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Introduction 
 
Dans sa dernière section, l’exposition  « L’école en Algérie, 
l’Algérie à l’école de 1830 à nos jours », qui a lieu au centre 
d’expositions 1  du Munaé du 8 avril 2017 au 2 avril 2018, 
présente, entres autres, le Service des Centres Sociaux 
Éducatifs, dispositif mis en place par le Ministère de l’Éducation 
en 1955. Ce service a marqué l’histoire de l’éducation populaire 
en Algérie malgré sa courte vie. 
En effet, les Centres Sociaux ont cessé d’exister en 1962 à 
l’indépendance de l’Algérie.  
L’objectif de la création de ce service tel qu’il a été défini par 
son initiatrice Germaine Tillion, était de faire sortir la masse des 
déshérités d’Algérie (9/10e) du sous-développement et de la 
clochardisation provoquée essentiellement par l’effondrement 
des structures traditionnelles en utilisant les moyens de 
l’éducation. 
 
Le Centre Social s'adresse à l'ensemble de la collectivité 
(jeunes, femmes, hommes) en ayant recours notamment aux 
moyens audio-visuels tous nouveaux à l’époque (sérigraphie, 
film, flanellographe, magnétophone, tracts, etc.). Il assure les 
activités suivantes :  

- Alphabétisation des adolescents et adolescentes 
- Préformation professionnelle des adolescents (de 14 à 17 ans) : 
- Formation familiale et ménagère  des adolescentes (de 10 à 15 

ans) : confection de vêtements, éducation sanitaire, 
puériculture,  petits soins, etc. 

- Préscolarisation des enfants de 8 à 10 ans : enseignement 
élémentaire  pour faciliter leur accès à l'école. 

- Alphabétisation des adultes et ateliers de fabrication d’objets 
domestiques (fenêtres, moustiquaires, ruche... et pour les 
femmes, ateliers de couture et de tricot)  

- En zone rurale, formation agricole en collaboration avec les 
services  de l'agriculture et des forêts. 

- Activités sanitaires : soins courants  et éducation sanitaire 
(hygiène, puériculture) ; 

- Secrétariat social : information, conseil et aide dans les 
démarches. 

- Création et soutien de coopératives pour la production d'objets 
usuels. 

- Activités ludiques et culturelles pour les jeunes. 
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À leur fermeture en 1962, on comptait 120 Centres construits et 
plus de 1000 monitrices et moniteurs français et algériens. 
 

À propos de cette petite exposition  
 
À travers un large corpus de documents qui ont servi dans les 
Centres Sociaux en Algérie, prêtés au Munaé par des membres 
de l’Association Germaine Tillion, cette exposition vise à 
présenter le fonctionnement, le rôle et les méthodes 
pédagogiques menées dans les multiples Centres ouverts en 
Algérie entre 1955 et 1962. 
 
Le propos se divise en deux parties réparties sur deux espaces  
au Centre de Ressources du Munaé2 : 
RDC : présentation générale des Centres Sociaux en Algérie 
1er étage : méthodes pédagogiques. 
 
 

Au rez-de-chaussée 
 
Cet espace est réservé à une introduction à ce Service depuis sa 
création en 1955 jusqu’à sa fermeture en 1962. 
Vous trouverez d’un côté, un aperçu historique (texte officiel, 
définition, rôle et fonctionnement des Centres) et de l’autre 
quelques données statistiques, des publications relatives à ce 
service et à son initiatrice l’ethnologue Germaine Tillion. 
La diversité des domaines d’intervention des Centres Sociaux en 
Algérie est représentée par les planches exposées : 
1 Planche « Ta ruche »  dont le but est d’orienter et 
d’accompagner les apiculteurs vers la modernisation des 
méthodes de leur production. 
1 assemblage de quelques couvertures de brochures éditées par 
le service des CSE. Ces brochures constituent des supports 
d’éducation et d’alphabétisation.  
1 dessin illustrant un cours d’alphabétisation extrait de la 
brochure L’émigration. 
 
Dans la  vitrine murale 
 
Côté  droit : au fond de la vitrine, vous trouverez la photographie 
des six inspecteurs assassinés par l’OAS le 15 mars 1962, 
quelques jours avant la signature des Accords d’Évian. Ce 
drame s’est ajouté à d’autres persécutions vécues par les 
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membres du Service, ce qui a participé à mettre fin à 
« l’aventure » des Centres Sociaux en Algérie.  
À leurs côtés, sont présentés :  
- deux photographies de Germaine Tillion ;  
- son article dans le journal Le Monde datant du 17-18 mars 

1962 sous le titre de « La bêtise qui assassine ». Dans cet 
article, l’auteure nous présente les six personnes assassinées, 
et parle de leur passion commune qui est le sauvetage de 
l’enfance algérienne ;  

- l’article Vous êtes condamnés à mort du journal France Soir 
du 15 mars 1962 à propos de cet assassinat ; 

- des signatures de monitrices et moniteurs dédiées à l’occasion 
du premier anniversaire du Service à la « marraine des 
Centres Sociaux : Germaine Tillion ». 

 

 
 
 
Côté gauche, sont exposés des documents montrant les 
diverses activités des Centres Sociaux : publications, 
statistiques, ouvrages, photos des équipes, ateliers, cours, etc. 
 
Enfin, est diffusé au RDC un extrait (6’04) du film « Germaine 
Tillion par elle-même » réalisé en 2017 par l’Association 
Germaine Tillion. Ces six minutes concernent la création et le 
rôle des Centres Sociaux en Algérie en 1955.  
 

 
  



Au 1er étage 
 
Pédagogie et réalisations  
 
Les documents exposés dans cet espace font la lumière sur les 
approches pédagogiques des Centres Sociaux. 
Cette pédagogie sociale et de progression, inspirée de la 
pédagogie Freinet, se matérialise par des 
campagnes comprenant un ensemble de documents : des 
affiches didactiques et des outils audio-visuels (film, 
flanellographe, cassette, magnétophone, tracts, etc.) qui 
servent à prévenir, orienter et alphabétiser la population 
concernée. 
Afin d’illustrer cette pédagogie, nous avons choisi d’exposer les 
planches de la campagne préventive « la gastro-entérite du 
nourrisson », facteur majeur de la mortalité infantile en 
Algérie à cette époque.  
 

 
 

 
 

Dans la 1ère vitrine, un autre type de campagne est présenté, il 
s’agit de la campagne « Ruche » qui est essentiellement 
adressé au milieu rural. 
La 2ème vitrine contient des documents relatifs aux étapes de 
production des supports didactiques pour les cours, les 
campagnes, etc. 
 

En clôture de cette petite exposition, vous trouverez un 
flanellographe (fabriqué au Munaé), exposé ici comme support 
de présentation de photographies. Ce type de tableau a été 
fréquemment utilisé dans la pédagogie de progression menée 
dans les Centres Sociaux. 
 

 
 



Il s’agit d’un tableau recouvert de feutre ou de flanelle qui sert 
de fond à des figurines dont l’envers présente une surface 
rugueuse qui adhère facilement au feutre. 
 
Les figurines (personnages, objets, lettres et autres symboles) 
peuvent être posées au tableau ou en être retirées au fur et à 
mesure que l'enseignant progresse dans la transmission de 
vocabulaire ou de tout autre savoir. 
 
Il s’agit donc d’un moyen très souple et des plus faciles à 
réaliser et à manipuler.  
 

 


