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« Une Histoire iconoclaste de la Guerre d’Algérie
et de sa Mémoire »

P r és e n tat i o n
La guerre d’Algérie est-elle encore un sujet d’histoire immédiate ?
Depuis plus d’un demi-siècle, elle n’a pas seulement inspiré de très
nombreux témoignages : des travaux d’historiens sont venus éclairer
non seulement l’enchaînement des faits, mais aussi leurs causes et
leurs conséquences.
Guy Pervillé, qui travaille sur ce sujet depuis près de cinquante ans, lui
consacre un nouveau livre qui l’aborde sous quatre angles différents
mais complémentaires : un récit des événements allant des origines
de la prise d’Alger (1830) à la fin de 1962 ; une série de gros plans
sur quelques grands événements qui ont cristallisé les mémoires ;
une critique des visions des principaux groupes mémoriels ; enfin un
témoignage sur l’élaboration de cette histoire par les historiens.

par g u y p e rv i l l é
● Professeur émérite des universités
● Spécialiste de l’histoire contemporaine
de l’Algérie et notamment de la guerre
d’indépendance
● Auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire
de l’Algérie et de ses relations avec la France
● À paraître : Histoire iconoclaste de la guerre
d’Algérie et de sa mémoire, éditions
Vendémiaire, le 22 novembre 2018
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