
SEQUENCE THEME : COLONISATION ET DÉCOLONISATION
QUESTION 1 : Le temps des dominations coloniales
QUESTION 2 : La décolonisation

PROBLÉMATIQUES ? Comment évoluent du XIX au XX° les peuples et les territoires qui furent 
concernés par la colonisation ? 

Comment passe t-on de la fin des conquêtes à la gestion d'un Empire ?

QUELLES 
APPROCHES ? (idées, 
sous-parties)

I. La constitution des Empires coloniaux : l'exemple de l'Afrique
1. évolution à partir de cartes
2. les rivalités européennes, le partage de Berlin

II. L'étendue de l'empire français
1. Gérer un empire colonial :
- diversité des situations des territoires
- esclavage aboli → nouveauté dans la gestion des colonies
- peu de colonies de peuplement comme l'Algérie, donc faible présence 
des coloniaux

2. Administrer depuis la métropole
- poids des intérêts économiques et militaires sous la IIIe REP (assez 
faible mais importante pour les élites)
- mythe de la mission civilisatrice française
- ex de l'exposition coloniale

3. Une contestation multiforme
- qui ne prône pas l'indépendance mais l'autonomie et la reconnaissance 
des droits civiques. 
- ex Leopold Sedar Senghor : veut une fédération africaine associée à la 
France
- l'anticolonianisme en métropole.

III. Les mouvements de décolonisation
1. La fin de l'Empire des Indes
A. de l'indépendance consentie et négociée 
B. à de violents affrontements entre hindous et musulmans 
C. La partition : 2 grands Etats
le rôle de Gandhi

2. La guerre d'Algérie

QUELS OBJECTIFS ? 
(capacités)

Savoir réaliser une frise ou une chronologie personnelle (en vue de la 
préparation au baccalauréat) qui doit être organisée (3 parties comme le 
cours) et un minimum expliquée. Elle doit se baser sur le manuel. Elle 
doit comporter des éléments sur des personnages également (choix libre 
mais intelligents).

QUELLES PISTES DE 
TRAVAIL ? (EDC, 
TICE, activités)

DURÉE 7h en tout





INTRO :
Au xixe siècle, de grandes puissances européennes se lancent dans la conquête de vastes 
empires coloniaux, en particulier en Afrique. C'est la seconde vague de colonisation, après 
celle de la période des grandes découvertes, qui a vu la constitution des empires portugais 
et espagnol. Les raisons qui peuvent expliquer une véritable « ruée sur l'Afrique » sont 
multiples. En quelques décennies, la conquête du territoire africain est terminée et le  
système colonial impose sa domination sur les populations autochtones, comme c'est le cas 
dans l'empire français dans les années 1930.

Pourquoi l'Afrique devient-elle un enjeu de convoitise ? Comment expliquer une 
expansion coloniale aussi rapide et comment et par qui fut-elle ensuite 
contestée ?



I. La constitution des Empires coloniaux (1h30-2H)
1. Les Européens en Afrique et en Asie (1h)

A partir de la carte à l'échelle du monde page 269, situez les possessions des principaux pays 
européens et citez quelques exemples

– France : nord ouest africain dont Algérie, Maroc, Madagascar, Indochine, quelques îles dont 
la Guadeloupe et la Martinique.

– Ru : Indes, sud-est africain + Les Dominions = plus grand empire colonial 

Quel est le continent le plus touché ? L'Afrique 
Pourquoi l'Afrique ?
- c'est un continent délaissé jusqu'aux années 1870 = carte page 268 (petite) Leur présence se limite 
à des comptoirs et des points d'appui sur les côtes. Seuls deux territoires font l'objet d'une véritable  
colonisation : l'Algérie pour les Français depuis 1830 et l'Afrique du Sud, où les Britanniques cherchent  
à imposer leur domination aux Boers depuis 1814.
La situation change 1880s : course à la conquête → scramble for Africa.

Pourquoi coloniser ?
– L’intérêt des pays européens pour la colonisation s’explique en grande partie par des motifs 

politiques nationalistes. Tout d’abord, les gouvernements souhaitent s’assurer le contrôle 
des grands axes de circulation, sur terre comme sur mer, dans des buts commerciaux et 
stratégiques + Concurrence entre pays européens sur le territoire encore peu connu, mal 
organisé, peu de gouvernements fixes car composé d'ethnies diverses et parfois nomades. 
Ex  : La France, vaincue en 1870-1871, cherche à s'affirmer grâce à son empire.  Le 
Royaume-Uni veut conserver son rang de première puissance mondiale.(cf cours sur les 
économies mondes).

–  Les causes économiques sont plus nuancées: 
D'abord, il y a la Grande Dépression que connaît l'économie mondiale de 1873 à 1896. Jules 
Ferry affirme que « la politique coloniale est fille de la politique industrielle » (dans son 
débat parlementaire avec Georges Clemenceau en 1885.)
la révolution industrielle entraîne la recherche de matières premières et de débouchés 
nouveaux pour les industries européennes. De plus, les politiques protectionnistes 
contraignent les Européens à rechercher outre-mer des marchés nouveaux. En outre, 3ème 
point : la main d'oeuvre sur place pour trouver des matèires premières est peu chère. 
Cependant, on observe que les peuples colonisés ont un faible pouvoir d’achat, et que 
l’Europe écoule plutôt ses produits industriels dans des parties du monde qui ne sont pas 
colonisées. La situation est diverses, selon les pays : la part des colonies dans le commerce 
des métropoles est relativement faible avant 1914 : elle représente moins de 10% du 
commerce français, mais près de 40% du commerce britannique.

– Il ne faut pas négliger les facteurs moraux ou philosophiques : l’Europe, forte de sa 
supériorité technologique, justifie sa domination sur les peuples colonisés par un devoir de 
civilisation. C’est le thème du « fardeau de l’homme blanc » (Kipling) (page 286), auquel 
adhère une grande partie de la population européenne. Ce devoir de civilisation veut amener 
l'éducation aux peuples colonisés + mission évangélisatrice dans un XIX° où la religion joue 
encore un rôle important.

Quels sont les acteurs de la colonisation ?
- des explorateurs : ex de Frederick Lugard (page 278)
→ son rôle dans l'exploration de l'Afrique
→ le type d'administration qu'il préconise
 ou encore Pierre Savorgnan de Brazza, explorateur et fonctionnaire colonial français d’origine 
italienne présent dans la région du bassin du Congo pendant près d’un quart de siècle. Son action est 
à l’origine de la formation de l’AEF (Afrique équatoriale française). Sa dernière mission aboutit à la  



fondation du Congo français. 
- les gouvernements des pays européens : ex Jules Ferry (page 281)
→ son rôle dans le gouvernement français
→ son rôle dans l'administration
→ ses arguments pour l'expansion coloniales 

- l'opinion publique favorable : cf littérature coloniale page 286-287 : ex R. Kypling
→ présentez l'auteur
→ lisez le document 2 page 286 et répondez à la question 3 en entier.

+ propagande et manipulation pour cacher la vérité



Schématisation des éléments dits sur les causes et les réalités de l'expansion coloniale :
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2. les rivalités européennes : le partage de Berlin (30')

Même s’il est faux d’affirmer qu’elle est à l’origine du partage colonial de l'Afrique, elle en a fixé 
les règles : DOC 4 page 281
Elle se déroule du 15 nov. 1884 au 26 fév. 1885 avec les représentants de 13 nations 
coloniales + les EU qui veulent avoir leur mot à dire (surtout en rapport avec le commerce 
et le libre-échange).

1.  la lutte contre l’esclavage
2. les conditions de reconnaissance des prises de possessions européennes sur les côtes. 
3. L'idée q'un territoire appartenait à celui qui en prenait possession en premier → augmente la 
course aux colonies.

Les partages se font en 1890 (traités entre Anglais et Français en Afrique de l’Ouest et entre Anglais 
et Allemands en Afrique de l’Est), en 1894 (délimitation entre Français, Allemands et le Congo de 
Léopold II) et 1898 entre Français et Anglais après la crise de Fachoda. 

L’incidence de la colonisation sur les relations internationales est majeure : la recherche de 
puissance et de prestige international est devenue la première motivation des grands États 
européens qui cherchent à étendre au maximum leur domination sur des territoires de plus en 
plus vastes. 

En France, le débat entre Jules Ferry et Georges Clémenceau, en 1885,  devant la Chambre permet 
d’analyser les arguments développés par les partisans et les adversaires de la course à la conquête 
de nouvelles colonies.  
=> cf travail FICHE



II. L'étendue de l'empire français (1H-1H30)
1. Gérer un empire colonial :(1h)
- diversité des situations des territoires :

– ex en France : 
– association dans les protectorats : Maroc, Tunisie = laisse les souverains en place. 
– Mais surtout : assimilation et administration directe : colonies administrées directement 

depuis la métropole (Algérie, AOF), l'Algérie devient meme un département. Ailleurs, 
on envoie des administrateurs français mais ils sont peu nombreux et doivent donc 
gouverner avec un personnel sur place.  → doc 3 page 283.

– ex au RU : l'indirect rule : administration indirecte. La GB s'appuie sur les autorités 
traditionnelles sur place pour administrer les territoires. Ex en Inde les Etats princiers sont 
maintenus, l'administration de la colonie reste géré par un vice-roi des Indes mais Victoria 
(reine d'Angleterre) a le titre d'impératrice des Indes depuis 1876. 

- esclavage aboli → nouveauté dans la gestion des colonies
- peu de colonies de peuplement comme l'Algérie, donc faible présence des coloniaux sur place : 
moins de 10% d'Européens dans le Maghreb en 1930, ailleurs c'est moins de 1% de la population 
totale. 

- politique sanitaire et familiale : entrainement au commentaire : lire le paragraphe 2 page 282 + exo 
page 292 (un jeudi sur 1h) : faire intro complète + plan détaillé => si 1 heure, ou alors faire juste le 
plan détaillé (je donne l'intro) en 30'. A relever.
(ou si besoin de temps, possible de mettre dans la sous-partie suivante).



2. L'exploitation depuis la métropole (30-40')
- poids des intérêts économiques et militaires sous la IIIe REP (assez faible mais importante pour 
les élites) : doc Cédric ?
Le bilan est ambigu : on peut penser que la colonisation a freiné la modernisation de la métropole 
car les investissements ont soutenu les activités dans les colonies → repli sur l'Empire et non sur les 
échanges avec les autres pays européens. 
Mais certaines sociétés ont fait de grands profits sur place avec un coût de la main d'oeuvre peu 
chère.

- On demande aux colons de construire des infrastructures (routes, des ports, des lignes de train) 
pour acheminer les produits de l'intérieur vers la métropole. En Afrique équatoriale, des sociétés 
européennes s'installent sur de grands terrains et pillent les ressources en réquisitionnant les 
populations indigènes = économie de pillage. Cela amène à de grandes plantations (= grands 
terrains agricoles sur des terres confisquées). Les colons gèrent l'exploitation, les indigènes 
travaillent (conditions de travail pénibles, mortalité élevée) et toute la production est envoyée à la  
métropole. → cela bouleverse les sociétés indigènes = ex les gens sont dépossédés de leurs terres, 
ils étaient agriculteurs, ils doivent maintenant aller travailler en ville. D'autres sont réquisitionnés

- mythe de la mission civilisatrice française : l'action du colonisateur bouleverse les stés 
traditionnelles. 
 ex de l'exposition coloniale internationale de Vincennes : cf fiche notice et film.

L’empire français est le second empire en extension; derrière l’empire britannique. En 
1931 = 12 M km2 et 60M d’ha. en 1931.
★ C’est le mythe de «la plus grande France» qui compterait 100 M d’hab. = sorte de 
réconfortant et de remède à la crise des années 1930.

Cette exposition symbolise l’apogée de l’empire français. ★ Inauguration le 6 mai 1931 / 7 
mois / 8 M de visiteurs, donc grand
succès.

organisée par le maréchal Lyautey, est un exemple de célébration des fastes de l’empire, illusion 
d’une puissance. 
Cette grande fête révèle toutes les contradictions du fait colonial. Derrière le discours officiel qui  
exalte l’effort dans le domaine de la médecine, de l’éducation et des progrès économiques se 
cachent certaines réalités : insuffisance des investissements publics et privés, sous-développement 
des territoires et pauvreté des populations aggravée par la croissance démographique.  



III. Les mouvements de décolonisation
1. Une contestation multiforme (15-20')
L'exploitation du système colonial entraîne l'émergence de mouvement de contestation. Elle est plus  
précoce en Asie.
Les premiers mouvements ne prônent pas l'indépendance mais l'autonomie et la 
reconnaissance des droits civiques dans l’entre-deux-guerres. 
 La dénonciation du colonialisme se développe chez les élites des peuples colonisés : au nom des 
idées des Lumières, ils dénoncent les inégalités et placent la France, « patrie des droits de l’Homme 
», face à ses contradictions. En Indochine, Nuyen Ai Quoc (qui prendra le nom d’Hô Chi Minh) 
crée le parti communiste indochinois en 1930. En 1925, la révolte d’Abd El-Krim au Maroc doit 
être réprimée par l’armée française, mais le Parti de l’Istiqlal (« indépendance ») reprend la 
contestation nationaliste, tout comme le parti du Néo-Destour en Tunisie et l’Etoile nord-africaine 
en Algérie. → Ils ne réclament pas nécessairement l’indépendance, mais souhaitent obtenir plus 
d’autonomie et la reconnaissance des droits civiques des peuples colonisés.

- l'anticolonianisme en métropole se développe aussi : Officiellement, seuls les communistes et 
les anarchistes sont anticolonialistes. Les artistes surréalistes condamnent les massacres perpétrés 
et organisent avec la CGT une contre-exposition, « La vérité sur les colonies », afin de montrer les 
violences infligées aux indigènes et l’exploitation économique des colonies, mais celle-ci n’a que 
peu de succès (5 000 visiteurs à peine en l’espace de 8 mois). Proches du PCF, ils critiquent la 
«complicité » des autorités politiques, de l’Eglise et de la bourgeoisie dans la propagande coloniale.  
Des auteurs dénoncent les mauvais traitements subis par les indigènes. Ces réalités doivent être 
dénoncées : « je dois parler » écrit A. Gide, regrettant presque sa « tranquillité » alors qu ’il était 
dans l ’ignorance.  Il dénonce l’exploitation coloniale, en particulier le travail forcé. Il dresse un 
réquisitoire contre les compagnies concessionnaires implantées en Afrique et la cupidité des colons.  
L’auteur raconte la torture infligée aux « récolteurs de caoutchouc » en raison de l’insuffisance de 
leur récolte. L’auteur semble préoccupé par sa mauvaise conscience : alors qu’il ignorait encore ces 
mauvais traitements, il était « tranquille ». Désormais, il se sent obligé « de parler ». 



2. La fin de l'Empire des Indes (30')
RAPPEL : un vice-roi des Indes, qui administre les Indes pour la couronne de Grande Bretagne (à 
l’époque, le roi George VI) et dépend du prime minister.
➡ régime de l’Indirect rule : les territoires sont administrés par des indigènes formés et obéissants, 
qui doivent rendre compte à la couronne, qui leur délègue une part de souveraineté.

A. le rôle pionnier de Gandhi : DOC 2 page 298 : question 1 + 2 + 3
boycott, volonté d'agir par la non violence : Gandhi lance des campagnes de désobéissance civile 
(refus de toute forme de coopération avec les Britanniques par le biais de boycotts, grèves, marche, 
refus de payer l’impôt).

Que réclame le parti du Congrès ?
➡ départ des colonisateurs.
Quels arguments sont utilisés par le Parti du Congrès ? ➡ domination = affaiblissement de l’Inde ➡ 
indépendance de l’Inde = victoire des Alliés (prophétique). ➡ promesse de formation d’un 
gouvernement + soutien pour la liberte

B. Le tournant de la 2ème GM : 
Dans la décolonisation de l’Asie, et plus particulièrement pour l’Inde, la 2°GM constitue une 
rupture fondamentale :
➡ Le Japon qui appartient aux forces de l’Axe, attaquent Pearl Harbor le 7 décembre 1941 / ils 
envahissent les colonies britanniques de la Malaisie et de la Birmanie = ils sont aux portes de 
l’Inde / ils prônent le panasiatisme et dénigrent le colonisateur blanc / ils promettent et accordent  
précipitamment des indépendances.
➡ Churchill / parti conservateur / premier ministre / son message est qu’il ne faut pas céder 
l’Empire des Indes / déteste Gandhi «le fakir rebelle à moitié nu».
➡ 14 juillet 1942 : résolution Quit India : départ immédiat des colonisateurs / l’Inde ne s’engagera 
pas aux côtés des Alliés, ni de l’Axe.
➡ Réaction brutale de Churchill qui demande au vice-roi de faire arrêter Gandhi (1942 jusqu’en 
1944, voulait le faire mourir en prison) et de Nehru / 92 000 arrestations / un millier de morts.
LES TENSIONS ENTRE L’INDE ET LA MÉTROPOLE SONT AU MAXIMUM / LE 
GOUVERNEMENT BRITANNIQUE SAIT QU’IL LUI FAUDRA CÉDER TÔT OU TARD.

3. La partition : 2 grands Etats
1945 = Clément Attlee succède à Churchill / Labour travailliste / pour l’indépendance / mais il veut 
que la GB trouve son compte et garde par exemple des ententes commerciales. Attlee est conscient  
qu’il est impossible de conserver l’Inde unie = trop de heurts violents. 

doc page 300 : question 1

Les négociations se font dans l’urgence : le parlement vote l’India Independance Act en juillet 
1947 / celle-ci est effective dans les 14 et 15 août 1947 / la GB retire en urgence ses troupes et ses 
fonctionnaires.

Doc page 300 : question 2

Lourd bilan de l’indépendance : ➡ entre 300 000 et 500 000 morts
➡1 à à 15 M de personnes déplacées de part et d’autres des frontières.
➡ 30 janvier 1948, alors qu’il demande aux musulmans de l’UI de rester (ce que fait 1/ d’entre 
eux), Gandhi est assassiné par un extrémiste hindou.



3. La guerre d'Algérie 54-62
A. une guerre qui ne dit pas son nom
Tous les spécialistes insistent aussi sur la guerre des mots qui désignent les événements (« guerre 
d’Algérie » selon les Français, « guerre de libération » ou « d’indépendance » selon les Algériens) 
et sur les acteurs (fellaghas ou terroristes d’un côté, moudjahidines ou martyrs de la révolution de 
l’autre). Le nombre des victimes est aussi un sujet de polémiques. Enfin, il convient d’aborder le 
problème des dates : s’il reste incontestable que la guerre a débuté avec les attentats de la Toussaint  
1954, il faut rapidement évoquer les révoltes de Sétif et de Guelma en mai 1945 et surtout 
l’impossibilité des réformes jusqu’en 1954. 

- les causes : 
Les inégalités économiques et sociales : Depuis 1848, l’Algérie est une colonie française organisée 
en trois départements. Au début des années 1950, elle est peuplée par un peu moins d’un million 
d’européens (les « pieds-noirs ») et par environ 8,5 millions de musulmans. Le niveau de vie des 
français d’Algérie est supérieur à celui des musulmans. Les inégalités se retrouvent également dans 
le faible taux de scolarisation des enfants musulmans dans le primaire (20% seulement,  contre 
100% des jeunes français). Par ailleurs, le taux de chômage élevé de la population musulmane se 
traduit en particulier par une misère importante dans les villes. 
 L’absence de réformes politique : De nombreux algériens, qui ont combattu pour la France en 
1914-1918 et en 1939-1945 se considèrent, à juste titre, comme des  citoyens de seconde zone. Leur 
participation à l’effort de guerre n’a pas amélioré leur statut civique ni économique – l’égalité de  
prime entre les anciens combattants algériens et français n’est décidée par le Conseil constitutionnel  
français qu’en 2010. La France  s’accroche encore à l’idée de la puissance coloniale de la France et 
de l’ « Algérie française » en particulier.
La montée du nationalisme s’exprime ouvertement dès la fin de la guerre : le 8 mai 1945, des 
défilés sont organisés dans les villes de Sétif et Guelma pour fêter la victoire. Des violences éclatent  
et font plus d’une centaine de morts côté français et plusieurs milliers dans la population 
musulmane. 
• Deux mouvements politiques représentent le nationalisme algérien avant le conflit. L’UDMA 
(Union de défense du manifeste algérien), dirigée par Ferhat Abbas, ne revendique pas 
l’indépendance mais une participation démocratique des Algériens au sein d’une Algérie fédérée à  
la France. Le MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques) de Messali Hadj 
réclame pour sa part la formation d’une assemblée constituante et le départ des troupes françaises 
d’Algérie.  C’est au sein de ce second mouvement qu’un groupe de six dissidents menés par 
Ahmed Ben Bella décident de passer à l’action : le 1er novembre 1954, ils organisent une dizaine 
d’attentats qui font 8 victimes et annoncent simultanément la formation d’un FLN (Front de 
libération national) dont le but est l’indépendance immédiate.  

- les événements :
VIDEOS : 
- événements d'Algérie
- opérations militaires de l'Aurès

Le président du Conseil Pierre Mendès France envoie des renforts de police et proposent des 
réformes qui sont rejetées par l’assemblée nationale. C’est sous le gouvernement de Guy Mollet que 
l’assemblée nationale vote en 1956 les « pouvoirs spéciaux » pour rétablir l’ordre en  Algérie : les « 
opérations de maintien de l’ordre » commencent. Les médias pour leur part évoquent pudiquement 
les « événements » d’Algérie. 

Les méthodes employées par les parachutistes lors de la « bataille d’Alger » (1957) incluent la 
torture, qui devient une pratique systématique, et  l’assassinat politique des « fellaghas ». L’armée 
organise également le ratissage des campagnes algériennes, appuyée par 300 000 supplétifs 
algériens (les harkis)



=> une situation bloquée entre volonté indépendantiste et attachement viscéral des "Européens" à 
l'Algérie française.  1956-57 : G qui s'enlise. Cela provoque une grave crise politique en métropole :

B. Le rôle de la décolonisation dans la République française
Le gouv français est enlisé dans la guerre, l'opinion découvre peu à peu les violences d'une vraie 
guerre et non plus d'un simple maintien de l'ordre. La pratique de la torture est devenue courante, 
elle est dénoncée par des intellectuels. L'impuissance des gouvernements français provoque une 
émeute à Alger le13 mai 1958. le général de gaulle est alors rappelé par le président René Coty pour 
diriger le gouvernement. C'est la fin de la IV° Rep.

VIDEO :
- le tournant de l'autodétermination : allocution détermination

Le 16 septembre 1959, de Gaulle affirme qu’il est partisan de l’autodétermination. Le référendum 
de janvier 1961  montre qu’une large majorité de Français et d’Algériens (75%) sont également 
favorables à la fin de la « sale guerre ». Les négociations débutent avec le gouvernement provisoire 
de la République algérienne (GPRA) dirigé par Fehrat Abbas et installé au Caire. Ce basculement 
de l’opinion et du pouvoir entraîne  des réactions violentes de certains partisans de l’Algérie 
française : l’OAS (Organisation de l’armée secrète) organise des attentats contre des musulmans et 
quatre généraux français tentent un putsch en avril 1961

Le 18 mars 1962, les accords d’Evian sont signés : ils prévoient l’indépendance de l’Algérie mais 
également une coopération avec la France (l’ex-métropole s’engage à maintenir son soutien 
financier pendant trois ans, à titre d’exemple). Ils stipulent également que le million de français  
présents peuvent rester en Algérie. Deux référendums organisés en métropole et en Algérie 
approuvent ces accords (respectivement 91% et 99,7% de « oui »). Ahmed Ben Bella, chef du FLN, 
devient le premier président du Conseil de l’Algérie indépendante – il en sera le premier Président.

VIDEO : 
- rapatriés
1962 : retour des rapatriés en France et massacre des  harkis en Algérie

En dépit des accords d’Evian, près de 900 000 pieds-noirs doivent quitter l’Algérie à la hâte, 
abandonnant la plupart de leurs biens, par crainte des représailles du FLN. La plupart des « rapatriés 
» s’installent dans les départements du sud de la France. La majorité d’entre eux se sentent 
déracinés, puisque plus de 80% sont nés sur le sol algérien. Le sort des harkis fait également partie 
des drames de la décolonisation. 10 000 à 70 000 d’entre eux sont massacrés par des membres du 
FLN. Ceux qui parviennent à s’enfuir en métropole, quelques dizaines de milliers, s’entassent dans 
des camps de fortune et ne bénéficient d’aucune reconnaissance de la part  de la France.  Ils sont 
rejetés à la fois par l’Algérie et par l’ancienne métropole.  

=> Le bilan de la guerre d’Algérie est difficile à évaluer tant il varie selon les sources. La France 
compte officiellement plus de 24 600 soldats français tués, 141 000 morts dans les rangs du FLN et 
de l’ALN et plus de 60 000 victimes civiles, dont près de 49 000 algériens. Les sources officielles 
algériennes citent quant à elles le chiffre de 1 à 1,5 million de victimes civiles. Selon les historiens,  
le nombre de victimes civiles avoisine un total de 430 000. L’extrême violence du conflit et la  
proximité géographique de la France et de l’Algérie, ainsi que l’immigration provenant de 
l’ancienne colonie, font de la guerre d’Algérie un sujet extrêmement sensible aujourd’hui encore.
La guerre des mots en est révélatrice : « guerre d’Algérie » pour les Français, c’est une « guerre de 
libération » ou « d’indépendance » pour les Algériens. De même, les combattants algériens sont 
considérés comme « fellaghas » ou « terroristes » dans un camp, alors que l’autre les considère 



comme des « moudjahidines » ou des « martyrs de la révolution ». 


