Activité
Réaliser un article sur un thème « brûlant »
Vous êtes un petit groupe d’étudiants dans une école de journalisme en 1972,
passionné par le journalisme d’investigation
L’Algérie est indépendante depuis 10 ans, mais les esprits sont encore traumatisés par
les évènements et leurs interprétations dans les journaux.
Vous décidez de mener l’enquête pour un article de fond sur les causes, le déroulement
et les conséquences de la guerre d’Algérie dans le journal de l’école.
Vous avez 1 heure pour ce travail
Avec à disposition un résumé, un corpus documentaire et une feuille de photos à découper

Choix 1 : Vous rendez 2 à 4 feuilles de « journal » avec des résumés et des photos
(possibilité d’intégrer une mini-interview ou un témoignage)
Choix 2 : Vous rendez 2 feuilles avec les résumés s’appuyant sur les questions
Vous devez présentez 4 thèmes :
1. les raisons des évènements
2. L’élément déclencheur et la réaction de la France
3. L’engrenage de la violence
4. La situation finale (attitude de De Gaulle / les accords / les conséquences)
Choix 3 : vous répondez aux questions sur la fiche de questions
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