
Les “événements” d’Algérie
1954-1962



1. Pourquoi une guerre en Algérie, dans le 
contexte de la décolonisation? 

2. Comment la guerre d’Algérie est-elle à 
l’origine d’un bouleversement
institutionnel (passage de la IVe à la Ve 
république) ?

3. Dans quelles circonstances l’Algérie
accède-t-elle à l’indépendance?



Pourquoi une guerre sur l’Algérie, dans le contexte de la décolonisation? 



La spécificité de la colonie algérienne: une 

colonie de peuplement

Les “indigènes”: peuples présents au moment de la colonisation: 
Kabyles, Berbères, Arabes, Touaregs, Turcs, Juifs.. (environ 3 millions
de personnes à la fin du XIXe siècle)

Les “Européens” 
• Peuplement planifié dès le début de la conquête

– déportations politiques (1848, la Commune de Paris)

– concessions : volonté de sélectionner les colons: 
“Allemands aux qualités solides”..

– Alsaciens (après 1870)  

• Peuplement spontané, clandestin ( Espagnols, Italiens, Maltais). 

• En 1889, ius soli: les descendants de ces clandestins seront français
(environ 500 000 Français en Algérie à la fin du XIXe siècle) 



Une société inégalitaire.. 
•Des citoyens français
•Des sujets français, régis par le code de l’indigénat (1881) 

• pas de droits politiques
• libertés limitées (liberté de réunion, de parole, de 
circulation) 

► la  discrimination sur base raciale. 

A la veille de la guerre, l’Algérie est peuplée d’une minorité
de citoyens (1 million) et d’une majorité de sujets (9 millions)

peur des «européens», attachement aux
«privilèges»  



Un pays qui fait la sourde oreille devant les revendications des
“indigènes”….

Après la 1ere guerre mondiale : les premières revendications du nationalisme algérien

•Association des Oulémas d’Algérie (1931)(théologiens réformistes) 
L’arabe est ma langue, l’Algérie est mon pays, l’islam est ma religion
1936: soutien au front populaire et au projet Blum-Violette qui échoue

radicalisation

• Messali Hadj: ENA (étoile nord-africaine): pour 
l’indépendance totale. 

• Ferhat Abbas: (Union démocratique du
manifeste du peule algérien =UDMA) : pleine
citoyenneté pour tous

1936: A Paris, le projet Blum-Violette d’étendre la pleine citoyenneté à une grande 
partie des indigènes n’aboutit pas..



Le  “fardeau de l’homme blanc”?????

Lépold Sédar Senghor

Écoutez le monde blanc
horriblement las de son effort immense
ses articulations rebelles craquer sous les étoiles dures
ses raideurs d’acier bleu transperçant la chair mystique
écoute ses victoires proditoires trompeter ses défaites
écoute aux alibis grandioses son piètre trébuchement
Pitié pour nos vainqueurs omniscients et naïfs !
Aimé Césaire, cahier d’un retour au pays natal, 1935



Radicalisation du mouvement 
indépendantiste

Après la seconde guerre mondiale
8 mai 1945: Sétif



1947: le nouveau statut de l’Algérie

Électorat musulman Européens + quelques
musulmans

Assemblée algérienne 
120 députés

60                    60

Conseil des ministres

Gouverneur général 

Ce nouveau statut ne fait que reproduire la discrimination et les inégalités du code de 
l’indigénat



La volonté de revanche d’une armée française humiliée en Indochine. 
(1946-1954) 

La guerre s’enlisera en Algérie, aussi à cause de la détermination de 
l’armée à laver la honte de la défaite de Dien-Bien-Phu



1954-1958 
Comment la guerre d’Algérie est-elle à l’origine d’un bouleversement

institutionnel (passage de la IVe à la Ve république) ?

Rappel: 
• La IVe république: une république parlementaire
• La Ve république: une république (semi) présidentielle.. 



Manuel p. 145

Ahmed Ben Bella, le Front de Libération 
Nationale (FLN)  



• 1° novembre 1954: la Toussaint rouge



• nomination d’un nouveau gouverneur général : l’ethnologue
Jacques Soustelle (assisté de Germaine Tillion)  et son programme
pour l’Algérie..

• pacification SAS (sections d’assistance spécialisées, les “képis
bleus”)

• application réelle du statut de 1947 
• modernisation, assistance, 
• scolarisation

(projet socio éducatif de G. Tillion)
Du côté du FLN
• intensification des actions contre les
Européens et contre les “indigènes” 
accusés de collaborer..

La réaction de la France: entre répression et tentative de conciliation



L’escalade de la violence …



L’état d’urgence et le renforcement de l’armée française

•Les “paras” :   anciens d’Indochine

•Les “appelés”: les jeunes devant faire leur
service militaire► La “métropole” prend
conscience de la réalité des événements

•Les Harkis : “indigènes” dans l’armée française

Il  est voté en mars 1956 à l’Assemblée nationale. L’armée
en Algérie est placée sous le commandement des généraux
Salan et Massu, qui proviennent des FFL et de la guerre 
d’Indochine

SALAN

MASSU



• isoler le FLN,
• démanteler l’ALN.. 

(Armee de libération
nationale)

• Condamnations à mort
pour motifs politiques (état
d’urgence) 

• Usage de la torture  
• Tentative d’enlèvement des

dirigeants du FLN 
• “Fermeture” des frontières

(la “ligne Morice” à la 
frontière tunisienne)

• Fin du statut de 1947 
(dissolution de l’assemblée 
algérienne) 

• Déplacements de 
populations des
campagnes.. 

Les objectifs de l’armée Les modalités d’action

Le FLN se déplace dans les villes, en particulier à Alger



La bataille d’Alger (1957)
Après des attentats dans les lieux publics, et l’appel à la grève de tous les
indigènes le nouveau gouverneur Lacoste  donne les pleins pouvoirs au
général Massu (et à ses 6000 paras), pour éradiquer le FLN d’Alger…

Des milliers de 
“disparus” 

L’emploi de la torture 
généralisé

L’ALN est 
considérablement
affaiblie..



Les événements sur la scène internationale

• À la Conférence de Bandung (1955) Nasser porte à 
Bandung le combat du FLN.

• À l’ONU, la France est accusée pour son action de 
répression en Algérie. Les représentants français
quittent la séance et menacent de quitter l’ONU:  
“l’Algérie, c’est la France”

• Intervention de la croix rouge internationale après
les déplacements de population



A Paris: instabilité politique

• Gouvernement Pierre Mendès France du 18 juin 1954 au 23 février 
1955 ;

• Gouvernement Edgar Faure (2) du 23 mars 1955 au 24 janvier 
1956 ;

• Gouvernement Guy Mollet du 31 janvier 1956 au 21 mai 1957 ;
• Gouvernement Maurice Bourgès-Maunoury du 12 juin 1957 au 30 

septembre 1957 ;
• Gouvernement Félix Gaillard du 6 novembre 1957 au 15 avril 1958 ;
• Gouvernement Pierre Pflimlin du 13 mai 1958 au 28 mai 1958
• Gouvernement Charles de Gaulle (3) du 1er juin 1958 au 8 janvier 

1959.



Le 13 mai 1958..
Le “coup d’état”… 

La nouvelle constitution est la condition posée par de 
Gaulle , comme une revanche sur sa défaite de 1946 (cf le 
discours de Bayeux, livre p. 303) 
Elle est approuvée par référendum (septembre 1958) 

OUI: 95% en Algérie / 80% en métropole.

Cette constitution est  rédigée en moins de 4 mois par le 
gouvernement que le général de Gaulle vient de former..   



Le passage de la quatrième à la cinquième république

• Un «coup d’état» (vraii ou faux?)  préparé par les proches du général de Gaulle 
• A  Alger, une armée à la fois complice et «instrument»
• L’incapacité de la quatrième république à régler le problème algérien
• La France diminuée sur la scène internationale



Vers l’indépendance de l’Algérie ..

https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00087/l-allocution-
du-general-de-gaulle-a-alger.html



Les mesures proposées par de Gaulle 

•pleine citoyenneté à tous les Algériens
•Proposition de la “paix des braves” 
•Plan de Constantine (plan de 
développement économique )
•Éloignement de Salan (remplacé par le 
général Challe), puis de Massu
•Libération de prisonniers membres de 
l’ALN 
•Libération de Messali Hadj
•Intensification des opérations militaires
(Napal) 

• recrudescence des
attentats en Algérie, 
mais aussi en 
métropole.
• proclamation du
GPRA 

(gouvernement provisoire de 
la République Algérienne” 
(Ferhat Abbas)

La riposte du FLN



1959: LE CHOIX DE L’AUTODETERMINATION

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00088/allocution-du-
general-de-gaulle-du-16-septembre-1959-en-faveur-de-l-
autodetermination.html

Janvier 1961: référendum sur l’autodétermination

Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président 
de la République et concernant l'autodétermination des populations 
algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant 
l'autodétermination ?  
OUI 75% 



Les généraux contre le général de Gaulle..

• Janvier 1960: tentative d’insurrection à Alger (la 
semaine des barricades) 

• les meneurs (Salan, Lagaillarde) se réfugient à Madrid 
où ils fondent l’OAS (Organisation Armée Secrète) 
dont le but est “l’Algérie française”..



Vers une guerre civile en Algérie et en métropole

L’OAS en Algérie contre
• FLN et musulmans
• Les représentants du pouvoir français en 

Algérie (commissaires de police, 
fonctionnaires…)

• Les Européens qui ne montrent pas leur
soutien ou jugés trop “collaboratifs” avec les
musulmans..

• Les “barbouzes” français (sorte de police
secrète)  envoyés pour rétablir l’ordre…

En France 
• Attentats aveugles pour semer la terreur.. 
• Attentats contre les intellectuels partisans de 

l’autodétermination
• Racket, enlèvements, attaques de banques

pour se financer. 



Avril 1961: Le putsh des généraux

« Officiers, sous-officiers, gendarmes, marins, soldats et aviateurs : je 
suis à Alger avec les généraux Zeller et Jouhaud et en liaison avec le 
général Salan pour tenir notre serment : garder l'Algérie».  

Echec, car l’armée ne suit pas…  



Dernières convulsions et négociations..  

En France..
• Intensification des attentats de l’OAS 
• manifestations pour la paix durement

réprimée (préfet Papon)  
• manif des travailleurs algériens en 

France 
• Les morts du métro Charonne, 8 fevrier

1962 (manifestation contre les attentats de l’OAS, pour 
la paix) 

.. 

En Algérie
• politique de la terre brûlée par l’OAS 

• manifestations violentes: les gendarmes

tirent contre les manifestations

• Massacres entre les 2 communautés

(Oran) il apparait clairement que les

«européens» ne pourront pas rester en Algérie

Les accords d’Evian 

(signés en mars 1962)

•Cessez-le feu immédiat

•Organisation du Référendum 

•Exploitation du Sahara par la France pendant 6 ans, et possibilité d’y faire

des essais nucléaires

•Poursuite du plan de Constantine 

•Les Français d’Algérie “ bénéficieront, de plein droit, des droits civiques

algériens et seront considérés, de ce fait, comme des nationaux français

exerçant les droits civiques algériens”. 



La valise ou le cercueil..

L’indépendance 



Le bilan humain:
400 000 Algériens

30 000 appelés
7000 civils européens.

Entre 30 000  et 100000 harkis

• Enfermement des harkis en France
• Désorganisation totale pour l’acceuil des
“rapatriés” en exil…

une mémoire difficile 



Une mémoire difficile 
Une mémoire orientée

Une mémoire instrumentalisée
• La loi du 18 octobre 1999: des “événements” à la 

“guerre”: loi votée pour permettre à ceux qui ont
combattu en Algérie d’accéder au statut d’anciens
combattants.

• loi du 23 février 2005 sur la reconnaissance des
bienfaits de la colonisation

“Mesdames et Messieurs, le colonialisme vécu au jour le jour par nos 
ancêtres, sur quatre générations au moins, a été une immense plaie ! Une 
plaie dont certains ont rouvert récemment la mémoire, trop légèrement et par 
dérisoire calcul électoraliste.”
Discours de réception à l’Académie française de Assia Djebar (2006)

• Février 2017: déclaration du candidat E. Macron qui définit la 
colonisation «crime contre l’humanité»


