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« Si le 19 mars évoque la joie du
retour des militaires français dans leur
famille, il marque également l'amorce
d'un drame pour les rapatriés,
contraints au déracinement, et le
début d'une tragédie pour les harkis,
massacrés dans les semaines qui
suivirent, au mépris des accords
d'Evian". Marc Laffineur, ministre des
Anciens combattants

l’inauguration le 5 décembre 2002 par Jacques
CHIRAC quai Branly à Paris, d’un monument à
la mémoire des soldats français et des
supplétifs algériens, des harkis, tués en Afrique
du Nord de 1952 à 1962 , le Mémorial de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et
de Tunisie

Les célébrations officielles du
50e anniversaire de l’indépendance
de l’Algérie, prévues sur une année,
ont commencé mercredi soir par un
spectacle géant inspiré de son
Histoire, en présence du président
Abdelaziz Bouteflika, suivi de l’hymne
algérien puis de spectaculaires feux
d’artifices à travers le pays.
Une comédie musicale, «Les
bâtisseurs de la gloire» au Théâtre de
verdure, dans la station balnéaire de
Sidi Fredj, à l’ouest de la capitale, lieu
historique du débarquement des Feux d'artifice au-dessus du quartier de Sidi
Français en 1830, a été retransmise Fredj, à Alger, le 5 juillet 2012. (Photo Louafi
en direct par la télévision algérienne Larbi. Reuters)
ainsi que toutes les festivités.
Le spectacle, dédié à la lutte des
Algériens
contre
l’occupation
française,
a
mis
en
scène
800 comédiens, danseurs, chanteurs
de ballet et groupes folkloriques sur
une musique aux accents très
patriotiques

Pourquoi peut-on parler d’une « guerre
des mémoires » ?
Quelles sont les mémoires de la guerre
d’Algérie et leur contexte d’élaboration ?
Quel est le rôle des historiens dans ces
guerres des mémoires ?

I. DIFFERENTES MEMOIRES DE LA
GUERRE D’ALGERIE

UNE HISTOIRE ENCORE TRES
CONTROVERSEE

P 76
Cérémonie
d’Aman,
mise en scène du
pardon accordé aux
vaincus
qui
accompagnait
au
XIXème siècle toute
reddition de tribu à la
fin d’une révolte
Disparues au cours des
années 1880, elles
sont ressuscitée en
1945 et permettent à
l’armée de reprendre
la
posture
du
vainqueur.

UN FILM
Hors
la
loi
de Rachid Bouchareb avec Roschdy
Zem, Sami Bouajila, Jamel Debbouze
Chassés de leur terre algérienne, trois
frères et leur mère sont séparés.
Messaoud s’engage en Indochine. A
Paris, Abdelkader prend la tête du
mouvement pour l’Indépendance de
l’Algérie et Said fait fortune dans les
bouges et les clubs de boxe de Pigalle.
Leur destin, scellé autour de l’amour
d’une
mère,
se
mêlera
inexorablement à celui d’une nation
en lutte pour sa liberté.

Document 2 : communiqué de l’Association de Soutien à l’Armée française, le 9 mai 2010
Les autorités françaises ont autorisé la manifestation du 8 mai à Sétif organisée par le parti populaire
algérien (PPA) de Messali Hadj sous réserve qu'elle soit distincte des autres et qu'il n'y ait pas de drapeau
indépendantistes et de banderoles avec des slogans ; mais cette manifestation, noyautée par des
extrémistes, a dégénéré et basculé dans la violence.
Au cours de la manifestation des coups de feu sont tirés ; une fillette européenne portant un bébé est tuée
ainsi que le porte-drapeau des manifestants, Un appel à tuer les Européens est lancé. Il y aura parmi eux 27
tués et 47 blessés graves notamment à coups de couteau et de gourdin. Il y aura entre 20 et 40
manifestants algériens tués.
Le soulèvement de Sétif s'arrêtera le soir du 8 mai.
En revanche, l'annonce de ces heurts, répandus dans la Kabylie des Babors sert de détonateur et entraîne
des appels au Djihad. Des villages sont occupés par les insurgés au cours desquels des graves violences se
déroulent : 37 tués et une dizaine .de viols d'européennes.
Au total, c'est plus de 110 civils européens qui seront massacrés par les insurgés.
L'ordre donné au gouverneur par le Général de Gaulle et par le gouvernement dans lequel on trouve des
représentants de tous les partis politiques de gauche comme de droite est le suivant: « Prendre toutes les
mesures nécessaires pour réprimer tous les agissements anti-français d'une minorité d'agitateurs ».
La reconquête des villages et la destruction des bandes d'Algériens extrémistes qui parfois assiègent les
villages dans cette région des Babors qu'ils cherchent à conquérir. dure moins d'un mois.
Elle fait au total environ 3 000 morts indigènes (et non 30 000 ou 45 000 comme cela est parfois affirmé
faussement), pour l'ensemble des secteurs où agissent les insurgés.
On ne peut donc en aucun cas parler de génocide ou même de massacre de manifestants mais de combats
visant la destruction de bandes armées dans le contexte très sensible et difficile de la fin de la 2em guerre
mondiale et en Algérie où les forces militaires et de police sont peu nombreuses.
Publié dans « 8 mai 1945 dans le constantinois, un autre regard sur ces évènements……. » , fédération
Comité
de
liaison
des
Associations
Nationales
de
rapatriés-CLAN-R
»
http://fr.calameo.com/read/000059729a6519d8f4ed7

UN EVENEMENT GENERATEUR DE
MEMOIRES MULTIPLES

la marche des indigènes du 8 mai 2005
http://www.indigenesrepublique.fr/article.php3?id_article=58

les manifestations à Cannes
http://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Cannes-2010-Hors-la-loi-une-manifestation-proteste-contre-le-film-2326348

Document : la fondation du 8 mai 1945, de l’autre côté de la méditerranée
C'est en 1990 que fut créée la fondation du 8 mai 1945 par l'ancien ministre Bachir
Boumaza, natif de Kerrata au nord de Sétif. La fondation s'est donnée pour objectifs de
"réagir contre l'oubli et réanimer la mémoire, démontrer que les massacres de Sétif
sont un crime contre l'humanité et non un crime de guerre comme disent les français",
pour " obtenir un dédommagement moral".
8 mai 1945, un crime est resté impuni
Ce jour-là, mardi 8 mai 1945, 45 000 Algériens sont massacrés à Guelma, Kherrata,
Saïda, Sétif par la soldatesque coloniale française. Au nom du peuple français. Au
moment même où celui-ci célébrait la victoire sur la barbarie nazie. Aujourd’hui, à
l’ombre de ses morts qui ont laissé cette terre libre en héritage il nous faut remettre les
pendules de l’histoire à l’heure de la vérité. Face à ces horribles charniers l’on ne se
contentera plus désormais de pleurer nos morts. Nous avons aujourd’hui décidé de
lutter, contre l’oubli, contre l’érosion du temps ; d’exiger des auteurs de ces crimes
monstrueux réparations ; de faire en sorte que l’épaisseur de ce mutisme coupable soit
dénoncé ; de considérer nos suppliciés à la même hauteur de l’épouvantement
d’Auschwitz ou de Dachau. La Fondation du 8 mai 1945, née de cette exigence, rouvre
le dossier de crime. Un crime contre l’humanité. […]

Un exemple d’autres mémoires du conflit (p 79 et 75)

AMNESIE, HYPERMNESIE ET RETOUR
DU REFOULE

Axe mémoriel de la guerre d’Algérie en France
1962
18 mars :
accords
d’Evian

1830 :
début de
la
conquête
de
l’Algérie

8 mai 1945 :
Emeutes ou
tentatives
d’insurrection à
Sétif, Guelma et
Kerrata
1 novembre 1954:
Début des
« évènements »
d’Algérie et des
opérations de
pacification

Le temps de l’amnésie et
de l’amnistie
Le silence est un remède
Loi de juillet 1968 : libération
des prisonniers et fin des
poursuites
Loi de 1982 : droit à la retraite
des anciens militaires français
condamnés

Une guerre qui n’est pas
sans mémoire
Multiplications des associations
FNACA ou UNCAFN et des
témoignages

1992

2002 5 décembre

Ouverture
des
archives

Mémorial national de la guerre
d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie

La crise des
mémoires françaises
Le retour du refoulé
 Influence de la réception
des autres mémoires :
procès Papon 1997
Ouverture ponctuelle des
archives : thèse de R.
Branche sur la torture et S.
Thénault sur l’armée.

Une guerre reconnue
 Loi du 18 oct. 1999 : la
guerre sans nom devient la
guerre d’Algérie

Loi de 2005 sur « les
effets positifs de la
colonisation
Refus de
M. Sarkozy
à M. Bouteflika de
s’excuser pour des
faits commis dix avant
sa naissance
 Proposition d’une loi
le 11 novembre 2011
pour instaurer une
journée nationale
pour
tous les morts
pour la France

Eléments de contexte
Mesures à caractère commémoratif
Cadres institutionnels

Inspiré du Groupe de réflexion académique lycée Les mémoires : lecture historique – L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie / Terminal
L/ Histoire

Axe mémoriel de la guerre d’Algérie en Algérie
1945

1962

8 mai :
émeutes
de Sétif

19 mars :
cessez-le feu
suite aux
accords d’Evian

1er nov. 1954
Début de la
guerre
d’Algérie

Le temps de l’hyper
commémoration
Domination du FLN qui devient
un parti unique
Multiplication des discours, des
documents exaltants l’héroïsme
de martyrs et leur sacrifice.
 Dates commémorées par le FLN:
8 mai 1945, date qui a servi de
« référence et de répétition générale
à l’insurrection victorieuse de 1954 »
1er nov. 1954: guerre de libération
nationale
20 août 1955: journée nationale du
Moudjahid
19 mars 1962: accords d’Evian
5 juillet 1962: indépendance de
l’Algérie
17 octobre 1961: journée de
l’immigration algérienne en France.

1989

2000

23 août :
constitution

14 juin : discours de A.
Bouteflika à
l’Assemblée Nationale
française

La crise de la mémoire
algérienne
Difficultés politiques dans
les années 80, poussée
islamiste et guerre civile
(1988-1998)
 Stratégie de pression sur
la
France
pour
la
reconnaissance et demande
d ’ une
repentance
unilatérale à la France

 Création de la Fondation
du 8 mai 1945 -crime contre
l’Humanité

Mesures à caractère commémoratif
Cadres institutionnels

.

Groupe de réflexion académique lycée Les mémoires : lecture historique – L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie / Terminale ES-L/ His
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Le petit soldat de Jean-Luc Godard,
réalisé en 1960, mais sorti en 1963
car la censure impose une
interdiction totale
Il raconte l’histoire de Bruno, un
déserteur, pris entre l’OAS et le FLN;

Avoir 20 ans dans les Aurès, de René
Vautier, réalisé en 1971
Construit comme un documentaire, le
film est fondé sur l’expérience du
réalisateur ( qui a réalisé en 1954 une
Nation l’Algérie et en 1958, l’Algérie en
flammes) et sur de nombreux
témoignages recueillis auprès d’anciens
appelés d’Algérie.
Ce n’est qu’en 1971 qu’il a pu mener à
bien ce projet et il n’obtint le visa de
diffusion qu’après une grève de la faim.

p57

Vivant heureux en
Algérie,
Albert
Narboni, épicier piednoir, et les siens, sont
contraints de s'exiler
en
France
lorsqu'éclatent
les
évènements
de
1954...
Film réalisé en 1979
par Alexandre Arcady,
lui-même pied-noir et
Patrick Bruel.

Le Mémorial du martyr « makam el chahid » est un monument aux morts surplombant la ville
d'Alger érigé en 1982 à l'occasion du 20e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie
le 5 juillet 1962, en mémoire des morts de la guerre d'indépendance

92m

Le Mémorial du martyr est situé sur les hauteurs d‘Alger à
l'emplacement d'un ancien fort militaire.
Formé de trois palmes stylisées qui se rejoignent à mihauteur, ce monument en béton construit par la société
canadienne Lavalin d'après une maquette réalisée à l'École
des Beaux-Arts d'Alger sous la direction de Bachir Yellès,
s'élève jusqu'à une hauteur de 92 mètres. Les trois palmes
supportent, à 47 mètres du sol, une tourelle de style
islamique d'un diamètre de 10 mètres et d'une hauteur de
25 mètres, surmontée d'un dôme de 6 mètres. Les trois
palmes représentent les trois révolutions auxquelles
l’Algérie s’est attelée (indsutrielle, agraire et culturelle)
L'ensemble repose sur une esplanade où brûle une
« flamme éternelle » recouvre une crypte, un
amphithéâtre et un musée (le musée du Moudjahid, c’està-dire des combattants de la fois ) souterrains.
Trois statues gigantesques placées devant chaque palme
représentent un combattant du temps de la conquête, un
maquisard de l’ALN et un militaire de l’ANP;
Le projet de construire un mémorial pour les morts de la
guerre d'indépendance est à l'origine une idée du
président Houari Boumédiène. Sa réalisation se fera
cependant sous la présidence de Chadli Bendjedid son
successeur.
Source : http://www.alger-city.com/photos/photos-makam-elchahid-alger.html
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LE TRAVAIL DE L’HISTORIEN SUR
L’HISTOIRE ET LES MEMOIRES DE LA
GUERRE D’ALGERIE

UNE PRODUCTION HISTORIQUE
PRECOCE

UN RENOUVEAU RECENT

Document 6 : Les Historiens et le 8 mai 1945, le renouvellement actuel des
analyses.
L’insurrection nationaliste qui toucha le Constantinois, en Algérie, le 8 mai
1945, à l’occasion des cérémonies célébrant la capitulation de l’Allemagne, est
aujourd’hui partiellement connue (..) . Le nombre de victimes s’éleva, côté
européen, à cent deux morts. Côté algérien, nous ne disposons pas de chiffres
fiables. La fourchette la plus probable serait entre quinze et vingt mille morts.
Notre connaissance de cette période de mai 1945 est inégale. Les événements
concernant les émeutes et la répression sont relativement bien connus pour la
région de Sétif. En revanche, on connaît beaucoup moins bien les événements
dans celle de Guelma. Dans la première, la répression reposa très largement
sur l’armée dont l’utilisation était légale en vertu de l’état de siège. Dans la
seconde, elle fut assurée, dans les campagnes, par l’armée, par la
gendarmerie, et par les pouvoirs civils sous la direction du sous-préfet Achiary,
c’est-à-dire par la police et la milice, dans la ville de Guelma et dans les petites
communes des campagnes environnantes. La milice formée sur l’ordre du
sous-préfet rassembla des civils, armés, pour assurer la défense des
Européens. Les excès de la répression menée par les pouvoirs civils à Guelma
restèrent dans les mémoires sans qu’on puisse exactement en mesurer
l’ampleur.

Cette différence dans la connaissance entre les deux zones insurrectionnelles du
département de Constantine s’explique essentiellement par deux raisons. Côté algérien, par
l’origine sétifoise de Ferhat Abbas, grande figure du nationalisme algérien, qui a braqué la
mémoire des événements sur Sétif. Côté français, par la disponibilité des sources. En effet,
notre connaissance de cette période repose largement sur les archives militaires déposées
au Service historique de l’armée de Terre (SHAT) qui accepta plus rapidement que les
archives civiles les demandes de dérogation des chercheurs et mit à disposition du public
des documents de première importance. Enfin, on eut connaissance des faits grâce au
rapport du général Henry Martin , commandant du 19e corps d’armée, chargé de la
coordination des forces en Afrique du Nord et donc de la répression. Nous disposons aussi
du rapport du général de gendarmerie Paul Tubert, nommé par le Gouverneur général
Chataigneau, à la tête de la Commission d’enquête sur les événements du Constantinois. Il
fit un rapport sur la région de Sétif, mais ne put mener son enquête à Guelma et dut arrêter
son travail pour des raisons que nous ne connaissons pas avec exactitude. Le 26 mai, la
Commission interrompit son travail sur ordre du gouvernement, si bien que les événements
de Guelma nous restèrent inconnus jusqu’à aujourd’hui. Précisons que Paul Tubert prit part
avec Achiary au débarquement des Alliés à Alger le 8 novembre 1942. Faut-il voir dans cette
interruption la volonté de préserver Achiary, l’une des figures de la Résistance, et la volonté
du pouvoir civil au plus haut niveau de faire porter le chapeau de la répression à la Grande
Muette comme le suggère Jean-Charles Jauffret, ou bien, faut-il y voir l’expression de la
solidarité entre les rares hommes issus de la Résistance en Algérie, en l’occurrence les
hommes du « groupe des cinq » qui préparèrent le débarquement de 1942 ?

(…). Cette dépendance par rapport à une source unique - l’armée - a conduit, nous semblet-il, à sous-estimer le rôle des pouvoirs civils dans la répression et dans la guerre. Cette
situation est d’ailleurs assez conforme à la stratégie déployée par les pouvoirs civils
pendant la guerre d’Algérie, qui consista à se défausser et à se décharger de ses
responsabilités sur l’armée. La publication des rapports Martin et Tubert ne tranche-t-elle
pas avec l’obscurité dans laquelle est tenu le rapport du commissaire Bergé, réalisé pour le
compte des autorités civiles d’Algérie et que communiqua Chataigneau au gouvernement ?
Autour d’un document de première importance1 et en même temps difficile à manier,
nous voudrions ici, non pas évoquer le déroulement très complexe de la répression
pendant le mois de mai 1945, sur lequel nous travaillons encore, mais poser, à travers
l’examen d’une source, la question du rôle de la gendarmerie et des pouvoirs civils dans la
répression : sous-préfecture, police, milice et administration pénitentiaire, sans évacuer les
problèmes, d’ailleurs pas complètement résolus, que nous pose ce document.
Nous le ferons en trois temps, premièrement, en situant cette source dans son contexte,
deuxièmement en soulevant les questions que suggère ce récit de la répression,
troisièmement, en nous interrogeant sur le rôle et les rapports des pouvoirs civils de
Guelma. Précisons que ce travail est en cours et que nos remarques ne sont pas définitives.

LA MÉMOIRE
Ce dont on se souvient: Quelque chose de
Témoins
subjectif, de l’ordre du vécu, ou transmis
par de multiples vecteurs
Elle oscille entre mythe, amnésie,
refoulement, processus de revitalisation

L’HISTOIRE
Volonté de comprendre et de
connaître un phénomène ou un
événement,
qui
implique
une
démarche
scientifique
ou
intellectuelle: une « mise en ordre
critique du passé ».

COMMEMORATIONS

OFFICIELLE

Nourrit cette vision
du passé

L’ECOLE
LES MEDIAS

CONFLITS

COLLECTIVE
LES LOIS
COMMUNAUTAIRE
INDIVIDUELLE

LES PROCES
LES GROUPES
PORTEURS DE
MEMOIRES

Fait progresser l’histoire en poussant à la recherche historique
Impact sur l’opinion publique, en cherchant une reconnaissance officielle

Construction
et
apaisement
des
mémoires

