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Il est rappelé que le Centre de documentation contemporaine de la Fondation Nationale 
des Sciences Politiques a constitué de 1945 à 1962 un fonds de 237 dossiers de presse 
sur la Guerre d’Algérie, classés par thèmes, et enrichis depuis par les témoignages, 
commémorations et débats sur cette période. Il sont disponibles sur microfiches à la 
bibliothèque. 
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1 - France et Algérie, deux mémoires de la guerre : deux mémoires 
tronquées 
 
Livres 
 
Artigau-Hureau, Joëlle. - Du devenir au souvenir : la mémoire collective des Français 
d'Algérie : 1830-1987. - Th. doct.: Hist. du 20e siècle: Paris, IEP: 1990. - 4 vol. (368, 
534, 371, 440 f.). - Th. dir. par M. Raoul Girardet. - Bibliogr. Index. 
Cote : COL4°3656(127- 1 à 4) 
 
Coulon, Alain ; Laboratoire de recherche ethnométhodologique (Saint-Denis) ; Institut du 
monde arabe. - Connaissance de la guerre d'Algérie : trente ans après : enquête auprès 
des jeunes Français de 17 à 30 ans. - Saint-Denis :Association internationale de 
recherche ethnométhodologique, 1993. - 87 p. ;21 cm. - ISBN 290991500X. 
Cote : 8°156.121. 
 
Fleury-Vilatte, Béatrice. - La mémoire télévisuelle de la guerre d'Algérie : 1962-1992 / 
Béatrice Fleury-Vilatte. - Paris : L'Harmattan, 2001. - 237 p. : ill. ; 21 x 14 cm. - 
(Mémoires de télévision). - Bibliogr. - ISBN 2-7475-0190-6 
Cote : 8°222.751 
 
La guerre d'Algérie à l'écran / dir. par Guy Hennebelle ; avec le concours de Mouny 
Berrah et Benjamin Stora. - Condé-sur-Noireau : Corlet, 1997. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Cinémaction ;). - "CinémAction", n°85, 4e trimestre 1997. - Notes bibliogr. - ISBN 
2854809092. 
Cote : 8°210.190. 
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La guerre d'Algérie et les Français : colloque de l'Institut d'histoire du temps présent / 
sous la dir. de Jean-Pierre Rioux. - Paris : Fayard, 1990. - 700 p. : carte ; 24 cm. - 
Colloque international tenu à Paris du 15 au 17 décembre 1988. - Bibliogr. Index. - ISBN 
2213023913. 
Cote : 8°130.817. 
 
La Hogue, Jeanine de ; Nerbonne, Simone. - Mémoire écrite de l'Algérie depuis 1950 : les 
auteurs et leurs oeuvres. - Paris : Maisonneuve et Larose, 1992. 231 p. ; 22 cm. - Index. 
- ISBN 2706810564. 
Cote : 8°152.357 
 
Manceron, Gilles ; Remaoun, Hassan. - D'une rive à l'autre : la guerre d'Algérie de la 
mémoire à l'histoire. - Paris : Syros, 1993. - 292 p. ; 21 cm. - Notes bibliogr. Index. - 
ISBN 2867388511. 
Cote : 8°154.885 
 
Mémoire et enseignement de la guerre d'Algérie : actes du colloque / [organisé par 
l'Institut du monde arabe et la Ligue de l'enseignement]. - Paris : Ligue française de 
l'enseignement et de l'éducation permanente, 1993 Paris : Institut du monde arabe, 
1993. - 2 vol.(607 p.) ; 24 cm. - Actes du colloque organisé par l'Institut du monde 
arabe et la Ligue de l'enseignement, Paris, 13 et 14 mars 1992. - Bibliogr. Index. - ISBN 
2906062545. 
Cote : 8°158.061(1 et 2) 
 
Stora, Benjamin (1950-....). - L'Algérie en 1995 : la guerre, l'histoire, la politique : essai. 
- Paris : Michalon, 1995. - 114 p. ; 21 cm. - (Idées et controverses). - Notes bibliogr. - 
[Compte rendu paru dans : RFSP, 1996, n°5, p.871]. - ISBN 2841860132. 
Cote : 8°173.704 
 
Stora, Benjamin (1950-....). - Le dictionnaire des livres de la guerre d'Algérie : romans, 
nouvelles, poésie, photos, histoire, essais, récits historiques, témoignages, biographies, 
mémoires, autobiographies : 1955-1995 / Benjamin Stora. - Paris ; Montréal : 
l'Harmattan, 1996. - 347 p. ; 24 cm. – ISBN 2-7384-4863-1 
Cote : 8°187.984 
 
Stora, Benjamin (1950-....). - La gangrène et l'oubli : la mémoire de la guerre d'Algérie. 
- Nouv. éd. - Paris : Découverte, 1998. - 376 p. ; 19 cm. - (La Découverte-poche. Essais 
;). - Index. - ISBN 2707128961. 
Cote : 12°039.888 
 
Stora, Benjamin (1950-....). - La guerre invisible : Algérie, années 90 / Benjamin Stora . 
- Paris : Presses de Sciences Po, 2001. - 125 p. ; 22 cm. – (La bibliothèque du citoyen). - 
Bibliogr. – ISBN 272460847X. 
Cote : 8°222.870 
 
Stora, Benjamin (1950-....). - Le transfert d'une mémoire : de l'"Algérie française" au 
racisme anti-arabe / Benjamin Stora. - Paris : Ed. la Découverte, 1999. - 147 p. ; 22 cm. 
- (Cahiers libres). - Index. - ISBN 2707129682. 
Cote : 8°212.087 
 
Traces de la guerre d'Algérie : 40 ans de turbulence dans la vie politique française / dir. 
Serge Wolikow. - Dijon : Ed. universitaires de Dijon, 1995. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Territoires contemporains. Cahiers de l'IHC ;). - Bibliogr. - ISBN 2905965088. 
Cote : 8°184.340 
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Articles 
 
Conflits de mémoire. - Transeuropéennes . - (5), hiv. 94-95 : p.7-75. - Suite d'articles. 
Depuis quelques années on assiste à une ré-appropriation de l'identité par le biais de la 
mémoire collective pour justifier des conflits réels ou potentiels, pour nourrir les mythes 
nationalistes. La mémoire collective réécrit l'histoire à sa manière. Les exemples de 
l'Algérie et des ex-pays communistes européens. 
Cote : P 8° 1733 
 
Fabre, Thierry. - France-Algérie : questions de mémoire. - Annuaire de l'Afrique du Nord. 
- 28, 1990 : p. 353-360. - La mémoire collective française sur la guerre d'Algérie peut se 
définir tout d'abord comme une mémoire nouée, crispée et sans lien, mais certains 
signes laissent présager l'émergence d'une mémoire ravivée. 
Cote : P 8° 5418 
 
[La guerre d'Algérie quarante ans après]. - Modern & Contemporary France. - 2 (2), 
1994 : p. 131-174 ; bibliogr. - suite d'articles. - Suite de quatre articles consacrés à la 
guerre d'Algérie et à son souvenir, quarante ans après le commencement : le constat que 
la France parvient plus à la faire connaître qu'à la reconnaître, les différentes 
représentations littéraires, la mémoire que les pieds-noirs transmettent, les expériences 
personnelles de trois Français engagés dans la lutte du côté du FLN. 
Cote : P 8° 5942 
 
La Guerre d'Algérie : les humiliés et les oubliés. - Matériaux pour l'histoire de notre 
temps . - (26), janv.-mars 92 : 72 p ; bibliogr. - Numéro spécial constitué d'inédits et 
d'illustrations, consacré à la Guerre d'Algérie, à l'OAS, aux harkis, aux services sociaux 
en Algérie, aux femmes. 
Cote : P 4° 4812 
 
Marrouchi, Mustapha. - Mémoire d'Algérie : écrire l'histoire. - Contemporary French 
Civilization. - 14 (2), aut. 90 : p. 243-253. - Au contraire de ce qui s'observe aux Etats-
Unis à propos de la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie reste encore un sujet refoulé 
pour les Français et les Algériens. Des deux côtés de la Méditerranée, les historiens n'ont 
toujours pas accès aux sources. Un accord sur l'accès aux archives portant sur la période 
1830-1962, rapatriées en France à la fin du conflit serait un premier pas vers une paix 
véritable. 
Cote : P 8° 4147 
 
Mémoire et enseignement de la guerre d'Algérie. - Pourquoi ? - (272), mars 92 : p. 1-26. 
- numéro spécial. - A l'occasion du trentième anniversaire des accords d'Evian, dossier 
consacré au refoulement collectif de la Guerre d'Algérie par les Français. 
Cote : P 4° 4784 
 
Percheron, Annick. - La mémoire des générations : la guerre d'Algérie, Mai 68. - Etat de 
l'opinion. - 1991 : p. 39-57 ; tabl. ; graph. - A partir d'enquêtes OIP/Sofres, il ressort 
que la guerre d'Algérie et Mai 68 ont engendré pour ceux qui les ont vécus, un 
phénomène de génération par les traces profondes laissées dans leurs opinions et leurs 
attitudes politiques. Deux groupes peuvent cependant se distinguer : celui des militants 
engagés, jeunes en général, chez lesquels l'événement a renforcé et cristallisé des 
attitudes déjà existantes, et celui des individus révélés à eux-mêmes par ces 
événements, qui en portent encore la marque, mais de façon plus atténuée. 
Cote : P 8° 4702 
 
Pervillé, Guy. - Mémoire et histoire de la guerre d'Algérie, de part et d'autre de la 
Méditerranée. - Confluences en Méditerranée. - (1996,automne)n°19, p.157-168. - 
L'histoire de la guerre d'Algérie a longtemps été plus ou moins "oubliée" en France, 
tandis qu'une histoire officielle est glorifiée en Algérie, servant de référent commun aux 
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combattants de la guerre civile actuelle, et expliquant en partie la violence des combats, 
qui reproduit celle de la guerre d'indépendance. Un travail historique sérieux est 
nécessaire tant en France qu'en Algérie, ainsi surtout que sa communication à l'ensemble 
du corps social, pour tenter d'aplanir les conflits et faire disparaître les 
incompréhensions. 
Cote : P 8° 5778 
 
Stora, Benjamin (1950-....) ; Hadjeres, Sadek. - Algérie : l'histoire ne se répète pas, 
mais les acteurs nouveaux la rejouent en vivant leur mémoire dans le présent. - 
Hérodote. - (1996-01/03)n°80, p.191-198. - Entretien avec Benjamin Stora : peut-on 
comparer les événements actuels en Algérie avec la guerre d'indépendance, quelle a été 
l'évolution politique depuis 1962 ? 
Cote : P 8° 3752 
 
Stora, Benjamin (1950-....). - Cicatriser l'Algérie. - Autrement. Série mutations. - (144), 
avr. 94 : p. 227-243. - Entretien avec Benjamin Stora : l'Algérie entremêle le passé et le 
présent, l'histoire et la mémoire. Comment transmettre le fruit d'un travail scientifique 
sans diluer ou figer l'événement ? 
Cote : P 8° 3558 
 
Stora, Benjamin (1950-....). - La guerre d'Algérie quarante ans après : connaissances et 
reconnaissance. - Modern & Contemporary France. - 2 (2), 1994 : p. 131-139 ; bibliogr. 
- Au souvenir de la guerre d'Algérie, c'est souvent un silence qui répond. Pourtant, il ne 
correspond pas à une absence de mémoire mais à un oubli volontaire, à une mémoire 
tronquée. Si la nouvelle génération témoigne de l'intérêt à ce drame franco-algérien, et 
même si l'information circule (cinéma, télévision, enseignement), il reste cependant un 
sentiment de gêne et d'insatisfaction qui tient plus à un problème de reconnaissance que 
de connaissance du traumatisme national. 
Cote : P 8° 5942 
 
Stora, Benjamin (1950-....). - Jeunes de l'immigration algérienne : mémoires de guerre. 
- Peuples méditerranéens. - (70-71), janv.-juin 1995 : p.293-308. - Les jeunes issus de 
l'immigration algérienne entretiennent des rapports complexes avec le souvenir de la 
guerre d'Algérie. En effet, l'occultation de ce passé tant par les autorités des deux pays 
concernés que par la génération de leurs parents lui donne un aspect à la fois mythique 
et irritant et le place au centre de leur quête d'identité. La réappropriation de cette 
mémoire commune aux deux cultures est un pas vers le décloisonnement et la 
compréhension mutuelle. 
Cote : P 8°3968 
 
Dossier de presse 
 
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de 
documentationcontemporaine. - La mémoire de la guerre d'Algérie : dossier de presse. -
Paris : FNSP, Centre de documentation contemporaine, 1997. -  
1 tome, 1997- .... Pour la période antérieure (articles écrits entre 1962 et 1997), voir : 
MF FRA 62 (025). - Voir aussi : La torture en Algérie. - Voir aussi : Manifestation du 17 
octobre 1961. - . - Tome 1 : 01/01/1997-.... 
Cote : France 741 
 
 
2 - Etudes et temoignages récents : la mémoire ravivée 
 
Stora, Benjamin (1950-....). - Guerre d'Algérie, France, la mémoire retrouvée. - Hommes 
& migrations (1987). - (1158), oct. 92 : p. 10-14. - Depuis un an les documentaires et 
les films de fiction sur la guerre d'Algérie se sont multipliés, un phénomène qui tient à la 
fois à l'émergence d'un travail historique indépendant des mythes et des passions, à la 
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volonté de la France de redécouvrir son Empire, au désir de la jeunesse algérienne de 
savoir ce que fut réellement la guerre d'Indépendance. 
Cote : P 4° 3220 
 
Stora, Benjamin (1950-....). - Maroc-Algérie : retour du passé et écriture de l'histoire. - 
Vingtième siècle (Paris). - (2000-10/12)n°68, p.109-118. - Résumé en anglais. - Au 
Maroc et en Algérie, on assiste à une soudaine résurgence d'une histoire que l'on a voulu 
enterrer, qui se comprend par les spasmes qui secouent l'actualité. L'histoire 
contemporaine est vécue comme une blessure, une vengeance ou une réparation et les 
enjeux de mémoire prennent un tour identitaire particulièrement violent. Le problème de 
l'accès aux archives se pose. Dans cette période de transition, les historiens commencent 
à interpréter diversement la période coloniale, la construction des mouvements 
nationalistes et le dégagement difficile de la présence française. Ils apparaissent comme 
des "passeurs" des fragments de mémoire et d'histoire. 
Cote : P 8° 4685 
 
2.1 - Les appelés 
 
Jauffret, Jean-Charles. - Soldats en Algérie, 1954-1962 : expériences contrastées des 
hommes du contingent / Jean-Charles Jauffret. - Paris : Ed. Autrement, 2000. - 365 p. : 
ill. ; 25 cm. - (Autrement. Collection Mémoires). - Bibliogr. - ISBN 2862609323. 
Cote : 8°216.495 
 
Lemalet, Martine. - Lettres d'Algérie : 1954-1962 : la guerre des appelés, la mémoire 
d'une génération. - Paris : Lattès, 1992. - 358 p. : ill., carte ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 
2709611457. 
Cote : 8°147.827 
 
Matéos-Ruiz, Maurice. - L'Algérie des appelés. - Biarritz : Atlantica, 1998. - 173 p.: ill. ; 
21 cm. - Chronologie. Bibliogr. - ISBN 2843940478. 
Cote : 8°202.971 
 
Orr, Andrew. - Ceux d'Algérie : le silence et la honte. - Paris : Payot, 1990. - 245 p. : ill. 
; 24 cm. - (Documents Payot). - ISBN 2228882852. 
Cote : 8°135.326 
 
Rotman, Patrick ; Tavernier, Bertrand. - La guerre sans nom : les appelés d'Algérie : 
1954-1962. - Paris : Seuil, 1992. - 305 p. ; 21 cm. - ISBN 2020146207. 
Cote : 8°145.269 
 
Stora, Benjamin (1950-....). - Appelés en guerre d'Algérie. - Paris : Gallimard, 1997. - 
128 p. ill., carte ; 18 cm. - (Découvertes Gallimard. Histoire). - Bibliogr. Index. - ISBN 
2070534049. 
Cote : 12°039.091 
 
Témoignages de salariés de Rhône-Poulenc Roussillon sur la guerre d'Algérie. - Roussillon 
: Rhône-Poulenc Roussillon, 1994. - 150 p. : ill. ; 17 cm. - Témoignages réunis par la 
commission culturelle du comité d'établissement de Rhône-Poulenc Roussillon. - ISBN 
2950843700. 
Cote : 12°037.354 
 
Vittori, Jean-Pierre. - La vraie histoire des appelés d'Algérie / Jean-Pierre Vittori. - Nouv. 
éd. - Paris : Ramsay, 2001. - 261 p. ; 23 x 14 cm. - Réimpr. de l'éd. de 1977, parue 
sous le titre : "Nous, les appelés d'Algérie", augm. d'une préf. - ISBN 2-84114-529-8 
Cote : 8°222.849. 
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2.2 - L'opposition française à la guerre 
 
Livres 
 
Andrieu, René. - La guerre d'Algérie n'a pas eu lieu : 8 ans et 600.000 morts. - Paris : 
Messidor-Ed. sociales, 1992. - 189 p. : ill. ; 22 cm. - (Essai). - ISBN 2209066840. 
Cote : 8°147.636 
 
Evans, Martin. - The memory of resistance : French opposition to the Algerian War, 
1954-1962. - Oxford : Berg, 1997. - VI-250 p. ; 22 cm. - (Berg French studies series). - 
Bibliogr. Index. - ISBN 185973927X 
Cote : 8°198.454  
 
lloa, Marie-Pierre . - Francis Jeanson, un itinéraire d'engagement : 1940-1962 . 
Mém.DEA: Hist. du 20e siècle: Paris,IEP: 1997.- 258 f. -Mém. dir. par M. Michel Winock. 
- Bibliogr. Index 
Cote : COL4°3915(407) 
 
Schalk, David L. - War and the ivory tower : Algeria and Vietnam. - New York : Oxford 
University Press, 1991. - X-258 p. ; 22 cm. - Bibliogr. Index. - ISBN 0195068076. 
Cote : 8°146.536 
 
Article 
 
Andersson, Nils. - La résistance à la guerre d'Algérie : le rôle de l'édition. - Temps 
modernes. - (2001-01/02)n°611/612, p.305-326. - Analyse du rôle non négligeable joué 
par "Esprit", les "Temps Modernes", les "Cahiers de Témoignage chrétien", "France-
Observateur", les Editions de Minuit et les Editions F. Maspero dans la dénonciation de ce 
conflit et la mise en lumière de sa réalité, cachée par l'Etat français. 
Cote : P 8° 0258 
 
2.3 - Le 17 octobre 1961 
 
Livres 
 
Brunet, Jean-Paul. - Police contre FLN : le drame d'octobre 1961 / Jean-Paul Brunet. - 
Paris : Flammarion, 1999. - 345 p. : cartes ; 24 cm. - Index. - ISBN 2080676911. 
Cote : 8°211.571 
 
Einaudi, Jean-Luc. - La bataille de Paris : 17 octobre 1961. - Paris : Seuil, 1991. - 329 p. 
: pl. ; 24 cm. - (Libre examen). - Notes bibliogr. Index. - [Compte rendu paru dans : 
RFSP, 1992, n°1, p.180]. - ISBN 2020135477. 
Cote : 8°141.939 
 
Péju, Paulette. - Ratonnades à Paris. Précédée de, Les harkis à Paris / Paulette Péju. - 
Paris : La Découverte, 2000. - 210 p. ; 19 x 13 cm. - (La Découverte-poche. Essais ;). -
ISBN 2707133299. 
Cote : 12°041.157 
 
Tristan, Anne. - Le silence du fleuve : ce crime que nous n'avons toujours pas nommé. - 
Bezons : Au nom de la mémoire, 1991. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - La couv. porte en plus : 
"octobre 1961"- [Compte rendu paru dans : RFSP, 1992, n°2, p. 356]. - ISBN 
2867386918. 
Cote : 8°143.117 
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Articles 
 
Gaïti, Brigitte. - Les ratés de l'histoire. Une manifestation sans suite : le 17 octobre 1961 
à Paris. - Sociétés contemporaines (Paris). - (20), déc. 94 : p. 11-37 ; bibliogr. - 
Pourquoi le souvenir de la répression sanglante de la manifestation organisée le 17 
octobre 1961 à Paris par le FLN s'est-il perdu ? Un retour sur le déroulement de la 
manifestation, des réactions des journalistes, des politiques, des intellectuels dans les 
jours qui ont suivi s'efforce de saisir les conditions de l'organisation de l'oubli et de la 
"recréation" de l'événement dans les années 1980. On voit que cette manifestation a eu 
lieu à un moment de basculement des alliances politiques sur la question algérienne. 
Cote : P 8° 5647 
 
Liauzu, Claude. - Prétoires, mémoires, histoire : la guerre d'Algérie a eu lieu. - Temps 
modernes. - (1999-11/12)54e année:n°606, p.113-122. - Des difficultés de la recherche 
historique sur le 17 octobre 1961.  
Cote : P 8° 0258 
 
Les sources documentaires sur la répression de la manifestation algérienne du 17 octobre 
1961. - Cahier d'histoire immédiate . - (1999,printemps)n°15, p.5-82.  - Suite d'articles 
consacrés aux sources documentaires utilisées par plusieurs historiens qui se sont 
intéressés à cette tragique manifestation : analyse des quotidiens français pour l'une, 
documentation d'institutions privées et entretiens oraux pour l'autre, archives de Police 
et de Justice pour un troisième. Un débat pose le problème de l'accès aux Archives et de 
leur stricte réglementation. 
Cote : P 8° 6144 
 
Thénault, Sylvie. - Le 17 octobre 1961 en question. - Jean Jaurès cahiers trimestriels. - 
(1998-07/09)n°148, p.89-104. - Bilan des connaissances actuelles relatives à la très 
violente répression de la manifestation organisée par la Fédération de France du FLN. Le 
rapport Mandelkern est notoirement insuffisant et, à l'évidence, n'est pas un travail 
d'historien. 
Cote : P 8° 6401 
 
Dossiers de presse 
 
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation 
contemporaine. - La manifestation du 17 octobre 1961 : dossier de presse. - Paris : 
FNSP, Centre de documentation contemporaine, 1961. -  
1 tome microfiché, 1961-1961. - . - MF 1 : 17/10/1961-25/11/1961. FRA 61 (026) 17 
oct. 1961 : vaste manifestation des Algériens de France qui protestent contre le couvre-
feu qui leur est imposé ; malgré le silence officiel et la censure, les journaux et la 
population parisienne manifestent leur trouble devant les violences rapportées et la 
découverte de cadavres dans la Seine ; M. Papon mis en cause au Conseil municipal ; 
après le 25 nov. 1961, il n'est plus question de cette manifestation ; 1972 : premier 
article sur le 17 oct. ; ce n'est qu'en 1981 que la vérité sera révélée. 
Cote : France 153/353/1 
 
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation 
contemporaine. - La manifestation du 17 octobre 1961 : dossier de presse. - Paris : 
FNSP, Centre de documentation contemporaine, 1996. -  
Tome 2 : 01/01/1996-.... Articles écrits postérieurement ; débat sur l'affaire lors du 
procès Papon en 1998 ; 1999 : procès Einaudi/Papon. 
Cote : France 153/353/1 
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2.4 - La torture 
 
Livres 
 
Aussaresses, Paul. - Services spéciaux : Algérie 1955-1957 / Paul Aussaresses. - Paris : 
Perrin, 2001. - 196 p. ; 23 cm. - ISBN 2-262-01761-1 
Cote : en cours 
 
Les crimes de l'armée française : Algérie 1954-1962 / dossier réuni par Pierre Vidal-
Naquet. - Nouv. éd. - Paris : La Découverte, 2001. - 174 p. ; 19 x 13 cm. - (La 
Découverte-poche. Essais ;). - ISBN 2-7071-3406-6. 
Cote : 12°041.403 
 
Duval, Léon-Étienne. - Au nom de la vérité : Algérie, 1954-1962 / Léon-Étienne Duval ; 
textes présentés par Denis Gonzalez, André Nozière. - Réimpr.. - Paris : Cana : Albin 
Michel, 2001. - 198 p. ; 18 cm. - (Espaces libres). - ISBN 2-226-12587-6 
Cote : en cours 
 
Einaudi, Jean-Luc. - La ferme Améziane : enquête sur un centre de torture pendant la 
Guerre d'Algérie. - Paris : Harmattan, 1991. - 117 p. ; 22 cm. - ISBN 273840944X. 
Cote : 8°139.795 
 
Faivre, Maurice . - Les archives inédites de la politique algérienne : 1958-1962. - Paris ; 
Montréal : l'Harmattan, 2000 . - 431 p. ; 24 cm. (Histoire et perspectives 
méditerranéennes). - Index 
Cote : 8°216.910 
 
Roussel, Vincent. - Jacques de Bollardière : de l'armée à la non-violence. - Paris : 
Desclée de Brouwer, 1997. - 134 p. ; 18 cm . - (Témoins d'humanité). - Bibliogr. 
Cote : 12°039.857 
 
Vittori, Jean-Pierre. - On a torturé en Algérie / témoignage recueilli par Jean-Pierre 
Vittori. - Nouv. éd. - Paris : Ramsay, 2000. - 236 p. ; 23 x 14 cm. - ISBN 2-84114-524-
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