
La mémoire de la guerre d’Algérie 
 

 

 

La guerre d’Algérie a lieu de 1954 à 1962. Elle oppose les indépendantistes 

algériens, dirigés par le FLN, aux colonisateurs français. Avec la guerre 

d’Indochine, c’est la guerre de décolonisation la plus importante menée par la 

France. Mais plus que la guerre d’Indochine, la guerre d’Algérie a une place 

particulière dans l’histoire nationale. Aujourd’hui en France des millions de 

personnes sont concernées par cette guerre, en raison de leurs origines 

(algériennes, françaises d’Algérie). Il s’agit donc d’une mémoire 

particulièrement vivante et sensible. Mémoire vivante en France, elle l’est aussi 

en Algérie. 

 

En France, la mémoire de la guerre d’Algérie est inséparable de la mémoire de 

la seconde guerre Mondiale. La France de 1945 fait partie des pays vainqueurs, 

mais sa position est délicate car elle est marquée par la défaite de 1940 face à 

l’Allemagne. En 1944, les indépendantistes indochinois battent l’armée 

française à Dien Bien Phu, contraignant la France à accepter l’indépendance de 

la Chine. La guerre d’Algérie commence quelques mois après cette défaite. 

L’Algérie est désormais la plus grande des colonies françaises. C’est une 

colonie de peuplement : un million de français y vivent. On les appelle les 

« pieds noirs ». La défense de la présence française en Algérie devient donc une 

priorité pour le pouvoir politique de la IVe République, mais la guerre ne s’avère 

pas gagnable car la domination française y est impopulaire. Cela plonge la IVe 

République dans une crise qui débouche sur l’arrivée au pouvoir de Charles de 

Gaulle en 1958. Il met en place la Ve République, approuvée par référendum. 

En 1962, il accepte l’indépendance algérienne, et met fin à la guerre : ce sont 

les accords d’Evian. La mémoire officielle de cette guerre, en France, est une 

mémoire « honteuse », car il s’agit d’une défaite française. La France ne sera 

désormais plus une grande puissance coloniale, elle n’a plus d’empire. Mémoire 

honteuse également, car l’armée française a fait part d’une extrême violence en 

Algérie. Et mémoire honteuse, enfin, car la France s’est profondément divisée 

jusqu’à se trouver au bord de la guerre civile. 

En 1961, des généraux refusant l’indépendance de l’Algérie tentent de faire un 

coup d’Etat pour renverser de Gaulle. Une partie de l’armée pensait que 

de Gaulle allait conserver l’Algérie, sa décision est donc vécue comme une 

trahison. A la fin de la guerre, l’OAS est crée. Cette organisation commet des 

attentats en France pour empêche le pouvoir français d’accepter l’indépendance 

algérienne. 

Les années suivant la guerre, le pouvoir français en parle très peu, le but était 

de faire oublier le conflit. L’Etat refuse d’ailleurs de parler de guerre, ils utilisent 

le terme d’ « évènements ». Admettre une guerre entre la France et l’Algérie 

reviendrait à admettre que l’Algérie est une nation à part entière. 



Le pouvoir français est donc assez silencieux sur la guerre, mais la société 

française est, elle, divisée. Les partisans de l’Algérie française n’acceptent pas 

la défaite de 1962. Ils estiment que la France n’aurait pas du accepter 

l’indépendance algérienne. Ces partisans sont, en partie, des anciens 

combattants revenus d’Algérie. Les partisans de l’Algérie française sont surtout 

présents chez les pieds noirs, contraints à l’exil quand le pays a acquit son 

indépendance. Cette population entretient la nostalgie de la période coloniale. 

Dans la mémoire des partisans de l’Algérie française, la violence du FLN occupe 

une place centrale. Ils évoquent volontiers l’assassinat de civils ou l’emploi du 

terrorisme par les indépendantistes algériens mais ils insistent peu sur la 

brutalité de l’armée française ou sur la brutalité des méthodes de l’OAS. 

Cependant il y a aussi en France des partisans de l’indépendance algérienne. 

Ces partisans ont une mémoire bien différente de la guerre. En France, il y a 

aussi la présence des harkis : des algériens employés par l’armée française 

pendant la guerre. Menacés et souvent tués par le FLN en 1962, beaucoup 

d’entre eux ont fuit l’Algérie. Ils ont un rapport très complexe à la guerre. Ils 

estiment également avoir été trahis par la France qui ne les a pas protégés. 

  

Jusqu’au début des années 80 la guerre est peu discutée en France. La raison 

en est le silence de l’état mais aussi la proximité de la guerre dans le temps, il 

s’agit d’une mémoire récente et douloureuse qui divise tellement la société 

française que beaucoup de personnes préfèrent tout simplement ne pas en 

parler. Les années 80 voient cependant cette situation évoluer, et comme 

souvent avec la mémoire, il s’agit d’une question de génération. Les enfants 

des immigrés algériens et les enfants des harkis nés en France pour la plupart 

éprouvent le besoin de mieux connaître leurs origines et réactivent la mémoire 

de la guerre d’Algérie. Par ailleurs ces années voient la progression de l’extrême 

droite en France avec l’essor du front national. Cette extrême droite est 

nostalgique de l’Algérie française, d’ailleurs JM Lepen est un ancien combattant 

d’Algérie. L’état sort progressivement de son silence la guerre d’Algérie en 

l’inscrivant dans les programmes d’histoire du lycée. Par ailleurs les historiens 

commencent à publier des travaux sur la question mais sont encore assez peu 

nombreux car la recherche historique se fonde sur le recherche de documents, 

d’archives, et il faut généralement attendre 30 ans pour que ces archives 

commencent à s’ouvrir. Il faut donc attendre les années 90/2000 pour que les 

ouvrages d’historiens se multiplient permettant au public français de mieux 

connaître la guerre et ses enjeux, et la question très sensible de la torture. La 

mémoire de la guerre d’Algérie revient progressivement. 1999 est considérée 

comme un tournant symbolique : le parlement français admet officiellement qu’il 

s’agissait d’une guerre et abandonne l’expression « événements d’Algérie ». 

Certains acteurs se sentant proches de la mort acceptent de témoigner alors 

qu’ils avaient gardé le silence jusque là. C’est le cas de l’ancien général français 

Aussares qui donne en 2000 une interview où il avoue avoir fait usage de la 

torture. La mémoire de la guerre à cette occasion est donc relayée par la 



presse. Néanmoins cette mémoire reste divisée et conflictuelle. Cette division 

s’explique par la difficulté de la France a affronté son passé colonial. Mais elle 

est aussi due à la composition variée de la société française, à l’importance de 

l’immigration (algérienne en particulier), et à l’importance des anciens pieds 

noirs. Il faudra donc du temps pour que cette mémoire s’apaise totalement. 

Contrairement à la France qui a d’abord connu un long silence sur la guerre, la 

guerre d’Algérie a eu une place d’emblée centrale dans la mémoire algérienne. 

Pour l’algérien, la victoire de 1962 marque le début de leur existence en tant que 

nation indépendante. La violence de l’armée française est bien sûr au cœur de 

la mémoire de la guerre en Algérie, elle a profondément blessé la société 

algérienne. Quant au pouvoir algérien, la guerre est au fondement de sa 

légitimité, en effet le FLN s’impose à la tête de l’état en 1962 et il est toujours 

au pouvoir 50 ans après. Il est devenu un parti dictatorial qui contrôle la vie 

politique : les élections algériennes ne sont pas vraiment libres, et les chefs 

d’état sont des militaires membres du FLN. Le pouvoir algérien a donc tout 

intérêt à maintenir vivant le souvenir de la guerre qui justifie sa domination sur le 

pays. La mémoire officielle en Algérie est une mémoire héroïque et non pas 

honteuse comme en France. C’est le peuple algérien qui est présenté comme le 

véritable héros de la guerre et le FLN comme son représentant. Si les crimes de 

l’armée française sont fréquemment rappelés, la mémoire officielle garde un 

certain silence sur certaines actions du FLN comme par exemple l’assassinat de 

civils français ou le massacre de harkis. Cette mémoire héroïque présente le 

peuple algérien tout en entier révolté contre la domination française. Mais cet 

unanimisme propose de faire le silence sur ces algériens qui se sont battu du 

coté français : les harkis. D’autre part, cette mémoire évolue dans le temps. En 

1965, Ahmed Ben Bella, le premier président de l’Algérie indépendante est 

renversé par un coup d’état et emprisonné. Il est remplacé par le colonel Houari 

Boumédiene, un militaire membre du FLN. Le pouvoir algérien cesse alors de 

parler du rôle de Ben Bella pendant la guerre.  

En France la société essaie difficilement de produire une mémoire commune à 

partir de mémoire qui est divisées à l’origine. En Algérie la mémoire officielle et 

unique se diversifie car des groupes comme les kabyles revendiquent leurs rôles 

spécifiques pendant la guerre. Sur le plan politique en Algérie, il semble que la 

mémoire de la guerre ne suffit plus à assure la légitimité du FLN. Son pouvoir 

commence peut-être aujourd’hui à être contesté par une partie de la jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


