
Annuaire de l'Afrique du Nord 
Tome XXIX, 1990 

Editions du CNRS 

LE MIXTE FRANCO-ALGÉRIEN 

REMARQUES À PARTIR DES CONVENTIONS 
SUR LE SERVICE NATIONAL ET LES ENFANTS 

DE COUPLES MIXTES SÉPARÉS 

Rarndane BABADJI 

Europe-Maghreb: à l'intersection des deux ensembles, il n'est proba
blement pas de rapports aussi complexes que ceux existant entre la France 
et l'Algérie. Plutôt que de tenter - vainement? - d'en circonscrire l'espace, 
il faut peut-être recourir comme R. Gallissot à un adjectif: le uùxte (1), mais 
un adjectif à histoire particulièrement significative (2). Dans ces rapports 
franco-algériens, même les sentiments s'en mêlent. N. Grimaud nous offre 
à cet égard un florilège assez caracté ristique: du «mariage de raison " de 
B. Boumaza au ~ petit quelque chose de particulier qui restera entre la France 
et l'Algérie . de H. Bou médiene en passant par .. l'impossible divorce, fut-ce 
à l'amiable" de A. Boutellika. De l'autre côté de la Méditerranée , le constat 
est le même. Selon de Broglie: « il n'y a pas avec un pays comme l'Algérie 
de situation intermédiaire entre l'amitié et l'inimitié. Il existe un seuil qui 
limite la zone de relations positives de celles immédiatement voisines, de la 
crise et de la rupture .. (3). 

Le droit non plus n'échappe pas aux difficultés que pose une appré
hension systématique de ce mixte. C'est le cas par exemple des statistiques 
judiciaires_ Des auteurs qui ont tenté d'étudier la place des étrangers dans 
les statistiques pénales relèvent d'emblée que .. le débat public sur migration 
et délinquance est grand consommateur de statistiques" mais précisent-ils, 
.. dans une confusion telle que l'on voit brandir n'importe quel nombre sans 

( l) li. GAU.ISSOT .• Le mide fondateur franco·algiirien., ill J. COSTA-LAscoux ct E. 1'EMIME, 
La Algirims Cil i"m .. .,., . Paris , Pllblislld, 1985, Voir également du m~me aul.eur: • [A) mixl.c fran 
co-algérien: paradoxe de l'immigration algérielille: dix thèscs SIIT son devenir., lAI Tem!,s Mo
derlles, Mars·Mai 1984. 

(2) Vadjeclifmixl.c est passii dans le langage courant, et même dans le langa/,'e juridique 
{cf. intilulé de la Convenlion s ur les enf~nl$ de couples mi~l.cs siiparés). 1'rès peu d'auteurs se sonl 
interrogés sllr l'origine des e.:pression~ oi, se retrouve cel atljeclif. el s ur les significations (lui lui 
sont donn&s. Une cxccptiorl toul.cfois, lIIais qui ne dépo~sc pas le stade du constat: ~~ Monegl'lr 
rlote(llle_l'exl'reAAioncoul'lelllixten'utguèrehellreuse,lollslescouple8 lllariés étallt rnixl.cs, il 
vaudrait mieux ",.rler d'épollX de nationalité différente, mais cela est plll ' long il écrire. jll • [~'l 
Convcntion franoo-n",rocaine dll 1er Août 1981 relative au Slfltllt de! personnes et de la fin"ill" 
ct il la coopération judiciaire . , R.: ",, ~ critiq,,~ d~ droit intunational pri,,;:, n· 1, p. 36, note 35. On 
verra l'lusb.'lS'I"e . lcsl11ou<ontunemémoirc8<lconde'luis.eprolollgtlmystérieus.emcntaumilieu 
des s ignifications ""uvelles., Roland Il.'lrthes, 1 .... d~gr~ ûro th l'icrit"r~. 

(3) N. GRIMAUD, La politiqll~ ulin'ellr~ de l'Algérie , Paris, Karthala, 1984, préface de J. Lcca 
etde A. M"hiou 
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que celui qui l'assène paraisse toujours savoir très bien d'où il est extrait 
ni ce qu'il signifie précisément ~ (4). Et pour cause! c'est que, concernant le 
~ franco-algérien . , les législations édictées en parallèle par les deux Etals 
débouchent sur une situation où, des dizaines voire des centaines de milliers 
de personnes sont simultanément revendiquées par les deux pays comme 
étant leurs ressortissants (5). 

Cette impasse juridique est accentuée par le discours officiel algérien 
axé jusqu'à présent sur le refus de la double allégeance. En Septembre 1988, 
lors de l'affaire du lycée français d'Alger, le Chef de l'Etat algérien devait 
le rappeler en des lermes non équivoques: .. Lorsque cette question m'a été 
soumise sous l'appellation de bi-nationalité, j'ai été clair en répondant qu'il 
n'existe pas pour nous de personnes jouissant de la bi-nationalité. Ils sont 
algériens ~ (6). Ce qui est d'ailleurs conforme au droit (7). Par ailleurs, un 
bilan des accords conclus entre l'Algérie et la France depuis l'indépendance 
montre que ces questions n'ont jamais été abordées. Il s'ensuit que la coopé
ration judiciaire et juridique dégage des ensembles cloisonnés ne s'ouvrant 
l'un à l'autre qu'à l'occasÎon de la passerelle classique de l'exequatur mise 
en place dans une convention de 1965 (8). Mais outre qu'elle a lieu de cas 
d'espèce en cas d'espèce - ce qui rend toute synthèse difficile, notamment 
du côté algérien l'exequatur est largement tributaire d'une notion importante 

du droit international privé de chaque pays: Pordre public tel que le conçoit 
la juridiction saisie (9). 

L'on comprend dès lors j'intérêt que présentent les deux accords dont 
il est question dans cette communication. Ce sont les premiers à tenter non 
de produire - il existe déjà - mais de formaliser et donc d'avancer l'espace 
juridique mixte commun aux deux pays. A cette nouveauté en elle· même 
importante, s'ajoute le fait que les questions abordées dans les deux accords 
sont celles qui approchent le plus de la question de la double nationalité. 
La première, sur le service national, (10) touche à un élément important de 
l'allégeance politique. La seconde, sur les enfants de couples mixtes sépa. 
rés (11), a trait au droit de la famille qui est, comme on le sait, une matière 
où l'irréductibilité des deux droits est patente mais est aussi une matière 

(4) P. 1'OI.IRNI~~ et P. ]{ODERT, I.e. ~Ir"nge ... d"", lu $I"tistiquc. l>énwu , in Ministl>re dc la 
.Justice.- CNRS, France: société plu.icthlliqllc, quelques rochcrches sur l'immigration. rOlléo. Paris, 
1989 

( ~) Cf. J. CoIITA·I,,-sc OllX . • L'immigration alg~rienne et la nationalité des cnfants d·Algé. 
ricns., ,n MN 1981; dll m~me auteur: • Qllelle natIonalité?", Temp. Mo<ürnel , n4 452·454, Mai 
1984. Cf. également M. ISSAD, Droil inlemalional "rivi, 'fume 2. _ Alger 1983. ct du même a llteur. 
- Ln double ''''tionalité dans lc. r3p!X>rl.9 frnn~o-algér;cn8 ., RASJEI', II· 1. 19$8. 

(6) Voir également d'autTC$ déclarations antérieures Il celle I1Illp0rtéc in S. MOlJllOl.l BI, lA 
politiqllt de coo/>éralioll algéro-fronçajs~. IJilo1l el pe,..pœlillt:s, Paris/Alger. PllbhslldIOl'U, préface 
deA. Uejaoui. 

(7) Cf. A. U~NCJlt:N~B ct M . U1:.NGANA. Algérie·Nationalité, J.C.!'. Nationalité v". Algérie 
(8 ) Convention et échange de lettres du 7.8.1964, JOllA. 1%5. p. 756 
(9 ) Cf. pour le droit franrais, Il. BAlTIF"OL el l'. J,A(; .. RD~. Droil Îlltunotional priL-.! . l'aria 

LGDJ. ct ]1011' le droit algérien, M. ISSA/). Droil inlunationol pri.,~. Ol'U Alger. 
( 0) Acmro du 11 Octobre 1983 relatif aux obligations du service national. JOUA 198-1 , 

p.IHO. 
( I l ) Convention du 21juin 1988 relative aux c"fantsderouple. m;Ktes llép.1r~.alg'-;ro-fran . 

çai8, JO/ù\ 1988. [1.828 
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où s'est constituée une part importante de ce mixte. Dans Quelle mesure ces 
deux accords annoncent-ils une mutation des rapports algéro-français ? 

On verra plus loin que la réponse est loin d'être aisée. En effet, conclus 
pour partie sous la pression des événements, les accords tentent de régler 
des problèmes. mais reproduisent Je schéma de reconnaissance/dérogation 
qui prévaut jusque là dans les rapports entre l'Algérie et la France. Aussi 
est-on en droit de poser la question: quel mixte? A. Gillette et A. Sayad 
font une remarque pertinente à propos des situations juridiques évoquées 
ici: .. Les membres de la communauté algérienne en France qui se débattent 
dans cet imbroglio sont, à cet égard, les ultimes victimes de la colonisation. 
La confusion des nationalités et l'indétermination des statuts sont le produit 
de la conjonction de l'histoire de la colonisation qui s'est achevée et de l'his
toire de l'immigration qui se poursuit ~ (12). Assurément j uste, mais peut·être 
faut·il aller plus loin, avec J. Leca : " Ce qui se joue sous le nom d'immigration 
dans les années 1980 avec la population des anciennes oolonies ... c'est la suite 
(mais non la fin ) de la situation de colonisation ... La colonisation semble se 
survivre sans succession ni intégration . (13). 

l - Rfo:CONNAISSANCE ~;T DÉNÉGATION 

La lecture des deux conventions laisse celui qui tente d'en pénétrer les 
significations et d'en dégager les implications sur une impression curieuse. 
Les rédacteurs de ces deux accords ont en effet réussi l'exploit de traiter de 
problèmes cruciaux pour des miltiers d'individus sans par ailteurs - et à 
aucun moment - restituer la densité parfois dramatique, souvent connîctuelte 
des situations envisagées. Pareille ~ indifférence· est probablement à mettre 
en partie sur le compte du langage moderne du droit qui, dit·on , ignore le 
pathétique. Mais en partie seulement. En effet, plutôt que d'affronter les 
problèmes posés par les catégories de personnes concernées, les rédacteurs 
dans les deux cas ont opté pour une stratégie de l'évitement ou du contour
nement : il en ressort que le discours est celui de la reconnaissance: re
connaissance implicite que les problèmes issus de la décolonisation et 
aggravés/accentués par l'émigration/immigration subsistent. Mais ce discours 
est en même temps celui de la dénégation. Seuls les aspects les plus urgents 
- donc les plus visibles - sont traités, mais sur un mode aseptisé. Il en 
découle, comme pour le bilinguisme en droit algérien (14), que les accords 
objet du propos dessinent en pointillé une sorte de ~ bi-nationalité honteuse » . 

Leur signature témoigne à l'évidence de la reconnaissance d'une bi·nationalité 
de fait sinon de droit, mais les dispositifs qu'ils mettent en œuvre témoignent 
à l'inverse de la volonté de ne pas dire ce qui est patent. 

A - Hum que timide, la reCOllfUlissallC€ est néal/lIIOills présente dans au 
moills deux a.Çfx'Cls des (Jccords, C'est le cas en premier lieu de l'objet même 
des accords qu'il faut restituer dans le cadre plus général de l'évolution des 

(12) A. GIl.LI:Tn: ," A. s;'VAD. [:immigratiall "tgéri~,,,,~ ~,, f'ra" "", éd. Entente. 1984, p. Jl2 
(13) f;ntr<,tien avccJ. l.(!t<l, Esprit. 1985. Juill 
(14 ) R. BAHAOJI,. [Msarroi bilingue: notcslIr Icbilinguisrnejuridi\llICCn Algérie _.Oroit el 

Sod~M. ,,0 15, 1!I9O. 
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relations franco-algériennes depuis l'indépendance et ensuite d'un ensemble 
de considérants insérés dans les conventions. 

1°) Un tableau des accords internationaux de l'Algérie depuis J'indé
pendance est, dans une certaine mesure, révélateur des relations algéro-fran
çaises. Sans avoir besoin d'illustrations par des chiffres, qui sont en la matière 
d'un intérêt relatif, un premier constat montre que l'Etat français est celui 
avec qui l'Algérie a passé le plus d'accords, même en comparaison avec les 
autres Etals du Maghreb (15). Un deuxième constat montre que cet ensemble 
d'accords s'articule autour de deux thèmes dominants: les problèmes issus 
de la décolonisation d'abord, et des questions de coopération économique, 
culturelle et scientifique ensuite. Sans que le découpage coïncide totalement, 
le premier type d'accords relève des décennies 1960 et 1970. Il s'ensuit que 
les accords sur le service national et sur les enfants de couples séparés sont 
les premiers à concerner des personnes simultanément revendiquées par les 
deux Etats comme leurs ressortissants. Au reste et du côté de l'Algérie, ce 
sont les seuls, ce pays n'ayant pas - ou du moins pas encore - de problèmes 
similaires avec d'autres Etats. 

Une précision doit toutefois être apportée. L'accord sur les enfants de 
couples mixtes séparés a été précédé, en septembre 1980, par un accord 
consistant en un échange de lettres qui, sur certains aspects, en préfigurent 
le contenu; notamment la coopération administrative. Néanmoins, si cet 
échange de lettres a été publié au Journal Officiel de la partie française (16), 
il n'en a pas été de même pour la 1><1.rtie algérienne qui - apparemment -
n'a pas jugé utile de le faire . Il semblerait que la lenteur du processus devnnt 
mener à l'accord de 1988 soit due à l'Etat algérie n. En effet, le rapporteur 
du projet de loi portant approbation de la convention devait le préciser : ~ De 
1982 à 1984, la partie algérienne a refusé de conclure une convention parce 
qu'elle souhaitait que leur nouveau droit de la famille soit effectif - et il a 
vu le jour en 1984. De 1984 à 1987, la partie algérienne a globalisé tous les 
problèmes, tous les différends, tous les litiges qui nous opposent à l'Algérie, 
notamment les problèmes des enfants de couples mixtes, mais également les 
problèmes économiques et sociaux, ainsi que les problèmes de la lutte contre 
le racisme en France, les problèmes de patrimoine ... ~( 17). 

Aux caractéristiques qui viennent d'être évoquées, il faut ajouter enfin 
que les deux accords ont nécessité ulle approbation préalable de l'Assemblée 
nationale algérienne. Dans la mesure où ils modifient des lois en vigueur, 
ces deux traités relèvent du champ d'application de l'article 158 de la Consti
tution de 1976 qui dispose que ~ les traités politiques ainsi que les traités 
modifi,lOt une loi sont ratifiés par le Président de la République après leur 

(I~) K IlAHAW ' ct L. BooALl. I-;/a/s dcs a«:oros illIU""lio",,,.,, dc l'Algiric 1%2·/984. Or"". 
Ol'U, 1985. 2e &1.19(;2·1988 refo"due (il l'nraitre). 

(16) Ech:IIlG"delctlre$ fr~nco-alGériclldIl18""pl. 1980reIHtifàbcool){;ration clàl'clllr"idc 
j"dici"ire,JO/WdI130Cl 1980.1'. 2297 el sniv. 

(17) I{''l,port de ,LY. l.e n.:.o.UT. As~",\~lœ ""lio",de, 2" séance d" 7 j"ill,)t 1988. JO Déb. 
As". Nat.. p. 562. Cf. é{:;.lclllellt F. Mm"oo~H. /'" (;o,w,""IiOl' r~I,,/i<'e ,,,,x ~"f<IIlIs de ro"/Jl~s ",ix/c • 
• él'",.~~r","ro·"lgùi~Tls du 2/ Jui" 1988; J.]).l. (Cl"""t), 1989. 1. l'. 11 "t.,,;v .. Cl P. MON'N·I ] EI<SA.~T 
ct Il. SnrHL .• :SE, L'c!>I,~ eTl vigu'"r cle 1" COfw.",/irm rlY",co-"lgiricr",~ cl" 2/ j"ù, 1988 : 'Ill ",m,·cl 
~sl'()ir 1"''''· des .,,{rmlsclkhiris. C",,,uc du ]'"],,is, 1988. p. 52:1 et • .,iv 
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approbation expresse par l'APN ~ (8). Mais outre son caractère contraignant, 
il n'est pas interdit de penser que cette disposition a offert aux pouvoirs 
publics algériens l'opportunité d'associer le parlement et, au delà, le FLN à 
des questions à propos desquelles il est particulièrement sensible (19). 

2°) Néanmoins, s'il est une question qui montre que les positions des 
parties, notamment de l'Algérie, ont évolué, c'est bien celle du service na
tional. Une appréciation de cette évolution ne peut pas se faire de manière 
univoque. La prise en compte de la place de cette institution dans les pro
cessus de formation des deux Etats est nécessaire pour en apprécier la portée. 

Les liens qu'entretient le service national ou le service militaire avec 
la nationalité sont évidents et ont à peine besoin d'être signalés. La conscrip
tion - l'impôt du sang - est un des éléments constitutifs de l'allégeance po
litique que signifie la nationalité qui ne se réduit pas à une appartenance. 
Néanmoins, la nationalité ne se réduit pas à la conscription. Pour avoir une 
idée de l'importance du service national par rapport aux questions de natio· 
nalité, il suffit par exemple de constater la place qu'il a occupé dans le débat 
sur la nationalité lors de la création de la commission présidée par M. 
Long (20). En plus des interventions spécifiquement consacrées aux obliga
tions militaires (21), la question est fréquemment revenue dans les déclara
tions des personnes entendues et dans les questions posées par les membres 
de la commission (22). 

Il faut relever par ailleurs, qu'entre les pays européens ce type d'accord 
est fréquent. Selon un auteur qui a consacré sa thèse à la question, l'accord 
le plus ancien comportant des dispositions sur la question des obligations 
militaires remonte il 1917. Il a été conclu entre la France et l'Angleterre (23). 
De même que l'auteur signale l'existence d'au moins deux conventions mul
tilatérales sur la question: le protocole de La Haye de 1930 et la convention 
de Strasbourg de 1963 (24). Par ailleurs, du côté français, les accords de ce 
type sont relativement nombreux, Pierre Lagarde en donne la liste: Algérie, 
Argentine, Belgique, Chili, Colombie, Espagne, Grande Bretagne, Israël, Ita
lie, Luxembourg, Paraguay, Pérou, Suisse , Tunisie (25), 

08) Loi 84-1 5 du 23,OO.W84. JOUA , p. 856 et loi 88·22 du 12,07. 1988, .JOHIL. P. 773. CF 
~"r la question M,A. Bckhchi, lA «mslilu/ion "/gùj~"n~ cie /976 ~/ Ic clroi/ ill/cma/io",,/, Alger, 
O l'U, 1989,2,14 p. + anncxc~ et biblio. UOt.·lII1I1lCnt p_ 195 et suiv. L'auteur y n:grcUe du reste 
• l'absence d'nn lI\~canis ll\e finulc de cont rôle de ln compntibili té des lrait~s av"" la loi alg~ricnne_, 
p.209. 

(19) Au win des attord~ ave.;: la Fmucc, cette proddure n':, ~té uti lisée, hom,i. lcs dcux 
Imités objet du propos, qu'une SCil le fois. Il s'agitd" la Cmwcntion de eoop,l ration culturelle. scien
tif"l"eet t.eo: hniqlle 

(20) Eire rr(l",;"i~ "ujo".cI'hui cl cI~",aill, mpJ>ort rcmis au Premiu Ministre par M. Lang. 
l'~sident de la Commission de la nationalité; La Dactnncnt.1tioll FrnnfaiselUG ~; , 2 tomes, 769 p. et 
2721' 

(21) Auditio"~l'ubliquegdu24.09,J987de.,.."sJ>onsablesdlll'l1inistèrcdela DMellse. p. 206 

(22) cr. pa rexcmple T,l,p. 107, J13. 293, 422, 437, 508, 5 19. 528. etc .. . 
(23) A. KIIRIIMA:<OU KIIIN , 1"" e/mllgu. ~I I~ .~rt ,iC<! "a/io"a/, Th~sc Paris Il , 1972. cr. éga· 

lement dn mllm" aUUlur, _ 1_1 double nationalité ct le se rv ice militaire", RGDIP, 1973, p. 458 N 

~uiv_, nOlm nmcnt J'. 474. 
(24) Ibid~lII, 1'. 480 ct .uiv. 
(25) l'. LAGIIHD~,I." "<IIio",,/ilé {raI/ça,,,,,,, Dalloz, 2" éd. 1989, p. 34 ct suiv. 
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Part.'lllt de là, il est effectivement possible de qualifier l'accord inter
venu entre l'Algérie et la France de .. modeste ~. C'est ce que fait J. Costa
Lascoux (26). Mais cette appréciation n'est valable que lorsqu'on se place du 
côté français . Du point de vue de l'Algér ie - je veux dire poUf l'observateur 
qui éludie la question de ce côté-ci de la Méditerranée -, l'appréciation ne 
peut en aucune manière être identique. En effet. sans tomber dans une sorte 
d'évolutionnisme naïf - l'Algérie serait du point de vue de la nationalité au 
XIXe siècle ou, tout au mieux, au début du xxe siècle -, il est important de 
relever que le service national est une institution extrêmement importante 
dans le projet algérien de nationalisation de la société. La relecture de la 
charte du service national est à cet égard édifiante (27 ), La conscription y 
apparaît nettement comme l'un des moyens privilégiés de l'émergence eUou 
de la consolidation du sentiment national. Ainsi, le service national: 

~ resserre et consolide les liens entre les citoyens et les intègre davan
tage au peuple ... en leur faisant prendre une plus large conscience de leur 
identité nationale ~ 

.. fait vivre à chacun la notion d'engagement total au selVice de la na
tion, il assure le développement de la conscience nationale ~ 

• permet de favoriser le brassage entre toutes les couches de la popu
btion et il travers toutes les variétés géographiques du pays et de souder 
le se ntiment d'unité nationale aux plans sociologique, culturel et politique ~ , 

Le service national n'est certes pas le seul moyen de " fabrique r du 
national ~, D'autres vecteurs y contribuent: c'est le cas par exemple de la 
langue (28), du culte des martyrs de la guerre de libération (29), de certains 
grands travaux qui se caractérisent justement par les décloisonnements géo
graphiques qu'ils impliquent : route transsaharienne, barrage vert, etc ... Aus
si, vu du côté sud de la Méditerranée, l'accord sur les obligations du service 
national est-il une mise en cause importante du dispositif de nationalisation 
de ce qui était appelé jusque là l'émigration (30), d'autant que les liens entre 
service national et nationalité, pour n'être pas essentiels, n'en sont pas moins 
importants, En droit français, l'incorporation dans l'armée, qu'elle soit vo
lontaire ou au titre des obligations du service national, entraîne reconnais
sance de la qualité de national français, Elle fait perdre à l'intéressé la faculté 
de dé<:liner ou de répudier la nationalité française dans les cas où il disposait 
de cette faculté (3 l). 

B - Recollllfliss(l/Ice mais aussi, el en même temps, dénégation, Les 
conventions dont il est question perpétuent la partie de cache-cache de l'Et.'lt 

(26) ,J , Co..'A-LASCOUll, - Quelle uatioll~liUi ? ,I",. Tm.,~ Moi/u"es, Mars 198~, l" 1773 et 
suiv, '\PI"'~.""t'o" ld~"t'(llie i" I!. BA1U'OI. et p, I,ACARPS, • I)r1)lt Ii,1.ermtio",,1 privé _, I.CI)J, 6' éd., 
Tome l , 197~ 

(27) Ch"rte du service n~tional, JOllA, 1974, p. 101~ et suiv. 
(28) H. BABADJI , IMs"rroi bilingue, Ilote sur le bilinguisme juridique en Alg~rie , loc. cil. 
(29) Cf. Il. BAHADJI,IA lIi"rty~ /'l::lal ~II~ droil . Commullic,uion a" collO<lue • Anth ropologie 

de la moM en AIg~ric., Oran, M"i 1990, Il pamitre. 
(30) Cf. lC>1 aMides 47, 54 ct 59 de l'ordOlu",,,ce 74·103 du 15. 11.1974 portaut cod e du 

servi"" nMion"I, JORA , p. 1016 et . uiv. 
(3 1) D&laratio" de M. ROQU SI'I.OI, Contrôleur généml du Minist~ rc de la Défense dev,"n t 

la Co"""is~ion de I~ n~t;o""li 11i, in fo.'/ ,.., {fYI"<;<';$ a"jo",·i/·'",; d ,üm"i". Tome 1. 1'. 208 
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français et de l'Etat algérien il propos de la nationalité des populations que 
l'histoire et l'émigration/immigration conjuguées ont installé sur les fron
tières. Parfois explicite , souvent implicite, cette dénégation résulte autant 
des silences des conventions que des dispositifs laborieusement mis en place 
pour ne pas avoir à répondre à la question centrale de la double nationalité. 

1°) La question de la nationalité n'est presque pas abordée de front . 
Et lorsqu'elle l'est, c'est pour tout de suite nier le problème. C'est le cas de 
l'article 4 de l'accord sur le service national: 

~ Les dispositions du présent accord n'affectent pas la nationalité des 
personnes auxquelles elles s'appliquent, ni les conditions de séjour ou d'em
ploi dans l'un ou l'a utr e Etat ~_ 

Au moment même où se trouve posé le principe d'une solution fi l'un 
des inconvénients majeurs de la double nationalité: être astreint aux obli
gations militaires des deux pays, la portée de cette solution est réduite, 
comme si l'accomplissement des obligations militaires dans l'un ou l'autre 
pays n'avait aucun lien avec la nationalité. 

Il n'est pas sa ns importance de relever que dans cette disposition 
convergent une tradition juridique française et le refus algérien de la double 
allégeance. C'est en eITet fi partir de 1929 qu'une telle disposition est fré
quemment insérée dan s les conventions ayant pour objet les obligations mi
litaires. H. Battifol et P. Lagarde relèvent que cette précision a été rendue 
nécessaire en raison des difficultés soulevées par la loi française du 20 Août 
1929 qui autorisait la ratification de l'ancienne convention franco-belge du 
12 Septembre 1928 ... et précisait que l'accomplissement du service milit.-üre 
en Belgique entraînerait la perte de la nationalité française ~ (32). Ils ajoutent 
~ cette mesure ne paraissait guère conforme il l'économie du traité ~ (33). 

Le contenu des préambules est également significatif de ce point de 
vue. Il est de coutume, dans les actes juridiques qui en sont dotés, d'y faire 
figurer les motifs qui ont été il l'origine de l'édiction de cet acte ou de la 
conclusion de cet accord. Or, dans les deux cas, un silence est observé sur 
la question. Dans le préambule de l'accord sur le service national - un pré
ambule parfaitement saugrenu au regard de la convention - les deux gou
vernements se contentent d'affirmer leur désir de ~ renforcer les relations 
d'amitié et de coopération existant entre les deux pays ~ . Le préambule de 
la convention sur les enfants de couples mixtes séparés, bien que plus loquace 
n'en est pas moins révélateur - il sa manière - des difficultés de ln négo
ciation. L'ensemble des considérants tourne autour de l'intérêt de l'enfant: 
lui assurer une meilleure protection, sa libre circulation entre les deux pays, 
lui permettre de conserver des relations paisibles et régulières avec ses pa
rents où qu'ils résident, etc ... c'est-à-dire les aspects les moins conflictuels 
des législations des deux Etats. Un auteur particulièrement avisé avait déjà 
relevé quelques années auparavant que « le droit de l'enfance tend fi s'unifier, 
dans la plupart des Etats, autour de la notion de l'intérêt supérieur de l'en-

(:12) Il. BAITWOLct l'. t"'GAHDE, Oroit i"/cr,,,,/iOl)(l/ l'fù·é.ol'. cil . . l'. 91. not" 36 
( 33 ) Ibidrm . cf. ~g.~lcnwnt A. IÜ""-'lA.'iOlJKJA.'i." I~, double nntionalité et le se rvice mitit..; , irc". 

/lGIHI' préci t/!, "o"""",Cnt p. 47& 
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fanl ~ (34). Le silence de la convention sur la nationalité des enfants ressort 
encore plus si on la compare avec la convention franco-marocaine du 10 Août 
1981, dont le préambule affirme la nécessité de ~ conserver aux personnes 
les principes fondamentaux de leur identité nationale ~ (35). 

ZO) La dénégation réside également - et peut-être de manière plus si
gnificative - dans les dispositifs mis en place pour, dans un cas, trouver une 
solution au douloureux problème des enfants de couples franco-algériens sé
parés et, dans l'autre cas, pour éviter qu'une persollllc à la foi s française et 
algérienne ne soit astreinte aux obligations du service militaire dans les deux 
pays. 

Dans le premier cas, il faut relever d'emblée la portée très restreinte 
de la convention. Un auteu r qui en a comparé le contenu avec d'autres 
conventions similaires passées pM l'Etat français avec d'autres Etats (r..-taroc, 
Portuga l) note que son objet est ~ extrêmement limité ~ (36). Cette convention 
~ ne va toucher que la gMde des enfants et son corollaire obligé: le droit de 
visite ~ (37). Or force est de noter que cet accord , sur un sujet aussi restreint, 
n'a été rendu possible qu'à la faveur de l'évolution du droit de la famille 
dans les deux pays. Le code algérien de la famille adopté en 1984 a fait de 
la hadhana (droit de garde) plus un droit de l'enfant qu'un droit de la mère 
il travers la consécration de la notion d'intérêt de l'enfant (38). De l'autre 
côté , la loi française du 22 Juillet a mis en place un ~ système d'exercice 
conjoint de l'autorité parentale après divorce ~ et a eu ~ le souci de conserver 
il l'enfant des liens étroits avec ses deux parents, même lorsque ceux-ci ne 
vivent pas ense mble ~ (39). C'est ainsi que sous J'effet conjugué des évolutions 

(:14) L. CHATI.~. ,Commeut pré"cuir le. d<!pbccmcnt.$ Ou le~ r(\tcntions illicites d'cilfalll$!l 
1'6tTiOIl{;,:r; l'arrêt de );, Cour de c"s .. "tim, dll .1.2.1982". G,,~ctl" dOl l',,It';$, W82, l, p. 312. Cf. 
(>!:" I,,,,,,,nt II . D~.~OUl<I, , La garde: 'lU attribul de );, ,,,,, tc n,i U\ cu droit " Ig(,.iell_, 1(lf)C, 1!)Sfi. 
n· :). l'. 8;9 cl suiv.; Il. llAllAllJl Cl M.N. MA'''':OOI.~ •• Le fi' lh SOurcc non exclusive du droit de la 
f,,,,,ill,, en AIJ;~rie '. f /UX:, 1987. UO 1 ; F. MO~·f:m:R. ,J.." Convention rdntivc aux cufaut. i .. "s d" 
coul'l"smixtcssép'"ésfrnnco.a lJ;ér icusdu2I.oo. 1988.,JDI, 1989. 1,1'.4 1 el .. "iv.C·estp .... ailleurs 
l',,u dc~ Ml'ccb les pl". impor"t!lts de la Convention ,..,Iali,·" ;ou~ droits de l'enfnnl ",101'100 1"" 
~~~!~ 10 Ne ... · York le 29.01.1990 (IWO"'. 1990. 1, l'. 188). C'est le '';os notmnment de~ article~ 10 

(35) S"r cette "ollvcnl io u cf. F. MOl< ~m:R.' I ~, Convenlion frnll co·rnaroœine du 10.08.1981 
r ... I"I.;,·o :'" "t.~t((t d~.,. JK"rsonnc .. d de [a f:"nille el 10 la coopération judiciillre •. I/c",,~ cr;liç"e de 
,!rOll ",1""''''/10'''''''1"1''''' 1984. n" l , l' . 29"1 Su'v. "1 u" 2. ». 217 ct su;v. Selon 1'''''I""r. eNu' 
form"le fait de l;o Convent ion, unc COll,·,,,,tion exceptionnelle" p. 37. Cf. tgalcU":Ilt l'. Df:CHOUX. 
,[~, Convention franco-"'M<X<line du 10.08.1981 n :l"tive "li stillul des l'er>lOnncs ct de la f"mille 
Cl!lb coopér;otion judicia in: ,. Clunet. JOI. 198.1. u· l . l'. 49 "1 ."iv. pOlir '1"i: ,Cc que "eut le 
Maroc. c'est é"ite r po"r ... ,~ ... :;;.<ortis,,,nls e~patrik l'a~.i",ili\tioli. "n. géuocide <oci" l . p. 5:1. Celte 
auitude eSt 1~1r nilleu rs confor" .. , ,) la doctrine dll Hoy",,,nc su r la 'l"estion. On conml,t b positioll 
d" roi ~"r la 1 ~l rticip"tion des Nr""g,'rs a ,," élcctio,," locale. fr"nfili "". 

(36) F. Mma:m:N. ' 1.1 CO I"'ention relilli,'c :"oc enfants iss lis de collples mixtes ... ". art. l'ré. 
tité. I··48. 

(:) 7) Ibid"",. 
(38) M. Ik>RH.\lA."S. ' Le !l0",·.,,,,, code algfriell de la fami lle dans l'~ n""mblc dcs rodes m". 

s ulman~ de ~I<ltll l personnd. l' ri llcipal.:,nt.nl (bns les I~'YS ar" bcg ' . IUIX. 198(;, p. 133 el Il 
Df:NQlINJ.' J.:l g" ... le: lIll "Ur;hlll de la m" 'ernité eu droit algtrien _. l'récit" p. 89;. Il falll n~'tIi· 
'"oiu." pr&i"er 'I"e b Con"ention n" ron ... ·nl<" 'I"C le. cnfallt:! I~gilimu. Cf. polir ,n,,, déci~ion 
excluant le. ~ufmi!~ natllrels, TG!. [)"nk,'r<I"~ ' onl. JAM 20.00.1989 Kd Md!c 1.. Note F.lIIonegn. 
JC!' 1!189 - 2 1:179 

(.19) Cf. F. MOl<'X:~H" I ~, Convention relati ve aux eilfill \l a •• :trt. J,,'<!cit". S"r la loi frall(' '' s" 
cf.bt hihlio"'""'l'hie cité" 1"" ra,,'cur p. 49. ""1,,49 
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législatives des deux pays (40) et de la pression de l'opinion publique (41), 
les législateurs ont pu se mettre d'accord sur deux règles essentielles, mais 
deux règles qui permettent de trouver des solutions aux problèmes en sus
pens, sans pour autant aborder les questions de fond. 

Ainsi, la convention retient une règle de compétence en matière de 
garde: la juridiction compétente est celle du domicile conjugal entendu 
comme lieu de vie familia le commune. Elle consacre également la règle de 
la liaison obligatoire entre le droit de garde et le droit de visite transfron
tière (42). 

Le dispositif d'évitement mis en place dans la convention sur le service 
national, pour être plus discret, n'en est pas moins aussi significatif. On no
tera tout d'abord qu'il y a quelque paradoxe à ranger la faculté offerte au 
jeune franco-algérien d e choisir le pays où il effectuera son service national 
dans une rubrique consacrée à [a politique de dénégation que perpétuent les 
deux pays. A priori, cette faculté serait plutôt un indice de la reconnaissance 
évoquée plus hauL Le paradoxe n'est qu'apparent. En effet, faire dépendre 
le lieu d'accomplissement des obligations militaires, et donc un facteur non 
négligeable de l'allégeance politique, de la volonté du double national est 
justement ln preuve que les négociateurs n'ont pu se mettre d'accord sur un 
critère qui ratt...'lche rait le double national de manière prééminente à ['un ou 
à l'autre Etal. • Le choix individuel (est] favorisé faute par les Etats de trou
ver eux-mêmes la solution» (M. Issa ad). Ce faisant , les Etats se défaussent 
sur l'intéressé en faisa nt dépendre l'accomplissement du service national, ou 
du moins son lieu, de sa volonté individuelle. 

Il reste maintenant à tenter de voir où s'enracinent les quiproquos et 
malentendus qui constituent de marùère inextricable ce couple reconnais
sance/dénégation. 

Il - QUEL Mlxn;? 

La notion de mixte semble être passée dans le vocabulaire des sciences 
sociales pour qualifier tout ou partie des rapports franco-algériens. Ainsi, R. 
Gallissot l'utilise pour restituer dans leur profondeur historique ces rap
ports (43). Cetle notion servirait à signifier une sorte de • double identité 

( ~ O) Cclte évolutioll n'cst du reste l'''~ limitée anx seu ls l'''Y$ p.~rlie9 il celte ronvention cf. 
su r ce poinl I·"rt. de L. Ch"lin précité. C'est peut-être cette év<>lution eonUllUne il de nombreux 
V"Y~ <iui " pennis l',,,loption de la Convention de New York mlative "ux droits de l 'enf~,,t dn 
26.01.90 pnk jtée 

(4]) Snr r"fTuirc dite des mères d'Alser cf. - entre "ulres - M.V. l.ou1S ct M. Muu.I:R •• Les 
enlèvements d',,,,fants f"meO'-I11"shrébin soul'intérètde8 Et.1tscolltre le droit des personnes".l~s 
Temp. Mooerlles. nO 455, Ju in 1984. et M. MuLl .... :R. CO"$C()IIS ,">nIm". (rite ... le cOI'l"e (rm,co'lIw · 
sllrebirl tf'hier" """"m/'l",i. l',,ri •• R"",s"y éd, 1987, 255 p., 1,r6f~ee de C,A, Julien 

(42) l'onr nne Hnde de l'eusc,,,ble d" la Convention cf. A, Ait hIADAlJENE. l~ droit de sarde 
dallslecasdllt/ic'Orcedesro"ple. ",ixtes(rn,,,'O-aISérie,,s.""PI,,>rt derccherchc. l'<>ris Il. 35 1). et 
"nnexcs, 1988 (ronéo).F, MO~'&(;':R, .l~~ Convention mlative "UX enr:",ts" , _, art, précité; l', MONIN' 
Ih: RSA. ...... cl 11. SnJRLI:8I:, _ l:"mree en vigueur de ht Convention",". art, pré<::ité 

(43) H. CALUSSOT. _Le ",ixte fondateur fr",'eo·"lsérien . , i/l J , COI,-rA-[...sçQUX cl E. Ti:MIME 
(sons la diT, de). Lu A/siriells.II ~'r",J(:C. ec"ès. d dcc"""ir ,l'""" migrolion, Paris. Publ is"d. 1985 
Du "'(:"'e m,teur cf. "'S"le"'''''t- Le ",ixte fr"nco·"ISérien 1~1rn,l oxc de l'immigration,,lséri,,nne-, 
T~",ps Mooemcs, 1984, ,,0 452.4:>3.4:>4 
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virtuelle ~ (44 ). Néanmoins, ce mixte, cette co-appartenance sont loin d'ètre 
univoques. Sami Naîr relève bien les paradoxes qui la constituent. Selon ce 
dernier, être françai s pour l'émigré algérien est à la fois plus facile et plus 
difficile que pour l'émigré espagnol ou pakistanais car, .. contrairement il l'un 
et il l'autre , l'Algérien porte il travers sa formation identit..'lire une relation 
passée et présente différente il la société franç .... üse : il a été français avant 
la décolonisation sans J'avoir véritablement été ; il n'est plus français sans 
ne plus J'être tout il fait, puisqu'il vit en France, parle français, partage de 
fait les contraintes inhérentes aux valeurs et aux normes de cette socié
té ... ~ (45). C'est donc une relation faite en même temps et de manière in
dissoluble de proximité et de distance que les conventions, objet du propos, 
tentent d'officialiser. Il est clair que si la remarque mpportée est valable 
pour l'ouvrier émigré, elle l'est davantage pour ceux que l'on appelle la 
deuxième génération et peut-être plus pour les enfants de couples mixtes. 
Mais, avant d'en présenter les difficultés actuelles liées à la fois aux «ca
pacités d'intégration défaillantes" du système politique français (46) et à l'é
volution politique de l'Algérie indépendante, il n'est pas inutile de rappeler 
que ce type de situations et les jugements qu'elles suscitent s'enracinent dans 
des rapports que le droit colonial avait tenté de réglementer. 

A - 1.A1 notion de mixle est utilisée par les législa/.ions I/tlxlernes. Ainsi, 
par exemple, on parlera en droit algérien de société d'économie mixte pour 
qualifier les entreprises nées d'apports de capitaux publics et de capitnux 
étrangers. On n'y connait pas encore de mixte qui associerait le capitrd public 
et le capital privé national, comme c'est le cas dans de nombreux pays. Par 
contre, dans le droit des relations interétatiques touchant au statut des per
sonnes, il ne se mble pas que cet adjectif soit utilisé ni dans le droit inter
national privé algérien, ni dans le droit international privé frança is. Sous 
réserve d'une recherche approfondie sur la question, cet adjectif, utilisé pour 
qualifier certaines situations juridiques précises, vient en droite ligne de la 
législation coloniale et plus particulièrement de la doctrine du droit inter
national privé. 

Dans la littérature juridique coloniale, l'adjectif mixte semble avoir 
connu une certaine fortune. Il y est question de successions mixtes, de ma
riages mixtes, de territoires mixtes, de communes mixtes, ou de manière 
plus générnle de rapports juridiques mixtes. Mais, derrière ln diversité des 
usages et des situations ainsi qualifiées se retrouvent un certain nombre de 
caractéristiques communes. En effet, le mixte révèle toujours une situation 
où les personnes (européens/israélites/musulmans) etlou les systèmes juridi
ques en présence (droit français d'un côté, droit musulman et coutumes ka
byles et mozabites, droit annamite de l'autre) cohabitent ou doivent cohabiter. 
Néanmoins, le mixte généré par cette cohabitation, ou devant la réguler, ne 
fait pas l'objet de la même appréciation dans tous les cas. Quand il est l'é
mnnation de la doctrine de l'association, chère aux Saint-Simoniens, il devient 

{H l S. NAIR. - L"immignotiou Ilinghr,';bille: 'I"dlt: illlkt;ratiou? Q"dl,~ citoycnllclk? _ III 
c. WIII"I"(>I . • Ie Wt::<Il~:< (".,,, .< b dir .• Ie), 1"" cil&)"",,"c/~. l~,ri s. üliliJ: .. F,,"dalion Didt::rot. 1988. ]>. 2Gr,. 

( 4f» lf.,idclII. 1>. 2G4 
(·16) ~;Illr~ticn ,,,·cc J. L •. ..,,,. ~:.<I,ril. 19!:1:;. Il. ~) 
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le lieu de l'initiation de l'indigène aux institutions françaises (communes 
mixtes) ou le lieu de l'association entre communautés (mariages mixtes). Par 
contre, dans la doctrine du droit des relations interpersonnelles il est surtout 
le lieu de la domination du droit indigène lorsque ce dernier entre en conflit 
avec la loi française. 

C'est probablement en matière d'organisation administrative de l'espace 
que l'adjectif a fait sa première apparition. Selon C. Ageron, c'est en 1838-
1839 que l'on posa les bases de la division de l'Algérie en trois zones: les 
territoires civils où, en raison de l'importance de la population européenne, 
il était possible d'organiser l'ensemble des services publics; les territoires 
arabes administrés militairement et enfin les territoires mixtes caractérisés 
par une faible implantation européenne (47). La commune mixte nait quel
ques années plus tard. n s'agit d'une adaptation du modèle communal mé
tropolitain pour les territoires mixtes ou les territoires sous administration 
militaire. Dans l'esprit de ses promoteurs, elle était une sorte d'école où les 
indigènes devaient progressivement s'initier à J'institution communale fran
çaise et, un lieu d'association de deux communautés. En raison même des 
buts qui lui étaient fixés, elle devait s'acheminer vers sa propre disparition, 
c'est-à·dire sa transformation en commune de plein exercice (48). n ne semble 
toutefois pas que cette i nstitution ait répondu aux attentes de ses promoteurs. 
M. Lacheraf la décrit comme le cadre · de l'exploitation de l'indigène à ciel 
ouvert » (49). 

Ce sont les mêmes idées que l'on retrouve dans le mixte, mais appli
quées cette fois aux relations entre les personnes appartenant aux deux 
communautés. Le terme exact utilisé pour la circonstance est assez révéla
teur. Il y est question", d'afTamiliation ~ : "La conquête n'est plus de saison, 
ni la réduction en esclavage des ennemis vaincus. Il s'agit d'associer les peu
ples, de les mettre en famille * (50). Le vecteur privilégié de cette" affami
liation» semble être le mariage (51). 

C'est un sens tout fi fait opposé à cette conception que donne la doctrine 
dominante du droit. Ici, le mixte n'est pas un projet politique, mais tout 
simplement sert fi qualifier des situations juridiques précises. Les situations 
ainsi qualifiées sont celles où se révèle ce que l'on a appelé le • conflit co-

(47) C. R AG~RON. Le$ /LIgù;~"g """,,,1"'''''$ d la Fra""". P"ris. PUF. 1968. Torne 2. p. 134, 
C,A . . / ULl f::<. /li .toù.., d" l'A1gùi" cOl,u",pora"U'. l'UF. Thme 1. p. 435 ct C.R. AGERON. Ifi.toi"" de 
1'Algüieoo"/",,,poro;'le.Thrnc2. p.21. 

(48) Cf. SlI r 1" question. T. MICJlM.ON, IL. colleclivili.l"",ak. algùicmlC' :hicr e/ ""jourd·I,,,;. 
~h~se Aix, 197(). lIOL:lInlncnt I~ 1ère I~, rtie. 

(49) M. I .... CIIEM'·. Algài~: ""tiOl' et .ori~If!. Paris. Maspéro. cité par 1'. MICltALON. Le. co/· 
lee/i"it.:.I""'"I" •.... pnkité 

(f,o) t:"r""ti" . • COlTespondance politiq"e _. Alger. 1840, cité v~r C.H. AGENOS. />'''111 1:1: colo· 
";,,/e 011 ,,,,r/i colotli"I ? Paris. P UF. 1978. l'. 224. l'our une ~"e d'cn'ICmble du probl~mc. d. le 
chapitre (; : Doctrine. et jlolit;tllles de I~ Fronce coloniale. 

(51 ) POlir lin ex posé d 'ensemble cf. P. ll>.nll<. ü, d"",frin~ cl~ ['''$Soci"/ù,,, dl!s i",liEetlc. ct 
dcs fronçai .• d'Algùic, Th"se d roit. l'rlris. 1933. 3.11 l'. \1 n'cst I~IS indifférent de mentionner {Jlle 
ce tte thè~e" étéso"I~'Il\'" SOIl.< la direction de Mallnier. (Illi ajustement tenté de théoriser le mixte 
j"ridi""e .n ns toutefois utiliser l'e~Jlreuion - cn montrant les interactions ent.rc les 8yst.èlues 
j"riditluescn l'résence, Voirl! titre d'exmnple : Loi fra"ç;,ise et coutulllcs:olgériClllle8. Paris. 1932 
Sur Il. MA!).~":H cf. l',,rticle de .Ut llf:NNV itl M. FLORV et .Ut H~NRY ( sous 1:0 dir. de), l.'e".eigtl e"lCI.t 
,h, droit tllIlS"I",,,,,, Paris. CNHS. 1989 
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lonial ~ par emprunt à la terminologie du droit international privé qui connaît 
le conflit de lois. Dans cette dernière discipline, il y a conflit de lois lorsque 
deux législations nationales ont toutes deux plus ou moins vocation égale il 
régir un rapport juridique international donné. Mais, à la différence du droit 
international privé au sein duquel les conflits de lois se supeJ1losent fa des 
conflits de souveraineté, en droit colonial il s'agit du fait même de la colo
nisation de conflits de lois sans conflits de souveraineté. Ainsi, un auteur 
s'intéressant au mariage entre Français et Annamites relève que cette ques
tion n'est « qu'un aspect particulier d'un problème plus général dit du " conflit 
colonial . par suite de la coexistence sur le sol indochinois de populations 
indigènes et des colons français .. , » (52). De la même manière, un autre auteur 
note que .. le problème des successions mixtes est né du caractère personnel 
très marqué des lois simultanément en vigueur en Algérie ... Des conflits peu
vent surgir entre ces législations et ces coutumes qui rappellent ceux qui, 
dans le domaine international, opposent les lois des divers pays, mais qui 
sont peut-être d'une nature foncièrement différente ~ (53). 

Mais ce sont les solutions apportées par la jurisprudence à ce type de 
conflits qui sont révélatrices de la conception que l'on se fait du mixte, La 
Cour d'Alger la synthétise de manière relativement claire à l'occasion d'une 
espèce posant le problème du statut juridique de l'enfant né d'un sujet fran
çais - c'est n dire d'un indigène et d'une citoyenne française, 

.. Attendu que, sur ce terrain, il convient de décider qu'un conOit s'é
levant sur des questions de statut personnel doit se résoudre en faisant pré
valoir le statut de la nation parvenue à un degré supérieur de civilisation, 
que cette mission conforme à la mission du pays civilisateur est d'ailleurs 
favorable aux intérêts bien entendu des enfants» (54), 

(52) J, CAMEHLYNCK, _ Le mAri~ge e nll'1l Fr~nçais et i\nnmnites. Contribution il l'étude du 
connit colonial_, n~",,,, criliqW! d~ droil inlumlliona/ pri~' . 1939, l', 50 et suiv. 

(53) P. CUAU\'t:AU, • Les ~uccessions mixles., Iù!,;/,~ ClIg';ri~nru. ]941 , l'. 59 et suiv. 1.:, suc· 
cessioH mixte l'ltant d~finie ]lar l'~uteur comme celle. 0(' une suœession éta'lt ouverte, le de cujus 
ct ceux <lui pretendent ~ la succession ne rell:vent pas tous de b m~me loi personnelle. Le dHunt 
s~ ra l"" e~emple franç.ai • . soumis ;111 statut .. mrop""n et œ rta in. h~r itien; seront musulmans, ou 
invcr""ment, le de cujus étant musulman ou kabyle, on trouve deo çÎloyen8 fnonçnis 1J.~rmi les 
héritiers pre«,ndant Il la s uccession_, l', 59. 

(M ) Cour d'Alger, 1.02.]933. RA 1933 2.]J. 72. 1...1 solutiou ;odOplOO par la COllr d'Alger ne 
semble l'as avoir été de tout «''''l'" celle relenue. Da'L" une consulwüon donnée en ]9]9, lib 
demande, du Gou"erneur gé,Kiral. M, Mor:uul, doyen de la f;lcul~ de d~it d'Alger rapporte _ ~uc 
selon la J"riSl'nulence de I"él'o<lue .1"" enfanu n6~ d'un tel l1ulrtllge (m,xte) "uiventln cOI"hllon 
du I~ re et que]a puissance paternelle il laquelle ils sont soumis est celle du droit ",u.nlnmu cl 
non œlle du droit fr;'nçais _ (Alger ]1.05,]880. B"II~tin jw;liciClin de l'Algirie, ]88], l'. 78). Par 
"illeu"" il n'omel pa. de mentionner que 1~1r arrêt du ]3.2.]903, la Cour d'Alge r a d~cidl'l le contraire, 
fi savoi r _ qu'en pareille circonslanoe les enran.., doivent suivre les conditions de la m~re et ' lue 
leur lutelle ne peul ~t'" org"nis!'!e ' tu'en suivant les forme. du rode civil_. Il justifie nbnmoins 
M Jlref~rence au motif <lue l'arrèl en <luestion . " fait l'obj~l des l'lus vives crit i'lues •. Cetle consul· 
tation est pllbli~e en même te"'l's <lue celle de A. de Lapradelle sur le mariage marocain ;wec 
les Franç, 'iscs en FrHltcc sou. le titre, . Du mariage e'l Fmnce des marocains et des indicl:nes 
musulm,,,,s d'i\lgêrie", i" /lev,,,, criliq,,~"~ <//"Oil inlulla/ioR('/ priv~, ]919, Il. 22& et sniv, De pins. 
et sur la même 'lueslion, l'. Coste·Florel, autre profcSIIcur fi la Füollllé de droit d·A!g~r. !lOte dans 
,m article publié cn ]939 'tue .I"jurispn,dence dominante contère fi l'enfanlla 'l,,:dilé de citoyen 
ct die ~81 suivie par la nrajorilé de la doctrine. Mais ,l'autres ~cisions HI'!Hlyées par une imporumte 
nri'><>rilé d'~"leurs soutiennent 'lue le donneur de uatiom,lilé confère en m~"'e teml,g ~ son fils 
légitime le St.1tUl p<: rsonne! de s ujet _, in .jl<8 ' ''"8u;";,, i"" .00i et S\.~ tut p<:rsonnc! d"n" Ics 
rapports de la /IIét-ropole, de l'i\lgüie et de l'étranger ., lù"'1<~ criliq,,~ d~ droil i"'er",,/;o1l"/ privé, 
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Vn auteur en arrive dans la même perspective à proposer dans les cas 
de successions mixtes à mettre en cause le principe de l'application d'une 
loi unique à l'ensemble de la succession. Pour donner une application inté· 

grale du principe de la prévalence de la loi française, il émet le vœu que: 

~ dans le cas où la succession d)un musulman comprendrait des héritiers 
français et musulmans, les premiers succéderaient dans les conditions dé
terminées par la loi française. Une foi s ceux-ci remplis de leurs droits, il n'y 
a plus que les héritiers musulmans en présence, et on ne voit aucune raison 
pour ne pas faire jouer la loi musulmane entre eux; elle ne risque plus de 
rentrer en conflit avec la loi française * (55). Et. comble du paradoxe, l'auteur 
après avoir écarté l'application des principes du droit internationa l privé au 
nom de la raison coloniale, dès lors qu'un des successeurs est français, en 
arrive à l'admettre lorsque le conflit est mixte du fait de la présence de 
coutumes kabyles et de la loi musulmane. Dans ce cas .. le juge colonial peut 
estimer qu'à défaut de considération particulière de caractère colonial, la 
meilleure solution de ce conflit de coutumes indigènes est encore celle adaptée 
au droit international ~ (56). 

Mais au-delà du sens donné au mixte dans le contexte colonial, un 
sens qui est loin d'être celui qu'on lui donne actuellement, au-delà également 
des raisonnements - pas toujours innocents - qui permettent aux différents 
auteurs et juges d'arriver aux décisions souhaitées (57), l'important pour ce 

]939, p. 201. Le. 1I\~ lIle~ "1'l'r«iatiOHS d'ensemble se n,tro""ent chez C. Kchl, Note .0us Cour 
d'Appe l d'Algcr, 11.01.1931, BCllyaeoub d l'THet do Constanline, flevue olgùieJllie, 1932,2, p. 31 
I)an ~ cet arrêt, la Cour d~cide _q ue l'cufant !égiti lllo doit ""ivm la condition du père _ ce conlre 
quoi s'~lè"e le commentllteur au ",otif'l"e l'enfallt d '"" tcllllnriage ne réuni""" it pas les conditions 
pour ]IO"voir être consid~re juridiquement cOmllle ,u\ indig~ne _, <!tant né d" ~Ié maLcnICI d'as
cendant;< citoyen. franrai s . 1 ... , d~linition j uridique de l'indigène dOllt d~]lCnd le statut de l'enfant 
i""ud 'un llIaringc 1Hixtese rt' Ilcontreégalcttlenllorsqll';\cesqllestions p.1!<11a!.>lelHelltcornplexC$ SC 

surajoutellt leg CO"~o!<l"el>Cc~ d'"ne cOlwersion d'une religion Il l',,utre de l'autre, cf. pnr c"emple 
l'. M,,~y, 1-'i/lf/ucIICt: rie la co", ,,, ... io/l rdigie" ... Sil" /a co"dilirm juridique d CI< I~r"",,,,e. eu A/girie. 
/)"'1"rlq"e.q" .,.I;a" . ,,!g~ri"',nu, thèse, Paris, 19\0, pour qui l'cuTOpo!<", rollv<:rti Il l'i.lamisme nc 
s;.umit d'ivcnir un indigène "" lIIol if quc .l'indigénm ne s'''<:quiert 1~1., ne l'eut s'"cq,,~rir .. . La 
lislC ,le. indigènes " ~té close .itôt qlle drc8s6c, on ue dcvient pas indil;ène _ (p . 12 ct slIiv.). [A! 

m~u", lype d'inlHrogMion est TCpris une vingtainc d'anué<,s pills tard par A. Bonnichon, I.a co",:u 
.ioll "" dulslit",i.me de ril/dich,e 111"'"/''''''' algérie" cl ses .,{feu j,,,idi'l,,es ("" cas de COI,f/il 
roI,,";,,!), th~~e. l',,ri~, 1931. L'ensemble devr"it Hre nopri . un jollr po"r (""rrur le contrepoint 
jurisprudcrrlicl cl doclrin,,1 ;) l'e~."i de J ,ft 1·lenry slIr _ La nOrme et l'ilUI'ginaire : la conslruction 
d.) l'" ltt\ril~ en droit co lonia] ~lgéri"n ", l'roci:s, nO 18, 1987, 1988. Il permettrait de voir comment 
fonctionncIIllcs difTéren~(I,,,,liIiCi' tifs ""to,,rdel'H x eSI.<.tu t/n"tiOH"litéelde l'a xe rcligi cux (is lam, 
chris t inlli'lIlc, j",h,ï.me), CI. ,.urtOllt h. l""nière dont MIlt conçue~ les "'''C8 d'hybridation 

(!if,) l'. CIlAlJ \'f:AU. _Les .ucœ5i!;on.' mixtc;t _,loc.cil, p. 70. 
(56) Ibidem, p. 72. Cf. ~gnleme ll t'];"'s le mlime "" n5etdIl1rl ~me auteur, Note 8<) ,,$ tri!.>u" ,, ] 

ole lII i<ln . 3 1.12.1931 . I1nllo1" \932 , p. 113. l:mljC<':tif lui.te "tilisé I>our 'rlH(I"er le caTllclère in~
gnlit" ,,,, d'u" r.opportj"ridi'I'H" e~t égnlement ul ilisé 1" " ~: . Dermerlghem pour q""lif,er les unions 
enlr" "oi,." "n'ranchi" <:t "raoo·l>crbè rc~ du Nord de l'Alg~rie ou de ChardMa, i" L. clllie dC$ sui1ll. 
d,,,, . t !s!"", "'''gl" ébl!!, l'nri", Cnlli ... nnl, 1951, re&l. Gnllincnnl. Coll. 'l'El.. Paris, 1982, p. 2!i5 et 
.uiv. etl61.'t<"iv 

(571 (;f. I~,r ..xe"'ple lc rai"ol\n~III~"t ,le la Cour d 'Alger ri" I 3IOV I!)(~1 (/{evue (llgélù.lllle 
19<).\ _ 2 p. 14 1) qui. pour " .. i ... ,,, ~ dOlll,cr lc statut de ci loy"n ~ l'enfm,t le(; d't'" indigène ,"u"" lmnn 
0\ d'" " e fr""pise le co'uJ,,' re ~ "" e"fa"t ""t",,,1 qu i "" r"it d'aoord reconnu 1"" sa Il,èm ct ensuitc 
Imr "on l''''''~' Sa Il\~ re l'ayant reconn u en premi" .. , II' rcconrmis",,,,œ fi ctivc",elll ,-, uUri""rc de ""Il 
I",re n' i"Hu" l~'~ "Ur le statu t '1u',1 a " "'luis. Oc œ f:lil. ct a fortio ri , • l'eufa''t légitime d'''''e femme 
rra""" .... .. . ne .mm,il Hre <I""s "He .itual.ioll plug ,Mf:worablc 'lue l'enrant natunol , I,a,""e que ~ a 
rnl!r~" C<) "t r"ct~ r~I,:"lihe l,,~nt mariage avec un i 'Klil>~IIe fra' I(ai8 llOSilo':dn"t le ~ tatllll11" sulman . 
1'0"r ulle cril ''1l1e <le fe n,i80,m"'""~nl. cf P Coste· Floret, Ju . sangu",is, jus $o/i ... , procité p. 208. 
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qui nous intéresse est de relever les contradictions dans lesquelles s'enferme 
la doctrine el qui vont partiellement resurgir bien des années après l'indé· 
pendance. notamment lors du grand débat sur la nationalité. Ainsi, P. Chau
veau, tout en étant partisan de conférer à l'enfant de couple mixte le statut 
de citoyen, n'en émet pas moi ns ln réserve suiva nte: «Nombreux sont en 
Algérie les indigènes qui, par application de la règle ainsi consacrée, sont 
citoyens français sans le savoir. Ils ont repris une vie indigène et se confor
ment à sa coutume, insoucieux de leur situation juridique. C'est dans le do
maine politique que la solution parait devoir donner le plus à réfléchir. Elle 
conduit il reconnaître des droits politiques à des individus dont l'attitude 
tend à prouver qu'ils n'en sont pas dignes ~ (58). La même réserve se retrouve 
chez C. Kehl qui s'inquiète du nombre croissant de musulmans français à 
leur insu. « Ils sont déjà assez nombreux: leur nombre ne peut que croître 
de plus en plus rapidement: ils ne tendront pas, s'ajoutant aux indigènes 
« natura lisés ~ et aux fils des étrangers musulmans devenus citoyens français, 
il constituer une masse électorale importante et fi exercer une influence très 
sensible dans la politique algérienne ~ (59). 

B - Probablement parce qu'il s'enracine dans le passé colonial, lIulis 
aussi en raison dt sa conliguit€ auec les problèmes d'immigration /émigration, 
le mixte franco·algérien, tel que les conventions ont tenlé de le formuler, se 
révèle à la fois fragile et ambigu, Il est fragile parce que, de part et d'autre 
de la Méditerranée, les évolutions respectives des deux pays tendent il en 
faire la ~ part maudite H de l'histoire. Il est ambigu dans la mesure où on 
tente de le construire sur un ~ non-lieu ~ (60): ce lui de la guerre d'Algérie 
ou de la guerre de libération nationale; c'est selon. 

1- La fragilité du mixte provient, notamment ces dernières années, de 
la pression conjuguée de ce que l'on pourrait appeler l'effet Le Pen, du côté 
nord de la Méditerranée, et de l'effet islamiste, du côté sud. De part et d'autre, 
les forces politiques qui appréhendent les problèmes identitaires, il travers 
les notions d'ethnie, de culture, de religion ont réussi il imposer l'espace du 
débat et parfois même il en fixer les règles du jeu. 

Il n'est pas utile de s'attarder sur la place prise par l'immigration -
et donc l'Algérie - dans le débat politique français. Il suffit de const.'1ter 
qu'elle est devenue un élément important - voire l'élément central - des 
enjeux électoraux. Elle est au cœur des débats sur la ville, l'emploi, la pro
tection sociale, l'armée, la sécurité, etc. (61). On assiste par ailleurs il une 

( 5-8) l'. CnAlJ\'EAU " 0'" ""uS Lribunal ,le Bhdil, pr~cilli p. 115. 
(59) C. K~"I., no'" pr&iU;e sous Cour d'Alger. Il CuL rallu pour contenter les ,,,,"'urs. crée r 

"'W ""."'de st"tu' intermédiaire "ntr" l'i ndigè uc et leciloyen fr.lIlf"i •. Il "" r.,iL $Ou u,i8 '\ 1" loi 
civile fr'HI«Iise m"i, ue bénMicierait 1'''8 de~ droi ts pofjtiq"e~. Les m~me. réS<lrves se r"lro,wenl 
à PTOjI"S du.crvioo "ational. Soumettre les indigène. à la conscript ion conduit à lellrrcconnaîlrc 
1" 'l""l it é de citoyen donL l'impôt du . "ng c~t u!le comp ..... anLe. Cf. dans cct ,'.prit A. Sel",. ta 
<:QI/suip/ioll d~s ",dig""cs d'Algùi~ . Thèse l~"i s 1912, 132 p. 

( fiO ) K'JlfCssion r. mprulllb, ,' G. NOIHII:L lA! c,..." .. '/ {n"'ça.is his/"ir~ de l'i'''''''lfra/;o>,. l',,ri s. 
Seuil,]988,I' . ]4. 

(û l ) Ou Ln:: les t,."V("," ,Ic C Wih to] de Wc",l"" et d ',.. . Say,,,I. cr. pour une réfle"io" l'lus 
l:t;nt;r. o1" NOIHH 1 .. c,..,,,scl {""'fai,. précité D . l.O:SCIt~K, ~;/ra.nliers: de q,«/ droit ? l'nri s, l'UF, 
1985; T. TOUOHO\', Noos e/ le. alltres. /"a réf/exio" {"Ulfaise S/lr la diversité /"",,,,ille; l'ari s . Scuil 
191:19; J . KHI ~"Tt;'·A . E/ra."If~rs ù ,w".·m€me •. Fayard 1988; ,... IlEGAG el A. CllAOUtn:, l-;caru d 'ii/Cil ' 
lité,l'"ri. , Seuil. ]990. 
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sorte de lente dérive populiste du discours politique, comme si la classe po
litique française en panne d'imagination allait puiser dans le fonds de 
commerce du Front National. Des ~ vraies questions ,. et .. fausses réponses " 
de Laurent Fabius au .. seuil de tolérance ~ repris par F. Mitterrand (61bis), 

en passant par les ~ odeurs - de Jacques Chirac, le débat vient d'être relancé 
par Edith Cresson qui reprend à son compte les " charters _ de Charles Pas
qua. De plus, l'effondrement du mur de Berlin et ses effets symboliques -
disparition de l'Est en tant que pôle - a peut-être pour effet de radica liser 
la coupure Nord-Sud et d'en changer la nature: Europe chrétienne d Sud 
musulman, une division qui se superpose et s'i mbrique avec celle entre le 
nord développé et le sud sous-développé (62). 

Du côté algérien, pour différente qu'elle soit, l'évolution de ces dernières 
années n'en est pas moins signi ficative. Le pluralisme politique qui a succédé 
aux événements d'octobre 1988 s'est d'emblée polarisé autour des problèmes 
identitaires : qu'est-ce qu'être algérien? De la même manière qu'en France 
- mais mutatis mutandis - c'est autour de la référence à l'Islam que le débat 
s'est ordonné, un islam posé d'emblée comme l'alpha et l'oméga de l'algéria
nité. La position par rapport à la religion est devenue le passage obligé de 
toute fonnulation d'un quelconque projet politique. La classe pol itique algé
rienne redécouvre de ce fait une des questions jamais résolue du mouvement 
national et qu'un peu plus de deux décennies de discours unanimiste avait 
mise de côté. Mais, el!e la redécouvre à un moment où - échec du projet 
développementi ste aid ant - l'islamisme politique, à son point culminant, im
pose les te rmes du débat et les règles du jeu. S'amorce alors une sorte de 
dé rive qui diabolise la laïcité et fait de ses te nants le " parti de la France -, 
étiquette infamante s'il en est (63). 

Il est néanmoins nécessaire de préciser que le regain de l'Islam dans 
le discours politique algérien date du début des années 1980. Comme le note 
M. Tozy, • la réactivation du FLN à l'occasion du congrès extraordinaire du 
Parti (1980) permet une mise à jour des préoccupations idéologiques du pou
voir " (64 ). Les statuts du FLN adoptés il cette occasion affirment que ce 
dernier ~ s'assigne comme mission l'édification du socialisme dans le cadre 
des valeurs nationales et islamiques ~ (65). Dans la foulée de cette réislami-

(6 ] l>is) A nOl.tlr toutefois ' lue Ic l'residcIlt F IIl rrn:IV<N"" dk ln re lor. de sa confé re nc" d e 
p reg;;c du 14nl ] !I!J] a voi r " til i~cett.c Hl'r~ssion pa r i,,,,d vcrt.an ce N 'I u'il S'CIl dé tttnr'luait 

(62) ÇCtlC é\lol u tio n " é té re nd ue Cn<XI re pl u" pcrœl,til>lc pM la g" e rre du Golre. Cf. l.~ 
" """rl obs~,.mle"r. Coll""t i" n dOllsi<),." nO 5. 1., France el les Ar~l>cs. notmntttent R I3A!MWI <)t .I.H 
II ':"RV _ N"" ;""'I/i",,"..,. cro;sü; cf. ~g"leIH c nt 1" nO s l~ri ; , l CO II"U,," à Jo;spr;1 <)1 à }...,s ca/,jus de 
/'O,.i~" I; J'r> ys-,ses altrès la ",. t.1illc. Contre la g" c lTt) dc. cu llure. , nou,,,,,nc n l B. STOIV< , 1..., M"gh rcb 
(~,in;,, "O/'e. 

(63) 1..,. 1~'Ct "rc de la J1rcssc algériem,<) ~ l'mtir d 'octol>r<) 1988 pc nnc t d<! ~'en ... md m coml't.c. 
Les p ru blè m"s dont il "st '1uest ion so n l<"gale me n t p re;;cn Ut dans l"e llJIC mb le de 1" littén'turc des 
d iff<" " mts I~ lrti. poli t i'l ues: m otion., l'rogT''mmcs, CIC .. . l'our un<) "l'proche his toriquc cf. I.e. t ra 
vaux d e O. CARU':R; J",ur U"" approc hc e n le rm"s ,le sociologie . juri dil]ue. cf. ,J.n. 11':~1!Y - fA 
1I01"llie cl l'i /l"'I1""';I"' : w " .t"/lclÎ,,1l cie I"llitùit,ô ~1l droil roioll;''/ a/~ricn. prk it<" ; cf. (;g; ,I ~ment 
s ur ln ,,,n,,i~r,, dom les prol> lè me. ont Hé posés ,ta n$ Ic~ l>re rn;~ r"s nl" "'~s de l';ndép{)!,d,,,,,,,, B. 
BAllAI)J' - N,,1e slI r le syncrétism" cI,"" 1" (orm" tio/l cl" dro;1 positi( algiricIl . I.e Caire 1990 (à 
1 ~.r;,itrc) 

(61 ) /II . Tmv _ 1.~];lIn "1 ~;t" t " u /II ag hreb MC/glJ/"eb.Mucltrrk, oct. 1989. p. 34 
(6 ri) Ciu! 1"" /II. T Ol".Y.lbiclclJ/ 
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sation, est adopté un code de la famille (1984 ) qui s'insère nettement dans 
le droit musulman. Aussi est-il compréhensible que, par exemple, la conven
tion sur les enfants de couples mixtes séparés exclut de son champ d'appli
cation les enfants naturels (66). On ne peut s'empêcher de penser à propos 
de cette question précise à une _ fatwa ~ émise en 1971 par une commission, 
du ministère des affaires religieuses sur des cas précis concernant la situation 
matrimoniale de l'émigration algérienne qui tranche s ingulièrement par son 
contenu novateur. M, BOITillans, commentant cette consultation, note: " grâce 
à certaines opinions isolées auxquelles on peut recourir pour admettre des 
situations exceptionnelles .. . on déclare ces mariages valides et on assure a insi 
celui de leurs effets qui correspond au souci majeur de la commission la 
filia t ion légitime ~ (67). La position adoptée par la convention de 1988 renvoie 

le sort des enfants naturels et celui des enfants adoptés à ~ des accords au 
coup par cou p ~ (68). Menacé par les crispations identitaires en France et en 

Algérie, le mixte se caractérise également par les ambiguïtés su r lesquelles 

on tente de le construire et que révèle notamment la convention su r le service 
national. 

2 - La convention sur le service national qui est plus proche des ques· 

tions d'allégeance politique que celle sur les enfants de couples sé parés a 

été conclue sur un malentendu. EUe perpétue ce malentendu et peut·être 
l'a mplifie. 

Il fau t d'abord mentionner que cette convention est contestée nvec une 
unnnimité assez remarquable. Il est à peine besoin de souligner que ce qui 
est en cause est ln possibilité que le franco·algérien puisse choisir le pays 
où il s'acquitte de ses obligations militaires. La remarque est d 'au tant plus 
à faire que les critiques émanent de c..'lmps idéologiques par ailleurs opposés. 

A un bout de ln chaîne, il n'est pas étonnant de retrouver le club de 
l'Horloge. Selon le Président de ce dernier, le fait que des Algériens résidant 
en France choisissent de faire leur selVice national en Algérie justifi e que 
l'on modifie le code de la nationa li té. Dans le même sens, l'association ~ Ob
jectif France » considère comme ~ inacceptable que des Français puissent faire 
leur selVice national il l'étranger » parce que . porter l'uniforme et porter 
les armes pour un pays est la manifestation la plus expresse du lieu d'allé· 
geance » (69). A l'autre bout de la chaîne, nous retrouvons les mêmes positions 
mais évidemment motivées par des préoccupations différentes. C'est le cas 

(00) Cf, 1.1' "'l'port ,1<1 M. Y Lf: Df:"UT, préc it6; ~~ M():<>:(:~~ - f .. , <:<Jlu 'cn/iOIl ,'e1"IiL't! ,w .. 
c"fi",I~ .. . , Mt. l'réfi'é; ",ns, 'l"e '1',(:,[. ])"nke nl"e , 201611989. l'r&ité. 

1(0.11 M ( ~;)~:~1 ;P~~I~~~~;'.- J~rfJ: ;::~'~0~~~~~~:~1:' ~,;~ ;~:,,~~:~::~r~:"~~:::~i~~8 ,~;,i;l:f;~ ,~~,~~:Jl':;,~ 
0" r"ihl<'.' .....,nt l'cxpr".~io" des l' rt!micr~ ~gcs d" droit "",""1"",,,. " P'''I'''' olt les gr""ds imams, 
J~" tnoditio"""list"s ct 1" " .. "",,, 1,," "'ét"i""t pas encorn l>ri""""i"n<d'"ncdoctrillcjuridiq«e const i. 
tué" jU"q"'",, "e" ",oi",lr"" Mt"il. comme il ,,, lvi"I, I~'r III "nile, pour le droit eb •• i'luc , 

((;.s) F, MO~"'X;f: R, ,~ rt, précité, 1'. 4~ . Ed"'ige AVICE d"v"it ,~"n(l>oins préei"". 'Iu'"ne. évo. 
lut<O'~ ",'rt""", . lé' aitl I><""cptihle da ,," œ do",,,ine. Il r"ut " ,'oir ,) l'l!~l'rit (lue dep"is 1985. les 
""torll"- all!('n""",,~ Ollt r",,<lité le N'to"r ~II Fr",,~e de près de cinq"""''' enrauLS naturels de 
'''~n'" rr""(;t(sc", Il "st IMm"i~ de pc"ser 'lue, da". b ",,,",, nt 0;' "Ile ,Ievmit créer ,''oc dyJk~",iqn't 
no"V<'lIc , kt co"vention est d,t ""lurc :\ racilitcr '" solu,ion d" probl!!,,,c po"", 1"1' Ics e"f"nl~ n". 
tur"' • • , I\~". N"t. ./0 des d6b,,~, 2e _é"" cc dn 7 juillet 1988. 

(fi!!) f:lI"e fi'''''t;'I1$' ",<jo/ln/'lllli et dCII""'", précité, tome 1, ]>. ~37 cl . "iv.; J', ~.o1 
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par exemple de B. Etienne qui ~ souhaite que soient abrogés les accords fran
co-algérien et franco-israélien car l'allégeance à la République est une clé de 
l'intégration ~ (70). Il n'en précise pas moins que: • Les réponses ministé
rielles sont claires: contrairement aux bruits répandus, la plupart des jeunes 
gens ne font pas leur service (ni en France, ni en Algérie); un quart l'ac
complit en France et un peu moins d'un quart en Algérie. (71). De la même 
manière, mais avec une visible méconnaissance des règles juridiques régis
sant la matière, A. Dahmani, président de France-Plus affinne que " la loi, 
héritée de la décolonisation qui permet aux jeunes originaires des 23 pays 
liés à la France par des conventions militaires de le faire dans le pays d'o
rigine tout en étant français, n'est plus bonne : il faut que le service soit 
une confirmation du droit du sol. Les jeunes nés en France qui choisissent 
de faire leur service militaire en France sont français. Aux autres, on devrait 
retirer la nationalité .. (72) 

C'est au nom de la tradition juridique française en matière d'accords 
sur le service national que le Professeur Lagarde se dit " choqué . par l'accord 
franco·algérien, tout en précisant que le glissement que ce dernier révèle lui 
est antérieur. " La tradition de ces accords ... c'était la solution que le double 
national faisait son service national dans son Etat de résidence .. . Peu â peu, 
on a glissé sur cette règle et certains accords, tout en maintenant le principe, 
ont dit que, dans certai ns cas, ils pourraient opter pour faire leur service 
national dans l'autre pays de sa nationalité. L'accord franco-algérien achève 
cette évolution. Il a donné le choix purement et simplement au double na
tional de faire son service national là où il veut· (73). C'est dans son ouvrage 
sur la nationalité française que le professeur Lagarde donne les raisons de 
sa désapprobation: " Les souvenirs de la guerre d'Algérie n'étant pas effacés, 
il est apparu choquant que des jeunes franco-algériens, ayant leur résidence 
habituelle en France, puissent délibérément choisir (ou soient éventuellement 
exposés â des pressions pour choisir) de faire leur service militaire dans l'ar
mée algérienne .. (74). L'auteur n'est pourtant pas hostile â la double natio
nalité(75). 

Cette unanimité pour le moins inattendue, et que consacre du reste la 
commission de la nationalité dans ses propositions (76), pourrait laisser croire 

(70) IJ. ETIEN1Œ - lAI FmI/(" ~I /'Isl,,,,,. Paris. lIach<ilUl 1989. p. 129 <il 8uiv. 
(7 /} lbid l'. 259. 
(72) I.ibùol;OII du 1517/ 1991 
(73) I;:lre {r''''ç"ik " " jourcf'/",; et dm",;,, _ op. cil . Tome \.l'. 121 el suiv. 
(74) [ .... GARDE (l') - [.H' nlltio""lité franÇli .e. lJp. cil. 1'.31 el . uiv. 
(75) C'est oe qui ressorlde""s dé<:brations du ... ",t I~ co lt""i~iOll: -je crois qu'il y a des 

~ "fm, t.s qui sont des doubles nationaux IX,. f, lintion, c'est une hy]!oth~se extrêmement courante. il 
yaull<isor te <l c doublc liaisollp', rf.1itemcntli'gitirnc .. . je llevois l"'S pOu"l',oiilfaulles ohliger 
Il choisir. ell",uNluo i la volonU! iudividuellc ici vi" ildr~it .e s"bstituerll un fncteurde rattachement 
qui estdouble PMilatU"' - (I,· 123 cl s uiv.) 

(76) l'ropo~ition n' 48 de 1;, com",is siou: • Dml. le. convention. bilatérales sur le service 
""tiou"ldcvra it N reinciussy stématiqu<im<inl'>'1rvoie dcrenl:gociationlc]lrincipedel'i'C<:Ompli s-
8cm" nt d,,~ obliga t io n. milil.a ires .,1. de la u",bilisalion dcs individu. concer"é. da". leur pays de 
r<!. i<lcllc.:. habituell e. l.esouha iloouœrne l 'cn.cmbl,,d~s convcntion .. m"is ell prioritl: IH convention 
frlmco- i. rnél ienne cl" 19.'i9<1a,," . es dis posilionsreIMive. àlamobil i!!-uionde.doubles-nHtion"ux, 
et la convention fmn co-nlgé ri cnnc de l!l83en ce 'lui concerne le. obligntions militaires dcs fr:>n 
co.:>lgl:riens _. ;11 f;lr~ {m"':,u;s·"I,,*il~. Tome 2. l'. 228. 



340 HAMDJ\NE HAllADJ! 

à un accord ma! négocié, mal rédigé ou négocié et rédigé sous l'empire de 
facteurs conjoncturels, ou encore à un accord qui serait « d'un point de vue 
technique ... mauvais " pour reprendre l'expression du Pro Lagarde (77). Or, 
il n'en est rien. Les explications qui ont été données à ce sujet par les res
ponsables du ministère français des Affaires étrangères le montrent. On re
tiendra tout d'abord que ~ les réflexions se sont poursuivies pendant une 
quinzaine d'années "; que ~ ce n'est pas un accord improvisé » ; que «c'est 
une négociation qui a été longuement préparée, plusieurs années de travaux 
interministériels, auxquels toules les parties prenantes dans le débat en 
France ont été associées " ; que " c'est un accord dont la négociation ... pro
prement dite a duré plus de 3 ans et demi ~ ; et qu' enfin, durant ces années 
de négociation, il y eut de multiples rencontres ~ et de chaque côté naturel
lement soumission du problème et de l'état de la discussion aux plus hauts 
responsables du gouvernement ~ (78). 

L'explication résiderait selon le même responsable, mais elle se retrouve 
également sous la plume d'autres personnes - dans les contradiction s qui 
existeraient entre les codes algérien et français de la nationalité. Ainsi, " lors
que nous fI\'ons sur notre territoire un ressortissant que nous considérons 
comme français, au titre des dispositions de l'article 23, c'est un fait qui 

s'impose ft nous et que par ailleurs l'Algérie a un tout autre code de la na
tionalité en vertu duquel, l'enfant d'un père algérien est algérien et qu'il ne 
peut en quelque sorte être délivré (sic) de cette nationalité que par un pro
cessus très lourd de décrets ~ . Elle poursuit: " c'est-il-dire qu'on a là effect i
vement ln conséquence de l'application d'un droit inspiré de la loi coranique 
d'une part et de notre droit français d'autre part ~ (79). 

Ces affirmations ne résistent pas à l'analyse. Il est tout d'abord par
faitemen t erroné de dire que le code algérien de la Mtionalité résulte de la 
loi coranique, pour la bonne et simple raison que le ~ loi coranique ~ ignore 
la nationa li té. De nombreux travaux le montrent aisément. Citons M. Charfi : 
" C'est que la notion de nationalité est tout il fait inconnue en Islam. En 
droit musulman, ln distinction ne se fait pas entre nationaux et étrangers, 
ma is plutôt entre musulmans et non-musulmans, les mu sulmans étant par 
définition tous membres de l'Umma ~ (80 ). De ce point de vue, le tribuna l 
civil de la Seine avait une meilleure connaissance des problèmes en ... 1905. 
Ainsi, ~ s'il n'exisl.1it pas autrefois de nationalités distinctes dans l'Is lam, 
des modifications profondes ont été, avec le temps, l'évolution des idées et 
la fréquence des rapports avec les pays occidentaux, apportées il l'ancienne 
légis la tion musulmane et le principe de nntionalité di stincte s'est déga
gé» (8 l). Il fau t ensuite écarter l'argument selon lequel une source des dif-

( fi) '" f:1,.~ f h"'ç"" ""jo,,,,l"J,,û el de",,,i,, . 01'. ,·il. To",e 2. p. ]22 
(78) ,',,<I it ,on <le M '''' lb:1<OOAWIl, d irL-<:I"" rd,," 1-"r.' ''\'"i6 ,i I"étra" gerdu ", in,stMefr""(His 

des " m,i rcs ~lrangèTl'S./I/ El r., rr</l/ç";. ""jot".<I'l,,<i d "",,,,,i,,. tome 2, l'. 2!)5 el s"iv. 
(7H) Il.irlem 
(80) CIt.\Hf'l (M ) - I:/l/flue""" cl" /" r.,/igiOll <1""3 /" rlroil ",1<r"",io",,1 l'r; •. ~ <1". l'''Y' III" · 

sII/""",s. IlCA D I ] 987. III - p .. 150. 
(II ] ) ·]"riL"",,] civi ] ,1 " b, Seine. V5I19O!i. ])a]]o •. 19011· 1] - 12:1. cf. ~g,,]elll~nt .. t ,Ians ]e 

n ,;·" w· ><CI(" .J. SAliA. 1: / s1"m cl 1" "Cllio""lilé . thè~e, l'His 193 ] c l A. BI:l.IŒ1J1 .. f~" " "I;ollf, li/é d"lfs 
les !,,,y' ",,,lxg. E,1. La l'oru,. Habnt ct Li]m ,irie mtd it is , Paris. 196:1. 
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ficultés rencontrées résiderait dans le fait que le code algérien de la natio
nalité attribue cette dernière à l'enfant né d'un père algérien quel que soit 
le lieu de naissance. Sauf à considérer que le droit français est issu du droit 
coranique, pareille disposition se retrouve dans les articles 17 et suivants 
du code frnnçais. 

En fait, le problème est insoluble parce que ni les uns ni les autres 
ne se donnent la peine - mais le peuvent-ils? - de remonter aux sources, 
c'est-à-dire définir le statut que l'on donne de part et d'autre - mais surtout 
du côté français - à la guerre d'Algérie et plus généralement à la colon isa
tion (82). J. Costa-Lascaux l'avait relevé : ~ C'est ainsi que le gouvernement 
algérien ne reconnaitra pas l'Algérie ~ française . et considèrera ses nationaux 
comme nés sur le sol algérien , alors que la France tiendra comme un fait 
historique acquis que l'Algérie était un territoi re français. Derriè re le pro
blème de la nationalité des enfants d'immigrés algériens nés en France après 
le 1er janvier 1963, c'est en réalité le problème de la reconnaissance du fait 
colonial qui est en jeu» (83). En allant plus loin, on pourrait dire que la 
guerre d'Algérie est implicitement considérée par le droit français comme 
une sécession. Le fait que le territoire algérien soit devenu indépendant n'en
lève rien à sa francité antérieure, étant donné qu'il s'agit d'une portion d'un 
territoire considéré comme ayant été un. Par contre, du côté algérien, la 
même guerre est considérée comme étant de libération. La colonisation étant 
un accident, une parenthèse qui s'est fermée, l'indépendance ouvre la voie 
à la restn urntion de l'Etat algérie n, qui n'a subi qu'une éclipse mais n'a pas 
cessé d'exister. Faute de prémisses communes qui s'avèrent pour le moment 
difficiles voire impossibles - cet accord ne fait que perpétuer l'ambiguïté qui 
resurgit lors d'épisodes particulièrement significatifs des rapports franco-al
gériens. C'est le cas, par exemple, du problème des Harkis (84), ou encore 
de la question des archives, ou de manière générale des rapports qu'entretient 
la France avec son passé colonial, comme l'a illustré l'affaire Boudarel. 

Il est assurément difficile de conclure non pas tant sur les conventions 
dont il a été question que sur les perspectives du mixte franco-algérien. 
Conclues pour faire fnce à des situations précises, parfois dramatiques, et 
prob.."lblement pour cette rnison, les deux actes ne reposent apparemment 
sur aucun projet, ni d'un côté ni de l'autre. On peut évidemment faire 
confiance au temps, comme M. Issad pour qui c'est certes· un problème dou
loureux et crucial mais conjoncturel. Il sera résolu il. la troIsième ou quatrième 
génération. Ici ou là-bas» (85). On peut également tenir pour quantité né
gligeable certains symptômes nctuels. C'est par exemple le cas du mnire de 

(82) ~;nlcndll I~" ),. couuHI .. ion de 1;, nntior",lilé. J. D. BHWI." "vait l'0urt.nnt pr6'cnu 
• Nous ne I)()u"on~ P"~ nl'gligO"r. III en FTilIICe IIi fn Algl'rie '1"(' nous ,,',wons l~'s tous encore diséré 
I,,~ sliqucll"s de la su"rrc d'Algl'ric. l..c~ Algériens ne l'ollt p,"s digl'r". "",i~ les Frall("is Ile 1'0llt 
1"" digéred;mlllt"gc _. 'Ibme 2. p. 528 

(8;)) ,1. Co.."TA· I,A."S(;oux ~ _ Quell" nntion"hlé _! 1'<:$ IN"pS "'0</""''''$. ]>récité. p. 1788. 
(84) Cf. ,) tit .. · d'''xel''I,le l',, .. alys,, d,· II AMO\IMO\!. I.e. Il nrkis. un trou d" mémoire fTaneo · 

nl!:(;rj"n. f," .. pril. mni 1990. I:"nid" "st oon'tnlil ""Iollr de trois ,ile"""s: le silellce d" l'Alg"rie, 
le silence ,!.- b FTallœ, ct le sih,ncc des FTll1lçnis 1I1l1.~"lm"'ls ''''l';I(rié. 

(8r,) ISSAI) (~1. ) ~ • Ln double "atioll"lité da"" le. mpl'0rt.;< fmnc ... al{;l'rien~ •. Hl. précit". 
1'.24 
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Charvieu-Chavagneux, commune de l'Isère, qui refuse par deux fois de cé
lébrer un mariage mÎxte (86). Mais, on ne peut esquiver - sous peine de 
perpétuer les ambiguïtés et les équivoques - le travail de deuil qui doit être 
fa it de part et d'autre sur une tranche d'histoire commune (87 ), 

(86) I!al'l><.>rté 1"" f~· MOII</" d" 17/811991, p. G. l{"l'pelons que ce ",,,ire,, faiL l'roc'''l,,r 1<1 
161811989 à b destruction des lo;l tilHc,,~ abri l :",' lI lle "'OS'I'''~C 

(117) l'onr cert";,,. drClS de ceu" occult" tion cf. le ra l'p0n. d" colonel Y Biville, Lc.jeulle. 
d'()(';gillc "",gl".,!bille elle scmicc IIalio/UJ/ dont de larges ""L .. ai t. ont éll! pu blié. '": lIo"''''es el 
Migm/ùms, d&:c rnbrc WOO " o ll 38,voirllol",,,"'cntp. 8 




