
H1 :L'Historien et les mémoires de la guerre d'Algérie (fiche)

Depuis une quarantaine d'année les historiens se penchent sur les mémoires et leur 
transmisions surtout celles des évènements traumatisants pour la société française comme les 
mémoires de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) ou la guerre d'Algérie (1954-1962). Ces 
moments ont profondément divisés les Français , provoquant des lectures plurielles et antagonistes 
du passé. 

Mais le phénomène de mémoire ne peut être confondu avec la discipline historique. Si la 
mémoire désigne l'ensemble des souvenirs qui résultent des évènements vécus par des individus 
(militaires,civils) , des groupes (politiques, sociaux) ou des institutions  (Etat...), l'histoire se veut 
une reconstruction savante et toujours en évolution des évènements du passé. Cette dernière vise 
à rechercher la vérité et l'objectivité grâce à un travail croisé sur des sources diverses alors que la 
mémoire est par définition plurielle et partielle car elle relève de la subjectivité, de l'expérience 
particulière vécue. 

La guerre d'Algérie fut une période particulièrement tragique, une guerre sans nom, longue 
de 1954 à 1962 qui a laissé des traces profondes dans les sociétés française et algérienne : 
violences, tortures, terrorisme, guerre fratricide se soldant par l'indépendance de l'Algérie et le 
rapatriement de 1 million de pieds-noirs. Les Historiens ont pu retracer l'évolution des 2 côtés de 
la Méditerranée de ces mémoires et des enjeux qu'elles portent.
 Comment  les mémoires se sont-elles construites et quels en sont leurs enjeux     ?

Plan :
I- En France , de 1954 à 2016, du silence à la reconnaissance des mémoires plurielles.
A-La mémoire occultée d'une guerre sans nom (1954-1975)
B- La montée des mémoires cloisonnées et conflictuelles
C- Vers une reconnaissance officielle des mémoires en France

II- L'Historien et les mémoires de la guerre en Algérie
A- Une mémoire officielle dominante comme socle de la jeune nation algérienne.

B- Depuis les années 1980, l'émergence de mémoires plurielles sus surveillance de 
l'Etat
C-Entre l'Agérie et la France, des mémoires sous tensions

Conclusion :
 Bref des enjeux politiques (Etat français, gouvernement du FLN en Algérie),  communautaristes 
(les mémoires et les groupes mémoriels  se veulent  parfois les porte-paroles de communautés ex : 
pieds-noirs Harkis, descendants d'immigrés algériens, appelés du contingent qui empêchent une 
lecture apaisée et reconciliatrice de l'histoire. C'est une attitude  typique des moments et des 
périodes coloniales où les blessures et les rancoeurs entre différentes communautés restent vives 
(discriminations, racisme, immigration considérées comme un problème, islamophobie, hostilité à 
de Gaulle, ranceur de certains pieds-noirs et de membres de l'Armée envers l'Etat français,...)
Les historiens doivent poursuivre leur effort pédagogique et de recherche et les groupes mémoriels 
doivent également faire des efforts pour communiquer entre eux pour ne pas tomber dans le piège 
de la concurrence des victimes. Des mémoires apaisées et une vision historique plus juste sont à ce 
prix.

Notions : Histoire, métier d'historien, science, affectif, mémoires, mémoire officielle, occultation, 
mémoire d'Etat, mémoire officielle, groupes mémoriels, reconnaissance, Harkis, anciens 
combattants, guerre civile, reconnaissance officielle, pieds-noirs, nostalgérie, colonisation, 
reconniassance, pardon


