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Introduction 
 

Il n’y a rien d’étonnant à ce que les chefs d’Etat fassent usage du passé dans leur 
pratique du pouvoir. En France surtout, l’histoire fonctionne comme un  vivier d’arguments 
susceptibles de nourrir discours et pratiques politiques. Les objets d’histoire choisis et les 
discours tenus à leur propos dans le cadre de la relation dialectique avec le public sont le 
résultat d’arbitrages précis indexés à une situation. Dans le langage présidentiel, le savoir 
historique mobilisé se charge d’une dimension performative et réinterprétative. L’évocation 
de l’histoire pour le présent répond à la définition d’une politique mémorielle comme 
sélection raisonnée d’évènements et des manières de les raconter afin de leur attribuer des 
finalités politiques1.  

Á partir de la fin des années 1980, marquées notamment par les Lieux de mémoire de 
Pierre Nora, la problématique mémorielle, lorsqu’elle est mobilisée par l’État,  se rapporte 
immédiatement à la thématique nationale. Envisagée comme une matrice, elle révèle une 
vision de la nation tantôt tournée vers un projet unitaire où l’acception des valeurs et 
symboles républicains suffit à subsumer les différences, tantôt ouverte à l’accueil des 
différences sous l’égide de la « diversité »2 et prête à admettre quelques accommodements ou 
adaptations à la pluralité culturelle. Ces deux paradigmes du national ne réfèrent pas aux 
mêmes usages du passé. Le premier privilégiera les motifs d’orgueil, voire de fierté, noués 
ensemble comme symboles d’une identité nationale, voire d’une « âme de la France »3, le 
second sera davantage prompt à appréhender les pages plus sombres, à la fois par souci de 
vérité, de catharsis, et par volonté d’accorder une place aux « victimes » de ces histoires dans 
le récit national dans une perspective de reconnaissance de leur singularité4. 

Dans cette alternative, le colonial peut servir de prisme intéressant. Par « colonial », 
nous entendons les thématiques référant aux passés coloniaux de la France depuis la première 
colonisation qui a donné lieu à l’esclavage, jusqu’aux mouvements de décolonisation. Objet 
de fierté nationale avant les décolonisations, le colonial connaît une relecture politique 
importante dans la sphère publique en lien avec la reconfiguration de débats sur l’immigration 
compte tenu du fait qu’une grande majorité des immigrés et migrants non européens 
proviennent des anciennes colonies, et s’apprêtent surtout à rester sur le sol national.  

																																																								
1 Jocelyn Létourneau, Bronislaw Jewsiewicki, « Politique de la mémoire », Politique et Sociétés, 2003, vol. 22, 
2, 1-15.  
2 Réjane Sénac, L’invention de la diversité, Paris, PUF, 2012. 
3 Max Gallo, L’âme de la France, une histoire de la nation des origines à nos jours, Paris, Fayard, 2007.  
4 Axel Honneth, La société du mépris, Paris, La Découverte, 2006. 
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Dans les années 1980, la question de l’immigration intègre en effet le débat politique de 
manière importante. La construction d’un « problème de l’immigration »5 s’accompagne 
d’une ethnicisation du discours politique6 faisant appel à des arguments identitaires. 
Progressivement, le colonial est mobilisé comme marqueur identitaire par les acteurs de cette 
histoire et/ou leurs descendants. La relation coloniale, par essence racialiste, semble à certains 
opératoire pour comprendre la gestion de l’altérité au présent. D’autres, préférant rappeler les 
conséquences positives de la présence française outre-mer voient le colonial comme la preuve 
de la vocation universaliste de la civilisation occidentale, et considèrent le retour sur le passé 
colonial comme une attaque contre l’image de la nation et l’unité nationale. Dans les deux 
cas, la question devient politiquement sensible.  

L’étude des usages présidentiels du colonial peut témoigner des tensions inhérentes à la 
définition des contours de l’identité nationale dont se prévaut la charge présidentielle. 
Confronté à des demandes - socialement construites - de reconnaissance de la part de groupes 
porteurs de mémoires singulières, le chef de l’État, « garant de l’unité nationale » se trouve 
aux prises d’attentes contradictoires.  

 
Nous chercherons donc ici à construire une grille de lecture des usages présidentiels du 

colonial de 1981 à aujourd’hui, en contournant la quête de typologies a-historiques. Nous  
privilégierons l’analyse des usages situés du colonial, à savoir les mobilisations pragmatiques 
du colonial indexées à des situations où le colonial s’avère utile au dialogue entre le chef de 
l’État et la société.  Une grille de lecture classique attribue souvent à un clivage droite/gauche 
le rapport au colonial. Ainsi,  pour la gauche, plus ouverte à la diversité, plus progressiste et 
moins sensible au caractère patriotique, il s’agirait davantage de rendre hommage  aux morts 
« à cause de » que « pour » la France. Cette grille est-elle opérante pour saisir les discours des 
présidents de la République depuis François Mitterrand ? Telle est la question qui a fondé 
notre étude. Les hypothèses de la permanence de ces tensions et de leur reconfiguration nous 
ont guidées. 

Cette approche appelle un certain nombre de garde-fous méthodologiques. Il va de soi 
que nous ne considérons pas les présidents de la République François Mitterrand, Jacques 
Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande comme les auteurs stricto sensu de leurs prises 
de paroles publiques.  Les discours sont de plus en plus l’apanage de conseillers en 
communication. Les chefs d’État sont donc souvent les ventriloques de discours pré-écrits 
qu’ils relisent et amendent éventuellement. Néanmoins, dans notre perspective, ce qui compte 
est davantage ce qui est énoncé et la fonction du locuteur. Sous la cinquième république, la 
fonction présidentielle étant première, on supposera que la place accordée à la thématique 
coloniale est liée à la nature présidentielle du discours tenu.   

Lorsqu’un Président mobilise politiquement l’histoire, elle se pose comme interface 
entre le passé et l’avenir. Elle incarne un présent-tremplin visant à formaliser un projet 
collectif tourné vers une amélioration. Étudier les discours présidentiels sous cet angle permet 
certaines discriminations au-delà de certaines permanences. 

Nous appuierons notre étude principalement sur la base de données « vie publique.fr » 
qui recense l’ensemble des prises de paroles des principaux acteurs de l’exécutif depuis le 
mandat de Valéry Giscard d’Estaing. Nous ne ferons pas une analyse lexicologique des 
discours mais ferons émerger les aspects saillants de la thématique coloniale et ce qu’ils 
révèlent de l’usage du passé.  

																																																								
5 Sylvain Laurens, Une politisation feutrée, les hautes fonctionnaires et l’immigration en France, Paris, Belin, 
2009.  
6 Alec G. Hargreaves, « De la victoire de la gauche à la percée de l’extrême droite : l’ethnicisation du jeu 
électoral français », Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 16, janvier-avril 2012, www.histoire-
politique.fr 
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Le moment mitterrandien  
 
François Mitterrand n’est pas le premier président à faire usage du colonial dans ses 

discours, mais il est le premier à faire face au phénomène de la politisation et de 
l’ethnicisation de la question de l’immigration ; notamment depuis les premiers succès du 
Front National en 1983. Par ailleurs, il entame une diplomatie active avec l’Algérie pour 
signer un accord gazier. Il n’a pas fait pour autant de la problématique coloniale l’une de ses 
priorités discursives. Très féru d’histoire, François Mitterrand en avait la vision d’« une 
histoire sans tâches ni remords »7. Dans ce contexte, le passé n’est pas encore réellement un 
outil de gouvernance mémorielle au sens évoqué par Johann Michel8. La colonisation est 
évoquée dans 25 discours prononcés par François Mitterrand pendant  ses deux mandats. La 
guerre d’Algérie dans 12 discours tandis que l’occurrence « devoir de mémoire » n’apparaît 
qu’une seule fois ; signe que les discours et pratiques politiques ne sont pas encore entrés de 
plain-pied dans ce paradigme mémoriel en voie de formation.  

Le rôle de François Mitterrand durant la guerre d’Algérie à des postes décisionnaires, 
notamment comme ministre de l’intérieur, et sa participation à la gestion des décolonisations 
sous la IVème république en font une histoire personnelle. Lors de son premier déplacement 
sur le sol algérien, le passé  commun entre la France et l’Algérie est évoqué dès son arrivée à 
l’aéroport. Ses paroles posent le cadre d’intelligibilité de l’histoire commune :   

 
La France et l’Algérie sont capables de surmonter et d’assumer les déchirements du passé. Il y a 

déjà bien longtemps que ces choses auraient dû être dites. Elles entendent, j’en suis sûr, franchir 
les obstacles et dépasser les malentendus qui ont trop longtemps entravé leur compréhension. Elles 
peuvent désormais fonder leur rapprochement, construire leur amitié sur une donnée nouvelle : la 
confiance […] (30 novembre 1981). 

 
Depuis l’indépendance, l’Algérie est elle-même plongée dans une écriture de l’histoire d’une 
guerre d’indépendance présentée comme le triomphe unanimiste du peuple soulevé. La 
constitution de 1964 insiste en préambule sur la barbarie de l’occupation coloniale.  

L’enjeu de la réconciliation n’est donc pas mince et peut peser sur les relations 
diplomatiques et économiques entre la France et l’Algérie. L’argumentaire repose 
logiquement sur une injonction à se tourner vers l’avenir et à oublier le passé troublé :  

 
Le passé est le passé. Regardons maintenant, et résolument, l’avenir. Le moment que nous 

vivons prendra sa dimension si nos deux pays savent maîtriser les contentieux de l’histoire, poser 
les fondations d’une nouvelle confiance mutuelle, envisager cet avenir sans arrière-pensée. C’est 
dans cet esprit que, dès mon arrivée à Alger, j’ai rendu hommage à la mémoire des héros qui 
symbolisent la nation algérienne. C’est dans le même esprit que je me suis incliné au cimetière de 
Bologhine.  (discours devant l’assemblée populaire nationale d’Algérie, 1er décembre 1981) 
 
Au fond, quelle qu’ait pu être la lourdeur de l’histoire passée, François Mitterrand en 

fait une « Histoire » réifiée dans un « ayant eu lieu » qui n’appelle pas forcément de retour ou 
d’analyse : « Ajoutez-y l’histoire, l’histoire tragique, l’histoire cruelle, l’histoire heureuse 
comme l’est toute l’histoire. Le destin nous a liés »  (28 novembre 1981, interview au journal 

																																																								
7Patrick Garcia, Grammaires de l’incarnation, les présidents de la Vème république et l’histoire (1958-2007), 
Habilitation à diriger des recherches, sous la direction de Pascal Ory, Tapuscrit, p. 27, p. 92. 
8 Johann, Michel, Gouverner les mémoires Les Politiques mémorielles en France, Paris, PUF, 2010. 
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El Moujahid). L’important reste le partage et l’ancienneté d’une relation justifiant la 
singularité et l’intensité des relations entre les deux États.  

Sur le sol algérien, le chef de l’État français ne peut occulter l’occupation coloniale et, 
encore moins, la récente guerre ; mais il transforme cette période en gage d’assurance d’un 
projet commun pour deux États qui ont tellement partagé d’épreuves qu’ils en sont l’un et 
l’autre sortis renforcés. Le procédé relève d’une tentative de mise en équivalence des 
épreuves pour pallier un bien commun informulable. Le passé commun est neutralisé par 
l’éloignement de ses origines dans le temps. Les moments de tensions n’y sont que des 
soubresauts, des non-évènements sur ce temps long.  

 
Cette histoire, elle plonge, vous le savez, loin ses racines dans un passé très longtemps partagé. 

Nous le connaissons bien, ce passé, votre passé, notre passé. Ses bons et ses mauvais moments, ses 
passions et ses tourments. Mais il n’y a pas de raison de rejeter ce passé que nous avons vécu. Et à 
ceux qu’il a réunis, à ceux qu’il a déchirés, je redis comme naguère à Alger, "construisons donc le 
présent et regardons résolument vers l’avenir (Allocution à l’occasion du dîner offert en l’honneur 
de Chedli Bendjedid, président de la République  algérien, 8 novembre 1983).  
 
Sur le territoire français et en dehors d’un contexte de relations diplomatiques, le passé 

algérien est très rarement rappelé et seulement en fonction d’enjeux locaux. Ainsi, dans le 
sud-ouest marqué par la présence et les revendications des rapatriés (pieds noirs surtout mais 
aussi harkis et leurs descendants), François Mitterrand ne peut éviter le sujet brûlant pour ces 
hommes et femmes organisés pour défendre leur droit à la reconnaissance9 :  

 
La région Midi-Pyrénées a naturellement accueilli beaucoup de nos concitoyens qui se sont 

trouvés précipités dans un drame terrible avec la déchirure que cela suppose : perte de leur activité, 
du sol sur lequel ils vivaient, où ils avaient fondé leur famille, éloignés de leurs cimetières. C’est 
une des grandes déchirures du siècle. Et l’un des devoirs du gouvernement, c’est de comprendre 
les besoins moraux et matériels de cette partie de la population. Je tiens à dire cela à Foix parce 
que je me trouve ici, physiquement et géographiquement plus proche d’un grand nombre de ces 
concitoyens. (Foix, septembre 1982)  
 
Reste que, dans l’avancée de ses mandats, François Mitterrand est rattrapé par la 

problématique coloniale. Deux éléments imposent la question : la politique africaine de la 
France et les événements de Nouvelle Calédonie. « Mitterrand l’Africain »10 a développé une 
très forte activité diplomatique vis à vis des anciennes colonies de l’Afrique subsaharienne. 
Cette dernière ayant nourri une importante littérature, nous ne nous intéresserons ici qu’à leur 
formulation et aux usages publics du passé. Le positionnement est complexe car il doit écarter 
le soupçon d’une reproduction néocoloniale de la domination et d’une volonté d’exportation 
du modèle français. La présidence de la république doit donc tenir une ligne d’équilibriste qui, 
tout en reconnaissant les erreurs de la colonisation, s’efforce de convaincre de la nécessité (et 
neutralité) de ses interventions diplomatiques.  

 
Je trouve que c’est une grande vue historique que de penser que la France aura su préserver, en 

dépit de tous les accidents du terrain de la colonisation et de la décolonisation, ce lien privilégié 
entre tant d’Etats d’Afrique et elle-même. J’en suis très fier. (Conférence de presse à l’issue de la 
12ème conférence des chefs d’Etat de France et d’Afrique à Paris, 13 décembre 1985).  
 
Cinq ans plus tard, lors du célèbre  discours de la Baule prononcé lors de la 16ème 

conférence des chefs d’États d’Afrique et de France, il insiste  
																																																								
9 Yann Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, politique d’intégration et parcours de rapatriés d’Algérie en 
métropole, 1954-2005, Paris, EHESS, 2011. 
10 « Mitterrand l’Africain », expression utilisée dès 1985 par François Mitterrand lui-même, voir Philippe 
Marchesin, « Mitterrand l’Africain », Politique africaine, n°58, juin 1995  
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Nous ne voulons pas intervenir dans les affaires intérieures. Pour nous, cette forme subtile de 

colonialisme qui consisterait à faire la leçon en permanence aux États africains et à ceux qui les 
dirigent, c’est une forme de colonialisme aussi perverse que tout autre. (20 juin 1990). 
 
Le contexte de dialogue avec les États africains explique ici l’inévitable détour 

rhétorique vers le passé colonial mais il s’agit du « colonialisme » et non de la colonisation ; 
manière de stigmatiser l’idéologie et non la pratique.  

La nouvelle Calédonie témoigne, elle, de l’ambiguïté de la position mitterrandienne. 
Depuis 1984, la situation calédonienne est très tendue. Sans rentrer dans les détails 
évènementiels, il est possible d’y identifier le corsetage de François Mitterrand sur cette 
question coloniale qu’il continue de traiter avec les habitus politiques d’un homme de la 
IVème république persuadé du bien-fondé des réformes politiques prises en Algérie dans les 
années 1950 pour apaiser la situation. Interrogé sur Antenne 2 par Christine Ockrent, il s’en 
explique :  

 
 CO : Alors, vous étiez vous-même ministre de l’intérieur d’un gouvernement qui a commencé la 
guerre d’Algérie. Aujourd’hui pour la Nouvelle-Calédonie, vous préconisez l’indépendance-
association. Y aurait-il donc des leçons d’histoire ? 
FM : Il y a des leçons d’histoire, assurément. C’est en 1956, vous venez de le rappeler, que le 
gouvernement de l’époque, auquel j’appartenais - mais je n’étais pas l’auteur de cette proposition, 
c’était M. Gaston Defferre - a institué un système qui promettait beaucoup et qui a beaucoup 
promis dans l’ensemble des autres territoires d’Outre-mer, l’Afrique en particulier. Cela 
consistait à créer un gouvernement, un gouvernement territorial, local, dont le chef était le 
gouverneur ou le haut-commissaire, et dont les responsables avaient pratiquement compétence sur 
tous les problèmes de l’île. 
CO : Mais pour la Nouvelle-Calédonie  
FM : C’était en 1956. Mais, madame, je tiens à dire quelque chose, parce que ceux qui nous 
écoutent doivent bien comprendre ce drame, indépendamment des antagonismes, des éléments de 
racisme qui existent un peu partout. En 1956, on avait réussi à créer une situation qui avait 
parfaitement accordé les différentes fractions en présence. 1956, cela va faire trente ans. En 1958, 
il y a eu le vote d’une constitution, la Constitution de la France, de la République française, et 
chacun de ces territoires, la Nouvelle-Calédonie entre autres, a pu choisir communauté ou 
indépendance. Elle n’a pas choisi l’indépendance.  (Entretien Antenne 2, 16 janvier 1985). 
 
Tous ces exemples ne doivent pas laisser croire à une priorité de la question coloniale 

dans les discours présidentiels de cette période. Peu présente dans les débats publics comme 
« passé qui ne passe pas »11, la thématique coloniale ne s’impose que lors de situations 
convoquant de manière évidente le passé colonial : relations diplomatiques, territoires 
d’outre-mer ou revendications de groupes d’intérêts porteurs de mémoires. François 
Mitterrand, impliqué lui-même par son itinéraire, dans l’histoire des décolonisations ne fait 
pas du passé colonial une grille de lecture de la  politisation de la société française au présent.  

Outre la rapide référence au racisme dans la précédente citation, le lien n’est pas fait 
avec le profil multiculturel de la société française de plus en plus visible. Même si les années 
1990 sont marquées par des demandes de réécriture du récit national, celles-ci n’en sont qu’à 
leurs prémices : le devoir de mémoire12 qui s’impose dans les discours publics ne concerne à 
ce moment-là que la mémoire de la deuxième guerre mondiale. On connaît les hésitations de 
François Mitterrand sur la question de la responsabilité de l’État français dans la déportation 
des juifs sous l’occupation. Il n’est donc pas étonnant de déceler, dans ses discours, cette 
volonté de déconflictualisation des enjeux liés au passé colonial tout en enrobant le passé d’un 
voile de métaphores (« déchirements », « malentendus ») ou de réinterprétation positive de 
																																																								
11 Eric Conan, Henri Rousso, Vichy, un passé qui ne passe pas, Paris, Fayard, 1994. 
12 Sébastien Ledoux, « Ecrire une histoire du devoir de mémoire », Le Débat, mai-août 2012, p.175-185.   
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l’histoire (les épreuves qui soudent, « une situation qui avait parfaitement accordé les 
différentes fractions en présence »). Jacques Chirac, son successeur, ne tiendra pas la même 
posture distanciée.  

 
Jacques Chirac et la politique de la reconnaissance   
 
Un examen des occurrences relevant du thème colonial dans les discours de Jacques 

Chirac entre 1995 et 2007 est significatif : « colonisation » (25 discours), « guerre d’Algérie » 
(22) et « devoir de mémoire » (30), et laisse apparaître une légère intensification de la 
thématique coloniale.  

La période est à l’accentuation des revendications mémorielles. Commencée avec la 
reconnaissance de la spécificité des populations  juives dans la mémoire de la déportation13, 
elle se poursuit avec les revendications de plus en plus insistantes des populations rapatriées 
et de leurs descendants et atteint, à la fin des mandats de Jacques Chirac la problématique de 
la traite et de l’esclavage. Le contexte des deux mandats est favorable à une ethnicisation des 
rapports sociaux14. Les débats publics s’enflamment autour des questions de la laïcité depuis 
1989 et la première affaire du voile. La place de la religion musulmane dans la République est 
régulièrement réinterrogée à l’aune de ses supposées accointances avec l’intégrisme religieux. 
La République est interpelée sur sa capacité à intégrer convenablement des immigrés que 
d’aucun soupçonnent de nourrir des velléités séparatistes.  

Le terme de « repentance » apparaît également dans l’espace public. Dans un quotidien 
comme Le Monde, on constate deux pics de l’occurrence « repentance » : 106 utilisations en 
1997 et 120 en 2000. Apanage de la mémoire de la seconde guerre mondiale – l’Église 
catholique fait « repentance » en 1997 à propos de son attitude pendant la guerre –, le thème 
pénètre ensuite dans le champ du colonial, notamment en 2000 lorsque survient le débat sur la 
torture en Algérie15 puis en 2001 date à laquelle est votée la loi Taubira reconnaissant les 
traites atlantiques, celles de l’océan indien et  l’esclavage comme des crimes contre 
l’humanité. Les présidences de Jacques Chirac ont également connu une inflation des 
thématiques de l’insécurité, de la crise économique, du racisme, culminant dans la campagne 
présidentielle de 2002 qui voit s’imposer le Front National au deuxième tour.  

Enfin, l’année 2005 marque l’apogée de l’usage du colonial dans les débats publics. Le 
23 février 2005 est adoptée la loi Mekachera « portant reconnaissance de la Nation et 
contribution nationale en faveur des Français rapatriés » ; elle provoque des réactions 
importantes notamment de la part de la communauté des historiens hostiles pour certains à 
l’intervention du législatif dans l’écriture de l’histoire mais surtout mobilisés quasi 
unanimement contre son article 4 imposant d’enseigner les aspects positifs de la présence 
française outre-mer. Le débat public sur  cette loi donne une visibilité inattendue à un  
manifeste politique intitulé « Nous sommes les indigènes de la République »16 qui établit une 
équivalence entre la situation des indigènes en contexte colonial et celle des immigrés au 
présent pour qualifier la relégation et le racisme subis par les immigrés et leurs descendants. 
En novembre 2005, les banlieues françaises connaissent de sérieuses échauffourées. Dans 
l’urgence, le gouvernement réactive alors la loi de couvre-feu de 1955, une loi coloniale ; ce 
qui semble donner raison aux tenants du continuum colonial17. La question de la mémoire 
coloniale réapparaît à un moment où des travaux d’une nouvelle génération d’historiens sont 

																																																								
13 Annette Wieviorka, L’ère des témoins, Paris, Hachette, pluriel, 2002. 
14 Danielle Juteau, L’ethnicité et ses frontières, Montréal, PU, 2000. 
15 Raphaëlle Branche, La guerre d’Algérie, une histoire apaisée ?, Paris, Seuil, 2005. 
16 Romain Bertrand, Mémoires d’Empire. La controverse autour du « fait colonial », Bellecombes-en-Bauges 
Éditions du croquant, 2006. 
17	L’expression	est	popularisée	par	le	groupe	des	Indigènes	de	la	république.	



	 7	

publiés18. Tribunes médiatiques, presse audiovisuelle, et publications se multiplient19 pendant 
plus d’une année. Les positionnements politiques opposent les partisans d’un retour sur le 
passé sombre de la république française compromise dans un projet contraire à sa vocation 
universelle de promotion des droits de l’homme et ceux qui y voient une entreprise de 
dénigrement de la nation française. 

 
Le décor planté, il convient désormais de comprendre  le rôle du discours et de la geste 

présidentiels comme l’un des maillons de la fabrique de ce nouveau paradigme mémoriel20.  
 
Jacques Chirac a fait rupture dans la gouvernance mémorielle en acceptant, dans son 

discours du 16 juillet 1995, la responsabilité de l’État français dans la déportation des juifs. 
« Il est, dans la vie d’une nation, des moments qui blessent la mémoire, et l’idée que l’on se 
fait de son pays ». Le passage de la « déchirure » mitterrandienne à la « blessure » 
chiraquienne, souligne la subjectivité et l’anthropomorphisation de la France. Le paradigme 
du « devoir de mémoire »  est adopté et validé dans un  contexte propice à un retour sur les 
pages plus sombres du passé. Le colonial qui ne s’impose pas encore comme une priorité 
mémorielle  s’inscrit dans ce nouvel espace de débat et dans cette grille de lecture.  

Le 11 novembre 1996, Jacques Chirac rend hommage aux victimes civiles et militaires 
tombées en Afrique du Nord. C’est l’occasion de rappeler les sacrifices des soldats et des 
rapatriés ainsi que quelques arguments classiques justifiant la colonisation française au nom 
du « progrès » :  

 
Nous ne saurions oublier que ces soldats furent aussi des pionniers, des bâtisseurs, des 
administrateurs de talent qui mirent leur courage, leur capacité et leur cœur à construire des routes 
et des villages, à ouvrir des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, à faire produire à la terre ce 
qu’elle avait de meilleur ; en un mot, à lutter contre la maladie, la faim, la misère et la violence et, 
par l’introduction du progrès, à favoriser pour ces peuples l’accès à de plus hauts destins. 
 

  En 1997, le procès Papon met au jour la responsabilité de l’État français dans la 
répression de la manifestation du 17 octobre 1961. Á la barre, Jean-Luc Einaudi, historien non 
universitaire pionnier sur ce sujet, rappelle les faits et l’action de Maurice Papon pourtant jugé 
pour sa collaboration active sous le régime de Vichy. La question du rôle de l’État le 17 
octobre 1961 est ainsi posée par voie judiciaire et à partir de question de la Shoah. Le modèle 
du traitement de la collaboration vichyssoise est alors mobilisé pour la guerre d’Algérie avec 
la justice en arbitre.  
 L’affaire Papon permet une connexion entre deux séquences historiques et leur mise en 
équivalence sera brièvement tentée. La presse s’empare de la question et le collectif « 17 
octobre contre l’oubli » est créé en 1999 afin d’appuyer une reconnaissance officielle par 
l’État des massacres. Lorsque paraît l’année suivante, dans Le Monde, le témoignage de 
Louisette Ighilariz, ancienne militante du FLN torturée par l’armée française, le débat se 

																																																								
18 Par exemple : Raphaëlle Branche, La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie: 1954-1962, Paris, La 
Découverte, 2001. Raphaëlle Branche, Anne-Marie Pathé et Sylvie Thénault, Répression, contrôle et 
encadrement dans le monde colonial au XXe siècle, Paris, Institut du temps présent, 2004. Histoire de la guerre 
d'indépendance algérienne, Paris, Flammarion, 2005. 
19 Catherine Coquery Vidrovitch, Les enjeux politiques de la mémoire coloniale, Marseille, Agone, 2009. 
20 Nous ne prétendons pas ici acter du caractère purement descendant de la construction d’un nouveau paradigme 
par le macro acteur que serait le président. Ce dernier n’est que l’un des maillons d’une chaine complexe où 
coexistent de multiples acteurs pris dans le jeu de tissage de ce paradigme mémoriel ; de même qu’il 
conviendrait d’analyser les effets des demandes émanant du terrain des mobilisations mémorielles sur les 
écritures et réorientations des discours présidentiels.  
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moralise autour de l’opportunité ou non de la torture en temps de guerre21. Une tentative 
d’établir une équivalence entre la reconnaissance des responsabilités de l’État dans la 
déportation des juifs et dans la torture en Algérie vient du premier ministre Lionel Jospin, lors 
du dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) le 4 
novembre 200022. Dans son discours, il prend appui sur le discours de Jacques Chirac du 16 
juillet 1995 ainsi que sur l’installation de la commission Mattéoli23 sur la spoliation des biens 
juifs. Il reconnaît que la torture, pendant la guerre d’Algérie, a été pratiquée « avec l’aval de 
certaines autorités françaises » et déclare : « Aussi nous appartiendra-t-il sans doute demain 
de veiller à ce que d’autres moments sombres de notre histoire nationale fassent l’objet du 
même effort [que celui accompli pour le génocide juif]. Mon gouvernement l’a entrepris en ce 
qui concerne les événements tragiques du 17 octobre 1961, qui ont provoqué la mort à Paris 
de dizaines d’algériens. La France devra continuer à le faire avec la même exigence […] Je 
suis convaincu que ce travail de vérité n’affaiblit pas la communauté nationale. Au contraire, 
il la renforce en lui permettant de mieux tirer les leçons de son passé, pour construire son 
avenir ». Ainsi, souligné par le lieu et l’occasion de la déclaration, le modèle retenu est celui 
du traitement de la collaboration de l’État français au génocide des juifs, incluant la 
reconnaissance par l’État de ses responsabilités.  
 Cependant, le premier ministre infléchit rapidement sa position. Le 25 novembre 2000, 
en marge du congrès du Parti socialiste à Grenoble, il oppose une fin de non-recevoir à la 
demande du Parti communiste de créer une « commission d’enquête parlementaire »24. La 
pratique de la torture pendant la guerre d’Algérie, dit-il, ne relève « pas d’un acte de 
repentance collective mais de la recherche de la vérité », recherche qui passe par les 
historiens.  
 L’équivalence tentée ne tient donc pas et n’est pas acceptée comme en témoignent les 
nombreuses réactions hostiles, le cas algérien restera disjoint du modèle de Vichy. Pour la 
première fois cependant, une connexion est établie, par un des plus hauts responsables 
politiques français, entre Shoah et guerre coloniale au nom du principe de reconnaissance et 
de l’égalité des droits. Dans ce contexte, le 14 décembre 2000, Jacques Chirac est interviewé 
à la télévision (TF1) : 
 

Nous devons être très attentifs à ne pas créer, je dirais, d’événement qui pourrait raviver les plaies 
du passé. Il y a eu en Algérie, c’est certain, et des deux côtés, des deux côtés, des atrocités que l’on 
ne peut que condamner sans réserve, évidemment, sans réserve. Elles ont eu lieu. Elles ont été le 
fait, naturellement, de minorités. Mais à côté de ça, vous avez des millions de jeunes Français, 
d’origine algérienne ou d’origine métropolitaine, qui se sont battus, sous le drapeau français, aux 
ordres du gouvernement français 

 
Le président pris entre deux attentes contradictoires depuis que s’est constitué un 

groupe porteur d’une mémoire pour la reconnaissance des exactions coloniales, revient à 
l’ancienne équivalence entre des « minorités » responsables de dérives. L’État n’est pas en 
cause.  

 

																																																								
21Laurence De Cock, « L’usage médiatique des témoignages de la guerre d’Algérie ou la fabrique d’un nouveau 
roman colonial », colloque « témoins témoignages, figures et objets du XXème siècle », en ligne : http://blog-
fondation-memoire-deportation.blogspot.fr/2013/04/laurence-de-cock-lusage-mediatique-des.html.  
22 http://discours.vie-publique.fr/notices/003002904.html 
23 En 1997, le Premier ministre, Alain Juppé, a confié à Jean Mattéoli la présidence d’une mission d’étude sur la 
spoliation des Juifs de France de 1940 à 1944, à laquelle ont participé l’avocat Serge Klarsfeld et des historiens : 
Annette Wieviorka et, à partir de 1998, Claire Andrieu et Antoine Prost. 
24 Dépêche de l’AFP reprise par Le Monde du 25 novembre dans un article intitulé « Lionel Jospin opposé à une 
enquête des députés sur la torture en Algérie ». 
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« Le devoir de reconnaissance » est assumé officiellement à l’égard des harkis 
lorsqu’est instaurée la première journée d’hommage national aux harkis le 25 septembre 
2001, il indique :  

 
Ce devoir de vérité trouve son prolongement naturel dans un devoir de reconnaissance. C’est un 

devoir républicain. La force d’une Nation tient d’abord à son unité, à une histoire partagée, à la 
solidarité qui l’anime, à la fierté que chacun retire de son appartenance à une collectivité humaine 
vivante et fraternelle. Nous avons le devoir d’agir pour que tous les Français, d’où qu’ils viennent, 
puissent se retrouver dans la République. 
 
Ici, le lien avec la question de l’immigration est établi. Les harkis, population immigrée 

souvent reléguée, sont le trait d’union entre le colonial et l’immigration. La question coloniale 
est, même à son corps défendant, reconnue par le chef de l’État comme un moyen d’évoquer 
l’immigration et l’intégration républicaine. La vocation unitaire du national est rappelée 
comme un moyen de « tenir ensemble » au-delà des clivages provoqués par le retour du 
colonial dans les débats publics. La politique de la reconnaissance imprègne désormais le 
vocabulaire présidentiel. Ainsi, à l’occasion de l’inauguration du mémorial national de la 
guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie, à Paris le 5 décembre 2002, Jacques 
Chirac rappelle que  

 
 Quand le bruit des armes s’est tu depuis longtemps, quand les plaies se sont lentement refermées, 
non sans laisser de profondes cicatrices, alors, vient le temps de la mémoire et de la 
reconnaissance. 

  
 Lors de l’inauguration du musée des arts africains et océaniens le 13 avril 2000, le 

président fixe l’objectif du musée conçu comme un : « Outil de réconciliation sociale et de 
reconnaissance ».  

Une nouvelle économie mémorielle se construit : l’unité nationale ne passera plus 
seulement par le regard tourné vers un avenir commun mais par la reconnaissance des 
différences constitutives de la richesse nationale. Cette évolution discursive et mémorielle 
relève à la fois d’une « vision politique » du chef de l’État et de la pression exercée par les 
groupes d’intérêt porteurs d’une mémoire de l’esclavage25. Depuis le 23 mai 1998, la 
revendication mémorielle pour la reconnaissance de la mémoire de l’esclavage a acquis une 
visibilité politique. Ce jour-là, 40000 personnes défilent silencieusement à l’appel de 350 
associations des Antilles, de Guyane et de la Réunion. La mémoire de l’esclavage s’inscrit 
également dans un militantisme antiraciste. Cette manifestation est à l’origine du projet de loi 
dite loi Taubira votée le 10 mai 2001. Avec la mémoire de l’esclavage, le fait colonial quitte 
le terreau algérien. L’ancienneté des faits et l’évidence de la barbarie permettent un discours 
réprobateur sur le passé colonial. Le 10 mai 2006, lors de la journée commémorative, Jacques 
Chirac reconnaît que « Regarder tout notre passé en face, c’est une des clés de notre cohésion 
nationale ». Mais reconnaissance n’est pas repentance :  

 
 Nous devons regarder ce passé sans concession, mais aussi sans rougir, car la République est née 
avec le combat contre l’esclavage. 1794, 1848 : la république, c’est l’abolition (…) à travers le 
souvenir de l’esclavage et des abolitions, c’est aussi la diversité française que nous célébrons 
aujourd’hui. Une diversité ferment d’unité. 
 
La diplomatie avec l’Algérie pousse néanmoins Jacques Chirac en 2003 à formaliser 

son rapport aux mémoires de la guerre d’Algérie. Lors d’un voyage en Algérie afin de 
																																																								
25 Renaud Hourcade, La mémoire de l’esclavage dans les anciens ports négriers européens : une sociologie des 
politiques mémorielles à Nantes, Bordeaux, Liverpool, sous la direction de Christian Le Bart, Doctorat, Rennes 
1, Tapuscrit, 2012.  
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négocier un traité d’amitié, il s’exprime devant le parlement algérien et à l’Université d’Oran 
les 3 et 4 mars.  

 
 D’un côté comme de l’autre, sachons regarder ce passé en face. Reconnaître ses blessures, sa 
dimension tragique. Accueillons ensemble les mémoires, toutes les mémoires. Respectons toutes 
les victimes de la guerre d’Algérie, toutes celles et ceux qui ont combattu dans la sincérité de leurs 
engagements. Celles et ceux qui n’ont pu voir se lever les jours de l’Indépendance, comme celles 
et ceux qui ont dû se résoudre à l’exil.  
 
Le discours est celui de la réconciliation et de la mise en équivalence des mémoires sous 

le principe supérieur du respect dû aux morts et victimes de toute origine.  
Dans ce contexte, la loi du 23 février 2005 est un véritable coup de théâtre. Émanant du 

législatif, elle ne peut être tenue pour un décalque de la position présidentielle. Le tollé 
qu’elle provoque pousse Jacques Chirac à s’exprimer sur la question. Le 9 décembre 2005, il 
propose la constitution d’une mission pluraliste pour évaluer l’action du Parlement dans les 
domaines de la mémoire et de l’histoire. 

      
 Comme toutes les nations, la France a connu la grandeur, elle a connu les épreuves, elle a connu 
des moments de lumière et des moments plus sombres. C’est un héritage que nous devons assumer 
tout entier. C’est un héritage que nous devons assumer dans le respect des mémoires de chacun, 
des mémoires parfois blessées et qui constituent chez beaucoup de nos compatriotes une part de 
leur identité. 
 
Désormais, l’héritage historique n’est plus seulement la glorieuse saga nationale. Il est 

décrit comme composite. Cette reformulation du patrimoine commun permet d’englober les 
différents sujets mémoriels conflictuels et les groupes d’acteurs les plus opposés. Sous le 
mandat présidentiel se dessinent ainsi les contours d’une connexion entre la mémoire 
coloniale et la question de l’immigration. Désormais marqueur identitaire d’une partie des 
minorités constitutives de la société française, la mémoire coloniale apparaît comme un thème 
incontournable dans la définition d’une identité nationale. La présidence cherche, au moyens 
de nouvelles équivalences, à tenir un équilibre entre des mémoires multiples, à éviter leur 
mise en concurrence tout en garantissant leur reconnaissance. 
 
 
Nicolas Sarkozy ou le retour de la civilisation 
 

La campagne présidentielle de 2007 prend place dans ce contexte de tension autour du 
colonial. Nicolas Sarkozy puise dans l’histoire des arguments politiques électoraux. Le passé 
colonial y tient une large place26. L’usage politique du colonial dans ses discours de 
campagne,  puis dans la pratique du pouvoir présidentiel, tout en  s’inscrivant dans la 
continuité du mandat précédent laisse s’exprimer une fierté nationale où le colonial tient sa 
place de marqueur d’une identité nationale décomplexée.   

Nicolas Sarkozy avait été sensibilisé aux enjeux de la question coloniale lors de son 
passage au ministère de l’intérieur. Les tournées électorales sont l’occasion d’un subtil dosage 
entre la reconnaissance des différentes mémoires de groupes et le refus de repentance. Le 
localisme des arguments domine. Le discours de Toulon de février 2007 flatte les réalisations 
des anciens colons mais reconnaît les exactions coloniales.  
Discours emphatique, il vante les mérites du « rêve » méditerranéen.  

																																																								
26	L’ensemble des discours électoraux a été indexé sur le site de Jean Véronis : http://sites.univ-
provence.fr/veronis/Discours2007/. Une recherche sur les occurrences « colonisation, colonial, colons » montre 
86 apparitions sur 63 discours référencés.  
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Le rêve européen a besoin du rêve méditerranéen. Il s’est rétréci quand s’est brisé le rêve qui jeta jadis les 
chevaliers de toute l’Europe sur les routes de l’Orient, le rêve qui attira vers le sud tant d’empereurs du Saint 
Empire et tant de rois de France, le rêve qui fut le rêve de Bonaparte en Égypte, de Napoléon III en Algérie, de 
Lyautey au Maroc. Ce rêve qui ne fut pas tant un rêve de conquête qu’un rêve de civilisation. 
 

L’idée est de maintenir l’équilibre entre des idéaux et des réalisations pouvant nourrir la 
fierté nationale – œuvre de la civilisation – et les dégâts collatéraux d’une colonisation 
excessive27.		

La pratique présidentielle de Nicolas Sarkozy s’inscrit dans la continuité de ces 
discours. Sur le site vie publique.fr, la « colonisation » apparaît dans 41 discours, la « guerre 
d’Algérie » dans 5 et le « devoir de mémoire » dans 5 également. On y trouve l’équilibre au 
moins formel entre des gages donnés à la diversité, à la manière quasi anglo-saxonne28, et le 
souci de gommer les particularismes culturels incarné par le ministère de l’immigration et de 
l’identité nationale.  

En juillet 2007, le discours de Dakar révèle les pesanteurs d’un imaginaire colonial sur 
l’Afrique, territoire exotique et sans histoire et provoque une réaction des intellectuels 
africains et français29.  

Avec le peu de recul dont nous disposons encore, le rapport au colonial de Nicolas 
Sarkozy et les usages politiques qu’il en fait apparaissent plus opportunistes que le signe 
d’une idéologie néocoloniale assumée. Lui-même semble d’ailleurs pris entre une propension 
néolibérale prompte à reconnaître et gérer la diversité culturelle dès lors qu’elle s’incarne 
dans des parcours de réussites individuelles et sa volonté d’incarner un idéal national où se 
fonderaient les entités particulières au nom des valeurs de la civilisation française. Par deux 
fois, Nicolas Sarkozy se heurtera d’ailleurs à des fins de non-recevoir. En 2009, il souhaite 
que sa première panthéonisation soit celle d’Albert Camus. Le choix de cet écrivain, 
« symbole extraordinaire » disait-il, témoigne de cette volonté de dépasser les clivages 
mémoriels en choisissant l’homme du consensus colonial. La panthéonisation est refusée par 
le fils d’Albert Camus. En avril 2011, un compromis est trouvé avec la (presque) 
panthéonisation d’Aimé Césaire sous la forme d’une cérémonie d’inauguration d’une fresque 
en l’honneur du poète mort trois ans plus tôt.  
 

Dans la campagne de 2012, les usages politiques du passé sont moins nombreux. 
L’attention se focalise sur la crise économique. L’immigration et l’identité nationale, 
présentes dans les discours, ne sont plus indexées au passé colonial. Á titre d’exemple, le 
discours de Toulon de décembre 2011 n’évoque plus le passé colonial. En novembre 2012, au 
moment où se pose la question du dépôt des cendres du Général Bigeard d’abord au panthéon 
puis à Fréjus, Nicolas Sarkozy s’abstient d’intervenir publiquement sur la question. La 
controverse sur le colonial s’est élimée au fur et à mesure du mandat de Nicolas Sarkozy. Il 
faut attendre l’arrivée de François Hollande et l’imminence la commémoration des 50 ans de 
l’indépendance algérienne en 2012 pour que resurgissent des débats publics.  

 
François Hollande : entre apaisement et  compromis 
 

																																																								
27 Voir les notices « Afrique », « choc des civilisations », « rêve », « passé colonial », « repentance », 
« esclavage dans les colonies » in Laurence De Cock et alii, Comment Nicolas Sarkozy écrit l’histoire de France, 
Marseille, Agone, 2008. 
28 En témoigne par exemple la nomination de Yadig Sabeg comme « commissaire à la diversité et à l’égalité des 
chances ». 
29		Makhily Gassama (dir), L’Afrique répond à Sarkozy, contre le discours de Dakar, Philippe Rey, Paris, 2008.		
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Il est trop tôt pour conclure sur les usages du colonial par François Hollande. 
Néanmoins, en une année de mandat, le fait colonial est apparu plusieurs fois dans les débats 
publics et dès le 15 mai 2012, François Hollande choisit d’officialiser la réforme à venir de 
l’école en rendant hommage à Jules Ferry. Face à la statue, et en présence de l’historien 
Benjamin Stora, le ton est donné :  
 

Je n’ignore rien de ses égarements politiques. Sa défense de la colonisation fut une faute morale et 
politique. Elle doit à ce titre être condamnée". Ajoutant : "C’est donc empreint de cette lucidité 
indispensable que je suis venu saluer le législateur Ferry qui conçut l’école publique, le bâtisseur 
de cette maison commune qu’est l’école de la République. 

 
La condamnation est explicite. De même que lors du discours devant le parlement 

algérien le 20 décembre 2012 :  
 
Alors, l’histoire, même quand elle est tragique, même quand elle est douloureuse pour nos deux 
pays, elle doit être dite. Et la vérité je vais la dire ici, devant vous. Pendant 132 ans, l’Algérie a été 
soumise à un système profondément injuste et brutal, ce système a un nom, c’est la colonisation, et 
je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Parmi ces 
souffrances, il y a eu les massacres de Sétif, de Guelma, de Kherrata, qui, je sais, demeurent ancrés 
dans la conscience des Algériens, mais aussi des Français. Parce qu’à Sétif, le 8 mai 1945, le jour 
même où le monde triomphait de la barbarie, la France manquait à ses valeurs universelles. 
 
La logique de la reconnaissance est assumée. La colonisation fut une erreur ; de même 

que les « massacres » reconnus officiellement. La vérité est également dite sur l’usage de la 
torture dans ce discours et les relations difficiles entre colons et colonisés sont évoquées. Ce 
ne sont plus seulement des instituteurs ou médecins français mais aussi des artistes, des 
agriculteurs, des architectes, des commerçants. Si François Hollande veut la « paix des 
mémoires », le besoin d’histoire est rappelé avec force ainsi que la nécessité de se tourner 
vers l’avenir :  
 

Je n’ai pas d’autres mots que ceux qu’employaient le président Bouteflika le 8 mai dernier à Sétif, 
qui appelait à une lecture objective de l’histoire loin des guerres de mémoires et des enjeux 
conjoncturels afin d’aider les deux parties à transcender les séquelles du passé et d’aller vers un 
avenir où puisse régner confiance, compréhension, respect mutuel, partenariat. Eh bien ces mots-là 
sont les miens encore aujourd’hui. 

 
Le lien avec la présence en France d’immigrants algériens est également fait. Ce 

discours fait rupture. Il est attribué parfois à la plume de Benjamin Stora présent à Alger qui 
reconnaît lui-même là une nouvelle étape mémorielle30. François Hollande, sans aller 
jusqu’aux excuses, qualifie clairement les exactions coloniales et les responsabilités de l’État 
français. En acceptant de reprendre à son compte les mots du président algérien, il rompt 
également avec la posture de surplomb : il est celui qui accepte et non celui qui propose. La 
commémoration du 17 octobre 1961 avait été un coup d’essai : un communiqué bref mais 
inédit en témoigne :  
 

Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l’indépendance ont été tués 
lors d’une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. Cinquante et un 
ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. 

 

																																																								
30 http://www.algerienews.info/une-nouvelle-page-de-lhistoire/ 
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Chaque mot est soupesé. Depuis la fin des années 1990, certains groupes réclamaient la 
reconnaissance officielle du « massacre d’État »31. Le qualificatif n’est pas  retenu. La 
reconnaissance du « fait » permet de ne pas le qualifier autrement que comme une « sanglante 
répression. De même, c’est à titre personnel et pas au nom de la République elle-même que 
l’hommage est rendu aux victimes.  

Enfin, le 10 mai 2013, lors de la journée nationale des mémoires, de la traite, de 
l’esclavage et de leurs abolitions,  François Hollande réaffirme le devoir de reconnaissance au 
nom d’une forme de coprésence apaisée des minorités issues des divers héritages coloniaux :  
 

La France est consciente de son histoire. Elle la regarde franchement pour la dépasser sans jamais 
rien effacer. C’est la condition de notre unité. Mais la France est fière de sa diversité de l’hexagone 
ou des outre-mer, tous les citoyens contribuent, à travers leurs identités, leurs singularités, leurs 
parcours, leurs origines. Ils sont bien plus que des héritiers, ils sont les bâtisseurs de notre avenir. 

 
Entre politique de la reconnaissance et orientation de la lecture du passé vers l’avenir, 

une sorte de synthèse entre la position mitterrandienne et la position chiraquienne peut être 
observée. 
 
Conclusion 

L’étude des discours des présidents pendant une trentaine d’année montre que le 
colonial est d’abord marginal puis son utilisation s’intensifie en parallèle avec l’intérêt 
croissant pour cette question dans les espaces scientifiques, médiatiques et politiques, et au 
fur et à mesure que s’y complexifie la question du national. Il est un outil des usages 
présidentiels du passé. 

Confrontés à des attentes contradictoires, les présidents de la République tentent de faire 
tenir ensemble deux versants de leur mission de « conduite de la politique nationale ». Aucun 
n’est figé dans une posture idéologique. Un phénomène de balancier est observé, qui dépend 
de plusieurs facteurs : un rapport de force variable entre le législatif et l’exécutif impliqués 
dans la définition d’une politique publique mémorielle (quand ce n’est pas à l’intérieur de 
l’exécutif) ; une attention (souvent liée à des enjeux électoralistes) à des groupes d’intérêts 
porteurs de mémoires (harkis, pieds-noirs, descendants d’esclaves) ; le poids de l’actualité 
électorale et diplomatique. Ce sont des discours et prises de position contextualisés et 
géographiquement situés. 

Dans la période envisagée la tension entre les velléités de « tenir le national » par la 
projection de valeurs positives tournées vers le futur et la nécessité de s’ajuster à des 
demandes internes et extérieures est un invariant des discours présidentiels. Les tensions entre 
plusieurs visions du national irriguent également tous les discours au-delà des divergences 
liées à des histoires personnelles et à des positionnements idéologiques. Leur reconfiguration 
se manifeste par des nouvelles connexions entre des dimensions jusque là séparées et des 
tentatives de mise en équivalence de réalités relevant auparavant d’univers distincts. Ces 
tentatives se font sous l’auspice de principes nouveaux ou anciens (diversité, respect, 
reconnaissance) et au prix d’une tendance à la relativisation au nom d’un consensus toujours 
recherché. La reconnaissance constitue l’opérateur de ces mises en équivalence et connexion 
entre des groupes d’acteurs et des attentes contradictoires, avec cependant deux limites non 
franchies : l’équivalence indigène/immigré, l’équivalent entre le rôle de l’État dans la Shoah 
et celui dans la torture en Algérie.  

																																																								
31 Dès septembre 2012, le collectif « 17 octobre 1961 » avait notamment demandé une audition à la présidence 
de la république en ce sens : http://www.mrap.fr/histoire-et-memoire/17-octobre-1961/reconnaissance-du-
massacre-du-17-octobre-1961-le-president-francois-hollande-doit-tenir-ses-promesses 


