
RENCONTRES EN VISIOCONFERENCE :
LE LYCEE LAMARCK D'ALBERT (PICARDIE) ET 
LE LIAD ECHANGENT SUR LEURS SAVOIRS ET 

SUR LES MEMOIRES

Au cours de l'année scolaire 2021-2022, M. Verro, professeur au lycée Lamarck d'Albert (Académie 
d'Amiens) et M. Boillot ont proposé un projet d'échanges articulés entre les environnements 
mémoriels de nos établissements respectifs : la Première Guerre mondiale pour la Picardie ; la 
Guerre d'Algérie pour Alger.

Chaque professeur a envoyé, au cours de l'année, des documents afin que les élèves 
produisent un savoir : à Alger, nous avons travaillé sur les soldats algériens de la guerre de 
1914-1918 engagés non loin d'Albert ; tandis qu'à Albert les élèves ont réfléchi sur l'implication 
plus générale des Algériens lors de ce conflit.

Les travaux des élèves ont ensuite été mis en partage dans les classes de M. Verro et de M. 
Boillot.

Ouverture de la séance en visioconférence avec les Terminales 5 du LIAD et 
les Terminales d'Albert (Académie d'Amiens) sous les auspices de M. Jérôme Pedarros, directeur de l'ONACVG.



Enfin, dans la perspective des 60 ans des accords d'Evian, les Albertins ont travaillé sur un 
corpus proposé par M. Boillot montrant les traces de la mémoire de la Guerre de libération 
nationale en Algérie ; et à Alger, nous avons planché sur les monuments français et ceux du 
Commonwealth que les élèves d'Albert côtoient tous les jours.

Ces travaux ont donné lieu à deux restitutions par visioconférence, l'une, le 24 mars, traitant 
de la mémoire présente en Algérie et ouverte par M. Pedarros, le directeur de l'ONACVG ; et 
l'autre, le 07 avril, autour de l'environnement mémoriel dans la Somme. Bien sûr, d'autres sujets 
plus prosaïques ont été évoqués, comme le quotidien d'un lycée français de l'étranger, la météo ou 
encore les enjeux touristiques contemporains des deux pays.

M. Verro et M. Boillot espèrent que ce projet a permis de construire des ponts entre leurs élèves, 
finalement très proches dans leurs réflexions et dans leurs aspirations. 

M. Boillot
Terminales 5 Histoire & Géographie

Les Terminales 5 et M. Boillot lors de la séance du 07 avril. En arrière plan, sur l'écran, les élèves d'Albert de M. Verro


