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Français, Algériens ?
De qui parle t-on ?  

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

Européens d’Algérie, Algériens, Algériens d’origine européenne, pieds-noirs
Juifs d’Algérie, Algérie d’origine juive

Pour les historiens : débat :
- Utiliser les mots de l’époque « ….. » (pb : « musulmans »)

- Utiliser les termes : Algériens / Français (pb : Algériens français, Algériens 
pleinement citoyens français, Européens non français)



Une guerre, des guerres, quelles guerres ?
Une guerre complexe 

• Une guerre de décolonisation
• Une guerre d’indépendance

• Une guerre de sécession 

• Une guerre de libération nationale 
ينطولا ریرحتلا برح

l Révolution - ةروث

• Une double guerre civile : 
franco-française et algéro-algérienne



Les évènements ? 

Une guerre qui a longtemps 
été sans nom et une guerre 
entre Français (contre des rebelles, HLL et terroristes)

• Les évènements

• Les opérations de 
maintien de l’ordre

• La guerre d’Algérie (1999 officiellement)



Quels acteurs de la guerre ? 

Les forces en présence
Les nationalistes/indépendantistes algériens

FLN / MNA

FLN : CRUA - anciens du MTLD – UDMA – Oulémas –
PCA….

L’armée française

- Appelés

- Engagés

- FSNA : engagés - appelés – supplétifs/harkis

L’OAS



Multiplicité et diversité des acteurs 

Combattants français (engagés, appelés, rappelés, officiers, 
réfractaires/insoumis)

pieds-noirs et juifs d'Algérie

Supplétifs/harkis / Français musulmans 

Militants/combattants PCA

militants anticolonialistes 

militants/combattants du FLN

militants/combattants du MNA

militants/combattants OAS

Barbouzes

combattants et militants du FLN : moussebil/moussebilin –
moudjahid(a)/moudjahidin(et) - fidai/fidayin - (rebelles et HLL)

combattants et militants du MNA



Partir du bilan humain pour traiter des guerres civiles ? 

Ø Complexe à établir car la guerre n’a pas opposé seulement 
deux armées capables de tenir le compte des hommes qu’elles 
perdaient.
Ø Une guerre multiforme et asymétrique ; elle s’est 
compliquée de plusieurs guerres dans la guerre, entre Algériens 
dès le début, comme entre Français dans les dernières années. 
Ø Des chiffres souvent impossibles à établir avec précision. 
Ø Dans l’état actuel des connaissances, seules des estimations 
peuvent être données. 
Ø Permettent de mesurer la complexité de cette guerre et la 
diversité des populations touchées



La guerre en Algérie entre l’armée française et le FLN/ALN

Militaires français (y compris supplétifs) : près de 26.000 morts

Combattants de l’ALN et militants du FLN : près de 150 000 morts

Civils algériens tués : plusieurs dizaines de milliers au moins, dont 
environ 30 000 par le FLN-ALN d'après les chiffres officiels de 
l'armée française. Aucune estimation actuellement ne peut nous 
permettre de préciser le nombre de civils tués par l'armée 
française
-Doublons possibles avec les militants civils FLN
-Certains algériens tués par le FLN-ALN et réhabilités (chahids)

Civils français tués : près de 3100 (chiffres officiels de l’armée 
française)



Les guerres dans la guerre, en Algérie et en métropole

Entre le FLN/ALN et le MNA : près de 10 000 morts (Algérie et 
métropole)

Lors des purges internes au FLN/ALN : près de 10 000 morts



Une sortie de guerre encore meurtrière (après le 19 mars 1962)

Algériens tués par l’OAS : près de 2200 morts 
Français tués durant les affrontements entre l’OAS et l'État français :
près de 800 morts
Civils français tués (en partie par des membres du FLN/ALN) : près de 
2000 morts
Anciens élus, fonctionnaires, militaires algériens de l'armée française et 
surtout anciens harkis et membres de leurs familles tués : au minimum 
une dizaine de milliers de personnes (d'autres estimations sont 
cependant plus élevées sans que l'on puisse actuellement en 
avaliser une)
Algériens tués durant les affrontements entre nationalistes pour la prise 
du pouvoir durant l'été 1962 : entre plusieurs centaines et 1000 
morts
Militaires français morts après l'indépendance : près de 500 tués et 
disparus 



LA GUERRE DES CHIFFRES

-1,5 million de martyrs
- 30.000 soldats français tués

- 150.000 harkis tués



QUATRE AXES

Rappel de l’affrontement principal Guerre Etat français/Armée 
française vs FLN/ALN

Dans quelle mesure peut-on parler de guerre civile franco-
française ?

Dans quelle mesure peut-on parler de guerre civile algéro-
algérienne ?

Mémoire et traces de ces guerres civiles 



LA GUERRE 

Etat français / Armée française 

vs

FLN / ALN



Les violences de la guerre 

- Guerre asymétrique : 

Combats, bombardements et violences illégales : torture, exécutions sommaires
VS

Embuscades - assassinats - terrorisme

- Guerre de propagande : 

Action pyschologique (5ème bureau)
VS

Organisation politico-administrative (OPA)



Les chiffres :

- Près de 1.450.000 appelés et engagés (Français de métropole, d’Algérie et 
FSNA)

- Près de 340.000 combattants et militants du FLN

Chiffres du ministère des moudjahidin (1974) :

- 336.748 anciens militants et combattants
Dont 132.290 dans l’ALN et 204.458 dans l’organisation civile du FLN

- 152.863 tués et 183.885 survivants



Les violences de l'armée française 
La torture



-les violences de l'armée française



- Le 17 octobre 1961



- Les violences de l'ALN/FLN
L'embuscade Palestro
Le terrorisme



Dans quelle mesure peut-on parler de 
guerre civile franco-française ?



Montée des tensions

- 6 février 1956 : une émeute à Alger (journée des tomates ») contre le président du
Conseil Guy Mollet qui remplace le général Catroux par Robert Lacoste au poste de
ministre résident en Algérie

- Tensions entre les Français d’Algérie et les gouvernements de la 4ème République



13 mai 1958 :

Pierre Lagaillarde (ancien avocat, député à Alger, activiste nationaliste, anti-
indépendantiste) entraîne la foule algéroise à l’assaut du Gouvernement général. Un
comité de salut public civil et militaire, présidé par le général Massu, refuse de
reconnaître Pierre Pfimlim et fait appel au général de Gaulle (« Vive de Gaulle ! »), qui
revient au pouvoir légalement sous la menace d’une intervention militaire à Paris (plan
« Résurrection »)

Pour accélérer le calendrier législatif et la nomination du gouvernement de salut public, 
les putschistes à Alger planifient une opération aéroportée en Corse, donc en métropole, 
dernier obstacle avant le continent. 
Sans effusion de sang, l’opération Résurrection débouche sur la mise sur pied d'un
second comité de salut public.

13 mai 1958 : coup d’état ou putsch déguisé ?



Putsch d’avril 1961 : 21 – 25 avril

- 24 janvier 1960 : « semaine des barricades » : des manifestants armés du Front
national français (FNF) tirent sur les gendarmes mobiles qui ripostent (Bilan : 14
morts et 59 blessés chez les gendarmes ; 8 et 34 chez les manifestants)

- Le putsch des généraux du 21 avril 1961, également appelé putsch d'Alger, est
une tentative de coup d’état fomentée par une partie des militaires de carrière de
l’armée française en Algérie, et conduite par quatre généraux cinq étoiles : Maurice
Challe, Edmond Jouhaud, Raoul Salan et André Zeller

- Ils déclenchent cette opération en réaction à la politique choisie par de Gaulle et son
qu'ils considèrent comme une politique d'abandon de l’Algérie française

- Contexte : autodétermination, Algérie algérienne, référendum du 8 janvier 1961 en
faveur de l’autodétermination, négociation secrètes

- L’armée se divise dans les premiers jours : putschistes (des unités de la Légion, des
parachutistes…), les cadres de l’armée (putschistes, indécis, loyalistes) même si pro-
Algérie française, le contingent ne suit pas ou est tenu à l’écart

- Sanctions : officiers relevés de leur commandement, des traductions en justice,
dissolution de régiments, démission d’officiers hostiles à la politique du général de
Gaulle



La main rouge

Les « opérations homo » ou homicides du service action du SDECE
Elimination de dirigeants du FLN, d’avocats acquis à la cause de l’indépendance, des
marchands d’armes pour l’ALN…

Assassinat d’avocats du FLN comme Maitre Auguste Thuveny, arrêté en Algérie n 1957
puis expulsé en France, exécuté à Rabat en novembre 1958 dans une voiture piégée



L’Organisation de l’armée secrète (OAS)

L'Organisation de l'armée secrète, ou Organisation armée secrète, surtout connue par le
sigle OAS, est une organisation politico-militaire clandestine française proche de
l'extrême droite créée le 11 février 1961 pour la défense de la présence française en
Algérie par tous les moyens, y compris le terrorisme à grande échelle.

Un an après l'échec de la semaine des barricades, alors que le gouvernement français
souhaite manifestement se désengager en Algérie, elle est créée à Madrid, lors d'une
rencontre entre deux activistes importants, Jean-Jacques Susini et Pierre Lagaillarde,
ralliant par la suite des militaires de haut rang, notamment le général Raoul Salan.

Le sigle « OAS » fait volontairement référence à l’Armée secrète (AS) de la Résistance. Il
apparaît sur les murs d'Alger le 16 mars 1961, et se répand ensuite en Algérie et en
métropole, lié à divers slogans : « L'Algérie est française et le restera », « OAS vaincra »,
« l'OAS frappe où elle veut et quand elle veut », etc.

Sur le plan pratique, il ne s'agit pas d'une organisation centralisée unifiée ; d'une façon
très générale, elle est divisée en trois branches plus ou moins indépendantes, parfois
rivales : l'« OAS Madrid », l'« OAS Alger » et l'« OAS Métro »



L’Organisation de l’armée secrète (OAS)

Attentats et assassinats : outre des civils Algériens et membres du FLN

L'assassinat de Château-Royal a eu lieu à la fin de la guerre d'Algérie : le 15 mars
1962, six dirigeants des centres sociaux éducatifs d'Algérie ont été tués par un
commando Delta de l'OAS
Marcel Basset, directeur du Centre de formation de l'éducation de base à Tixeraïne
(CSE d'Algérie) ;
Robert Eymard, ancien instituteur et chef du bureau d'études pédagogiques aux

CSE ;
Mouloud Feraoun, directeur adjoint au chef de service des CSE, ancien

instituteur et écrivain ;
Ali Hammoutène, inspecteur de l'Éducation nationale, directeur adjoint aux CSE

et ancien instituteur.
Max Marchand (né en 1911), inspecteur d'académie, chef de service aux CSE et

ancien instituteur ;
Salah Ould Aoudia, ancien instituteur et inspecteur des centres de la région

Alger Est.



L’Organisation de l’armée secrète (OAS)

Roger Alfred André Gavoury, commissaire de police français et contrôleur général
de la sûreté nationale, qui fut assassiné dans l’exercice de ses fonctions de
commissaire central d’Alger le 31 mai 1961

Camille Blanc, maire, est assassiné en 1961 par l'Organisation armée secrète parce
qu'il avait accepté que la conférence pour la signature des accords de paix en
Algérie ait lieu à Évian-les-Bains



La fusillade de la rue d’Isly

La fusillade de la rue d’Isly, appelée aussi le massacre de la rue d'Isly, a eu lieu le
26 mars 1962 devant la Grande Poste de la rue d’Isly à Alger
Des Français, civils non armés, favorables à l’Algérie française, manifestent pour
forcer les barrages des forces de l'ordre qui exerçaient un blocus du quartier de
Bab El-Oued en état de siège à la suite de la mort de sept appelés du contingent
tués par des éléments de l'OAS au cours d'un accrochage.
La foule des manifestants est mitraillée durant une quinzaine de minutes par des
tirailleurs algériens de l'armée française. Le bilan est de 80 morts et 200 blessés.



les violences de l'OAS
Extrait exposition numérique OAS : 2.04



Les barbouzes

Les barbouzes sont des militants ou symathisants gaulliste chargé, en Algérie, de la lutte
contre l'Organisation de l'armée secrète (OAS) par des méthodes que ne peuvent
employer officiellement ni la police, ni l'armée, ni les services secrets.
Les barbouzes agissent de façon semi-clandestine : « en fausse barbe », d’où leur
surnom. Environ 300 hommes
Leur activité se limite à la période qui va de novembre 1961 à mars 1962 et leurs actions
sont circonscrites au territoire de l'Algérie
Conflit violent barbouzes / OAS





Les anticolonialistes et les anti-OAS

- Maurice Audin

- Métro Charonne 



Dans quelle mesure peut-on parler de 
guerre civile algéro-algérienne ?



- Entre nationalistes MNA/FLN

- Nationalistes / « musulmans » pro-français

- Purges et conflits internes

- Guerre civile de l’été 1962 : MNA/PPA – FFS – PRS 
(parti de la révolution socialiste) - PCA



« Ton devoir impérieux est de soutenir tes frères combattants par tous 

les moyens (…) Se désintéresser de la lutte est un crime.  Contrecarrer 

l’action est une trahison » (Tract)

1954 – 1956 

- Convaincre et encadre les populations : opa

- Mettre en place les maquis et les soutiens (logistiques)

- Convaincre les récalcitrants

- Éliminer les opposants

- Contexte d’une guerre révolutionnaire



Violences ALN/FLN VS MNA

- Rappel de la personnalité de Messali Hadj

- 1954 : la scission du MTLD et la création du CRUA/FLN

- La création du MNA 

EXTRAIT VIDEO : exposition numérique : MNA : 2.14



-Massacre de Melouza (Mechta Kasbah, douar Beni Ilmane)

Extrait vidéo INA 
https://fresques.ina.fr/independances/fiche-
media/Indepe00054/apres-les-massacres-de-melouza.html

-L’affaire Bellounis : ANPA
Massacre de Diar El Chioulh
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caf97500036/massacres-
commande-par-bellounis

https://fresques.ina.fr/independances/fiche-media/Indepe00054/apres-les-massacres-de-melouza.html
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caf97500036/massacres-commande-par-bellounis


La guerre en métropole



Nationalistes / « musulmans » pro-français

Les chiffres : 
En février 1961, le nombre de FSNA est d’environ 250.000 hommes

Durant toute la guerre, plus de 400.000 hommes :
- 120.000 appelés
- 50.000 engagés
- 200.000 supplétifs
- 50.000 civils fonctionnaires, élus….

- Près de 340.000 du côté du FLN-ALN



Les Algériens - « musulmans » - Français de 
souche nord africaine (FSNA) aux côtés de 

l’Etat français durant la guerre d’Algérie
• Elus politiques : députés, sénateurs, maires….

• Fonctionnaires
• Auxiliaires coloniaux : bachaghas, aghas,

caïds…

• Militaires engagés (rappel de l'engagement des troupes nord-africaines 
au XIXe et XXe siècle)

• Appelés (service militaire obligatoire depuis 1912)

• Supplétifs



Les formations supplétives de l’armée 
française durant la guerre d’Algérie

• Les harkas constituées de harkis. En avril 1956, une circulaire
du ministre-résident Lacoste fixe les règles de création,
d’organisation et d’armement des harkas, “formations
temporaires dont la mission est de participer aux opérations de
maintien de l’ordre”;

• Les sections administratives spécialisées (SAS) avec les
moghaznis;

• Les groupes mobiles de police rurale (GMPR) transformés en
groupes mobiles de sécurité (GMS);

• Les groupes d’autodéfense (GAD);

• Les assès des unités territoriales (UT).



Raisons de la création des formations 
supplétives

• Eviter que ces hommes ne rejoignent l’ALN

• Profiter de la parfaite connaissance du terrain par les supplétifs
dans leur région ;

• Couper les maquis de l’ALN (Armée de libération nationale) de
la population ;

• Contester la représentativité du FLN ;

• Limiter le nombre d’appelés en Algérie.



• Les engagements suite aux exactions du FLN ;
• Les engagements par solidarité familiale ou
claniques ;

• Les engagements par fidélité à l’armée
française ou conviction politique (tradition militaire depuis

guerre de Crimée, 1870, 1914-1918, Rif, 1939-1945, Indochine) ;
• Les engagements économiques ;
• Les enrôlements forcés ou "sous la pression" de
l'armée.



Complexité de la question de 
l’engagement/enrôlement des

supplétifs durant la guerre

• Engagements/enrôlements multifactoriels

• Liens FLN / harkis

• Passerelles entre les deux groupes durant
la guerre : de harkis à maquisards, de
maquisards à harkis



Quelques autobiographies



Durant la guerre :

- Près de 4.500 FSNA sont morts pour la France (MPF)

- Constitution de commandos de chasse composés de harkis 
(parfois des ralliés) spécialisés dans la contre-guérilla : 
commando Georges 

- Des frontières entre les deux camps complètement étanches ? 
La division des familles, fractions et communautés villageoises 
; entre stratégie et conflits historiques



Les violences post-indépendance contre les « harkis »

Rappel de la chronologie des violences
Qui sont les victimes ? 
Rappel des acteurs des violences : complexité : ALN, FLN, civils, ANP
Les chiffres

Extrait exposition numérique harkis : témoignage Serge Carel : 
4.00 (engagement) et 7.00 (emprisonnement)



Purges et conflits internes



Complots et révoltes

Le complot des lieutenants en Wilaya 5 (1957-1958)
Le mouvement des officiers libres en wilaya 3 (1959-1960)
La mutinerie d’Ali Hambli (1959)
La révolte de Zoubir (1959)



L’affaire Si Salah (1960)



Purges et bleuite

https://www.asafrance.fr/analyses/videos-asaf/item/video-6.html
37.25 – 41.00

https://www.asafrance.fr/analyses/videos-asaf/item/video-6.html


Guerre civile de l’après-indépendance



Rappel historique
Le nationalisme algérien :
Jeunes Algériens : l’Emir Khaled, capitaine de l’armée française
1926 : fondation à Paris de l’Etoile nord-africaine (ENA) par les 
communistes français, reprise par Messali Hadj
(implantée dans l’immigration algérienne, 
puis à partir de 1936, en France ; 
puis le PPA ; ensuite le MTLD

Les associations d’élus musulmans algériens (Docteur Benjelloul, 
Ferhat Abbas) : partisans d’une autonomie sans assimilation

L’association des Oulémas musulmans algériens (Ben Badis)

Le mouvement des Amis du manifeste algérien (AML)



Guerre civile de l’été 1962 : MNA/PPA – FFS – PRS (parti de la 
révolution socialiste) – PCA (dissolution en novembre, répression 
en 1965)

-Des maquis MNA jusqu’en 1962 (50.30)
https://www.youtube.com/watch?v=AW6rxHgiBc4

https://www.youtube.com/watch?v=AW6rxHgiBc4


MEMOIRES 
ET 

TRACES



Une volonté officielle d’oubli

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

(1962, 1964, 1966, 1982, 2005) 



Une volonté officielle d’oubli

Les décrets promulgués lors des accords d'Évian (les 20 mars et 14 avril 1962) qui
effaçaient à la fois les "infractions commises avant le 20 mars 1962 en vue de participer ou
d'apporter une aide directe ou indirecte à l'insurrection algérienne", et celles "commises
dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre dirigées contre l'insurrection
algérienne".

Puis vinrent cinq lois successives. 
- Loi 17 décembre 1964, concernait les "événements" d'Algérie et fut suivie, le 21 décembre, 

d'une grâce présidentielle pour 173 anciens membres de l'OAS. 
- Loi 17 juin 1966 amnistiait les "infractions contre la sûreté de l'État ou commises en

relation avec les événements d'Algérie".
- La grâce du 7 juin 1968 concernant tous les membres de l'OAS qui étaient encore détenus
- Loi du 24 juillet effaçant toutes les infractions liées aux "événements" y compris celles

"commises par des militaires servant en Algérie pendant la période".
- Loi du 3 décembre 1982 fut votée des lois d'amnistie réintégrant dans l'armée les officiers

généraux putschistes et permettant même les "révisions de carrière" nécessaires à la
perception de l'intégralité de leurs retraites.

- L’article 13 de la loi du 23 févier 2005 octroie une indemnité forfaitaire aux personnes qui
ont fait l’objet de condamnations ou de sanctions amnistiés durant la guerre d’Algérie.



Le cinéma



En Algérie, année 1990

Sont aussi progressivement abordés :  
-la question du conflit entre nationalistes algériens du 
MNA de Messali Hadj et le FLN : réhabilitation
- l’assassinat d’Abbane Ramdane
- le massacre de Melouza



En Algérie

Les affaires des faux-moudjahidins en Algérie : Ould Abbès, le SG du FLN



LE MEMORIAL DU QUAI BRANLY
Monument en hommage aux MPF (guerre Etat français / FLN/ALN)



Stèle en hommage aux harkis 
(dont les noms défilent)



Stèle en hommage aux victimes civiles 
de la rue d’Isly

Le 26 mars 2010, le président de la République et son gouvernement 
ont décidé d'inscrire au quai Branly les noms des victimes civiles de la 
manifestation de la rue d’Isly (mais opposition de l’UFAC et de la 
FNACA)



MÉMOIRE DU PUTSCH

14 mars 2015 : la rue du 19 mars est débaptisé et remplacé par la rue « Hélie Denoix de Saint 
Marc » (officier putschiste en 1961) à Béziers : cérémonie et contre-manifestation



MÉMOIRE DE L’OAS/partisans de 
l’Algérie française

OAS / Algérie française/ADIMAD



MÉMOIRE DES VICTIMES DE L’OAS

ANPROMEVO / 6 octobre : Journée des victimes de l’OAS 





Les nouveaux chantiers 



Des historiens algériens



Les nouveaux chantiers 



Les œuvres littéraires 



Quelques bandes dessinées 


