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Commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale 
Lycée français d’Alexandrie 

 
 

 

1
er

 projet 
 

Année scolaire 2013/2014  

Le projet a été conduit en classe de seconde par Madame Drizet (professeur de lettres) et monsieur Cereja 

(professeur d’histoire-géographie). Les élèves ont retracé, sous une forme littéraire, le parcours des soldats morts 

en 1914 et 1918, soldats dont le nom figure sur une plaque commémorative au Consulat Français d’Alexandrie. En 

s’aidant des quelques informations disponibles sur le site «  Mémoiredeshommes »(date et lieu de naissance, 

date, lieu et cause de la mort), les élèves ont reconstitué, dans une sorte d’uchronie, le destin de ces soldats.  

Année scolaire 2014/2015  

Le projet a été mené en classe de seconde par les deux  mêmes  enseignants. Deux axes structurent le travail : 

analyse d’extraits de films traitant de la Grande Guerre et lecture de textes divers (extraits de discours, romans, 

lettres, articles…),  textes choisis par les élèves après des recherches personnelles.  

 Soirée du 26 novembre 2014 à l’Institut Français d’Alexandrie  

Les travaux des élèves seront présentés lors de cette « Soirée Spéciale ; la guerre de 14-18, cent ans après » qui 

figure au programme de novembre de l’Institut Français d’Alexandrie.  Les nouvelles seront affichées dans le hall 

de l’Institut et le public pourra voter pour choisir le texte qui sera publié dans le journal francophone local. Une 

partie  sera lue par chaque auteur.  

Les films et textes seront présentés au public dans la salle de théâtre de l’Institut Français d’Alexandrie, 

accompagnés  de chants et de distribution de journaux. La soirée commencera par le poème de Guillaume 

Apollinaire « La petite auto » dit par l’ensemble de la classe de seconde de 2014/2015.  

Programme de la soirée du 26 novembre 
 

Lecture d’un poème d’Apollinaire pour introduire la soirée 
Lecture de textes par les élèves de seconde et de première (Barbusse, Céline, E.M Remarque, Jaurès, lettres de 

poilus, articles du Traité de Versailles et courriers diplomatiques, Brassens, Cendrars…) 
Présentation d’extraits de films (Les sentiers de la gloire, J’accuse, Joyeux Noël, La chambre des officiers, Charlot 

soldat, A l’ouest rien de nouveau, Capitaine Conan…) 
Distribution au public des « unes » de journaux d’époque 

Affichage des nouvelles écrites par nos élèves et des dessins des élèves de CM2 
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2
ème

 projet 
 
 

Année scolaire 2014-2105 

 
Mme Zakaria, professeur d'arabe et M Dubuisson, professeur d'histoire avec les élèves de 3ème s’intéressent à un 
monument aux morts érigé à Alexandrie derrière la grande mosquée de Sidi Bichr dans la rue El Bekbachi 
Mahmoud Elisawi à la mémoire des soldats turcs morts pendant la 1ère Guerre mondiale.   
 
Les élèves avec les professeurs mènent un projet pédagogique autour de ce monument dans le cadre du 
centenaire. L'objectif est de faire connaître ce monument et reconstituer son histoire: quel est le rapport entre 
ces Turcs tombés lors de la Grande guerre et Alexandrie ? Pourquoi ces soldats sont identifiés comme Turcs alors 
qu'à cette époque ils luttaient sous la bannière de l'empire ottoman? Pour mémoire la France et l’Empire 
Ottoman se sont affrontés aux Dardanelles, les soldats français sont partis d’Alexandrie...  
 
Ce monument n’est pas présent sur internet. Ainsi, les élèves ont créé un article Wikipédia sur ce monument en 
français et en arabe. Pédagogiquement ce projet rentre dans le cadre de la préparation au B2I et correspond à un 
thème du programme d'Histoire pour les 3ème. Le consulat de Turquie recherche des documents pour alimenter 
le travail des élèves sur ce mémorial. 
 
Le consulat de Turquie est partenaire du projet en lien avec le consulat de France.  Les élèves déposeront une 
gerbe en l’honneur de ces soldats le 26 novembre 2014 en présence de Monsieur le Consul de Turquie.  
 

 

3ème projet 
 

Le lycée français d’Alexandrie recevra avec le soutien de l’Institut Français d’Alexandrie l’historien François 
Reinhardt le lundi 24 novembre dans la matinée pour un entretien avec les classes de troisième et de première. 

 
 
 

Jérôme Le Bars 
 
 
 
 

Proviseur 
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