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Il existe un syndrome de Vichy et de la collaboration. Tout le monde 
fait comme s'il n'existait pas de syndrome algérien. La guerre d'Algérie est 
pourtant considérêe, par plus d'une moitié de Français en 1990, comme l'évé
nement le plus important depuis la Libération (Cf sondage Paris-Match, FR3, 
BVA, du 1er septembre 1990). 

En fait pour la France , l'Algérie est un prisme impitoyable de ses dé
faillances, un réflecteur de ses masques, un miroir insupportable de ses éga
rements. En Algérie, comme durant le régime de Vichy, la France a déchu. 
Elle n'a pas su vivre à la hauteur de ses ambitions et ne supporte pas qu'on 
le lui rappelle, d'où cette hargne d'un grand nombre de Français à l'égard 
de l'Algérie et des Algériens: questions de mémoire. 

Le moment est venu d'interroger cette mémoire collective, de déplier 
ses strates ensevelies par la volonté de l'oubli, cela sans culpabilité ni mau
vaise conscience. L'histoire partagée entre le France et l'Algérie pendant 130 
ans n'a pas été sans appor ts, et il serait malvenu de ne retenir que la face 
sombre. Questionner la mémoire ne signifie pas rendre des comptes, et encore 
moins battre sa coulpe. Il s'agit de comprendre et pour cela d'interroger des 
moments d'histoire restés jusqu'ici enfouis. Ne plus consentir au malaise qui 
plane chaque foi s qu'il est question d'Algérie. Ne plus admettre les facilités 
de langage, les chiffres approximatifs, les symboles réducteurs qui masquent 
la compréhension des choses, car il existe bien un syndrome algérien qui, à 
la différence du syndrome de Vichy (1), n'a toujours pas été exploré. 

Or, cette plongée dans la mémoire collective est un point de passage 
ind ispensable pour régler en France la «question arabe ". Pour un très grand 
nombre de Français, l'Algérie reste un abcès de fixation, une source majeure 
d'incompréhension avec les ressortissants de l'autre rive de la Méditerranée. 

Jusqu'alors, comme l'observe avec clairvoyance Paul Thibaud, " la 
guerre d'Algérie n'est tout simplement pas mémorable (2), elle ne figure pas, 
après l'affaire Dreyfus et la Résistance, panni les épopées du sens, les émer
gences de la justice à quoi les Français aiment se référer. Peut-être même 
peut-on dire que la guerre d'Algérie n'est pas tenninée tant que la mémoire 
n'est pas relativement apaisée, tant qu'on ne peut pas dire quel sens y était 
en cause, reconnaissable par les Algériens aussi bien que par les Français ~. 

(1) ltousso (IIenri l _ L~ Syndronu: dt Vichy. - Point Seuil. 1990. 
(2) ThluAuD(Paul) - Génération algérienne. - Esprit, mai 1990, p. 49. 
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Expurger les silences, fouiller les interdits, déverrouiller les di scou rs 
établis qui maintiennent des vérités contraires et tenter enfin d'écrire en
semble notre histoire commune: c'est une ambition démesurée, sans doute, 
mais qui mérite d'être tentée. La mémoire collective a besoin de soubresau ts 
pour être réactivée, d'initiatives audacieuses pour faire voler en éclats les 
mythes falsificateurs de l'histoire. 

C'est ce qu'il reste à entreprendre, peut-être à travers un film compa
rable au Chagrin et la Pitié qui" est sans doute le premier film sur la mé
moire de l'occupation, plus que sur son histoire ~ comme l'observe Henri 
Rou$$0 (3). 

Il ne s'agit pas ici de détailler ce projet de film, pas plus que de retracer 
en profondeur les différentes configurations de la mémoire collective franco
algérienne, ce qui exigerait un long et raisonné travail d'historien, qui lui 
aussi reste à entreprendre. Il s'agit plutôt d'un essai d'incursion parmi les 
fluctuations de la mémoire collective française à propos de l'Algérie après 
1962 : mémoire nouée, mémoire sans lieu, mémoire ravivée. 

MÉMOIRE NOUÉE 

~ Moins de dix ans après la signature des accords d'Evian, le débat 
colonial semble définitivement clos. Au tumulte des polémiques, aux grands 
cris de la passion a succédé un assez étrange silence ~ constatait Girardet 
en 1972 au tenne de son étude sur l'idée cololliak en France de 1871 à 1962. 

Etrange silence en effet qui a prévalu pendant plus de 20 ans. La mé
moire collective française est ainsi restée nouée sur la question algérienne. 
Se retourner pour oublier, tenir éloigné ce qui s'est achevé en drame, se 
vouer à d'autres entreprises collectives pour retrouver une ambition, un sens, 
une dimension internationale. C'est à quoi le Général de Gaulle s'est consacré 
dès qu'il est parvenu à se défaire de la question algérienne. 

Ainsi, une fois de plus, l'ombre portée du Général de Gaulle a pesé de 
tout son poids sur la mémoire nationale. De même qu'il était parvenu à 
mét. ... morphoser l'image de la France, d'une France réellement pétainiste en 
une France majoritairement résistante, grâce à l'édification d'un mythe résis
tancialiste, il va là aussi à propos de la question algérienne procéder à une 
transmutation et faire de ce moment de défaite une sorte de victoire politique. 

De Gaulle a fait pivoter la France sur ses bases, il a provoqué un re
tournement de l'horizon politique français vers le Nord, vers la construction 
européenne et une politique mondialiste, laissant l'Algérie et les restes de 
l'histoire coloniale s'enfoncer dans le silence de la mémoire. 

Mais de tels retournements ne sont jamais définitifs surtout pou r une 
question historique aussi chargée de passions car " La mémoire est la vie, 
toujours portée par des groupes vivants et à ce titre, elle est en évolu tion 
pennanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l'amnésie, inconsciente 

(3) HOlisso (lleu ri ), op . cil .• p. 34 
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de ses déformations successives, vulnérable à toutes les utilisations et ma

nipulations, susceptible de longues larences et de soudaines revitalisa
tions ~ (4). 

Cette longue latence, cette immersion de la question algérienne dans 
les soupiraux de la mémoire collective va néanmoins durer jusque dans les 
années 1980, en dépit de quelques émergences sans lendemain, notamment 
à l'occasion du conflit sur le gaz en 1968-1970, des attentats anti-algériens 
de 1973 à Marseille, et lors de la visite du Président Giscard d'Estaing à 
Alger en 1975 où le Président Boumediène, en répondant au salut de « la 
France historique à l'Algérie indépen.dante ,. déclarait: • Quand la mémoire 
donne sa chance à l'imagination, la réflexion exorcise les ombres et la ren
contre alors peut devenir un rendez-vous de l'histoire ~ (5). 

Mais la mémoire est restée dépourvue d'imagination et les ombres n'ont 
pas été exorcisées, donnant à cette rencontre le caractère d'un rendez-vous 
manqué de l'histoire. 

Bien que plurielle, la mémoire collective française est ainsi restée 
nouée. Nouée avant tout par l'indifférence générale de l'opinion, par Je désir 
collectif d'atténuer les répercussions que provoquerait un rappel des nom
breux manquements à la France idéale qui se sont alors déroulés en Algérie: 
rêve de la « Grande Nation * portée par des principes universels , réalité d'une 
nation étriquée qui justifie sa domination au nom de ces même principes, 
rêve d'espace solaire et d'épopée, réalité de terre aride et de sale guerre. 

Cette indifférence collective peut se comprendre, ne serait-ce que par 
lassitude ou par .. lâche soulagement ~ . En revanche , ce qui est plus étonnant, 
et qui mérite quelques éclaircissements, c'est que ceux qui auraient pu activer 
la mémoire collective ne l'ont pas fait. Divers groupes , directement concernés 
par la question algérienne, sont en effet restés silencieux. 

Parmi eux, un de ceux qui a eu à subir le plus rudement ce pesant 
silence, c'est sans doute celui des « harkis ~, qui continue à être un indéniable 
• trou de mémoire franco-algérien * (6). 

Aussi bien du côté algérien, pour des raisons de mythologie politique 
- le peuple algérien formant un front uni face à l'oppression du colonisateur, 
- que côté français - pour taire la honte des promesses non tenues et reléguer 
aux marges de la société cette population-témoin encombrante - s'est nouée 
une véritable conspiration du silence. 

Les harkis eux-mêmes y ont d'ailleurs largement consenti, ployés sous 
la culpabilité, la mémoire nouée par la honte de leur échec dans l'histoire. 

Mais ce n'est pas le seul groupe à s'être résolu au silence. Les • porteurs 
de valises ~ (7), les militants tiers-mondistes et les .. pieds-rouges *, acteurs 
fervents de la coopération franco-algérienne, ne se sont guère montrés plus 

(4) N OHA (Pierre) - En t re Mémoire cl Histoire, la problénmtique des lieux. - l'. XIX , in lA 
/(ipubJiqu~, Gallimard 1984. 

(5) Ci té par GIU ....... UD (Nico le) - La politiq,,~ uloiri~u ,.., d~ l'Algü it, p. 93, Ed. Karthala . 
(6) l'"'''''ou .... oo (Mohand) - Les Harkis. un trou de mé moire franco·algérien. - Esprit, mai 

(7) Il .... ' ION (I lcl""\l él - ROT .... AN (Patrick) - u . POTt~ "T' d~ Vali..., • . Point Seuil. 198\ 
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curieux. La mémoire d'abord nouée par le mythe de la réconciliation fran
co-algérienne. ils sont ensuite restés prisonniers de leur mauvaise conscience. 
Rares ont été les interpellations de leur part sur ces périodes troubles de 
l'histoire et bien peu de mises en cause du .. modèle algérien. sont survenues 
après l'indépendance, alors que nombre d'entre eux avaient pu mesurer de 
près quels étaient les errements politiques, économiques ou policiers. 

Les Pieds-Noirs eux aussi ont gardé leur mémoire nouée. Nouée dans 
l'entre-soi de la communauté imaginée, nouée pour un grand nombre d'entre 
eux par le ressentiment de " ceux qui n'ont rien appris ni rien oublié . , nouée 
par le drame et par un sentiment indépassable de trahison. Pour les anciens 
de l'OAS par exemple, le temps n'a semble-t-il rien changé à l'affaire. Ils 
sont restés crispés sur leur passé. ~ Plus étonnant encore: alors même que 
les anciens conjurés ont le plus grand mal à ne pas reconnaître désormais 
ce qu'avait d'inéluctable l'indépendance de l'Algérie, rien n'y fait, quelque 
chose accroche, résiste, qui ne relève pas de l'entêtement ou de la connerie, 
et qu'il faut appeler par son nom: un symptôme. Tout le discours des anciens 
activistes de l'Algérie française bute en effet sur un réel inassimilable ~, le 

.. Je vous ai compris du Général de Gaulle ~ (8). 

C'est en effet un des points origine du traumatisme qui affecte toujours 

la mémoire des Pieds-Noirs. Il affecte aussi un autre groupe, directement 
concerné par la question algérienne: les militaires. Mais là encore la ~ grande 
muette * est restée silencieuse, la mémoire nouée par les déchirements pro
voqués par l'affaire algérienne, tiraillée entre le respect d'un certain sens de 
l'honneur et le devoir d'obéissance aux principes de la République. Le trau
matisme algérien demeure souterrain dans l'armée française, même si des 
témoignages de militaires commencent à paraître, atténuant ainsi la loi du 
silence. 

Ainsi dans ce que l'on pourrait appeler la ~ bande passante * de la mé
moire collective française , la question algérienne semble toujours ne pas pas
ser à la bonne fréquence. 

UNE MÉMOIRE SANS LIEU 

Mémoire nouée, la mémoire collective française est aussi, à bien des 
égards, une mémoire sans lieu. 

" La mémoire s'accroche à des lieux comme l'histoire à des événe
ments~, observe Pierre Nora. Or concernant l'Algérie, il n'y a plus de terri
toire. Il n'y a pas de lieux d'inscription symbolique, pas de rituels ni de 
repères susceptibles de donner un sens à cette aventure collective. Reste une 
conscience malheureuse, un sentiment de gâchis et de perte qui sous-tend 
la relation de la France à l'Algérie. 

Cette mémoire sans lieu est d'abord un espace mental, le plus souvent 
traumatique et nostalgique. Cela est manifeste pour la mémoirelles mémoires 

(8) MIlU:H (GérHrd) - Oc Gaulle e~ l'ÛAS. _ Libéral;,m, 10 jmlVier l!)!ll 
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des Pieds-Noirs (9). Mémoire introvertie d'un groupe fragmenté qui ne par
vient pas à fonder un discours public légitime. Les Pieds-Noirs sont en dés
hérence de leur passé, ils flottent dans l'incapacité de transmettre leurs 
souvenirs hors de leur cercle étroit et oscillent entre des comportements d'a
gressivité et de culpabilité. La Question algérienne est pour eux à la fois un 
nœud de passions, un foyer toujours incandescent, et un trou noir, un non
lieu. Certes, les Pieds-Noirs ont cherché il laisser quelques traces, il trans
planter des lieux de mémoire susceptibles de réactiver leur « Nostalgérie ~. 
Mais ces " monuments en exil ~ (10) tombent à plat dans le paysage français , 
ils perdent leur charge symbolique, comme si l'art de la mémoire répondait 
il de strictes règles de cohérence spatiale (11). 

La mémoire sans lieu des Pieds-Noirs se fait donc parfois, au mieux, 
mémoire en archipeL 

Mais ce non-lieu de mémoire ne se limite pas aux seuls groupes des 
Pieds-Noirs. l'absence est partagée et la volonté d'oubli manifeste dans la 
Cité, surtout vu il travers le prisme de la mémoire officielle. La justice, qui 
est un des premiers vecteurs d'actualisation de la mémoire vivante - que 
l'on pense à l'affaire Barbie, Papon ou Bousquet... - a été, concernant l'Al
gérie, productrice de non-lieu. 

«A pei ne la guerre d'Algérie terminée, l'action de la justice qui ne s'était 
jamais allumée, fut déclarée éteinte, comme si les criminels étaient morts ~ , 

remarque Pierre Vidal-Naquet, ce maître en exploration de la mémoire (12). 

L'amnistie devient une sorte de machine à produire du non-lieu de mé
moire. Et il y aura à propos de l'affaire algérienne une incroyable cascade 
d'amnisties (22 mars 1962, 14 avril 1962, 18 juin 1966, 31 juillet 1968 et 3 
décembre 1982 ... ). 

La volonté est claire, du point de vue officiel, d'éviter tout débat ct de 
ne laisser aucune prise à ceux qui voudraient se saisir de la question algé
rienne. Il en va de même concernant la commémoration. 

En effet, les multiples débats et controverses à propos de la commé
moration de la guerre d'Algérie, et surtout le fait que le Président Mitterrand 
n'ait toujours pas décidé d'officialiser une date (13), souhaitant que le gou
vernement soit représenté il chacune des cérémonies organisées par les dif
férents groupes et fédérations concurrents, témoigne là encore d'une volonté 
de produire du non-lieu. 

Ne pas donner de repères, ne pas instituer de lieu susceptible de per
mettre un invest issement affectif, mais pérenniser la dispersion, laisser la 
mémoire vacante pour préserver sans dou te la " paix civile ~ et prolonger le 
silence. 

(9) Cf.lluRlêAu (,Joëlle ) - ta Mémoire du l'ied.Noir., ,le /830 à "o.Joun. - Olivier Orban, 

(10) AMAro (Alain) - MOI",m~"ls ~" exil. - l'aris, cd. de l'Atlelllhope. 1979 
(lI) Cf. YAn::'! (Frunce ... ) - Varl d~ la mb"oir~. - Gallimard, 1fl75 
(12) VllML-NAQlJET (Pierre) - Guerre rl'Algérie: les cons«lucnecs de l'amllistic. - 1-:sl'ril, oc

toore\98fl 
(13) cr. R OUYARI) (Frtdéric) - J..;., bataille du 19 ma,.", in nloux (J.l'. ) - La guelTe d"Algé~;e 

die. Fra/'çoi6. Fayartl, 1990. 
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La mémoire cependant ne répond pas aux: injonctions, pas plus qu'elle 
n'obéit aux engourdissements souhaités. 

LA MÉMOIRE RAVIVÉE 

Bien des signes indiquent aujourd'hui, concernant la question algé
rienne, que la mémoire est en train d'être ravivée. Cette réactivation est 
rendue possible par une nouvelle appréhension de J'événement traumatique 
qu'a été la guerre d'Algérie. Un sondage récent l'illustre (14 ). 

Il apparaît majoritairement que l'indépendance de l'Algérie est évaluée 
comme une bonne chose pOUf la France (52 % pour, contre 30 % qui consi
dèrent que l'indépendance a été une mauvaise chose) ; et que pour les per
sonnes interrogées, s'ils avaient pu prendre position à l'époque, ils auraient 
été fi 51 % en faveur de l'indépendance, contre 29 % du côté de l'Algérie 
française. 

La distance ainsi créée avec la guerre, qui tient notamment au fait 
que 60 % des personnes interrogées aujourd'hui n'avaient pas 21 ans en 1962, 
favorise les mises en question. Certes les passions ne sont pas éteintes, elles 
continuent toujours fi enserrer la question algérienne par des préSUPPosés 
et des interdits. Mais la marge de manœuvre est désormais plus grande. 
L'ord re du discours, unificateur et simplificateur, qui ne laissait guère la 
place à la diversité des interprétations et qui limitait ainsi le champ des 
possibles, tend aujourd'hui fi s'estomper. 

lx, question algérienne fait l'objet, depuis les années 1980, d'une indé
niable réactivation. Cela tient principalement à l'émergence d'une autre ques
tion au sein de l'espace politique et culturel français , celui de l'immigration. 

C'est à travers l'immigration en effet que s'est rejouée la question al
gérienne. Le fait majeur des années 1980, fi propos des populations mi
grantes, notamment maghrébines et particulièrement algériennes, c'est leur 
stabilisation dans la société française, ou plus précisément encore la prise 
de conscience partagée d'une installation appelée à être définitive. Le mythe 
du retour s'effondre, de nouvelles générations issues de l'immigration font 
leur apparition sur la scène politique (la marche des Beurs, Convergence .. . ) 
et revendique nt leur place dans la société française , car c'est là que se joue 
leur avenir et non de l'autre côté de la Méditerranée. Nationalité, citoyenneté, 
service militaire, droits civiques et surtout droit de vote, sont autant de 
thèmes des combats engagés. 

A cette inscription de ~ l'Autre ~ algérien dans le • Nous ~ français , pro
cessus engagé depuis déjà fort longtemps mais dont la visibilité sociale ne 
commence fi être vraiment perçue que dans les années 80, répond un mou
vement de crispation très largement animé par ceux qui furent les partisans 
d'un . Nous ~ Algérie française et qui ont vu leur rêve s'effondrer 

(1 4) Somb'!;e P~ris. M,,\.Ch.FI{3 . I!VA. rti.hsé les 31 300",[ cl 1" "" l'Ulmbm I~ "uprè. d'un 
ünnlltiUon représent.at,f,le I~ popul"tion frilll{mSC âgée de 18 ans et l'lu •. 
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Cette confrontation des visions dans la société française des années 80 
s'est constamment nourrie des débats du passé, elle a trouvé ses repères et 
emprunté ses catégories à l'affaire algérienne . Ce mouvement de réemploi, 
d'instrumentalisation du discours par des groupes sociaux en interaction est 
sans doute le facteur principal de réactivation de la mémoire algérienne. 

Le silence n'est plus possible dès lors que des groupes s'affrontent sur 
le registre de la mémoire, qu'ils fondent leur comba t présent sur une lecture 
divergente du passé. Pour les uns, la référence première c'est l'expu lsion des 
Français d'Algérie, ce qui légitime un mouvement comparable vis-à-vis des 
Algériens installés en France (15). Pour les autres, ce qu i prime c'est la re
connaissance d'une guerre coloniale, de la domination et des exactions, ce 
qui nourrit un sentiment de dette toujours à payer par les Français. 

Cette situation d'incompréhension mutuelle que la " guerre du Golfe" 
n'a fait qu'approfondir ravive les questions de mémoire entre la France et 
l'Algérie. Elles passent ainsi du débat intérieur propre à chacun des groupes 
concernés à un débat qui accède à la scène publique. 

Le mouvement est ce rtes timide mais il est bien réel. C'est après bien 
des hésitations, par exemple, que la série des films de Peter Batty sur la 
guerre d'Algérie a été programmée à la télévision frança ise. Et là encore, la 
première programmation fixée tôt le matin, limitait considérablement l'im
pact de la diffusion de ces films. Ce n'est que dans un deuxième temps que 
FR3 décidait une deuxième diffusion à une heure de grande écoute. Ces hé
sitations de programmation témoignent de l'incertitude qui règne toujours à 
propos de la question algérienne. C'est néanmoins un signe qu'elle sort peu 
à peu des cercles savants pour aller vers le grand public. D'autres signes 
témoignent que la mémoire à propos de la question algérienne est bien en 
train d'être ravivée. Les enquêtes de l'ErJénemenl du Jeudi des 18-24 octobre 
et 25-31 octobre 1990 sur ~ Algérie: les Français ont-ils étê des criminels d~ 
guerre. ? " el " Guerre d 'Algérie, combien de morts ?" en sont une bonne il
lustration , de même que les nombreux projets de films ou d'émissions qui 
se préparent et vont être diffusés: OA$ conire de Gaulle , deux documents 
d'une heure réalisés par Pierre Abramovici sur TF1; lA guerre des gus, un 
film de Bertrand Tavernier et Patrick Rotman sur Canal + ; une série d'émis
sions sur les effets de la guerre d'Algérie sur la société française, confiée 
par Antenne 2 à Bernard Faure et à Philippe Alfonsi ; Algéries, une série 
de films sur la période 1945-1962, à travers des personnages représentatifs 
du drame algérien: commerçants , colons français , militaires, appelés du 
contingent, algériens du FLN ... , préparée par Jean-Claude Héberlé et Vassili 
Vassilikos pour la Sept; enfin un film réalisé par Maurice Failevic dont le 
scénario sera écrit par Si Azzedine et Jean-Claude Carrière à partir de leur 
livre : ~ 011 flOIt S (lppelct Ît fellaghas " et ~ Lo. plJÎX des braves ". 

( 15) Commc vicnt I~" cx. dc l~ d é<:br~r l~ ma ir~ d~ Sa rtrollvill~. M. W~TZ~ L (I..;",,·cnt) : 
• 0" est parti d·A lg~ rie dans le dé.honneur cn amrlll,,,,t qu'on s'~tai t comporté comme lIn Ottupa nt 
nHz i. ~;" x · lrlêmes le l''msent q,,and il s sont ici. d 'o,', Ic "r hargne _ - in 1'01'-/'-0 . jeudi 4 avril 1991. 
Il. 22. 
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Le 30· anniversaire de l'indépendance de l'Algérie s'annonce donc 
comme un rendez-vous de la mémoire. Un moment charnière où le passé 
enfoui ressurgit, un moment où la France réajuste son histoire à la hauteur 
des débats qui la traversent, un moment vérité à l'écoute des groupes qui 
s'affrontent pour donner un sens à la question algérienne. 

L'affaire Boudarel, à propos de J'Indochine, montre avec quelle violence 
s'opère d'ores et déjà le travail sur la mémoire de la France coloniale. Gageons 
qu'à propos de la question algérienne, la violence ne sera pas moindre. 

Mais peut-être est-ce à ce prix qu'elle sera enfin mémorable, car c'est 
sans doute au risque de l'in tranquillité que la question algérienne trouvera 
enfin sa place dans la mémoire collective française. 




