
  

L'HISTORIEN ET LES MEMOIRES DE LA GUERRE D'ALGERIE

PB : 
En quoi le travail de l'historien et les différentes mémoires de la guerre 

d'Algérie s'influencent réciproquement ?

Quelles relations nouent l'historien avec les mémoires dans le cas de la 
guerre d'Algérie ?

AXES DU PLAN :

I - « la guerre ensevelie »

II – l'histoire se fait au présent

III – mémoires plurielles et histoire commune
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I - « la guerre ensevelie »
Dans un premier temps, les deux sociétés ont peu parlé de la guerre.. 

En France, traumatisme, défaite, pieds noirs.. En Algérie, 
détournement du pouvoir, autoritaire, mythologie. Peu de place aux 

historiens

II – l'histoire se fait au présent
Les évolutions politiques des deux sociétés ont entraîné un 

renouvellement des regards sur le passé. Remise en cause du pouvoir 
du FLN en Algérie, travail de mémoire en France, sur la 2GM et retour 

de la gauche au pouvoir. Travail d'histoire, non sans polémiques

III – mémoires plurielles et histoire commune
La situation actuelle est préoccupante:question de l'immigration, futur 

algérien ?, mémoires divergentes (soldats, appelés, pieds noirs, 
algériens issus de différents mouvements d'arrivée en France), mais un 

mouvement commun vers l'histoire : Stora-Harbi

©
 g
ab

ys
to
ri
a



  

I - « la guerre ensevelie »
1 – le regard algérien officiel sur la guerre

2 – les silences français

II – l'histoire se fait au présent
1 – les bouleversements en Algérie années 1980-1990

2 – le travail de mémoire en France depuis les années 1980

III – mémoires plurielles et histoire commune
1 – dans les deux pays, un enjeu mémoriel et sociétal

2 – les efforts des historiens des deux côtés de la Méditerranée
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Exemple de plan détaillé avec paragraphes....



  

I - « la guerre ensevelie »
1 – le regard algérien officiel sur la guerre        2 – les silences français
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A – fondement d'un mythe
=> constitution algérienne 1963
Victoire <=> Lutte depuis 1830
8 mai 1945 Sétif – « guerre 
d'extermination » menée par la F 
Unification FLN – congrès de la 
Soummam 1956
Prise de pouvoir Boumedienne 1965 
et éviction de Ben Bella... 
détournement vers autoritarisme

A – en métropole
Défaite – armée déconsidérée
Rapatriement de la légion étrangère, 
fondée en 1830 en Algérie

Appelés => rien à raconter ou 
incompréhensible pour les 
métropolitains – silence et honte
Cf témoignages dans la guerre sans 
nom P Rothman

B – les éléments du mythe
Mythologie d'une lutte de l'ensemble 
du peuple, d'une nation unifiée par le 
combat
Oubli ou lutte contre MNA – M Hadj 
=> massacre des harkis

Violence primordiale et fondatrice

Révolution démocratique et populaire

B – populations revenues
Pieds noirs => considérés comme 
colonialistes, peu accueillis, la majorité 
revient

Immigrés issus d'Algérie en plusieurs 
vagues <=> pas la même mémoire + 
Harkis  - cachés – villages – arm&e 
responsable



  

II – l'histoire se fait au présent
1 – les bouleversements en Algérie     2 – le travail de mémoire en 

années 1980-1990                              France depuis les années 1980
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A – agitations algériennes
Mouvement démocratique après la 
mort de Boumedienne 1980-1988 
Kabylie => critique FLN et donc de 
son histoire....
Élections libres – victoire FIS – guerre 
civile - GIA
Assassinat Boudiaf 1992
« seconde guerre d'Algérie »...

A – changement de contexte
Travail de mémoire en cours pdt les 
années 1970 v/v 2GM avec csq sur la 
mémoire de la GdA... Papon 90ies
1981 arrivée des socialistes => 
relecture des débuts de la Ve
FM ministre en 1954 l'Algérie c'est la 
Fce
Réintégration des putschistes de 
1961.

B – apaisement politique
M Harbi, fuit dans les 60ies, revient 
dans les 90ies – pb d'accès aux 
archives

1999 Bouteflika psdt => apaisement 
début des années 2000
Voyage Chirac 2003

B – la production des historiens 
français
1992 La gangrène et l'oubli / vidéo :  
les années Algériennes / B Stora
2000 R Branche La torture et l'armée 
en Algérie + S Thénault sur la justice 
pdt la GdA
Témoignage Aussaresses....début 
années 2000 => polémique



  

III – mémoires plurielles et histoire commune
1 – dans les deux pays,              2 – les efforts des historiens

 un enjeu mémoriel et sociétal           des deux côtés de la Méditerranée
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A - En Algérie, 
le status quo maintenu avec 
Bouteflika... jusqu'à quand ? Et après 
sa mort ?
Forces politiques divergentes 
opposées au FLN :  islamistes, 
démocratiques... => une nouvelle 
manière de voir la GdA
Réconciliation entre ls deux pays bien 
engagée avec Chirac.. depuis pas 
grand chose....

A – des productions communes
2004 : ouvrage historiens des 2 pays 
dirigé par Stora et Harbi.. 1954-2004 
la fin de l'amnésie
Multiplication des travaux en France, 
sur les appelés, sur la torture

B - En France : 
revendications fortes
Karkis (années 70)
Pieds noirs => à propos de la 
commémoration
+sieurs vagues d'immigration <=> 
plusieurs visions de la GdA = tensions 
potentielles....
Les films.... un moyen d'expression : 
Indigènes – Hors la loi –

B – une orientation commune
Recherche en Algérie difficile
Question des archives : partie en Fce 
(archives d'outre mer à Aix), partie en 
Algérie => inaccessible selon Harbi

Recherche d'un rapprochement 
scientifique mais aussi culturel => 
partenariat méditerranéen.... cf 
MUCEM – villa méditerranée
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Ancienne étape



  

I - « la guerre ensevelie »
1 – le regard algérien officiel sur la guerre        2 – les silences français
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=> constitution
Victoire – révolution
Lutte depuis 1830
8 mai 1945 Sétif

Unification FLN
Oubli ou lutte contre MNA – M Hadj
Prise de pouvoir Boumedienne
Éviction de Ben Bella

Mythologie d'une lutte de l'ensemble 
du peuple, d'une nation unifiée par le 
combat + massacre des harkis

Violence primordiale et fondatrice

Défaite – armée déconsidérée

Appelés => rien à raconter ou 
incompréhensible pour les 
métropolitains

Pieds noirs => considérés comme 
colonialistes, peu accueillis, la majorité 
revient

Immigrés issus d'Algérie + Harkis 



  

II – l'histoire se fait au présent
1 – les bouleversements en Algérie     2 – le travail de mémoire en 

années 1980-1990                              France depuis les années 1980
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Mouvement démocratique après la 
mort de Boumedienne 1980-1988 
Kabylie => critique FLN et donc de 
son histoire....

Élections libres – victoire FIS – guerre 
civile - GIA
Assassinat Boudiaf 1992
« seconde guerre d'Algérie »...

Des historiens algériens remettent en 
cause l'histoire officielle M Harbi

1999 Bouteflika => apaisement début 
des années 2000
Voyage Chirac

Travail de mémoire en cours pdt les 
années 1970 v/v 2GM avec csq sur la 
mémoire de la GdA...

1981 arrivée des socialistes => 
relecture des débuts de la Ve
FM ministre en 1954 l'Algérie c'est la 
Fce
Réintégration des putschistes de 1961

1992 La gangrène et l'oubli / les 
années Algériennes / B Stora

2000 R Branche La torture et l'armée 
en Algérie + S Thénault sur la justice 
pdt la GdA

Témoignage Aussaresses....



  

III – mémoires plurielles et histoire commune
1 – dans les deux pays,              2 – les efforts des historiens

 un enjeu mémoriel et sociétal           des deux côtés de la Méditerranée
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En Algérie, le status quo maintenu 
avec Bouteflika... jusqu'à quand ? Et 
après sa mort ?
Forces politiques divergentes 
opposées au FLN :  islamistes, 
démocratiques... => une nouvelle 
manière de voir la GdA

En France : revendications fortes
Karkis (années 70)
Pieds noirs => à propos de la 
commémoration
+sieurs vagues d'immigration <=> 
plusieurs visions de la GdA = tensions 
potentielles....

Réconciliation entre ls deux pays bien 
engagée avec Chirac.. depuis pas 
grand chose....

Les films....

2004 : ouvrage historiens des 2 pays 
dirigé par Stora et Harbi.. 1954-2004 
la fin de l'amnésie
Multiplication des travaux en France, 
sur les appelés, sur la torture

Recherche en Algérie difficile
Question des archives : partie en Fce 
(archives d'outre mer à Aix), partie en 
Algérie => inaccessible selon Harbi

Recherche d'un rapprochement 
scientifique mais aussi culturel => 
partenariat méditerranéen....
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