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De l'usage des mots

Comment nommer les habitants de l'Algérie ?

XVIe-XIXe siècle : Algériens = habitants de la régence d’Alger

Arabes et berbères / arabophones et berbérophones

Indigènes musulmans et israélites (Code de l'indigénat)

Musulmans

Nord-africains (en métropole : entre-deux-guerres jusqu'en 1962)

FSNA /FSE

Musulmans français aux français musulmans

FMR, FRCI, FSIRAN, RONA



De l'usage des mots

Comment nommer les Français d'Algérie ?

Européens d'Algérie

Algériens (mouvement l’algérianisme)

Français d'Algérie

FSE

Pieds-noirs

Rapatriés



De l'usage des mots

Le cas des juifs d'Algérie

Indigènes israélites

Décret Crémieux et assimilation culturelle totale ou partielle 

Juifs d'Algérie ou pieds-noirs ? 



De l'usage des mots

Un cas d'école : le mot harki

- mot arabe qui signifie « mouvement », se déplacer

- mot très présent au Maroc/ouest algérien : mouvement armé ou 
révolte

- sens moderne : utilisé pour désigner un mouvement ou un parti 
politique (hirak au Maroc, mouvement hamas)



De l'usage des mots

Rapatriés, 

     réfugiés, 

          exilés, 

                       immigrés ? 



Nationalité, citoyenneté

L'Algérie : une colonie de peuplement et un département français (1848)

1865 : « Les indigènes musulmans et israélites sont français de 
nationalité » - possibilité de naturalisation individuelle

1870 : Décrets Crémieux de naturalisation collective des « indigènes 
israélites »  

1889 : Loi sur la nationalité et la naturalisation des étrangers en France et 
en Algérie

1912 : Service militaire obligatoire pour les « musulmans »

1947 : le double collège

1958 : Les « musulmans » deviennent citoyens français (statut de droit 
local / statut de droit commun)

1962 : tous les « musulmans » deviennent Algériens automatiquement 
sauf une minorité de « naturalisés ». Procédure recognitive de 
nationalité française. 



La guerre d’Algérie 
1954-1962

Une guerre complexe
• Une guerre de décolonisation

• Une guerre d’indépendance

• Une guerre de sécession 

• Une guerre de libération nationale 

 حرب التحرير الوطني
 Révolution -  ثورة 

• Une double guerre civile : 

franco-française et algéro-algérienne



La guerre d’Algérie 
1954-1962

Une guerre qui a longtemps 

été « sans nom »

• Les événements

• Les opérations de 

maintien de l’ordre

• La guerre d’Algérie (Loi du 18 octobre 1999)



Des mémoires plurielles
En France

Mémoire des anciens combattants (engagés, appelés, rappelés, officiers)

Mémoire des rapatriés : pieds-noirs et/ou juifs d'Algérie

Mémoire des supplétifs-harkis / Français musulmans rapatriés

Mémoire des militants anticolonialistes

Mémoire des militants/combattants du FLN

Mémoire des militants/combattants du MNA

Mémoire des militants/combattants OAS

Mémoire des victimes de l'OAS, du FLN ou de l’Armée française

En Algérie :

Mémoire des anciens combattants et militants du FLN : plusieurs associations 
d’« ancien(s) /moudjahid/moudjahidin »

Mémoire des familles de « martyrs de la Révolution »: plusieurs associations de familles 
ou d’enfants de « chahid/chouhada »

Mémoire des messalistes (mouvement récent avec le retour dans la mémoire nationale 
algérienne de la personnalité de Messali Hadj)

Des mémoires absentes : pieds-noirs restés en Algérie (sauf ceux qui ont milité au FLN), 
les Algériens de l'armée française (appelés, engagés, supplétifs) 



Une volonté officielle d’oubli

Une volonté officielle d’oubli/ « amnésie » des 
« événements » : lois et décrets d’amnistie

(1962, 1964, 1966, 1982, 2005) 

Absence de cérémonie 
et de commémoration officielle



Une présence cinématographique
de la guerre d'Algérie

 

 



Les accélérations de mémoires
années 1990 - début 2000

Un temps nécessaire pour un travail de deuil
«  Un passé qui ne passe pas » (Henry Rousso)

La fin de l’occultation nationale
La « génération des djebels »

Les échos de la « seconde guerre d’Algérie » (années 1990)
torture, terrorisme, opérations, embuscades, disparus, patriotes/harkis… 

La médiatisation de la guerre d’Algérie
Le procès Papon (1998)
La torture (2000)



Les accélérations de mémoires
fin des années 1990 - début 2000

Les reconnaissances des pouvoirs publics
Progressivement, les pouvoirs publics reconnaissent officiellement certaines pages de 
l’histoire de la guerre d’Algérie :

-- le vote par l’Assemblée nationale de la loi de reconnaissance de 
l’expression « guerre d’Algérie » (Loi n°99-882 – 18 octobre 1999)

- l’institution d’une journée d’hommage aux harkis le 25 septembre 2001 
(pérennisée par décret en 2003)



Les accélérations de mémoires
fin des années 1990 - début 2000 / France

Le 5 décembre 2002, le président inaugure au Quai Branly à Paris le Mémorial 
national de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la 
Tunisie

l’institution du 5 décembre (décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003) comme 
journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de Tunisie, 

Le 19 mars devient aussi une journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, et des combats au 
Maroc et en Tunisie / Loi n°2012-1361 du 6 décembre 2012.



DES TENSIONS MEMORIELLES
la bataille du 19 mars

2016



Les lieux de mémoire

 



Une question socialement vive

France-Algérie / Algérie-France : 

De la repentance pour la colonisation et la guerre d'Algérie ? 

Immigration algérienne, marseillaise sifflée et terrorisme... quand 
la guerre d’Algérie explique tensions sociales et internationales 

Du « crime contre l'humanité » au « crime contre l'humain »

De la reconnaissance à la loi de réparation pour les harkis ?

De la reconnaissance à une loi de reconnaissance pour le 17 
octobre 1961 ?

Une loi pour le massacre du 5 juillet 1962 à Oran ? 

 



Une question socialement vive

L’Affaire Audin

(Assemblée nationale, 

14 février)

L’indemnisation des victimes algériennes

Droit à pension (jeudi 8 février)

 

 



  

 

 

Sommes nous réellement dans une 
guerre des mémoires ?  



D'autres processus mémoriels...

« tourisme de mémoire » est en vogue en Algérie : pour les pieds-noirs et 
appelés

Retours de pieds-noirs : maison-cimetière-école (même si certains 
souhaitent rester dans le souvenir de « leur Algérie »)

Rencontres d’anciens combattants français et algériens (même si les 
stéréotypes demeurent des deux côtés)

Retours d’anciens harkis en Algérie (même si interdictions/refoulements 
demeurent et que le sujet peut parfois être polémique en Algérie)



Des lieux d’histoire et de mémoire, pour une approche 
pédagogique et d’apaisement des mémoires 

Montluc

Rivesaltes

Mhemo
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