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- Doc. 1 p. 60 - Des empires coloniaux aux indépendances

1. En 1945, les empires coloniaux sont encore très fortement implantés en Afrique

et  en  Asie  où  n’existent  que  quelques  États  indépendants,  notamment  :  Égypte,

Éthiopie, Liberia, Afrique du Sud en Afrique ; Thaïlande en Asie du Sud-Est. 

2. La  décolonisation  commence  en  Asie  après  1945,  dans  des  pays  où  les

mouvements nationalistes sont plus anciennement organisés et où, pendant la Seconde

Guerre mondiale, la défaite des puissances coloniales européennes face à l’Allemagne

nazie et au Japon a affaibli leur hégémonie. 

3. La décolonisation française s’est déroulée selon des modalités différentes, à la

suite de guerres coloniales en Indochine et en Algérie, de manière plus négociée et

pacifique dans les autres territoires d’Asie, d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne.

4. La conférence qui se tient à Bandung (en Indonésie) en 1955 réunit 23 pays

d’Asie et 6 pays d’Afrique. 

- Doc. 2 p. 61 -  Unité et diversité du tiers monde

1. Dans  la  continuité  politique  de  la  conférence  de  Bandung,  la  plupart  des

nouveaux États indépendants s’engagent sur la ligne du non-alignement qui devrait, en

principe, écarter le tiers monde des conflits de la guerre froide.

2.  Outre  cette  position  dominante,  les  pays  du  tiers-monde  partagent  une

situation commune qui en fait des pays en voie de développement, ce qui les désigne

comme les pays du Sud par opposition au Nord développé.

3. Cependant cette unité politique et cette cohésion économique doit être nuancée, tant

ces pays du tiers monde sont différents voire opposés. En effet, les écarts de ressources

et de richesses rendent les situations très diverses, entre les pays vivant de la rente

pétrolière et les pays les moins avancés soutenus par l’aide internationale.

- Bilan p. 63 

*  Les  acteurs  :  les  leaders  nationalistes,  les  civils  et  les  combattants,  les  États

coloniaux, l’ONU.
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* Les facteurs : la défaite ou les échecs des puissances occidentales pendant la Seconde

Guerre mondiale, la reconstruction d’un nouvel ordre du monde, l’anticolonialisme dans

les colonies.

* Le déroulement des décolonisations : négociations et transitions pacifiques, guerres de

décolonisation.

- Bilan p. 65

Les défis politiques auxquels les nouveaux États doivent faire face :

– stabiliser les frontières ;

– construire l’unité nationale dans un État pluriethnique ;

– respecter le droit des peuples à se gouverner eux-mêmes ;

– établir un pouvoir et des institutions stables.

- Bilan p. 67

Les  éléments  contribuant  à  l’insertion  des  nouveaux  États  dans  les  relations

internationales :

– la naissance d’un tiers monde politique vers 1955 ;

– la solidarité du tiers monde avec les peuples colonisés ;

– le non-alignement comme principe ;

– les États du tiers monde pris dans l’affrontement Est-Ouest ;

–  les  nouvelles  relations  des  nouveaux  États  avec  les  anciens  pays  colonisateurs  :

coopération, aide au développement.

- Bilan p. 69

Les objectifs, les moyens et les difficultés du développement :

– sortir du sous-développement : nourrir, éduquer, soigner les populations, assurer leur

bien-être ;
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– choisir une voie de développement, socialiste ou libérale, auto-centrée ou fondée sur

l’ouverture économique ;

– surmonter les difficultés : instabilité politique, guerres civiles ou étrangères…

- Bilan p. 71

Les moyens de l’insertion des États du Sud dans la mondialisation :

– la revendication d’un nouvel ordre économique international ;

– le contexte économique mondial défavorable aux pays du Sud dans les années 1980-

1990 ;

– des projets de modernisation économique et des réalisations ambitieuses ;

– le développement inégal.
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- Sujet d’étude     : La guerre d’Algérie :

- A) Comment l’Algérie bascule-t-elle dans la guerre ?

* Réponses aux questions

- Une colonie de peuplement inégalitaire (doc. 1 et 2)

1. L’Algérie est  une colonie de peuplement et  les formes de la présence

française sont politiques, humaines, économiques et culturelles. 

Le peuplement européen s’est développé : 245 000 habitants en 1872 ; 750 000

en 1914 ; 860 000 en 1954. 

La présence européenne est économique : la colonisation officielle, par distribution

des terres du domaine public au détriment des indigènes pourvus de titre de propriété,

la colonisation privée, par achat des terres par des colons.

C’est aussi une présence culturelle : Les Européens sont convaincus de l’existence

de races différentes et de la supériorité de la civilisation blanche.

Le  document  2  montre  combien  ils  portent  un  regard  paternaliste  sur  les

colonisés, « le fellah est paresseux ». Pour eux, l’Europe a donc un devoir : civiliser les «

races inférieures », les amener à la lumière de la raison et les élever au même niveau

qu’elle. 

2. Le titre de L’Incendie est une métaphore des contestations qui sont présentes

avant 1954. L’extrait montre le ressentiment de la population algérienne. 

- Le basculement dans la guerre (doc. 1, 3, 4 et 5)

3. Le nationalisme algérien est très divers. Né dans les années 1930, il s’incarne

dans  des  mouvements  plus  ou  moins  modérés,  plus  ou  moins  favorable  à  une

assimilation ou à une indépendance progressive. D’autres mouvements existent, comme

celui des Oulémas, les docteurs de la foi en arabe, qui se battent pour la reconnaissance

de  l’identité  algérienne  et  affirment  l’existence  d’une  nation  algérienne  avant  la

colonisation française.

4.  Le  FLN  se  fait  connaître  par  une  série  d’attentats  le  1er  novembre  1954,

évoqués  dans  les  documents  1  et  4.  Il  cherche  à  relancer  l’insurrection  avec  le

soulèvement massif, populaire du 20 août 1955 qui doit donner à son action une assisse
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populaire. C’est à partir de cette date, notamment en raison de la disproportion de la

répression,  qu’il  commence  à  réellement  mobiliser.  Les  maquisards  des  débuts

deviennent progressivement une armée. L’Armée de libération nationale (ALN) naît en

même temps que le FLN ; progressivement l’organisation se perfectionne (l’uniforme de

soldat dans le doc. 5) et l’ALN se dote d’une structure militaire, les Wilaya (doc. 1).

5. Le document 5 témoigne d’un engagement politique et militaire croissant :

• Le paratexte explique en effet dans quel contexte a été prise la photo avec

la mise en place de l’état d’urgence en 1955 et le vote des pouvoirs spéciaux en 1956 : 

• La photo montre l’importance des moyens déployés, avec ici une opération

militaire  conduite  par  des  parachutistes  qui  emploient  pour  la  première  fois  des

hélicoptères. Ce n’est donc plus la gendarmerie qui intervient, mais des militaires qui

essaient de s’adapter aux nouvelles conditions du combat.

• Le doc. 1 présente l’envoi des forces du contingent : ils sont en juin 1954

49 000 hommes ; en mai 1955, 100 000 hommes ; fin 1956, 500 000 hommes. 

Bilan.  En 1954, l’Algérie occupe une position originale dans le système colonial

français car c’est une colonie d’exploitation et de peuplement. Conquise en 1830, elle

est  divisée  en  trois  départements  (Alger,  Oran,  Constantine),  qui  sont  rattachés  au

ministère de l’Intérieur et dirigés par un gouverneur général.  Un million d’Européens

cohabitent avec plus de huit millions de musulmans en 1954. L’économie est dualiste : il

existe « une économie européenne » (agriculture moderne tournée vers l’exportation) et

« une économie indigène » (agriculture archaïque de subsistance).

L’industrialisation est largement insuffisante. L’expansion démographique aggrave

toutes  les  inégalités  (sous-emploi,  sous-scolarisation,  partage  inégal  des  terres).  La

population musulmane se paupérise, ce qui amplifie son sentiment de frustration. Le

système politique bloqué avantage les Européens : le nouveau statut voté en 1947 crée

une Assemblée algérienne composée de 120 membres dont 60 sont élus par les citoyens

français  et  60  par  les  citoyens  musulmans.  Pour  empêcher  l’arrivée  massive  de

représentants nationalistes à l’Assemblée, toutes les élections sont truquées.

De fait, les mouvements nationalistes se radicalisent : Les manifestations de Sétif

du  8  mai  1945  qui  dégénèrent  en  émeutes  réprimées  de  manière  impitoyable

contribuent à cette évolution. En 1954, les nationalistes sont divisés mais la principale
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force d’opposition est la plus radicale : le MTLD. La plupart de ses dirigeants quittent ce

mouvement et  forment le FLN (Front  de libération nationale) en octobre 1954 pour

mener la lutte contre la France à partir du 1er novembre 1954 (Toussaint rouge). C’est

l’absence de réformes qui a conduit à une radicalisation du mouvement et à cette vague

d’attentats.

Pour les autorités françaises, il n’y a pas de guerre en Algérie, simplement des

opérations de « maintien de l’ordre ». On assiste pourtant à un basculement progressif

dans un état de guerre avec un cercle « vicieux » de la violence qui conduit à des

actions plus radicales, d’autant que le FLN doit assurer sa légitimité. 

- B) Quelle est la nature de la guerre d’Algérie ?

* Réponses aux questions

- Une guerre fratricide (doc. 6 et 7)

6. Les documents montrent la diversité des engagements des Algériens :

• adhésion aux thèses du FLN ;

• soutien d’autres courants nationalistes, par exemple le MNA (doc.

6) ;

• défense de la France : c’est parfois un choix politique, c’est souvent

un choix contraint  par les  nécessités  économiques (doc.  7),  en raison de différends

familiaux ou en réaction aux violences commises par le FLN contre les villageois (doc.

6). 

7. Les moyens utilisés par le FLN sont divers :

• action armée avec l’ALN et constitution de maquis (doc. 7) : il s’agit

de lutter contre l’armée française. Les troupes de l’ALN culminent à 90 000 hommes en

1958. Elles mènent une guerre de guérilla, où les affrontements massifs sont rares et

consistent surtout en des embuscades et des escarmouches.

• attentats notamment en villes (Repères) : c’est un terrorisme de

démoralisation à l’égard des Européens. 
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• propagande afin de mobiliser les Algériens en sa faveur (doc. 7),

mais aussi de la violence (doc. 6) : il s’agit obtenir le soutien de la population, qui si elle

est favorable à l’indépendance ne l’est pas forcément au FLN.

- Une crise politique majeure (doc. 8 à 10, Repères)

8. La République conduit une politique en contradiction avec ses principes

car elle lutte contre un peuple qui défend sa liberté et sa souveraineté, mais aussi parce

que les pratiques de l’armée ne respectent pas les lois de la guerre.

9. La chronologie (Repères) montre comment de Gaulle arrive au pouvoir en

profitant de la crise algérienne. Lorsque les Européens se soulèvent à Alger le 13 mai

1958 contre Paris  et  tentent de renverser la  IVe République en prenant de force le

gouvernement général, les gaullistes reprennent le contrôle du mouvement. 

Le  général  de  Gaulle  apparaît  aux  yeux  de  beaucoup  comme  «  l’homme

providentiel » qui a déjà « sauvé la France » dans une période difficile. Il est rappelé par

Coty au pouvoir et investi comme dernier président du conseil le 1er juin. Il pose ses

conditions : fin de la IVe République, pleins pouvoirs pour 6 mois pour régler la question

algérienne.

10. De  Gaulle  se  positionne  d’abord  du  côté  des  Européens  d’Algérie.

Cependant, son attitude paraît ambiguë : son « je vous ai compris » s’adresse aussi bien

aux Européens d’Algérie, qu’aux Algériens. De Gaulle annonce d’ailleurs l’instauration «

d’un seul et même collège électoral », ce qui signifie que le vote des musulmans aura

autant de poids que celui des Européens. On peut donc se demander si dès le début il

n’était  pas  favorable  à  l’indépendance  de  l’Algérie,  convaincu  de  l’impossibilité  de

réaliser  l’intégration  et  l’assimilation  des  Algériens  dans  la  nation  française  et  de

maintenir la domination par la force. L’ambiguïté dans sa politique demeure. Confronté à

la  détermination  du  FLN,  à  l’agitation  en  métropole,  en  Algérie  et  à  la  réprobation

internationale,  il  propose  l’année  suivante  un  référendum,  en  septembre  1959  sur

l’autodétermination et il demande aux Français et aux Algériens de se prononcer pour

ou  contre  l’indépendance  de  l’Algérie.  Sa  politique  entraîne  une  fracture  avec  les

Européens d’Algérie, qui se sentent alors trahis et manifestent leur déception lors de la

semaine  des  barricades.  Le  vote  des  Français  en  faveur  de  l’autodétermination  de

l’Algérie, en janvier 1961 entraîne la création de l’OAS, qui rassemble les partisans de
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l’Algérie française et les ultras de l’armée. Quatre généraux tentent en avril 1961 un

putsch.

- C) Comment sortir de la guerre ?

* Réponses aux questions

- Une paix douloureuse (Repères, doc. 11 à 13)

11. Les étapes de la fin de la guerre :

• Le 18 mars 1962 : signature des accords d’Évian qui entrent en

vigueur le 19 mars : ils visent à mettre en place l’indépendance dans l’association.

• Avril 1962 : référendum en France (90 % des votants pour le oui) ;

1er juillet 1962 : referendum en Algérie (99,72 % de oui pour l’indépendance).

•  3  juillet  :  reconnaissance  par  la  France  de  l’indépendance  de

l’Algérie.

•  5  juillet  1962  :  proclamation  de  l’indépendance.  Des  difficultés

multiples vont rendre impossible la cohabitation entre les deux communautés :

•  Le  doc.  11  témoigne  d’abord  des  tensions  entre  les  deux

communautés qui se regroupent dans des quartiers de plus en plus séparés.

• Il montre les actions de l’OAS qui cherche à tout prix à empêcher

l’indépendance.

• Le doc. 11 décrit  aussi la violence du FLN avec des enlèvements

d’Européens et les exactions commises notamment contre les harkis. Elle s’explique par

la volonté de se venger, mais elle a surtout pour objectif d’affirmer son pouvoir. 

• Entre les deux, l’armée française s’interpose et elle est amenée à

intervenir militairement contre les Européens d’Algérie.

12. Le bilan de la guerre est difficile à établir,  les chiffres faisant l’objet

d’une véritable bataille.  Les sources algériennes évoquent par exemple le million de

martyr de la guerre d’indépendance, alors que les autorités françaises font état de la

mort de 150 000 personnes pour l’ALN et estiment les pertes civiles autour de 20 000

personnes.
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Ces pertes,  rapportées à la population de l’Algérie  avant  la  guerre (plus de 8

millions) sont, quel qu’en soit le total, particulièrement élevées. Le bilan et la nature des

victimes  illustrent  aussi  la  complexité  d’un  conflit  qui  est  à  la  fois  une  guerre

d’indépendance, une guerre civile franco-française et une guerre civile en Algérie. Il faut

par ailleurs rajouter le départ de 900 000 pieds-noirs.

13. Les deux documents expriment la fracture entre la France et l’Algérie à

la fin de la guerre, notamment les rancœurs qui ont pu s’accumuler et rendent difficile

l’établissement de relations :

• Le doc. 12 exprime les sentiments des Européens d’Algérie suite à

leur exode. 

• Le doc. 13 exprime le ressenti  de jeunes enfants au moment de

l’indépendance : on y lit à la fois la joie, l’allégresse, lorsque les Algériens brandissent le

drapeau de leur pays.

Les documents soulignent donc les déchirures liées aux différentes mémoires du

conflit. 

-  La  mémoire  de  la  guerre,  un  enjeu  des  relations  franco-algériennes

(doc. 14 et 15)

14. Par sa politique commémorative, le pouvoir algérien met en valeur :

• les crimes commis par la France liés à la colonisation (8 mai 1945), à

la guerre (torture, 17 octobre 1961), qui constituent d’après le doc. 15 une « tache

noire » dans son histoire ;

• le sacrifice de la population algérienne (évocation permanente des

martyrs) pendant la lutte d’indépendance qui est définie comme une guerre de libération

;

• le rôle essentiel du FLN pendant et après la guerre : sa légitimité est

soulignée par les statues du mémorial qui mettent en avant la continuité de la lutte

entre  les  combattants  du  temps  de  la  conquête  (ALN)  et  l’armée  du  nouvel  État

indépendant (ANP).

Cette lecture de l’histoire oublie de nombreux événements : le passé de l’Algérie

avant la guerre d’indépendance et les civilisations qui l’ont construite ; les divisions de
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départ, les luttes entre le FLN et le MNA ; la faible adhésion de la population algérienne

au début de la guerre.

On oublie aussi que la guerre d’Algérie a profondément divisé la population : le 19

mars 1962, jour du cessez-le-feu selon le rapport de l’ONU, on dénombrait en Algérie

263  000  musulmans  engagés  du  côté  français  et  près  de  1  500  000  personnes

menacées sur 8 millions d’Algériens musulmans.

Plusieurs facteurs expliquent cette lecture de l’histoire, car il faut :

• conforter le pouvoir du FLN en masquant les divisions entre le FLN et le

GPRA mais aussi la guerre civile entre les composantes du FLN. Il s’agit de justifier aussi

la  permanence  d’un  régime  de  parti  unique  jusqu’en  1989,  puis  de  consolider  son

pouvoir alors qu’il est vivement contesté ;

•  donner  une  identité  à  la  nation  algérienne  qui  n’avait  pas  jusque-là

d’existence  :  on  affirme  l’existence  de  la  nation  algérienne  avant  la  colonisation,

notamment par son appartenance à la civilisation arabo-musulmane. L’Algérie se définit

par ailleurs comme une terre de révolution.

- BILAN

L’indépendance de l’Algérie a été acquise au prix d’une guerre douloureuse et s’est

traduite par une séparation de la France et de l’Algérie, même si les liens entre les deux

pays n’ont jamais été totalement rompus du fait des multiples intérêts communs. La

guerre est surtout à l’origine de mémoire plurielles, hostiles, caractérisées par un vécu

douloureux. Les différents groupes porteurs de mémoire tentent de faire reconnaître

leur histoire et  portent des revendications au présent.  Ils  se redéploient aujourd’hui

dans l’espace public et rendent difficile le dialogue.

Chaque État a construit aussi une mémoire officielle de la guerre, forgée sur des

mythes, des amnésies volontaires ou des hypermnésies. En France, le pouvoir a cherché

à faire oublier la guerre, pour reconstruire l’unité nationale. En Algérie, le FLN s’impose

comme le seul  détenteur du pouvoir.  Il  pratique alors  une politique commémorative

intense destinée à consolider l’identité nationale et à légitimer son pouvoir. Depuis la

guerre civile des années 1990, le pouvoir multiplie les demandes de reconnaissance des

responsabilités  de  la  France  dans  la  colonisation  et  la  guerre.  Ces  deux  positions

compliquent la signature d’un traité d’amitié franco-algérien même si  des évolutions
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sont en cours (voyage du président de la République François Hollande en décembre

2012).


