
L Algérie de 1954 à 1962 
sujet d'étude du thème 2 histoire : décolonisation et construction de nouveaux Etats

I. Le programme
Ce sujet d’études porte sur l’Algérie entre 1954 et 1962. Il permet d’aborder en détails le processus
de décolonisation, depuis la Toussaint rouge de 1954 jusqu’aux accords d’Évian et l’indépendance,
le 5 juillet 1962. Cette décolonisation est passée, dans le cas algérien, par une guerre
violente aux effets étendus, dans la colonie et en métropole. Il s’agit donc de les aborder : des
affrontements armés, à la crise politique, à l’exil des pieds-noirs ou aux conflits 
mémoriels qui perdurent depuis 1962.

Le soulèvement de la principale colonie de l’empire français
00Mener l’étude
1. La photographie permet de lire assez explicitement les inégalités sociales de la société 
colonialealgérienne. En effet, elle oppose, en haut de l’image, des immeubles « à l’européenne » au
bidonville situé en contrebas. La ville européenne avec ses rues à angle droit, goudronnées, ses
systèmes de tout-à-l’égout… contraste fortement avec non seulement les médinas, mais surtout
les bidonvilles à l’habitat précaire.
Commentaire. Dans les colonies du Maghreb, les populations pauvres des campagnes attirées par
l’espoir de trouver du travail en ville s’installent dans des habitats précaires : le mot « bidonville »
est créé en 1954 pour désigner l’un de ces quartiers à Casablanca, au Maroc. Celui de Constantine
s’en rapproche fortement. Ici la photo est prise par un « appelé du contingent » de l’armée française,
ces jeunes soldats qui effectuent leur service militaire, d’une durée de 18 mois normalement,
en Algérie (cf. : photo de Stanislas Hutin dans Tramor Quemeneur et Slimane Zeghidour, L’Algérie
en couleurs, 1954-1962. Photographies d’appelés pendant la guerre, Paris, Les Arènes, 2011, pp. 44-45 ;
ouvrage dans lequel figurent d’autres de ces photos).
2. Le FLN est le Front de Libération Nationale, créé en 1954 par, entre autres, Krim Belkacem ou
Mohamed Boudiaf. Il regroupe ensuite beaucoup des opposants à la colonisation, dont Ahmed
Ben Bella et s’engage, avec sa branche armée l’ALN, dans la lutte contre les forces d’occupation.
Les revendications mises en avant dans ce manifeste de 1954 sont la restauration d’un État algérien
indépendant et le respect des libertés des Algériens.
3. Le discours est prononcé quelques jours après la « Toussaint rouge » du 1er novembre 1954, une
vague d’attentats en Algérie. La position du gouvernement français exposée par le président du
Conseil Mendès France est l’intransigeance absolue (« on ne transige pas ») et l’absence de compromis
possible (« ni hésitation, ni demi-mesure »). L’Algérie est et doit, selon le gouvernement en
1954, rester française (« Ils sont français depuis longtemps et d’une manière irrévocable »).
4. Lors de cette première année du soulèvement algérien, durant laquelle le programme du FLN
et le discours de Mendès France sont rédigés, les positions du FLN et du gouvernement semblent
totalement irréconciliables. En effet, le premier demande l’indépendance nationale algérienne
alors que le président du Conseil parle de l’« unité » et de l’« intégrité de la République » qui
suppose, sans discussion possible, le maintien du territoire algérien en France.
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Du fait d’une situation marquée par de fortes inégalités sociales, la contestation grondait depuis
plusieurs années en Algérie. Des mouvements comme l’UDMA de Ferhat Abbas sont à la tête
d’une résistance politique au colonialisme.
Une rupture a lieu en 1954 avec un durcissement des positions des indépendantistes. La création
du FLN et sa première action d’envergure qu’est la « Toussaint rouge » marquent les débuts de
la « guerre d’Algérie ». Le retour à l’égalité entre Européens en Algérie et Algériens est réclamé
dans le « respect des libertés fondamentales », formulé dans le programme du FLN. Surtout c’est
l’indépendance du pays qui est l’objectif des insurgés algériens.



La position intransigeante du gouvernement Mendès France conduit inévitablement à une guerre
qui ne dit pas encore son nom, le gouvernement cherchant justement à minimiser les effets du
soulèvement et qualifiant le conflit d’opération de « maintien de l’ordre » ou d’« événements
d’Algérie ».

« La guerre sans nom » ou la violence des affrontements
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1. Henri-Irénée Marrou compare la politique menée par la France en Algérie à celle menée par
les Nazis durant la Seconde guerre mondiale. Le vocabulaire et les allusions employés sont sans
équivoque : « camps de concentration », « G estapo », « Oradour », « N üremberg »… Le but est de
dénoncer la torture pratiquée par l’armée française.
2. La répression est menée par la police française, obéissant aux ordres du préfet Maurice Papon.
Elle vise les manifestants pacifiques algériens qui s’opposaient au couvre-feu qui leur était imposé
et donc à la restriction de leurs droits.
3. De Gaulle présente la situation française en 1958 comme étant catastrophique, le pays étant au
bord de la rupture selon lui ; le vocabulaire mobilisé le souligne : « menacée », « tempête », « dislocation
», « guerre civile »… Face à ce cataclysme, de Gaulle se présente en sauveur, seul capable de
mener le pays au « salut ». Il établit alors une comparaison avec son rôle lors de la Seconde Guerre
mondiale (« conduire une fois de plus… »).

Comm entaire. Le discours de de Gaulle (tout comme le texte de Marrou du document 1) établit
un parallèle explicite entre la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d’Algérie. Cet enchevêtrement
de la mémoire du premier événement et de la guerre de 1954-1962 a notamment été
étudié par l’historien Henry Rousso dans son Syndrome de Vichy : de 1944 à nos jours (Paris, Seuil,
1990). L’ouvrage porte sur la mémoire du régime de Vichy après la guerre et, en particulier, sur le
refoulement de cette période historique dans la France des années 1960-1970 accentué justement
par la guerre d’Algérie.
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Si l’essentiel des effets du conflit se fait sentir violemment sur le territoire algérien, la métropole

est aussi touchée de diverses manières.
En métropole, le premier effet réside dans les manifestations que cela soit celles des Algériens ou
des partisans d’une Algérie indépendante (comme le 17 octobre 1961 marqué par une violente
répression policière), mais aussi celles des partisans de l’Algérie française (par exemple le 28 février
1958 avec la manifestation de mouvements fascistes comme la « J eune Nation »).
La violence est encore plus flagrante dans les quelques attentats qui frappent la métropole, organisés
par le FLN ou, au contraire, l’OAS.
En Algérie, malgré les tentatives de minimisation du conflit de la part du gouvernement, en tout
cas dans le vocabulaire employé dans la communication politique, l’affrontement prend la forme
d’une véritable guerre. Elle oppose l’armée française à la guérilla des mouvements indépendantistes
algériens, par exemple lors de la « bataille d’Alger » de janvier à septembre 1957.
Les conséquences de ce conflit très dur, y compris dans ses effets métropolitains, sont la déstabilisation
du pays et du régime politique. La crise algérienne entraîne la chute de la IVe République.
En 1958, de Gaulle qui, dans son discours d’investiture, se présente comme le sauveur de la patrie,
met en place la Ve République, dans laquelle le président jouit de prérogatives beaucoup plus
étendues. Il veut reprendre les choses en main pour en terminer avec la guerre d’Algérie.



Une indépendance sous tension
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1. La toile de fond de la Une de l’Ouvrier algérien est le drapeau algérien, blanc et vert, avec, au
centre, le croissant et l’étoile rouges, symboles de l’Islam. Le drapeau avait été adopté par le FLN
et représente donc, en ce 5 juillet 1962, jour de l’indépendance de l’Algérie, un nouveau symbole
identitaire de la nation algérienne.
Commentaire. Ce que souligne aussi cette Une est que le choix de la date du 5 juillet n’a pas été
effectué par hasard. En effet, la date fait écho à la capitulation du dey d’Alger le 5 juillet 1830.
Cette date anniversaire marque donc la fin d’une colonisation du pays qui a duré 132 ans.
2. L’exode des pieds-noirs se produit dans le contexte de l’indépendance algérienne autour de
mars-juillet 1962, entre les accords d’Évian et l’indépendance effective à la suite du référendum.
3. Benjamin Stora évoque dans ce texte les mémoires concurrentes qui continuent d’opposer
parfois les différents acteurs de la guerre d’Algérie.

La première mémoire évoquée est celle des « enfants de l’immigration algérienne » qui veulent
maintenir vivant, par exemple, le souvenir de la répression sanglante par l’Etat français de la
manifestation du 17 octobre 1961.
La deuxième mémoire est celle des « enfants de harkis » qui cherchent à faire reconnaître les droits
de leurs pères, en tant qu’anciens combattants pour la France. Elle inclut donc, par extension, la
mémoire des combattants du conflit et notamment des appelés du contingent.
Enfin, le dernier type de mémoire mentionnée concerne les « pères fondateurs » de la nation
algérienne, qui reviennent sur le devant de la scène, soit en chair et en os (Ben Bella…), soit par
le biais de noms donnés à des monuments de l’espace public (université Ferhat Abbas de Sétif…).
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Les sept années qu’aura duré la guerre d’Algérie ont des effets à long terme sur les deux pays et
leurs relations. L’indépendance entraîne évidemment un grand nombre de changements.
La première conséquence de l’indépendance algérienne est bien sûr la formation d’un État algérien.
Les lendemains de la liesse liée à la fin d’une colonisation de 132 ans (la date du 5 juillet
avait été choisie car elle est celle de l’anniversaire de la capitulation du dey d’Alger en 1830) sont
marqués par de fortes tensions.
Elles opposent d’abord différents mouvements à l’intérieur même du FLN. Les partisans de Ben
Khedda s’affrontent à ceux de Ben Bella notamment. Les règlements de compte ensanglantent
l’Algérie durant l’été 1962. À la suite d’élections organisées en septembre, l’Assemblée nationale
élit Ferhat Abbas comme premier président de la « République démocratique et populaire d’Algérie
». Ben Bella est désigné pour former son premier gouvernement.
Mais les tensions aux lendemains de l’indépendance concernent aussi les Européens en Algérie,
comme les harkis qui sont persécutés dans leur propre pays. Dès le 5 juillet 1962, une fusillade
éclate à Oran, dans la confusion, faisant 95 morts, dont 20 européens, et 163 blessés. Elle relance
l’exode des pieds-noirs, qui, dans ce climat hostile, et malgré les garanties offertes par les accords
d’Evian, quittent massivement l’Algérie pour la métropole. Ils sont au total près d’un million à
partir.


