Raphaëlle Branche

Questionnaire pour les enfants
Nom et prénom
Adresse actuelle
Numéro de téléphone
Mél
Date et lieu de naissance
Lieu de l’enfance (si différent du lieu de naissance)
Niveau d’études
Profession

1/Avez-vous des frères et sœurs ? Si oui combien ?
A quelle place vous situez-vous dans la famille ?
2/Comment caractériseriez-vous les relations au sein de votre fratrie dans l’enfance ?
3/ Et les relations des enfants avec vos parents ?
4/ Votre famille a-t-elle été touchée par les guerres mondiales ?
Si oui, en quoi ?
5/Votre père est allé en Algérie : estimez-vous en savoir assez sur ce qu’il y a vécu ?
6/D’où viennent les connaissances que vous avez ?
7/A quel âge avez-vous compris que votre père était allé en Algérie ?
8/Vous en a-t-il parlé lui-même à des occasions particulières ? Comment se passaient
ces moments ?
9/Avez-vous un souvenir précis qui revient de ce qu’il raconte ? Lequel ?
10/ Votre père évoquait-il plus volontiers sa guerre d'Algérie avec un membre de la
famille en particulier ?
11/Que savez-vous finalement de la guerre d'Algérie de votre père ?
12/D’autres personnes vous en ont-elles parlé ?
Que vous en ont-elles dit ?
13/Etait-ce différent de ce que disait votre père ?
Si oui, en quoi ?

14/Votre père est-il, selon vous, un ancien combattant ?
15/Comment caractériseriez-vous la relation de votre père à la guerre d'Algérie ? et la
manière dont il a transmis cette expérience ?
16/ Y-a-t’il des moments particuliers de votre vie où vous avez souhaité que votre père
vous parle de l'Algérie ? ou ne vous en parle pas ?
17/ Y-a-t’il des questions précises que vous lui avez posées ? Lesquelles ? Pourquoi ?
18/ Y-a-t’il des questions que vous auriez aimé ou aimeriez lui poser? Pourquoi ?
19/Aimez-vous en parler avec lui ou aimeriez-vous le faire ?
20/Pensez-vous qu’il attendait quelque chose de particulier de vous en tant que fils ou
que fille ?
21/ Si vous avez des frères et sœurs, la guerre de votre père est-elle un sujet de
discussion entre vous ? Pourquoi ?
22/ Y-a-t’il des choses que vous avez faites dans votre vie dont vous considérez qu’elles
sont liées au fait que votre père ait fait la guerre d'Algérie ?
23/Votre père a-t-il rapporté des objets d’Algérie ?
Si oui lesquels ?
Où sont-ils ?
24/A-t-il pris des photos ? fait un album ?
Que savez vous de cet album ou de ces photos ?
25/Comment qualifieriez vous la place de la guerre d'Algérie dans la vie de votre père ?
et dans celle de votre famille ?
26/Votre père a-t-il été blessé en Algérie ?
27/En garde-t-il des séquelles ?
28/Quelle image avez-vous de son expérience là-bas ?
29/Savez-vous si c’est un sujet abordé par vos parents entre eux ?
30/Votre mère vous a-t-elle parlé de la guerre d'Algérie de votre père ?
Pour vous en dire quoi ?
31/Dans quelles circonstances vous en a-t-elle parlé ?
Qu’en pensait-elle ?
32/Y-a-t’il des valeurs que votre père vous a transmises explicitement rattachées à son
expérience algérienne ?

33/D’autres choses dont vous pensez qu’elles viennent de là ?
34/Votre père écrivait-il à sa famille quand il était en Algérie ?
Si oui, ses lettres ont-elles été conservées ? et par qui ?
35/Les avez-vous lues ?
36/Votre père a-t-il eu des permissions pendant son séjour en Algérie ?
Qu’en savez-vous ?
37/Savez-vous comment se sont passés les premiers moments de retour de votre père
en France ? Les premiers mois et les premières années ?
38/A-t-il repris sa vie d’avant ?
39/Certains hommes revenus d'Algérie ont fait des cauchemars, était-ce le cas de votre
père ? Qu’en savez-vous ?
40/Connaissez-vous d’autres hommes qui ont été aussi soldats en Algérie ?
41/Avez-vous vous-même été en Algérie ?
Si oui, dans quelles conditions ?
42/Où habitez-vous ?
A quelle distance votre domicile se situe-t-il de celui de votre père ?
A quelle fréquence vous voyez-vous aujourd'hui ?
Et avant ?
43/Vous a-t-on parlé de la guerre d'Algérie à l’école ?
Si oui, en avez-vous parlé à la maison ? pourquoi ?
44/ Si vous avez des enfants, avez-vous parlé de la guerre d'Algérie avec eux ?
Pourquoi ?
45/ En ont-ils parlé à leur grand-père ? ou leur grand-mère ?
46/Avez-vous cherché à vous renseigner sur cette guerre ? et comment avez-vous fait ?
47/Avez-vous vu des films ou lu des livres sur la guerre d'Algérie ? si oui, que pouvezvous en dire ?
48/ Comment définiriez-vous votre sentiment vis-à-vis de la guerre d'Algérie ?
49/Pourquoi, finalement, avoir accepté de répondre à ce questionnaire ?
50/Accepteriez-vous, éventuellement, de réaliser un entretien pour prolonger ces
questions ?

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.
N’hésitez pas à ajouter toute autre chose que vous souhaiteriez préciser sur la place de la
guerre d'Algérie dans votre famille.
Si vous avez en votre possession des documents dont vous pensez qu’il pourrait alimenter
ma recherche, je serais bien sûr ravie d’en prendre connaissance.
Enfin, si vous pensez que répondre à cette enquête pourrait intéresser certains ou certaines
de vos proches, merci de me l’indiquer.
Merci de bien vouloir remplir cette fiche à propos de votre père
Nom et Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Niveau d’études
Profession avant de partir (ou envisagée)
Date de départ en Algérie
Statut et classe militaires
Date de retour
Affectation en Algérie
Grade dans l’armée
Profession au retour
Possédait-il la carte du combattant ?
Combien avait-il de frères et sœurs ?
Certains de ses frères ont-ils aussi fait la guerre ?
Votre père était-il marié ou fiancé avant de partir ?
Avait-il des enfants ? si oui, combien ?
Savez-vous si son père avait été soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale ?
Avez-vous eu des difficultés à remplir cette fiche de renseignements ?
Aviez-vous informations ou avez-vous dû les rechercher auprès de quelqu’un ou dans un
document ?

