
Édition -Diffusion
                  

   5-7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris               

  Tél. 01 40 46 79 20 (comptoir et renseignement libraires)                                                    
  Tél. 01 40 46 79 14 (manuscrits et fabrication) 
  Tél. 01 40 46 79 22 (service de presse)
  Fax 01 43 25 82 03 (commercial)
  Fax 01 43 29 86 20 (manuscrits et fabrication)
     
  

 
          
   La  recherche  historique  concernant  la  Guerre 
d’Algérie  et  l’œuvre française outre  méditerranée 
est prise en tenaille entre la propagande algérienne 
et  le  politiquement  correct  français.  Elle  est  très 
souvent  instrumentalisée  au  profit  de  causes 
politiques diverses, à grand renfort d’exagérations, 
de  chiffres  peu  fiables,  de  demi  vérités  et  de 
contrevérités érigées en dogmes.
   A toutes ces manœuvres, il convient d’opposer la 
méthode  historique,  la  patiente  consultation  des 
archives, la vérification inlassable des faits.
   Ce  nouveau  livre  La  guerre  d’Algérie  en  35  
questions est une arme contre la désinformation. Il 
permet de mieux déjouer les pièges et les embûches 
de la propagande.
   
   Jean Monneret est Docteur en histoire. Il a écrit  
différents  ouvrages  sur  la  guerre  d’Algérie,  

notamment, La Phase finale de la guerre d’Algérie et Oran, le 5 juillet 1962. Il s’est spécialisé  
dans l’étude de ce conflit qui continue à marquer la vie politique des deux pays concernés.
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1. Qu'appelle-t-on la guerre d'Algérie?
2. Quand la guerre d'Algérie a-t-elle débuté ?
3. Comment et pour quelles raisons la guerre a-t-
elle débuté ? 
4. Quelles furent les différentes phases du conflit ?
5. Quel était le statut de l'Algérie et quels étaient 
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7. Est-il exact que l'Administration s'est opposée à 
la conversion des Berbères au catholicisme ?
8. Quels étaient les adversaires de la présence 
française ?
9. Quels furent les aspects positifs de la présence 
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30. Combien de Harkis furent accueillis eu France ?
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d’actualité ?
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