de cahier, les planches murales ou encore
la littérature jeunesse. Il puise aussi largement dans les fonds
réunis à Montpellier et à Aix-en-Provence à l’Iremam en vue
d’un projet, aujourd’hui abandonné, d’un musée d’Histoire
de la France et de l’Algérie.
L’exposition mobilise également de nombreux prêts extérieurs
prestigieux émanant des Archives nationales d’outre-mer (Anom ;
Aix-en-Provence), du musée du quai Branly – Jacques Chirac (Paris),
du musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(Mucem ; Marseille), du musée d’Art et d’Histoire du judaïsme (Paris),
du musée Fabre (Montpellier Méditerranée Métropole), de la
Fabrique des savoirs (Elbeuf), du musée Mainssieux (Voiron),
du musée Antoine-Brun (Sainte-Consorce) et de nombreuses
collections particulières.
6

Ces captations audiovisuelles, dirigées par l’équipe du pôle
transmédia de Canopé académie de Caen-Rouen, sont présentées
dans l’exposition après montage. Leurs versions intégrales
sont visibles à l’accueil de l’exposition et sur le site internet
du Munaé.

Des entretiens vidéo ont été réalisés auprès d’anciens élèves
et enseignants ayant vécu en Algérie, mais aussi auprès de
personnalités publiques. Acteurs de cette histoire, ils viennent
enrichir par leur témoignage le propos de l’exposition et la mise
en contexte des œuvres et des sujets présentés.
Une première sélection a été opérée pour réunir différents profils.
Vous y trouverez, pour n’en citer que quelques-uns, Benjamin Stora
en entretien croisé avec Georges Morin sur leurs années de jeunesse
à Constantine dans les années 1950, Marc Ferro et Pierre Nora
qui ont enseigné en Algérie, Edwy Plenel qui y a étudié…
La parole est également donnée aux acteurs, témoins et
spécialistes algériens de cette histoire, dont Ahmed Djebbar,
ministre de l’Éducation nationale en Algérie de 1992 à 1994.

Captations audiovisuelles dirigées par l’équipe du pôle
transmédia de Canopé académie de Caen-Rouen.

Une exposition grand public,
illustrée par
Jacques Ferrandez
Cette exposition s’adresse au grand public : public individuel
non spécialiste, adulte, enfant, public familial et communauté
éducative. Elle s’attache à développer plusieurs niveaux de lecture
afin que chacun puisse adapter son parcours en fonction de
son envie, de ses centres d’intérêt et du temps dont il dispose.
Jacques Ferrandez, auteur de bandes dessinées, spécialiste de
l’Algérie et adaptateur de textes d’Albert Camus, a créé le visuel
de communication de l’exposition. Certaines planches tirées
de sa série de bandes dessinées Carnets d’Orient sont présentées
dans l’exposition.
Dessins original de Jacques Ferrandez, 2017.

Une mini-exposition intitulée « Le Service des centres sociaux
(éducatifs) » se tiendra du 29 mai au 29 septembre 2017
au Centre de ressources du Munaé (entrée libre et gratuite,
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h). Ce service de l’Éducation
nationale en Algérie (1955-1962) a été créé par l’ethnologue
Germaine Tillion pour dispenser une éducation de base à tous ceux
– enfants, hommes et femmes – qui n’avaient pas accès à l’école
et leur permettre d’accéder au progrès économique, social et
culturel. « Un escalier bien large, disait-elle, pour que toutes
les générations puissent y monter ensemble. » En 1962, 120 centres
avaient essaimé à travers toute l’Algérie. Prêtés par d’anciens
acteurs de ce service, en lien avec l’Association Germaine Tillion,
seront présentés dans ce zoom des brochures, des affiches
et divers supports visuels destinés aux apprenants, des outils
pédagogiques pour les formateurs, des photos, témoins des
pratiques pédagogiques, des actions entreprises et des drames
dus à la guerre.
Bulletin d’informations sur les centres sociaux, 1958.
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LIVRET DE
DÉCOUVERTE
7-11 ANS

L’ÉCOLE
EN ALGÉRIE,
L’ALGÉRIE
À L’ÉCOLE
LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS
185 RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN
Plus d’informations sur :
munae.fr
@MuseeEducation #ExpoEcoleAlgérie

Musée national de l’Éducation – Canopé

J. Ferrandez © Réseau Canopé - Munaé - 2017

EXPOSITION

L’ÉCOLE EN ALGÉRIE,
L’ALGÉRIE À L’ÉCOLE
Cherche dans les salles les numéros-personnages et réponds aux questions !
Un cadeau t’attend ensuite à l’accueil !
TON PARCOURS COMMENCE AU 3E ÉTAGE, DANS LA SALLE À DROITE.

En 1830, la France conquiert l’Algérie. De nombreux Français viennent s’y
installer. On parle d’école traditionnelle coranique pour désigner l’école avant
l’arrivée des Français.

L’ÉCOLE TRADITIONNELLE
CORANIQUE
/QUESTION 1
Observe les photos et les tableaux accrochés. Dans les écoles traditionnelles
coraniques, sur quel objet lisent et écrivent les élèves ?

T

>2<

C

/QUESTION 2
Dans la grande vitrine table « Outils de l’école coranique », observe les objets
et les cartels 1 et entoure l’intrus (celui qui ne s’y trouve pas).

Plume

Roseau
pour écrire

Écritoire

Pierre

Encrier

Tablette
coranique

Calame

/QUESTION 3
Observe les tableaux et les documents de la salle.
Dans les années 1930, tous les enfants algériens allaient-ils à l’école ?
□

Oui

□

Non

/QUESTION 4
Que faisaient ceux qui n’allaient pas à l’école ?
Ils ……………………………………………………………………………………………………………………

/QUESTION 5
À ton avis, pourquoi tous les enfants indigènes n’allaient-ils pas à l’école ?
Coche la ou les bonnes réponses.
□

Il n’y avait pas assez d’écoles construites.

□

L’école n’était pas obligatoire pour les enfants algériens.

□

Certains Algériens ne voulaient pas aller dans des écoles dirigées
par les Français.

□ Certains Français ne voulaient pas que les Algériens aillent à l’école.

1 Un cartel est une plaque ou une étiquette qui donne diverses informations
sur l’objet exposé (titre, auteur, date, lieu, etc.).

>3<

DESCENDS L’ESCALIER ET ARRÊTE-TOI DANS LA LOGETTE (PIÈCE ENTRE LES 2 ÉTAGES).

L’INDÉPENDANCE
DE L’ALGÉRIE
/QUESTION 6
Observe la frise chronologique au mur.
Sur la frise ci-dessous, place la date de l’indépendance de l’Algérie (quand
l’Algérie devient un pays dirigé par les Algériens et non plus par les Français).
1830

1850

1870

1890

1900

1920

1940

1960

1980

2000

…………………………………………………………………………………………………………………………
DESCENDS L’ESCALIER ET DIRIGE-TOI AU 2E ÉTAGE, PUIS À GAUCHE.

LES ENFANTS INDIGÈNES
(ENFANTS ALGÉRIENS)
/QUESTION 7
Trouve la vitrine qui contient ces objets. Que représentent-ils ?
Il s’agit de ………………………………………………………………………………………………………

/QUESTION 8
Inscris sous chaque objet son nom.

a. ………………………………
>4<

b. ………………………………

c. ………………………………

LES ÉCOLES
PROFESSIONNELLES
Observe le grand tableau École professionnelle à Dellys près d’Alger ; travail
du fer, du peintre français Geoffroy, réalisé en 1899.
Ce tableau représente l’apprentissage des jeunes. À droite, un élève à la forge fait
chauffer le fer. À gauche, un élève utilise un marteau sur une enclume pour
modeler le fer.

/QUESTION 9
Qu’apprennent les enfants dans cette école ?
…………………………………………………………………………………………………………………………

/QUESTION 10

Vois-tu, dans ce tableau, des élèves indigènes (non-Européens) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
>5<

L’ALGÉRIE RACONTÉE
AUX PETITS FRANÇAIS
Retrouve la planche murale ci-contre de 1965, intitulée Prise de la smala
d’Abd el-Kader. Elle était utilisée dans les écoles françaises pour raconter
la conquête de l’Algérie.
Une « smala » est un regroupement de tentes abritant la famille, les serviteurs
et les troupeaux d’un chef arabe.

/QUESTION 11
Reconstitue l’image ci-contre en écrivant les numéros dans les bonnes cases
ci-dessous (exemple : case 9).

9

>6<

Prise de la smala d’Abd el-Kader, question 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

/QUESTION 12
Qui a gagné cette bataille ?
□

Les Français

□

Les Algériens

>7<

L’ALGÉRIE ENSEIGNÉE
AUX PETITS FRANÇAIS
/QUESTION 13
La carte ci-contre vient d’un manuel de géographie de 1934.
L’auteur veut montrer que :
□

L’Algérie est très loin de la France.

□

L’Algérie est une terre française.

>9<

L’ALGÉRIE
EN BANDE DESSINÉE
/QUESTION 14
Ce dessin de Jacques Ferrandez représente une salle de classe en Algérie vers
1900. Indique si les éléments désignés te font penser à la France ou à l’Algérie.

…………………………

…………………………

>10<

…………………………

…………………………

MOTS
CROISÉS
/QUESTION 15
Remplis la grille à l’aide des définitions.

a
1 C

HORIZONTAL
1. Outil taillé dans le bois
dont se servent les élèves
des écoles coraniques
pour écrire.
2. Mot utilisé par
les Français pour désigner
les populations locales.
3. Réunion de tentes
appartenant à un chef arabe.
4. Nom donné aux écoles
supérieures dans le système
scolaire traditionnel.
5. Grande ville du nord-est
de l’Algérie.
6. Grand chef arabe
qui a résisté à la conquête
française de 1832 à 1847.

2 I
3 S

4 M

b
5 C
c
6 A

A

N

R

VERTICAL
a. Action de peupler un pays
et de le dominer.
b. Planche en bois servant
de support pour écrire.
c. Capitale de l’Algérie.

Tu as terminé ? Bravo !

Tu peux vérifier et compléter tes réponses avec le livret de
réponses, puis aller à l’accueil pour chercher ta récompense !
>11<
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LIVRET DE
DÉCOUVERTE
7-11 ANS / RÉPONSES

L’ÉCOLE
EN ALGÉRIE,
L’ALGÉRIE
À L’ÉCOLE
LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS
185 RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN
Plus d’informations sur :
munae.fr
@MuseeEducation #ExpoEcoleAlgérie

Musée national de l’Éducation – Canopé

J. Ferrandez © Réseau Canopé - Munaé - 2017

EXPOSITION

L’ÉCOLE EN ALGÉRIE,
L’ALGÉRIE À L’ÉCOLE
LIVRET DE DÉCOUVERTE
7-11 ANS
RÉPONSES

>2<

/QUESTION 1

TABLETTE

CORAN I QUE

Les enfants lisent et écrivent sur une tablette en bois poli. Ils étalent de l’argile
humidifiée qu’ils laissent sécher pour pouvoir écrire avec un calame (bois taillé).
La tablette est de forme rectangulaire et généralement surmontée d’une
poignée pour la tenir en écrivant ou bien percée d’un trou où passe une ficelle
pour la suspendre au mur.

/QUESTION 2
La plume nécessite d’écrire sur du papier, rare et cher. Les enfants écrivaient
plutôt avec un calame (ou qualam) ou une pierre sur des tablettes de bois.

/QUESTION 3
Non. En 1931, seulement 6,7 % des enfants indigènes (algériens) vont à l’école.

/QUESTION 4
Ils travaillaient. Très pauvres, les enfants des rues (les yaouleds) proposaient
des petits services pour survivre (cirer les chaussures, par exemple).

/QUESTION 5
Toutes les réponses sont correctes :
x
□

Il n’y avait pas assez d’écoles construites.

□
x

L’école n’était pas obligatoire pour les enfants algériens.

x
□

Certains Algériens ne voulaient pas aller dans des écoles dirigées
par les Français.

x Certains Français ne voulaient pas que les Algériens aillent à l’école.
□

>3<

/QUESTION 6
La guerre d’Algérie se termine en 1962 avec l’indépendance du pays.
Près de 900 000 pieds-noirs (Français d’Algérie) et 90 000 harkis (militaires
indigènes) quittent l’Algérie pour s’installer en France.
1830

1850

1870

1890

1900

1920

1940

1960

1980

2000

1962

/QUESTION 7
Il s’agit de jouets qui représentent les animaux du quotidien ou qui peuvent
s’avérer utiles, comme le lance-pierres. Ils sont souvent fabriqués par
les familles ou les enfants eux-mêmes.

/QUESTION 8
a. Un dromadaire
b. Un lance-pierres
c. Un cheval

/QUESTION 9
Dans cette école, les enfants apprennent un métier lié au travail du fer.
De nombreuses écoles professionnelles permettant d’apprendre un métier
existaient.

/QUESTION 10
Oui, on voit un jeune homme avec une chéchia (un bonnet rouge).
L’école de Dellys était d’abord ouverte uniquement aux enfants indigènes.
Elle s’est ensuite ouverte également aux Européens.

>4<

/QUESTION 11

5

7

3

2

9

1

6

4

8

/QUESTION 12
Les Français ont gagné cette bataille. En mai 1843, l’armée française attaque
la smala du combattant algérien Abd-el-Kader.

>5<

/QUESTION 13
□

L’Algérie est très loin de la France.

x
□

L’Algérie est une terre française.

Entre 1830 et 1962, l’Algérie fait partie de la France. Il s’agit d’un département
français au même titre que la Seine-Maritime, par exemple. Mais tous les
habitants d’Algérie n’ont pas les mêmes droits : les indigènes sont soumis
au « code de l’indigénat ».

/QUESTION 14
France

France

>6<

Algérie

Algérie

/QUESTION 15

1

2 I
3
4 M E D E R S

a
C
O
L
O
N
I
S
A
T
I
O
N

A L A M E

D I G E N E
M A L A

b
5 C O N S T A
T I N E
A
c
B
6 A B D E L K A D E R
E
L
T
G
T
E
E
R

>7<
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Tu as terminé ? Bravo !

vérifie tes réponses et va chercher une
récompense à l’accueil

L’ALGÉRIE COLONIALE
ENSEIGNÉE AUX PETITS
FRANÇAIS (1850-1960)

LIVRET-JEUX ENFANTS (8-12 ANS)
© MUNAÉ 2017

2

MOTS CROISÉS

QUELQUES HÉROS DE LA CONQUÊTE DE L’ALGÉRIE

Observe bien les différents documents exposés et identifie ces personnages :
SON NOM

Avec l’aide des photos ci-dessous, complète les mots croisés:

POURQUOI IL EST CONNU

A

B

C

HORIZONTALEMENT
D

E

3

5

6
VERTICALEMENT

INDICES :
A dirigeait l’Algérie en 1830 - B était sergent
C était le fils du roi Louis-Philippe Ier
D a combattu contre les Français
E était à la tête des cavaliers algériens de l’armée française

1

4

2

4

7

4

L’ALGÉRIE COLONIALE EN CARTES

LES RICHESSES DE L’ALGÉRIE COLONIALE

4.1- Cette carte vient d’un
manuel de géographie de 1934.
L’auteur veut montrer que :

5

5.1- Beaucoup de documents montrent les produits de l’Algérie
coloniale, nomme les :

£ L’Algérie est très loin de la
France
£ L’Algérie est une terre
française

1…………………………….

2 …………………………

3 ……………………...

4.2-Quelle mer sépare la France de l’Algérie ? …………………………………
4.3- Nomme ces 3 départements :

1 –Département
d’ …………………

2- Département
de…………………….

4 …………………………

3-Département
d’………………….. ..

4.4- Classe ces 3 départements d’Ouest en Est :
OUEST ……………………. ………………………… ……………………….. EST
4.5- Note les animaux représentés : ………………… …………………
4.6- Que signifient ces animaux et les costumes des habitants ?
£ L’Algérie ressemble à la France
£ L’Algérie est une terre française très exotique

7 ……………………………

5 ……………………..

6 ………………….

8 ……………………….

9 …………………..

5.2- Quels sont les points communs de tous ces produits :
£ ce sont tous des produits industriels
£ ce sont tous des matières premières
£ ce sont tous des produits que la France produisait aussi
£ ce sont souvent des produits que la France ne produisait pas
5.3- Pourquoi les documents montrent-ils toutes ces richesses aux
petits Français ? …………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………..
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IMAGE EN PUZZLE

Observe la planche murale : La prise de la smala* d’Abd el-Kader
(vers 1965), puis le puzzle. Reconstitue l’image en écrivant les numéros
dans les bonnes cases du tableau au-dessous (exemple : case 9).

UNE SCÈNE CÉLÈBRE
LA REDDITION D’ABD EL-KADER (1847)

3

Image d’ÉPINAL, vers 1848

* Smala = une réunion de tentes abritant la famille, les serviteurs et les
troupeaux d'un chef arabe

1

2

3

4

5

6

7

8
Ordre des cases :

9

A

9

B

C

D

E

3.1- Faire sa reddition ou sa soumission veut dire :
£ se rendre pour arrêter le combat
£ déclarer la guerre
3.2- Les principaux personnages sont :
1 : l’émir Abd El-KADER
2 : les femmes de sa famille 3 : un de ses fils
4 : Le duc d‘AUMALE, gouverneur de l’Algérie
5 : LAMORICIÈRE, général en chef de l’armée française en Algérie
-> écrit le bon numéro sous chaque lettre
3.3- Que donne Abd el-Kader pour montrer qu’il ne veut plus combattre ?
…………………………………………………….
3.4- A part le vert, quelles sont les 3 couleurs qui dominent ? pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Exposition : « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école »
Du 8 avril 2017 au 2 avril 2018

UN COUP d’ÉVENTAIL QUI
PROVOQUE UNE GUERRE ?
(1827)

Couverture de cahier illustré. Série : Histoire de l’Algérie n°6
Papeteries des Châtelles, Raon-L'Étape (Vosges) , vers 1895

Cycle 2 et 3

Exposition : « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école »
Du 8 avril 2017 au 2 avril 2018

Pierre DEVAL,
consul de
France à
Alger

HUSSEIN
pacha,
gouverneur
turc de
l’Algérie

Eugène JOSSET « A travers nos colonies.
Livre de lectures sur l’histoire, la géographie, les sciences, la morale. » A. Colin, Paris, 1906

1.1- que veut dire « dey d’Alger » ? …………………………………………………………………………………
1.2- qui frappe-t-il ? ……………………………………………………………………………………………………….
1.3- avec quoi ? (attention : il y a plusieurs versions !)
 son épée  son éventail  son poing  son chasse-mouche
1.4- lequel est le plus insultant ? ………………………………………………………………………………………
1.5- quelle est la cause de la colère du dey à ton avis?
 les Français refusaient de le recevoir à Paris
 Les Français refusaient de payer une livraison de blé
 Les Français lui avaient volé des bijoux
1.6- comment se comporte le consul français ? Est-ce qu’il réplique par la violence ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.7- pourquoi cet incident est-il présenté comme la cause de la conquête de l’Algérie par la
France ? ……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.8- Penses-tu que ce soit la seule cause de la conquête? pourquoi ?
 oui parce que la France avait été très insultée
 non parce que la conquête n’a débuté que 3 ans après (1830)

Exposition : « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école »
Du 8 avril 2017 au 2 avril 2018

Pierre DEVAL,
consul de
France à
Alger

HUSSEIN
pacha,
gouverneur
turc de
l’Algérie

Eugène JOSSET « A travers nos colonies.
Livre de lectures sur l’histoire, la géographie, les sciences, la morale. » A. Colin, Paris, 1906

1.1- que veut dire « dey d’Alger » ? gouverneur de l’Algérie (titre turc)
1.2- qui frappe-t-il ? le consul (= représentant) de France à Alger
1.3- avec quoi ? (attention : il y a plusieurs versions !)
 son épée X son éventail  son poing X son chasse-mouche
1.4- lequel est le plus insultant ?

le chasse-mouche !

1.5- quelle est la cause de la colère du dey à ton avis?
 les Français refusaient de le recevoir à Paris
X Les Français refusaient de payer une livraison de blé (depuis 1798 !)
 Les Français lui avaient volé des bijoux
1.6- comment se comporte le consul français ? Est-ce qu’il réplique par la violence ?
il reste très digne et calme > il sait se contrôler (pour montrer que lui est « civilisé »)
1.7- pourquoi cet incident est-il présenté comme la cause de la conquête de l’Algérie par la
France ? pour faire croire que c’est la France qui a été attaquée d’abord (sorte de légitime
défense) : « Insulter ou frapper le représentant d’une nation, c’est insulter ou frapper
cette nation elle-même. La France, ainsi bravée, devait se venger d’une manière
éclatante».
1.8- Pensez vous que ce soit la seule cause de la conquête? pourquoi ?
 oui parce que la France avait été très insultée
X non parce que la conquête n’a débuté que 3 ans après (1830)

Exposition : « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école »
Du 8 avril 2017 au 2 avril 2018
ÉTUDE d’UNE CARTE DE l’ALGÉRIE
COLONIALE
« Algérie, colonie française »
Carte extraite de : Victor LEVASSEUR L’Atlas national illustré des 86 départements
et des possessions françaises - Éd. A.
Combette, Paris, 1854

I- PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Ia- Type de document
Cette gravure (tirée d’un Atlas) regroupe divers types de documents > cochez les bonnes cases :
£ carte topographique
£ allégories
£ texte juridique
£ carte administrative
£ poésie
£ scènes de genre
£ photographie
£ graphiques
£ nature morte
£ texte explicatif
£ statistiques
£ biographie
Ib- Date et contexte du document
- Quelle est la date du document ? …………….
- Depuis combien de temps les Français sont-ils arrivés en Algérie ? ……… ans
- Depuis combien de temps Abd el-Kader a-t-il cessé le combat ? ……… ans
- Est-ce que l’ensemble du territoire algérien
est représenté (voir carte ci-contre) ? £ oui £ non
- Pourquoi ? ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Ic- Valeur informative du document
- Ce document a été fait par des géographes français pour des élèves
français. Qu’en déduisez-vous ?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

carte murale scolaire
(Coopération
Pédagogique) vers 1950

II- ANALYSE DE LA CARTE : L’ALGÉRIE, UNE TERRE FRANÇAISE ?
IIa- qu’est-ce qui, sur cette carte, indique une administration française ?
- nom des villes (citez 3 exemples) ………………………

……………………….. ………………………..

exemple :
- circonscriptions administratives : 3 provinces (plus tard départements).
Indiquez leur nom d’ouest en est :
OUEST > ……………………

……………………. ……………………….. > EST
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IIb- la population. Observez le tableau statistique en bas à droite de la carte (chiffres de 1849)
- qui sont les « Indigènes » ? …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..

- qui sont les « Européens »? ……………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………..

- complétez le tableau :
Type d’habitants
Ensemble de la population
« Indigènes »
« Européens »
dont Français

population totale
3 000 000

pourcentage
100%

- Pouvez-vous dire que l’Algérie est une terre française au moment où cette carte a été réalisée ?
Justifiez votre réponse
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
IIc- Document complémentaire :
- Aucune carte n’est neutre. La carte ci-contre vient d’un manuel de
géographie de 1934 pour le Cours Moyen. L’auteur, Jean BRUNHES,
est un géographe réputé. Il veut montrer que :
£ L’Algérie est très loin de la France
£ L’Algérie est un prolongement de la France

III- ANALYSE DU CADRE HISTORIÉ DE LA CARTE
IIIa- Comment l’Algérie est devenue une colonie française
D’après cette allégorie, comment la France est-elle entrée en possession
de l’Algérie ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Cette image donne-t-elle une idée précise des réalités de la conquête (voir autres doc. dans cette salle) ?
Expliquez votre réponse.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
IIIb- Comment est présentée l’Algérie d’avant la conquête
IIIb1- Activité économique
Cette 2e allégorie (en bas à droite) fait référence à une des causes officielles de la
conquête, activité principale des Algériens avant 1830 selon les Français.
Expliquez la (à l’aide des docs de la 1ere vitrine).
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
IIIb2- Paysages et faune

- Quelle image générale est donnée du pays ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Voici une description de l’Algérie précoloniale dans un livre historique récent :
« A la veille de l’expédition française à Alger en 1830, la Régence turque reste à la tête d’une contrée
prospère qui réunit une production riche et variée : céréales, fruits, huile, miel, bétail, mais aussi tabac,
charbon, laines, cuirs et peaux. La majorité du territoire est cultivée. Les militaires français évoquent en
1830 « les beaux jardins enclos de haies de cactus et les nombreux moulins près de la rivière Harrach. »

Jean-Jacques JORDI. L’Algérie des origines à nos jours. Éd. Autrement © 2003
- Pour quelles raisons les auteurs de la carte n’ont-ils pas montré ces champs cultivés ?
£ pour montrer que seuls les Français ont mis le
pays en valeur
£ pour montrer que le pays est très dangereux
£ parce qu’ils n’ont jamais visité l’Algérie

£ parce que la guerre de conquête (1830-1847)
a tout détruit
£ pour attirer les écoliers par des scènes
exotiques
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IIIc- les produits de l’Algérie coloniale
- Comment est appelé le Sahara sur la carte ? ……………………………………………………………………………

- quels produits sont visibles sur la gravure ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
- quels sont les points communs de tous ces produits :
£ ce sont tous des produits industriels
£ ce sont tous des matières premières

£ ce sont tous des produits que la France produisait aussi
£ ce sont souvent des produits que la France ne produisait pas

- pourquoi la carte présente-t-elle toutes ces richesses aux petits Français ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Conclusion : COMMENT EST PRÉSENTÉE LA COLONISATION FRANÇAISE ?

Quelles idées générales sont illustrées dans ces deux parties de la gravure ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
En quoi peut-on dire que ce document est une œuvre de propagande ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
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ÉTUDE d’UNE CARTE DE l’ALGÉRIE COLONIALE / RÉPONSES
« Algérie, colonie française »
Carte extraite de : Victor LEVASSEUR - L’Atlas national illustré des 86 départements et des
possessions françaises - Éd. A. Combette, Paris, 1854
MUNAE

I- PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Ia- Type de document
Cette gravure (tirée d’un Atlas) regroupe divers types de documents > cochez les bonnes cases :
X carte topographique
X allégories
£ texte juridique
X carte administrative
£ poésie
X scènes de genre
£ photographie
£ graphiques
X nature morte
X texte explicatif
X statistiques
£ biographie
Ib- Date et contexte du document
- Quelle est la date du document ? 1854
- Depuis combien de temps les Français sont-ils arrivés en Algérie ? 24 ans (1830)
- Depuis combien de temps Abd el-Kader a-t-il cessé le combat ? 7 ans (1847)
- Est-ce que l’ensemble du territoire algérien
est représenté (voir carte ci-contre) ? £ oui X non
- Pourquoi ? parce que le Sahara n’était pas encore
conquis (1852-1914)
Ic- Valeur informative du document
- Ce document a été fait par des géographes français
pour des élèves français. Qu’en déduisez-vous ?
Il va présenter une vision positive de la colonisation
française

carte murale scolaire
(Coopération
Pédagogique) vers 1950
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II- ANALYSE DE LA CARTE : L’ALGÉRIE, UNE TERRE FRANÇAISE ?
IIa- qu’est-ce qui, sur cette carte, indique une administration française ?
- nom des villes (citez 3 exemples) BOUGIE

CONSTANTINE

BONE

LA CALLE

exemple :
- circonscriptions administratives : 3 provinces (plus tard départements).
Indiquez leur nom d’ouest en est :
OUEST >

ORAN

ALGER.

CONSTANTINE. > EST

IIb- la population. Observez le tableau statistique en bas à droite de la carte (chiffres de 1849)
- qui sont les « Indigènes » ? les habitants du pays avant l’arrivée des
Français (Arabes, Kabyles et Juifs)

- qui sont les « Européens »? les colons venus s’installer en Algérie :
des Français, mais aussi des Espagnols, Italiens, Maltais, etc…

- complétez le tableau :
Type d’habitants
Ensemble de la population
« Indigènes »
« Européens »
dont Français

population totale
3 000 000
2 598 517
117 366
34 958

pourcentage
100%
86,6%
3,9%
1,1%

- Pouvez-vous dire que l’Algérie est une terre française au moment où cette carte a été
réalisée ? Justifiez votre réponse
Non, l’administration est française mais elle ne contrôle que le Nord du pays et les
colons Français et même Européens y sont extrêmement minoritaires

IIc- Document complémentaire :
- Aucune carte n’est neutre. La carte ci-contre vient d’un manuel de
géographie de 1934 pour le Cours Moyen. L’auteur, Jean BRUNHES,
est un géographe réputé. Il veut montrer que :
£ L’Algérie est très loin de la France
X L’Algérie est un prolongement de la France
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III- ANALYSE DU CADRE HISTORIÉ DE LA CARTE
IIIa- Comment l’Algérie est devenue une colonie française
D’après cette allégorie, comment la France est-elle entrée en
possession de l’Algérie ?
Par une guerre de conquête (1830-1847) puis > 1914
Cette image donne-t-elle une idée précise des réalités de la
conquête (voir autres doc. dans cette salle) ? Expliquez votre
réponse.
Non, les violences et la longueur de la guerre ne sont
pas du tout évoquées.
IIIb- Comment est présentée l’Algérie d’avant la conquête
IIIb1- Activité économique
Cette 2e allégorie (en bas à droite) fait référence à une des causes
officielles de la conquête, activité principale des Algériens avant
1830 selon les Français. Expliquez la (à l’aide des docs de la 1ere
vitrine).
Cette scène évoque la piraterie « barbaresque » qui ravageait la
Méditerranée à partir des côtes algériennes depuis le XVIe s. :
ancre de navire, pirate couché sur un canon, femme esclave et
chaînes ouvertes)
IIIb2- Paysages et faune

- Quelle image générale est donnée du pays ?
C’est l’image d’un pays sauvage, non mis en valeur par l’homme encore, avec toutes sortes
d’animaux étranges et exotiques : singe et dromadaire, scorpion, lion et des plantes comme les
cactus, les palmiers ….
Voici une description de l’Algérie précoloniale dans un livre historique récent :
« A la veille de l’expédition française à Alger en 1830, la Régence turque reste à la tête d’une contrée
prospère qui réunit une production riche et variée : céréales, fruits, huile, miel, bétail, mais aussi tabac,
charbon, laines, cuirs et peaux. La majorité du territoire est cultivée. Les militaires français évoquent en
1830 « les beaux jardins enclos de haies de cactus et les nombreux moulins près de la rivière Harrach. »

Jean-Jacques JORDI. L’Algérie des origines à nos jours. Éd. Autrement © 2003
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- Pour quelles raisons les auteurs de la carte n’ont-ils pas montré ces champs cultivés ?
X pour montrer que seuls les Français ont mis le
X parce que la guerre de conquête (1830-1847)
pays en valeur
£ pour montrer que le pays est très dangereux
£ parce qu’ils n’ont jamais visité l’Algérie

a tout détruit
X pour attirer les écoliers par des scènes
exotiques

IIIc- les produits de l’Algérie coloniale
- Comment est appelé le Sahara sur la carte ? « pays des dattes »

- quels produits sont visibles sur la gravure ?
des fruits exotiques à l’époque (pastèques, melons, oranges) , des minerais (cuivre, fer,
plomb), du riz, du sel, du blé.
- quels sont les points communs de tous ces produits :
£ ce sont tous des produits industriels
X ce sont tous des matières premières

£ ce sont tous des produits que la France produisait aussi
X ce sont souvent des produits que la France ne produisait pas

- pourquoi la carte présente-t-elle toutes ces richesses aux petits Français ?
pour montrer que l’Algérie est une colonie utile à la France , qui lui fournit toutes sortes
de matières premières et de produits non présents en métropole.
Conclusion : COMMENT EST PRÉSENTÉE LA COLONISATION FRANÇAISE ?

Quelles idées générales sont illustrées dans ces deux parties de la gravure ?
2 colons français (un militaires et un civil) « font la leçon » à un Arabe (qui a déposé ses
armes) en lui montrant comme l’Algérie française est bien organisée sur la carte.
Un vieillard algérien tient sur ses genoux un enfant brun et un enfant blanc et regarde un
panneau où est écrit : « fraternité, union et force ».

>> Les Algériens doivent s’unir pacifiquement aux Français pour profiter des bienfaits
de la mise en valeur du pays … [noter que la devise ne comporte ni liberté ni égalité]

En quoi peut-on dire que ce document est une œuvre de propagande ?
Ce document idéalise la colonisation de l’Algérie par la France : guerre de conquête à peine
évoquée, terre « sauvage » bien mise en valeur par les colons, etc…
4

Exposition : « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école »
Du 8 avril 2017 au 2 avril 2018
LA PRISE DE LA SMALA D’ABD EL-KADER :
ÉTUDE D’UN ÉVÉNEMENT DE LA CONQUÊTE DE L’ALGÉRIE PAR LA FRANCE À TRAVERS UNE PLANCHE
MURALE SCOLAIRE ET UN TEXTE d’HISTORIEN
Planche murale scolaire:

« La prise de la smala d’Abd el-KADER »
Tableaux d’Histoire pour le cours élémentaire n°59.
Collection Rossignol. Coopération pédagogique,
Montmorillon, vers 1965 MUNAÉ

Récit d’un historien :
L’émir Abd el-Kader, chassé des villes où il était basé (Mascara
puis Tagdemt), fut refoulé sur les hauts plateaux désertiques
avec sa smala, ville de tentes regroupant sa famille, ses
serviteurs et ses richesses. Le 16 mai 1843, vers onze heures,
500 cavaliers français aux ordres du duc d’Aumale, fils de
Louis-Philippe, qui le poursuivaient depuis plusieurs semaines,
arrivaient à la source de Taguin au sud d’Alger. Un éclaireur
musulman y aperçut la smala d’Abd el-Kader. Les spahis du
colonel Yousouf furent les premiers à attaquer, suivis par les
chasseurs d’Afrique du duc. En une heure et demie, les tentes de
cette capitale ambulante qui abritait environ 20 000 âmes et 5
000 combattants étaient détruites par les Français. Des
membres de la famille de l’émir étaient capturés, son trésor
emmené. Mais, Abd el-Kader était absent ainsi que la plupart
de son armée. Il continua le combat jusqu’en 1847. […] La prise
de la smala d'Abd el-Kader, bien que sans grande valeur
militaire, donna à cette guerre de conquête l'image héroïque et
romanesque qui lui faisait défaut.
Jérémie BENOÎT, « Prise de la smalah d'Abd-el-Kader »,
Histoire par l'image [en ligne], publié en mai 2005.
http://www.histoire-image.org/etudes/prise-smalah-abd-el-kader

I-Date et contexte
Ia- La prise de la smala d’Abd el-Kader a eu lieu le
……………………………………
> donc la planche murale a été faite ……. ans après et le texte a été écrit ……. ans après
Ib qui était Abd el-Kader ? ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ic-Pourquoi sa capitale était-elle ambulante (= itinérante, nomade) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II- Étude de la planche murale
IIa – Étudiez bien l’image et le texte et expliquez ce qu’était la « smala »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IIb- décrivez ce que vous voyez sur l’image (premier plan, second plan, arrière-plan):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IIc- s’agit-il d’une bataille entre deux armées (justifiez votre réponse) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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IId- À partir du texte , identifiez les personnages suivants (attention, il y a deux intrus)
Henri d’Orléans, duc d’Aumale
Les chasseurs d’Afrique
La smala d’Abd el-Kader
Les guerriers d’Abd El-Kader

Abd el-Kader
La famille d’Abd el-Kader
Le colonel Yousouf et ses Spahis

IIe- Quels personnages ne pouvez-vous pas placer ? pourquoi ?
1) ……………………….. …, parce que …………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………., parce que ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
III - Bilan
IIIa- D’après le texte, cette attaque a-t-elle été décisive dans la conquête ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IIIb- À l’aide du texte et à votre avis, pourquoi cet événement a-t-il été très célébré en France ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le roi Louis-Philippe 1er commanda une toile au peintre
Horace Vernet pour le château de Versailles, afin de
célébrer la victoire de son fils. C’est la plus grande toile de
l’époque: 21 mètres de long et 5 de haut ! Elle s'attira un
grand succès au Salon de 1845.
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LA PRISE DE LA SMALA D’ABD EL-KADER / RÉPONSES
ÉTUDE D’UN ÉVÉNEMENT DE LA CONQUÊTE DE L’ALGÉRIE PAR LA FRANCE
À TRAVERS UNE PLANCHE MURALE SCOLAIRE ET UN TEXTE d’HISTORIEN
Planche murale scolaire:

Récit d’un historien :

« La prise de la smala d’Abd el-KADER »
Tableaux d’Histoire pour le cours élémentaire n°59.
Collection Rossignol. Coopération pédagogique,
Montmorillon, vers 1965 MUNAÉ

L’émir Abd el-Kader, chassé des villes où il était basé
(Mascara puis Tagdemt), fut refoulé sur les hauts plateaux
désertiques avec sa smala, ville de tentes regroupant sa
famille, ses serviteurs et ses richesses. Le 16 mai 1843, vers
onze heures, 500 cavaliers français aux ordres du duc
d’Aumale, fils de Louis-Philippe, qui le poursuivaient depuis
plusieurs semaines, arrivaient à la source de Taguin au sud
d’Alger. Un éclaireur musulman y aperçut la smala d’Abd elKader. Les spahis du colonel Yousouf furent les premiers à
attaquer, suivis par les chasseurs d’Afrique du duc. En une
heure et demie, les tentes de cette capitale ambulante qui
abritait environ 20 000 âmes et 5 000 combattants étaient
détruites par les Français. Des membres de la famille de
l’émir étaient capturés, son trésor emmené. Mais, Abd elKader était absent ainsi que la plupart de son armée. Il
continua le combat jusqu’en 1847. […] La prise de la smala
d'Abd el-Kader, bien que sans grande valeur militaire,
donna à cette guerre de conquête l'image héroïque et
romanesque qui lui faisait défaut.
Jérémie BENOÎT, « Prise de la smalah d'Abd-el-Kader »,
Histoire par l'image [en ligne], publié en mai 2005.
http://www.histoire-image.org/etudes/prise-smalahabd-el-kader

I-Date et contexte
Ia- La prise de la smala d’Abd el-Kader a eu lieu le
16 mai 1843
> donc la planche murale a été faite 122 ans après et le texte a été écrit 162 ans après
Ib qui était Abd el-Kader ? le principal chef de la résistance arabe à la conquête de l’Algérie par
les Français (il les combattit de 1832 à 1847)
Ic-Pourquoi sa capitale était-elle ambulante (= itinérante, nomade) ?
Parce qu’il avait été chassé de toutes les villes qu’il détenait et que déplacer sa smala et faire des
attaques surprises étaient le meilleur moyen de continuer la lutte [ses troupes étaient inférieures en
nombre et en armement aux troupes françaises.]
II- Étude de la planche murale
IIa – Étudiez bien l’image et le texte et expliquez ce qu’était la « smala »
Un camp de centaines de tentes regroupant la famille, les serviteurs et les richesses (dont sa
bibliothèque avec des dizaines de précieux manuscrits !) + l’administration d’Abd el-Kader
IIb- décrivez ce que vous voyez sur l’image (premier plan, second plan, arrière-plan):
Un escadron de cavaliers français, attaque sabre au clair, apparemment par surprise, un
immense campement arabe. Des civils essaient se s’enfuir en emportant leurs richesses.
Quelques guerriers arabes sortent précipitamment des tentes pour tenter de résister.
IIc- s’agit-il d’une bataille entre deux armées (justifiez votre réponse) ?
Non. La smala abritait 20 000 personnes dont seulement 5000 combattants (> 15 0000 civils)
et l’attaque a eu lieu par surprise.
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IId- À partir du texte , identifiez les personnages suivants (attention, il y a deux intrus)
Henri d’Orléans, duc d’Aumale
Les chasseurs d’Afrique
La smala d’Abd el-Kader
Les guerriers d’Abd El-Kader

Abd el-Kader
La famille d’Abd el-Kader
Le colonel Yousouf et ses Spahis

Henri d’Orléans, duc
d’Aumale

Les chasseurs
d’Afrique
La smala

La famille d’Abd
el-Kader

Les guerriers
d’Abd elKader

IIe- Quels personnages ne pouvez-vous pas placer ? pourquoi ?
1) Abd el-Kader parce que il était alors absent, parti combattre un autre régiment français
2) Yousouf et ses Spahis, parce que c’étaient des cavaliers arabes qui avaient été intégrés
à l’armée française (voir 3e vitrine, même salle) et que cela aurait troublé la vision d’un combat
Français ≠ Arabes [en fait il y avait des Arabes des deux côtés – ils sont absents aussi du tableau
d’Horace Vernet]
III - Bilan
IIIa- D’après le texte, cette attaque a-t-elle été décisive dans la conquête ?
Non, puisqu’Abd el-Kader n’a pas été capturé et qu’il a pu continuer la lutte encore 4 ans
(reddition en 1847 > voir image d’Épinal)
IIIb- À l’aide du texte et à votre avis, pourquoi cet événement a-t-il été très célébré en France ?
1) l’attaque a été menée par un fils du Roi Louis-Philippe, le duc d’Aumale (alors âgé de 22 ans)
2) Les cavaliers français étaient seulement 500 contre 20 000 Arabes (dont 5000 combattants)
3) la smala permettait toutes sortes de représentations exotiques pour plaire au public Français …
Le roi Louis-Philippe 1er commanda une toile au peintre
Horace Vernet pour le château de Versailles, afin de
célébrer la victoire de son fils. C’est la plus grande toile de
l’époque: 21 mètres de long et 5 de haut ! Elle s'attira un
grand succès au Salon de 1845.
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