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H2 – 

Décolonisation et construction de nouveaux États

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

Présentation du document : Il s’agit en fait de deux cartes : celle située en

cartouche  rappelle  la  situation  de  départ  prévue  par  le  programme  :  les  empires

coloniaux  en  1945,  ce  qui  permet  d’identifier  les  grandes  puissances  coloniales.  La

seconde carte décrit les étapes de la décolonisation, quelques éléments relatifs à leur

déroulement et la situation géopolitique nouvelle créée par leur irruption sur la scène

internationale.

* Réponses aux questions

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. La situation

est  plus  complexe  au  Moyen-Orient  où  plusieurs  États  promis  à  l’indépendance  le

deviennent effectivement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : Liban, Syrie,

Irak par exemple. La carte ne représente pas tous les territoires coloniaux, notamment

ceux de l’océan Pacifique et des Caraïbes.

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. Mais la France en Indochine, comme les

Pays-Bas en Indonésie, tentent de reconstituer leurs empires asiatiques.

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. Ce déséquilibre numérique est à l’image du déroulement de la

décolonisation dans ces deux régions du monde. La conférence ne réunit pas que des

États décolonisés : la Chine et le Japon y donnent un poids supplémentaire à l’Asie.
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- Doc. 2 p. 61 -  Unité et diversité du tiers monde

Présentation du document :  La conférence de Bandung scelle pour la première fois

l’unité d’un tiers monde émergent : le tiers monde est d’abord ce tiers état économique

parmi les pays du monde, selon l’expression d’Alfred Sauvy, par opposition aux pays

développés, à économie de marché ou socialistes ; cet antagonisme oppose, dans les

années 1970, les pays du Sud, en développement, aux pays du Nord. L’idée de tiers

monde est également cette attitude politique refusant la logique d’un monde bipolaire,

position dont on constate combien elle est difficile à tenir. À la perception d’un tiers

monde homogène à ses débuts succède la réalité d’un Sud fragmenté entre pays à

économie de rente (comme les pays de l’OPEP), les pays en développement et les pays

les moins avancés. Le non-alignement qui a un temps fédéré les pays du tiers monde

(et la Yougoslavie) a été mis à mal par les alliances militaires et les rapprochements

économiques avec l’un ou l’autre Grand.

* Réponses aux questions

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.

De même, pour des raisons économiques et  politiques, ces États sont amenés à se

rapprocher de l’un des deux Grands et à entretenir des relations privilégiées avec son

bloc.

- Partie cours :

Présentation : Après  avoir  rapidement  évoqué  les  étapes  de  la  décolonisation,  on

montre que les nouveaux États indépendants doivent compter avec l’héritage colonial et

faire face à de nombreux défis :
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• politiques : construction d’un État, d’une unité nationale, choix et mise en œuvre

d’un type de régime ;

• économiques et sociaux : choix et mise en œuvre d’un mode de développement,

intégration à l’économie internationale et rapports à l’ancienne puissance coloniale.

On précise comment ces États cherchent à y répondre en fonction du contexte régional

et des rapports de force mondiaux. 

* Cours 1 : les étapes de la décolonisation sont abordées en mettant en évidence les

trois grandes phases par grandes régions, Asie, Afrique et, plus rapidement, les autres

régions  du  monde.  On  rappelle  également  les  principaux  facteurs  et  les  types  de

décolonisation.

* Cours 2 : le cours porte sur la construction politique des nouveaux États. L’héritage

colonial  avec  lequel  ils  doivent  compter  est  double  :  non  seulement  ce  que  la

colonisation a  laissé  directement  (les  frontières,  la  langue,  les  formes de la  culture

politique), mais les effets de la période coloniale (la diversité ethnique dans des États-

nations).

* Cours 3 : les choix politiques des nouveaux États et les rapports qu’ils entretiennent

avec  l’ancienne  puissance  coloniale  n’échappent  pas  au  contexte  international,

notamment aux rapports de force dans le monde bipolaire. Le cours 3 fait donc écho à

l’étude du « jeu des puissances dans un espace mondialisé de 1945 à nos jours  »

(thème 1).

* Cours 4 : dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et plus encore après les

indépendances, le principal défi pour les nouveaux États est celui du développement.

Dans le cours 4, on interroge les problèmes, les options, les obstacles.

* Cours 5 : il replace plus largement la question du développement dans le contexte

international, tant pour souligner l’organisation des relations entre le Sud et le Nord que

pour mettre en évidence la diversité des situations et le nouvel ordre économique qui en

résultent.

- 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.

- Sujet d’étude     : La guerre d’Algérie :

Présentation du plan : Le sujet d’étude est organisé autour de trois parties, chrono-

thématiques.

* La première est axée sur la question de l’entrée en guerre. On peut en effet se

demander si « la guerre d’Algérie » commence véritablement en 1954 d’autant qu’il n’y

a pas de déclaration de guerre classique entre deux pays. Certains en font remonter les

débuts à 1945, avec les émeutes de Sétif et de Guelma qui ont pour conséquences des

opérations de maintien de l’ordre et une radicalisation du nationalisme algérien. Pour

d’autres,  la  guerre  commence  vraiment  en  1955  avec  l’insurrection  dans  le

Constantinois, qui conduit à la proclamation de l’état d’urgence et l’envoi massif des

forces  du contingent  (la  date du 20 août  1955 commémore d’ailleurs  en Algérie  la

journée  du  Moudjahidin).  Par  ailleurs,  la  date  du  1er  novembre  1954  est

problématique : choisir cette date, c’est aussi reconnaître le rôle que prend le FLN, au

risque  d’oublier  les  autres  composantes  du  nationalisme  et  d’adopter  le  discours

mémoriel du pouvoir algérien, qui fait du 1er novembre un jour férié, le début de la

guerre de libération nationale ou de la révolution.
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* La deuxième partie du sujet  d’étude est axée sur la nature du conflit. Elle

vise  à  faire  comprendre  le  qualificatif  de  « guerre  sans  nom »,  accolé  à  la  guerre

d’Algérie. Il fait référence au fait que c’est une guerre qui ne voulait pas dire son nom

(elle n’a été reconnue en France qu’en 1999) et souligne aussi le caractère total du

conflit abordé à travers les violences de guerre. Enfin, il montre le caractère multiple du

conflit  qui  est  aussi  une  guerre  civile  franco-française  et  une  guerre  civile  algéro-

algérienne.

* Enfin, la troisième partie est axée sur la question de la sortie de guerre,

terme emprunté à Raphaëlle Branche, qui  établit  une comparaison avec la sortie de

guerre du couple franco-allemand. Là encore, la date de 1962 peut être questionnée,

dans  la  mesure,  où les  violences  de guerre ne se terminent  pas  à  la  signature  du

cessez-le feu. Par ailleurs, la guerre d’Algérie est « une guerre qui n’en finit pas dans les

têtes », comme le souligne l’historien Benjamin Stora. Il s’agit donc de montrer dans

cette  partie  comment  les  conditions  d’accès  à  l’indépendance  sont  génératrices  de

mémoires multiples,  tant du côté français que du côté algérien, qui  rendent difficile

l’établissement de relations apaisées entre les deux pays.

- 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. Alger est le siège du

gouverneur général, instauré en 1830, chargé « du commandement général » et « de la

haute administration des nouvelles possessions d’Afrique du nord ». C’est à partir de

1870  un  gouverneur  général  civil,  rattaché  au  ministère  de  l’intérieur.  Trois

départements sont créés en 1848. Les territoires du sud, non départementalisés, sont

administrés par des militaires sous la haute autorité du gouverneur général d’Algérie

(1902-1957). C’est aussi le siège depuis 1947 d’une Assemblée algérienne dotée en

théorie de pouvoirs importants, mais qui n’est pas représentative de la réalité de la

population algérienne. Il existe en effet deux collèges électoraux, de chacun 60 députés,

le premier rassemblant les Français de plein citoyenneté et  tous les Algériens ayant
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accédé  à  la  citoyenneté  sans  perdre  leur  statut  personnel  ;  le  second  1,5  millions

d’Algériens de plus de 21 ans, les femmes étant exclues (elles ne voteront qu’en 1958).

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

en 1914 ; 860 000 en 1954. Le terme d’« européen » naît dans les années 1880 pour

être opposé aux « indigènes musulmans » et témoigne des différences de traitement

entre  les  populations.  La  carte  montre  aussi  un  peuplement  inégal,  essentiellement

littoral,  ou  organisé  autour  de  quelques  grands  centres  de  colonisation.  Elle  est

minoritaire, sauf dans l’arrondissement d’Oran.

La présence européenne est économique : le document 2 fait ainsi allusion à la

confiscation des terres. Deux mécanismes sont à l’œuvre : 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. Il peut s’agir de

grands colons, de sociétés capitalistes ou de petits colons.

C’est aussi une présence culturelle : l’auteur s’exprime par exemple en français. Il

évoque surtout la mission civilisatrice qui justifie la présence de la France en Algérie. 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. Ce rôle s’inscrit à la fois dans la traditionnelle mission chrétienne que la France,

fille aînée de l’Église, doit accomplir, et ensuite dans la mission de la révolution française

d’apporter le bonheur au monde.

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

avant  1954.  Omar,  le  jeune citadin  pauvre  de  La  Grande Maison,  vient  passer  des

vacances à la campagne. C’est le prétexte pour Mohammed Dib à des descriptions de

l’exploitation coloniale que lui fait notamment un vieillard nommé Comandar. L’extrait

insiste ainsi sur l’idéologie des bienfaits de la civilisation, appuyée sur le droit français

qui  vient  masquer  une spoliation  pure  et  simple.  Il  souligne aussi  les  déséquilibres

engendrés par la domination coloniale, notamment l’exode rural.

L’extrait montre le ressentiment de la population algérienne. Omar assiste à la

montée  progressive  d’une  prise  de  conscience  politique  jusque-là  inconnue.  Elle  se

nourrit  des injustices du quotidien et  non de l’action des militants nationalistes.  Les
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autorités coloniales comme leurs alliés parmi les paysans ripostent par l’incendie des

masures, point de départ d’une révolte qui se retourne contre eux.

L’extrait souligne donc que si le réveil politique a lieu dans les villes, y compris de

la métropole, les campagnes sont elles aussi touchées par le mouvement nationaliste,

même s’il existe une aristocratie indigène qui fait cause commune avec les Français. Les

relations entre les conquérants français et les paysans algériens sont empreintes d’une

violence endémique, depuis la révolte d’El Mokrani en 1871 en Kabylie, dernière grande

tentative de résistance armée pour une période d’environ 80 ans.

Des passerelles politiques s’établissent entre les villes et les campagnes jusque-là

réticentes à un nationalisme qui vient des villes. Cela n’implique pas cependant une

levée  en  masse  après  l’appel  du  FLN  qui  rencontre  à  l’hiver  1954-1955  beaucoup

d’indifférence et de résistance passive.

- 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.

Des troubles ont lieu le 8 mai 1945 qu’il est difficile de qualifier tant la nature de

ce mouvement questionne : insurrection programmée et volontaire, thèse reprise par

les autorités, mais aussi par le FLN qui y voit la préfiguration du 1er novembre 1954 ?

Manifestation  voire  jacquerie  qui  dégénère  ?  Des  historiens,  comme  Jean-Pierre

Peyroulou, évoquent par ailleurs le rôle des autorités de la métropole et surtout des

populations européennes qui, persuadées de l’éminence d’une insurrection en Algérie,

utilisent  des  moyens  de  répression  complètement  disproportionnés,  destinés  à  faire

aussi échouer toute réforme politique. La nouvelle de la répression entraîne la révolte

des douars et l’attaque des centres de colonisation. La répression fait entre 1 500 et 20

000  victimes,  voire  60  000  personnes  selon  les  sources.  Elle  dure  jusqu’en  juin,

organisée  par  l’armée  française,  mais  aussi  les  milices  civiles.  Elle  entraîne  une

radicalisation du nationalisme algérien. En 1946 est fondé le MTLD qui se dote dès 1947
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d’une Organisation spéciale branche paramilitaire, dont les partisans sont favorables à

une action armée.

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

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 :

l’exécutif  est  autorisé  à  gouverner  par  décret,  dans  les  domaines  économiques,

administratifs, dans le maintien de l’ordre. Le ministre résidant en Algérie peut déléguer

certains pouvoirs à l’armée.

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

militaire conduite par Bigeard et 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.

• La photo souligne l’attitude des soldats qui exhibent leur prisonnier comme

des chasseurs exhibent leur proie et révèle à la fois d’un certain racisme et surtout la

peur de l’ennemi qui conduit à se défouler en toute impunité.

• 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. La

présidence du conseil de Guy Mollet, à la tête d’un front républicain de février 1956 à

juin 1957, s’est donc traduite par un enlisement du conflit alors qu’il dénonçait une «

guerre imbécile et sans issue » dans l’organe officiel de la SFIO, Le Populaire.

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
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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 : durant la Seconde Guerre

mondiale,  le  Manifeste  du  peuple  algérien  de  Ferhat  Abbas  défend  en  1943  l’idée

d’autonomie et  les  thèses indépendantistes de Messali  Hadj gagnent du terrain.  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 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.  L’insurrection

s’étend ainsi progressivement à partir de l’Est algérien (massif des Aurès) malgré les

réformes annoncées (réforme agraire,  par  exemple).  En août 1955,  les  émeutes de

Constantine  constituent  le  point  de  non-retour  de  la  guerre  d’Algérie  en  rendant

définitive la coupure entre les deux communautés. Progressivement l’état d’urgence est

étendu à l’ensemble de l’Algérie et les pouvoirs spéciaux sont votés.

- B) Quelle est la nature de la guerre d’Algérie ?
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* 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 : il  s’agit de lutter pour un idéal, la

libération  de la  patrie  (doc.  7),  mais  aussi  pour  la  révolution.  Le  FLN organise par

ailleurs des réunions, afin d’inciter les villageois à monter au maquis (doc. 7) ;

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

6) ;

• défense 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).  Il  y  a  aussi  d’anciens militants  nationalistes  qui  ont  fui  la  violence de chefs  de

maquis, ou qui, faits prisonniers et torturés, ont été « retournés » pour avoir la vie

sauve. D’autres ont été obligés de s’engager après une manipulation de la part des

autorités françaises.

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. Le 20 août 1956, le congrès de la Soummam en

Kabylie  met  en  place  une  hiérarchie  de  grades  et  d’unités  combattantes  et  sépare

l’Algérie en 6 wilayas ou régions. L’Unité principale est la Katiba, une compagnie légère

de 30 à 100 hommes qui se déplacent clandestinement et rapidement d’un point à un

autre. 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. Le doc. 9 souligne l’extension de la lutte en

métropole, afin de contraindre le gouvernement à négocier.

• 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.
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C’est une question de survie (aide matérielle, « impôt révolutionnaire ») qui pousse le

FLN à obtenir ce soutien par tous les moyens, d’autant qu’il était inconnu au moment

des attentats de 1954. Le coup de force qu’il  réalise contre le nationalisme algérien

explique par ailleurs la violence qui l’oppose au MNA, mais aussi la violence à l’intérieur

du 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.

La torture est déjà une réalité pendant la guerre d’Indochine (1946-1954), mais

elle atteint une dimension inégalée pendant la guerre d’Algérie, car elle est considérée

par l’armée comme une arme-clé, particulièrement adaptée à une guerre qui n‘a pas

pour  cible  un  adversaire,  mais  une  population  civile  dont  on  veut  éviter  qu’elle  ne

soutienne les indépendantistes.

C’est un mode de gouvernement qui consiste à terroriser la population et « plus

que faire parler, se faire entendre » selon Raphaëlle Branche. La pratique de la torture

s’inscrit par ailleurs dans le fait colonial : l’opinion que l’on pouvait avoir des peuples

colonisés, perçus comme « inférieurs », explique ce passage à l’extrême violence. La

peur de l’ennemi, l’intensité et la violence du conflit révèle aussi la brutalité ordinaire. La

responsabilité du pouvoir politique dans ces pratiques est forte. Après avoir donné le

pouvoir aux militaires, il sait et tolère. Les institutions, par exemple la justice, n’ont pas

joué leur rôle de contre-pouvoir.

La pratique du ratissage (doc. 7 : le quadrillage de certaines régions) consiste à

explorer  méthodiquement  un  espace  dans  le  but  de  débusquer  des  formations

ennemies. Les ennemis supposés ou réels sont arrêtés par les troupes en opération et

faits  prisonniers.  La  guerre  se  métamorphose  cependant  en  quelques  années,  avec

l’hélicoptère qui s’impose peu à peu comme une armée essentielle face à une armée

mobile.

Le premier extrait du doc. 7, évoquant l’année 1958 atteste que l’arrivée de de

Gaulle au pouvoir ne change rien. Le général Challe qui dirige l’armée d’Algérie de 1958

à 1960 lance un plan de reconquête du territoire. Les regroupements de population avec
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en  parallèle  la  création  de  zones  interdites  se  généralisent.  Il  s’agit  pour  le

commandement français de couper la population du FLN. Les camps de regroupement

abritent 1 million de personnes en 1959, 2 millions à la fin de la guerre. La moitié des

regroupés vivent dans des conditions misérables. Le doc. 9 montre la politique conduite

en métropole qui vise à casser les bases du FLN.

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. Alors que

de Gaulle se présente en arbitre entre Alger et le gouvernement légal de Pierre Pflimlin,

les généraux Massu et Salan se rendent en Corse et préparent une intervention militaire

pour imposer son retour au pouvoir. Ce plan Résurrection est suspendu le 29 mai après

avoir reçu un début d’exécution.

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 u 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’il  rassure dans son discours du 6 juin à Mostaganem en

prononçant « vive l’Algérie française », 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, faisant des déclarations de juin

1958 une tactique visant à gagner du temps. L’ambiguïté dans sa politique demeure : il

propose la « paix des braves », mais des opérations militaires et la répression cherchent

à  mettre  fin  au  mouvement  d’insurrection.  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
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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  l’Algérie  française  et  les  ultras  de  l’armée.  Quatre

généraux (Maurice Challe, Edmond Jouhaud, Raoul Salan et André Zeller) 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. Ils

comportent par exemple une clause de cessez-le-feu, des déclarations concernant les

conditions de l’autodétermination, l’organisation des pouvoirs publics, une déclaration

des  garanties  (concernant  la  présence  des  français  d’Algérie),  de  la  coopération

(économique, financière, la mise en valeur des richesses du Sahara).

• 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. La date n’est pas

choisie au hasard car elle coïncide avec le jour de la capitulation d’Hussein Dey après la

prise d’Alger le 5 juillet 1830 et efface plus de 130 ans de présence française. 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 : sa réaction est brutale après la signature des accords d’Évian et elle

lance une véritable insurrection, pour amener l’armée à se ranger à ses côtés, conduire

le FLN à riposter et provoquer la rupture des accords d’Évian. Une fois l’indépendance
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certaine,  l’OAS pratique la  politique de la  terre  brûlée,  qui  consiste  à  tout  détruire

puisqu’il est impossible de rester en Algérie. Sa politique a conduit à l’exode brutal de la

population européenne que les Algériens ont pu penser complice de ces comportements

terroristes.

• 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. Le FLN

est divisé en différentes factions qui ont une conception différente des relations avec la

France (soit une « association », soit une « rupture brutale »), du futur pouvoir de

l’Algérie (une révolution socialiste), du pouvoir de l’armée (l’ALN conteste par exemple le

pouvoir des politiques car tout a légitimé la force comme moyen d’action politique). Le

doc.  13 souligne d’ailleurs  le  poids  des militaires  omniprésents  dans l’imaginaire de

l’enfant.

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

intervenir militairement contre les Européens d’Algérie (fusillade de la Rue d’Isly le 26

mars 1962, ratissage de Bab El Oued).

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.

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.

L’économie  est  par  ailleurs  totalement  désorganisée  :  les  problèmes  du  mal

développement lié à la colonisation (division internationale du travail qui fait de cette

colonie de peuplement un espace devant produire pour la métropole) sont aggravés par

les  conséquences  de  guerre  (par  exemple  le  déplacement  de  la  population).

L’indépendance suppose de réorienter une agriculture en partie tournée vers le marché

français,  de  développer  une  industrie  embryonnaire,  de  fournir  du  travail  à  une

population très jeune.
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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. Cette chanson montre une certaine nostalgie d’une Algérie perdue, presque

mythique,  et  témoigne d’un  deuil  impossible  lié  à  un déchirement  sans  pareil.  Très

rapidement  la  communauté  pied-noir  s’organise  pour  faire  reconnaître  son  histoire,

lutter contre l’oubli et obtenir des réparations. Elle développe une « nostalgérie ». La

guerre n’est par contre absolument pas évoquée.  Il  faut oublier  certains aspects du

passé pour continuer à vivre, d’autant que les rapatriés ne sont pas forcément bien

perçus par les Français de métropole, car jugés responsables de l’enlisement du conflit.

C’est donc un « passé en partie refoulé ». Plus globalement, l’État français organise une

véritable amnésie de la guerre, notamment par les lois d’amnistie, car il faut terminer la

guerre, cicatriser les déchirures, plus largement dépasser les questionnements sur le

modèle républicain.

• 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, imaginé par la femme de Messali Hadj. Il exprime une identité

très marquée par l’islam, représenté par le croissant, l’étoile et le vert, le blanc étant la

couleur de la pureté et le rouge celui des martyrs. L’enthousiasme est réel. Le poème,

rédigé par un jeune enfant, montre aussi le ressentiment à l’égard de la France, avec

l’évocation du « l’ennemi », mais « aussi du colonialisme », des « 130 ans d’occupation

» et du poids des « 7 longues années de guerre ». Il montre par ailleurs le poids acquis

par le FLN et la lutte armée, les combattants et les héros étant convoqués dans ce

poème.

Les documents soulignent donc les déchirures liées aux différentes mémoires du

conflit. Ils permettent aussi d’évoquer des points qui vont envenimer les relations entre

les deux pays, notamment la non-application des accords d’Évian. L’année 1963 est ainsi

l’année de la coopération entre la France et l’Algérie, ce qui va se traduire par une aide

massive. Mais les conflits ne manquent pas (questions des pieds-noirs, du Sahara et du

pétrole qui  montre un réinvestissement fort de l’Algérie en souveraineté,  mais aussi

enjeu de l’immigration algérienne en France) et les relations entre les deux pays sont

très variables. 
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-  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) ; son action est défendue à travers la référence aux trois révolutions

qu’il a impulsé.

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

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  (suspension  dès

septembre 1963 de la constitution établie en août, renversement du président Ben Bella

en juin 1965 par Boumediene). 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,
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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

sont en cours (voyage du président de la République François Hollande en décembre

2012).


