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Histoire thème 2 – Décolonisation 
et construction de nouveaux Etats 
 
T E R M I N A L E  S T 2 S  

QUESTION OBLIGATOIRE : L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE, DU MILIEU DES 
ANNÉES 1950 À LA FIN DES ANNÉES 1980 

 

L1 - Les étapes de la décolonisation de l’Afrique subsaharienne p. 56 -

57 

 

Réponses aux questions 

 

1. Le Parti de la Convention du peuple, parti politique fondé par Kwame Nkrumah, et les syndicats sont 

des organisations politiques et sociales modernes, inspirés par le modèle politique occidental. Nkumah les 

oppose au pouvoir indigène traditionnel, le « tribalisme féodal » des chefs locaux exerçant l’administration 

indirecte. Les moyens pour accéder à l’indépendance sont légaux : des élections libres ont permis aux 

représentants ghanéens d’administrer le pays pendant six ans avant la proclamation  de l’indépendance.  

2. Le général de Gaulle propose aux territoires français d’Afrique notamment une Communauté sur 

laquelle les populations devront se prononcer par référendum.  

3. Cette Communauté n’est qu’une étape vers les indépendances qui ont lieu en 1960.  

4. En lutte depuis les années 1960, les militants du SWAPO manifestent en faveur de l’indépendance, 

obtenue finalement par la voie politique et l’organisation d’élections libres.  

Bilan 

Les acteurs : les leaders nationalistes, les civils, les militants et les combattants, les États coloniaux et leurs 

dirigeants, l’ONU. Les facteurs : l’anticolonialisme dans les colonies, la décolonisation négociée par les 

États coloniaux. Le déroulement des décolonisations : négociations et transitions pacifiques, guerres de 

décolonisation. 
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L2 - L’héritage colonial et la construction des États p. 58 -59 

 

Réponses aux questions  

1. La Côte d’Ivoire, comme la plupart des nouveaux États indépendants, a conservé les frontières tracées 

au temps de la colonisation. Ces frontières résultent de l’histoire de la conquête et des rivalités coloniales, 

ne prenant guère en compte la répartition des populations, de leurs aires culturelles et linguistiques. 

Constituée en État-nation, la Côte d’Ivoire, comme les pays voisins, est en fait un État pluriethnique dont 

les populations appartiennent à des différents groupes linguistiques de l’Afrique de l’Ouest. Les migrations 

régionales alimentent cette diversité.  

2. Dans le cas de la Côte d’Ivoire, le maintien du français comme langue officielle de l’administration et de 

l’enseignement consolide l’unité nationale. En s’adressant à toute la population, Patrice Lumumba 

souhaite rassembler tous les « Congolaises et Congolais » dans une histoire (le 30 juin 1960, jour de la 

proclamation de l’indépendance) et un projet politique communs. Ce faisant, il exalte un certain 

nationalisme : « Nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l’Afrique tout entière ».  

3. Le programme de Patrice Lumumba peut se résumer à quelques grands idéaux : paix, prospérité, justice 

sociale, liberté, patrie. 

 4. L’exercice du pouvoir par Mobutu est celui d’un dictateur : après s’être emparé du pouvoir à la suite 

d’un coup d’État, il gouverne sans partage : il se proclame « maréchal-président ». Le photographe le 

montre en tenue de parade, avec les attributs du pouvoir monarchique : le trône et l’image du léopard 

répétée trois fois, « roi des animaux » pour les Africains, symbole de puissance et de ruse.   

 

 Bilan 

Les défis auxquels les nouveaux États doivent faire face :  

– construire l’unité nationale dans un État pluriethnique ;  

– construire une nouvelle société dans un État indépendant ;  

– établir un pouvoir et des institutions stables. 
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L3 - L’Afrique subsaharienne dans un monde bipolaire p. 60 -61 

 

Réponses aux questions  

1. L’unité et la solidarité constituent les principes de base de l’idéal panafricaniste de l’OUA. La charte est 

fondée sur les valeurs de liberté : lutte contre le colonialisme, respect de l’indépendance des États et des 

peuples, et d’égalité, tous les États membres ayant les mêmes droits.  

2. La solidarité exprimée par la charte consiste principalement dans la coopération entre les États 

membres et l’adoption d’une politique commune de non-alignement.  

3. La présence cubaine en Angola se manifeste par les installations militaires en dur pour héberger les 

troupes. Le décor peint et la citation du chef d’État cubain, Fidel Castro, évoque la volonté de 

rapprochement entre les deux États ainsi que la présence politique de Cuba : les deux drapeaux, les deux 

arbres (baobab et palmier) symbolisant les deux pays ; la solidarité internationale des États socialistes ; 

l’idéal d’un avenir socialiste partagé (le soleil). 4. Ancienne puissance coloniale, la France apporte le 

soutien de sa force armée pour garantir l’intégrité politique et territoriale du Tchad. Elle soutient le 

gouvernement en place contre la rébellion d’une partie du pays ; elle protège le pays contre une 

intervention étrangère, celle de la Libye. 

 

Bilan  

L’OUA en particulier, les pays du tiers monde d’Afrique et d’Asie en général ont affirmé une politique de 

non-alignement. Mais les divisions politiques intérieures des pays correspondent souvent aux clivages du 

monde en deux blocs idéologiques, libéral et socialiste. Les États africains ont souvent besoin d’une aide 

extérieure pour garantir leurs frontières ou leurs régimes politiques. 
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L4  - Le développement, un défi pour les États p. 62-63 

 

Réponses aux questions  

1. L’exemple d’Elf Gabon permet de comprendre les causes et les formes de la présence d’entreprises 

étrangères. Pour exploiter le pétrole, il faut disposer des moyens techniques de prospection des 

gisements, des moyens financiers permettant des investissements et des moyens humains de personnels 

qualifiés (techniciens, ingénieurs). C’est pourquoi la photographie montre des techniques importées 

(matériel de forage, plateforme), des capitaux venant d’une entreprise française et des personnels 

européens aux côtés des Africains. 

 2. Selon Julius Nyerere, le modèle du développement industriel n’est pas viable pour un pays comme la 

Tanzanie dépourvu de capitaux, sans ressources minières ou énergétiques (ce qui n’est plus vrai depuis 

les découvertes récentes de riches réserves de gaz). Le choix du développement porte donc sur 

l’agriculture car d’une part le pays dispose de ses propres ressources et techniques, d’autre part il s’agit 

prioritairement d’assurer la subsistance et le bien-être de la population.  

3. Les périodes de crise révèlent tout particulièrement que les priorités du développement consistent à 

assurer la sécurité alimentaire des populations, à leur permettre l’accès à l’eau potable.  

4. Deux grands modes de développement peuvent être relevés dans  ces documents : le premier fondé 

sur les exportations, faisant appel aux entreprises, aux techniques et aux capitaux étrangers ; le second 

autocentré développant ses ressources propres.  

 

Bilan  

Les difficultés rencontrées par les États africains :  

– l’insuffisante satisfaction des besoins fondamentaux des populations ;  

– la dépendance vis-à-vis de l’extérieur : marché, dette. 
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QUESTION AU CHOIX : L'ALGÉRIE DE 1954 À 1962 

 

1ère par tie -   Comment l’Algérie bascule -t-elle dans la guerre ?  (p. 74-

75) 

 

I 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, et, 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 : les Européens et les Algériens votent dans des collèges électoraux 

séparés.  

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 présence européenne est économique : le document 2 fait ainsi  allusion à la confiscation des terres.  

- 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.  

2. Le titre de L’Incendie est une métaphore des contestations qui sont présentes avant 1954. 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 autorités coloniales comme leurs alliés 

parmi les paysans ripostent par la répression. 

 

II 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. La répression fait entre 1 500 et 20 000 victimes, voire 60 000 
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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 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) nait 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.  

• Les moyens militaires déployés sont importants : parachutistes, hélicoptères…  

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

proie : cela 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. Le conflit s’est donc enlisé.  

 

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). 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 et 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 
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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. 
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2ème par tie : quelle est la nature de la guerre d’Algérie ?   (p. 76 -77)  

 

I 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. 

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 ville : 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.  

 

II 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 
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militaires, il sait et tolère. Les  institutions, par exemple la justice, n’ont pas joué leur rôle de 

contrepouvoir. 

 Les regroupements de population avec 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 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. De 

Gaulle se présente alors en arbitre entre Alger et le gouvernement légal. 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 du 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 

ambigüe : 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. 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 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. 

  

Bilan 

La guerre d’Algérie est une « guerre sans nom » car c’est une « sale guerre », tant du côté du pouvoir 

français que du côté du FLN. Il s’agit de s’interroger sur ce qui a poussé un État démocratique à utiliser la 

torture comme méthode de gouvernance afin de maintenir sa domination, et ce qui a conduit les 

nationalistes algériens à pratiquer une violence extrême, avec la légitimation de la force comme moyen 

d’action politique. C’est aussi une guerre civile en Algérie, où le FLN lutte contre ceux qu’il estime être des 
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traitres, mais aussi contre le MNA qui constitue une organisation nationaliste rivale. Enfin, la violence est 

généralisée contre la population algérienne, car, formé par un groupuscule sans base sociale, le FLN ne 

bénéficie pas d’une implantation suffisante pour entretenir une insurrection. Il cherche donc à obtenir par 

tous les moyens le soutien de la population. Enfin, la guerre d’Algérie entraîne une crise politique grave 

en France et provoque une véritable guerre civile franco-française : le conflit oppose la masse des Français 

d’Algérie qui ont peur d’être abandonnés et une majorité croissante de Français, qui désirent mettre fin à 

la guerre, à mesure que le nombre d’appelés augmente et que la presse l’informe de mieux en mieux des 

exactions. Ce conflit se manifeste par des épreuves de force récurrentes dont Alger est le théâtre et qui 

risquent s’étendre à la métropole. Après la dissolution de l’Assemblée en décembre 1955,  les élections 

sont ajournées en Algérie. Lors de sa visite en février,  Guy Mollet est conspué par la foule. Les événements 

du 13 mai 1958 conduisent à la fin de la IVe République. L’opposition d’une partie des Européens d’Algérie, 

comme des ultras de l’armée, aboutit à la création de l’OAS qui tente de prendre le pouvoir (putsch des 

généraux des 26 et 27 avril 1961), recourt au terrorisme jusqu’en France (tentative d’assassinat de de 

Gaulle en 1962) et tente de faire basculer l’armée en sa faveur. 
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3ème par tie :   comment sor tir de la guerre ?    (p. 78 -79) 

 

I 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. 

Cependant, des difficultés multiples vont rendre impossible la cohabitation entre les communautés 

algériennes et européennes. 

 

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.   

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. 

 

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. Plus globalement, l’État français organise une véritable amnésie de la guerre, 
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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. 
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