
L’historien et et les mémoires de la guerre d'Algérie 

PB : Quel est le lien entre l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie

I- les mémoire face à la violence de la guerre 

A) contexte primordial
1) contexte de guerre pour la France (Indochine),  coexistence  avec Algérie depuis 1850, volonté 
de décolonisation- rébellion

2) déclenchement : nov54 attentats « Toussaint rouge », mollet : le contingent 56 avec embuscade 
de Palestro ( appelés, rappelés)

B) La violence 
1) la torture : bataille d’Alger jan57 , FLN , parachutistes, torture physique + psychologique, 
massacre de melouza juin57

2) le contre-terrorisme : Putsch avril 61 les 4 généreux (échec) , OAS créé 1961, bombes du FLN +
violence en France manif 61et62 paris (tournant violent police) et assassinats

II – des mémoires contradictoires 

A) En Algérie 
1) une vision mythifiée par le FLN : base de la constitution algérienne, livre d'histoire algérien 
donne une certaine vision, guerre d'indépendance → base du FLN (légitime)

2) les revendications algériennes : années 80 → tournant ; réclamation d'élection libre, FIS au 
pouvoir en 92 mais annulation par le FLN qui retourne au pouvoir ; guerre civile Fln / GIA , 
historiens algériens privés d'accès aux archives ; Mohammed Harbi , 1er journal pour les 
copmbattants : « l'ancien d'Algerie)

B) En France 
1) harkis + pieds noirs : harkis → isolés , temoignange Mr Draud dit algerie pays magnifique mais 
episode de torture «  la mort sous la forme la plus horrible » , sourrire kabyle.
Pieds noirs →  62 : vague de 60000 , mal accueillis car stigmatisés , conditions de vie perilleuse 
(froid hiver : journal « france-horizon en 63)

2) montée du Fn et « beur » face au fn , 86 fn a l'assemblée + le Monde remet en cause la torture 
assumé par Aussaress mais regretté par Massu + condamné a gauche, refus d'en parler à droite→ 
diversité des interpretations persistent , coexistence des memoires 

 « guerre ensevelie » bj stora , la gangrène et l'oubli ; « depuis l'indépendance , l'histoire est sous 
surveillance «  md harbi ; 


